
SORTIR 
CYRIELLE LÜDI 
AVEC L’ÉQUIPE DE 
STARS EN HERBE, 
ELLE CHANTE  
POUR LA  
BONNE CAUSE.

LA

DE MARTIGNY

SPORT 
SIMON PELLAUD 
IL PARTICIPERA 
DIMANCHE  
AU GRAND 
PRIX  
VALLOTON.

ENTREMONT  ET  
SAINT-MAURICE 
JGA 1920 MARTIGNY

 B
IM

E
N

S
U

E
L

 D
IS

T
R

IB
U

T
IO

N
 T

O
U

S
 M

É
N

A
G

E
S

PUB

ACTU 
CINÉMA 
Retour sur le festival 
Visages qui a connu 
un succès sans 
précédent. Une  
formule originale  
qui favorise  
les rencontres. >4-5 
 
SPORTS 
VOLLEYBALL 
Les finales de la 
Coupe valaisanne se 
dérouleront à Fully, le 
8 avril prochain.  >35 
 
SORTIR 
MUSIQUE 
Le pianiste Lionel 
Monnet se réjouit de 
partager son talent 
avec un jeune pro-
dige du violoncelle, 
Edgar Moreau.  >42

43

36

WWW.LAGAZETTE.CH 
REDACTION@LAGAZETTE.CH

No 6

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-j9ubKeGVVhUMI2HTMO7P9pWVvDYmzNbweUY53M8koCaxNZDNZv14rYlqUXDEkqvoO-_FfDa7PYFaDWA9T8CFfoiBC7kYtTyeb2_wsr8fXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsbQwNgYAv9URKQ8AAAA=</wm>

Place Centrale 7
MARTIGNY

Tél. 027 722 80 03

*Voirconditions
en

m
agasin.

POUR 1 CHF DE P L U S *

Moi c’est Afflelou !
Sharon Stone

Les ados aux affaires

 VALLÉE DU TRIENT    Un projet d’animation socioculturelle mené de front 
par quatre communes!  C’est le signal lancé par Vernayaz, Salvan, Finhaut  
et Trient en faveur de la jeunesse de la vallée. Et pour donner le rythme, elles ont 
engagé une animatrice professionnelle, Michèle Michaud. LDD  > 18-19

GENS D’ICI 
JEANNE-ANDRÉE 
VOLKEN-PITTELOUD 
ELLE EST LA PREMIÈRE 
FEMME À PRÉSIDER LE 
CONSEIL GÉNÉRAL  
DE FULLY. 8
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY
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La  
solution… 
Pour faire mieux 

en matière de pro-
preté, la maire de 

Paris annonce que 
la verbalisation sera in-

tensifiée contre les jets de mégots 
et les dépôts sauvages. Anne 
Hidalgo prévoit d’engager 
100 agents pour mener cette opé-
ration! Mettre des amendes c’est 
bien, ramasser les mégots et au-
tres déchets, c’est mieux…  

L’anniversaire 
Les dirigeants de l’Union euro-

péenne ont renouvelé leurs vœux 
de mariage, prononcés il y a 
soixante ans dans la vie éternelle. 
«Il y aura un 100e anniversaire de 
l’UE», a prédit le président de la 
Commission européenne Jean-
Claude Junker. 60 ans, ce sont les 
noces de diamant! Pas mal pour 
une union qui n’a pas un franc… 
Mais vous voulez savoir à quoi 
correspondent «100 ans de ma-
riage»? Aux noces d’eau! 
Attention au grand plongeon et à 
la noyade… 

Logique… 
On sait enfin pourquoi François 

Fillon se faisait offrir des costu-
mes sur mesure: pour cacher les 
montres suisses, également reçues 
en cadeau… A notre avis, le jour 
du scrutin, il risque de se faire 
tailler un costard par les électeurs 
qui auront à cœur de remettre les 
pendules à l’heure… 

Bon appétit 
Un boucher jurassien a été con-
damné à cinquante jours de pri-
son pour avoir notamment vendu 
des saucisses qui contenaient des 
crottes de souris. Etonnant qu’il 
n’y ait pas eu un chat au comptoir 
de sa boucherie…

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

«J’ai connu un écrivain qui lais-
sait dormir ses manuscrits dans 
un tiroir. Il faut dire que c’est là 
aussi qu’il rangeait ses boîtes de 
somnifères.»                                                
 
«Si l’on veut humer la fragrance 
du parfum dont se sert une 
dame, il y a d’autres moyens que 
de lui tendre un croc-en-jambe 
et, par inadvertance, s’affaler sur 
elle dans les cocktails huppés.»

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

SECOND DEGRÉ

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

Vos personnes de contact

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

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

SÉBASTIEN LONFAT
079 769 19 51

sebastien.lonfat@publicitas.com

100% 

des ménages
Distribution 

de Leytron 
à Evionnaz 

y c. Entremont et 

vallée du Trient
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ce samedi.

SORTIR 
CONCERT  
L’invitation des  
Jeunesses musicales 
de Martigny.

LE PAPA DE...

«Frédéric Favre res-
semble beaucoup à 
sa maman. Il ne 

blague pas trop, 
mais agit.» La dé-

claration du pa-
pa du nouveau 
conseiller 
d’Etat, le jour 

de l’élection de son fils, résume 
sans doute le profil du nouveau lea-
der du Parti libéral-radical. Mais ce 
papa-là, Laurent Favre, avait déjà 
donné un signal plus fort encore 
lors du premier tour, sur l’écran de 
Canal9: «Quand il nous a dit vou-
loir être candidat, on lui a juste de-
mandé quelle ligne politique il al-
lait défendre. Comme elle corres-
pondait à celle de sa maman et à la 
mienne, on était rassurés.» A la 
question du journaliste de savoir ce 
qu’il allait dire à son fils par rapport 
au brillant score réalisé, il a eu 
cette réponse magnifique: «Que 
fait un papa dans ces circonstan-
ces, il embrasse son fils!» On vous 
laisse imaginer l’accolade entre le 
père et le fils prodige le soir du  
19 mars! 
Au terme d’une campagne brutale, 
parsemée de nombreux coups bas 
et en manque parfois d’un débat de 
fond, ce témoignage poignant, 
émouvant, frappé du bon sens, fait 
du bien. Il rappelle que derrière 
chaque candidat, il y a une famille, 
des proches, des amis. Que ce sont 
eux qui trop souvent attrapent en 
pleine figure les gifles destinées à 
leur favori. Et il ne faut jamais ou-
blier que la politique, surtout la po-
litique, a besoin de représentants 
intègres qui doivent personnifier 
des valeurs comme le respect, la to-
lérance, la solidarité. Frédéric 
Favre peut s’inspirer de l’héritage 
familial pour reprendre à son 
compte le fameux slogan radical 
«Du cran et du cœur». Il pourra 
ainsi servir son canton et faire 
pleurer de joie son papa…

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

37 39 43

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

p

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

auditionsante.ch

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

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!

LES FÊTES MÉDIÉVALES

CHÂTEAU DE LA BÂTIAZ 
Après un long sommeil hivernal, le château vous invite 
à un voyage au cœur du XIIIe siècle. C’est une occasion 
unique de découvrir le Moyen-Age à travers la musique, 
l’artisanat, les jeux, la nourriture et, naturellement, la 
boisson. En vous mêlant à la foule des artisans et des 
musiciens ambulants, vous pourrez découvrir leurs ate-
liers d’initiation, vous essayer au tir à l’arc et au manie-
ment de l’épée, ou encore assister à des scènes épiques de 
combats médiévaux. Et cela, sans oublier de déguster 
une cuisine médiévale, agrémentée d’un bon verre d’hy-
pocras.  
Si la photo publiée rappelle la fête de la Saint-Jean en 
2001, les fêtes médiévales se dérouleront les 6 et 7 mai 
prochains. 

 
www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
VAL BIG BAND 
Les jazzmen  
et la violoniste  
Eva Slongo.

44
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MAG 
  
Le public a répondu présent. 

50 films projetés dans 24 lieux: le 
défi relevé par le directeur du fes-
tival Visages Olivier Taramarcaz, a 
porté ses fruits. Retour sur l’évé-
nement avec son initiateur. 

Il s’est passé quelque 
chose de différent cette 
année, n’est-ce pas? 

Oui, cette 8e édition a été mar-
quée par une effervescence qui a 
traversé tout le festival. Pour la 
première fois, nous avons vécu 
près de vingt séances quasi à gui-
chets fermés, avec plusieurs films 
dédoublés. Le jour de l’ouverture, 
500 personnes sont venues décou-
vrir le film: «Les voyages extraordi-
naires d’Ella Maillart» au cinéma 
Casino, qui peut accueillir 250 
personnes. Nous avons pu bénéfi-
cier de la collaboration précieuse 
de la Médiathèque Valais, qui a 
projeté le film deux fois dans la 
foulée. Ainsi, chaque personne a 
pu assister à la projection.  

Vous avez été touché  
par l’attitude  
d’une personne… 

Le soir de l’ouverture, j’ai été 
tellement touché par une rencon-
tre: juste avant le lancement du 
film au cinéma, je me rends à la 
médiathèque, pour voir comment 
s’organise la projection en paral-
lèle. Je croise alors au café une 
dame que je connais. Je lui dis: 
«Tu n’as pas pu entrer au ciné-
ma?» Elle me répond: «Après 
trente minutes d’attente, arrivée à 
hauteur de la caisse, j’entends qu’il 
ne reste plus que trois places; je 

me retourne, je vois une femme 
avec deux enfants. Je leur dis 
alors: «Allez-y les trois ensemble, 
car si je rentre, vous ne pourrez 

pas assister au film.» Quelle atti-
tude rare! Laisser sa place à quel-
qu’un d’inconnu, plutôt que de 
profiter de sa place légitime! 

Chercher l’intérêt de l’autre plutôt 
que son propre intérêt, c’est l’in 
tention même du festival Visages. 

L’éloge de la simplicité, 
est-ce simple à mettre  
en œuvre? 

Le festival Visages c’est comme 
un poème, comme un cerisier en 
fleur. Une pensée de la Bible m’a 
inspiré dans le choix des films au-
tant que dans l’attitude: «Des pa-
roles douces sont comme un arbre 
de vie» (Proverbes 15.4). La dou-

ceur, n’est jamais de trop dans ce 
monde. Tant de personnes ont ou-
vert leur porte, pour accueillir le 
public venu découvrir un film, 
chaque fois dans un lieu pas 
comme les autres. Le défi d’une 
telle organisation se déroulant 
dans plus de 20 lieux: assurer des 
projections, en se déplaçant d’un 
café à une galerie, en passant par 
une cave ou une librairie. Deux 
équipes ont tourné pour assurer 
l’installation des écrans, des pro-
jecteurs, du son, des chaises. Je re-
mercie Karim Mourad et les béné-
voles qui ont tout fait pour assurer 
la mise en place. Cela a représenté 

 FESTIVAL VISAGES   La 8e édition du festival Visages s’est déroulée avec 
bonheur, comme une promenade invitant à s’asseoir sur un banc pour partager 
un film. Et le public s’est pris au jeu, répondant en masse aux différentes  
invitations lancées dans 24 lieux.  

«Nous avons 
vécu près de 
20 séances 
quasi  
à guichets  
fermés.» 
OLIVIER TARAMARCAZ 
DIRECTEUR DU FESTIVAL 

Karim Mourad et Mads Olesen, le responsable culturel de la 
ville, échangent des bons mots avant le film projeté à Fully. LDD

«Une effervescence qui  
a traversé tout le festival» 
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un engagement énorme.  Merci 
aux 75 personnes qui se sont im-
pliquées d’une manière ou d’une 
autre lors de cette 8e édition. Quel 
encouragement! 

Au fait, qu’est-ce qui vous 
a inspiré cette démarche 
de projeter des films chez 
des particuliers? 

A l’âge de 7 ans, j’ai passé dix 
jours  dans une colonie à 2000 mè-
tres d’altitude, à Sorniot au-dessus 
de Fully. Un jour de pluie, le res-
ponsable de la colonie a projeté un 
film, dans la salle à manger. C’est 
le tout premier film que j’ai vu, 
dans une cabane, avec le batte-
ment des gouttes de pluie sur les 
tôles, assis sur une table, au coin 
du feu.  

J’ai gardé le souvenir de cette 
expérience. Cela m’a amené à ré-
fléchir à ce que je voulais vivre, 
aux valeurs que je voulais partager 
autour de moi: l’émerveillement, 
la simplicité, la convivialité.  

On a le sentiment que, 
finalement, c’est votre 
cœur qui donne le rythme 
du festival... 

Le regard du réel me porte et 
me garde dans un regard d’enfant. 
Les films que je retiens invitent à 
se mobiliser intérieurement, so-
cialement, collectivement. La poé-
sie résume ce que je considère 
comme valeur première dans un 
film: le peu, le très peu, un geste, 
un regard, voilà tout. Pour moi 
c’est déjà beaucoup.  

Une pensée phare m’a nourri 
pour ancrer le festival visages: 
«des films dans le sac à dos», «des 
films en balade». Le festival Visa-

ges, c’est se rendre chez quelqu’un 
et se sentir accueilli. Il y a des 
lieux où l’on se sent bienvenu, des 
lieux où l’on a envie de s’attarder. 
Vivre c’est ouvrir la porte de son 
jardin.  

C’est simple comme les batte-
ments du cœur! 

En conclusion, quels  
visages retenez-vous? 

Le festival Visages c’est la pré-
sence de belles personnalités 
comme Yannick Barillon, Ma-
nuella Maury, marraine du festi-
val, Anne-Laure Couchepin 
Vouilloz, Jacques Cordonier, Anne 
Zen Ruffinen, Martine Gay-des-
Combes, Marcel Gay, Joël Jenzer;  
la présence de quinze réalisateurs: 
Claude Veuillet, Christophe Fer-
rux, Benoît Keller…  l’accueil cha-
leureux de 24 personnes qui ont 
ouvert leur porte au festival Visa-
ges; la générosité de Mads Olesen 

et du Manoir de la ville de Marti-
gny, la bienveillance de Sylvie Dé-
lèze et d’Alexia Rey de la Média-
thèque Valais; les expositions: 
«Ella maillart, un parfum de liber-
té» de Nina Vallon; «Gardiens de 
souvenirs»  d’Esther 
Oliveira; «Les cœurs 
noircis» de Michel Zo-
brist; le concert de clô-
ture «Fanfare Cirkus»  
du compositeur 
Adrien Lambinet avec 
les 40 musiciens du 
Conservatoire canto-
nal de musique, sous la 
direction de Pascal 
Emonet. Bien sûr, je 
suis reconnaissant 
pour leur soutien pré-
cieux à: la Ville de 
Martigny, le Service de 
la culture du canton du 
Valais, la Loterie ro-
mande, la HES/SO Va-

lais, Pro Senectute Valais et son di-
recteur Yann Tornare. Et surtout 
je retiens le visage de chaque per-
sonne présente lors du festival Vi-
sages. 
www.festivalvisages.ch

«Le festival Visages 
c’est comme un poème, 
comme un cerisier  
en fleur.» 
OLIVIER TARAMARCAZ 
DIRECTEUR DU FESTIVAL
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Quand l’artisan
atteint des sommets!

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

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

PUB

Manuela Maury et Camille Taramarcaz chez Marie-Thérèse Chappaz.  LDD
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Lesmeilleurs outils des pros pour les pros:
les Véhicules Utilitaires VW.

Quand on travaille dur, il faut des outils robustes et fiables. L’agile Caddy, le pratique Transporter, le
spacieux Crafter et le puissant Amarok sont à la hauteur de toutes les tâches. Economiques et
fiables, ils remplissent leur mission et vous aident à relever tous les défis. Alors choisissez les bons
outils afin de pouvoir vous consacrer entièrement à votre travail.
VWVéhicules Utilitaires. Le meilleur investissement.

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA
Rte d’Aproz 4,
1950 Sion
Tél. 027 323 75 12
www.garageolympic.ch

Garage Olympic
A. Antille Sierre SA
Avenue de France,
3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99

Garage Pierre-à-Voir SA
Rte du Simplon 7,
1907 Saxon
Tél. 027 744 23 33

Garage Olympic
A. Antille Martigny SA
Rue du Levant 151,
1920 Martigny
Tél. 027 721 70 20
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cherche 
 

Apprenti(e) 
employé(e) de 

commerce - Voie E 
 

Faire offre avec documents usuels 
(CV, bulletin de notes, photo, etc.) 

à l'adresse : 
 

Polli & Cie SA 
Av. de la Gare 46B 

1920 Martigny 
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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 
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Avec 

?  

SERENA- 
médium 

?  

Pas de BLA-BLA 

?  

mais du résultat 

 ?  

0901 587 010  
Fr. 2.50/min 

TTirage certifié REMP/FRP: 
31 750 
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E-mail: redaction@lagazette.ch 
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Jean-Daniel 
 

Astrologie 
Tarot  
Flash 

 

0901 555 208 
Fr. 2,70/minute. 
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Mr Madiya  
Voyant médium  

Efficace  
 

N'hésitez pas d'appeler au 
tél. 078 735 33 54 
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Entreprise viticole 
 

cherche collaboration avec 
 

un oenologue 
 

déjà installé en vue d'une future 
remise d'exploitation. 

 

Nous avons à disposition, vignes, 
matériel de cave, local de ventes. 

 

Écrire sous chiffre S 036-859727, 
à Publicitas S.A., case postale 1280, 

1701 Fribourg.  
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Magnétisme Offre découverte 1er 
soins de 45min à CHF 30.– Retrouvez 
vitalité et bien-être Soleil/Conthey 
079 701 31 38 
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SOCIÉTÉ ENTR’AIDES  

La solidarité en marche
 MARTIGNY  Notre projet? Partir en Rouma-
nie et en Moldavie, et réussir à financer l’achat 
de matériel pour 200 personnes se trouvant 
dans l’hôpital psychiatrique de la ville, ainsi 
qu’environ 200 colis répartis dans la ville et les 
villages environnants. Une seconde partie du 
projet permettra également de soutenir 60 fa-
milles dans un village roumain, Andrieseni, 
dans le nord-est.» Du projet à la réalité, il y a 
parfois passablement d’obstacles à franchir, 
d’efforts à fournir et du courage à partager. Cé-
dric Bonnébault et ses élèves en ont pris l’habi-
tude. Ils aiment relever des défis et la joie de 
pouvoir apporter un peu de bonheur dans des 
régions défavorisées les motive par-dessus tout. 
Aujourd’hui, c’est du côté de la Moldavie qu’ils 
ont choisi de se rendre cet été avec toujours le 
même enthousiasme: «Les objectifs sont de ré-
colter les fonds nécessaires en Suisse, se rendre 
en Roumanie et Moldavie, acheter sur place 

des denrées ainsi que du matériel de première 
nécessité, pour faire fonctionner l’économie lo-
cale. Nous distribuerons directement la mar-
chandise dans les familles concernées ainsi 
qu’à l’hôpital psychiatrique de la ville d’Orhei. Si 
les fonds nous le permettent, nous aimerions 
offrir une ou plusieurs bourses d’étude à des 
étudiants ainsi que réaliser une action dans un 
village roumain proche de la frontière.» 

Un premier voyage 
Cédric Bonnébault rentre de Moldavie où il 

a passé quelques jours pour préparer ce projet: 
«La situation est difficile sur place, avec une 
économie toujours ralentie et des atermoie-
ments politiques qui déchirent. La tristesse de la 
maladie mais aussi la joie de vivre des étudian-
tes du lycée francophone de la ville, prêtes à 
rencontrer les jeunes Suissesses ainsi qu’à les 
accueillir chez elles, m’ont particulièrement 
touché. Je peux résumer mon ressenti en une 
vie teintée de noir et blanc... et une palette de 

couleurs sans cesse revisitée par les aléas de 
l’existence.» 

