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LE PROJET «ENSEMBLE» de l’école de Charrat repose aussi

sur le principe de solidarité. Le vide-grenier organisé en faveur de l’association
Les Anges d’Angeline par les élèves, les parents et les enseignants
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«Il n’y a pas de danger plus
imminent que le ciel en
équilibre au-dessus de nos
épaules.»
«La tolérance a des limites, c’est
d’ailleurs la raison pour laquelle
on fixe des arrêtoirs aux tringles
à rideaux.»
« Soit, un chat n’a jamais écrit
d’œuvre littéraire mais il faut dire
aussi qu’on ne lui a jamais
présenté une plume et du
papier.»
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Il publie son
premier roman.

Du 3 au 14 juillet
en Octodure.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Une bonne
mauvaise
idée...
C’est la mode. Il
faut casser les prix
pour attirer les
skieurs. L’idée originale
de quelques responsables de remontées mécaniques a fait des
émules et on ne compte plus les
stations qui ont repris cette formule miracle. Quand une idée marche, il faut l’imiter... Et à la fin, si
tout le monde plante des tomates
parce qu’il y a de la demande
comme ce fut le cas par le passé, on
les balance au Rhône. A quand un

pass gratuit, un chèque pour
acheter des skis et un bon pour la
fondue? Puis l’Etat verse
120 millions à fonds perdu…

La Coupe Suisse
Le changement d’entraîneur à la
tête du FC Sion fait débat. Chaque
Valaisan, supporter ou non, à une
idée sur la question. Cela prouve
l’intérêt que suscite le club
de la capitale dans l’ensemble du
canton. Mais on peut résumer en
une phrase la décision de Christian
Constantin: Si Sion gagne
la coupe, ce sera grâce à Sébastien
Fournier et s’il la perd, ce sera à

cause du président…
Simple, non?

La phrase qui tue...
Celle de Manuel Valls, ex-premier
ministre français: «Il ne suffit pas
de gagner, il faut demain gouverner, assumer les responsabilités.»
Et hier? Que fallait-il faire?...

La propreté…
Pour marquer sa proximité avec le
monde carcéral, le pape François a
lavé les pieds de détenus repentis,
notamment des anciens mafieux.
Ces derniers ont apprécié. d’habitude ils s’en lavent les mains.
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LA CONDUITE SÛRE RÉCOMPENSÉE.
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Levorg 4x4 dès Fr. 27’450.– et Outback 4x4 dès Fr. 39’950.–
avec système d’assistance à la conduite EyeSight.
subaru.ch SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. multilease.ch. Prix nets
conseillés sans engagement, TVA de 8% comprise. Les prix sont susceptibles d’être modifiés à tout moment. Modèle Levorg présenté: Levorg 1.6DIT AWD Luxury S, Lineartronic, 5 portes, 170 ch, catégorie de rendement énergétique G, CO 2 164 g/km (36 g/km*),
consommation mixte 7,1 l/100 km, Fr. 38’350.– (Safety-Bonus de Fr. 2’000.– déjà soustrait; peinture métallisée comprise). Levorg
1.6DIT AWD Advantage, Lineartronic, 5 portes, 170 ch, catégorie de rendement énergétique F, CO 2 159 g/km (35 g/km*), consommation mixte 6,9l/100 km, Fr. 27’450.– (Safety-Bonus de Fr. 2’000.– déjà soustrait; en couleur Pure Red). Modèle Outback présenté: Outback
2.5i AWD Luxury, Lineartronic, 5 portes, 175 ch , catégorie de rendement énergétique F, CO 2 161 g/km (35 g/km*), consommation
mixte 7,0 l/100 km, Fr. 45’250.– (Safety-Bonus de Fr. 2’000.– déjà soustrait; peinture métallisée comprise). Outback 2.5i AWD Swiss,
Lineartronic, 5 portes, 175 ch, catégorie de rendement énergétique F, CO 2 161 g/km (35 g/km*), consommation mixte 7,0 l/100 km,
Fr. 39’950.– (Safety-Bonus de Fr. 2’000.– déjà soustrait; en couleur Venetian Red Pearl). Moyenne de toutes les voitures neuves
vendues en Suisse (toutes les marques): CO 2 134 g/km. *Emissions de CO 2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité.

Garage St.-Christophe SA, tél. 027/776 23 23, 1934 Le Châble VS

•

Cristal Garage SA, tél. 027/720 45 30, 1920 Martigny

•

Garage Biffiger SA, tél. 027/744 21 30, 1907 Saxon
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Les créations de
Philippe Fagherazzi.

Avec l’humoriste
Blaise Bersinger.
DANS L’OBJECTIF
DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON

GOUVERNER
Les élections à la
présidence de la
France placent
Emmanuel
Macron et
Marine Le Pen
MARCEL GAY au second tour
RÉDACTEUR EN CHEF
pour un duel
dont l’issue ne fait aucun doute. Le
jeune play-boy de 39 ans touchera
la main de François Hollande sur le
perron d’une Elysée qu’il connaît
bien pour avoir été ministre de
l’économie de ce gouvernement.
François Fillon a coulé le navire des
Républicains, navire que le capitaine Juppé aurait certainement
guidé sur une Seine tranquille pour
rejoindre la Ville lumière en vainqueur. Benoît Hamon, le frondeur
qui a lancé une pierre dans le jardin
du gouvernement d’Emmanuel
Valls, a compris que celui qui semait le vent pouvait récolter la
tempête. Ce vent, justement, du
changement a fait courber l’échine
des partis traditionnels pour propulser Macron au sommet de la
hiérarchie. Et que dire du tribun
Jean-Luc Mélenchon! A gauche
toute! Mais avec suffisamment
d’intelligence, de compétences et
de propositions farfelues pour faire
souffler le chaud et le froid avant de
convaincre les socialistes déçus du
dernier quinquennat de voter pour
lui.
Il y a quelques semaines, Frédéric
Favre, sorti du bois par hasard, est
devenu conseiller d’Etat valaisan.
Est-il prêt à changer carrément de
vie et à s’investir à fond dans ce métier de politicien qui n’est jamais de
tout repos? On le lui souhaite car il
n’a pas vraiment le choix. Quant au
futur président de la puissante
France qui a réussi l’exploit d’accumuler plus de 2000 milliards de
dettes, on ne lui souhaite pas plein
succès, ce serait faire preuve de naïveté, mais bonne chance…

L’EXPOSITION
AU CHÂTEAU
GEORGES-ANDRÉ CRETTON. Cela ne pouvait pas

mieux tomber... la place dévolue à notre photographe
pour une photo d’actualité ou d’archives sert ce jour de
tremplin à... son exposition! Et que doit exposer un photographe, à votre avis? Alors Georges-André Cretton sort
de son magnifique album personnel une trentaine de
photos pour habiller l’intérieur du château de la Bâtiaz.
Une exposition originale dans un cadre qui l’est tout autant! Voilà une promenade d’été toute désignée avec en
plus un joli panorama sur la ville et la vallée. A voir du 6
MAG
mai à la fin de la saison, le 31 octobre.
www.crettonphoto.ch
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RESTEZ
A L'ÉCOUTE

de vos proches!
Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
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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
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LES ANGES D’ANGELINE Le samedi 13 mai prochain se tiendra

à la salle polyvalente de Charrat un vide-grenier solidaire des enfants de l’école
baptisé Charra’trie. La recette sera versée en faveur de l’association
Les Anges d’Angeline.

Le vide-grenier solidaire
Sur l’initiative du groupe de parents du projet Ensemble, les élèves sont invités à faire du tri parmi leurs jouets, jeux de société,
livres, BD, CD, DVD, jeux électroniques et peluches. Les buts
poursuivis par l’événement sont
multiples et dans la ligne de la
démarche lancée dès la rentrée
2013. Parmi ces objectifs, on
trouve notamment le partage
d’activités rassemblant parents,
enfants, enseignants et population ou encore la solidarité entre
enfants du village et envers d’autres enfants. En effet, la recette
ira à l’association de Saxon Les
Anges d’Angeline (voir interview

sant de la publicité et également
par leurs créations puisque ce
sont les élèves qui ont réalisé et
distribué les affiches et les flyers
très réussis de la manifestation.
En faveur des Anges
d’Angeline
Le principe de solidarité est
simple: chaque famille paie la location d’un emplacement et les
enfants choisissent ensuite de
verser l’intégralité ou une partie
du produit de leur vente à l’association. Enfin, la recette de la
cantine lui sera entièrement reversée. A noter qu’une infirmière
est passée dans les classes pour

apporter une information sur le
cancer de l’enfant, une présence
à laquelle les élèves se sont montrés particulièrement sensibles.
Enfin les invendus seront donnés
à l’OSEO à Sion. Ces jouets seront ensuite distribués à des familles dans le besoin lors de l’Action de Noël ou vendus à prix
modiques dans le magasin Le Dé
magique.
Si le projet a pu aboutir, c’est
de nouveau parce que l’ensemble
de la communauté scolaire a joué
le jeu: plus de 45 enfants se sont
inscrits et de nombreuses familles se sont annoncées pour
confectionner des gâteaux et ap-

porter de l’aide. Alors, vous non
plus, ne manquez pas ce rendezvous sympathique et solidaire!

BON À SAVOIR

ANNE-LAURE MARTINETTI

Le lieu
Charrat, salle polyvalente

La date
Samedi 13 mai de 10 à 12 h

Le plus
Entrée libre

Les sites
www.charratvidegrenier.jimdo.com et
www.charrat.vs

«L’ensemble
de la
communauté
scolaire
a joué le jeu»
de Carmen Vouilloz). Enfin, par
ce biais, les jeunes sont également sensibilisés à des principes
écologiques comme la récupération et le recyclage.
Implication maximale
des enfants
Les élèves sont impliqués à
tous les degrés dans le projet. Les
plus grands, les 8H de la classe
d’Isaline Bruchez, en sont les ambassadeurs: ils ont présenté le
concept aux autres classes et, le
jour J, ils contribueront à l’animation et s’occuperont de certains
stands de subsistance. Tous sont
acteurs: en triant leur chambre,
motivant leur famille et leurs copains, décorant leur stand, fai-

Les élèves de la classe 8H de Charrat, d’Isaline Bruchez, ont joué avec enthousiasme le rôle
d’ambassadeurs. LDD
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Angeline Vouilloz est décédée d’un cancer
(ostéosarcome) le 21 mars 2014, à l’âge de
18 ans. L’association Les Anges d’Angeline
perpétue sa mémoire en venant en aide aux
familles d’enfants atteints par le cancer.

des enfants
LES ANGES D’ANGELINE: UNIS CONTRE LE CANCER DE L’ENFANT
Interview de Carmen Vouilloz, présidente
et cofondatrice de l’association Les Anges d’Angeline
- Carmen Vouilloz, vous êtes la tante d’Angeline.
Qu’est-ce qui a motivé l’entourage de la jeune fille
à créer cette association?
Carmen Vouilloz – Angeline elle-même. A l’hôpital, elle a pu mesurer à quel
point les familles sont démunies face à la maladie grave d’un enfant. Si elle
avait vécu, elle se serait investie pour elles. Angeline était naturellement portée
vers l’autre. Elle souhaitait d’ailleurs devenir vétérinaire pour soulager
la souffrance animale.
- A quoi sert précisément l’argent récolté?
L’intégralité va à l’aide aux familles, les membres de l’association étant bénévoles. Lorsqu’une famille est confrontée à la maladie d’un enfant, l’un des parents
doit diminuer son temps de travail ou cesser toute activité pour accompagner
un petit durant des mois. Or les dépenses augmentent: médicaments onéreux
non remboursés intégralement, coût d’un logement proche de l’hôpital, des trajets, des repas à l’extérieur… Les soucis financiers s’ajoutent à ceux causés par
la maladie. Nous payons directement le logement des parents dans les maisons McDonald, les frais de garde pour les autres enfants; nous distribuons des
bons COOP ou Migros, des bons cadeaux à Noël… Ce peut être aussi pour un
petit «sucre» dans le quotidien, comme un week-end d’évasion dans un parc
d’attractions pour souffler.
La Ligue
valaisanne contre
le cancer et l’ARFEC (l’Association
romande des
familles d’enfants

atteints d’un cancer) œuvrent
également en ce sens.
Etes-vous partenaires?
Nous sommes complémentaires. Nous œuvrons telle
une bouée à divers niveaux en procurant également une écoute, des conseils,
une aide administrative. En ce moment, nous aidons 30 familles dont 90% en
Valais. Martine Daiwaille, «l’infirmière au grand cœur» d’Angeline, accomplit
aussi un travail extraordinaire au CMS pédiatrique de Sion qui fait son possible
pour qu’aucune situation ne soit refusée dans le Valais romand.
- Agir sur divers fronts, cela signifie aussi la recherche?
Le solde va en effet à la recherche par le biais de la Fondation Force
du Dr Daniel Beck et de la Dresse Maja Beck Popovic qui était l’oncologue
d’Angeline au CHUV. Certaines formes du cancer de l’enfant sont très rares
d’où la difficulté pour la recherche.
Un autre de vos combats pour lequel l’ARFEC
se bat également est celui des congés parentaux…
En Suisse, les parents ont trois jours pour… réorganiser entièrement leur vie!
En France, le congé parental est de quatorze mois avec une allocation
d’environ 1000 euros mensuels. Chez nous, l’Etat compte sur le privé pour
permettre aux familles de survivre dans une situation extrême pouvant mener
à la précarité. Souvent, un médecin de famille conciliant signe un arrêt maladie
et la plupart des patrons se montrent compréhensifs. On voit aussi des collègues offrir leurs congés. Mais la situation dure… Il faut trouver une solution pour
les parents et les employeurs.
Un dernier mot…
Le cancer est la première cause de décès chez l’enfant en Suisse. C’est toujours
un séisme dans une famille et sans aide, la situation se détériore moralement
et financièrement alors que toutes les forces devraient contribuer à soutenir
l’enfant vers la guérison.
PUB

L’ASSOCIATION EN BREF
Les Anges d’Angeline
Angeline Vouilloz, de Saxon, est décédée d’un
cancer de l’os (ostéosarcome), le 21 mars 2014
à l’âge de 18 ans après trois ans de lutte contre la
maladie. Elle habitait Saxon et était élève de
troisième année au collège de l’Abbaye
à Saint-Maurice.
L’association Les Anges d’Angeline a été créée en
2015 pour respecter un souhait émis par la jeune
fille: aider les enfants et les familles touchés par ce
drame. Pour en savoir plus:
Les jeunes sont également sensibilisés
à des principes écologiques comme
la récupération et le recyclage. LDD

www.angeline-vouilloz.ch et www.lenvoldesanges.ch
contact@angeline-vouilloz.ch
et sur Facebook 079 286 51 64 (Carmen Vouilloz)

ON DÉMÉNAGE !
À LA RUE DE
LA POSTE 12
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DÈS LE
19 JUIN 2017
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Soirée publique de la Fondation Suisse de Cardiologie

Quand le cœur perd sa cadence
La ﬁbrillation auriculaire, le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent

Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch
seul.

seul.

349.–
au lieu de

seul.

999.–

599.–

au lieu de

1599.–

549.–
Garantie petit prix
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Mardi, 2 mai 2017, de 18h30 à 20h00
HES-SO Valais-Wallis, Route du Rawyl 47, Sion
Aula François-Xavier Bagnoud
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxNDI2swQAhe5DGQ8AAAA=</wm>

• Dr méd. Christophe Bonvin, Directeur de l’Unité cérébrovasculaire du Valais, Hôpital du Valais – Sion, Service de neurologie,
expose les dangers de la ﬁbrillation auriculaire pour le cerveau
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Capacité de 8 kg

• PD Dr méd. Patrizio Pascale, médecin adjoint, Hôpital du
Valais – Sion, Service de cardiologie, présente les méthodes de
traitement modernes

Exclusivité

Lave-linge

Lave-linge

Séchoir

WA 1260
• Lavage à froid à 20°C
• Afﬁchage de l‘avancement du programme
No art. 107715

WAPC 86541
• SoftMove protège les
ﬁbres en adaptant les
mouvements du tambour
No art. 126250

TW 737 E
• Nettoyage aisé du ﬁltre
• Avec programme pour
les duvets et la laine
No art. 103052

• Questions des auditeurs
Vous êtes ensuite cordialement invité à un apéritif. Entrée libre
sans inscription. Nous serions très heureux de vous accueillir!
Places limitées (max. 170 personnes).
Avec l’aimable soutien de

Fondation Suisse
de Cardiologie
Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale
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MR DAMARO
grand voyant-médium, spécialiste du
retour immédiat de
l'être aimé. Résout
tout vos problèmes
Amour, chance aux
jeux, famille, examens, desenvoûtement, 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
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027 722 72 61

Espace

Mr. Tafa, grand
voyant médium
résout tous vos problèmes, Amour,
chance aux jeux, argent, protection du
couple, etc. Résultat rapide, discrétion totale
Tél. 078 700 28 09

Glorieux 17h - 23h

- Gastromer, Saxon
- Boucherie du Saint-Bernard, Sembrancher
- Boulangerie Taillens, Montana
- Une Envie de Cigare, Cuba, Martigny
- Abricool SA, Fully
- Brasserie Artisanale La Sierrvoise, Sierre
- Fromathèque, Martigny
- Îris Jus, Les Fruits de Martigny
- Torga’s, Vin de Porto, Charrat

Lounge

VENDREDI 12 MAI 2017 • SAMEDI 13 MAI 2017
17h00 - 21h00

Glorieux 21h - 2h

Ambiance avec «Pelco & Friends»
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTE2NwIAoT4l-Q8AAAA=</wm>

Ouvert au public - Entrée libre

<wm>10CFXKIQ4DMQwEwBc52nXsOKlhFRYdOB0PORX3_6hqWcGwWSu94Oc5j2ueSaA26W41NL2NEs2SfZShTJhCwXjQqehq_PsCuHZgf4_ARLHpQgpiO6O879cHfWy_h3IAAAA=</wm>

Liste des

CERM DE MARTIGNY
Rue du Levant 91, 1920 Martigny (VS)
www.lesglorieuses.ch

Glorieux Vignerons 17h - 21h

Cave Leukersonne, J. & D. Seewer, SUSTEN
Cave Denis Mercier, SIERRE
Cave des Bernunes, N. Zufferey, SIERRE
Cave Jean-Marie Pont, SIERRE
Cave Maurice Zufferey, SIERRE
Cave des Champs, C. Clavien, MIÈGE
Cave Caloz, Sandrine Caloz, MIÈGE
Cave Mabillard-Fuchs, M. & J.-Y. Mabillard, VENTHÔNE
Cave d’Anchettes, S. et J. Favre-Berclaz, VENTHÔNE
Cave La Romaine, J. Briguet, FLANTHEY
Cave L’Orpailleur, Frédéric Dumoulin SA, UVRIER

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3NDM2NwcAAFsRFQ8AAAA=</wm>

<wm>10CB3GOw5CIRAF0BVB7gDzwSkNHXnFixtAPrX7rzQWJzm9O0f8Pdv1arcTkCxolazqimgibhSlsKOQJZA-iLNQqtV8Dl4An7AxEIpaDuOk3zam8tyTyzt-1vkCDWoT1mgAAAA=</wm>

Jean-Daniel
Astrologie
Tarot
Flash
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtTQ2MwcAsiM-Yg8AAAA=</wm>
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0901 555 208
Fr. 2,70/minute.

Domaine Cornulus, S. Reynard & D.Varone, ORMONE / SAVIÈSE
Cave Marie-Bernard Gillioz, GRIMISUAT
Cave Thierry Constantin, PONT-DE-LA-MORGE
Cave du Vieux-Moulin, R. Papilloud, VÉTROZ
Cave La Madeleine, A. Fontannaz, VÉTROZ
Cave Les Ruinettes, S. Roh, VÉTROZ
Cave Jean-René Germanier, VÉTROZ
Cave Defayes-Crettenand, LEYTRON
Cave Les Frères Philippoz, LEYTRON
Cave Gilbert Devayes, LEYTRON
Cave La Siseranche, M. & X. Giroud, CHAMOSON
Cave La Tornale, J.-D. Favre, CHAMOSON
Cave Didier Joris, CHAMOSON
Cave Sélection Excelsus, J.-Cl. Favre, CHAMOSON
Cave le Banneret, J.-Ch. & M. Maye, CHAMOSON
Cave de l’Ardevaz, Famille M. Boven, ST-PIERRE-DE-CLAGES
Cave Simon Maye & Fils, ST-PIERRE-DE-CLAGES
Cave du Vidomne, M. & C. Gaillard, ST-PIERRE-DE-CLAGES
Cave Magliocco, M. & D. Magliocco, ST-PIERRE-DE-CLAGES
Cave Pierre-Maurice Carruzzo, CHAMOSON
Cave Marie-Thérèse Chappaz, FULLY
Cave des Amandiers, A. Délétraz, FULLY
Cave Benoît Dorsaz, FULLY
Cave Henri Valloton, FULLY
Cave Rodeline, Y. Roduit, FULLY
Cave Gérald Besse SA, LES RAPPES / MARTIGNY-CROIX
Cave Christophe Abbet, MARTIGNY-BOURG
Cave Philippe Darioli, MARTIGNY
Cave Dominique Passaquay, CHOËX / MONTHEY

Entrée 25.– / jour
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SOCIÉTÉ NET+

Un nouveau directeur
ORSIÈRES Après douze années passées chez net+ Entremont, Julien Gillabert, directeur
depuis 2009, a annoncé son souhait de changer d’horizon professionnel. «Lorsque je suis entré
dans la société, en 2005, celle-ci
comptait quatre collaborateurs
pour un chiffre d’affaires de 3 millions. Aujourd’hui nous sommes
16, le dernier rapport annuel affichait 7,5 millions, explique avec
satisfaction Julien Gillabert, notre marque est connue, reconnue,
nos clients nous sont fidèles et
nous progressons chaque année

«Nous avons
passé de 3
à 7,5 millions
de chiffre
d’affaires.»
JULIEN GILLABERT
DIRECTEUR DE NET+

malgré la concurrence acharnée
du secteur du multimédia (TV, internet, téléphonie fixe). Je m’en
vais avec le sentiment du devoir
accompli.»
Taillé sur mesure
Il faut dire que le futur directeur qui prendra ses fonctions le
1er juillet n’est pas un inconnu
pour net+ Entremont, puisque
jeune étudiant, il y a multiplié ses
stages d’été sur le terrain, en câblages et dépannages divers. Au-

Mathias Darbellay prend la télécommande donnée par Julien Gillabert. Il reprendra la direction
de net+Entremont le 1er juillet prochain. LDD
jourd’hui âgé de 30 ans, Mathias
Darbellay a le profil commercial
que recherchait la société, avec en
prime les compétences techniques.
Electronicien en multimédia, il
a poursuivi sa formation par une
maturité professionnelle technique, un bachelor en génie électrique, et enfin en 2013 un master en

Business administration de la
HEG Fribourg: «Même si j’ai ensuite bifurqué vers l’énergie, je
viens du multimédia, je pense
donc que je me sentirai à l’aise. Et
puis ce sont des domaines qui
vont de pair, l’un étant au service
de l’autre.»
Originaire et citoyen de Liddes,
dans l’Entremont, Mathias Dar-

RÉCUPÉRATION FAITES DE LA PLACE!

bellay a non seulement fait l’unanimité par ses compétences professionnelles, mais également par ses
qualités humaines et son excellente connaissance du tissu économique régional. Un aspect important pour le distributeur qui
dessert six communes en Entremont.
MAG

PUB

Le nettoyage de printemps
SAXON Envie de faire de la
place chez vous? Impossibilité
de vous rendre à la déchetterie pour vous débarrasser
d’encombrants? Soucieux de
donner une deuxième vie à
des objets que vous n’utilisez
plus? Deux solutions vous
sont proposées par la commune de Saxon. La première
par le ramassage. Déposez vos
encombrants devant votre
maison dès le vendredi 5 mai

jusqu’au samedi 6 mai à 9 heures. Ces objets doivent être
placés de manière clairement
identifiable. Les objets déposés sont considérés comme libres. Chaque personne est
ainsi autorisée à se servir librement avant l’enlèvement
des objets par le personnel des
travaux publics et les scouts.
Un marché gratuit
La deuxième solution est

de participer au marché gratuit de 10 h à 16 h sur la place
du Village et dans la salle
Saint-Félix. Habits trop petits,
vaisselle en trop, objets inutilisés, tout ce qui ne devrait pas
finir dans une décharge ont
une chance de connaître une
deuxième vie! Faites ainsi
plaisir à d’autres personnes.
Pas d’échange d’argent, pas
MAG
d’inscription.
Renseignements: 027 743 21 01

SPORT CHIC
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMzC0NAUAZb-EMg8AAAA=</wm>
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ASSOCIATION CHEZ PAOU

La recherche de fonds
RÉGION «Sans soutien financier, il nous est impossible de
remplir notre mission. C’est une
évidence mais il faut le rappeler
chaque année car nous avons besoin de l’aide du plus grand nombre pour boucler notre budget.»
Jean-Yves Raymond sait qu’il n’a
pas vraiment le choix: il doit lancer

«Nous avons
besoin du plus
grand nombre
pour boucler
notre budget.»
JEAN-YVES
RAYMOND
DIRECTEUR DE
CHEZ PAOU

Quatre secteurs principaux sont en place dont un consacré aux activités professionnelles.
un appel aux dons deux fois par année pour permettre à Chez Paou
de rester ce lieu d’accueil indispensable dans notre canton. Le directeur de la fondation aimerait
certes se concentrer à fond sur la
gestion et le suivi de ses résidents
mais le nerf de la guerre reste l’argent: «Cela fait aussi partie de mes
attributions et je fais confiance à
tous les Valaisans pour nous donner un coup de main.»