Un projet ambitieux 
Si le budget le permet, une belle action sera 

menée sur place, en compagnie des contacts 
moldaves: 200 personnes pour l’hôpital psy-
chiatrique, 140 familles dans le village de Susle-
ni, 50 familles dans la ville, 80 autres colis pour 
une seconde zone villageoise et... des bourses 
d’études. Autant dire que le groupe ne chôme 
pas pour récolter les fonds. Une action origi-
nale s’est notamment mise en place sur la plate-
forme de financement «100 days». L’idée est 
de récolter 2000 francs, le montant fixé sur le 
site, alors qu’ils n’ont pour le moment «que» 
460 francs. Les jeunes espèrent que d’autres 
donateurs vont s’y intéresser, afin de remporter 
la mise totale des promesses de don. Enfin, un 
véhicule d’intervention prendra la direction de 
la Roumanie: «Grâce à Pascal Praz notam-
ment, président de l’association partenaire 
Nendaz-Gherla et président d’OVR-CH, le ca-
mion et l’équipement seront au rendez-vous de 
ce prochain mois de juin. Compte tenu de la si-
tuation sur place, c’est une «manne» inespé-
rée» ajoute Cédric Bonnébault. MARCEL GAY

Les jeunes du lycée francophone de la ville, encadrant leur directrice (3e à partir de la  
gauche). Elles attendent avec impatience d’accueillir leurs correspondantes de Suisse,  
en juin prochain. LDD
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S P O R T C H I C

PUB

«Nous distribuerons  
la marchandise dans  
les familles concernées  
et à l’hôpital.» 

CÉDRIC 
BONNEBAULT 
RESPONSABLE D’ENTR-AIDES

Renseignements: 
www.100-days.net/fr/projekt/projet-humanitaire  
et  
www.entr-aides.ch
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 FULLY  La Société de développement de Ful-
ly a trouvé son nouveau directeur. Alexandre 
Roduit, jeune professionnel du marketing et 
de la communication, succède à Kevin Woef-
fray, qui se retire après trois ans d’activités de 
promotion de la région du Chavalard sur un bi-
lan positif. 

A l’unanimité 
«Le comité s’est prononcé à l’unanimité en 

faveur d’Alexandre Roduit, et nous en sommes 
très heureux, explique André-Marcel Bender, 
président de la Société de développement. Sa 
candidature nous a séduits non seulement en 
raison de sa formation, mais aussi de ses expé-
riences professionnelles et de sa connaissance 
des milieux associatifs.» Alexandre Roduit, 
27 ans, est un professionnel du marketing et 
de la communication. Après un double cursus 
international en sciences politiques et lettres 
modernes, il obtient deux masters, l’un de res-
ponsable communication, l’autre en manage-
ment de projet. 

Enseignement, gestion de personnel, mise 
au point de stratégie marketing et communica-
tion, recherche de clients et sponsors jalon-
nent un cursus déjà riche en expériences.  

En Afrique 
Le nouveau Monsieur Tourisme fulliérain a 

en outre consacré une année au projet Res-
plandor, visitant avec son épouse les Foyers de 
charité du monde pour mettre en place une 

structure d’envoi de volontaires. Une action 
qui l’a conduit dans différents pays d’Afrique, 
ainsi qu’en Inde et au Vietnam, notamment. 
Passionné de théâtre et de chant choral, 
Alexandre Roduit fait partie des gardiens béné-
voles de la cabane du Fénestral, bien connue 

des marcheurs des Hauts de Fully. Alexandre 
Roduit, qui entrera en fonction demain, suc-
cède à Kevin Woeffray, qui avait manifesté son 
désir de découvrir de nouveaux horizons, après 
trois ans à la tête de Fully Tourisme, et qui s’en 
va riche de nouvelles compétences acquises à 
Fully, en particulier dans le cadre de l’organisa-
tion de la Fête de la châtaigne, une manifesta-
tion d’envergure qui draine pas moins de 
40 000 personnes chaque année à la  
mi-octobre. 

Bilan positif 
«Il peut être fier du travail accompli avec 

son équipe, relève André-Marcel Bender au 
moment du départ de Kevin Woeffray. On leur 
doit de nombreuses réalisations, qui toutes 
tendent vers une professionnalisation de la 
structure en place. Je pense par exemple à l’ob-
tention du label Valais Excellence pour la Fête 
de la châtaigne et pour l’OT, à la refonte de la vi-
trine internet de Fully Tourisme, ou encore la 
poursuite de la démarche qualité de la Fête de 
la châtaigne et à la mise à jour de la politique 
touristique de Fully.» Une liste à laquelle on 
pourrait encore ajouter le soutien à la création 
d’une société des commerçants de Fully, le dé-
veloppement de packs touristiques combinés 
(tourisme doux + gastronomie + culture, 
etc.), le développement de la manifestation 
Fully en terrasses et la création, dans la châtai-
gneraie, d’un nouveau sentier didactique conçu 
pour petits et grands. MAG

Alexandre Roduit, 27 ans, est un  
professionnel du marketing et de la  
communication. Il prendra ses fonctions 
demain. LDD

TOURISME CHANGEMENT DE TÊTE 

Le nouveau directeur

 FULLY  Au début de la législa-
ture, le bureau du Conseil général 
(président, vice-président et  
secrétaire) est élu par les 45  
conseillers généraux. Jeanne-An-
drée Volken-Pitteloud a accédé à 
la présidence. Elle succède ainsi à 
Michel Dorsaz, qui s’était investi 
dans ce rôle durant deux périodes 
administratives. Une première. Ja-
mais une femme n’avait encore 
présidé l’autorité législative de 
Fully. La commune de Fully se fé-
licite de cette représentation fé-
minine.  

Pour les autres membres du bu-
reau, Thomas Seydoux et Christo-
phe Albasini ont été respective-

ment élus comme vice-président 
et secrétaire. Complètent le bu-
reau, Nicolas Maret, Sandy Prava-
to, Sandrine Perruchoud et Ro-
maine Wailliez Pellouchoud.  
La liste des conseillers généraux 
ainsi que la composition des com-
missions permanentes sont dispo-
nibles sur www.fully.ch.  (C) 

Le président Edouard Fellay  
se réjouit de la collaboration 
avec Jeanne-Andrée Volken- 
Pitteloud, première femme à la 
présidence du Conseil général 
de Fully. PH SALOMON

POLITIQUE CONSEIL GÉNÉRAL 

Une première présidente
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 MARTIGNY  Attachez votre ceinture car 
Jean-François Fournier a trempé sa plume 
dans le noir, le désespoir et le cynisme pour 
son dernier livre «Le Chien». Scott F. Battle 
nous emmène avec Kerry à travers les Etats-
Unis à la poursuite de son présumé assassin de 
père. De sa plume acérée, vive et précise J-F 
Fournier nous offre un «road movie»de der-
rière les fagots. C’est l’Amérique dans toute sa 
décadence: pressions politiques, pouvoir indé-
cent de la presse, gros bras et services secrets. 
Ce roman est une parfaite maîtrise du rythme 
et de la narration qui nous dépeint une Améri-
que au bord de la dépression… 

Des Valaisans à Placerville 
Un travail titanesque vous est offert à la lec-

ture de cet ouvrage de Philippe Pierroz et on 
espère qu’il y aura de nombreux curieux qui 
tourneront les pages de ce livre qui est impos-
sible à résumer, tellement les informations 
sont denses, fournies et détaillées. Les Pierroz, 
Pillet, Besse, Coquoz, Décaillet et on en passe 
ont décidé de traverser la grande gouille pour 
réaliser leur rêve américain. Ils ont donc émigré 
vers la fin du XIXe siècle en Californie et y ont 

connu des fortunes diverses. Cet ouvrage se lit 
comme un journal et on y découvre des pépi-
tes...    MAG 
Dédicaces ce samedi 1er avril dès 15 h à la librairie Des livres et moi.

La plume acérée de Jean-François Fournier 
trempée dans le noir pour un roman de 
référence. LDD

 MARTIGNY-COMBE   Des ha-
bits qui traînent dans vos armoi-
res ou même des jouets délaissés 
dans la salle de jeu? 

Quatre mamans de deux com-
munes, Bovernier et Martigny-
Combe, ont décidé d’organiser 
une vente-échange pour enfants 
et adultes. Deux rendez-vous sont 
programmés, un le printemps à la 
salle de l’Eau-Vive à Martigny-
Croix le 8 avril de 9 h à 14 h et 
l’autre en automne à Bovernier 
(date pas encore définie).  

Une deuxième vie 
«Il est temps de faire un net-

toyage de printemps, d’échanger 
vos jouets, vos livres, vos vête-
ments et même des petits vélos, 
tout ça à bon marché» relève Ka-
rine Moulin, l’une des organisa-
trices. Le but de cette vente-
échange est de donner une 
deuxième vie à différents articles 
en les proposant à des prix abor-
dables. C’est une formule qui ne 
fait que des gagnants et qui va 
même un peu plus loin en ouvrant 

un volet solidaire: «Les personnes 
pourront laisser sur place des ob-
jets invendus qui seront redistri-
bués aux personnes dans le besoin 

de ces deux communes ou à une 
association locale», ajoute Karine 
qui conclut en saluant l’appui des 
deux communes.  MAG 

MANIFESTATION VENTE -ÉCHANGE 

Une deuxième vie...

Elles sont à la base de cette initiative intercommunale: Karine, Céline, Marie-Véronique et Nadia. LDD

LECTURE J-F FOURNIER ET PHILIPPE PIERROZ 

Rencontre et dédicacesMédiathèque en travaux  
MARTIGNY L’espace libre accès de la 
Médiathèque Valais  est fermé durant les  tra-
vaux pour ouvrir six fenêtres à l’emplacement 
des domaines livres. Cette intervention per-
mettra à la lumière naturelle de s’inviter en-
tre les rayonnages. Dès le 21 avril, la biblio-
thèque accueillera de nouveau les lecteurs 
dans une atmosphère encore plus agréable.

EN BREF
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MARTIGNY
Salon lavoir

7/7

R. du Leman 12-14 078 632 99 49

NOUVEAU

PUB

Salle de l’Eau-Vive à Martigny-Croix,  
le samedi 8 avril 
de 9 à 14 h
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Avant de repartir à l’assaut des virages, il est primordial de procéder à une vérification approfondie de sa machine.  LDD

DEUX          ROUES

L’heure a sonné de découvrir 
les nouveaux modèles deux 
roues dans les magasins  
spécialisés de la région.  
Sans oublier de penser  
à faire le service!

Alors que depuis quel-
ques semaines le printemps 
a décidé de prendre une lon-
gueur d’avance et les tempé-
ratures de la hauteur, les 
amateurs de deux roues 
mordent leur frein et se lan-
guissent de voir arriver la 
belle saison. Pour patienter, 
ils étaient d’ailleurs nom-
breux à arpenter les allées 

du Salon de la moto qui s’est 
déroulé, du 16 au 19 février 
dernier, à Zurich. Un événe-
ment qui marque chaque 
année le coup d’envoi pour 
se préparer (enfin!) à che-
vaucher sa moto, son vélo 
ou son scooter. Peu importe 
la monture d’ailleurs, tant 
que le plaisir est au rendez-
vous! Pour ceux qui n’ont 

pas pu se rendre à Zurich, le 
supplément qui suit leur 
présente les dernières nou-
veautés des enseignes spé-
cialisées de la région. Alors 
en route pour découvrir les 
modèles, accessoires et 
équipements vestimentai-
res indispensables pour ava-
ler les kilomètres en toute 
sécurité.

 

Un joli tour d’horizon
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La nouvelle Honda CB500FA 2017
est déjà en concession 
et elle n’attend plus que vous! 
Venez l’essayer et profitez de nos offres 
de printemps.

En exclusivité chez Zufferey Motos à Martigny

Véhicule en stock 
et livrable
tout de suite.

Tarif:
Fr. 6750.−
dès 18 ans 
permis A2

Leasing 
dès Fr. 124.60
par mois

GARAGE MOTO ZUFFEREY  À MARTIGNY

Le retour d’une légende

xxxxxxxx

DEUX          ROUES

LA ROUE TOURNE À SEMBRANCHER 

Pour dompter les sentiers!

est le vélo de trail par excel-
lence. Léger, confortable, effi-
cace, ludique et prêt pour des 
journées entières d’aventure. 
Sa suspenssion OST+ et sa 
géométrie moderne vous ga-

rantissent un plaisir de rou-
ler permanent sur un large 
choix de terrains quelles que 
soient vos attentes. 
A voir et à tester à La Roue 
Tourne.

 LE LAPIERRE ZESTY XM 527 

Le Lapierre 
Zesty Xm 
527.

 HONDA CRF1000 AFRICA TWIN 
C’est la grande nouveautés de 2016 et 
elle a surpris un grand nombre de mo-
tards! 
La première AfricaTwin a été pensée 
pour résister à des milliers de kilomè-
tres de désert et de pistes de terre. Elle 
revient aujourd’hui dans la catégorie 
Adventure qu’elle a marquée de son 
empreinte en 1988. 
 

Elle est disponible à l’essai chez Zuffe-
rey Motos à Martigny, venez essayer la 
nouvelle boîte de vitesses à double em-
brayage DCT de Honda! L’essayer c’est 
l’adopter. Véhicule en stock et livrable 
tout de suite 

Honda CRF1000 
Africa Twin
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Situé à la sortie de Sion-ouest, sur la route can-
tonale direction Conthey, aplusmoto SA est 
l’unique magasin dans le Valais romand spéciali-
sé dans la vente de vêtements et d’accessoires 
pour moto et scooter. 
Tourisme, sport, bikers, supermotard, enduro, 
cross, trial, snowcross, quad, scooter! 
Que vous soyez motard du dimanche ou motard 
chevronné...  

Vous trouverez chez nous: 
● Conseils et assistance ainsi qu’un service après-

vente hors pair 
● Un grand choix de casques, bottes, gants, vête-

ments, protections et accessoires de tous styles 
et de toutes marques 

● Toutes les pièces d’usure, kit chaînes, freins, si-
lencieux (homologué ou racing), pneus, batte-
ries, bougies... 

● Tous les produits d’entretien et 
huiles pour votre bécane ainsi 
que tous les produits nécessai-
res à l’entretien de vos vête-
ments pour la moto. 

Et encore... 
Un immense discount au rez-de-
chaussée où vous  trouverez tous 
nos articles à des prix plus 
qu’avantageux! 
● Dépôt vente de motos d’occa-

sions 
● Achat et vente de vêtements 

d’occasion 
● Location: moto, remorque, 

équipements enfants   

a+ moto c’est le motard au service du motard 
Grand expert dans le domaine depuis plus de 
vingt ans, le patron et son équipe sauront aussi 
bien guider dans son choix un jeune pilote qui 
débute, que donner un conseil judicieux à un mo-
tard chevronné. 
Plus d’informations sur notre site internet: 
www.aplusmoto.ch

DEUX          ROUES

VENTE – RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Promotion vélo
du stock de

10 à 30%
du 24 mars

au 18 avril 2017

DIAMANT

1920 MARTIGNY/BÂTIAZ - Tél. 027 722 14 79

CLOSUIT CYCLES 
À  MARTIGNY/BÂTIAZ 

Ludique et tout-terrain pour rouler plus loin
  POWERFLY+ FS   
Une nouvelle gamme de vé-
los tout suspendus qui pro-
fite de l’expérience accumu-
lée par Trek en tout-terrain. 

Le débattement de 120 mm à 
l’avant et à l’arrière le rend 
encore plus polyvalent, plus 
capable et plus amusant.

POWERFLY+ FS 
Moteur Bosch Performance CX25 500Wh
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APLUSMOTO SA  À SION 

Spécialiste de l’équipement moto en tout genre
 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
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DEUX          ROUES

GARAGE CHALLENGER SA  À FULLY 

De la mini-moto au modèle de pointe
 VERTIGO COMBAT 300  

Spécialiste en trial moto 
vélo, le Garage Challenger 
SA peut vous livrer tous les 
modèles de vélo et moto de 
trial 2 temps-4 temps et 
même électriques avec une 
gamme complète allant de 
la mini-moto enfant au mo-

dèle de pointe telle que la 
toute nouvelle Vertigo 300 
avec son moteur 2 temps à 
injection, son poids en or-
dre de marche de 69 kg, 6 
vitesses, carburant mélange 
2 temps à 0,8%. Homolo-
guée.

GARAGE BIFFIGER À SAXON 

Honda réinvente la moto

GARAGE
BIFFIGER

Fr. 6750.–
compris le swiss bonus
et aussi pour les 
nouveaux conducteurs
un rabais 
supplémentaire 
de Fr. 400.−

Profitez des swiss bonus
(Dans la limite des stocks disponibles)

Comme la nouvelle

HHONDA CB500F

www.garagebiffiger.ch
1907 Saxon
027 744 21 30

READY 35KW

 HONDA X-ADV 
Le tout nouveau Honda X-
ADV allie l’esprit d’aventure, 
la polyvalence, un confort 
inégalé ainsi qu’une multi-
tude d’aspects pratiques que 
ce soit pour les trajets quoti-
diens ou pour les escapades 
du week-end. Sa position de 
conduite droite assure une 

excellente visibilité et ses 
suspensions à grand débatte-
ment permettent d’affronter 
les revêtements dégradés.  
Ce nouveau véhicule offre en 
outre tout le confort d’une 
bulle à cinq positions de ré-
glage et d’un rangement 
pour un casque intégral.

Le nouveau Honda X-ADV. LDD

Gamme complète de vélos, motos, 
scooters et quads chez Kymco. 
De 50 cm3 à 700 cm3

Tout nouveau le Kymco AK550 
à la pointe de la technique.

Offre spéciale 
début de saison

www.garagechallenger.ch – Tél.  027 746 13 39 – FULLY

Vertigo Combat 300 cm3. LDD
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DEUX          ROUES

CHEK POINT À MARTIGNY 

Le Sport Touring n’a jamais été aussi 
enthousiasmant Tél. 027 722 48 48

check-point@bluewin.ch

Fais un essai gratuit et gagne.

Viens tester la YAMAHA MT-09 et, avec
un peu de chance, gagne cette nouvelle
Hyper Naked ou l’un des 60 autres prix
d’une valeur
totale de plus
de 
Fr. 12 000.−.

1er prix: 
MT-09
Valeur 
Fr. 9890.−

CROSSROAD A MARTIGNY 

Deux nouvelles marques fleurissent cette année 

NNouveau
Scott E park 710+ 
− Nouvelle 

motorisation 
Shimano 
E-Steps 8000

− Batterie intégrée 
− A tester chez 

CrossRoad 
dès le mois de juin

027 722 44 14

 MOUSTACHE CHEZ CROSSROAD  
Afin d’étoffer notre offre de bicyclettes en tout genre, nous 

avons décidé d’accueillir deux nouvelles marques cette année.  
Vous aurez désormais l’embarras du choix pour vos balades, 

assistées d’un moteur ou non.  La 1re se nomme «Moustache», 
elle vient d’Alsace et se spécialise exclusivement dans le VAE 
(vélo a assistance électrique). Elle viendra appuyer l’intérêt 
grandissant pour les vélos électriques dans notre magasin aux 
côtés des Lapierre, Scott et Felt déjà présents.  Du côté des vélos 
«traditionnels», notre second coup de cœur s’est tourné vers la 
firme YETI, réputée pour ses superbes VTT tout droit venus du 

Colorado et donc 
produits en 
quantités limi-
tées.  Nous au-
rons même la 
chance de profi-
ter d’une exclusi-
vité régionale 
pour cette saison 
2017.

La Tracer 70. LDD

 TRACER 700 
Haute en couleur, polyvalente et 

pétillante comme la vie. Avec la Tracer 
700, c’est une nouvelle ère qui débute 
dans le segment Sport Touring.  
Son look à la fois attachant et 
captivant, son équipement complet 
 

et surtout sa remarquable agilité s’as-
socient pour offrir un plaisir de con-
duire à la fois sportif, émotionnel et 
hors du commun. Son bicylindre de 
690 cm3 et 75 CV brille par la puis-
sance de son couple, sa forte accéléra- 
                                 tion et ses  
                                 qualités sportives.

Le Moustache Friday 26 black. LDD
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 MARTIGNY  Depuis le 20 fé-
vrier dernier une nouvelle banque 
a ouvert ses portes à Martigny. 
Cela peut paraître étonnant dans 
le contexte économique actuel et 
nous avons rencontré le responsa-
ble de la  succursale de  BPS 
(Suisse), Nicolas Baumann. 

Pourquoi ouvrir une  
nouvelle banque dans un 
marché qui paraît a priori 
déjà «surbancarisé»? 

Parce que nous sommes persua-
dés que nous avons un rôle à jouer 
même si le défi est de taille. A 
l’heure de l’industrialisation des 
services bancaires, de la digitalisa-
tion, voire de la robotisation, nous 
sommes sûrs qu’il existera toujours 
une place pour le dialogue, l’écoute 
et la sensibilité propre à l’être hu-
main. Tout en offrant des services 
en ligne, nous allons donner une 
place importante au temps passé 
avec nos clients. De plus, la possibi-
lité de partir de la base, dans un es-

prit de start-up, avec une plate-
forme qui a fait ses preuves et qui 
fonctionne en Suisse depuis plus 
de vingt ans, nous a donné une 
nouvelle motivation. 
 
Pouvez-vous justement 
nous en dire plus sur cette 
plateforme? 

La maison mère est une banque 
née en 1871 à Sondrio dans la Val-
teline, très connue pour sa station 
de ski de Bormio. Au cours de tou-
tes ces années elle a fait ses preu-
ves pour être reconnue aujourd’hui 
parmi les quatre banques les plus 
sûres en Italie. La BPS (Suisse) est 
née en 1995 à Lugano et n’a cessé 
de croître avec succès pour em-
ployer aujourd’hui plus de 300 per-

sonnes dans 20 succursales. L’ou-
verture de Martigny fait partie de 
la stratégie d’expansion nationale 
de la banque et est une preuve de 
son succès. 
 
On entend dire que l’Etat 
italien a budgétisé  
d’importantes sommes 
pour aider les banques? 

Ce n’est pas le cas pour la Banca 
Popolare di Sondrio qui vole de ses 
propres ailes, forte de ses 182 mille 
sociétaires et ceci depuis plus de 
140 ans. L’histoire récente nous a 
appris que d’autres pays ont dû vo-
ler au secours de leurs banques. 
Ceci ne veut pas pour autant dire 
que le système bancaire est com-
plètement dépassé. Il connaît sim-

plement l’une des plus grandes 
adaptations régulatrices de son 
histoire. La BPS (Suisse) est une 
banque suisse à part entière, affi-
liée à l’association suisse des ban-
quiers et régulée par la FINMA.  
 
Qu’allez-vous offrir à votre 
clientèle? 

Nous nous positionnons 
comme une banque universelle of-
frant toute la palette des produits 
bancaires: comptes personnels, 
comptes de sociétés, prêts hypo-
thécaires, tous véhicules de place-
ments, cartes de crédit, etc. Mon 
équipe est formée de Christian 
Bohnet qui a plus de vingt-cinq ans 
d’expérience bancaire notamment 
dans le domaine  des placements, 
Débora Figueiredo, collaboratrice 
administrative au bénéfice d’une 
solide formation bancaire et Mandy 
Inserra, notre stagiaire pour la 
phase de lancement.  
 
Un signe concret de votre 
volonté de jouer la carte de 
la proximité?  

Nous entendons opérer sur tout 
le canton en offrant un service pre-
mium pour tout un chacun vu notre 
vocation populaire et de proximité. 
En outre, dès cet automne, nous al-
lons inaugurer un bancomat à 
Martigny-Bourg afin de répondre à 
un besoin depuis longtemps récla-
mé par la population. Nous nous 
voulons à l’écoute de nos clients et 
nous définissons comme la banque 
ouverte au dialogue.  MARCEL GAY 
BPS (Suisse) place Centrale 9 à Martigny

l’équipe de BPS (Suisse) à Martigny: Mandy Inserra, stagiaire, 
Nicolas Baumann, responsable de la succursale, Débora Figuei-
redo, collaboratrice administrative et Christian Bohnet, conseiller 
à la clientèle. LINDAPHOTO

ÉCONOMIE BPS SUISSE 

Une nouvelle banque 

«Nous offrons 
toute la palette des 
produits bancai-
res, y compris les 
hypothèques .» 

NICOLAS 
BAUMANN 
RESPONSABLE DE LA 
SUCCURSALE

<wm>10CFWKoRKDQAwFvyg374XLJWkkg2MqOngMg-b_VWkdYs3urmtZw595eW_Lpwhol-xUWtnI5qMXI1sqC5NSQX8he9A9_PELYBrA_nsEkyh2DrE76O2iXcf5Be_JgwlyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0bU0MTQyNAUAqn9lpA8AAAA=</wm>

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
Place Centrale 9, 1920 Martigny
Tél. 058 855 38 00, Fax 058 855 38 15

Call Center 00800 800 767 76
contact@bps-suisse.ch - www.bps-suisse.ch

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
La Banque ouverte au dialogue

Depuis février 2017,
la nouvelle succursale à Martigny.

Nous parlons la même
langue : la tienne.

PUB
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 MARTIGNY  La 5e édition de la 
vente-échange organisée par Syl-
vie Somma, Mallory Jordan et Na-
dine Claivoz se déroulera le 9 avril 
prochain. «Le projet est parti d’un 
rien», lance Sylvie Somma en tout 
début d’entrevue! L’idée vient à 
Sylvie et Mallory il y a de ça quel-
ques années, lorsqu’elles assistent à 
la vente-échange de Saillon- 
Leytron. De là, elles décident de 
contacter la commune de Marti-
gny et apprennent qu’une autre 
femme, Nadine Claivoz, a déposé 
une demande en ce sens. Les trois 
femmes décident de s’allier et lan-
cent l’aventure.  

Printemps et hiver 
Deux fois par année, des ven-

deuses se présentent, après s’être 
inscrites préalablement, avec des 
articles de leur choix, dont la qua-
lité et la conformité sont contrô-
lées. Des articles de seconde main 
destinés aux enfants de 0 à 16 ans 
(vêtements et chaussures de sai-
son, jeux, jouets, livres, puzzles, 
matériel de puériculture, sacs 
d’école, vélos, trottinettes, rollers, 
etc.) seront proposés essentielle-
ment à la clientèle. Les vendeuses 
en fixent le prix elles-mêmes et 
«récupèrent le 100% du prix de 
vente». A partir de la mi-journée, 
les articles sont progressivement 
soldés. De leur côté, les trois Mar-

tigneraines s’engagent bénévole-
ment – à côté de leur travail et de 
leur vie de famille – afin de faire 
vivre une structure qui se présente 
d’abord comme un service à l’at-
tention de la ville. Les maris, di-
sent-elles, sont aussi mis à contri-
bution et participent notamment à 
l’organisation et au bon déroule-
ment de la journée. 

Aujourd’hui, l’affaire tourne. 
Ainsi, les trois femmes ont décidé 

de créer une association. «Si on 
est une association, on fait partie 
officiellement des sociétés loca-
les» et il devient ainsi plus facile 
de démarcher auprès de la com-
mune; car, en vérité, l’idée est 
maintenant de trouver une salle 
plus spacieuse, afin de proposer 
un «coin jeu» pour les enfants, 
une buvette, des ventes de gâteaux 
aussi… De surcroît, l’association 
aimerait promouvoir des activités 

manuelles faites par les mères de 
famille à domicile. «Depuis le dé-
but, nous soutenons l’association 
SOS Futures Mères, ajoutent-el-
les. Les vendeurs ont la possibilité 
de donner leurs invendus à l’asso-
ciation.» Une entreprise ainsi lar-
gement mise sous le signe de la fa-
mille et de la solidarité locale!  
 ARNAUD GLASSEY 
Dimanche 9 avril prochain, à la salle communale 
de Martigny, de 9 h à 15 h

MANIFESTATION VENTE ET ÉCHANGE 

Ça plane pour elles

Nadine Claivoz,  
Sylvie Somma et  

Mallory Jordan  
organisent avec  

le sourire cette vente- 
échange. LDD

 ENTREMONT  Le patchwork 
était à l’honneur au Musée de Ba-
gnes, grâce à une dizaine de pas-
sionnées de cet art si particulier 
qui ont exposé leurs créations. 
«Cette exposition va nous per-
mettre de faire un geste en faveur 
de l’association Le Copain», se ré-
jouissaient Sarah Collombin et 
ses amies, qui ont donc décidé de 
partager le fruit de leur travail 
avec cette association qui forme 
des chiens d’assistance dans le 
but d’améliorer le quotidien de 

personnes handicapées. Et pour 
participer au financement de 
cette noble cause, les «patch-
workeuses» des Dranses ont orga-
nisé une «charity» qui a permis à 
Nadia Pedrolini de gagner le 
grand patchwork confectionné 
par les membres du club.  

Des sacs réalisés par chacune 
d’entre elles seront mis en vente 
au profit de l’association. Résultat 
de cette bonne action: un chèque 
de 10 000 francs pour Le Copain.  

MAG

SOCIÉTÉ L’ASSOCIATION LE COPAIN 

Le chèque des dames  
du patchwork

Les dames du club des Dranses remettent le chèque de 
10 000 francs à l’association Le Copain. LDD
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En 2017, la fondation Moi pour Toit 
fête ses 30 ans de lutte en faveur 
des enfants nécessiteux de Pereira 
en Colombie. Au début des 
années 1990, papa Christian avait 
ouvert un foyer pour douze petites 
filles en danger d’exploitation 

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

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

30 ans de Moi pour Toit
LIVRE ANNIVERSAIRE
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La salle de spectacle du petit collège crépite 
sous les applaudissements chaleureux des 
spectateurs conquis. Le rideau tombe. Au milieu 
de la scène, Luz Francy dessine une humble et 
gracieuse révérence. Son cœur bat plus fort que 
les cloches de l’église. 

«Tu as vu comme ils ont ri!» 
C’est elle qui, à mi-voix, adresse ces quelques 

mots à sa voisine de gauche, au moment où les 
deux rideaux se rejoignent. 
Ceux-ci se déchirent à 
nouveau sur des bravos et 
des vivats et le directeur 
entre en scène pour dire 
un petit mot de 
circonstance. Luz pose 
son regard sur l’homme 
qui parle. Elle boit ses 
paroles. En apparence, 
car son imagination 
vagabonde à la hauteur 
des étoiles. Depuis le 
temps qu’elle rêvait de 
brûler les planches. 
De faire rire. 

«La photo!» 
Comme un éclair, 

celle-ci traverse son 
esprit. C’est la photo 
d’un clown. Son trésor. Son seul 
trésor. Les couleurs sont passées, le papier froissé, 
comme si le visage avait pris des rides. Mais c’est à 
lui qu’elle se confie quand elle a de la peine ou du 
chagrin. Compagnon de ses nuits d’encre, le 
clown lui a permis le rêve, lui a promis l’espoir. 
Elle a espéré. Elle a rêvé. Et maintenant… les 
gens ont ri. Elle est le clown. 

Il naît au premier acte d’un mardi pluvieux, à 
l’heure où meurt la nuit. Il est aussi l’aîné d’une 
famille de treize enfants. Premier coup de théâtre. 

Son père ne l’aime pas. Il espérait un garçon. 
Est-ce pour cette raison que Luz utilise 

maintenant le pronom masculin dans 
le récit émouvant de sa douloureuse 

histoire? Pour le décor de ce premier acte, 
il faut imaginer les murs d’une cuisine 
sombre. Le pied d’une chaise cassée que 

l’on recevait sur le dos, la bretelle 
d’un vieux sac dorsal qui nous 
lacérait le visage, les coups de pied, 

les gifles et les humiliations. 
Le texte lançait des 

projectiles de cris, 

d’insultes et de gémissements, de jurons et de pleurs. 
C’est là qu’il se fait les griffes, le petit clown. 

Une scène particulièrement violente avec son père 
a pour conséquence, vers la fin de ce premier acte, 
de lui faire perdre partiellement la vue. C’est à ce 
moment-là qu’il trouve son véritable personnage, 
le petit clown. 

Elle avait lu, sous la fameuse photo, que les 
clowns, les vrais, ceux qui font rire, étaient très 
souvent des personnages tristes dans la vie de tous 

les jours. S’il suffisait de cela pour 
réussir, à coup sûr, 
elle deviendrait un 
clown célèbre et 
reconnu! 

Les coups que lui 
avait donnés son père 
annonçaient le début 
d’un deuxième acte où 
le décor avait 
totalement changé. 
Le petit clown a fui 
le chapiteau familial. 
Il a appris à jongler avec 
les lois et les règles de 
l’enfant de la rue. Forain 
de l’infortune, il dort avec 
les étoiles et ses illusions 
perdues. Perdues, car le 
directeur du collège où elle 
étudiait, qui s’arrache les 

derniers cheveux, ne comprend pas, ne peut pas 
comprendre, ne s’explique pas, ne peut pas 
s’expliquer… 

Un élève. Doué, sensible, artiste… 
Pardon… pour lui, c’était une élève. Douée, 

sensible, artiste. 
Alors, le petit clown triste et solitaire, dans un 

troisième acte qui est un acte de volonté, cherche une 
autre piste. Avec l’énergie que donne le désespoir, il 
part pour ailleurs. Pour celui qui n’a pas de chez-soi, 
ailleurs pourrait être chez lui… Un auteur anonyme 
le dirige sur Pereira. Un metteur en scène inconnu le 
pousse vers la fondation Moi pour Toit. Un deus ex 
machina lui offre un nouveau rôle. Son rôle. Celui 
de faire rire. 

Depuis, sous le chapiteau de Moi pour Toit, 
un clown de 15 ans poursuit ses études et distille 
généreusement son humour et ses facéties, ses 
pirouettes et son amour sur ses compagnes qui 
l’aiment et qu’il aime. 

Qu’elle aime! 
Luz Francy Muñoz
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Durant trois ans, Luz Francy fut désignée 
comme la meilleure  élève de son collège. 
Une fierté pour Moi pour Toit. LDD

«La Gazette» publie une histoire par mois écrite par une ancienne pensionnaire de la fondation.

LUZ FRANCY 
MUÑOZ 
 
Luz Francy peut 
vivre sa vie. Elle 
a quitté le poids 
de sa famille et 
des douze frères 
et sœurs dont 
elle devait 

s’occuper. De sept pères différents!

Le petit clown

«Luz Francy, je l’ai retrouvée en 
juillet 2004, grâce à un courrier 
électronique. Depuis cette date, 
on se rencontre régulièrement 
à Bogota. Elle habite à Fusagasuga, 
à trois heures de la capitale. Mariée, 
en couple, elle a deux enfants 
aujourd’hui universitaires. 
Elle travaille comme représentante 
d’une marque de chocolat depuis 
presque vingt ans.»

Luz Francy et papa 
Christian se rencontrent 
régulièrement à Bogota. 
Emotions partagées. 
LDD

VIVRE SA VIE...
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 MARTIGNY   Les quatre com-
munes de la vallée du Trient 
maintiennent leur collaboration 
avec le Centre de loisirs et culture 
de Martigny (CLCM)pour le pro-
jet d’animation socioculturelle en 
faveur de la jeunesse de la vallée 
du Trient. Michèle Michaud est 
engagée à 50%. 

Sous l’impulsion du canton et 
avec le soutien de la Confé-
dération – au travers de la loi fédé-
rale sur l’encouragement des acti-
vités extrascolaires des enfants et 

des jeunes – Vernayaz, Salvan, 
Finhaut et Trient ont découvert 
les plus-values de la présence 
d’une professionnelle animatrice 
socioculturelle. En effet, depuis 
mars 2015, Michèle Michaud est 
au service de la population jeune 
de la région et cette phase pilote a 
été couronnée de succès. 

Une permanence  
dans le temps 

Au terme de ces deux ans, les 
communes de la vallée du Trient 
financeront la totalité du service 
nommé Action socioculturelle – 
vallée du Trient, anciennement 
nommé Projet Région.  
Steve Chambovey, directeur du 
Centre de loisirs et culture de 
Martigny et coordinateur du pro-
jet pilote se réjouit de cette nou-
velle: «Les communes se sont do-
tées d’une professionnelle qui, 
tous les jours, toute l’année, vient 
travailler avec comme objectif de 
soutenir et d’accompagner les 
adolescents et jeunes adultes de 
la vallée du Trient. Dans une vi-
sion à long terme, les communes 

par le maintien du projet d’anima-
tion socioculturelle sur leur terri-
toire installent une référence per-
manente qui traversera le temps et 
les générations des jeunes de la val-
lée du Trient.» 

Valoriser la jeunesse 
«Observer, aménager des espa-

ces de rencontre, accompagner et 
valoriser la jeunesse», voici les 
mots qui guideront nos diverses ac-
tions. Au terme du projet pilote, 
Michèle Michaud est devenue une 
personne ressource à disposition 
des jeunes, elle ajoute: «Je travaille 
en partenariat avec les comités des 
associations jeunesses qui sont re-
connues comme étant des acteurs 
responsables et actifs dans leurs 
communes respectives.  Avec joie, 
je continuerai à aller à la rencontre 
de l’ensemble des jeunes dans le 
train, l’espace public et les manifes-
tations.» Les jeunes pourront éga-
lement faire le chemin inverse et 
aller à sa rencontre lors des ouvertu-
res de diverses salles (voir infos 
pratiques). Selon les territoires, 
elle proposera également des acti-
vités visant à promouvoir l’action 

Les jeunes rappellent les risques d’afficher leur visage sur des réseaux sociaux. LDD

SOCIÉTÉ CULTURE ET LOISIRS 

Une animatrice socioculturelle  

leurs démarches. «L’impulsion de 
chaque projet est donnée par les jeu-
nes, précise Michèle Michaud. S’ou-
vre ensuite une discussion, à la-
quelle les jeunes prennent part, 
avec la commune, avec les associa-
tions et autres partenaires locaux. 

«Une référence 
permanente qui 
traversera le 
temps.» 

STEVE 
CHAMBO-
VEY 
DIRECTEUR DU 
CENTRE DE LOISIRS

Présence de l’animatrice socioculturelle dans les salles  
de gym ou l’espace publique 
Accueil libre et gratuit  
 
Vernayaz  
Mercredis du 12 avril au 14 juin    Cour d’école/salle de gym 14 h à 17 h 
 
Salvan 
Open Sport vendredis 14  et 28 avril, Salle de gym 19 h 30-21 h 30 
 12 mai et 9 juin   
Vendredi 26 mai soirée repas  Maison des jeunes  19 h 30-21 h 30 
 
Finhaut 
Accueil Libre vendredis 7 avril Salle de gym  19 h 30-21 h 30 
5 et 19 mai,  activités vacances de Pâques 
2 et 16 juin (12 à 18 ans) 
Sur inscription via Watts’app avant le 12 avril 
 
Sortie au  Samedi 15 avril  Départ Martigny Prix: 25.- + train 15.- 
Polymanga 8 h 30 – 18 h 30  
  
Tournoi FIFA  mardi 18 avril Vernayaz 14 h-18 h 30    Prix:  Fr. 3.- 
Accueil libre mercredi 19 avril Vernayaz 14 h-17 h         Gratuit 
Tournoi FIFA jeudi 20 avril Salvan  14 h-18 h 30     Prix : 3.- 
Accueil libre  Vendredi 21 avril  Finhaut 19 h 2 -22 h     Gratuit 
 
Informations par téléphone ou whats app: 079 226 70 64 
Page Facebook: https://www.facebook.com/actionsocioculturellevalleedutrient
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collective et permettant d’intégrer 
l’ensemble des cultures jeunes.  