FCP s’organise en quatre secteurs
principaux: un secteur hébergement et centre de jour; un secteur
accueil d’urgence; un secteur socioprofessionnel et un secteur
ambulatoire. L’accompagnement
est assuré par des professionnels
formés dans le domaine du travail
social et de la santé. Par son action
et les liens qu’elle a développés
avec les principaux acteurs du réseau social, sanitaire et politique,
la FCP participe activement à la

lutte quotidienne pour enrayer le
cycle de l’exclusion.
Douze places de plus
«Le montant à trouver est de
l’ordre de 175 000 francs», souligne le directeur. Un budget qui a
passé de 3,1 millions en 2016 à
3,6 millions en 2017. «Cette
hausse va de pair avec celle des besoins. En 2016, nous avons ainsi
enregistré des augmentations de
fréquentation de 14% dans notre

LDD

centre résidentiel de Saxon, de
17% dans notre centre de jour de
Saxon, de 76% dans le secteur du
suivi socioéducatif à domicile et
même de 98% dans le secteur socioprofessionnel», explique JeanYves Raymond. Pour répondre, en
partie, à cette augmentation des
besoins, la fondation va ouvrir, dès
le 1er mai prochain, douze places
supplémentaires pour des personnes à temps partiel dans son atelier socioprofessionnel d’Uvrier.

La mission
«La Fondation Chez Paou
(FCP) a pour mission d’offrir un
logement et un accompagnement
PRÉSENTATION PUBLIQUE TROIS ANNÉES DE FOUILLE
spécialisé à des adultes en difficulté, femmes et hommes, sans solution concrète d’hébergement»,
rappelle Jean-Yves Raymond. Pour
remplir sa mission au plus proche LIDDES Après dix ans de re- mois d’octobre et de novembre. La à la fin de l’année. Le samedi
des besoins des bénéficiaires, la cherches sur le terrain, les investi- totalité des sédiments récoltés et 6 mai, à Liddes, après l’assemblée
gations sur le Mur (dit) d’Hanni- transportés à dos d’archéologue de l’association Recherches arbal se sont terminées en août durant les trois campagnes est chéologiques sur le mur dit
FAIRE UN DON!
2016. Les travaux de tamisage et d’environ 1500 kg.
d’Hannibal (RAMHA), une préFondation
d’analyse se sont poursuivis dans
Les os et graines issus des sédi- sentation publique du résultat des
Chez Paou à Saxon
la lancée.
ments de 2009 à 2015 sont en trois périodes de fouilles (2014027 744 60 06 ou
L’ensemble des sédiments ré- cours d’analyse tandis que les pré- 2015 et 2016) est programmée. Et
info@chezpaou.ch
coltés en 2016 ont pu être tamisés lèvements de 2016 sont en cours une soupe romaine servie à tous.
6 mai à Liddes. A 10 h, assemblée.
Pour faire un don: CCP: 12-13903-8
dans les locaux de l’Archéologie de triage. L’ensemble des études Samedi
Dès 11h, présentation publique et soupe
romaine.
www.ramha.ch
cantonale valaisanne durant les spécialisées doit être terminé d’ici

Le mur d’Hannibal...
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Avec tirs au but et
beaucoup d’offres
sensationnelles
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DU 27 AU 29 AVRIL
TULIPES

JAMBON À L’OS IBÉRIQUE AVEC SUPPORT,
COUTEAU ET AIGUISEUR DE COUTEAU

• 12 tiges

•Env. 7–8 kg

JEU

la pièce

ACTION
27.4.  SAM. 29.4.

199.–

INCL.

DÉGUSTATION
SUR PLACE

24

mois
affiné

BAGUETTE FRANÇAISE

BANANES

MANGUE

• Origine: Colombie

• Origine: Brésil/Costa Rica

25 cl

–.45

100 g = –.25

Pales de
pétrissage:

CU
IS

EN
UT

PR

OGRAM

ME

COUPEBRANCHES
SANS FIL
• Batterie lithium-ion puissante
de 10,8 V (1400 mAh)
• Lame de scie à bois HCS
de 152 mm incluse
• Longueur de course: 20 mm

<wm>10CFXKKQ4DMRAEwBeN1T2HjwxcmVkBUbhJFJz_o9WGLShWa2UU_B3z-Z6vJOguTqLXjDpKq55tWGlgwjUUbA_SQqsN3r4AoR3Y1xG4aGxSTMWw2Uf5fb4nIoB20XIAAAA=</wm>

1 l = –.88

MACHINE À PAIN

Cuve:

la pièce
850 watts

le kg

la pièce

1.11

1.11

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxNDSwMAMALc-MBw8AAAA=</wm>

–.22

–.62

½ prix
47.90

23.95
Arceau de maintien de la branche amovible
sans outil, pour couper plus facilement les
branches qui pendent librement

la pièce

½ prix

Action

Action

-51%

1.25

SANS GLUTEN

2.79

111.–

ENERGY DRINK

½ prix

N SANS GL
SO

le bouquet

• Classic/light

250 g

• 12 programmes et 3 degrés de cuisson
de la croûte
• Programme automatique: mélange,
pétrissage, levée et cuisson
• Sélection du poids du pain
(750/1000/1250 g)

Highlight

Moins 88.–

FRITEUSE À AIR CHAUD
• Pour frire sans ajout d’huile ou
de matière grasse
• Thermostat réglable de 80 °C à 200 °C
• Dimensions: 27,5 x 33 x 32 cm (l x h x p)

Max. 1650
watts

Technologie à air chaud:
L’air chaud pulsé associé au gril garantit des
résultats optimaux. Ce type de cuisson permet non seulement un gain de temps et des
économies d’énergie, mais aussi une préparation pauvre en graisses.

www.lidl.ch

• Fonctionne sur prise
allume-cigares 12 V
• 4 adaptateurs, par ex. pour
ballons, matelas gonﬂables,
pneus de vélos et de voitures

24.95

Nous vous remercions pour votre conﬁance.
Plus d’information sur: www.retaileroftheyear.ch

Aliments

Aliments

UNE NOUVELLE
FOIS RÉCOMPENSÉS!

½ prix
2.3 l

79.90

39.95

MINI
COMPRESSEUR

49.90

VIDEO DU PRODUIT

la pièce

Tous les prix s’entendent en francs suisses (CHF). Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
Vente limitée à des quantités usuelles pour un ménage. Vendu sans décoration. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.

la pièce

½ prix
24.90

12.45
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MUSIQUE LE GRAND FESTIVAL

La grande nuit des stars
«Ceux qui
possèdent
un talent original
sont nombreux.»
CLAUDE-ALAIN SCHERS
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

La fanfare Echo d’Orny d’Orsières a mis les petits plats
dans les grands à l’occasion du Grand festival
des fanfares libérales-radicales du Centre. LDD
ORSIÈRES Le 125e anniversaire de la Fédération des fanfares libérales-radicales du Centre déroulera ses fastes les 12-13-14 mai au
Pays du Saint-Bernard. Il est organisé par l’Echo d’Orny d’Orsières.

Le point d’orgue
«Ceux qui savent merveilleusement bien chanter, danser, imiter
ou qui possèdent un talent original
sont suffisamment nombreux en
Valais pour assurer le succès de la

Grande nuit des stars, point d’orgue du vendredi soir», déclare
Claude-Alain Schers, président du
comité d’organisation. C’est dans
cette perspective que les organisateurs ont conçu cette soirée de démonstrations spectaculaires. Les
personnes intéressées par ce challenge se sont inscrites en ligne en
remplissant un formulaire et en
envoyant une courte vidéo démontrant l’étendue de leur talent. Sur la
base de ces documents, le jury

composé de Mathieu Bessero-Belti, Daniel Rausis, Fanny Leeb et
Priscilla Formaz a désigné ceux qui
auront le privilège de se produire
sur la scène de la Grande nuit des
stars d’Orsières. Tout le monde aujourd’hui connaît le succès des
émissions de TV cultes telles «Un
incroyable talent» ou «Graine de
star» offrant aux téléspectateurs
des moments de créativité, d’émotion et de partage tout à fait exceptionnels. Le comité d’organisation

PUB

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtTQwNAIAo_9TXw8AAAA=</wm>
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va vous démontrer que ces artistes
méritent d’être mis en lumière, sur
scène. Le jury et le public désigneront à parts égales les grands vainqueurs du concours organisé sous
la forme d’un souper-spectacle qui
devrait valoir son pesant d’or et qui
sait, l’éclosion d’une future star!
MAG
Les 12-13-14 mai à Orsières. Concert du groupe
Matmatah le samedi soir. Grand cortège le dimanche suivi d’une fête de la bière.
Tout savoir: www.legrandfestival.ch
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ÉCONOMIE MIGROS VALAIS

Un géant aux pieds solides!
MARTIGNY Le président du
conseil d’administration, Bernard
Monnet, a été le premier à prendre
la parole. Il a rappelé qu’un franc
sur dix dépensé dans le commerce
de détail l’a été à l’étranger. Qu’un
Suisse sur cinq fait régulièrement
des achats à l’étranger et que le Valais n’est pas épargné par cette tendance. Il a également relevé l’impact du franc fort et l’attrait du
paradis des achats en zone euro.
Deux chiffres pour confirmer son
analyse: le chiffre d’affaires du commerce de détails s’est élevé à
94,7 milliards en 2016 dont 10 milliards concernent des achats à
l’étranger.

Le directeur satisfait
Max Alter a d’emblée rassuré les
journalistes: Migros Valais se porte
bien. La baisse du chiffre d’affaires
de 10 millions sur plus de 500 millions réalisés en 2016 n’a pas empêché le géant orange d’atteindre ses
objectifs en termes de rentabilité et
de développement stratégique:
«Nous avons baissé les prix de
950 articles l’an passé, cela a fait reculer les affaires de 0,7%. Il y a encore des causes internes à ce résultat: deux Migros partenaires, à
Champéry et Ovronnaz, ont fermé
leurs portes. Et, en 2015, l’année de
notre soixantième anniversaire,
nous avons eu de nombreuses activités liées à cet anniversaire, notamment des journées avec des actions
spéciales. Ces éléments n’ont pas
été reconduits en 2016.» Max Alter
avance deux chiffres pour prouver

La direction de Migros Valais entoure le président du conseil d’administration, Bernard Monnet:
Mario Caldelari, chef du département finances et informatique; Almir Jacquier, chef du département
culturel et logistique, Max Alter, directeur et Christian Grognuz, chef du département supermarchés.
MAG

le bien-fondé de ses propos: l’exercice se termine sur un bénéfice de
4,1 millions et les investissements
se montent à 31,3 millions.
Salaires à la hausse
Pour la deuxième année d’affilée,
Migros Valais a obtenu en 2016 le titre de deuxième meilleur employeur romand (catégorie grandes
entreprises) décerné par le magazine «Bilan». La coopérative
compte quelque 1674 collaborateurs, dont 143 jeunes en formation. Malgré un contexte difficile,
elle a maintenu les emplois dans la

région. Max Alter précise: «La
masse salariale, qui s’élève à
89,1 mio de francs, a été augmentée de 0,5% dans le cadre des négociations 2016. Depuis 2003, Migros Valais a pu faire évoluer les
salaires de 22,5% en chiffres absolus, soit 17,8% en termes réels
(augmentation moins le coût de la
vie). »

240 000 heures et accompagné
200 élèves dans l’obtention d’un diplôme professionnel. Le montant
dédié statutairement au Pour-cent
culturel a permis, d’une part, de financer partiellement l’Ecole-club

«Migros Valais
se porte bien.»
MAX ALTER

L’Ecole-club Migros
Le directeur ne s’est pas contenté d’aligner des chiffres, il a tenu à
mettre en exergue le rôle de
l’Ecole-club et les aides culturelles
apportées par Migros Valais: au total, les quatre centres du Valais romand ont cumulé quelque

DIRECTEUR

et, d’autre part, de soutenir des manifestations, institutions et associations telles que le festival Musikdorf Ernen, la Ferme-Asile ou
encore SOS Enfants de chez nous.
MARCEL GAY

FORMATION ET SALAIRES
Distinction
Migros Valais a obtenu la 2e place
des meilleurs employeurs romands
(catégorie Grandes entreprises)
établi par le journal «Bilan».

Les apprentis

Bernard Monnet, président du conseil d’administration, explique
dans le détail la stratégie économique de Migros Valais. MAG

143 apprentis répartis dans huit
professions
Taux de réussite aux examens
de fin d’apprentissage: 97%.

Taux d’engagement des personnes
disponibles à la fin de la formation:
70%.

Les salaires
Salaires, charges sociales
et formation: 89,1 mio fr francs
Les collaborateurs ont participé aux
résultats 2016 et une prime leur a
été versée.
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BEAUTÉ BIEN- ÊTRE
Livraison
à domicile

Ouverture
dès 7h30
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1920 Martigny
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T. 027 722 20 05
F. 027 722 20 06
info@pharmacielauber.ch
www.pharmaciepluslauber.ch

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

pharmacieplus
lauber

infoleman@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplusduleman.ch

pharmacieplus
du léman

Retrouvez notre rubrique

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

Beauté
bien-être

Nouveau Cryo 21
Le froid qui fera fondre
définitivement vos rondeurs.
Amincissement, cellulite,
drainage des jambes lourdes.

le vendredi 26 mai 2017

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@publicitas.com
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Et découvrez les tendances printanières du Micasa et du Do it & Garden!
Profitez de 15% de rabais et de la livraison
les commandes passées sur notre stand (n°1310).

CHF 5 ’000.-

À GAGNER
EN BONS D’ACHAT
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Quartz Center - Route de Fully 63 - 1920 Martigny - micasa.ch - doitgarden.ch
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ASSOCIATION IDÉES’ELLES

Tous au rendez-vous!
MARTIGNY
L’association
Idées’Elles à Martigny existe depuis quinze ans. Pendant treize
ans, elle était coprésidée par Marie
Orsat et Elisabeth Sola. Aujourd’hui, et depuis deux ans, la
coprésidence est assurée par leurs
filles, Delphine Orsat et Emmanuelle Sola. Le virus était dans le

«Nous organisons
un repas
de soutien pour
financer
nos objectifs.»
DELPHINE ORSAT
COPRÉSIDENTE D’IDÉES’ELLES

sang! Avec elles, nous trouvons
aussi au comité Emilie Bardet et
Jennifer Welch.

BON À SAVOIR

De l’eau au Mali
L’association soutient toujours
des projets de santé et d’accès à
l’eau au Mali et les résultats atteints par leur partenaire, l’ONG
Prométhée, sont réjouissants malgré les tensions et les dangers quotidiens auxquels se heurtent les
populations face aux envahisseurs
djihadistes.
Un projet de microcrédit a été
développé aux Philippines depuis
deux ans pour des familles qui travaillent dans le commerce, dans
l’élevage ou dans le tourisme. Les
remboursements sont réguliers et
encourageants, la qualité de leur
vie améliorée. «Pour financer les
objectifs en cours, nous organisons un repas de soutien qui est
aussi l’occasion de rencontrer les

Delphine Orsat et Emmanuelle Sola ont repris les destinées de l’association Idées’Elles que leurs
mamans Marie et Elisabeth avaient coprésidée pendant treize ans. LDD
personnes qui les soutiennent, de
convaincre, d’échanger et de se détendre», précisent les deux présidentes. Idées’Elles vous donne
rendez-vous le jeudi 4 mai 2017
dès 18 ^h 30 à la salle communale
de Martigny. Allons-y! Pour une
fois qu’il se passe quelque chose
d’utile et d’agréable un jeudi!

Le lieu
Martigny, salle communale

La date
Jeudi 4 mai dès 18 h 30

Prix
100 francs

Les plus
Le comédien Fabrice Bruchez. Concerts de Et Ceatera
et d’une troupe africaine. Tombola. DJ.

Inscriptions
079 471 82 10 ou idees.elles@gmail.com jusqu’au 30 avril

PORTRAITS EXPRESS
Delphine Orsat
Après des études de droit ponctuées de divers voyages, Delphine a passé
son brevet d’avocat. Elle a, ensuite, exercé à Genève dans un cabinet
d’avocat spécialiste en droit de la famille, avant de reprendre un cursus universitaire dans le domaine des droits de l’homme. Après un séjour au Canada, elle est revenue à Genève pour travailler comme juriste au sein du Pouvoir judiciaire, tout en continuant à voyager. Elle a passé les trois dernières
années entre la Suisse et les Philippines, où elle a le projet de s’établir. Elle
travaille aujourd’hui au Tribunal civil de Genève.

Emmanuelle Sola
Après de nombreux voyages au long cours en Asie, en Afrique et en Amérique, diverses expériences professionnelles, dont deux ans au Mali et dernièrement une formation de coordinatrice de projets à Bordeaux, Emmanuelle est rentrée de deux ans de travail en Afrique du Sud en tant que
conseillère en coordination de projet au service d’une ONG suisse. Le développement, elle en a fait son métier et rien ne correspond mieux à son caractère dynamique, sociable et ouvert, lui ayant permis de s’imprégner de
cette notion d’interculturalité, de réaliser ses besoins d’échanges et de rencontres.
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SOCIÉTÉ L’ÉTÉ DU CENTRE DE LOISIRS

Le passeport-vacances
MARTIGNY Le Centre de loisirs et culture de Martigny
(CLCM), en collaboration avec
un groupe de citoyennes bénévoles, organise du 3 au 14 juillet prochain le traditionnel passeportvacances pour les 6-12 ans (année
2005 à 2011) résidant à Martigny
ou membres du CLCM.

Deux semaines d’activités
En parallèle aux activités estivales proposées au CLCM, les
deux premières semaines de

«Nous proposons
des loisirs actifs
et didactiques.»
CÉDRIC GAY-CROSIER
ANIMATEUR AU CENTRE DE LOISIRS

juillet sont destinées au passeport-vacances. Cédric Gay-Crosier précise: «Ce projet développe
un esprit de solidarité, favorise la
découverte de nouveaux intérêts
ou de diverses passions et permet
de participer à des loisirs actifs et
didactiques. Pour quelques heures ou pour une journée, les enfants côtoient d’autres partici-

INFOS PRATIQUES
LIEUX DE VENTE

Le lancement de la vente des
livrets est prévu sous le kiosque à
musiques de la place Centrale de
Martigny, le mercredi 10 mai de
14 h à 16 h et du 11 au 26 mai dans
les lieux suivants:
• Office du tourisme, avenue de la
Gare 6, Martigny
• Kiosque du Pré de Foire,
Chez Janick, Martigny-Bourg
• Centre de loisirs et culture,
rue des Vorziers 2, Martigny
Renseignements et liste des
activités sur le site internet
www.clcm.ch
Contact et organisation: Centre de
loisirs et culture de Martigny
027 722 79 78
PRIX

Fr. 45.- pour les membres
du Centre de loisirs et culture
Fr. 55.– pour les non-membres
du Centre de loisirs et culture

Tous les jeunes résidents de Martigny, âgés de 6 à 12 ans, et les membres du Centre de loisirs et
culture peuvent participer aux animations estivales. LDD
pants et peuvent rencontrer des
intervenants disposés à leur expliquer un métier ou une passion.»
Le passeport-vacances a un
coût forfaitaire qui donne accès à
de nombreuses activités. Tout
comme les formules précédentes,
les participants émettent des souhaits d’activités auxquelles ils
voudraient participer et se les
voient attribuer de la manière la
plus équitable possible. Ce projet
encourage la prise de décision et
l’implication des enfants dans le
choix de leur programme estival.