Des projets en commun 
Enfin, elle soutient les jeunes 

dans la réalisation de leurs idées, 
leurs projets, leurs ambitions et 
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GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

L’INVITÉ de l’immobilier

L’usufruit pour 
mettre à l’abri 
son conjoint de 
deuxième noce

«Monsieur Schmidt, je suis père de deux enfants, que j’ai eus 
avec mon épouse défunte, et je me suis récemment remarié. 
Souhaitant prévoir ma succession, je souhaite obtenir quel-
ques informations concernant l’attribution d’un éventuel usu-
fruit. En effet, j’envisage de permettre à ma nouvelle femme de 
rester, après mon décès, dans la maison familiale que j’ai moi-
même construite. Merci d’avance pour vos conseils d’expert.»  

Paul, Chemin-Dessus                                              
 
L’usufruit est une servitude qui confère à la personne déter-

minée le droit d’habiter un bien immobilier ou de le louer et 
d’en percevoir les revenus. Par contre, l’usufruitier n’a pas le 
pouvoir de vendre ou d’hypothéquer l’objet concerné.  

L’usufruitier assume seul les frais relatifs à l’entretien, les 
impôts, les intérêts hypothécaires et les autres charges pério-
diques du bien immobilier. Dans le cas où des travaux impor-
tants doivent être réalisés, ils seront par contre assumés par 
le propriétaire grevé de l’usufruit, qui est le nu-propriétaire.  

Souvent l’usufruit est octroyé devant notaire pour être en-
suite inscrit au registre foncier. Parfois, l’usufruit est attribué 
par le biais de dispositions testamentaires. A cet effet, il faut 
impérativement distinguer deux situations. En présence 
d’enfants communs, il est possible d’attribuer par testament 
l’usufruit sur l’intégralité 
de la succession, même si 
cela entame la réserve 
des enfants communs, 
c’est-à-dire la part de la 
succession du défunt à la-
quelle ils ont droit. Outre 
cet usufruit, le testateur 
peut également disposer 
d’un quart de sa succes-
sion, en pleine propriété. 

Dans votre cas, en présence d’enfants non communs, la si-
tuation est plus délicate, car l’exception précitée n’est pas ap-
plicable. Il est toujours possible d’attribuer l’usufruit au con-
joint survivant sur l’ensemble de la succession ou sur le 
logement familial, mais la valeur capitalisée de l’usufruit ne 
doit pas entamer la part réservataire de vos enfants non com-
muns, à moins que ceux-ci donnent leur plein consente-
ment. 

Si avant votre décès vous n’avez pas pris de dispositions 
testamentaires adéquates, il reste la possibilité pour votre 
conjointe survivante de demander l’attribution du logement 
familial, dans le cadre du partage successoral, en imputation 
sur sa part de succession. Dans le cas où le logement repré-
sente une partie trop importante de la masse successorale et 
que votre conjointe survivante ne peut pas verser la soulte à 
vos enfants non communs (montant en espèces qui permet de 
compenser l’éventuel excédent de valeur du bien qui lui est at-
tribué dans le cadre du partage de votre succession), il est 
possible de lui accorder seulement l’usufruit ou un droit 
d’habitation. Le droit d’habitation étant un «cousin» de 
l’usufruit, en ce sens que le titulaire peut habiter le loge-
ment, mais n’est pas autorisé à le louer.

«L’usufruit est une servitude 
qui confère à la personne  
déterminée le droit d’habiter un 
bien immobilier ou de le louer 
et d’en percevoir les revenus.»

  pour la vallée!
Une manière pour eux d’être con-
frontés aux réalités du terrain. 
Mon rôle est de les accompagner 
dans leur réflexion en leur laissant 
toutefois la plus grande autonomie 
possible.»  

La vie locale 
«Ces actions favorisent le déve-

loppement des compétences so-
ciales et techniques des jeunes, ti-
tillent leur esprit critique et 
transmettent des valeurs de cohé-
sion sociale et de vivre ensemble. 
Ce travail est prenant et gratifiant 

tant les idées pour de nouveaux 
projets ne manquent pas», ajoute 
l’animatrice.  Certains projets se 
réalisent à l’intérieur du territoire 
comme le réaménagement d’un lo-
cal intergénérationnel à Trient ou 
le partenariat avec la municipalité 
pour construire un multisport et 
un skatepark à Salvan. Tandis que 
d’autres s’effectuent à l’extérieur 
de la vallée et regroupent des jeu-
nes de diverses communes. On 
peut citer une sortie au Polymanga 
ou l’intégration d’une scène ou-
verte pour le hip-hop proposée par 
des jeunes de Finhaut et Salvan 
dans le cadre de la Foire du Valais.  
Laissons la conclusion à Michèle 
Michaud: «Dans l’idéal, les grou-
pes de jeunes acquièrent suffisam-
ment d’expériences pour mener 
leurs projets de manière autonome 
à l’image de la jeunesse de Ver-
nayaz qui vole de ses propres ailes 
avec la deuxième édition du bal 
des 20 ans le 22 avril à la salle de 
gymnastique.  

Dans la mise en place de ces 
projets, les jeunes développent des 
actions dans la volonté de promou-
voir l’image positive d’une jeu-
nesse qui s’engage non seulement 
pour elle-même mais aussi pour 
les autres.»  MAG

« Mon rôle est de 
les accompagner 
en leur laissant la 
plus grande auto-
nomie possible.» 

MICHÈLE 
MICHAUD 
ANIMATRICE 
SOCIOCULTURELLE

Même de dos, elles développent des actions pour donner une 
image positive de la jeunesse...LDD
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Trouver ou retrouver la sérénité,  
l'élan vital, l'harmonie! 

 

Découvrez votre force intérieure ! 
 

Venez découvrir La MLC (c) Méthode de Libération des 
Cuirasses, c'est une approche psycho-corporelle qui délie 
les chaînes musculaires par des mouvements doux, simples 
et progressif. Adaptée à chaque personnalité et à chaque 
morphologie. La MLC libère les tensions physiques et 
psychiques qui sont accumulées et permet de retrouver 
vitalité détente et bien-être.  

 

à 19h45  
le lundi 3 avril 2017 

 
 

Maison de commune, rue principale 105  
1932 Bovernier  

Inscriptions : places limitées au tél. 079 248 17 00 
 

*** 
 

Virginie Pache  
Thérapeute psycho-corporelle –  

praticienne MLC et Etiopsychologie 
www.virginiepache.ch 
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 Vêtements et chaussures
printemps-été
de 0 à 14 ans

 Equipements de sport
Roller

 Accessoires bébé
et puériculture

 Vélos
Trotinettes

 Livres
DVD
Jeux

ÉCOLE PRIMAIRE

SAMEDI
8 AVRIL 2017

LEYTRON

Organisée par la commission sociale de la commune de Leytron
www.leytron.ch

PRINTEMPS-ÉTÉ

9H00-15H00 NON-STOP

CAFÉTÉRIA
ORGANISÉE PAR

LA LUDOTHÈQUE OVRONNAZ
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Mr. Tafa, grand 
voyant médium 
résout tous vos pro-

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

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

0901 346 943
CHF. 2.90 min

RV. 079 346 94 30
7/7
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A vendre 
Leytron  

 

2½ pièces 80 m2 

rénové avec goût, si-
tuation privilégiée au 
centre du village, vue 
remarquable, proche 
de toutes commodi-
tés. Parking intérieur 
compris. Fr. 370 000.-. 

 

Tél. 079 420 97 63. 
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MR DAMARO 
grand voyant-mé-

dium, spécialiste du 
retour immédiat de 
l'être aimé. Résout 
tout vos problèmes 
Amour, chance aux 
jeux, famille, exa-
mens, desenvoûte-
ment, protection.  

 

Tél.079 483 10 33 
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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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Jean-Daniel Papilloud
Président

Olivier Dumas
Secrétaire

Le Conseil d’administration

Convocation
Les actionnaires de la Banque Cantonale du Valais

(BCVs) sont convoqués à

L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

le mercredi 26 avril 2017, à 17h00,
à la salle polyvalente de Conthey

Le rapport annuel et les comptes annuels, le rapport du
Réviseur et les propositions concernant la répartition du
bénéfice résultant du bilan et la distribution extraordinaire
par prélèvement sur la réserve légale issue du capital sont mis
à la disposition de tout actionnaire dûment légitimé, au siège
social et dans toutes les succursales de la Banque Cantonale
du Valais, vingt jours avant l’Assemblée générale.

Les propositions des actionnaires sont à déposer, par écrit,
jusqu’au vendredi 7 avril 2017, auprès de M. Jean-Daniel
Papilloud, Président du Conseil d’administration de la Banque
Cantonale du Valais, case postale 222, à Sion.

Les actionnaires inscrits au registre des actions au plus tard le
mercredi 19 avril 2017 sont autorisés à participer et à voter
à l’Assemblée générale et reçoivent une invitation personna-
lisée par courrier.

Les titulaires d’anciennes actions au porteur, détenues à
domicile ou dans un coffre-fort, qui n’auraient pas encore
déposé leurs actions auprès d’une banque conservent le droit
de convertir leurs titres en actions nominatives dématériali-
sées. Néanmoins, pour pouvoir obtenir une carte d’entrée à
l’Assemblée générale, ils devront procéder au dépôt des titres
auprès d’une banque et demander leur inscription au registre
des actions jusqu’au lundi 10 avril 2017 au plus tard.

Du 19 avril au 26 avril 2017 inclus, aucune inscription ne
sera faite au registre des actions qui donne droit à l’exercice
du droit de vote à l’Assemblée générale. Les actionnaires qui
aliéneraient tout ou partie de leurs actions avant l’Assemblée
générale n’auront plus de droit de vote dans cette mesure. Ils
devront retourner les cartes d’entrée et le matériel de vote
déjà reçus.

Les actionnaires qui ne souhaitent pas participer personnel-
lement à l’Assemblée générale peuvent se faire représenter,
au moyen d’une procuration écrite, par un autre actionnaire
ou un tiers de leur choix.

Le bureau sera fermé dès l’ouverture de l’Assemblée générale.

Sion, mars 2017
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A louer à Miéville 
 

caveau 
(salle) pour vos fêtes ou souper  

(max. 50 pers.)  
 

Parking gratuit. 
 

Tél. 076 409 13 63.  
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Achat tous 
véhicules 
récents 

paiement comptant. 
Garage Delta, Sion 

Tél. 027 322 34 69 
Tél. 079 628 02 13 
Tél. 078 667 17 56 
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RENCONTRE JULIEN AUBERT 

La nature, un terrain de jeu...
 MARTIGNY  Depuis quatre ans, 
le Martignerain Julien Aubert or-
ganise à titre professionnel des ani-
mations pour enfants en vue de 
leur faire découvrir la nature de fa-
çon «ludique». Si ce choix de vie 
comporte pour sûr un certain 
nombre de sacrifices personnels, il 
traduit à la base un rapport pas-
sionnel à la nature, celui-là même 
qui a poussé le jeune Français des 
Vosges à quitter son pays pour venir 
s’installer en Valais, là où il a perçu 
d’emblée «le potentiel naturel de 
cette région». 

La formation en France  
En France, après un CAP dans 

le secteur forestier, Julien Aubert  
poursuit sa route et entame une 
formation supérieure dans le do-
maine de la gestion et de la protec-
tion de l’environnement. Le temps 
fut au voyage, parallèlement: sé-
jour en Suède notamment,  et par-
ticipation à une expérience scien-
tifique sur l’île de Gotland. Puis, le 
jeune Français hésite: les Pyrénées 
ou la Suisse alpine? «Je cherchais 
un endroit montagneux». S’étant 
décidé pour la Suisse, il s’installe 
en Valais, à Martigny, et com-
mence le long et lent chemin ad-
ministratif des permis de travail, 
des dossiers déposés qui, d’une au-
torisation à l’autre, lui permettront 
d’envisager petit à petit la mise en 
place de son projet.  

Le projet  
Pour l’instant, les activités de 

Julien Aubert se font principale-
ment en collaboration avec les éco-
les – lors des promenades scolaires 
le plus souvent – ou encore en pas-
sant par l’association du Passeport 
Vacances. Il organise également 
des journées d’anniversaire. Même 
si le travail qu’impose sa profession 
est important – comptant de sur-
croît qu’il travaille seul et qu’il 
prend à charge l’intégralité de la 
gestion de son entreprise – Julien 
Aubert se dit très satisfait de ses ac-
tivités; c’est qu’il s’agit pour lui 
d’une démarche qui fait sens: «J’ai 
mis ce projet en place afin 
d’éveiller la curiosité des enfants, 
leur faire découvrir la nature, et les 
amener à se poser des questions 

car les enfants sont les acteurs de 
la vie de demain, et il est important 
qu’ils aient toutes les clés en main 
pour devenir des citoyens respon-
sables et ouverts au monde qui les 
entoure.» 

A venir 
Concrètement, même si l’éco-

système peut être a priori un objet 
d’étude complexe pour les enfants, 
selon Julien Aubert, y introduire 
une dimension ludique et créative 
participe à le rendre attrayant et 
abordable. C’est dans cette pers-
pective qu’il organisera donc le 
6 avril prochain, à l’Amphithéâtre 
de Martigny, un jeu de pistes con-
sistant à envoyer les enfants en fo-
rêt à la recherche de traces anima-
les pour en discuter la provenance. 
Dans la même veine et au même 
endroit, le 30 avril prochain, ce 
sera au tour  du monde aquatique 
de la fontaine de l’Amphithéâtre  
d’être regardé de plus près – là où, 
contre toute apparence, il foisonne 
de vie, insiste le jeune homme. 

        ARNAUD GLASSEY 
www.jouelanature.ch

Julien Aubert organise des  
animations pour les enfants afin 
de leur faire découvrir et aimer 
encore plus la nature. LDD
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 MARTIGNY  Sur la scène du Vi-
nyle Lives, Broken Ka (Karim Cen-
cio) et Max P (Maxence Roduit) 
donnaient un concert en vue de 
présenter au public lausannois le 
fruit d’une collaboration renouve-
lée. Si leur projet est aujourd’hui 
profondément redirigé, la  colla-
boration des deux artistes valai-
sans – bien qu’ayant été fragmen-

tée plus encore qu’intermittente – 
n’a jamais vraiment cessé depuis 
leur jeunesse.  

Les bases du projet  
Ce projet nouveau a vocation 

de redéfinir la direction et l’opti-
que générale de leur coopération 
pour en solidifier les fondations; y 
injecter plus de sérieux surtout, se 

MUSIQUE BROKEN KA ET MAX P 

La notion de création...

 LE CHÂBLE  Après les différentes exposi-
tions de la bibliothèque, de l’école et actuelle-

ment du musée de Bagnes, est inscrit un avant 
dernier événement, à savoir une journée portes 
ouvertes le samedi matin 8 avril dès 9h lors de 
laquelle les élèves invitent la population locale 
et régionale à venir voir ce qui se passe au CO 
aujourd’hui. 

Dix ateliers 
Dix ateliers animés par les élèves sont mis 

sur pied (EF, AC&M, Langues 2 et 3, Français 
autour d’une émission radio, Sciences expéri-
mentation physiques, Arts visuels, Education 
musicale, Education physique, Soutien aux 
élèves allophones, Informatique). Les visiteurs 
pourront déambuler librement de l’un à l’autre 
et participer activement s’ils le souhaitent. 

Vers 11h partie officielle avec allocution de 
Mgr Salina (sur les 250 ans, l’Abbaye de St-
Maurice a assumé la direction pendant près de 
120 ans (de 1864 à 1980)), du nouveau chef de 
service de l’Enseignement, Jean-Philippe Lon-
fat et du président de la commune de Bagnes, 
Eloi Rossier. Cette partie oratoire sera ryth-

mée par des intermèdes musicaux des élèves et 
une finale sur une flash mob. Puis apéro pour 
tous préparé et servi par les élèves.  (C) 

Samedi 8 avril dès 9 h.

Le nouveau chef de service de 
l’enseignement, Jean-Philippe Lonfat,  
prendra la parole.LDD

TXTMANIFESTATION CYCLE DE BAGNES 

Une journée portes ouvertes

départir aussi des modèles « indé-
passables » de leur jeunesse, pour 
pouvoir envisager avec plus de li-
berté l’acte créatif. Plus que celle 
de « musique», c’est la notion de « 
réation» qui est au centre de leur 
attention. Quand Broken ka rap-
pelle qu’elle est un «besoin viscé-
ral», «une nécessité», Max P en 
souligne la « fonction thérapeuti-
que ». La musique, les deux artistes 
ne l’envisagent pas comme une fin  
mais bien plutôt comme un 
moyen qu’ils mettent tout entier 
au service d’un besoin créatif : « la 
musique est ce qui permet de ma-
térialiser l’idée» explique en ce 
sens Max P.  

Musique et texte  
De ce geste créatif justement 

résulte un ton singulier ; des ban-
des sons électroniques redondan-
tes – soutenant en filigrane l’ac-
compagnement musical – se 
détache une orchestration sobre-
ment composée d’un piano et 
d’une guitare. Une voix se lève en-
suite, espiègle, naïve par jeu, faus-
sement enfantine aussi, et chante 

des images au-dessus d’une musi-
que tendanciellement mineure, 
parfois vague, le plus souvent aus-
tère. Puis de ritournelles en ri-
tournelles apparait le texte. Il doit 
faire corps avec le tout. «Il n’y a 
pas vraiment de barrières entre le 
texte et la musique», si bien que 
Karim Cencio se dit hautement 
sensible au rythme des mots, à 
leur portée proprement musicale. 
Mais quant au fond, cette voix que 
dit-elle ? Quelque chose d’encore 
«indéfini»… «Je veux transmettre 
quelque chose mais je ne sais pas 
encore ce que c’est. » Aussi, l’un et 
l’autre conçoivent-ils le sens 
comme  étant toujours à recons-
truire, gageant là sur la force de 
l’idéal socratique de l’aporie : « le « 
je » de mon texte est celui qui 
questionne». Que chacun soit 
donc exhorté à y apporter sa pro-
pre réponse    ARNAUD GLASSEY 

LIENS INTERNET UTILES 
YouTube Broken KA:  
https://www.youtube.com/channel/ 
UCgzqJl6deJci45cDBansB0g 
Facebook Max.P: https://www.facebook.com/ 
maxpmusic/?fref=ts 
Soundcloud: https://soundcloud.com/brokenka

Broken Ka et Max P: «Il n’y a pas de barrière entre le texte et la 
musique.»LDD

PUB
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Nouvelle saison,
Nouvelle chaîne TV!
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Pour la première fois de son his-
toire, Alfa Romeo présente un 
SUV au nom évocateur de Stelvio, 
inspiré du col alpin légendaire qui 
unit l’Italie à la Suisse. Au-
jourd’hui, la marque franchit une 
nouvelle étape après plus de 107 
ans d’histoire. Moteurs puissants 
en aluminium pour la meilleure 
accélération de la catégorie, trac-
tion intégrale Q4, parfaite réparti-
tion du poids 50/50, exclusivité 
mondiale en technologie et sécu-
rité, meilleure direction de la ca-
tégorie et arbre de transmission 
en fibre de carbone. Un coup d’œil 
suffit pour identifier immédiate-
ment le trilobe frontal, les lignes 
creusées et l’aile arrière musclée. 
L’habitacle du Stelvio est une 
grande première dans l’univers 
des SUV: une position de con-
duite rehaussée, mais sportive, 
pour dominer la route. Les lignes 
épurées du tableau de bord sont 
délicatement plaquées de vérita-
ble bois ou d’aluminium. Le bou-
ton Start est intégré au volant 
sport gainé cuir. Les sièges sont 
garnis de tissus techniques et de 
cuir «Pieno Fiore». L’espace de 
chargement, avec hayon à ouver-
ture électrique, a une capacité de 
525 litres, et les sièges arrière peu-
vent être rabattus pour obtenir 
encore plus de place. 