Pour un été animé!
Réparti sur dix jours, le passeport-vacances propose une septantaine d’activités originales,
captivantes et variées, explorant
plusieurs univers: la créativité, la
nature et la découverte, le sport,
la cuisine, les jeux et les spectacles.
Parmi les animations phares,
les participants pourront, par
exemple, découvrir l’envers d’une
usine hydroélectrique, construire
un four solaire et l’utiliser, s’adonner à différentes danses, cuisiner
avec des aînés, découvrir l’univers

musical de Jacky Lagger ou créer
une mangeoire pour oiseaux personnalisée.
Pour participer
Il suffit d’acheter un livret, de
remplir un lot de souhaits sur le
bulletin d’inscription et d’attendre l’attribution de ses activités.
Les organisateurs encouragent
les participants à émettre un
maximum de choix dans l’intérêt
d’en recevoir davantage. Le prix
reste le même que l’on se voie attribuer trois, quatre ou cinq activiMAG
tés.

PUB

STELVIO.
LE PREMIER SUV SIGNÉ ALFA ROMEO.
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INSPIRÉ PAR LES ROUTES LES PLUS PALPITANTES DU MONDE. AVEC MOTEUR TURBO ESSENCE DE 280 CH ET TRACTION INTÉGRALE Q4.
DÉCOUVREZ-LE MAINTENANT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE ALFA ROMEO.

ALFA ROMEO STELVIO

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

GARAGE DE CHAMPSEC votre agent Alfa Romeo pour le VALAIS
Av. Gd-Champsec 51 – Sion – Tél. 027 205 63 00 – www.champsec.ch

PUBLICITÉ

LA GAZETTE

VENDREDI 28 AVRIL 2017 |

FINALE NATIONALE
DE LA

R ACE D’HÉRENS
6 et 7 M AI 2017

VALAIS

Photo : Hofmann / Le Nouvelliste

APROZ

ORGANISATION :

AVEC LA PRÉSENCE
EN DIRECT DE :

15

16 | VENDREDI 28 AVRIL 2017

GENS D'ICI

L’INVITÉ de l’immobilier
Bien immobilier
en hoirie;
comment fixer
un prix de vente?

LA GAZETTE

FESTIVAL LA SAINTE-CÉCILE

Des milliers de chanteurs
au pays des vignerons

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny
« Bonjour Monsieur Schmidt, je fais partie d’une hoirie composée
de six personnes. Afin de régler cette succession dans un délai raisonnable, nous souhaitons vendre notre maison familiale située à
Saxon. Désorientés par les éléments contradictoires que nous
avons pu récolter que ce soit sur des portails immobiliers, lors de
discussions au café du village ou entre amis, nous n’arrivons cependant pas à nous mettre d’accord. Comment obtenir une information fiable, précise et objective afin de définir un prix juste?
Merci pour vos conseils.»
Jean-Charles - Martigny

Force est de constater qu’au pied de l’Ardévaz toutes les excuses
sont bonnes pour célébrer la convivialité. Cette année c’est la
Sainte-Cécile, représentée sur cette photo par quelques chanteurs,
qui se met en quatre pour inviter à la fête. LDD
LEYTRON Grande soirée villageoise au complexe des Muverans,
le vendredi 6 mai prochain, grâce à
la Sainte-Cécile qui souffle
120 bougies! Comme les bougies
coûtent plus cher que le gâteau, les
organisateurs ont décidé de mettre
tous leurs efforts sur la fête ellemême, en proposant sur la portée
du programme des retrouvailles,
de la musique et du chant évidemment.

Le Centre réuni
En fait, le chœur mixte La
Sainte-Cécile organise le Festival
de l’Union chorale du Centre qui
réunit 16 chœurs d’adultes et 9 de
jeunes. La dernière fois qu’une

BON À SAVOIR

En tant qu’experts, nous faisons régulièrement face à des problématiques immobilières impliquant des membres de hoiries. Dans un tel processus, l’un des éléments centraux est effectivement la fixation du prix de vente. Celui-ci sera publié
lors de la commercialisation et doit être compris et accepté
par l’ensemble des hoirs. L’internet regorge d’informations
plus ou moins pertinentes en matière d’immobilier. Quelques portails renseignent par exemple sur des moyennes approximatives de prix de vente pratiqués par commune. Ils
sont par contre incapables de
prendre en compte la micro-si«Chaque bien possédant
tuation d’un bien, son entreses caractéristiques
tien, la relation entre l’offre et
la demande du marché actuel
propres, il est totalement
ou encore la qualité des matéillusoire de vouloir faire
riaux de construction utilisés.
des comparaisons
De plus, gardez à l’esprit qu’il
s’agit de prix affichés, détermi- sur l’internet.»
nés bien souvent par les propriétaires eux-mêmes et non de prix de vente basés sur des
transactions effectives.
Chaque bien possédant ses caractéristiques propres, il est totalement illusoire de vouloir faire des comparaisons sur l’internet. De même, le prix de vente de la maison de votre voisin, entendu lors d’un passage au café du village, ou la
transaction d’une villa située à deux rues de chez vous ne
sont pas des garanties et des données fiables vous permettant
de déterminer la valeur de votre maison familiale.
A contrario, mandater un expert professionnel au bénéfice
d’un brevet fédéral représente un investissement qui assurera à votre hoirie de fixer correctement votre prix de vente de
manière neutre et transparente. Grâce à ses compétences
techniques et son excellente connaissance du marché, celuici est en mesure d’obtenir les informations nécessaires et de
prendre en considération la multitude de paramètres tels
que la situation, la construction, mais aussi les aspects juridiques, économiques et environnementaux. Il se concentrera
ainsi sur des éléments factuels faisant fi du côté émotionnel,
souvent de mise lors de ventes familiales, et qui n’est généralement pas de bon conseil…

Le lieu
Leytron

Les dates
5-6 et 7 mai

Le site

www.saintececileleytron.ch

manifestation du genre s’est déroulée à Leytron, c’était en 1953!
Autant dire que le comité d’organisation, présidé par Claude Philippoz, a soigné les détails pour se
montrer digne de cet honneur.
Trois jours de fête
Organisé sur trois jours, les 5,
6 et 7 mai, le festival démarre en
beauté le vendredi à 13 heures
déjà avec la présence des chœurs
d’enfants. En soirée, dès 19 h 45,
fête villageoise avec les deux fanfares de la commune, l’ensemble
vocal Stratus, le chœur d’hommes
Muvrani, la société de gym et les
patoisants. Et un bal pour prolonger la soirée. Samedi dès 13 h, fête
de la musique aux alentours de la
maison de commune. Dimanche,
après la messe de 7 h 30, place à la
journée officielle du festival avec
toutes les sociétés qui se produiront sur les podiums, la partie officielle à 11 h 30, le banquet et un
bal.
MAG
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EXPOSITION MUSÉE DE SAXON

Retour aux sources...

BON À SAVOIR

SAXON L’eau au robinet ne date
que du XIXe siècle. Et c’était hier!
Avant-hier, on allait à la
fontaine avec son seau et
on en profitait pour
tailler une bavette
avec les voisins.
Avec son exposition
intitulée «Retour
aux sources», le
Musée de Saxon
tient à rappeler
l’importance de
posséder
ses propres
sources et,
dans une
plus large
thématique, préciser
que
l’eau c’est la
vie,
tout
simplement.

Des anciens objets et de nombreux panneaux didactiques rendent la visite passionnante.

Douze
de Saxon possède douze sources
sources
La commune communales et quelques sources
privées. Ce qui donne un réseau de
distribution d’eau potable
Le lieu
de 62 km. L’exposition
Musée de Saxon, route du
met en lumière ce secVillage 42, au sous-sol du
teur et explique combâtiment communal
ment on a capté ces
La date
sources et amené l’eau
Jusqu’au 24 juin les samedis
au robinet des ménade 16 à 19 h ou sur rendezges…
vous au 027 743 21 19
Une explication en
images et par des textes
Le site
amène le visiteur dans les
www.museedesaxon.ch
galeries, les chambres de

captage et de vannes ou encore les
conduites qui servent de route
pour l’eau potable. La technologie
d’acheminement mais aussi les
moyens développés pour assurer la qualité de cette denrée
alimentaire sont aussi expliqués.
Le chauffage
à distance
Du côté de
Saxon, il y a même
une source qui
alimente
un

LDD

chauffage à distance,
une autre pour les
baigneurs de Saxonles-Bains ou encore
une source thermo-minérale qui
remonte à la nuit
des temps. Cette exposition vous propose
tout simplement un
retour aux sources pour
vous plonger… dans
l’histoire passionnante de
Saxon et ses nombreux
MARCEL GAY
points d’eau.

PUB

marché staviacois

nos
prochaines
excursions

Estavayer-le-Lac
samedi 29 juillet 2017
CHF 40.- par personne

Transport uniquement
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Europa-park
Rust – Allemagne
samedi 5 août 2017
CHF 90.- par personne
Transport et entrée au parc

Réservations
www.octodure-voyages.ch

octodure@tmrsa.ch

027 723 33 30
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ÉDITION LE ROMAN DE JOËL JENZER

Un polar suisse
MARTIGNY Joël Jenzer, né en 1968, est journaliste à la rubrique culturelle du quotidien «Le
Nouvelliste». «Enflammés» est le premier roman de cet Octodurien. Il le dédicacera le vendredi 12 mai, à partir de 17 heures, à la librairie
Des livres et moi, en compagnie d’Alain
Bagnoud pour son livre «Rebelle», Blaise
Hofmann pour «Monde animal» et Jérôme
Meizoz pour «Faire le garçon».

Joël Jenzer, comment est née l’envie
d’écrire un roman?
Adolescent, j’écrivais déjà des scénarios de
courts métrages. Ensuite, j’ai écrit deux romans,
que je n’ai pas publiés. Jusqu’à celui-ci, qui a intéressé les Editions 180°, basées en Belgique, et
qui possèdent une antenne à Sion.
En lisant le résumé de votre histoire,
on ne peut s’empêcher de faire le lien
avec le drame du Temple solaire qui
s’est déroulé à Salvan… On ne se
trompe pas?
Non, vvous ne
vous
trompez
pas. J’ai rédigé la
premiè
première
version de ce livre
en 19
1995, déjà,
quelq
quelques
mois
après les événem
nements
survenu à Salvenus
van et à
Ch
Cheiry.
J’ai
im
imaginé
un trame
une
au
autour
de
ce drame,
mais en invent
inventant des
noms de lieux et en créant des personnages de
fiction. J’ai laissé reposer le livre, que j’ai modifié au fil du temps.

Le journaliste Joël Jenzer,
de Martigny, publie un
premier roman. SABINE PAPILLOUD

Est-ce que ce premier roman va en
amener d’autres?
Oui, le fait d’être publié m’a encouragé à
poursuivre dans l’écriture. Je planche actuellement sur un autre roman. Tout ce que je peux en
dire pour l’instant, c’est qu’il ne s’agit pas d’un
polar, cette fois-ci.
Le résumé
Ce jour anodin d’octobre 1974, Marc Verner,
journaliste à « L’Ouverture », ne s’attend pas à découvrir l’horreur, alors qu’il se rend à une interview de routine dans une petite station de ski
suisse. Des cadavres carbonisés dans un chalet
sinistre, un mystérieux homme d’affaires pas
très net, un policier sombre et désabusé, une

femme trop belle pour être honnête, vont le lancer sur un jeu de piste où une mort brutale peut
se dissimuler derrière chaque visage. Qui a orchestré ce «suicide collectif» qui ressemble plutôt à un massacre bien prémédité? Marc Verner
va très vite apprendre à ses dépens qu’il vaut
mieux se contenter de rédiger des articles anodins assis tranquillement derrière sa machine à
écrire que de se lancer dans une enquête qui
mène droit dans les flammes de l’enfer. Un polar
«vintage», une enquête passionnante, une
montagne à l’atmosphère suffocante, des personnages du terroir… Et si cela se passait en VaMAG
lais?
Edité aux Editions 180 degrés. En vente dans les librairies. Dédicace le
12 mai dès 17 h à la librairie Des livres et moi.

PUB

Toile tendue
Habillez vos murs
et plafonds

VOS EXIGENCES, NOTRE SAVOIR-FAIRE
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PEINTURE

PLAFONDS

PLÂTERIE

ISOLATION

1920 Martigny - Tél. 027 746 10 11
www.gypsa.ch
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INAUGURATION

Famille Fauchère
Rue des Finettes 88
1920 Martigny

cuisines SA

N O U V E A U
SHOWROOM

PORTES OUVERTES VENDREDI - SAMEDI 5 ET 6 MAI 2017
- Animations et démonstrations appareils
- Présence de Rhône FM le vendredi de 13h à 16h
- Verre de l’amitié – raclette
- Exposition 600 m2

Promotion 15%
à l’achat d’une cuisine
(jusqu’à ﬁn juin 2017)
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Granit C1 au prix du stratiﬁé
(voir prix en magasin)

La Gazette de Martigny, un support
de choix pour votre campagne de
communication!
30’900 exemplaires à tous
les ménages y compris dans
les boîtes aux lettres munies
d’un STOP PUB
(plus de 36% des ménages)

Distribution
de Leytron
à Evionnaz

100%
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nt et
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Vos personnes de contact

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

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

20 | VENDREDI 28 AVRIL 2017

GENS D'ICI

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

sexuelle, âgées de 10 à 12 ans.
Aujourd’hui, ce sont des mères
de famille qui 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

PPERE
PE
ERE
REI
REIRA

“Moi
Moi pour
ur TToit”

BOGOTA
BOGOT
B
BOGO
O
OGOT
OGOTA
OGO
GOT
OT
BOGOTA
BO
BOGOT
OGOTA
AT

PEEREIRA
PE
PEREIRA
EIRAMB
COLOM
COLOMBIE
OLOMB
(Moii pou
pour
ur Toit)

©infoclaiva

LIVRE ANNIVERSAIRE

LA GAZETTE

«La Gazette» publie une fois par mois l’histoire d’une ancienne pensionnaire de la fondation.
HIER ET AUJOURD’HUI...
LUZ ELENA
NE TE NOIE JAMAIS DANS
LA POUSSIÈRE!
Ecrire mon histoire?
C’est retourner à cette
poussière
C’est me cacher dans les ténèbres
Ecrire mon histoire?
C’est ouvrir des blessures profondes
C’est arrêter les rayons du soleil
C’est savoir que des gens la liront
Ecrire mon histoire?
C’est retourner à cette poussière
C’est savoir qu’elle se noiera dans le vent des
larmes
C’est savoir que des gens comprendront
Ecrire mon histoire?
C’est changer ma vie
C’est changer ta vie
C’est changer la vie
Luz Elena
Jenny Rodas, la
nièce de Luz
Elena, fut aussi
pensionnaire de
Moi pour Toit.
Orpheline, elle
est journaliste
dans une télévision équatorienne. La fondation lui a financé
ses études en communication
audiovisuelle. LDD

Aujourd’hui, Luz Elena
(39 ans) vit en
Equateur. Avec sa
petite dernière
Valentina.

La petite lumière de Luz
Les fées n’étaient certainement pas réveillées.
Ou bien elles avaient oublié leur rendez-vous sur le
berceau de la petite Luz, ce samedi 17 mai 1978, à
5 heures du matin.

demandait si les rêves pouvaient se réaliser. Parce
qu’elle avait un rêve: redonner le sourire à sa
poupée qui avait perdu une jambe et ses bras.

Puis, comme son père est parti de la maison,
Au moment où ces deux yeux noirs s’ouvrirent
Luz revient vivre auprès de sa mère. Celle-ci est si
et lorsqu’elle poussa son premier cri, le ciel se zébra
faible, si malade que Luz va tout tenter pour lui
d’éclairs menaçants. A croire que le Jupiter
procurer un peu de bonheur, pour lui apporter un
p de réconfort. Trafic. Fausse monnaie. Drogue.
grondant, le Jupiter tonnant,
peu
mpêtait
le Jupiter tonitruant tempêtait
Police! Luz, la lumière, vacillait comme
uses. La
contre les fées paresseuses.
une bougie à l’agonie
jeune enfant venait de voir le
dans la moiteur
jour. Ou la jeune enfantt
suffocante d’une cellule
t,
venait de voir… la nuit,
insalubre. Elle était
parce que son regard see posa
arrivée aux portes de
l
sur un monde bien pluss
l’enfer.
Et tout à coup,
e se rappela qu’elle
obscur que celui qu’ellee
elle
n de
é une petite fille.
avait connu dans le sein
était
A
sa mère.
Alors,
elle pleura.
urs
L
Des appels au secours
Longtemps.
Les juges lui
ac
ont torturé ses oreilles
accordèrent
la liberté.
tait
d’enfant. Son cœur battait
Le soir même, elle
va
ou son petit cœur
si vite qu’elle se retrouva
ouvrit
d’e
adulte à 5 ans. Oui.
d’enfant
à sa maman. Elle
Au moment où elle
lui raconta tout. Et sa
on
ma
comprit les coups de son
maman
écouta tout. Elles
s’en
père.
s’endormirent
ensemble, en
mêm temps, sur la même
Au moment où elle
même
paill
comprit les pleurs de saa
paillasse.
Le lendemain, il
faisa un soleil radieux. Dans
mère.
faisait
Au moment où elle
leurs deux cœurs aussi. La
comprit qu’elle avait
mère avait entendu parler
l’âge d’affronter le
d’un ffoyer d’accueil.
M pour Toit, c’était pour
monde.
Moi
Luz Elena à
A peine avait-elle
elle. A
Après avoir vécu sa vie
une petite lula fondation:
mière au fon
d’adul
franchi le pas-de-porte noir
d’adulte,
la petite Luz aux yeux
d des yeux
s et de son so
qu’elle se trouva dans
noirs pprofita de sa jeunesse
urire. LDD
entour d’une famille aimante
le dédale de rues
entourée
obscures et crasseuses, dans un
et chale
chaleureuse. Jupiter, dans son
ds d’embûches
d’ bû h s et de guetg et
repenti a donné l’ordre à
labyrinthe de traquenards,
repentir,
apens. Le froid, la faim, la peur, l’angoisse, la
Vénus, déesse de la beauté, de s’occuper
solitude, le mal auront-ils raison de la gracieuse
personnellement de la petite. Elle sourit
Luz?
tendrement. Luz aussi.
LUZ ELENA AVEC PAPA CHRISTIAN

Le Jupiter conduit par la main la petite qui n’a
pas encore 8 ans. Il la mène dans les foires, sur les
places de marché, dans les grands magasins.
Légère, elle vole. Elle vole de vol en
maraude, de maraude en larcin, de larcin en
cambriolage et de cambriolage en vol. Au
nez et à la barbe de la police. Les soirs de
désespoir, la jeune enfant s’asseyait sur un
banc de pierre et parlait avec les
étoiles, ses seules amies. Elle leur

PS: 2017: j’ai revu plusieurs fois Luz Elena Rodas
Sanchez; des moments inoubliables.
Actuellement, elle vit en Equateur avec son frère
Edier et sa nièce Jenny que la fondation a
soutenue dans sa carrière universitaire en
Communication audiovisuelle. Cette nièce a
perdu sa mère il y a dix ans et a également passé
MIC
plusieurs années à Moi pour Toit.

GENS D'ICI

LA GAZETTE

VENDREDI 28 AVRIL 2017 |

21

MANIFESTATION FÊTE MÉDIÉVALE

La Tour, prends garde!
LA BÂTIAZ Le 1er week-end de
mai, le château de la Bâtiaz inaugurera une nouvelle saison de ses festivités, riche en spectacles et activités nous plongeant au cœur du
Moyen Age, et ce, durant toute la
période estivale, jusqu’au mois
d’octobre; il y a plus d’une vingtaine d’années qu’un groupe de
passionnés s’associent, désireux de
faire revivre cet emblème du patrimoine culturel valaisan.

ARNAUD GLASSEY

Le château de la Bâtiaz a été construit pendant l’âge d’or culturel
médiéval que les journées du 6 et 7 mai nous feront
justement découvrir. LDD
fluence traditionnelle irlandaise,
l’ensemble sierrois Vallensis Highlanders, vous fera vibrer au son des
cornemuses et le luthier et musicien Alain Perraudin initiera son

public à l’art de la vielle à roue.
Quant à Françoise Abelda et Priska
Antille, elles vous feront voyager
au travers des contes et légendes
traditionnels valaisans. D’autres

BON À SAVOIR

La fête médiévale
La fête médiévale La Tour,
prends garde! des 6 et 7 mai prochain nous offrira la possibilité de
découvrir l’univers du XIIIe siècle,
âge d’or culturel, au travers d’une
multitude d’activités. La musique
occupera une place de choix, avec
divers groupes régionaux qui se
produiront pour l’occasion. Le
groupe saxonain Ifolk vous émerveillera de son répertoire d’in-

activités encore participeront à redonner vie au château et à initier
les visiteurs à la culture médiévale:
scènes de combats épiques, ateliers
d’artisanat et techniques ancestrales, ateliers de tir à l’arc et de maniement de l’épée raviront petits et
grands. Cuisine médiévale et verres
d’hypocras aussi enchanteront vos
papilles et accompagneront ces
journées riches en découvertes!

Le lieu
La Bâtiaz

Les dates
Les 6 et 7 mai

Le plus
Le baladeur fera la navette
de la place Centrale au
château

Le site

www.batiaz.ch

MANIFESTATION SALON PRIM’VERT

MARTIGNY Le salon Prim’Vert
rassemble jusqu’au dimanche
30 avril prochain, au Centre d’expositions de Martigny, 200 exposants qui présenteront mille et
une solutions originales, innovantes et inspirantes. A l’affiche
de cette 7e édition, les visiteurs
découvriront de magnifiques espaces de vie – la signature du salon Prim’Vert – sur 20 000 mètres carrés d’exposition. Pour la
première fois, deux hôtes d’honneur ont choisi ce rendez-vous
pour présenter au grand public
les multiples facettes de leur association professionnelle et leur
expertise: JardinSuisse Valais et
l’Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpente (AVEMEC) qui
fête ses 100 ans.

Deux rendez-vous
Côté nouveauté, Prim’Vert
propose deux nouveaux rendezvous, les Swiss Mobility Days et
Prim’Créa, le salon des tendances

PRIM’VERT CÔTÉ PRATIQUE

Le meilleur du printemps s’expose au CERM...

Le salon constitue également un lieu de rencontre, de débat,
de discussion autour des dernières tendances en matière d’habitat
et de rénovation. LDD
créatives. Le premier offre une Prim’Vins
plateforme de réflexion sur la
L’espace
de
dégustation
mobilité durable à travers deux Prim’Vins proposera cette année
journées de conférence de haut un concept légèrement repensé
niveau et une exposition. Quant pour le plus grand plaisir des paau second, il réunira 20 créateurs pilles. Enfin, un large programme
et autant d’ateliers pour le plus d’animations pour petits et
grand plaisir des passionné(e)s grands ainsi que de nombreuses
d’objets de décoration uniques et conférences raviront les 30 000
(C)
originaux.
visiteurs attendus.

Horaires
Jeudi, vendredi et samedi
de 10 h à 21 h, dimanche
de 10 h à 18 h.

Prix
Adultes: Fr. 14.Enfants (dès 12 ans): Fr. 7.Etudiants/apprentis: Fr. 7.Rentiers AVS: Fr. 7.Carte permanente Adultes:
Fr. 25.Entrée Prim’Vins et verre de
dégustation: Fr. 5.Pass dégustation 12 onces
avec verre de dégustation
compris: Fr. 25.Happy Hours: jeudi et
vendredi, entre 10 h et 16 h,
pass dégustation à Fr. 15.-

Info
Pour éviter les files
d’attente aux caisses, les
visiteurs sont invités à
télécharger leur billet dès
maintenant sur
salonprimvert.ch/shop
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LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

Restaurant – Bar
du Tennis Club de Martigny
N’oubliez pas maman!

Tarte de saison
Avec le joli mois de mai qui pointe son nez, nous vous proposons une délicieuse
tarte de saison à la rhubarbe meringuée! Légèrement acidulée, moelleuse et
croquante…

Menu spécial Fête des Mères
dimanche 14 mai
Et notre brunch barbecue selon météo
sur réservation au 027 746 50 00

Superbe terrasse avec transats
Votre plat du jour livré à votre domicile, de Saxon
à Monthey, pour seulement Fr. 12.– TTC
Parking gratuit à disposition
Rue du Levant 53 – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 746 50 00

Restaurant China House à Salvan
Cuisine chinoise et spécialités asiatiques
à l'emporter ou sur place
Venez déguster notre menu du jour
ou nos propositions à la carte
Jusqu’à fin juin fermé LU-MA (possibilité d’ouverture sur réservation)
Place Centrale 28 – 1922 SALVAN – Tél. 027 761 30 10

A 5 minutes de Martigny

Café-restaurant
Les Gorges du Durnand
Menu Fête des Mères le dimanche 14 mai
Ouvert 7/7 – ME au DI de 9 h à minuit, fermeture à 18 h LU et MA
www.gorgesdudurnand.ch

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

Retrouvez notre rubrique

Les bonnes tables de chez nous
Prochaine parution: vendredi 9 juin

Ingrédients
– pâte brisée
– 400 g de rhubarbe
– 80 g de sucre en poudre
Pour la crème
– 125 g de poudre d'amande
– 80 g de beurre doux
– 125 g de sucre en poudre
– 2 œufs
Pour le reste de la recette
– 3 blancs d'œufs
– 75 g de sucre en poudre
Recette:
• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
• Eplucher la rhubarbe, la couper en morceaux. La mettre ensuite dans un bol
avec le sucre. La laisser dégorger pendant 1 h, puis l'égoutter soigneusement.
• Pendant ce temps, disposer la pâte brisée dans un plat à tarte et l’enfourner
à 180° C pendant 10 min. Après l’avoir retirée du four, la laisser refroidir.
• Dans un saladier, battre le beurre mou et le sucre. Ajouter les œufs et bien
mélanger, puis incorporer la poudre d'amande.
• Verser la crème sur le fond de tarte, puis répartir la rhubarbe dessus.
Enfourner ensuite à 180° C pendant 20 min.
• Laisser de nouveau refroidir la tarte et baisser la température du four à 120° C
(th. 4).
• A l'aide d'un fouet électrique, monter les blancs d'œufs en neige avec la moitié
du sucre. A la fin, ajouter le reste de sucre pour serrer la meringue.
Répartir la meringue sur la tarte et la remettre au four pendant 15 min.
• A la sortie du four, la laisser refroidir avant de la déguster.
Bon appétit!

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@publicitas.com
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C’est la joie parmi les membres du team Zufferey Racing au terme d’une épreuve exigeante et passionnante. Les trois pilotes ont fait
parler la poudre! LDD

MOTOCYCLISME 24 HEURES DU MANS

A l’heure au rendez-vous...
MARTIGNY Troisième course
d’endurance pour le team valaisan
et déjà un petit exploit! Kevin Zufferey, Adrien Pittet et David Chevalier ont pris la 6e place de leur catégorie aux 24 Heures du Mans.
Et au classement général, ils
pointent au 15e rang alors qu’ils se
sont élancés de la 48e place sur la
grille de départ. De retour dans le
magasin de moto familial de Martigny, Kevin revient sur cette véritable expédition sur une piste inconnue…
«Heureusement que l’on portait
un casque pour freiner notre sourire car je crois qu’il aurait fait le
tour de la tête des trois!» Le talentueux pilote octodurien ne cachait
pas sa satisfaction après ce qu’il
qualifie de «sacré exploit»: «Ce
n’était que notre troisième course
d’endurance et notre première participation à cette compétition mythique. Il fallait gérer le stress

d’abord, puis soigner tous les détails sur le plan physique, mental et
mécanique. La moindre erreur ne
pardonne pas.»
Les qualifications
Les trois pilotes et leur équipe
rapprochée arrivent sur le circuit le
lundi alors que la course est prévue
le samedi. «Il y a la mise en place
de notre stand avec coin repas et
les réglages de la moto à faire. Il
faut aussi passer différents contrôles administratifs. Les premiers essais démarrent le mardi puis arrivent les qualifications le jeudi
après-midi et le vendredi.» Kevin
précise: «Tout avait pourtant mal
commencé avec un problème d’essence impure délivrée par notre
pompe. Chaque box a sa propre colonne d’essence et il a fallu que cela
tombe sur nous. Nous avons perdu
un temps précieux et cet événement n’a pas calmé nos nerfs déjà à

fleur de peau.» Finalement, les
trois compagnons se qualifient
avec une 48e position sur 59 équipages: «Cela ne reflète pas notre
potentiel mais on a une moto très

La moto, une Honda CBR 1000,
est une vraie petite bombe. LDD
saine et facile à conduire et on sait
qu’on aura le temps durant 24 heures pour descendre les chronos,
donc on ne se focalise pas sur la
qualification. Et la place sur la
grille pour un départ de 24 heures
n’a pas vraiment d’importance...»

La course
C’est Kevin qui a l’honneur de
prendre le départ. Il gère assez bien
ce genre de situation et garde son
calme: «Je fais un bon départ et
j’évite les nombreuses chutes de
mes concurrents et me place 35e à
la fin du premier relais. On enchaîne avec Adrien et David des
séances d’une heure. Tout se passe
bien durant la nuit, même si la
température est de 4 degrés. Le
jour se lève et on est dans le top
20!» Dimanche, soit 24 heures
après le départ, évidemment,
quand David franchit la ligne d’arrivée, c’est l’explosion de joie: «Il
nous faudra quelques minutes
pour comprendre que c’est vraiment terminé et que l’on a fait une
course de rêve. Il nous reste à remercier notre team et tous les
MARCEL GAY
sponsors!»
Pour soutenir Kevin et son équipe:
www.teamzuffracing.ch
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BASKET FINAL FOUR ET L’ITALIE

Une place en finale
MARTIGNY Alors que certains ont profité
de la pause pascale, la 1re ligue masculine et
deux équipes féminines du club avaient un
agenda chargé entre une qualification à décrocher pour les uns et un tournoi international pour les autres.

Elimination biennoise
Après une victoire de 17 points lors du
match aller, les coéquipiers de Xavier Michellod savaient que la tâche ne serait pas facile en terre biennoise. En effet, privés de
quelques joueurs comme l’expérimenté Cédric Gomez, les Martignerains ont dû livrer
une véritable bataille pour limiter le collectif
bernois. La décision se fit essentiellement
dans le deuxième quart-temps durant lequel
les Valaisans inscrivirent un 21-11 pour prendre 7 points d’avance à la mi-temps. Le
match ne fut de loin pas pour autant gagné
car les Pirates revinrent sur le terrain avec
une intensité défensive exemplaire, limitant
les Octoduriens à 9 points au retour de la
pause. Un dernier quart-temps équilibré ne
changea donc rien à la qualification, mais
permit aux Martignerains de s’imposer. Une
victoire importante pour le moral et surtout
pour décrocher cette qualification au Final

titre national. Cette consécration marquerait
une belle page pour la talentueuse génération 84-85 et servirait de socle pour celle de
1990 qui devra porter et assumer à l’avenir
l’héritage du basket martignerain pour les
prochaines saisons. En demi-finale les pensionnaires de la salle du Midi affronteront samedi Blonay Basket. Le lieu et l’heure ne
sont pas encore connus, mais vous trouverez
toutes les informations sur la page Facebook
du club.

Les Octoduriens ont dû livrer une véritable
bataille pour éliminer les Bernois. LDD

Four qui aura lieu ce week-end. En se qualifiant, les joueurs de Julien Bossonnet ont
ainsi réalisé un objectif de leur saison et doivent maintenant tout faire pour décrocher le

Expérience italienne
Durant le week-end de Pâques, les U14F et
les U16F ont affronté des équipes italiennes
dans le cadre du tournoi de Cesenatico. Face
à de belles équipes développant un jeu rapide
et attractif, les Martigneraines ont fini par se
classer respectivement 4es et 5es de leur catégorie. En plus de cela, durant leurs rencontres, elles ont impressionné certains observateurs et entraîneurs adverses qui furent
«étonnés de voir une équipe suisse jouer aussi bien». Au-delà des résultats obtenus et des
prestations réalisées, les joueuses ont surtout
acquis de l’expérience qui leur servira indubitablement pour cette fin de saison et surtout
LOÏC ZBINDEN
pour l’avenir.

BOXE LE MEETING OCTODURIEN

Les athlètes de la région sur le ring
MARTIGNY Un combat de professionnels et dix combats d’amateurs! Le meeting organisé par le
Boxing-Club Martigny offre une
affiche alléchante et le président
Domenico Savoye le confirme:
«On aura le privilège de voir à
l’œuvre Julien Calvete de Nyon,
qui vient de passer professionnel
et a gagné son premier combat
par K.-O. au troisième round. Les
amateurs de boxe de la région le
connaissent bien car c’est la bête
noire de Julien Baillifard! Ils se
sont en effet affrontés à de nombreuses reprises et notre champion a beaucoup souffert face à
ce boxeur.» Ce samedi 29 avril,
au Bourg, son adversaire ne viendra pas faire de la figuration, tant
s’en faut. Hassan Nourdine, un
Marocain domicilié en Italie, qui
peut se targuer d’un joli palmarès, avec quatre victoires sur cinq
combats.

Les boxeurs du coin
La délégation des amateurs est
emmenée par Julien Baillifard qui
disputera son 25e combat. Suivent dans le désordre Edison Zaqiri, Olivier Morisod, qui montera
sur un ring pour la première fois
dans une compétition officielle et
Gabriel Tomas. Ce dernier aura le
privilège d’aller suivre un camp
d’entraînement en mai prochain
en Finlande, accompagné de l’entraîneur du club, Enver Bajrami.
Les autres boxeurs viennent du
club de Sion et de la Suisse romande. A noter encore que le
Boxing-Club Martigny organisera
pour la Fédération suisse de boxe le
tournoi des nations, le 23 et
24 septembre prochain.
Leurs dernières sorties
Dernièrement, du côté de
Châtel-Saint-Denis, les boxeurs
octoduriens ont fait honneur à

Julien Baillifard (en bleu) ne sera pas opposé à Julien Calvete car ce
dernier est devenu professionnel. HÉLOÏSE MARET
leur drapeau. Julien Baillifard a
fait une démonstration et s’est vu
décerner le trophée du meilleur
boxeur. Gabriel Tomas a gagné facilement en mettant en avant ses
qualités techniques et sa rapidité.

Enfin, Joël Moret, lui aussi du
Boxing-Club Martigny et Philippe Abate du Boxing-Club
d’Octodure se sont aussi imposés.
MARCEL GAY
Samedi 29 avril, dès 19 h, à la salle du Bourg.
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Venez fêter le printemps
avec la nouvelle famille Golf.
L'administration communale de Sembrancher met au concours le poste
suivant :

Un/une collaborateur/trice
administratif/ive au bureau communal
Tâches principales :
– Gestion de la réception et des téléphones
– Donner les informations générales
– Effectuer diverses tâches (vignettes de stationnement, abonnements,
etc.)
– Seconder le secrétaire-caissier et son adjointe
Votre proﬁl :
– CFC d'employé de commerce ou formation jugée équivalente
– Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, etc.)
– Capacité d'assimiler rapidement de nouvelles fonctions
– Sens de la discrétion, de la collégialité et des relations avec le public
– Faculté à travailler de manière autonome
– Souplesse dans les horaires de travail
– Soin, rigueur, exactitude
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Invitation à notre exposition de printemps,
les 5 - 6 et 7 mai 2017 au Garage Pierre-à-Voir SA
Saxon

Taux d'activité : environ 40%
Domicile :
Avoir ou prendre votre domicile sur le territoire communal

Au printemps, les nouveautés fleurissent chez VW. Nous serions heureux de les fêter avec vous à l’occasion
de notre exposition printanière où vous attend en vedette la nouvelle Golf avec toute sa famille. Profitez
d’un essai pour découvrir de plus près ses toutes dernières innovations. Nous vous réservons naturellement
une foule d’autres attractions et de passionnantes surprises. Alors, faites comme la nouvelle Golf et venez
nombreux en famille! Nous sommes impatients de vous accueillir.

Entrée en fonction :
1er septembre 2017 ou à convenir
Cahier des charges et conditions d'engagement :
Le cahier des charges doit obligatoirement être consulté au bureau
communal

Horaires :
- Vendredi de 17 h.00 à 19 h.00
- Samedi de 10 h.00 à 18 h.00
- Dimanche de 10 h.00 à 14 h.00

Les offres de service mentionnant les prétentions de salaires, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certiﬁcats et
d'une photo doivent être adressées à L'administration communale de
Sembrancher, Case postale 24, 1933 Sembrancher jusqu'au 12 mai
2017 (date du timbre postal).

Artisan avec équipement et expérience pour effectuer tous types de
travaux dans votre maison ou appartement. Changement robinetteriepose lustres-montage de meuble-aide
divers. Travail rapide et soigné.Tarif
intéressant sur demande.
079 713 44 10
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyNDY2MAMA3bwJ4g8AAAA=</wm>

<wm>10CB3GMQrDQAxE0RNpmZG0kjcqgzuTIvgEdrx17l_F5MODv23VG_6e62tf30WAKjrMEMVuDcnKbN6XgqormA_eKZRaFh2n4ZQZl4uHqxx5meR9nJMxxtK-n_kDMZrCLWkAAAA=</wm>

Apéritif offert !

Achat tous
véhicules
récents

Cessation d’activité – remise de cabinet

paiement comptant.
Garage Delta, Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56

Spécialiste FMH en Urologie et Urologie opératoire

Le Dr Pierre FALLET

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTS1MAEA2wuNpA8AAAA=</wm>
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A louer à VIASPLAGE (France)
VILLAS de vacances
pour 6 - 8 personnes
tout confort, TV, lavevaisselle, PISCINE
dans la résidence, garage. Plage de sable
à 650 m. Dès
Fr.545.–/semaine, nettoyage ﬁnal inclus.
Tél. 032 710 12 40
www.sandozlocation.ch
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyNDG2NAUAl24VNw8AAAA=</wm>

remercie sa ﬁdèle patientèle
pour la conﬁance témoignée durant ses 32 ans d’activité.
Il remettra son cabinet dès le 1er juin 2017.
Il prie les patients(es) de reporter toute leur conﬁance
sur son successeur
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtTQxMgQABlV-6g8AAAA=</wm>
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Mr Madiya
Voyant médium
Efﬁcace
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3NDO3NAIA3Srx_A8AAAA=</wm>

N'hésitez pas d'appeler au
tél. 078 735 33 54
<wm>10CB3IOw6DQAwFwBN59Wzjz8ZlRIdSRLlAYNk6969AKaaZbStr-Huur8_6LgYkKbpHl2LThuDybFAuLJwCjsf9zuamlcBUHyA32WkRm9R9JMG0n8Gnf3G035gXeoR4f2kAAAA=</wm>

M arieVirginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysTQ0NwUA3rdlmQ8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
<wm>10CFXKIQ6AQAwEwBf1sluuLVBJzhEEwZ8haP6vCDjEuFnXtILP0raj7UlAVbRODMvwYoNpxlSGABNEVTBmmgbdfPx9AUxHoL9HQEHtNFGXyg5Huc_rAVBD2ehyAAAA</wm>

Le Dr Habib BELHIBA

Spécialiste en Urologie et Chirurgie urologique
L’ensemble des dossiers médicaux
restera au cabinet médical qui conservera
les mêmes numéros de téléphone et de fax
Place Centrale 4 – 1920 Martigny
tél. 027 722 71 60 – fax 027 722 71 41.

7/7
RV. 079 346 94 30
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VOLLEYBALL FINALES VALAISANNES

Un anniversaire en or...
FUL LY

La bonne humeur, le soleil et la
compétition peuvent résumer les
40 ans du VBC Fully. Un public très
nombreux était au rendez-vous
pour assister aux finales
valaisannes: ils étaient plus de
500 pour le dernier match de la
journée. Et la fête ne s’est pas
arrêtée là puisque plus de
600 personnes ont célébré cet
anniversaire lors dd’une
une soirée.
MORGANE NICOLLIERR
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SORTIR
THÉÂTRE 250 ANS DU COLLÈGE DE BAGNES

Tous en scène!
«Il n’y a pas de
casting, le principe
est de laisser jouer
tous ceux qui en
ont envie.»
ALEXIS GIROUD
METTEUR EN SCÈNE

La tradition culturelle
Au cycle d’orientation de Bagnes-Vollèges, la tradition culturelle est presque aussi ancienne
que l’école elle-même. «Chaque
année, notre commission culturelle fixe un thème, qui est ensuite
décliné dans une série d’activités», explique Alain Maret, directeur de l’établissement. «Cette
tradition donne une couleur à
l’école et renforce sûrement le
sentiment identitaire.»
En cette année anniversaire, le
thème était tout trouvé. La personne à qui confier le volet théâtral des festivités commémoratives était tout aussi évident: Alexis
Giroud.
«Nous n’avons pas eu l’ombre
d’une hésitation! Alexis a l’expérience de ce genre d’entreprise,
qu’il a déjà menée dans plusieurs
villages. De plus, lui-même a étudié ici et y a enseigné durant plus
de trente ans.»

A l’heure de la répétition, des acteurs très investis. JACQUES BESSE
Cent soutanes sur scène
Le Bagnard a relevé le gant
avec son enthousiasme coutumier. Intitulée «Ecole & Collège &

Six représentations sont prévues à l’espace Saint-Marc, dès
le 3 mai. JACQUES BESSE

CO», sa pièce retrace, en une douzaine de tableaux, les 250 ans
d’histoire de celle qu’on appelait
autrefois la Grande école de Bagnes. Elle se présente comme une
vaste fresque… mais pas que. «Le
but est quand même que les spectateurs s’amusent, précise l’auteur.
La pièce leur montre ce qui s’est
passé, les dates sont exactes, mais
cela n’exclut pas une certaine fantaisie, voire une fantaisie certaine.»
Durant ses recherches, Alexis
Giroud a rencontré une galerie de
personnages hauts en couleur et
inspirants. «On n’imagine pas les
personnalités qui ont fréquenté
cet établissement!
Parmi elles figurent quelques
naturalistes éminents, un maire
de Québec, un défenseur des Indiens d’Amérique… sans oublier,
au XIXe siècle, des dizaines d’ecclésiastiques!» Cette dernière découverte donne lieu à un tableau
qui réunit une centaine de soutanes évoluant sur fond de «Carmina
Burana».

Pas de casting
Des 217 élèves du CO, qui seront tous réunis pour la scène finale, près de la moitié se sont portés volontaires pour tenir un rôle
parlant. «Les acteurs ne sont pas
choisis sur casting, le principe est
de laisser jouer tous ceux qui en
ont envie. Le travail porte surtout
sur l’intonation et la manière de
projeter la voix. Ce n’est pas parce
qu’ils sont équipés d’un micro
qu’ils peuvent parler dans leur
barbe!»
Passion est le maître mot de ce
projet. «C’est enthousiasmant de
sentir que les jeunes adhèrent et
de voir ce qu’on arrive à accomplir
avec un peu de travail et énormément de passion.» Six représentations de la pièce sont prévues, entre
le 3 et le 13 mai prochain. Alexis
Giroud, qui a hâte d’y être, se montre résolument confiant. «La seule
chose que j’aurais du mal à accepter, c’est quelqu’un qui viendrait
sur scène sans se sentir concerné.
En revanche si l’on se trompe ou
qu’on a un blanc, ça ne me pose auMARCEL GAY
cun souci.»

BON À SAVOIR

LE CHÂBLE Une pièce de théâtre pour retracer les 250 ans d’histoire du collège de Bagnes. C’est le
pari d’«Ecole & Collège & CO»,
avec Alexis Giroud aux manettes,
les 210 élèves de l’établissement
sur scène et un joyeux mélange
d’histoire et de fantaisie. A découvrir dès le 3 mai prochain à l’espace Saint-Marc.

Le lieu
Espace Saint-Marc,
Le Châble
(route de Mauvoisin 45).

Les dates
Représentations mercredi 3,
vendredi 5, samedi 6,
mercredi 10, vendredi 12,
samedi 13 mai.

Les horaires
Les mercredis à 19 h,
les vendredis et samedis
à 20 h.

Réservations
Office du tourisme, tél. 027
775 38 70, et www.fssta.ch
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SANTÉ MÉDITER ET FLÂNER

La ville se déguste...
MARTIGNY «La ville se déguste» aura lieu le 8 mai prochain
entre 12 h 15 et 13 h 45 sur la place
Centrale de Martigny. L’événement
prend place dans une entreprise
plus large initiée par la compagnie
d’assurance EGK qui, dans un souci de promouvoir la santé, organise,
dans plusieurs villes suisses, des
promenades à thème dans le cadre
du projet «Méditer et flâner». Marlène Galletti, herboriste et accompagnatrice en moyenne montagne,
ainsi que Joël Cerutti, journaliste et
écrivain, assureront le déroulement de l’animation.

ARNAUD GLASSEY

Joël Cerutti, journaliste indépendant, animera le 8 mai prochain
avec Marlène Galletti «La ville se déguste» sur la place Centrale
de Martigny. LDD
construire! Ils nous guideront en
effet au travers de Martigny «vers
les endroits où nous pouvons
cueillir ces trésors culinaires».