La passion au service  
de la conduite 

Le Stelvio comporte une foule 
de prouesses technologiques, 

comme l’exclusivité mondiale In-
tegrated Brake System (IBS, sys-
tème de freinage intégré), l’Auto-
nomous Emergency Braking 
(AEB, freinage d’urgence auto-
nome) avec détection des piétons, 
et un arbre de transmission en fibre 
de carbone.  

Pour son lancement, le Stelvio 
donne le choix entre deux puis-
sants moteurs: le 2.0 l turbo es-
sence est disponible en version 
280 ch, et le moteur 2.2 l turbo 
diesel en version 210 ch. Les deux 
moteurs sont accouplés à une trac-
tion intégrale Q4 et à une trans-
mission automatique à huit rap-
ports. Le premier SUV Alfa Romeo 
est décliné en deux versions: Stel-
vio Super et le modèle ultra exclu-

sif First Edition. Confortables, sû-
res, dotées d’un équipement tech-
nologique de grande qualité, ces 

deux variantes ont été créées pour 
vous offrir un plaisir de conduire 
sans compromis.

Le Stelvio conjugue le confort et la polyvalence d’un SUV avec l’extraordinaire 
esprit sportif que seule une authentique Alfa Romeo peut garantir. DR

GARAGE DE CHAMPSEC À SION

ALFA ROMEO STELVIO 

Une grande première 
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Nissan a décidé de modifier totale-
ment la Micra. Base technique, gaba-
rit, look, moteurs: elle diffère en tout 
point de sa devancière. Seul le nom 
est inchangé! Premiers faits mar-
quants: son look, beaucoup plus mas-
culin, dynamique, presque agressif, et 
surtout son gabarit! Avec ses 3,995 m 
de long, elle dépasse la version précé-
dente de 17 cm. A l’intérieur, on re-
marque d’emblée le changement de 
décor. La planche de bord est épurée, 
moderne (écran tactile de 7’’, soit 
18 cm) et personnalisable. La Micra 
soigne la qualité de ses plastiques et 
des matériaux, par exemple le tissu, 

voire le cuir selon les finitions, qui re-
couvre une partie de la planche de 
bord. Un espace aux jambes bien déga-
gé pour le conducteur et son passa-
ger, de même que dans le coffre avec 
un volume annoncé de 300 litres, soit 
l’une des meilleures de sa catégorie. 
Côté motorisations, la japonaise est 
équipée du bloc essence 3 cylindres 
1,0 l de 73 ch, en entrée de gamme. Le 
tout est complété par des moteurs 
diesel et essence de 90 ch. Enfin, 
cette nouvelle Micra s’équipe de 
nombreuses aides à la conduite, dont 
le freinage d’urgence avec détection 
des piétons (de série).

Comportement, plaisir de conduite, confort de roulage et habitacle 
spacieux sont quelques-uns des nombreux atouts de la nouvelle 
Nissan Micra. DR

GARAGE DE MARTIGNY

NOUVELLE NISSAN MICRA 

Expressive, énergique et agile 

Le monospace compact star de la 
marque au losange, le nouveau Re-
nault Scénic, a été complètement 
réinventé et se distingue en outre 
par des jantes 20 pouces de série. Le 
Scénic fait un bond en termes 
d’équipements avec une position de 
conduite revue et un poste plus er-
gonomique. Le Scénic 4 gagne un 
écran plus moderne avec l’adoption 
du système multimédia embarqué 
R-Link 2 et son écran 8,7 pouces. Le 
nouveau Scénic se décline en quatre 
niveaux de finitions: Life, Zen, Busi-
ness, Intens. Dès le premier niveau 

de finition (Life), le Scénic dispose 
de série de l’alerte de survitesse avec 
reconnaissance des panneaux ou 
bien encore le Freinage actif d’ur-
gence avec détection piétons (AEBS 
City + Inter Urbain + Piéton). La 
gamme du nouveau Scénic propose 
une offre complète de moteurs TCe 
essence et dCi diesel pour tous les 
besoins allant de 95 à 160 chevaux. 
Les moteurs sont associés à des boi-
tes de vitesses manuelles à 6 rap-
ports ou à des boîtes automatiques 
EDC à double embrayage (6 ou 
7 rapports).

Séduisant et pratique, haut sur pattes et confortable, ce nouveau 
Scénic a tout pour séduire! DR

RENAULT SCÉNIC

GARAGE DU MONT-BLANC MOULIN SA À MARTIGNY

Star des monospaces compacts
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Plébiscitée pour son style, son 
design intérieur et ses presta-
tions, la nouvelle Peugeot 3008 
a été élue Voiture de l’année 
2017, le 6 mars dernier à Ge-
nève. Un couronnement qui ne 
fait qu’asseoir un début de car-
rière flamboyant d’autant qu’il 
devient le premier SUV sacré 
voiture de l’année. Le SUV de 
Peugeot entre donc dans l’his-
toire!  

Dans l’habitacle, l’ambiance 
est à la fois moderne, classe et 
épurée. L’instrumentation 100% 
numérique et le petit volant for-

ment le «i-cockpit». Le 3008 
nouvelle version se veut résolu-
ment SUV tout en gardant le 
confort de conduite. Cinq ni-
veaux de finition sont proposés: 
Access, Active, Allure, GT Line 
et GT, une finition que Peugeot 
présente comme «chic et spor-
tive».  

Le 3008 s’appuie sur deux 
moteurs à essence de 130 et 165 
ch et quatre diesels de 100, 120, 
150 et 180 ch. La boîte automati-
que EAT6 peut s’accoupler avec 
l’ensemble des moteurs, excepté 
le BlueHDi 150. 

Porté par un design racé, le nouveau SUV Peugeot 3008 associe 
robustesse et élégance. DR

GARAGE CARLINE AUTOMOBILE À MARTIGNY

PEUGEOT 3008 

Voiture de l’année 2017

Design marqué, motorisation hy-
bride et qualité renforcée, le SUV 
compact est la nouvelle arme de con-
quête de Toyota. Mélange de SUV et 
de coupé, le C-HR (Coupé High Ri-
der) se démarque par un centre de 
gravité très bas et des ailes gonflées à 
bloc. Un choix original est parfaite-
ment assumé! Côté motorisation, il 
associe un 4 cylindres essence ther-
mique de 98 ch à un moteur électri-
que de 72 ch.  

L’ensemble délivre une puissance 
totale de 122 ch pour une consom-
mation de 3,8 l/100 km. Cette moto-

risation devrait représenter 75% des 
ventes selon le constructeur qui a dé-
cidé de faire l’impasse sur le diesel. 
En parallèle, le C-HR pourra bénéfi-
cier d’un 4 cylindres essence de 116 
ch. Sans oublier, la version 4x4 1.2 
Turbo. A bord, l’originalité se pour-
suit avec un design inédit et mo-
derne. Qui dit véhicule hybride, dit 
forcément volumes en réduction. Le 
C-HR met cette idée reçue au pla-
card puisque la batterie ultracom-
pacte n’entrave que très peu l’habita-
bilité et le volume de coffre (370 
litres). Le Toyota C-HR est un véritable concentré de réussite. DR

TOYOTA C-HR

GARAGE CARLINE AUTOMOBILE À MARTIGNY

Un design fort
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Une belle mise à jour esthétique 
pour le petit SUV d’Opel avec un 
coup de jeune qui porte notam-
ment sur l’habitacle et l’équipe-
ment dernier cri. Sur la console 
centrale par exemple, on retrouve 
un large écran 8 pouces, regrou-
pant plusieurs fonctions connec-
tées (interface CarPlay, assis-
tance OnStar). L’interface tactile 
est assez réactive et simple à utili-
ser. Le gros de l’évolution con-
cerne la face avant, au style plus 
affirmé (optiques à leds, calandre 
plus musclée, nouveau bouclier), 
et les feux arrière. Autre nou-

veauté, les sièges avant homolo-
gués «AGR», un label certifiant 
leurs qualités ergonomiques et 
orthopédiques, présentent un ex-
cellent maintien. Dans les condi-
tions extrêmes, la transmission 
intégrale intelligente 4x4 en op-
tion procure davantage de trac-
tion, stabilité et contrôle que ce 
soit en automatique 6 rapports ou 
en manuelle 5 ou 6 rapports. Dis-
ponible en trois versions (Stan-
dard, Enjoy et Excellence), la 
nouvelle Mokka X offre une capa-
cité totale de chargement éten-
due jusqu’à 1372 litres.

La nouvelle Mokka X d’Opel, en 4x4 automatique, a tout pour  
réussir! DR

GARAGE DU SIMPLON À MARTIGNY

OPEL MOKKA X – 4X4 AUTOMATIQUE 

Innovations haut de gamme

Un design et une esthétique ultra-
modernes et saisissants, tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur. Des perfor-
mances sans compromis et une 
efficacité constante. Une liste im-
pressionnante de fonctionnalités, 
systèmes et technologies intelli-
gents. Cette nouvelle version opère 
plusieurs changements qui concer-
nent principalement la face avant 
avec une calandre surdimensionnée, 
de nouvelles optiques (adaptatives 
en option) et un capot dont le bom-
bage a pour fonction essentielle 
d’amortir les chocs contre des pié-

tons, en complément du freinage 
d’urgence en ville. Ce SUV assume 
fièrement son confort et mise sur la 
sécurité. Surtout quand il est doté de 
la transmission intégrale, en série 
sur les motorisations hautes, essence 
et diesel. Sous le capot moteur, le 
Ford Kuga 2017 profite des dernières 
générations de moteur Diesel TDCi 
et essence EcoBoost allant de 120 à 
180 chevaux, avec boîte manuelle ou 
automatique et même des versions 
4x4. Le Ford Kuga 2017 s’accom-
mode de deux nouvelles finitions 
dont la ST Line plutôt sportive.  Ford affirme l’allure de son Kuga avec le New Ford Kuga 2017. DR

FORD KUGA 2017

GARAGE KASPAR À MARTIGNY

Un réel coup de jeune

MARTIGNY Garage Kaspar SA  027 722 63 33
SAINT-MAURICE Ecœur Automobiles SA  024 486 22 22

VOLLÈGES Garage du Catogne SA  027 785 18 34
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La gamme Alfa Romeo est enri-
chie d’une version inédite: la nou-
velle Giulia Veloce. Cette version 
haut de gamme se caractérise par 
ses moteurs, son style et ses conte-
nus exclusifs.  

La Veloce peut recevoir deux 
nouvelles motorisations spécifi-
ques, 2.0 Turbo essence de 280 ch 
ou 2.2 diesel de 210 ch, toutes 
deux accouplées à la transmission 
automatique à 8 rapports et à l’in-
édit système Q4 à quatre roues 
motrices. Les versions Veloce se 
distinguent à leur bouclier large-
ment ajouré, leurs entourages de 

portes noirs, leur diffuseur arrière 
intégrant une double sortie 
d’échappement, et leurs grandes 
roues de 18 pouces, voire 19 pouces 
en option.  

L’intérieur est agrémenté de 
sièges cuir enveloppants, d’inserts 
en aluminium sur la planche de 
bord et d’un volant spécifique. La 
dotation de série comprend no-
tamment différents modes de con-
duite via le système DNA, l’infodi-
vertissement sur écran de 8,8 
pouces, le freinage d’urgence avec 
reconnaissance des piétons, et les 
phares directionnels bi-xénon.

Les versions les plus performantes de l’Alfa Romeo Giulia Veloce 
reçoivent d’office quatre roues motrices. DR

GARAGE MISTRAL À MARTIGNY

ALFA ROMEO GIULIA VELOCE 

Elle se met en quatre

La nouvelle Citroën C3 se ca-
ractérise par un design ten-
dance et optimiste, animé par 
des inserts colorés et des élé-
ments graphiques.  

Une face avant charismati-
que et des galbes généreux lui 
donnent une posture puissante 
et énergique. Particulièrement 
agile et maniable grâce à sa lon-
gueur contenue (moins de 4 
m), la nouvelle C3 dispose de 
cinq portes, de cinq vraies pla-
ces et d’un volume de coffre de 
300 l. Autre atout, le toit flot-

tant, disponible en trois colo-
ris, qui dynamise la silhouette 
et les Airbump® (selon version) 
qui protègent la carrosserie 
tout en renforçant le style de la 
voiture.  

Pour un maximum d’agré-
ment et de confort, la nouvelle 
C3 est désormais disponible en 
boîte automatique EAT6 sur la 
motorisation PureTech 110 
S&S. Une nouveauté qui vient 
compléter les motorisations de 
dernière génération essence 
PureTech et Diesel Blue-HDi.

A la ligne exubérante et au confort soigné, la Citroën C3  
est désormais disponible en boîte automatique EAT6. DR

NOUVELLE CITROËN C3 AUTOMATIQUE

GARAGE MISTRAL À MARTIGNY

Tendance et pop
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Le modèle le plus musclé de la 
gamme DS a été revu en profondeur 
pour devenir la DS 3 Performance. 
L’évolution de cette version sportive 
Performance (ex-Racing), se re-
trouve notamment dans le moteur 
1.6 THP complètement remanié 
pour s’adapter à la norme Euro 6. 
Nouvelle culasse, nouvel équipage 
mobile et turbo plus gros lui permet-
tent d’afficher une puissance de 
208 ch, agrémentée d’un couple de 
300 Nm.  

Le châssis a lui aussi été peaufiné, 
avec une assiette abaissée, des voies 
élargies, une géométrie de train 

avant, des lois d’amortissement et 
une direction assistée revues et, sur-
tout, l’adoption d’un différentiel au-
tobloquant. Proposée en carrosserie 
berline ou Cabrio, la Performance 
bénéficie d’aménagements tels 
qu’un écran tactile de 7 pouces, un 
décor noir brillant et des sièges ba-
quets recouverts de suédine pour 
une touche sportive dans le Pack 
Style. Pour le reste, la Performance 
conserve toutes les fonctionnalités 
de la DS 3, avec un coffre dont la ca-
pacité peut être portée de 275 à 
800 litres en rabattant la banquette 
arrière.

DS 3 Performance: le meilleur compromis entre sport et confort, 
efficacité et prouesse. DR

GARAGE MISTRAL À MARTIGNY

DS 3 PERFORMANCE 

Une icône automobile

L’aspect profilé du Hyundai Tucson 
satisfait le plaisir des yeux, mais ac-
croît également la stabilité du véhi-
cule en vitesses élevées. Des amélio-
rations apportées notamment à la 
courbure plus réduite du pied avant, 
aux extrémités du becquet de toit et 
à une optimisation aérodynamique 
du soubassement. Parmi les autres 
points forts, le Tucson combine des 
matériaux à résistance élevée à une 
technologie de sécurité intelligente. 
Enfin, à noter encore la combinaison 
du nouveau 1.6 T-GDi et de la nou-
velle transmission à double em-

brayage (DCT) à 7 rapports. Le 
Hyundai Tucson dispose d’un habi-
tacle premium spacieux et proposé à 
choix avec une sellerie cuir de cou-
leur beige ou noire et un toit panora-
mique. L’espace de chargement gé-
néreux et l’intérieur s’inscrivent 
dans la continuité du design épuré 
de l’extérieur. Afin de minimiser les 
risques, Hyundai a misé sur un maxi-
mum de systèmes de sécurité. Enfin, 
le Hyundai Tucson offre des fonc-
tionnalités garantissant le confort et 
la convivialité aussi bien du conduc-
teur que des passagers. Un ADN sportif et dynamique pour le petit SUV de Hyundai. DR

HYUNDAI TUCSON

GARAGE MISTRAL À MARTIGNY

Un caractère athlétique 
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Au look moderne et dynamique, et 
à la conduite étonnamment spor-
tive pour le segment, le nouveau 
Mazda CX-5 fait l’unanimité. Ela-
boré à la main par un artisan, le 
style du Mazda CX-5 2017 incite 
aux émotions: feux avant effilés, 
grille avant profonde, bande chro-
mée se prolongeant sous les pha-
res... Mais le CX-5 n’est pas uni-
quement fait pour être joli: en 
développant la seconde généra-
tion de SUV compact, la marque a 
aussi optimisé plusieurs caracté-
ristiques telles que les dimensions 
et la capacité de chargement. En 

nouveauté, on retrouve le système 
G-Vectoring Control, qui limite 
les mouvements latéraux afin que 
le CX-5 soit aussi plaisant pour le 
conducteur que pour ses passa-
gers.  

Pour motoriser le CX-5, les ver-
sions de base sont équipées du 
4 cylindres de 2,0 litres. Le 4 cy-
lindre de 2,5 litres a subi quelques 
modifications pour en améliorer 
son fonctionnement et il déve-
loppe à présent 187 chevaux. Au 
final, le résultat est un SUV com-
pact extrêmement agréable à con-
duire. Le nouveau Mazda CX-5 2017: le haut de gamme pour tous! DR

GARAGE MISTRAL À MARTIGNY

NOUVEAU MAZDA CX-5 

Evolutif et révolutionnaire

Le premier SUV de la marque Seat 
possède une vraie personnalité et des 
qualités majeures, à commencer par 
son rapport prix/équipement. Côté 
style, le Seat Ateca offre une sil-
houette dynamique aux lignes résolu-
ment acérées. Très compact (seule-
ment 4,36 mètres de long), l’Ateca 
dispose néanmoins d’un espace inté-
rieur généreux et de nombreux ran-
gements. Quant au volume de char-
gement, il s’affiche comme l’un des 
meilleurs de sa catégorie. A l’inté-
rieur comme à l’extérieur, le Seat Ate-
ca se pare d’une technologie ultramo-

derne: hayon à ouverture et 
fermeture électrique, système de ver-
rouillage et de démarrage sans clé, 
technologie Full Link, aide au station-
nement, dispositif d’attelage pour re-
morque (escamotable), etc. Côté mo-
torisations, l’Ateca est animé par deux 
essence (115 et 150 ch) et 3 diesels 
(115, 150 et 190 ch) pouvant être cou-
plés à une boîte manuelle à 6 rapports 
ou à double embrayage DSG7. Selon la 
météo ou le terrain, différents modes 
de conduite (normal, éco, sport, indi-
vidual, offroad et snow) et transmis-
sion intégrale 4Drive. 

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

SEAT ATECA 

GARAGE DU NORD À MARTIGNY

Le SUV au superlatif 
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Crossover compact très tendance, 
l’ASX séduit par l’élégance de son 
design, son espace intérieur géné-
reux et configurable et ses équipe-
ments de sécurité pléthoriques. 
L’ASX présente des dimensions 
compactes (longueur de 4,30 m), 
de faibles porte-à-faux et une ligne 
absolument parfaite. A cela s’ajou-
tent une position de conduite sur-
élevée et un équipement de haut 
niveau.  