« Autrefois, il n’y avait rien de
plus naturel que d’utiliser comme
ingrédients les plantes sauvages
cueillies sur le bord du chemin ou

BON À SAVOIR

Le principe
Croire que la cueillette d’herbes
aromatiques et d’ingrédients de
cuisine suppose de s’éloigner des
villes et de s’enfoncer dans une nature profonde est, semble-t-il, une
idée reçue que Marlène Galletti et
Joël Cerutti se proposent de dé-

en forêt.» Les traditions, on le sait,
se perdent! Mais, «La ville se déguste» apparaît justement comme
un événement didactique, au cours
duquel il sera possible de découvrir
quelles plantes aromatiques sont
comestibles, où les trouver exactement, quels sont leurs bienfaits
respectifs sur la santé ou encore
comment les utiliser pour assaisonner des mets succulents: soutenue sans le moindre doute par des
accompagnants de taille, l’heure et
demie promet d’être instructive!

Le lieu
Martigny, place Centrale

La date
Lundi 8 mai, à 12 h 15

Inscriptions
021 637 43 00
www.meditereflaner.ch

MANIFESTATION ÉCLECTIQUE À SOUHAIT

La Grange Festival
LOUISE ROSSIER

MARTIGNY-BOURG

Pour la troisième édition,
La Grange Festival installera ses quartiers au Bourg.
Avec des artistes romands
prometteurs.
Souperspectacle
La soirée du
vendredi sera consacrée, comme à l’accoutumée, au souper-spectacle pendant lequel
l’humoriste Blaise Bersinger présentera la
première de son nouveau spectacle «Peinture sur chevaux».
Montant en flèche depuis sa participation
aux «Dicodeurs» sur la
RTS, il a su s’imposer
par «son style absurde
et décalé» sur la scène
suisse romande. Après

franches rigolades et digestion du
menu trois plats préparé par Gaël
Carron, un Dj Set viendra endiabler
la soirée dès 23 heures.
Journée familiale
Dès 11 heures, la journée du samedi commencera avec un apéro et
diverses animations pour les enfants. Si l’après-midi sera familiale,
s’ouvrira à partir de 20 h 30 la soirée-concert sur le folk rock alternatif
et puissant d’Alice Torrent dont la
voix d’alto feutrée se mêlera à une
musique délicate et impétueuse. On
pourra découvrir son premier opus,
Phantom Limb. Puis viendra Sandor; d’une voix basse qui chante des
«textes sobres, directs, parfois énigmatiques» en français. Cette artiste
donnera à entendre une atmosphère
musicale new-wave, «qui invite à la
rêverie et au voyage». Pour le fracas
final, sur un ton électro-hip-hop, le
beatmaker neuchâtelois Flex Flab
achèvera en force! Du son authenti-

que tiré de «Manoir», son premier
EP. Pour sûr, la programmation 2017
– et l’affiche elle-même le suppose –
nous vient tout droit de l’espace!
Un week-end dont la diversité
des propositions culturelles reflète
ainsi l’hétérogénéité des membres
du comité qui, épaulés par une quarantaine de bénévoles, se sont encore dévoués cette année.
ARNAUD GLASSEY

BON À SAVOIR

L’humorite Blaise
Bersinger animera
cette année
le souper-spectacle
du vendredi.

Le lieu
Laiterie du Bourg

Les dates
12 et 13 mai

Réservations
0848 038 038 ou par e-mail
à l’adresse
resa@lagrangefestival.ch

Le site
www.lagrangefestival.ch
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EXPOSITION PHILIPPE FAGHERAZZI

La vie, un puits d’émotions
MARTIGNY Le Centre de loisirs et culture de
Martigny prête ses murs à l’artiste Philippe Fagherazzi. Cet artiste valaisan autodidacte présente son
exposition intitulée «La vie comme puits d’émotions, l’amour comme source d’inspiration».

Fabrice Fagherazzi pratique une peinture
et un dessin sauvages, naïfs et bruts
avec un trait incisif et nerveux. LDD

A l’hôpital de Malévoz...
C’est lors de sa résidence artistique de quatre
mois, au quartier culturel de l’hôpital psychiatrique
de Malévoz à Monthey en 2015, que sa nouvelle exposition est née. Cette expérience riche en émotions a été une période créatrice très intense ponctuée d’un panel de sentiments étrangers et variés
qui allaient de l’angoisse à la joie, de l’euphorie à la
fatigue la plus extrême. Un peu comme si le lieu
s’immisçait en lui, au sein de son esprit. Ne voulant
pas retranscrire la douleur, la maladie et la «folie»,
il a fait le choix de peindre la beauté, le bonheur et
la lumière.
Une plaie béante
«A la mesure d’une plaie béante, lorsque la couleur cesse de couler, celle-ci peut enfin cicatriser.
L’Homme peut enfin se remettre de ces blessures,
tranquillement, en paix.
C’est ce sentiment de bonheur que je recherche
et cherche à faire partager dans chacune de mes
œuvres.» Philippe Fagherazzi.

BON À SAVOIR

Un univers coloré
Pour cette exposition, Philippe Fagherazzi élabore donc un univers coloré, lumineux et étincelant. Pour ce faire, il a utilisé de petits miroirs, des
paillettes, des pierres de pacotille et des couleurs
chaudes. Il a réalisé plusieurs peintures ainsi que
deux statues récup’art, l’une représente un ange
médusé et l’autre un loup anthropomorphique. Cet
événement lui tient particulièrement à cœur car il
a passé plus de vingt ans à Martigny. Sa dernière exposition dans cette ville remonte à il y a plus de
quinze ans. C’est un saut dans le temps pour cet arCONSTANCE MICHELLOD
tiste et aussi un retour.

Le lieu
Martigny, Centre de loisirs et culture

Dates et horaires
Jusqu’au 21 mai.
Du lundi au vendredi: 8 h 30 – 11 h 30
Mercredi, samedi et dimanche: 14 h – 18 h

Le site

www.clcm.ch

PUB

Depuis février 2017,
la nouvelle succursale à Martigny.
<wm>10CAsNsjY0MDAy0bU0MTQyNAUAqn9lpA8AAAA=</wm>
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Nous parlons la même
langue : la tienne.

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
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

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.

Le mot mystère
T A P E T T E R E S

I

O T A P

C C R H C T A M E L O D

I

C A

O E O E E Y S P R E R U T A P
U R B N E A S O
I

I

A

I

I

R M R

N D U S R B S L R D M A E E

C E O S A E O L U E E T N R

I

R T E R L N

I

N

C E M E

I

I

T A J R

R R E E G B O L R
E A E L U
S D

I

I

I

I

T

E A C N R P T R E

G G V T E A G E E D G L

I I N L I U L L E R M N R I A
O E O T R E B R E S I T P A B
T O E E R U

En collaboration avec

B A R E M E
R E B O N S
Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticalement 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.

AIGRE

BUGNE

IMPER

PATURER

TAPIR

ALBUM

CAMERIER

INDRI

RADIE

TENDER

ARME

CEBUANO

LANCINER

RAIL

TENREC

BALEINIER

CELER

LEVITE

RATURE

TIGRON

BAPTISER

CONSEIL

MATCH

REGRET

TOISER
TOREER

BAREME

COUIC

MATRICE

SASSER

BILLARD

IDEALE

MELODICA

SNOBER

BLAIRER

IDEEL

MERCREDI SOLERET

BUGLE

IGLOO

PATOISER

Solution du mot mystère du 31 mars: ROCHEFORT

TAPETTE

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 16 mai 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’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochain concours
26 mai, 23 juin, 18 août, 15 septembre, 4 octobre,
3 novembre, 1er décembre, 15 décembre 2017.
Gagnants pour le mot mystère du 31 mars 2017
1er prix M. Maurice Dubois, Vernayaz
2e prix Mme Sylviane Berguerand, Martigny
3e prix M. Richard Michelet, Orsières
4e prix Mme Mélanie Ferreira, Evionnaz
5e prix Mme Sylviane Gandillon, Martigny
6e prix M. Simon Crettenand, Riddes
7e prix Mme Christine Mooser, Saillon
8e prix Mme Andrée Brun, Riddes

Fr. 100.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.-
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LA GAZETTE
AU CASINO
BABY BOSS
Dimanche 30 avril
à 14 h 30 (3D).
Animation comédie
de Tom McGrath.
VF - Durée: 1 h 37 - 6 ans

LES SCHTROUMPFS ET LE
VILLAGE PERDU
Samedi 29 avril à 14 h 30 (3D)
VF - Durée: 1 h 35 - 6 ans
LES GARDIENS DE LA
GALAXIE 2
Samedi 29 (2D), dimanche
30 avril (3D) à 17 h. Vendredi

Agenda de la région
MARTIGNY. Conférence. Dans
le cadre des 30 ans de La
Fontanelle, une conférence est organisée à Martigny ce vendredi 28
avril, par une psychothérapeute
de renom, Isabelle Filliozat. Le
thème: la gestion des émotions
dans les interactions parents-enfants. A 20 h à l’Hôtel Vatel.
Fondée en 1987, La Fontanelle
aide des jeunes en rupture entre
14 et 18 ans provenant de toute la
Suisse romande à se remettre en
marche. Elle a un foyer pour filles
à Vérossaz et un pour garçons à
Mex.
MARTIGNY. Exposition. A la
Librairie du Baobab, le vendredi
5 mai dès 18 h, vernissage de l’exposition des photographies de
Félicie Milhit. A voir jusqu’au 30
juin. Avenue de la Gare 42.
Téléphone 027 722 34 10.
MARTIGNY. Vide-grenier.

Partager, donner, changer, réutiliser ou vendre: c’est le programme
d’un vide-grenier convivial qui aura lieu sur la place du Midi au
coin de la ville, le samedi 6 mai,
de 10 à 17 heures. Une partie du
bénéfice sera versée à l’association
locale Les anges d’Angeline qui
vient en aide aux enfants cancéreux. Emplacements gratuits.
Réservations jusqu’au 2 mai: 078
910 24 53 ou prisca@prisca.ch
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
MARTIGNY. PLR. Le Parti libé-

ral-radical de Martigny organise
un débat public autour de la vota-

28 (3D), samedi 29 (3D),
dimanche 30 avril (2D),
dimanche 1er (3D),
mardi 2 mai (2D) à 20 h 30.
VF - Durée: 2 h 13 - 12 ans

AU CORSO
BABY BOSS
Samedi 29 avril à 15 h 30 (2D)

Animation comédie
de Tom McGrath.
VF - Durée: 1 h 37 - 6 ans
LES SCHTROUMPFS
ET LE VILLAGE PERDU
Dimanche 30 avril
à 15 h 30 (2D)
VF - Durée: 1 h 35 - 6 ans
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FAST & FURIOUS 8
Vendredi 28, samedi 29,
dimanche 30 avril, lundi 1er,
mardi 2 mai à 20 h 45
Action, thriller de F. Gary Gray
avec Vin Diesel.
VF - Durée: 2 h 16 - 14 ans

C’EST BEAU
LA VIE
QUAND ON Y PENSE
Vendredi 28, samedi 29,
dimanche 30 avril à 18 h 15.
Comédie dramatique de
Gérard Jugnot.
VF - Durée: 1 h 33 - 12 ans

UNE MARCHE DU CÔTÉ DE SAXON

DÉCÈS

Le Chemin
du Troupeau

Dans la région
du 13 au 26 avril.

organise une marche
le 13 mai prochain. Des
chansons, des fables, des
histoires de loups et le
champion suisse de
l’accordéon. Théodore
Monnet! Le programme
proposé par l’Association des
Amis des sentiers pédestres
de Saxon est alléchant. La
journée démarre sur la place
du village à 9 heures par un
pique-nique tiré du sac
avant la montée vers PlanBot et la suite des festivités
vers 12 heures. Invitation
cordiale à tous. Apéritif offert
par la commune.

Marthe Michaud, Bovernier,
1929
Martine Joris-Monnet,
Vollèges, 1956
Josette Juillerat, MartignyCroix, 1943
Sabine Bender-Cappellari,
Fully, 1933
Roger Troillet, Bagnes, 1928
Marie-Angèle Michaud,
Bagnes, 1940
Yvonne Gabioud-Filliez,
Orsières, 1928
Donat Carron, Dorénaz, 1934
Odette Jordan, Collonges, 1923
Jean-Marcel Lattion, Orsières,
1946.

Samedi 13 mai.
www.lechemindutroupeau.ch

tion fédérale du 21 mai prochain:
loi du 30 septembre 2016, sur
l’énergie (LEne), mise en œuvre
de la stratégie énergétique 2050.
Ouverte à tous, cette soirée aura
lieu le mardi 9 mai, à 20 h à la
salle communale de Martigny et
sera animée par Philippe
Nantermod (PLR contre la mise
en œuvre) et Christophe
Clivaz (les Verts pour la mise en
œuvre).

MARTIGNY. Portes ouvertes à
Vatel. Vatel Switzerland organise
sa prochaine journée portes ouvertes ce samedi 29 avril dès 13 h
30. L’occasion de rencontrer dans
les locaux de l’école de la rue
Marconi 19 les équipes d’étudiants qui se feront un plaisir de
faire découvrir au grand public
leur campus et les points forts des
formations dispensées à Martigny
au travers de différents stands.

MARTIGNY. Exposition.
Vernissage chez Moret. La
Fondation Louis Moret à
Martigny (chemin des Barrières
33) propose jusqu’au 4 juin une
exposition d’Anne Peverelli intitulée «Quand fond la neige, où va le
blanc?» A voir du mardi au dimanche de 14 à 18 h. Vernissage
ce samedi 29 avril dès 17 h.

MARTIGNY.

CHARRAT. Fibromyalgie. Le
prochain café-rencontre de
l’Association suisse de fibromyalgie – section de de Sion, Sierre,
Martigny – aura lieu le mardi 2
mai prochain au café Concordia à
Charrat dès 14 h. Renseignement
au 027 455 23 22.

31

Conférence. Après le
succès de la projection du film «Ecole
en Vie», l’association
DIKEOS propose un
nouvel événement le
samedi 13 mai à
Martigny (à 17 h 30)
sous la forme d’une
conférence d’Yves
Bonnardel sur la
«Domination
adulte». Au Centre de
loisirs et culture, l’auteur et égalitariste
Yves Bonnardel viendra présenter son ouvrage, avant d’ouvrir

un moment de discussion et de
questions. Ces échanges permettront d’en connaître davantage sur
les thèmes principaux de son ouvrage liés à ce régime particulier
que sont l’enfance, la famille,
l’éducation, l’école et le travail des
enfants. Il abordera la notion
d’âgisme, une conception de nos
sociétés, qui découpe arbitrairement la vie humaine en catégories
liées à l’âge des personnes.
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JÖRG SCHRÖDER
+41 79 204 50 66

SERVICE ENTRETIEN
Jardins, livraisons de bois, rénovations
façades et balcons, nettoyages de toits, etc.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwM7Q0MAMAS2PgzA8AAAA=</wm>
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jorgner67@gmail.com
www.jorg-schroder.com
Divers travaux: rénovation intérieure
et extérieure, peinture...
10% de rabais sur tout travail commandé
avant ﬁn mai 2017
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SPORTS

BIMENSUEL DISTRIBUTION TOUS MÉNAGES

CHEZ PAOU
LA RECHERCHE DE
FONDS DU DIRECTEUR
JEAN-YVES
8
RAYMOND.

KEVIN ZUFFEREY
LE PILOTE OCTODURIEN
RENTRE DES 24 HEURES
DU MANS. AVEC
23
LE SOURIRE.

GENS D’ICI

MAX ALTER
L’ANALYSE DU DIRECTEUR
DE MIGROS VALAIS SUR
L’EXERCICE ÉCOULÉ.
11

LA

GAZETTE
DE MARTIGNY

ENTREMONT
ON
NT ET
ET
SAINT-MAURICE
AU
UR
U
RIC
RI
ICE
MA
ART
AR
TIIGN
GNY
GNY
JGA 1920 MARTIGNY

Ensemble...

Vendredi
28 avril 2017

No 8

GENS D’ICI
FANFARES

L’Echo d’Orny
organise une nuit
des stars dans le
cadre du festival
de la Fédération
des fanfares
libérales-radicales.
du Centre.
>10
GENS D’ICI
IDÉES’ELLES

L’association
octodurienne qui
soutient des projets
de santé et d’accès
à l’eau au Mali
organise un souper
de soutien.
>13
SPORTS
VOLLEY

LE PROJET «ENSEMBLE» de l’école de Charrat repose aussi

sur le principe de solidarité. Le vide-grenier organisé en faveur de l’association
Les Anges d’Angeline par les élèves, les parents et les enseignants
> 4-5
en est un parfait exemple.
LDD
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Les finales
valaisannes dans
l’objectif.
>26
WWW.LAGAZETTE.CH
REDACTION@LAGAZETTE.CH
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NET+

Mathias Darbellay
à la direction
de la société.

SOMMAIRE
8 GENS D’ICI
18

MUR
D’HANNIBAL

Une présentation
publique et la
soupe romaine.

SECOND DEGRÉ

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

«Il n’y a pas de danger plus
imminent que le ciel en
équilibre au-dessus de nos
épaules.»
«La tolérance a des limites, c’est
d’ailleurs la raison pour laquelle
on fixe des arrêtoirs aux tringles
à rideaux.»
« Soit, un chat n’a jamais écrit
d’œuvre littéraire mais il faut dire
aussi qu’on ne lui a jamais
présenté une plume et du
papier.»

14 GENS D’ICI
PASSEPORTVACANCES

LA GAZETTE

18

GENS D’ICI
JOËL
JENZER

Il publie son
premier roman.

Du 3 au 14 juillet
en Octodure.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Une bonne
mauvaise
idée...
C’est la mode. Il
faut casser les prix
pour attirer les
skieurs. L’idée originale
de quelques responsables de remontées mécaniques a fait des
émules et on ne compte plus les
stations qui ont repris cette formule miracle. Quand une idée marche, il faut l’imiter... Et à la fin, si
tout le monde plante des tomates
parce qu’il y a de la demande
comme ce fut le cas par le passé, on
les balance au Rhône. A quand un

pass gratuit, un chèque pour
acheter des skis et un bon pour la
fondue? Puis l’Etat verse
120 millions à fonds perdu…

La Coupe Suisse
Le changement d’entraîneur à la
tête du FC Sion fait débat. Chaque
Valaisan, supporter ou non, à une
idée sur la question. Cela prouve
l’intérêt que suscite le club
de la capitale dans l’ensemble du
canton. Mais on peut résumer en
une phrase la décision de Christian
Constantin: Si Sion gagne
la coupe, ce sera grâce à Sébastien
Fournier et s’il la perd, ce sera à

cause du président…
Simple, non?

La phrase qui tue...
Celle de Manuel Valls, ex-premier
ministre français: «Il ne suffit pas
de gagner, il faut demain gouverner, assumer les responsabilités.»
Et hier? Que fallait-il faire?...

La propreté…
Pour marquer sa proximité avec le
monde carcéral, le pape François a
lavé les pieds de détenus repentis,
notamment des anciens mafieux.
Ces derniers ont apprécié. d’habitude ils s’en lavent les mains.
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LA CONDUITE SÛRE RÉCOMPENSÉE.
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Levorg 4x4 dès Fr. 27’450.– et Outback 4x4 dès Fr. 39’950.–
avec système d’assistance à la conduite EyeSight.
subaru.ch SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. multilease.ch. Prix nets
conseillés sans engagement, TVA de 8% comprise. Les prix sont susceptibles d’être modifiés à tout moment. Modèle Levorg présenté: Levorg 1.6DIT AWD Luxury S, Lineartronic, 5 portes, 170 ch, catégorie de rendement énergétique G, CO 2 164 g/km (36 g/km*),
consommation mixte 7,1 l/100 km, Fr. 38’350.– (Safety-Bonus de Fr. 2’000.– déjà soustrait; peinture métallisée comprise). Levorg
1.6DIT AWD Advantage, Lineartronic, 5 portes, 170 ch, catégorie de rendement énergétique F, CO 2 159 g/km (35 g/km*), consommation mixte 6,9l/100 km, Fr. 27’450.– (Safety-Bonus de Fr. 2’000.– déjà soustrait; en couleur Pure Red). Modèle Outback présenté: Outback
2.5i AWD Luxury, Lineartronic, 5 portes, 175 ch , catégorie de rendement énergétique F, CO 2 161 g/km (35 g/km*), consommation
mixte 7,0 l/100 km, Fr. 45’250.– (Safety-Bonus de Fr. 2’000.– déjà soustrait; peinture métallisée comprise). Outback 2.5i AWD Swiss,
Lineartronic, 5 portes, 175 ch, catégorie de rendement énergétique F, CO 2 161 g/km (35 g/km*), consommation mixte 7,0 l/100 km,
Fr. 39’950.– (Safety-Bonus de Fr. 2’000.– déjà soustrait; en couleur Venetian Red Pearl). Moyenne de toutes les voitures neuves
vendues en Suisse (toutes les marques): CO 2 134 g/km. *Emissions de CO 2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité.

Garage St.-Christophe SA, tél. 027/776 23 23, 1934 Le Châble VS

•

Cristal Garage SA, tél. 027/720 45 30, 1920 Martigny

•

Garage Biffiger SA, tél. 027/744 21 30, 1907 Saxon
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MOI POUR TOIT

L’histoire
d’une ancienne
pensionnaire.
ENTRE NOUS
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FÊTE
MÉDIÉVALE

A la Tour de la
Bâtiaz au début
mai.
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28 SORTIR
GRANGE
FESTIVAL

29 SORTIR
EXPOSITION

Les créations de
Philippe Fagherazzi.

Avec l’humoriste
Blaise Bersinger.
DANS L’OBJECTIF
DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON

GOUVERNER
Les élections à la
présidence de la
France placent
Emmanuel
Macron et
Marine Le Pen
MARCEL GAY au second tour
RÉDACTEUR EN CHEF
pour un duel
dont l’issue ne fait aucun doute. Le
jeune play-boy de 39 ans touchera
la main de François Hollande sur le
perron d’une Elysée qu’il connaît
bien pour avoir été ministre de
l’économie de ce gouvernement.
François Fillon a coulé le navire des
Républicains, navire que le capitaine Juppé aurait certainement
guidé sur une Seine tranquille pour
rejoindre la Ville lumière en vainqueur. Benoît Hamon, le frondeur
qui a lancé une pierre dans le jardin
du gouvernement d’Emmanuel
Valls, a compris que celui qui semait le vent pouvait récolter la
tempête. Ce vent, justement, du
changement a fait courber l’échine
des partis traditionnels pour propulser Macron au sommet de la
hiérarchie. Et que dire du tribun
Jean-Luc Mélenchon! A gauche
toute! Mais avec suffisamment
d’intelligence, de compétences et
de propositions farfelues pour faire
souffler le chaud et le froid avant de
convaincre les socialistes déçus du
dernier quinquennat de voter pour
lui.
Il y a quelques semaines, Frédéric
Favre, sorti du bois par hasard, est
devenu conseiller d’Etat valaisan.
Est-il prêt à changer carrément de
vie et à s’investir à fond dans ce métier de politicien qui n’est jamais de
tout repos? On le lui souhaite car il
n’a pas vraiment le choix. Quant au
futur président de la puissante
France qui a réussi l’exploit d’accumuler plus de 2000 milliards de
dettes, on ne lui souhaite pas plein
succès, ce serait faire preuve de naïveté, mais bonne chance…

L’EXPOSITION
AU CHÂTEAU
GEORGES-ANDRÉ CRETTON. Cela ne pouvait pas

mieux tomber... la place dévolue à notre photographe
pour une photo d’actualité ou d’archives sert ce jour de
tremplin à... son exposition! Et que doit exposer un photographe, à votre avis? Alors Georges-André Cretton sort
de son magnifique album personnel une trentaine de
photos pour habiller l’intérieur du château de la Bâtiaz.
Une exposition originale dans un cadre qui l’est tout autant! Voilà une promenade d’été toute désignée avec en
plus un joli panorama sur la ville et la vallée. A voir du 6
MAG
mai à la fin de la saison, le 31 octobre.
www.crettonphoto.ch
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RESTEZ
A L'ÉCOUTE

de vos proches!
Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
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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
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LES ANGES D’ANGELINE Le samedi 13 mai prochain se tiendra

à la salle polyvalente de Charrat un vide-grenier solidaire des enfants de l’école
baptisé Charra’trie. La recette sera versée en faveur de l’association
Les Anges d’Angeline.

Le vide-grenier solidaire
Sur l’initiative du groupe de parents du projet Ensemble, les élèves sont invités à faire du tri parmi leurs jouets, jeux de société,
livres, BD, CD, DVD, jeux électroniques et peluches. Les buts
poursuivis par l’événement sont
multiples et dans la ligne de la
démarche lancée dès la rentrée
2013. Parmi ces objectifs, on
trouve notamment le partage
d’activités rassemblant parents,
enfants, enseignants et population ou encore la solidarité entre
enfants du village et envers d’autres enfants. En effet, la recette
ira à l’association de Saxon Les
Anges d’Angeline (voir interview

sant de la publicité et également
par leurs créations puisque ce
sont les élèves qui ont réalisé et
distribué les affiches et les flyers
très réussis de la manifestation.
En faveur des Anges
d’Angeline
Le principe de solidarité est
simple: chaque famille paie la location d’un emplacement et les
enfants choisissent ensuite de
verser l’intégralité ou une partie
du produit de leur vente à l’association. Enfin, la recette de la
cantine lui sera entièrement reversée. A noter qu’une infirmière
est passée dans les classes pour

apporter une information sur le
cancer de l’enfant, une présence
à laquelle les élèves se sont montrés particulièrement sensibles.
Enfin les invendus seront donnés
à l’OSEO à Sion. Ces jouets seront ensuite distribués à des familles dans le besoin lors de l’Action de Noël ou vendus à prix
modiques dans le magasin Le Dé
magique.
Si le projet a pu aboutir, c’est
de nouveau parce que l’ensemble
de la communauté scolaire a joué
le jeu: plus de 45 enfants se sont
inscrits et de nombreuses familles se sont annoncées pour
confectionner des gâteaux et ap-

porter de l’aide. Alors, vous non
plus, ne manquez pas ce rendezvous sympathique et solidaire!

BON À SAVOIR

ANNE-LAURE MARTINETTI

Le lieu
Charrat, salle polyvalente

La date
Samedi 13 mai de 10 à 12 h

Le plus
Entrée libre

Les sites
www.charratvidegrenier.jimdo.com et
www.charrat.vs

«L’ensemble
de la
communauté
scolaire
a joué le jeu»
de Carmen Vouilloz). Enfin, par
ce biais, les jeunes sont également sensibilisés à des principes
écologiques comme la récupération et le recyclage.
Implication maximale
des enfants
Les élèves sont impliqués à
tous les degrés dans le projet. Les
plus grands, les 8H de la classe
d’Isaline Bruchez, en sont les ambassadeurs: ils ont présenté le
concept aux autres classes et, le
jour J, ils contribueront à l’animation et s’occuperont de certains
stands de subsistance. Tous sont
acteurs: en triant leur chambre,
motivant leur famille et leurs copains, décorant leur stand, fai-

Les élèves de la classe 8H de Charrat, d’Isaline Bruchez, ont joué avec enthousiasme le rôle
d’ambassadeurs. LDD
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Angeline Vouilloz est décédée d’un cancer
(ostéosarcome) le 21 mars 2014, à l’âge de
18 ans. L’association Les Anges d’Angeline
perpétue sa mémoire en venant en aide aux
familles d’enfants atteints par le cancer.

des enfants
LES ANGES D’ANGELINE: UNIS CONTRE LE CANCER DE L’ENFANT
Interview de Carmen Vouilloz, présidente
et cofondatrice de l’association Les Anges d’Angeline
- Carmen Vouilloz, vous êtes la tante d’Angeline.
Qu’est-ce qui a motivé l’entourage de la jeune fille
à créer cette association?
Carmen Vouilloz – Angeline elle-même. A l’hôpital, elle a pu mesurer à quel
point les familles sont démunies face à la maladie grave d’un enfant. Si elle
avait vécu, elle se serait investie pour elles. Angeline était naturellement portée
vers l’autre. Elle souhaitait d’ailleurs devenir vétérinaire pour soulager
la souffrance animale.
- A quoi sert précisément l’argent récolté?
L’intégralité va à l’aide aux familles, les membres de l’association étant bénévoles. Lorsqu’une famille est confrontée à la maladie d’un enfant, l’un des parents
doit diminuer son temps de travail ou cesser toute activité pour accompagner
un petit durant des mois. Or les dépenses augmentent: médicaments onéreux
non remboursés intégralement, coût d’un logement proche de l’hôpital, des trajets, des repas à l’extérieur… Les soucis financiers s’ajoutent à ceux causés par
la maladie. Nous payons directement le logement des parents dans les maisons McDonald, les frais de garde pour les autres enfants; nous distribuons des
bons COOP ou Migros, des bons cadeaux à Noël… Ce peut être aussi pour un
petit «sucre» dans le quotidien, comme un week-end d’évasion dans un parc
d’attractions pour souffler.
La Ligue
valaisanne contre
le cancer et l’ARFEC (l’Association
romande des
familles d’enfants

atteints d’un cancer) œuvrent
également en ce sens.
Etes-vous partenaires?
Nous sommes complémentaires. Nous œuvrons telle
une bouée à divers niveaux en procurant également une écoute, des conseils,
une aide administrative. En ce moment, nous aidons 30 familles dont 90% en
Valais. Martine Daiwaille, «l’infirmière au grand cœur» d’Angeline, accomplit
aussi un travail extraordinaire au CMS pédiatrique de Sion qui fait son possible
pour qu’aucune situation ne soit refusée dans le Valais romand.
- Agir sur divers fronts, cela signifie aussi la recherche?
Le solde va en effet à la recherche par le biais de la Fondation Force
du Dr Daniel Beck et de la Dresse Maja Beck Popovic qui était l’oncologue
d’Angeline au CHUV. Certaines formes du cancer de l’enfant sont très rares
d’où la difficulté pour la recherche.
Un autre de vos combats pour lequel l’ARFEC
se bat également est celui des congés parentaux…
En Suisse, les parents ont trois jours pour… réorganiser entièrement leur vie!
En France, le congé parental est de quatorze mois avec une allocation
d’environ 1000 euros mensuels. Chez nous, l’Etat compte sur le privé pour
permettre aux familles de survivre dans une situation extrême pouvant mener
à la précarité. Souvent, un médecin de famille conciliant signe un arrêt maladie
et la plupart des patrons se montrent compréhensifs. On voit aussi des collègues offrir leurs congés. Mais la situation dure… Il faut trouver une solution pour
les parents et les employeurs.
Un dernier mot…
Le cancer est la première cause de décès chez l’enfant en Suisse. C’est toujours
un séisme dans une famille et sans aide, la situation se détériore moralement
et financièrement alors que toutes les forces devraient contribuer à soutenir
l’enfant vers la guérison.
PUB

L’ASSOCIATION EN BREF
Les Anges d’Angeline
Angeline Vouilloz, de Saxon, est décédée d’un
cancer de l’os (ostéosarcome), le 21 mars 2014
à l’âge de 18 ans après trois ans de lutte contre la
maladie. Elle habitait Saxon et était élève de
troisième année au collège de l’Abbaye
à Saint-Maurice.
L’association Les Anges d’Angeline a été créée en
2015 pour respecter un souhait émis par la jeune
fille: aider les enfants et les familles touchés par ce
drame. Pour en savoir plus:
Les jeunes sont également sensibilisés
à des principes écologiques comme
la récupération et le recyclage. LDD

www.angeline-vouilloz.ch et www.lenvoldesanges.ch
contact@angeline-vouilloz.ch
et sur Facebook 079 286 51 64 (Carmen Vouilloz)

ON DÉMÉNAGE !
À LA RUE DE
LA POSTE 12
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DÈS LE
19 JUIN 2017
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Soirée publique de la Fondation Suisse de Cardiologie

Quand le cœur perd sa cadence
La ﬁbrillation auriculaire, le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent

Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch
seul.

seul.

349.–
au lieu de

seul.

999.–

599.–

au lieu de

1599.–

549.–
Garantie petit prix
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Mardi, 2 mai 2017, de 18h30 à 20h00
HES-SO Valais-Wallis, Route du Rawyl 47, Sion
Aula François-Xavier Bagnoud
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxNDI2swQAhe5DGQ8AAAA=</wm>

• Dr méd. Christophe Bonvin, Directeur de l’Unité cérébrovasculaire du Valais, Hôpital du Valais – Sion, Service de neurologie,
expose les dangers de la ﬁbrillation auriculaire pour le cerveau
<wm>10CFXKoQ4CQQwE0C_qZqbtbA8qybnLCYJfQ9D8vyLgEM-942gN_Nz287Hfm2CmJT3mpYPbmMxOaITUSJSDdWUoUFV_3QD5BqxvMaShFsPkprkoH-_n6wOXsmhdcQAAAA==</wm>

Capacité de 8 kg

• PD Dr méd. Patrizio Pascale, médecin adjoint, Hôpital du
Valais – Sion, Service de cardiologie, présente les méthodes de
traitement modernes

Exclusivité

Lave-linge

Lave-linge

Séchoir

WA 1260
• Lavage à froid à 20°C
• Afﬁchage de l‘avancement du programme
No art. 107715

WAPC 86541
• SoftMove protège les
ﬁbres en adaptant les
mouvements du tambour
No art. 126250

TW 737 E
• Nettoyage aisé du ﬁltre
• Avec programme pour
les duvets et la laine
No art. 103052

• Questions des auditeurs
Vous êtes ensuite cordialement invité à un apéritif. Entrée libre
sans inscription. Nous serions très heureux de vous accueillir!
Places limitées (max. 170 personnes).
Avec l’aimable soutien de

Fondation Suisse
de Cardiologie
Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale
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MR DAMARO
grand voyant-médium, spécialiste du
retour immédiat de
l'être aimé. Résout
tout vos problèmes
Amour, chance aux
jeux, famille, examens, desenvoûtement, 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
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027 722 72 61

Espace

Mr. Tafa, grand
voyant médium
résout tous vos problèmes, Amour,
chance aux jeux, argent, protection du
couple, etc. Résultat rapide, discrétion totale
Tél. 078 700 28 09

Glorieux 17h - 23h

- Gastromer, Saxon
- Boucherie du Saint-Bernard, Sembrancher
- Boulangerie Taillens, Montana
- Une Envie de Cigare, Cuba, Martigny
- Abricool SA, Fully
- Brasserie Artisanale La Sierrvoise, Sierre
- Fromathèque, Martigny
- Îris Jus, Les Fruits de Martigny
- Torga’s, Vin de Porto, Charrat

Lounge

VENDREDI 12 MAI 2017 • SAMEDI 13 MAI 2017
17h00 - 21h00

Glorieux 21h - 2h

Ambiance avec «Pelco & Friends»
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTE2NwIAoT4l-Q8AAAA=</wm>

Ouvert au public - Entrée libre
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Liste des

CERM DE MARTIGNY
Rue du Levant 91, 1920 Martigny (VS)
www.lesglorieuses.ch

Glorieux Vignerons 17h - 21h

Cave Leukersonne, J. & D. Seewer, SUSTEN
Cave Denis Mercier, SIERRE
Cave des Bernunes, N. Zufferey, SIERRE
Cave Jean-Marie Pont, SIERRE
Cave Maurice Zufferey, SIERRE
Cave des Champs, C. Clavien, MIÈGE
Cave Caloz, Sandrine Caloz, MIÈGE
Cave Mabillard-Fuchs, M. & J.-Y. Mabillard, VENTHÔNE
Cave d’Anchettes, S. et J. Favre-Berclaz, VENTHÔNE
Cave La Romaine, J. Briguet, FLANTHEY
Cave L’Orpailleur, Frédéric Dumoulin SA, UVRIER
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Jean-Daniel
Astrologie
Tarot
Flash
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0901 555 208
Fr. 2,70/minute.

Domaine Cornulus, S. Reynard & D.Varone, ORMONE / SAVIÈSE
Cave Marie-Bernard Gillioz, GRIMISUAT
Cave Thierry Constantin, PONT-DE-LA-MORGE
Cave du Vieux-Moulin, R. Papilloud, VÉTROZ
Cave La Madeleine, A. Fontannaz, VÉTROZ
Cave Les Ruinettes, S. Roh, VÉTROZ
Cave Jean-René Germanier, VÉTROZ
Cave Defayes-Crettenand, LEYTRON
Cave Les Frères Philippoz, LEYTRON
Cave Gilbert Devayes, LEYTRON
Cave La Siseranche, M. & X. Giroud, CHAMOSON
Cave La Tornale, J.-D. Favre, CHAMOSON
Cave Didier Joris, CHAMOSON
Cave Sélection Excelsus, J.-Cl. Favre, CHAMOSON
Cave le Banneret, J.-Ch. & M. Maye, CHAMOSON
Cave de l’Ardevaz, Famille M. Boven, ST-PIERRE-DE-CLAGES
Cave Simon Maye & Fils, ST-PIERRE-DE-CLAGES
Cave du Vidomne, M. & C. Gaillard, ST-PIERRE-DE-CLAGES
Cave Magliocco, M. & D. Magliocco, ST-PIERRE-DE-CLAGES
Cave Pierre-Maurice Carruzzo, CHAMOSON
Cave Marie-Thérèse Chappaz, FULLY
Cave des Amandiers, A. Délétraz, FULLY
Cave Benoît Dorsaz, FULLY
Cave Henri Valloton, FULLY
Cave Rodeline, Y. Roduit, FULLY
Cave Gérald Besse SA, LES RAPPES / MARTIGNY-CROIX
Cave Christophe Abbet, MARTIGNY-BOURG
Cave Philippe Darioli, MARTIGNY
Cave Dominique Passaquay, CHOËX / MONTHEY

Entrée 25.– / jour
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SOCIÉTÉ NET+

Un nouveau directeur
ORSIÈRES Après douze années passées chez net+ Entremont, Julien Gillabert, directeur
depuis 2009, a annoncé son souhait de changer d’horizon professionnel. «Lorsque je suis entré
dans la société, en 2005, celle-ci
comptait quatre collaborateurs
pour un chiffre d’affaires de 3 millions. Aujourd’hui nous sommes
16, le dernier rapport annuel affichait 7,5 millions, explique avec
satisfaction Julien Gillabert, notre marque est connue, reconnue,
nos clients nous sont fidèles et
nous progressons chaque année

«Nous avons
passé de 3
à 7,5 millions
de chiffre
d’affaires.»
JULIEN GILLABERT
DIRECTEUR DE NET+

malgré la concurrence acharnée
du secteur du multimédia (TV, internet, téléphonie fixe). Je m’en
vais avec le sentiment du devoir
accompli.»
Taillé sur mesure
Il faut dire que le futur directeur qui prendra ses fonctions le
1er juillet n’est pas un inconnu
pour net+ Entremont, puisque
jeune étudiant, il y a multiplié ses
stages d’été sur le terrain, en câblages et dépannages divers. Au-

Mathias Darbellay prend la télécommande donnée par Julien Gillabert. Il reprendra la direction
de net+Entremont le 1er juillet prochain. LDD
jourd’hui âgé de 30 ans, Mathias
Darbellay a le profil commercial
que recherchait la société, avec en
prime les compétences techniques.
Electronicien en multimédia, il
a poursuivi sa formation par une
maturité professionnelle technique, un bachelor en génie électrique, et enfin en 2013 un master en

Business administration de la
HEG Fribourg: «Même si j’ai ensuite bifurqué vers l’énergie, je
viens du multimédia, je pense
donc que je me sentirai à l’aise. Et
puis ce sont des domaines qui
vont de pair, l’un étant au service
de l’autre.»
Originaire et citoyen de Liddes,
dans l’Entremont, Mathias Dar-

RÉCUPÉRATION FAITES DE LA PLACE!

bellay a non seulement fait l’unanimité par ses compétences professionnelles, mais également par ses
qualités humaines et son excellente connaissance du tissu économique régional. Un aspect important pour le distributeur qui
dessert six communes en Entremont.
MAG

PUB

Le nettoyage de printemps
SAXON Envie de faire de la
place chez vous? Impossibilité
de vous rendre à la déchetterie pour vous débarrasser
d’encombrants? Soucieux de
donner une deuxième vie à
des objets que vous n’utilisez
plus? Deux solutions vous
sont proposées par la commune de Saxon. La première
par le ramassage. Déposez vos
encombrants devant votre
maison dès le vendredi 5 mai

jusqu’au samedi 6 mai à 9 heures. Ces objets doivent être
placés de manière clairement
identifiable. Les objets déposés sont considérés comme libres. Chaque personne est
ainsi autorisée à se servir librement avant l’enlèvement
des objets par le personnel des
travaux publics et les scouts.
Un marché gratuit
La deuxième solution est

de participer au marché gratuit de 10 h à 16 h sur la place
du Village et dans la salle
Saint-Félix. Habits trop petits,
vaisselle en trop, objets inutilisés, tout ce qui ne devrait pas
finir dans une décharge ont
une chance de connaître une
deuxième vie! Faites ainsi
plaisir à d’autres personnes.
Pas d’échange d’argent, pas
MAG
d’inscription.
Renseignements: 027 743 21 01

SPORT CHIC
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ASSOCIATION CHEZ PAOU

La recherche de fonds
RÉGION «Sans soutien financier, il nous est impossible de
remplir notre mission. C’est une
évidence mais il faut le rappeler
chaque année car nous avons besoin de l’aide du plus grand nombre pour boucler notre budget.»
Jean-Yves Raymond sait qu’il n’a
pas vraiment le choix: il doit lancer

«Nous avons
besoin du plus
grand nombre
pour boucler
notre budget.»
JEAN-YVES
RAYMOND
DIRECTEUR DE
CHEZ PAOU

Quatre secteurs principaux sont en place dont un consacré aux activités professionnelles.
un appel aux dons deux fois par année pour permettre à Chez Paou
de rester ce lieu d’accueil indispensable dans notre canton. Le directeur de la fondation aimerait
certes se concentrer à fond sur la
gestion et le suivi de ses résidents
mais le nerf de la guerre reste l’argent: «Cela fait aussi partie de mes
attributions et je fais confiance à
tous les Valaisans pour nous donner un coup de main.»

FCP s’organise en quatre secteurs
principaux: un secteur hébergement et centre de jour; un secteur
accueil d’urgence; un secteur socioprofessionnel et un secteur
ambulatoire. L’accompagnement
est assuré par des professionnels
formés dans le domaine du travail
social et de la santé. Par son action
et les liens qu’elle a développés
avec les principaux acteurs du réseau social, sanitaire et politique,
la FCP participe activement à la

lutte quotidienne pour enrayer le
cycle de l’exclusion.
Douze places de plus
«Le montant à trouver est de
l’ordre de 175 000 francs», souligne le directeur. Un budget qui a
passé de 3,1 millions en 2016 à
3,6 millions en 2017. «Cette
hausse va de pair avec celle des besoins. En 2016, nous avons ainsi
enregistré des augmentations de
fréquentation de 14% dans notre

LDD

centre résidentiel de Saxon, de
17% dans notre centre de jour de
Saxon, de 76% dans le secteur du
suivi socioéducatif à domicile et
même de 98% dans le secteur socioprofessionnel», explique JeanYves Raymond. Pour répondre, en
partie, à cette augmentation des
besoins, la fondation va ouvrir, dès
le 1er mai prochain, douze places
supplémentaires pour des personnes à temps partiel dans son atelier socioprofessionnel d’Uvrier.

La mission
«La Fondation Chez Paou
(FCP) a pour mission d’offrir un
logement et un accompagnement
PRÉSENTATION PUBLIQUE TROIS ANNÉES DE FOUILLE
spécialisé à des adultes en difficulté, femmes et hommes, sans solution concrète d’hébergement»,
rappelle Jean-Yves Raymond. Pour
remplir sa mission au plus proche LIDDES Après dix ans de re- mois d’octobre et de novembre. La à la fin de l’année. Le samedi
des besoins des bénéficiaires, la cherches sur le terrain, les investi- totalité des sédiments récoltés et 6 mai, à Liddes, après l’assemblée
gations sur le Mur (dit) d’Hanni- transportés à dos d’archéologue de l’association Recherches arbal se sont terminées en août durant les trois campagnes est chéologiques sur le mur dit
FAIRE UN DON!
2016. Les travaux de tamisage et d’environ 1500 kg.
d’Hannibal (RAMHA), une préFondation
d’analyse se sont poursuivis dans
Les os et graines issus des sédi- sentation publique du résultat des
Chez Paou à Saxon
la lancée.
ments de 2009 à 2015 sont en trois périodes de fouilles (2014027 744 60 06 ou
L’ensemble des sédiments ré- cours d’analyse tandis que les pré- 2015 et 2016) est programmée. Et
info@chezpaou.ch
coltés en 2016 ont pu être tamisés lèvements de 2016 sont en cours une soupe romaine servie à tous.
Pour faire un don: CCP: 12-13903-8
dans les locaux de l’Archéologie de triage. L’ensemble des études Samedi 6 mai à Liddes. A 10 h, assemblée.
Dès 11h, présentation publique et soupe
cantonale valaisanne durant les spécialisées doit être terminé d’ici romaine. www.ramha.ch

Le mur d’Hannibal...
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Avec tirs au but et
beaucoup d’offres
sensationnelles
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DU 27 AU 29 AVRIL
TULIPES

JAMBON À L’OS IBÉRIQUE AVEC SUPPORT,
COUTEAU ET AIGUISEUR DE COUTEAU

• 12 tiges

•Env. 7–8 kg

JEU

la pièce

ACTION
27.4.  SAM. 29.4.

199.–

INCL.