L’ASX séduit également par ses 
faibles consommation et émis-
sions de CO2, qu’elle doit à ses 
moteurs essence et diesel à haut 

rendement avec système start-
stop automatique. Le système de 
transmission intégrale électroni-
que All-Wheel-Control garantit 
une traction optimale sur les mo-
dèles à moteur diesel. La climati-
sation automatique assure davan-
tage de confort et un climat 
intérieur régulé de façon automati-
que et ce en toute saison. Autres 
atouts non négligeables: le Keyless 
Go, les sièges chauffants et l’es-
pace de chargement variable (de 
442 à 1193 litres) grâce aux dos-
siers de sièges arrière rabattables 
individuellement. 

Le Mitsubishi ASX change de visage: 2WD ou 4x4, jusqu’à 150 ch, 
un superbe équipement et des prix attractifs. DR

CRISTAL GARAGE SA À MARTIGNY

MITSUBISHI ASX 

Un univers de bien-être 

La marque japonaise franchit une 
nouvelle étape dans sa quête de sé-
curité avec le système EyeSight 
qui surveille la route avec le con-
ducteur et intervient en cas de si-
tuation inattendue. La Levorg 
2017 profite également d’une 
transmission intégrale perma-
nente, d’une cellule de sécurité en 
robuste acier «made in Japan» et 
d’un moteur boxer à cylindres à 
plats opposés qui, en cas de colli-
sion frontale, recule sous l’espace 
passager au lieu de pénétrer dans 
celui-ci. Disponible en finitions 

Comfort et Premium, l’équipe-
ment de série de la Levorg com-
prend, notamment, la boîte de vi-
tesses Lineartronic CVT avec 
palettes de commandes au volant, 
les phares à LED, l’éclairage d’en-
trée et de sortie, le Bluetooth, 
l’écran multifonctionnel, une do-
tation sécuritaire très complète, 
et, bien entendu, la transmission 
intégrale Symmetrical All-Wheel 
Drive. Sans oublier la radio digi-
tale DAB+ et un écran d’informa-
tion de plus grande taille (désor-
mais 7’’) en finition Comfort.

La nouvelle Subaru Levorg 2017: un concentré de technologies au 
service de la sécurité.  DR

NOUVELLE SUBARU LEVORG 

CRISTAL GARAGE SA À MARTIGNY

La sécurité en point de mire
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En versions deux et quatre roues 
motrices, le nouveau SUV urbain 
de Fiat s’impose en conservant 
tout le charme et la philosophie de 
la minuscule 500. Animée par des 
moteurs performants, ainsi que 
par des systèmes d’entraînement 
innovants, la silhouette a été fa-
çonnée pour être sexy, mais aussi 
un peu rebelle. Et ce, tout en res-
pectant l’esprit originel grâce à 
une ligne de toit arrondie débou-
chant sur un hayon incliné. L’habi-
tacle est généreux et doté de nom-
breux rangements pratiques. Les 
matériaux et tissus sont de la plus 

haute qualité et se conjuguent 
avec des technologies de sécurité 
et de confort à la pointe du pro-
grès.  

Le coffre modulable de 350 li-
tres et les sièges pliables consti-
tuent un avantage fonctionnel. 
Côté motorisations, on a le choix 
entre deux essence (1,6 l et boîte 
manuelle à cinq rapports ou 1,4 l 
et boîte manuelle à six rapports) et 
deux diesels (1,6 16V et boîte ma-
nuelle à six rapports, ou 2,0 16V 
traction intégrale et boîte automa-
tique à neuf rapports, grande pre-
mière pour la marque). 

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

GARAGE DU NORD À MARTIGNY

FIAT 500X  

Le crossover polyvalent

Rue du Simplon 53
1920 Martigny

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 723 20 02

Centre d’occasions 027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58
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 FULLY  Comment souffler qua-
rante bougies quand on aime le 
volleyball? D’abord en jouant, en-
suite en rendant hommage aux 
pionniers. Le VBC Fully l’a bien 
compris en organisant le 8 avril 
prochain les finales de la Coupe 
valaisanne à la salle polyvalente. 
Le comité du club promet une 
journée pleine de spectacle et de 
surprises. Et la fête se terminera 
en musique et autour d’une bonne 
raclette avec les groupes de la ré-
gion tels que Bandapar, Funka-
donf, DJ Loïk et DJ Grand-G.  

200 membres 
Le VBC Fully a vu le jour il y a 

quarante ans. Dany Mermoud et 
une poignée de copains décidèrent 

A Fully est programmée une journée où le volleyball valaisan sera à 
l’honneur. Du spectacle en perspective! LDD

Les matchs du  
8 avril prochain 
9 h: Juniors garçons:  
Martigny Volley - VBC HOW 
11 h: Juniors filles:  
Raiffeisen Rhône Volley 1 - 
VBC Visp  
13 h: Volley détente:  
Branson – Fully les Villages  
15 h: Hommes:  
Martigny Volley - VBC Bra-
mois  
17 h: Femmes:  
Raiffeisen Rhône Volley 1 - 
VBC Sierre

B
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VOLLEYBALL  
ANNIVERSAIRE 

Les finales  
de la Coupe

de porter sur les fonts baptismaux 
ce club. Quatre décennies plus 
tard, c’est près de 200 membres 
passionnés et 14 équipes qui for-
ment la grande famille du volley-
ball fulliérain.  

Dans le rétro… 
C’est en 1977 que l’aventure 

commença, le club comptait alors 
deux équipes, masculine et fémi-
nine. N’ayant pas de salles à dispo-
sition, c’est sur la pelouse du Petit 
Pont ou encore dans les cours 
d’école que les «anciennes gloi-
res» titillaient la balle. Après quel-
ques années seulement, les deux 
équipes atteignaient le sommet du 
classement régional, un succès qui 
leur permit d’intégrer l’élite natio-
nale. La machine était lancée. Plus 
rien ne pouvait alors empêcher la 
famille du VBC Fully de s’agrandir.  

La formation 
Durant toutes les années qui 

suivirent et aujourd’hui encore, la 
force du club reste sa relève. En 
2003, une soixantaine de jeunes 
étaient formés, prêts à porter haut 
les couleurs du club. En effet, la 
moyenne d’âge étant aujourd’hui 
proche des 16 ans, le volleyball 
prouve qu’il intéresse de plus en 
plus de jeunes. 

En 2016 le club est à son apo-
gée, la première équipe féminine 
qui évolue en première ligue na-
tionale remporte la Coupe valai-
sanne. La première ligue mascu-
line est alors la meilleure équipe 
du canton et une des meilleures de 

Suisse Romande. Les hommes de 
deuxième ligue et une équipe de 
volley détente représentaient le 
club aux finales de la Coupe valai-
sanne.  

Aujourd’hui, à l’aube des 40 ans 
de vie du VBC Fully, le club comp-
te trois équipes féminines, deux 
équipes masculines, quatre équi-
pes juniors et un mouvement 
mini-volley fort d’une trentaine 
d’enfants. Le club peut également 
se féliciter de disposer de quatre 
équipes de volley-détente qui 
brillent saison après saison. 

MORGANE NICOLLIER

Le club de Fully peut compter 
sur trois équipes féminines pour 
défendre ses couleurs. LDD
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 FULLY  Après une infidélité 
d’une année à l’occasion d’une 50e 
édition disputée à Martigny pour 
les Championnat de Suisse sur 
route, le Prix des Vins Henri Vallo-
ton-Mémorial Jean-Luisier retrou-
vera Fully comme site des départs 
et des arrivées pour son édition 
2017 qui se courra le dimanche 2 
avril.   

Premier grand rendez-vous de 
la saison cycliste romande, la 
course du VC Excelsior accueillera 
plusieurs catégories: les écoliers 
(U11 à U15) sur un parcours réduit 
en fin de matinée, après les 4 cour-
ses de la matinée : Elite (163.5 
km), Amateurs (130.8 Km), Ju-
niors (98.1km) et Cadets (65.4 
Km). Pour cette 51e édition, le 
parcours sera sensiblement modi-
fié dans le village de Fully avec des 
départs et arrivées situé à la Rue 
des Condémines, au-dessus du ci-
metière. Si une petite – mais très 
sèche – montée est donc rajoutée 
dans le village et, donc, pour le fi-
nal des courses, les juges de paix 
de l’épreuves devraient rester les 
côtes de Chamoson puis d’Ecône 
ainsi que le vent souvent capri-
cieux de la plaine du Rhône.  

Du côté de la participation, si les 
meilleurs coureurs de Suisse seront 
à nouveau présents, les régionaux 
pourront compter sur Simon Pel-
laud, de retour de Taïwan, chez les 
Elites, mais aussi sur les espoirs du 
VC Excelsior Antoine Debons et 
Alexis Maret dans les autres caté-
gories.  

Simon Pellaud en Asie 
Après un gros coup d’arrêt, dé-

but février, avec une blessure au 

Après deux saison chez IAM, Simon Pellaud débute une nouvelle 
aventure avec le Team américain Illuminate. Et il sera au départ 
dimanche du le Grand Prix Valloton. SABINE PAPILLOUD

CYCLISME LE GRAND PRIX VALLOTON 

De retour aux affaires...

coude qui l’a contraint à rentrer de 
Colombie, où il s’entrainait, pour se 
faire opérer en Suisse. Simon Pel-
laud a débuté sa saison du côté de 
Taiwan, du 26 au 30 mars dernier: 
«L’opération s’est bien déroulée», 
explique Simon Pellaud, «j’ai rapi-
dement pu reprendre l’entraîne-
ment sur le home-trainer. Ces der-
nières semaines j’ai accumulé près 
de soixante heures sur le rouleau et 
de nombreuses séances de physio-
thérapie.  

Depuis quelques jours j’ai pu re-
commencer à sortir sur la route et 
tout s’est bien passé, je retrouve 
mes sensations et ne ressens plus 
de douleur au coude!». Le coureur 
de Chemin s’est envolé pour Tai-
wan afin de rejoindre son équipe 
du Team Illuminate: «C’était super 
de retrouver enfin l’équipe, de rece-
voir tout mon matériel, mais sur-
tout de disputer notre première 
grosse course de la saison.»   

Le lieu  
Fully 

La date 
Dimanche 2 avril 

Les départs 
Elites 8 h 30 - amateurs 8 h 36 - juniors 8 h 42 - cadets 8 h 46  
U15 dès 11 h 30 - puis U11/U13 dès 11 h 40.  

Arrivées 
A partir de 10 h 40 

Le plus 
Restauration à la salle de gymnastique 
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GONZAGUE
VOUILLOZ

A V O C A T

AUDREY
WILSON-MORET
A V O C A T E E T N O TA I R E

ont le plaisir de vous informer de l’ouverture de leur

Rue de la Poste 24 | CP 274 | 1926 Fully

T + 41 27 746 39 05 | F + 41 27 746 36 71

vouilloz-wilson.ch

NOUVEAUX LOCAUX À MARTIGNY
DÈS LE MOIS DE MAI 2017

NOUVELLE ÉTUDE À FULLY

Suisse, afin de terminer sa rééduca-
tion avant de rejoindre les USA 
pour la suite de son programme. Il 
en profitera pour disputer les deux 
épreuves «élites» romande du prin-
temps: le Prix des Vins Henri Vallo-
ton, le 2 avril à Fully, et l’Enfer du 
Chablais, le 9 avril à Rennaz. «Je 
suis très heureux d’avoir pu m’ar-
ranger pour courir le Prix des Vins 
Henri Valloton», explique Pellaud, 
«c’est la course de mon club, le VC 
Excelsior de Martigny, et j’ai tou-
jours eu particulièrement à cœur 
d’y faire quelque chose de bien.  

Je sais toutefois que ce sera diffi-
cile au lendemain de mon voyage 
de retour depuis Taïwan, mais je 
m’en réjouis!». Après cette paren-
thèse helvétique, il disputera qua-
tre courses aux USA avant un re-
tour en Europe pour le Tour 
d’Azerbaïdjan du 3 au 7 mai. MAG

Direction les USA 
Au retour d’Asie, Simon Pellaud 

effectuera un petit crochet par la 
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 ORSIÈRES Une démonstration 
de voitures de course et de tou-

risme, de motos et karting est or-
ganisée ce samedi 1er avril à Orsiè-

res. Une rencontre sportive ami-
cale qui propose un spectacle de 

toute beauté car le circuit d’envi-
ron 1 kilomètre offre de belles pos-
sibilités aux pilotes. Il s’agit en fait 
du parcours sélectionné l’an der-
nier pour une épreuve spéciale du 
Rallye du Valais..  

Plusieurs passages 
Pour permettre aux pilotes 

d’évoluer dans les meilleures con-
ditions, les organisateurs pré-
voient de former des groupes de 7 
à 15 véhicules et de les faire tourner 
durant une dizaine de minutes. 
Chaque année, de nombreux spec-
tateurs viennent applaudir les ar-
tistes du volant et partager un mo-
ment de convivialité à la cantine. 
A noter que l’on pourra aussi admi-
rer des voitures de collection. 

Rendez-vous donc à Orsières, 
entre 9 h 30 et 17 heures. 

                 MAG 
Samedi 1er avril à Orsières.

Des bolides de différentes marques vont tourner sur le circuit d’Orsières. LDD 

AUTOMOBILE RENCONTRE AMICALE 

La course au chrono... 

 MARTIGNY Carton plein pour 
les vétérans du club Tireurs spor-
tifs Martigny-Région aux récents 
championnats valaisans au pisto-
let à 10 mètres.  
 
Performance d’ensemble 

C’est en effet sans coup férir 
mais avec 40 plombs que Pierre-
Antoine Follonier a largement do-
miné la compétition avec 351 
points sur 400. C’était la pleine 
forme pour les vieux briscards du 
club puisque Bernard Bumann, 
Jean-Luc Schutz et Jean-Pierre 
Stirnemann occupent les trois 
places suivantes. Pour compléter 
le tableau, chez les dames, on re-
trouve tout auréolée du titre de 
championne valaisanne, une ha-
bituée des podiums, Natascha 
Möri avec 363 points. Sa sœur 
Sandra réalise aussi une belle per-
formance avec un total de 334 
points et une quatrième place. 
Prochaine étape pour Natascha 
Möri, les championnats suisses à 
Berne où elle n’a pas l’intention de 
faire de la figuration.                MAG 

TIR UNE CHAMPIONNE VALAISANNE 

Le joli tir groupé...

Les fines gâchettes de Martigny: Bernard Bumann, Jean-Pierre Stirnemann, Pierre-Antoine Follonier, 
Natascha Möri, Jean-Luc Schutz, Sandra Möri et M. Roger Mège, conseiller municipal.. LDD
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 RÉGION  La 70e édition de la 
doyenne des courses de ski- 
lpinisme de Suisse, les Trophées 
du Muveran, aura lieu le 9 avril 
prochain. Pour cette édition anni-
versaire, 900 participants sont at-
tendus et une exposition retraçant 
les septante années de cette 
course mythique est organisée 
aux Plans-sur-Bex durant le week-
end de la course. Une course spé-
ciale des anciens qui ont fait la 
gloire des Trophées du Muveran 
complétera la fête. 

Septante ans de passion 
La plus ancienne course de ski-

alpinisme de Suisse se déroulera 
le 9 avril prochain dans le massif 
du Muveran, qui se trouve à cheval 
entre le Chablais vaudois et la rive 
droite de la plaine valaisanne. 
Pour cette édition anniversaire, 
une course avec un parcours et un 
départ spécial impliquant des 
coureurs qui ont fait la gloire et 
l’histoire des Trophées, comme 
Jeff Cuenet, Guy Richard, Pierre-

Marie Taramarcaz et les sœurs 
Moretti, pour n’en nommer que 
quelques-uns, sera organisée. Du-
rant tout le week-end, une exposi-
tion sur les septante ans d’histoire 
des Trophées du Muveran pourra 
être visitée.  

Une mise en scène par tran-
ches de dix ans comportant des 
images, des équipements de l’épo-
que, des photos d’archives, etc. 

Le parcours  
Les Trophées du Muveran se 

divisent en trois courses, dont la 
principale est le Trophée du Mu-
veran, avec 28 km de distance et 
59 km/effort. Le parcours du Tro-
phée de Plan-Névé est de 21,5 km 
de distance et de 39 km/effort (dé-
nivelé positif: 1312 m). Le par-
cours du Super Trophée est de 
32 km de distance et de 69 km/ 
effort. Les départs des courses se 
font entre 4 h 30 et 7 h 30 du ma-
tin aux Plans-sur-Bex.  (C) 
www.tropheesmuveran.chLe record du Trophée du Muveran a été réalisé en 2013 par Marcel 

Theux. LDD

SKI-ALPINISME TROPHÉE DU MUVERAN 

L’anniversaire de la doyenne

Randy Michaud et Alain Darbellay décrochent une belle deuxième 
place.  BERNARD MAYENCOURT

bonnes prestations des coureurs 
régionaux Alain Darbellay et Ran-
dy Michaud, qui terminent à la 
deuxième place, et de Thomas 
Terrettaz et Gauthier Masset, à la 
troisième. La parole à Alain Dar-
bellay: «Nous som-
mes heureux d’avoir 
pu prendre le départ 
de cette course. 
C’est vrai que les  
conditions n’étaient 
pas évidentes en rai-
son d’une météo défa-
vorable. Mais c’est la 
montagne. Avec Ran-
dy, nous nous enten-
dons très bien. Ce 
deuxième rang cor-
respond totalement à 
nos attentes.» Pour 
compléter ce tir grou-
pé, citons encore le 
quatrième rang de Sa-
muel Dorsaz et An-

toine Piatti. Chez les dames, Em-
manuelle et Marie Luisier méri-
tent également la mention avec 
une belle quatrième place. MAG 

Tous les résultats sur www.mso-chrono.ch
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1920 Martigny

Au 2e étage

ÇA DÉMÉNAGE!

Dès le
19 juin 2017

PUB

 RÉGION  Marcel Theux et Ste-
ven Girard chez les hommes et les 
Valaisannes Séverine Pont Combe 
et Paola Cavalli chez les dames ont 
remporté la 2e édition de la Pa-
trouille des Aiguilles Rouges. Ci-

tés comme favoris, Marcel Theux 
d’Orsières et Steven Girard ont ré-
pondu présent. Ils ont maîtrisé 
parfaitement leur sujet et s’impo-
sent logiquement après 1 h 48’21’’ 
de course. A noter aussi les très 

SKI-ALPINISME LES AIGUILLES ROUGES 

La domination des coureurs de la région
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 MARTIGNY Ce samedi 
1er avril, la salle du Midi abrite 
deux matchs: la ligue nationale B 
féminine et la première ligue 
masculine. Pour les filles, ce 
match sera le dernier de la saison 
alors que, pour les garçons, il 
s’agira du match retour du quart 
de finale des play-off. Aline Per-
raudin, capitaine de l’équipe fé-
minine, et Abraham Dorsaz, ju-
nior de la première ligue 
masculine, nous présentent leurs 
rencontres. 

Aline Perraudin 
Après le match de ce 
week-end, la saison sera 
terminée. Quel regard  
portez-vous sur celle-ci? 

Aline Per-
raudin: 
Cette sai-
son a été 
très com-
pliquée. 
Nous for-
mions un 
nouveau 
groupe qui 
avait peu 

d’expérience en LNB, et en plus 
nous étions probablement la plus 
petite équipe en taille. Cepen-
dant, elle a été bénéfique pour 
tout le monde: les «anciennes» 
ont dû prendre davantage de res-
ponsabilités et les jeunes ont fait 
leurs premiers pas en ligue natio-
nale. Je retiens surtout les progrès 
que nous avons faits tout au long 
de la saison.  

D’ailleurs, nous pouvons re-
mercier nos entraîneurs et notre 
coach Corinne.  