DÉGUSTATION
SUR PLACE

24

mois
affiné

BAGUETTE FRANÇAISE

BANANES

MANGUE

• Origine: Colombie

• Origine: Brésil/Costa Rica

25 cl

–.45

100 g = –.25

Pales de
pétrissage:

CU
IS

EN
UT

PR

OGRAM

ME

COUPEBRANCHES
SANS FIL
• Batterie lithium-ion puissante
de 10,8 V (1400 mAh)
• Lame de scie à bois HCS
de 152 mm incluse
• Longueur de course: 20 mm

<wm>10CFXKKQ4DMRAEwBeN1T2HjwxcmVkBUbhJFJz_o9WGLShWa2UU_B3z-Z6vJOguTqLXjDpKq55tWGlgwjUUbA_SQqsN3r4AoR3Y1xG4aGxSTMWw2Uf5fb4nIoB20XIAAAA=</wm>

1 l = –.88

MACHINE À PAIN

Cuve:

la pièce
850 watts

le kg

la pièce

1.11

1.11

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxNDSwMAMALc-MBw8AAAA=</wm>

–.22

–.62

½ prix
47.90

23.95
Arceau de maintien de la branche amovible
sans outil, pour couper plus facilement les
branches qui pendent librement

la pièce

½ prix

Action

Action

-51%

1.25

SANS GLUTEN

2.79

111.–

ENERGY DRINK

½ prix

N SANS GL
SO

le bouquet

• Classic/light

250 g

• 12 programmes et 3 degrés de cuisson
de la croûte
• Programme automatique: mélange,
pétrissage, levée et cuisson
• Sélection du poids du pain
(750/1000/1250 g)

Highlight

Moins 88.–

FRITEUSE À AIR CHAUD
• Pour frire sans ajout d’huile ou
de matière grasse
• Thermostat réglable de 80 °C à 200 °C
• Dimensions: 27,5 x 33 x 32 cm (l x h x p)

Max. 1650
watts

Technologie à air chaud:
L’air chaud pulsé associé au gril garantit des
résultats optimaux. Ce type de cuisson permet non seulement un gain de temps et des
économies d’énergie, mais aussi une préparation pauvre en graisses.

www.lidl.ch

• Fonctionne sur prise
allume-cigares 12 V
• 4 adaptateurs, par ex. pour
ballons, matelas gonﬂables,
pneus de vélos et de voitures

24.95

Nous vous remercions pour votre conﬁance.
Plus d’information sur: www.retaileroftheyear.ch

Aliments

Aliments

UNE NOUVELLE
FOIS RÉCOMPENSÉS!

½ prix
2.3 l

79.90

39.95

MINI
COMPRESSEUR

49.90

VIDEO DU PRODUIT

la pièce

Tous les prix s’entendent en francs suisses (CHF). Offres valables dans la limite des stocks disponibles.
Vente limitée à des quantités usuelles pour un ménage. Vendu sans décoration. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.

la pièce

½ prix
24.90

12.45
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MUSIQUE LE GRAND FESTIVAL

La grande nuit des stars
«Ceux qui
possèdent
un talent original
sont nombreux.»
CLAUDE-ALAIN SCHERS
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

La fanfare Echo d’Orny d’Orsières a mis les petits plats
dans les grands à l’occasion du Grand festival
des fanfares libérales-radicales du Centre. LDD
ORSIÈRES Le 125e anniversaire de la Fédération des fanfares libérales-radicales du Centre déroulera ses fastes les 12-13-14 mai au
Pays du Saint-Bernard. Il est organisé par l’Echo d’Orny d’Orsières.

Le point d’orgue
«Ceux qui savent merveilleusement bien chanter, danser, imiter
ou qui possèdent un talent original
sont suffisamment nombreux en
Valais pour assurer le succès de la

Grande nuit des stars, point d’orgue du vendredi soir», déclare
Claude-Alain Schers, président du
comité d’organisation. C’est dans
cette perspective que les organisateurs ont conçu cette soirée de démonstrations spectaculaires. Les
personnes intéressées par ce challenge se sont inscrites en ligne en
remplissant un formulaire et en
envoyant une courte vidéo démontrant l’étendue de leur talent. Sur la
base de ces documents, le jury

composé de Mathieu Bessero-Belti, Daniel Rausis, Fanny Leeb et
Priscilla Formaz a désigné ceux qui
auront le privilège de se produire
sur la scène de la Grande nuit des
stars d’Orsières. Tout le monde aujourd’hui connaît le succès des
émissions de TV cultes telles «Un
incroyable talent» ou «Graine de
star» offrant aux téléspectateurs
des moments de créativité, d’émotion et de partage tout à fait exceptionnels. Le comité d’organisation

PUB
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va vous démontrer que ces artistes
méritent d’être mis en lumière, sur
scène. Le jury et le public désigneront à parts égales les grands vainqueurs du concours organisé sous
la forme d’un souper-spectacle qui
devrait valoir son pesant d’or et qui
sait, l’éclosion d’une future star!
MAG
Les 12-13-14 mai à Orsières. Concert du groupe
Matmatah le samedi soir. Grand cortège le dimanche suivi d’une fête de la bière.
Tout savoir: www.legrandfestival.ch
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ÉCONOMIE MIGROS VALAIS

Un géant aux pieds solides!
MARTIGNY Le président du
conseil d’administration, Bernard
Monnet, a été le premier à prendre
la parole. Il a rappelé qu’un franc
sur dix dépensé dans le commerce
de détail l’a été à l’étranger. Qu’un
Suisse sur cinq fait régulièrement
des achats à l’étranger et que le Valais n’est pas épargné par cette tendance. Il a également relevé l’impact du franc fort et l’attrait du
paradis des achats en zone euro.
Deux chiffres pour confirmer son
analyse: le chiffre d’affaires du commerce de détails s’est élevé à
94,7 milliards en 2016 dont 10 milliards concernent des achats à
l’étranger.

Le directeur satisfait
Max Alter a d’emblée rassuré les
journalistes: Migros Valais se porte
bien. La baisse du chiffre d’affaires
de 10 millions sur plus de 500 millions réalisés en 2016 n’a pas empêché le géant orange d’atteindre ses
objectifs en termes de rentabilité et
de développement stratégique:
«Nous avons baissé les prix de
950 articles l’an passé, cela a fait reculer les affaires de 0,7%. Il y a encore des causes internes à ce résultat: deux Migros partenaires, à
Champéry et Ovronnaz, ont fermé
leurs portes. Et, en 2015, l’année de
notre soixantième anniversaire,
nous avons eu de nombreuses activités liées à cet anniversaire, notamment des journées avec des actions
spéciales. Ces éléments n’ont pas
été reconduits en 2016.» Max Alter
avance deux chiffres pour prouver

La direction de Migros Valais entoure le président du conseil d’administration, Bernard Monnet:
Mario Caldelari, chef du département finances et informatique; Almir Jacquier, chef du département
culturel et logistique, Max Alter, directeur et Christian Grognuz, chef du département supermarchés.
MAG

le bien-fondé de ses propos: l’exercice se termine sur un bénéfice de
4,1 millions et les investissements
se montent à 31,3 millions.
Salaires à la hausse
Pour la deuxième année d’affilée,
Migros Valais a obtenu en 2016 le titre de deuxième meilleur employeur romand (catégorie grandes
entreprises) décerné par le magazine «Bilan». La coopérative
compte quelque 1674 collaborateurs, dont 143 jeunes en formation. Malgré un contexte difficile,
elle a maintenu les emplois dans la

région. Max Alter précise: «La
masse salariale, qui s’élève à
89,1 mio de francs, a été augmentée de 0,5% dans le cadre des négociations 2016. Depuis 2003, Migros Valais a pu faire évoluer les
salaires de 22,5% en chiffres absolus, soit 17,8% en termes réels
(augmentation moins le coût de la
vie). »
L’Ecole-club Migros
Le directeur ne s’est pas contenté d’aligner des chiffres, il a tenu à
mettre en exergue le rôle de
l’Ecole-club et les aides culturelles
apportées par Migros Valais: au total, les quatre centres du Valais romand ont cumulé quelque

240 000 heures et accompagné
200 élèves dans l’obtention d’un diplôme professionnel. Le montant
dédié statutairement au Pour-cent
culturel a permis, d’une part, de fi-

«Migros Valais
se porte bien.»
MAX ALTER
DIRECTEUR

nancer partiellement l’Ecole-club
et, d’autre part, de soutenir des manifestations, institutions et associations telles que le festival Musikdorf Ernen, la Ferme-Asile ou
encore SOS Enfants de chez nous.
MARCEL GAY

FORMATION ET SALAIRES
Distinction
Migros Valais a obtenu la 2e place
des meilleurs employeurs romands
(catégorie Grandes entreprises)
établi par le journal «Bilan».

Les apprentis

Bernard Monnet, président du conseil d’administration, explique
dans le détail la stratégie économique de Migros Valais. MAG

143 apprentis répartis dans huit
professions
Taux de réussite aux examens
de fin d’apprentissage: 97%.

Taux d’engagement des personnes
disponibles à la fin de la formation:
70%.

Les salaires
Salaires, charges sociales
et formation: 89,1 mio fr francs
Les collaborateurs ont participé aux
résultats 2016 et une prime leur a
été versée.
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BEAUTÉ BIEN- ÊTRE
Livraison
à domicile

Ouverture
dès 7h30
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T. 027 722 20 05
F. 027 722 20 06
info@pharmacielauber.ch
www.pharmaciepluslauber.ch

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

pharmacieplus
lauber

infoleman@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplusduleman.ch

pharmacieplus
du léman

Retrouvez notre rubrique

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

Beauté
bien-être

Nouveau Cryo 21
Le froid qui fera fondre
définitivement vos rondeurs.
Amincissement, cellulite,
drainage des jambes lourdes.

le vendredi 26 mai 2017

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@publicitas.com
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Et découvrez les tendances printanières du Micasa et du Do it & Garden!
Profitez de 15% de rabais et de la livraison
les commandes passées sur notre stand (n°1310).

CHF 5 ’000.-

À GAGNER
EN BONS D’ACHAT
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ASSOCIATION IDÉES’ELLES

Tous au rendez-vous!
MARTIGNY
L’association
Idées’Elles à Martigny existe depuis quinze ans. Pendant treize
ans, elle était coprésidée par Marie
Orsat et Elisabeth Sola. Aujourd’hui, et depuis deux ans, la
coprésidence est assurée par leurs
filles, Delphine Orsat et Emmanuelle Sola. Le virus était dans le

«Nous organisons
un repas
de soutien pour
financer
nos objectifs.»
DELPHINE ORSAT
COPRÉSIDENTE D’IDÉES’ELLES

sang! Avec elles, nous trouvons
aussi au comité Emilie Bardet et
Jennifer Welch.

BON À SAVOIR

De l’eau au Mali
L’association soutient toujours
des projets de santé et d’accès à
l’eau au Mali et les résultats atteints par leur partenaire, l’ONG
Prométhée, sont réjouissants malgré les tensions et les dangers quotidiens auxquels se heurtent les
populations face aux envahisseurs
djihadistes.
Un projet de microcrédit a été
développé aux Philippines depuis
deux ans pour des familles qui travaillent dans le commerce, dans
l’élevage ou dans le tourisme. Les
remboursements sont réguliers et
encourageants, la qualité de leur
vie améliorée. «Pour financer les
objectifs en cours, nous organisons un repas de soutien qui est
aussi l’occasion de rencontrer les

Delphine Orsat et Emmanuelle Sola ont repris les destinées de l’association Idées’Elles que leurs
mamans Marie et Elisabeth avaient coprésidée pendant treize ans. LDD
personnes qui les soutiennent, de
convaincre, d’échanger et de se détendre», précisent les deux présidentes. Idées’Elles vous donne
rendez-vous le jeudi 4 mai 2017
dès 18 ^h 30 à la salle communale
de Martigny. Allons-y! Pour une
fois qu’il se passe quelque chose
d’utile et d’agréable un jeudi!

Le lieu
Martigny, salle communale

La date
Jeudi 4 mai dès 18 h 30

Prix
100 francs

Les plus
Le comédien Fabrice Bruchez. Concerts de Et Ceatera
et d’une troupe africaine. Tombola. DJ.

Inscriptions
079 471 82 10 ou idees.elles@gmail.com jusqu’au 30 avril

PORTRAITS EXPRESS
Delphine Orsat
Après des études de droit ponctuées de divers voyages, Delphine a passé
son brevet d’avocat. Elle a, ensuite, exercé à Genève dans un cabinet
d’avocat spécialiste en droit de la famille, avant de reprendre un cursus universitaire dans le domaine des droits de l’homme. Après un séjour au Canada, elle est revenue à Genève pour travailler comme juriste au sein du Pouvoir judiciaire, tout en continuant à voyager. Elle a passé les trois dernières
années entre la Suisse et les Philippines, où elle a le projet de s’établir. Elle
travaille aujourd’hui au Tribunal civil de Genève.

Emmanuelle Sola
Après de nombreux voyages au long cours en Asie, en Afrique et en Amérique, diverses expériences professionnelles, dont deux ans au Mali et dernièrement une formation de coordinatrice de projets à Bordeaux, Emmanuelle est rentrée de deux ans de travail en Afrique du Sud en tant que
conseillère en coordination de projet au service d’une ONG suisse. Le développement, elle en a fait son métier et rien ne correspond mieux à son caractère dynamique, sociable et ouvert, lui ayant permis de s’imprégner de
cette notion d’interculturalité, de réaliser ses besoins d’échanges et de rencontres.
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SOCIÉTÉ L’ÉTÉ DU CENTRE DE LOISIRS

Le passeport-vacances
MARTIGNY Le Centre de loisirs et culture de Martigny
(CLCM), en collaboration avec
un groupe de citoyennes bénévoles, organise du 3 au 14 juillet prochain le traditionnel passeportvacances pour les 6-12 ans (année
2005 à 2011) résidant à Martigny
ou membres du CLCM.

Deux semaines d’activités
En parallèle aux activités estivales proposées au CLCM, les
deux premières semaines de

«Nous proposons
des loisirs actifs
et didactiques.»
CÉDRIC GAY-CROSIER
ANIMATEUR AU CENTRE DE LOISIRS

juillet sont destinées au passeport-vacances. Cédric Gay-Crosier précise: «Ce projet développe
un esprit de solidarité, favorise la
découverte de nouveaux intérêts
ou de diverses passions et permet
de participer à des loisirs actifs et
didactiques. Pour quelques heures ou pour une journée, les enfants côtoient d’autres partici-

INFOS PRATIQUES
LIEUX DE VENTE

Le lancement de la vente des
livrets est prévu sous le kiosque à
musiques de la place Centrale de
Martigny, le mercredi 10 mai de
14 h à 16 h et du 11 au 26 mai dans
les lieux suivants:
• Office du tourisme, avenue de la
Gare 6, Martigny
• Kiosque du Pré de Foire,
Chez Janick, Martigny-Bourg
• Centre de loisirs et culture,
rue des Vorziers 2, Martigny
Renseignements et liste des
activités sur le site internet
www.clcm.ch
Contact et organisation: Centre de
loisirs et culture de Martigny
027 722 79 78
PRIX

Fr. 45.- pour les membres
du Centre de loisirs et culture
Fr. 55.– pour les non-membres
du Centre de loisirs et culture

Tous les jeunes résidents de Martigny, âgés de 6 à 12 ans, et les membres du Centre de loisirs et
culture peuvent participer aux animations estivales. LDD
pants et peuvent rencontrer des
intervenants disposés à leur expliquer un métier ou une passion.»
Le passeport-vacances a un
coût forfaitaire qui donne accès à
de nombreuses activités. Tout
comme les formules précédentes,
les participants émettent des souhaits d’activités auxquelles ils
voudraient participer et se les
voient attribuer de la manière la
plus équitable possible. Ce projet
encourage la prise de décision et
l’implication des enfants dans le
choix de leur programme estival.

Pour un été animé!
Réparti sur dix jours, le passeport-vacances propose une septantaine d’activités originales,
captivantes et variées, explorant
plusieurs univers: la créativité, la
nature et la découverte, le sport,
la cuisine, les jeux et les spectacles.
Parmi les animations phares,
les participants pourront, par
exemple, découvrir l’envers d’une
usine hydroélectrique, construire
un four solaire et l’utiliser, s’adonner à différentes danses, cuisiner
avec des aînés, découvrir l’univers

musical de Jacky Lagger ou créer
une mangeoire pour oiseaux personnalisée.
Pour participer
Il suffit d’acheter un livret, de
remplir un lot de souhaits sur le
bulletin d’inscription et d’attendre l’attribution de ses activités.
Les organisateurs encouragent
les participants à émettre un
maximum de choix dans l’intérêt
d’en recevoir davantage. Le prix
reste le même que l’on se voie attribuer trois, quatre ou cinq activiMAG
tés.
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STELVIO.
LE PREMIER SUV SIGNÉ ALFA ROMEO.
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INSPIRÉ PAR LES ROUTES LES PLUS PALPITANTES DU MONDE. AVEC MOTEUR TURBO ESSENCE DE 280 CH ET TRACTION INTÉGRALE Q4.
DÉCOUVREZ-LE MAINTENANT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE ALFA ROMEO.

ALFA ROMEO STELVIO

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

GARAGE DE CHAMPSEC votre agent Alfa Romeo pour le VALAIS
Av. Gd-Champsec 51 – Sion – Tél. 027 205 63 00 – www.champsec.ch
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L’INVITÉ de l’immobilier
Bien immobilier
en hoirie;
comment fixer
un prix de vente?

LA GAZETTE

FESTIVAL LA SAINTE-CÉCILE

Des milliers de chanteurs
au pays des vignerons

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny
« Bonjour Monsieur Schmidt, je fais partie d’une hoirie composée
de six personnes. Afin de régler cette succession dans un délai raisonnable, nous souhaitons vendre notre maison familiale située à
Saxon. Désorientés par les éléments contradictoires que nous
avons pu récolter que ce soit sur des portails immobiliers, lors de
discussions au café du village ou entre amis, nous n’arrivons cependant pas à nous mettre d’accord. Comment obtenir une information fiable, précise et objective afin de définir un prix juste?
Merci pour vos conseils.»
Jean-Charles - Martigny

Force est de constater qu’au pied de l’Ardévaz toutes les excuses
sont bonnes pour célébrer la convivialité. Cette année c’est la
Sainte-Cécile, représentée sur cette photo par quelques chanteurs,
qui se met en quatre pour inviter à la fête. LDD
LEYTRON Grande soirée villageoise au complexe des Muverans,
le vendredi 6 mai prochain, grâce à
la Sainte-Cécile qui souffle
120 bougies! Comme les bougies
coûtent plus cher que le gâteau, les
organisateurs ont décidé de mettre
tous leurs efforts sur la fête ellemême, en proposant sur la portée
du programme des retrouvailles,
de la musique et du chant évidemment.

Le Centre réuni
En fait, le chœur mixte La
Sainte-Cécile organise le Festival
de l’Union chorale du Centre qui
réunit 16 chœurs d’adultes et 9 de
jeunes. La dernière fois qu’une

BON À SAVOIR

En tant qu’experts, nous faisons régulièrement face à des problématiques immobilières impliquant des membres de hoiries. Dans un tel processus, l’un des éléments centraux est effectivement la fixation du prix de vente. Celui-ci sera publié
lors de la commercialisation et doit être compris et accepté
par l’ensemble des hoirs. L’internet regorge d’informations
plus ou moins pertinentes en matière d’immobilier. Quelques portails renseignent par exemple sur des moyennes approximatives de prix de vente pratiqués par commune. Ils
sont par contre incapables de
prendre en compte la micro-si«Chaque bien possédant
tuation d’un bien, son entreses caractéristiques
tien, la relation entre l’offre et
la demande du marché actuel
propres, il est totalement
ou encore la qualité des matéillusoire de vouloir faire
riaux de construction utilisés.
des comparaisons
De plus, gardez à l’esprit qu’il
s’agit de prix affichés, détermi- sur l’internet.»
nés bien souvent par les propriétaires eux-mêmes et non de prix de vente basés sur des
transactions effectives.
Chaque bien possédant ses caractéristiques propres, il est totalement illusoire de vouloir faire des comparaisons sur l’internet. De même, le prix de vente de la maison de votre voisin, entendu lors d’un passage au café du village, ou la
transaction d’une villa située à deux rues de chez vous ne
sont pas des garanties et des données fiables vous permettant
de déterminer la valeur de votre maison familiale.
A contrario, mandater un expert professionnel au bénéfice
d’un brevet fédéral représente un investissement qui assurera à votre hoirie de fixer correctement votre prix de vente de
manière neutre et transparente. Grâce à ses compétences
techniques et son excellente connaissance du marché, celuici est en mesure d’obtenir les informations nécessaires et de
prendre en considération la multitude de paramètres tels
que la situation, la construction, mais aussi les aspects juridiques, économiques et environnementaux. Il se concentrera
ainsi sur des éléments factuels faisant fi du côté émotionnel,
souvent de mise lors de ventes familiales, et qui n’est généralement pas de bon conseil…

Le lieu
Leytron

Les dates
5-6 et 7 mai

Le site

www.saintececileleytron.ch

manifestation du genre s’est déroulée à Leytron, c’était en 1953!
Autant dire que le comité d’organisation, présidé par Claude Philippoz, a soigné les détails pour se
montrer digne de cet honneur.
Trois jours de fête
Organisé sur trois jours, les 5,
6 et 7 mai, le festival démarre en
beauté le vendredi à 13 heures
déjà avec la présence des chœurs
d’enfants. En soirée, dès 19 h 45,
fête villageoise avec les deux fanfares de la commune, l’ensemble
vocal Stratus, le chœur d’hommes
Muvrani, la société de gym et les
patoisants. Et un bal pour prolonger la soirée. Samedi dès 13 h, fête
de la musique aux alentours de la
maison de commune. Dimanche,
après la messe de 7 h 30, place à la
journée officielle du festival avec
toutes les sociétés qui se produiront sur les podiums, la partie officielle à 11 h 30, le banquet et un
bal.
MAG
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EXPOSITION MUSÉE DE SAXON

Retour aux sources...

BON À SAVOIR

SAXON L’eau au robinet ne date
que du XIXe siècle. Et c’était hier!
Avant-hier, on allait à la
fontaine avec son seau et
on en profitait pour
tailler une bavette
avec les voisins.
Avec son exposition
intitulée «Retour
aux sources», le
Musée de Saxon
tient à rappeler
l’importance de
posséder
ses propres
sources et,
dans une
plus large
thématique, préciser
que
l’eau c’est la
vie,
tout
simplement.

Des anciens objets et de nombreux panneaux didactiques rendent la visite passionnante.