D’un point de vue collectif 
et d’un point de vue  
personnel, quelles sont 
vos satisfactions et vos 
déceptions au sujet de la 
saison écoulée? 

A.P: La progression de 
l’équipe, surtout au niveau collec-
tif, est la meilleure satisfaction. 
Par exemple, en début de saison, 
on avait de la peine à faire tourner 
la balle.  

Ce groupe avait vraiment l’en-
vie de s’améliorer et travailler en-
semble. Pour ma part, j’ai appris à 

prendre mes responsabilités et à 
motiver les troupes. Quand une 
saison est compliquée comme 
celle-ci, il faut garder le moral. 
Etant donné le manque d’effectif, 
la majorité de l’équipe a fait une 
double saison (LNBF et U19), qui 
peut sembler longue. En plus, 
nous avons eu beaucoup de bles-
sées. Du coup, nous avons fait cer-
tains matchs à 6 ou 7. 

En tant que capitaine  
de l’équipe, quel a été 
votre rôle tout au long  
de la saison? 

A.P: Je m’occupais du bureau 
des réclamations (rire). Plus sé-
rieusement, je devais surtout ap-
porter mon expérience, prendre 
mes responsabilités et motiver 
l’équipe. Je donnais le maximum 
sur le terrain.  

Face à Lausanne, ce week-
end, l’équipe a l’occasion 
de terminer sa saison par 
une victoire. Quelles 
seront les clés du match? 

A.P: On a toutes envie de ga-
gner ce match! On avait perdu de 
5 points dans leur petite salle et 
on avait fait un match moyen. La 

défense sera la clé du match. 
Comme c’est le dernier match, on 
va tout donner!  

N’hésitez pas à venir nous voir, 
le match sera serré.  

Abraham Dorsaz 
En plus de jouer en 1re 
ligue, vous participez au 
championnat romand U19. 
Comment vivez-vous ce 
double championnat? 

Abraham 
Dorsaz: Je 
vis très bien 
ce double 
champion-
nat. J’aime 
bien le fait 
que, dans 
l’une des 
équipes, je 
sois le plus 
jeune et, 

dans l’autre, le plus vieux. Les res-
ponsabilités ne sont pas les mê-
mes.  

Cela fait beaucoup de matchs, 
mais j’adore jouer avec chacune 
des deux équipes, alors cela ne me 
dérange pas. Mon seul regret sur-
vient lorsque les deux équipes ont 
un match le même jour. 

Quel rôle avez-vous au 
sein de la première 
équipe? Le coach vous 
délègue-t-il des tâches 
particulières? 

A.D: Comme je suis de loin le 
plus jeune de l’équipe, mon rôle 
est d’amener de l’énergie et de 
l’agressivité quand je suis sur le 
terrain. Cela se traduit par défen-
dre dur, beaucoup courir et pren-
dre aussi mes responsabilités of-
fensivement quand il le faut. 

Neuf points de retard, le 
match retour est plus 
qu’ouvert. Quels seront les 
secteurs importants pour 
renverser la situation? 

A.D: Il faudra soigner notre 
adresse car nous avons été très 
maladroits au match aller. Le plus 
important sera d’avoir une dé-
fense collective et soudée pendant 
tout le match. Moins ils marque-
ront de points, moins nous en au-
rons à marquer pour gagner avec 
10 points d’écarts et passer au pro-
chain tour. Tout comme l’équipe, 
j’y crois!  LOÏC ZBINDEN 

Sa medi 1er avril, salle du Midi à Martigny.  
Les filles à 14 h et les garçons à 17 h 30.  
Apéritif et raclette.

BASKET FIN DE LA SAISON 

Les filles et les garçons

Dernier match de la saison pour les filles ce samedi 1er avril contre Lausanne. Une occasion  
supplémentaire d’aller les encourager. LDD
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HOCKEY LES MOSKITOS 

Champions romands!
 MARTIGNY  Les Moskitos Top 
de Val-Chab Futur, entité qui re-
groupe les mouvements juniors du 
Martigny Red Ice, du HC Mon-
they-Chablais et du HC Sion- 
Nendaz, ont décroché le titre de 
champions romands de leur caté-
gorie de jeu (joueurs nés en 2004 et 
2005). Une belle réussite qui vient 
récompenser le travail effectué de-
puis plusieurs saisons en faveur de 
la relève dans notre région.  

Trois entraîneurs 
Entraînée par le trio Christian 

Payot, Cédric Michellod et Didier 
Tornay, l’équipe est composée de 
onze joueurs en provenance du 
Martigny Red Ice, six du HC Mon-
they-Chablais et trois du HC Sion-
Nendaz. «Cela fait six ans que 
nous évoluons dans cette catégorie 
Top, la plus haute pour les Moski-
tos», commente Alain Mermod, 
responsable technique du mouve-
ment junior du Martigny Red Ice 
et de Val-Chab Futur. «Nous avons 
toujours terminé parmi les cinq 
meilleurs, mais c’est la première 
fois que nous décrochons le titre. 

Entraîneurs et joueurs au diapason pour une saison qui se termine en beauté avec ce titre.  LDD

C’est une belle récompense pour 
le travail effectué en faveur de la 
relève, mais aussi une formidable 
motivation pour continuer sur 
cette voie.» Ce succès confirme en 
tout cas la qualité du travail de for-
mation qui fait de Val-Chab Futur 
un pôle d’excellence en Roman-
die. L’ambition clairement affi-
chée par Alain Mermod et l’en-
semble du staff est d’obtenir de 
tels résultats également dans les 

catégories de joueurs plus âgés. 
«Une bonne partie des joueurs ti-
trés vont maintenant rejoindre 
notre équipe de Minis Top avec la-
quelle nous espérons bien pouvoir 
également jouer les premiers rô-
les!» 

Coup de chapeau 
S’il pense déjà à la suite et à la 

saison prochaine, Alain Mermod 
n’en oublie pas pour autant de ti-

rer un coup de chapeau à ceux qui 
ont entouré cette équipe de 
Moskitos Top tout au long de leur 
saison victorieuse: «Je remercie 
notamment Christian Payot pour 
l’ensemble de son engagement au 
MOJU du Red Ice. Après de lon-
gues années de fidélité, il a en effet 
choisi de prendre sa «retraite» de 
coach sur ce titre romand. Merci à 
lui pour tout le temps consacré à 
nos jeunes!»                              MAG

«C’est la première 
fois que nous  
décrochons le titre.» 
ALAIN MERMOD 
RESPONSABLE TECHNIQUE

BEAUTÉ BIEN- ÊTREBEAUTÉ BIEN- ÊTRE
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Nadia Kalbermatten
Masseuse - Rebouteuse

Agréée ASCA

et

Géraldine Brousset
Masseuse - Rebouteuse

Lymphothérapeute

Reboutement
Massage sportif professionnel
Massage classique
Massage de Dorn et Breuss
Drainage lymphatique (méthode Vodder)

www.mymassages.ch
079 489 52 66 ou 078 690 80 20

Rue du Bourg 48 - 1920 Martigny-Bourg

Cabinet de massages thérapeutiques

Nouveau Cryo 2
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

PUB
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 MARTIGNY  Le festival du film 
de montagne, Montagne en scène, 
fait halte à Martigny le jeudi 6 avril 
prochain, après une tournée inter-
nationale comprenant une tren-
taine de villes. Au programme, une 
sélection de six courts et moyens 
métrages. En toile de fond, une na-
ture merveilleuse mais hostile, 
inspirant à l’homme cette volonté 
double d’en être à la fois proche, 
mais d’en surmonter toujours les 
obstacles. La montagne, comme 
cadre exceptionnel, certes, mais 
surtout, des figures d’exception 
mises à l’honneur lors de cette soi-
rée, à l’épreuve surtout de leurs 
propres limites.  

Les aventuriers 
Nous retrouverons ainsi la 

championne de bloc Angie Payne 
et l’explorateur Mike Libecki en 
pleine jungle polynésienne, à l’as-
saut d’une paroi d’apparence inac-
cessible; le jeune sportif Kilian 
Bron, passionné et spécialiste 
d’une discipline étonnante et non 
moins périlleuse, celle de dévaler 
les pentes fraîchement enneigées 
à VTT. Nous pourrons aussi voir 
l’alpiniste Julien Irilli évoluer au 
gré des sommets en mêlant ses 
deux passions, l’escalade et le para-
pente. Eliot Nochez, Thibault 
Cheval et Julien Millot, quant à 
eux, tenteront un défi incroyable: 
la traversée d’une highline tendue 
entre deux parapentes! Nous pour-
rons suivre aussi l’expédition hi-
malayenne de Marc Batard, s’étant 
donné pour projet de confronter 

SORTIR

Le lieu 
Cinéma Casino 

La date 
Jeudi 6 avril  
de 19 h 30 à 23 h 15 
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Six courts et moyens métrages et en toile de fond, une nature merveilleuse mais hostile. LDD

un groupe de jeunes des quartiers 
difficiles à un environnement na-
turel, en mesure de leur donner, 
peut-être, la confiance et la moti-
vation nécessaires au dépassement 
de leur situation. L’édition 2017 
innove également, cette année, et 
nous invite à redécouvrir un classi-
que du genre, «La vie au bout des 
doigts», mettant en scène Patrick 
Edlinger, pionnier de l’escalade li-
bre, qui avait largement contribué 
à populariser la discipline dans les 
années huitante. Une soirée pleine 
de promesses, dont celle de nous 
inspirer, peut-être, l’envie des hau-
teurs.  

ARNAUD GLASSEY 

CINÉMA UN FESTIVAL AU CASINO  

La montagne en scène

La saison d’hiver n’est pas finie... 
OVRONNAZ  Le domaine skiable est ouvert  jusqu’au lundi 17 avril. 
Profitez encore d’une journée ski et bains dans un décor alpin! Et côté 
animations familles, il y en aura pour tous les goûts. Une randonnée à la 
découverte des secrets de la forêt ainsi qu’une Cani-rando, balade à pied 
avec les huskys. Egalement, tous les mardis soir, une visite de la ferme de 
Morthey est proposée. Pour les enfants, trois ateliers sont spécialement 
prévus: cuisine, pâtisserie et bricolage. Le mardi 11 avril,  le pâtissier de 
la boulangerie Le Délice propose gratuitement aux enfants de fabriquer 
des mendiants en chocolat.  Les adultes peuvent aussi se détendre lors de 
la séance de yoga en plein air du mercredi matin. Toutes ces animations 
ont des places limitées, avec inscription souhaitée jusqu’à la veille auprès 
de l’office du tourisme. www.ovronnaz.ch 027 306 42 93

EN BREF
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 MARTIGNY  Sous le titre «Apogée et péri-
gée». Multiples et éditions d’artistes, le Ganioz 
Project Space (GPS) invite Hard Hat, un es-
pace d’art contemporain à Genève spécialisé 
dans l’édition. L’exposition propose un voyage 
didactique dans le champ de l’édition d’art, de 
l’objet multiplié à l’estampe, du monotype à 
l’objet produit en nombre illimité, de l’œuvre 
d’art à l’objet du quotidien.  

L’œuvre multipliée 
Dans l’astronomie, l’apogée est le point le 

plus éloigné de la position d’un satellite autour 
d’un autre astre, le périgée le plus proche. En-
tre le monotype et l’œuvre éditée à très grand 
exemplaire, entre un multiple rare numéri-

quement proche de l’édition d’une œuvre d’art, 
il existe une ellipse de possibilités autour de 
l’acte créatif. A l’image de la trajectoire d’une 
orbite, l’exposition «Apogée et périgée» expéri-
mente la répétition, le changement de points 
de vue, des interprétations différentes et des 
rapports sensibles fluctuants.  

L’exposition réunit des propositions d’artis-
tes et producteurs culturels divers, issus de 

Martigny, du Valais, de Suisse et internatio-
naux. Editées par Hard Hat ou par d’autres 
lieux d’art, les éditions présentées proposent 
une réflexion sur les possibles de l’œuvre mul-
tipliée.  

Seront présentées notamment une sélec-
tion de multiples Hard Hat de Valentin Car-
ron, Slyvie Fleury, Vidya Gastaldon ? Cary 
Kwok ? Gianni Motti ? Philippe Parreno... (C)

L’exposition réunit des propositions d’artistes et producteurs 
culturels divers, issus de Martigny, du Valais, de Suisse  

et de l’étranger. LDD

EXPOSITION ÉDITIONS D’ARTISTES 

«Apogée et périgée»...

 SAXON  Deux artistes d’excep-
tion pour un concert exception-
nel le samedi 8 avril prochain! 
L’Espace Consonance à Saxon 
propose une soirée inédite et 
belle, séduisante et envoûtante. Il 
ouvre sa porte à Lionel Monnet et 
un certain Edgar Moreau, pro-
dige de son état.  

Autant dire que le bonheur 
musical est inscrit sur la portée 

des différentes partitions que vont 
égrener les deux artistes. 

Avec les plus grands... 
Ce concert exceptionnel met à 

l’honneur le prodige du violon-
celle, Edgar Moreau, âgé de 22 
ans. Ce musicien de talent joue 
actuellement avec les plus gran-
des stars du classique dont Re-

naud et Gautier Capuçon. Il est le 
plus jeune lauréat du Concours 
Tchaikovsky de Moscou et voyage 
dans le monde entier. «Tout le 
monde se l’arrache et c’est un pri-
vilège de jouer avec lui!» précise 
Lionel Monnet. On peut aussi 
imaginer que c’est un privilège de 
pouvoir les écouter… 

MAG

CONCERT EDGAR MOREAU ET LIONEL MONNET 

Un jeune prodige du violoncelle
La faune  
de Sébastien 
Tinguely  
MARTIGNY Le photographe 
naturiste Sébastien Tinguely est 
l’hôte de la Fondation Barry, à 
Martigny. Il y expose une ving-
taine de clichés consacrés à la 
faune de nos montagnes et réali-
sés pour l’essentiel dans le mas-
sif des Dents du Midi. «Je suis 
domicilié à Mex, au pied de la 
Cime de l’Est. J’effectue souvent 
des randonnées dans cette ré-
gion, l’œil en éveil pour capter 
des instants magiques avec cet 
animal emblématique qu’est le 
bouquetin ou vivre des rencon-
tres plus discrètes avec le lago-
pède alpin, un oiseau que j’aime 
beaucoup», explique ce biolo-
giste. Sébastien Tinguely sera 
présent les 19 avril, 21 mai, 
18 juin et 30 juillet. 
www.fondation-barry.ch 

EN BREF

Le lieu 
Espace Consonance à 
Saxon, route de l’Ecosse 1B 

La date 
Samedi 8 avril à 20 h 

Le programme 
L’Elégie de Fauré,  
l’Arpeggione de Schubert  
et des surprises... 
Réservations 
Par SMS au 079 247 65 61
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Toutes les salles de concert 
aimeraient programmer un  
concert avec Edgar Moreau!  
JULIEN MIGNOT

Le lieu 
Manoir de Martigny au Ganioz Project 
Space 

La date 
Jusqu’au 30 avril 

Les sites 
www.hard-hat.ch  
et  www.manoir-martigny.ch 
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 VALLÉE DU TRIENT   L’arrivée du prin-
temps fait naturellement fleurir les stars en… 
herbe.  Mais avec un tapis de fleurs, l’accueil 
est plus chaleureux, plus coloré. Il faut diffé-
rentes semences pour donner un tableau mul-
ticolore et les stars en herbe l’ont bien com-
pris en proposant un tour de chant éclectique.  
Si elles n’ont pas forcément l’âge d’effeuiller la 
marguerite, elles peuvent cueillir les plus bel-
les fleurs, celles qui poussent dans le cœur, 
pour les offrir.  

Voilà pourquoi Stars en herbe, un groupe 
d’une vingtaine d’enfants et d’adolescents, 
vont chanter en faveur de Caritas Valais: «Un 
choix naturel tant cette association fait un tra-
vail remarquable», précise la directrice Ma-
rie-Hélène Tissières. 

En japonais  
et en finlandais… 

Le programme fait la part belle à la chanson 
française même si des chants en finlandais et 
même en japonais seront interprétés. Pour se 
faire une idée du concert, nous pouvons citer 
des classiques tels que «Santiano» d’Hugues 
Aufray, «En chantant» de Michel Sardou, 
«Mistral gagnant» de Renaud que des chan-
sons plus actuelles comme «Les yeux de la 
mamma» de Kendji Girac, «Jour 1» de 
Louane, «Blessing» d’Egoist ou «Set fire to 
the rain» d’Adele. «Avec ces jeunes, je décou-
vre tous les jours quelque chose d’original, de 
constructif. C’est un véritable plaisir de pou-
voir partager notre passion de la musique et 
du chant. Notre seul objectif est de semer du 

bonheur lors des concerts et ensuite, lors de la 
distribution des bénéfices», ajoute Marie-Hé-
lène.  

Caritas Valais 
Cette année, les Stars en herbe soutien-

nent Caritas Valais qui a son siège à Sion. 
Cette association vient en aide aux personnes 
en détresse, et notamment aux familles qui 
résident en Valais. Elle offre un accueil cha-
leureux dans la discrétion, une écoute atten-
tive et peut compter sur une petite équipe 
professionnelle dans différents domaines.  Un 
très grand choix de vêtements neufs ou en 

parfait état à très bas prix et voire gratuite-
ment dans certains cas sont à disposition. 

Romane, Lison et Mathis se réjouissent 
de chanter pour séduire le public et aider 
Caritas Valais. LDD

CONCERTS STARS EN HERBE 

Les «voix» de la solidarité

 MARTIGNY  Le prochain con-
cert des Jeunesses musicales de 
Martigny, le dimanche 2 avril à 
17 heures, propose d’entendre 
deux artistes de haut vol, en les 
personnes du Neuchâtelois Marc 

Pantillon et de la Valaisanne Lau-
riane Follonier. Se produisant ré-
gulièrement en concert depuis 
2004, ce duo de piano à quatre 
mains repose sur une immense 
complicité musicale, qui résulte 
de nombreuses années de travail 
commun. Son large répertoire 
comprend entre autres des trans-
criptions d’œuvres de Mozart à 
Poulenc, en passant par Schubert, 
Mendelssohn, Fauré ou Debussy. 

Les artistes en bref 
Née à Venthône en Valais, Lau-

riane Follonier commence le pia-
no auprès de Barbara Borse à 
Sion. Elle se produit régulière-

ment en concert en Suisse et à 
l’étranger. Elle est titulaire de di-
vers prix et bourses, et reçoit no-
tamment le premier prix et le prix 
du public au Concours internatio-
nal du Lied à Enschede, avec le 
chanteur Siwoung Song. Issu 
d’une famille de musiciens, Marc 
Pantillon aborde dès son plus 
jeune âge l’étude du piano sous la 
houlette de ses parents.  

Il a eu l’occasion d’enregistrer 
des compositeurs peu joués, ce 
qui ne l’a pas empêché de graver 
de grands classiques qui lui te-
naient à cœur, comme Bach, Mo-
zart et Beethoven ou, plus récem-
ment, Brahms.     MAG

CONCERT LAURIANE FOLLONIER ET MARC PANTILLON 

Le piano à quatre mains

Le lieu 
Fondation Louis Moret, 
chemin des Barrières 33 
La date 
Dimanche 2 avril à 17 h 
Réservations 
027 722 23 47 
Le site 
www.rmsr.ch/jm-martignyB
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La musicienne valaisanne  
Lauriane Follonier en concert 
avec Marc Pantillon ce  
dimanche à Martigny. LDD

Les lieux 
Trient et Finhaut 

Les dates 
Le 8 avril à 20 h à la salle communale 
de Trient               
Le 9 avril à 17 h 30 à la salle polyvalente  
de Finhaut 
Le plus 
Bénéfice en faveur de Caritas Valais
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 MARTIGNY  Fondé  ́en 1971 par 
un groupe de musiciens valaisans, 
le Val Big Band est devenu une vé-
ritable institution et sa réputation 
dépasse largement les frontières 
de son canton. Grâce à l’enthou-
siasme de ses musiciens ainsi qu’à 
l’experte direction de Jean-Claude 
Mévillot, son chef durant près de 

trente ans, le Val Big Band va ef-
fectuer un long développement 
jusqu’à devenir le superbe orches-
tre de jazz qu’il est actuellement, 
faisant œuvre pionnière dans une 
région traditionnellement plus fé-

conde en ensembles de cuivres et 
en fanfares. Son répertoire de plus 
de 500 titres, qui lui permet de ré-
pondre à toute demande, com-
prend des thèmes rendus célèbres 
par les orchestres de Count Basie, 

Duke Ellington, Glenn Miller, 
Fletcher Henderson, Gerry Mulli-
gan notamment. 

Dirigé depuis 1999 par le clari-
nettiste Michel Weber, le Val Big 
Band explore les nombreuses fa-
cettes du grand répertoire de la 
musique des big bands.  

Eva Slongo, la soliste 
Après une formation de violo-

niste classique et l’obtention d’un 
diplôme  d’enseignement au Con-
servatoire de Fribourg (Suisse) 
puis d’un diplôme de concert au 
Conservatoire de Genève, Eva 
Slongo pratique à présent la musi-
que improvisée. Elle s’est formée 
en jazz auprès de Pierre Blanchard 
au Conservatoire de Lausanne, 
puis dans l’école de Didier 
Lockwood. MAG 

Le Val Big Band peut choisir son programme dans un répertoire de 
quelque 500 titres!  LDD

CONCERTS VAL BIG BAND 

Les jazzmen et la violoniste

 MARTIGNY   Ce 6 avril pro-
chain, le Théâtre Alambic mettra 
à l’honneur une figure emblémati-
que du théâtre. «Ombres sur Mo-
lière», pièce écrite et mise en 

scène par Dominique Ziegler, 
choisit une certaine perspective, 
celle de nous présenter l’homme 
et les coulisses de l’œuvre. Ici, le 
Versailles de 1664 qui voit Mo-
lière enfin consacré, à la cour du 
roi Louis XIV, après vingt ans de 
misère et de vie itinérante. Ce 
contexte est l’émergence du fa-

meux «Tartuffe», pièce polémi-
que, comme tant des siennes, qui 
lui voit s’attirer les foudres des mi-
lieux politiques et religieux, aux-
quels l’auteur a coutume de s’atta-
quer. Esprit libre, Molière 
n’entend pas plier sous la censure 
et restera fidèle à son geste initial. 

Distraire et instruire 
Pour Dominique Ziegler, le 

choix de cette mise en abîme lui 
permet de «revendiquer de façon 
charnelle sa volonté de s’inscrire 
dans l’héritage légué par Molière, 
rendre un hommage au théâtre en 
tant que tel, et à sa  fonction telle 
que celui-ci la définit: distraire les 
gens tout en les instruisant sur les 
dérives du pouvoir et sur nos pro-
pres défauts», nous dit-il. Car sous 
couvert d’un spectacle ludique et 

divertissant, la pratique théâtrale 
de Molière se veut instructive et 
éclairante pour son public, en se 
faisant miroir des sociétés humai-
nes, dénonciatrice de l’hypocrisie 
des hommes de pouvoir, de leurs 
faiblesses, de la religion, du pa-
triarcat. En cela, selon Ziegler, 
son geste correspond à l’essence 
même du théâtre, qui se veut « un 
espace essentiel de liberté, de res-
piration, de dénonciation et de 
proposition au sein d’une société» 
et correspond à la réalisation d’un 
«besoin pour chaque groupe hu-
main, de pratiquer la catharsis de 
son propre fonctionnement» et 
ce, des époques les plus reculées à 
nos sociétés modernes.     

 ARNAUD GLASSEY

«Ombres sur Molière» nous propose ainsi de redécouvrir un  
personnage annonciateur des bouleversements révolutionnaires à 
venir.  LDD

Le lieu 
Les Alambics, Martigny 

Les dates 
8  avril à 20 h et 9 avril à 
17h 

Le prix 
25 francs 

Le site            
www.valbigband.ch
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Le lieu 
Alambic Martigny 

La date 
6 avril à 19 h 30 

Réservations 
www.theatre-alambic.chB
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THÉÂTRE UNE FIGURE EMBLÉMATIQUE 

Ombres sur Molière... 

«Les dérives 
du pouvoir et 
nos propres 
défauts.»» 

DOMINIQUE 
ZIEGLER 
METTEUR EN SCÈNE 
ET AUTEUR 



LA GAZETTE                                                                             SORTIR                              VENDREDI 31 MARS 2017  | 45

EXPOSITION ET MUSIQUE LE PASTEUR ET L’ARTISTE 

Un parfum d’éternité
 MARTIGNY  L’église protes-
tante de Martigny présente une sé-
rie de gravures sur bois de plantes 
alpines. Elles sont à découvrir jus-
qu’au 16 avril 2017. Le pasteur 
Pierre Boismorand a rencontré le 
poète graveur Olivier Taramarcaz, 
pour nous parler de la rencontre 
Musique et poésie, qui aura lieu le 
dimanche 9 avril à 17 heures au 
cœur de l’église et de l’exposition.  

Qu’est-ce qui nourrit  
votre écriture? 

Je retiens mon souffle devant ce 
que Dieu a créé avec un si grand 
art et une telle délicatesse. L’em-
preinte du Créateur se reconnaît à 
l’œil nu lorsque l’on ouvre les yeux 
de son cœur.  

Dès l’enfance, je me suis inter-
rogé sur la finalité de la vie. J’ai 
toujours cherché la vie qui me dé-
passe, celle qui ne passe pas. Emu 
par la Création, je la contemple 
comme un poème.  

Elle reflète l’empreinte d’amour 
de son auteur. Mon cœur bat au 
rythme de la conscience de l’éterni-
té. Les mots de Jésus résonnent en 
moi comme une invitation à parta-
ger le pain de la vie. Ma vie trans-
formée de l’intérieur porte le par-
fum de l’éternité. 

Un dialogue infime et intime  
entre Jeff Gertsch (piano),  
Katia Baechler (chant)  
et Olivier Taramarcaz (poésie).  LDD

De quelle manière  
ce parfum se manifeste? 

J’écoute ce qui chante, la musi-
calité de l’infime. La beauté de 
l’ordinaire m’invite chaque instant 
à la contemplation. En ouvrant 
mon cœur à Jésus, ma destinée a 
changé: je connais la paix parce 
que je le connais. Aujourd’hui, 
j’aime marcher en montagne, mé-
diter sa Parole, assis dans l’herbe 
ou au coin du feu. Le temps de la 
marche est devenu pour moi un 
temps de ravissement. Je marche 
dans les pas de Jésus.  

Porté par cette relation et par 
cet élan, je le traduis par des cro-
quis, par des poèmes, par des gra-
vures.  

Que dire de votre  
démarche  
«Musique et poésie»? 

La poésie ce n’est pas d’abord 
de l’écriture. Elle est d’abord une 
manière d’être au monde. Les 
mots sont comme un paysage. Ils 
expriment en silence un mouve-
ment musical, une brise de papier 
dans les vergers du Valais. Le 
groupe Signature unit sa partition 
aux mots que j’écris avec mes pas: 

Katia Baechler et Jeff Gertsch sont 
des compagnons fraternels jouant 
sur le «do» du piano. Ensemble, 
nous nous accordons dans un dia-
logue infime et intime. Comme 
ces deux musiciens du cœur, je 
médite chaque jour les paroles de 
la Bible. Voilà le pain quotidien, 
qui nous réunit. Les paroles du li-
vre de la vie exhalent le parfum 
d’éternité. Voilà le texte du poète, 
du peintre, du sculpteur, du musi-
cien: tout ce qui vit, tout ce qui 
respire, tout ce qui chante, vient 
du Créateur des cieux et de la 
terre. A ma manière, assis aux 

pieds du Maître, j’écris des psau-
mes alpins que je chante au milieu 
des pâturages: «Un amour éter-
nel», «Sur la terre comme au 
ciel»,  «Chants de la rivière»… Je 
ne vois pas le parfum, mais il em-
baume mon être. Je ne vois pas la 
musique, mais elle résonne dans 
mon âme… La terre est un 
poème. Ma vie est un poème. Je 
l’écris au rythme de mes pas, avec 
les battements de mon cœur uni 
aux battements de cœur du Père. 
Alors, «sur la terre comme au 
ciel» devient:  «dans mon cœur 
comme au ciel». 

Ombellifères en hiver. Gravure 
sur bois d’Olivier Taramarcaz. 
LDD

«Je retiens mon 
souffle devant ce 
que Dieu a créé.» 

  
OLIVIER  
TARAMARCAZ 
POÈTE ET GRAVEUR

BON À SAVOIR

L’EXPOSITION 
«Sur la terre comme au ciel»:  
Eglise protestante de Martigny 
LES DATES 
Jusqu’au 16 avril 2017.  
Finissage en présence de l’artiste 
LES HORAIRES 
Tous les jours de 9 à 18 h  
CULTE DES RAMEAUX  
Dimanche 9 avril à 10 h  
Message du pasteur Pierre Boismo-
rand en écho à l’exposition  

MUSIQUE ET POÉSIE 
Dimanche 9 avril à 17 h: Katia Bae-
chler (chant), Jeff Gertsch (piano), 
Olivier Taramarcaz (poésie) 

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

CONTACT 
www.artetfoi.ch;  
www.groupesignature.ch
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A gagner 
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 

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

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

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros Manoir à Martigny. 
 

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

Avec les lots suivants à gagner: 

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

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

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

Comment participer? 
Par SMS 

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

Par COURRIER  

Envoyez une carte postale avec le mot mystère en  
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante: 

La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,  
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. 

Tirage au sort: Mardi 18 avril 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 

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 mars 2017 

1er  prix Mme Pauline Fellay, Saxon                               Fr. 100.- 

2e   prix M. Sylvain Schers, Praz-de-Fort                        Fr. 50.- 

3e   prix M. Jean-Pierre Cachat, Martigny                                Fr. 50.- 

4e   prix Mme Bernadette Métroz, Chamoille              Fr. 20.- 

5e    prix Mme Martine Tornay, Saxon                              Fr. 20.- 

6e   prix Mme Cédrine Solioz, Martigny                         Fr. 20.- 

7e    prix Mme Alison Udry, Vernayaz                               Fr. 20.- 

8e   prix Mme Bettina Burnier, Saxon                             Fr. 20.-

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

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

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

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

Solution du mot mystère du 3 mars 2017: ZUMHOLZ

ABUSER BELON COLIN MATELOT RONDO
ACCRO BETISE DEGOTER NAVEL ROSTRE
AIRER BIVOUAC DETROIT NETTE SALETE
ATHLETE BOLDUC DINAR NOMADE SCRIBE
BANQUET CABARET GLANDER ONDE SERTAO
BARONET CALUMET HONORE RAGOUT TELOCHE
BASQUET CAPELET LASER RAOUT TRESOR
BAVOLET CAPULET LAVABO RECORDS
BEDON CHAMAN LAVARET

Concours
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Agenda de la région 
SAINT-MAURICE. Concert. 
Jacky Lagger et Anne 
Kolendowska unissent leur voix et 
leur talent de musicien pour for-
mer le duo Jek&Aniu. C’est le duo 
maison de La Bouche qui rit et 
c’est surtout deux artistes qui ont 
envie de faire partager leur pas-
sion. Pour ce concert, ils présen-
tent un nouveau programme avec 
16 chansons écrites en huit mois, 
des chansons à texte que revendi-
que un duo libre… Les 7 et 8 avril 
20 h 30 à la salle parallèle de La 
Bouche qui rit. Renseignements: 
079 460 99 31. 
 
MARTIGNY. Dédicace. Samedi 
1er avril dès 15 h, rencontre et dé-
dicace sous le signe de l’Amérique  
en compagnie de Jean-Louis 
Fournier pour «Le Chien» aux 
Editions Xénia et Philippe Pierroz 
pour «Des Valaisans à 
Placerville».  
Librairie des Livres et moi, avenue 
de la Gare 31. 
 
MARTIGNY. Conférence. Sur le 
thème «Promotion de la santé 
des seniors et prise en charge des 
démences en Valais», conférence 
donnée par le Dr Cédric 
Dessimoz, médecin généraliste 
et adjoint au médecin cantonal. 
Elle aura lieu à la salle du 
Vampire, rue des Petits-Epineys 
7, 1920 Martigny le 1er mai à 
19 h 45. Informations auprès de 
la structure de soins de jour les 
Acacias: 027 722 50 60 ou  
lesacacias@mycable.ch 
 
SAILLON.. Exposition. Swiss 
Dojo, au chemin de l’Ecluse 10, a 
le plaisir de vous inviter à l’expo-
sition ÉMOTION & SÉRÉNITÉ 
de l’artiste Christa Thomas qui 
aura lieu au Centre de Saillon du 
7 avril au 15 avril. L’artiste s’est 
spécialisée dans l’art abstrait en 
peinture acrylique avec intégra-
tion de différentes matières 
(poudre de marbre, pigments, bi-
tume, cire...). Vernissage ouvert à 
tous le vendredi 7 avril à 18 h! 

Ouverture les samedi et diman-
che de 11 h à 19 h et du lundi au 
vendredi de 17 h à 20 h. Entrée 
gratuite.  
 
MARTIGNY. Contes. Mercredi 
12 avril, entre 14 et 15 h 30, spec-
tacle de contes au cinégraphe de 
la médiathèque, par l’Association 
Rendez’vous contes. Pour les en-
fants dès 4 ans, les adultes sont 
les bienvenus. 
 
MARTIGNY. Conférence et fla-
menco. Vendredi 31 mars à 19 h, 
à la librairie le Baobab, confé-
rence sur le Népal, «De 
Katmandou à Katmandou en 
passant par le Mustang… et un 
tremblement de terre», par 

Rémy Villemin. Réservations 
obligatoires, Prix:  20 francs.  
Vendredi 7 avril à 19 h: concert 
de flamenco, guitare et chant, 
avec Manuel Castan et Andrès 
Gil. Réservations obligatoires. 
Prix: 25 francs.                                
www.librairie-baobab.ch 
 
LEYTRON.  Concert.  La fanfare 
l’Union instrumentale de 
Leytron vous invite à son concert 
annuel ce samedi 1er avril à 
20 h 30 à la salle de l’Union à 
Leytron. Direction Samuel 
Cacialli. Entrée libre. 
 
MARTIGNY-BOURG. 
Exposition. Pro Senectute orga-
nise une exposition d’aquarelles 

Dans  
la région  

du 15 au 29 mars. 
 

Blanche Buémi- Lovey, 
Orsières, 1927 
Jean Balduchelli, Martigny, 
1929 
Yvette Saudan-Malbois, Fully, 
1929 
Bernard Dirren, Martigny, 
1938 
Germano Picci, Martigny, 1927 
Charly Besson, Le Châble, 1935 
Odette Perraudin, Le Châble, 
1928 
Sylvie Leyvraz-Terrettaz, Fully, 
1966 
Nicolas Lugon, Martigny, 1942 
Monique Ançay, Fully, 1945 
Suzanne Montini, Martigny, 
1936

DÉCÈS  

La musique pour tous avec le Conservatoire cantonal de musi-
que, danse et théâtre qui organise ses portes ouvertes le samedi 8 avril, de 
14 h à 16 h 30.  
Une occasion d’aller découvrir, observer et même essayer tous les instru-
ments utilisés par les élèves du Conservatoire cantonal. Des professeurs 
seront sur place et vous feront tester le violon, le piano, la trompette, le 
trombone, le basson, l’accordéon, la guitare, etc. Et, pour ajouter un dièse 
sur la portée, des élèves de la section de Martigny donneront un concert. 
 
Samedi 8 avril, de 14 à 16 h 30, rue de la Maladière 11. www.conservatoirevs.ch

PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE

AU CASINO 
BABY BOSS (3D) 
Vendredi 31 mars à 18 h, 
samedi 1er avril à 13 h 45, 
dimanche 2 avril à 14 h 
LA BELLE ET LA BÊTE  (3D) 
Vendredi 31 mars à 20 h 30, 
samedi 1er avril à 16 h,  
dimanche 2 avril à 17 h,  

mardi 4 avril à 20 h 30 
GHOST IN THE SHELL  (3D) 
Samedi 1er avril à 20 45,  
dimanche 2 avril à 20 h 30 

EN ÉQUILIBRE SUR L’OCÉAN 
Samedi 1er avril à 19 h 

LION 
Dimanche 2 avril à 11 h 

ÎLES DE BRETAGNE 
Exploration du monde 
Lundi 3 avril à 14 h 30  
et 20 h 30 

HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ 
Caméra Sud 
Mardi 4 avril à 20 h 30 (VO) 
Drame, romance. 

AU CORSO 
BABY BOSS (2D) 
Lundi 3, mardi 4 avril à 18 h 
Animation, cmédie  
de Tom McGrath 
LA BELLE ET LA BÊTE  (2D) 
Samedi 1er avril à 20 h 30,  
dimanche 2 avril à 20 h 30,  
Lundi 3 avril à 20 h 30 

GHOST IN THE SHELL  (2D)  
Vendredi 31 mars à 20 h 30,  
dimanche 2 avril à 14 h 45, 
mardi 4 avril à 20 h 30 
Science-fiction de Rupert San-
ders. Dans un futur proche, le 
Major est unique en son 
genre.  humaine sauvée d’un 
terrible accident... 

SAGE FEMME 
Vendredi 31 mars à 17 h 30,  
samedi 1er avril à 14 h 45, 
dimanche 2 avril à 17 h 30 
Comédie dramatique  
de Martin Provost 
SMOONLIGHT 
Samedi 1er avril à 17 h 45 (VO) 
Drame de Barry Jenkins

dans la Grange à Emile et dans 
les vitrines des commerces du 
Bourg, jusqu’au 9 avril.  La grange 
est ouverte les mercredi, vendre-
di, samedi et dimanche de 15 à  
19 h. 
 
MARTIGNY. Concert. Le 
Chœur d’hommes de Martigny 
donnera son concert annuel, le 
1er avril, à 20 h 30, à la salle Les 
Alambics. Direction: Victoria 
Coiana. Invité:  le chœur mixte de 
Martigny TouTanKhanon dirigé 
par Florence Darbellay. Fondé en 
1908, le Chœur d’hommes de 
Martigny est dirigé depuis quinze 
ans par Victoria Coiana.  Le con-
cert est gratuit. Chapeau à l’en-
trée et verrée à la sortie. 
 
MARTIGNY.Expo «Avalanche». 
La Fondation Louis Moret abrite 
une exposition des œuvres de l’ar-
tiste Sophie Bouvier sur le thème 
«Avalanche» jusqu’au 9 avril. 
Ouvert du mardi au dimanche de 
14 h à 18 h.
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Meubles Descartes SA - Route du Léman 33 - 1907 Saxon
Tél : +41 27 743 43 43 - info@decarte.ch - www.decarte.ch
Portes Ouvertes : Saxon
Succursales: Collombey, centre soleil - Sion sous-gare, centre coop - Viège, ancien pam - Saxon

OUVERT
NONSTOP

LUNDI DE

PAQUES

3 JOURS DE FOLIE
CHEZ DESCARTES A SAXON
DE L’ART, DES MASSAGES, DES DEGUSTATIONS, DE LA RACLETTE, DES JEUX, DES CONCOURS…