Douze
de Saxon possède douze sources
sources
La commune communales et quelques sources
privées. Ce qui donne un réseau de
distribution d’eau potable
Le lieu
de 62 km. L’exposition
Musée de Saxon, route du
met en lumière ce secVillage 42, au sous-sol du
teur et explique combâtiment communal
ment on a capté ces
La date
sources et amené l’eau
Jusqu’au 24 juin les samedis
au robinet des ménade 16 à 19 h ou sur rendezges…
vous au 027 743 21 19
Une explication en
images et par des textes
Le site
amène le visiteur dans les
www.museedesaxon.ch
galeries, les chambres de

captage et de vannes ou encore les
conduites qui servent de route
pour l’eau potable. La technologie
d’acheminement mais aussi les
moyens développés pour assurer la qualité de cette denrée
alimentaire sont aussi expliqués.
Le chauffage
à distance
Du côté de
Saxon, il y a même
une source qui
alimente
un

LDD

chauffage à distance,
une autre pour les
baigneurs de Saxonles-Bains ou encore
une source thermo-minérale qui
remonte à la nuit
des temps. Cette exposition vous propose
tout simplement un
retour aux sources pour
vous plonger… dans
l’histoire passionnante de
Saxon et ses nombreux
MARCEL GAY
points d’eau.

PUB

marché staviacois

nos
prochaines
excursions

Estavayer-le-Lac
samedi 29 juillet 2017
CHF 40.- par personne

Transport uniquement
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTW0NAcAq1T0rA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ4DMQwEwBc52nViO6nhKSwqqMpDquL-H52u7MCwWSut4O-Yz_d8JYHq0s04Is1HCW_JPspQJhqpYDzoqrBmcfsCmHZgX0fQhNx0UUqtu4aW3-d7AteqmEZyAAAA</wm>

Europa-park
Rust – Allemagne
samedi 5 août 2017
CHF 90.- par personne
Transport et entrée au parc

Réservations
www.octodure-voyages.ch

octodure@tmrsa.ch

027 723 33 30
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ÉDITION LE ROMAN DE JOËL JENZER

Un polar suisse
MARTIGNY Joël Jenzer, né en 1968, est journaliste à la rubrique culturelle du quotidien «Le
Nouvelliste». «Enflammés» est le premier roman de cet Octodurien. Il le dédicacera le vendredi 12 mai, à partir de 17 heures, à la librairie
Des livres et moi, en compagnie d’Alain
Bagnoud pour son livre «Rebelle», Blaise
Hofmann pour «Monde animal» et Jérôme
Meizoz pour «Faire le garçon».

Joël Jenzer, comment est née l’envie
d’écrire un roman?
Adolescent, j’écrivais déjà des scénarios de
courts métrages. Ensuite, j’ai écrit deux romans,
que je n’ai pas publiés. Jusqu’à celui-ci, qui a intéressé les Editions 180°, basées en Belgique, et
qui possèdent une antenne à Sion.
En lisant le résumé de votre histoire,
on ne peut s’empêcher de faire le lien
avec le drame du Temple solaire qui
s’est déroulé à Salvan… On ne se
trompe pas?
Non, vvous ne
vous
trompez
pas. J’ai rédigé la
premiè
première
version de ce livre
en 19
1995, déjà,
quelq
quelques
mois
après les événem
nements
survenu à Salvenus
van et à
Ch
Cheiry.
J’ai
im
imaginé
un trame
une
au
autour
de
ce drame,
mais en invent
inventant des
noms de lieux et en créant des personnages de
fiction. J’ai laissé reposer le livre, que j’ai modifié au fil du temps.

Le journaliste Joël Jenzer,
de Martigny, publie un
premier roman. SABINE PAPILLOUD

Est-ce que ce premier roman va en
amener d’autres?
Oui, le fait d’être publié m’a encouragé à
poursuivre dans l’écriture. Je planche actuellement sur un autre roman. Tout ce que je peux en
dire pour l’instant, c’est qu’il ne s’agit pas d’un
polar, cette fois-ci.
Le résumé
Ce jour anodin d’octobre 1974, Marc Verner,
journaliste à « L’Ouverture », ne s’attend pas à découvrir l’horreur, alors qu’il se rend à une interview de routine dans une petite station de ski
suisse. Des cadavres carbonisés dans un chalet
sinistre, un mystérieux homme d’affaires pas
très net, un policier sombre et désabusé, une

femme trop belle pour être honnête, vont le lancer sur un jeu de piste où une mort brutale peut
se dissimuler derrière chaque visage. Qui a orchestré ce «suicide collectif» qui ressemble plutôt à un massacre bien prémédité? Marc Verner
va très vite apprendre à ses dépens qu’il vaut
mieux se contenter de rédiger des articles anodins assis tranquillement derrière sa machine à
écrire que de se lancer dans une enquête qui
mène droit dans les flammes de l’enfer. Un polar
«vintage», une enquête passionnante, une
montagne à l’atmosphère suffocante, des personnages du terroir… Et si cela se passait en VaMAG
lais?
Edité aux Editions 180 degrés. En vente dans les librairies. Dédicace le
12 mai dès 17 h à la librairie Des livres et moi.

PUB

Toile tendue
Habillez vos murs
et plafonds

VOS EXIGENCES, NOTRE SAVOIR-FAIRE

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMzQ3twQAF8WAGQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWLoQ7DMAwFv8jRe67jxDOcwqKCqjxkGt7_o3VlA3fobs6sBTfPsZ_jSAKbS3e2Flk9SnNL9iihTJhCwfYglXCzv1yAqh1Yv0RgoljkZdFY11A-r_cX8tcQZ3EAAAA=</wm>

PEINTURE

PLAFONDS

PLÂTERIE

ISOLATION

1920 Martigny - Tél. 027 746 10 11
www.gypsa.ch
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INAUGURATION

Famille Fauchère
Rue des Finettes 88
1920 Martigny

cuisines SA

N O U V E A U
SHOWROOM

PORTES OUVERTES VENDREDI - SAMEDI 5 ET 6 MAI 2017
- Animations et démonstrations appareils
- Présence de Rhône FM le vendredi de 13h à 16h
- Verre de l’amitié – raclette
- Exposition 600 m2

Promotion 15%
à l’achat d’une cuisine
(jusqu’à ﬁn juin 2017)

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMzI0NwEA9moJcQ8AAAA=</wm>

<wm>10CE3KKw7DQBAE0RPNqnt-u85Ay8wyiMKXRMG5P4odZFCo3r5XNPxbt-O1PYuApYxUdq_IpfX0soWNgwVXV7A_aJaIPNfdCxA6gHkZgYv6pImFBGe4tu_78wPnpwVgcgAAAA==</wm>

Granit C1 au prix du stratiﬁé
(voir prix en magasin)

La Gazette de Martigny, un support
de choix pour votre campagne de
communication!
30’900 exemplaires à tous
les ménages y compris dans
les boîtes aux lettres munies
d’un STOP PUB
(plus de 36% des ménages)

Distribution
de Leytron
à Evionnaz

100%

es
des ménag

nt et
y c. Entremo
ent
ri
T
u
d
vallée

Vos personnes de contact

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

SÉBASTIEN LONFAT
079 769 19 51
sebastien.lonfat@publicitas.com
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30 ans de Moi pour Toit
En 2017, la fondation Moi pour Toit
fête ses 30 ans de lutte en faveur
des enfants nécessiteux de Pereira
en Colombie. Au début des
années 90, papa Christian avait
ouvert un foyer pour douze petites
filles en danger d’exploitation

sexuelle, âgées de 10 à 12 ans.
Aujourd’hui, ce sont des mères
de famille qui 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

PPERE
PE
ERE
REI
REIRA

“Moi
Moi pour
ur TToit”

BOGOTA
BOGOT
B
BOGO
O
OGOT
OGOTA
OGO
GOT
OT
BOGOTA
BO
BOGOT
OGOTA
AT

PEEREIRA
PE
PEREIRA
EIRAMB
COLOM
COLOMBIE
OLOMB
(Moii pou
pour
ur Toit)

©infoclaiva

LIVRE ANNIVERSAIRE
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«La Gazette» publie une fois par mois l’histoire d’une ancienne pensionnaire de la fondation.
HIER ET AUJOURD’HUI...
LUZ ELENA
NE TE NOIE JAMAIS DANS
LA POUSSIÈRE!
Ecrire mon histoire?
C’est retourner à cette
poussière
C’est me cacher dans les ténèbres
Ecrire mon histoire?
C’est ouvrir des blessures profondes
C’est arrêter les rayons du soleil
C’est savoir que des gens la liront
Ecrire mon histoire?
C’est retourner à cette poussière
C’est savoir qu’elle se noiera dans le vent des
larmes
C’est savoir que des gens comprendront
Ecrire mon histoire?
C’est changer ma vie
C’est changer ta vie
C’est changer la vie
Luz Elena
Jenny Rodas, la
nièce de Luz
Elena, fut aussi
pensionnaire de
Moi pour Toit.
Orpheline, elle
est journaliste
dans une télévision équatorienne. La fondation lui a financé
ses études en communication
audiovisuelle. LDD

Aujourd’hui, Luz Elena
(39 ans) vit en
Equateur. Avec sa
petite dernière
Valentina.

La petite lumière de Luz
Les fées n’étaient certainement pas réveillées.
Ou bien elles avaient oublié leur rendez-vous sur le
berceau de la petite Luz, ce samedi 17 mai 1978, à
5 heures du matin.

demandait si les rêves pouvaient se réaliser. Parce
qu’elle avait un rêve: redonner le sourire à sa
poupée qui avait perdu une jambe et ses bras.

Puis, comme son père est parti de la maison,
Au moment où ces deux yeux noirs s’ouvrirent
Luz revient vivre auprès de sa mère. Celle-ci est si
et lorsqu’elle poussa son premier cri, le ciel se zébra
faible, si malade que Luz va tout tenter pour lui
d’éclairs menaçants. A croire que le Jupiter
procurer un peu de bonheur, pour lui apporter un
p de réconfort. Trafic. Fausse monnaie. Drogue.
grondant, le Jupiter tonnant,
peu
mpêtait
le Jupiter tonitruant tempêtait
Police! Luz, la lumière, vacillait comme
uses. La
contre les fées paresseuses.
une bougie à l’agonie
jeune enfant venait de voir le
dans la moiteur
jour. Ou la jeune enfantt
suffocante d’une cellule
t,
venait de voir… la nuit,
insalubre. Elle était
parce que son regard see posa
arrivée aux portes de
l
sur un monde bien pluss
l’enfer.
Et tout à coup,
e se rappela qu’elle
obscur que celui qu’ellee
elle
n de
é une petite fille.
avait connu dans le sein
était
A
sa mère.
Alors,
elle pleura.
urs
L
Des appels au secours
Longtemps.
Les juges lui
ac
ont torturé ses oreilles
accordèrent
la liberté.
tait
d’enfant. Son cœur battait
Le soir même, elle
va
ou son petit cœur
si vite qu’elle se retrouva
ouvrit
d’e
adulte à 5 ans. Oui.
d’enfant
à sa maman. Elle
Au moment où elle
lui raconta tout. Et sa
on
ma
comprit les coups de son
maman
écouta tout. Elles
s’en
père.
s’endormirent
ensemble, en
mêm temps, sur la même
Au moment où elle
même
paill
comprit les pleurs de saa
paillasse.
Le lendemain, il
faisa un soleil radieux. Dans
mère.
faisait
Au moment où elle
leurs deux cœurs aussi. La
comprit qu’elle avait
mère avait entendu parler
l’âge d’affronter le
d’un ffoyer d’accueil.
M pour Toit, c’était pour
monde.
Moi
Luz Elena à
A peine avait-elle
elle. A
Après avoir vécu sa vie
une petite lula fondation:
mière au fon
d’adul
franchi le pas-de-porte noir
d’adulte,
la petite Luz aux yeux
d des yeux
s et de son so
qu’elle se trouva dans
noirs pprofita de sa jeunesse
urire. LDD
entour d’une famille aimante
le dédale de rues
entourée
obscures et crasseuses, dans un
et chale
chaleureuse. Jupiter, dans son
ds d’embûches
d’ bû h s et de guetg et
repenti a donné l’ordre à
labyrinthe de traquenards,
repentir,
apens. Le froid, la faim, la peur, l’angoisse, la
Vénus, déesse de la beauté, de s’occuper
solitude, le mal auront-ils raison de la gracieuse
personnellement de la petite. Elle sourit
Luz?
tendrement. Luz aussi.
LUZ ELENA AVEC PAPA CHRISTIAN

Le Jupiter conduit par la main la petite qui n’a
pas encore 8 ans. Il la mène dans les foires, sur les
places de marché, dans les grands magasins.
Légère, elle vole. Elle vole de vol en
maraude, de maraude en larcin, de larcin en
cambriolage et de cambriolage en vol. Au
nez et à la barbe de la police. Les soirs de
désespoir, la jeune enfant s’asseyait sur un
banc de pierre et parlait avec les
étoiles, ses seules amies. Elle leur

PS: 2017: j’ai revu plusieurs fois Luz Elena Rodas
Sanchez; des moments inoubliables.
Actuellement, elle vit en Equateur avec son frère
Edier et sa nièce Jenny que la fondation a
soutenue dans sa carrière universitaire en
Communication audiovisuelle. Cette nièce a
perdu sa mère il y a dix ans et a également passé
MIC
plusieurs années à Moi pour Toit.
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MANIFESTATION FÊTE MÉDIÉVALE

La Tour, prends garde!
LA BÂTIAZ Le 1er week-end de
mai, le château de la Bâtiaz inaugurera une nouvelle saison de ses festivités, riche en spectacles et activités nous plongeant au cœur du
Moyen Age, et ce, durant toute la
période estivale, jusqu’au mois
d’octobre; il y a plus d’une vingtaine d’années qu’un groupe de
passionnés s’associent, désireux de
faire revivre cet emblème du patrimoine culturel valaisan.

ARNAUD GLASSEY

Le château de la Bâtiaz a été construit pendant l’âge d’or culturel
médiéval que les journées du 6 et 7 mai nous feront
justement découvrir. LDD
fluence traditionnelle irlandaise,
l’ensemble sierrois Vallensis Highlanders, vous fera vibrer au son des
cornemuses et le luthier et musicien Alain Perraudin initiera son

public à l’art de la vielle à roue.
Quant à Françoise Abelda et Priska
Antille, elles vous feront voyager
au travers des contes et légendes
traditionnels valaisans. D’autres

BON À SAVOIR

La fête médiévale
La fête médiévale La Tour,
prends garde! des 6 et 7 mai prochain nous offrira la possibilité de
découvrir l’univers du XIIIe siècle,
âge d’or culturel, au travers d’une
multitude d’activités. La musique
occupera une place de choix, avec
divers groupes régionaux qui se
produiront pour l’occasion. Le
groupe saxonain Ifolk vous émerveillera de son répertoire d’in-

activités encore participeront à redonner vie au château et à initier
les visiteurs à la culture médiévale:
scènes de combats épiques, ateliers
d’artisanat et techniques ancestrales, ateliers de tir à l’arc et de maniement de l’épée raviront petits et
grands. Cuisine médiévale et verres
d’hypocras aussi enchanteront vos
papilles et accompagneront ces
journées riches en découvertes!

Le lieu
La Bâtiaz

Les dates
Les 6 et 7 mai

Le plus
Le baladeur fera la navette
de la place Centrale au
château

Le site

www.batiaz.ch

MANIFESTATION SALON PRIM’VERT

MARTIGNY Le salon Prim’Vert
rassemble jusqu’au dimanche
30 avril prochain, au Centre d’expositions de Martigny, 200 exposants qui présenteront mille et
une solutions originales, innovantes et inspirantes. A l’affiche
de cette 7e édition, les visiteurs
découvriront de magnifiques espaces de vie – la signature du salon Prim’Vert – sur 20 000 mètres carrés d’exposition. Pour la
première fois, deux hôtes d’honneur ont choisi ce rendez-vous
pour présenter au grand public
les multiples facettes de leur association professionnelle et leur
expertise: JardinSuisse Valais et
l’Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpente (AVEMEC) qui
fête ses 100 ans.

Deux rendez-vous
Côté nouveauté, Prim’Vert
propose deux nouveaux rendezvous, les Swiss Mobility Days et
Prim’Créa, le salon des tendances

PRIM’VERT CÔTÉ PRATIQUE

Le meilleur du printemps s’expose au CERM...

Le salon constitue également un lieu de rencontre, de débat,
de discussion autour des dernières tendances en matière d’habitat
et de rénovation. LDD
créatives. Le premier offre une Prim’Vins
plateforme de réflexion sur la
L’espace
de
dégustation
mobilité durable à travers deux Prim’Vins proposera cette année
journées de conférence de haut un concept légèrement repensé
niveau et une exposition. Quant pour le plus grand plaisir des paau second, il réunira 20 créateurs pilles. Enfin, un large programme
et autant d’ateliers pour le plus d’animations pour petits et
grand plaisir des passionné(e)s grands ainsi que de nombreuses
d’objets de décoration uniques et conférences raviront les 30 000
(C)
originaux.
visiteurs attendus.

Horaires
Jeudi, vendredi et samedi
de 10 h à 21 h, dimanche
de 10 h à 18 h.

Prix
Adultes: Fr. 14.Enfants (dès 12 ans): Fr. 7.Etudiants/apprentis: Fr. 7.Rentiers AVS: Fr. 7.Carte permanente Adultes:
Fr. 25.Entrée Prim’Vins et verre de
dégustation: Fr. 5.Pass dégustation 12 onces
avec verre de dégustation
compris: Fr. 25.Happy Hours: jeudi et
vendredi, entre 10 h et 16 h,
pass dégustation à Fr. 15.-

Info
Pour éviter les files
d’attente aux caisses, les
visiteurs sont invités à
télécharger leur billet dès
maintenant sur
salonprimvert.ch/shop
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LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

Restaurant – Bar
du Tennis Club de Martigny
N’oubliez pas maman!

Tarte de saison
Avec le joli mois de mai qui pointe son nez, nous vous proposons une délicieuse
tarte de saison à la rhubarbe meringuée! Légèrement acidulée, moelleuse et
croquante…

Menu spécial Fête des Mères
dimanche 14 mai
Et notre brunch barbecue selon météo
sur réservation au 027 746 50 00

Superbe terrasse avec transats
Votre plat du jour livré à votre domicile, de Saxon
à Monthey, pour seulement Fr. 12.– TTC
Parking gratuit à disposition
Rue du Levant 53 – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 746 50 00

Restaurant China House à Salvan
Cuisine chinoise et spécialités asiatiques
à l'emporter ou sur place
Venez déguster notre menu du jour
ou nos propositions à la carte
Jusqu’à fin juin fermé LU-MA (possibilité d’ouverture sur réservation)
Place Centrale 28 – 1922 SALVAN – Tél. 027 761 30 10

A 5 minutes de Martigny

Café-restaurant
Les Gorges du Durnand
Menu Fête des Mères le dimanche 14 mai
Ouvert 7/7 – ME au DI de 9 h à minuit, fermeture à 18 h LU et MA
www.gorgesdudurnand.ch

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

Retrouvez notre rubrique

Les bonnes tables de chez nous
Prochaine parution: vendredi 9 juin

Ingrédients
– pâte brisée
– 400 g de rhubarbe
– 80 g de sucre en poudre
Pour la crème
– 125 g de poudre d'amande
– 80 g de beurre doux
– 125 g de sucre en poudre
– 2 œufs
Pour le reste de la recette
– 3 blancs d'œufs
– 75 g de sucre en poudre
Recette:
• Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
• Eplucher la rhubarbe, la couper en morceaux. La mettre ensuite dans un bol
avec le sucre. La laisser dégorger pendant 1 h, puis l'égoutter soigneusement.
• Pendant ce temps, disposer la pâte brisée dans un plat à tarte et l’enfourner
à 180° C pendant 10 min. Après l’avoir retirée du four, la laisser refroidir.
• Dans un saladier, battre le beurre mou et le sucre. Ajouter les œufs et bien
mélanger, puis incorporer la poudre d'amande.
• Verser la crème sur le fond de tarte, puis répartir la rhubarbe dessus.
Enfourner ensuite à 180° C pendant 20 min.
• Laisser de nouveau refroidir la tarte et baisser la température du four à 120° C
(th. 4).
• A l'aide d'un fouet électrique, monter les blancs d'œufs en neige avec la moitié
du sucre. A la fin, ajouter le reste de sucre pour serrer la meringue.
Répartir la meringue sur la tarte et la remettre au four pendant 15 min.
• A la sortie du four, la laisser refroidir avant de la déguster.
Bon appétit!

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@publicitas.com
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C’est la joie parmi les membres du team Zufferey Racing au terme d’une épreuve exigeante et passionnante. Les trois pilotes ont fait
parler la poudre! LDD

MOTOCYCLISME 24 HEURES DU MANS

A l’heure au rendez-vous...
MARTIGNY Troisième course
d’endurance pour le team valaisan
et déjà un petit exploit! Kevin Zufferey, Adrien Pittet et David Chevalier ont pris la 6e place de leur catégorie aux 24 Heures du Mans.
Et au classement général, ils
pointent au 15e rang alors qu’ils se
sont élancés de la 48e place sur la
grille de départ. De retour dans le
magasin de moto familial de Martigny, Kevin revient sur cette véritable expédition sur une piste inconnue…
«Heureusement que l’on portait
un casque pour freiner notre sourire car je crois qu’il aurait fait le
tour de la tête des trois!» Le talentueux pilote octodurien ne cachait
pas sa satisfaction après ce qu’il
qualifie de «sacré exploit»: «Ce
n’était que notre troisième course
d’endurance et notre première participation à cette compétition mythique. Il fallait gérer le stress

d’abord, puis soigner tous les détails sur le plan physique, mental et
mécanique. La moindre erreur ne
pardonne pas.»
Les qualifications
Les trois pilotes et leur équipe
rapprochée arrivent sur le circuit le
lundi alors que la course est prévue
le samedi. «Il y a la mise en place
de notre stand avec coin repas et
les réglages de la moto à faire. Il
faut aussi passer différents contrôles administratifs. Les premiers essais démarrent le mardi puis arrivent les qualifications le jeudi
après-midi et le vendredi.» Kevin
précise: «Tout avait pourtant mal
commencé avec un problème d’essence impure délivrée par notre
pompe. Chaque box a sa propre colonne d’essence et il a fallu que cela
tombe sur nous. Nous avons perdu
un temps précieux et cet événement n’a pas calmé nos nerfs déjà à

fleur de peau.» Finalement, les
trois compagnons se qualifient
avec une 48e position sur 59 équipages: «Cela ne reflète pas notre
potentiel mais on a une moto très

La moto, une Honda CBR 1000,
est une vraie petite bombe. LDD
saine et facile à conduire et on sait
qu’on aura le temps durant 24 heures pour descendre les chronos,
donc on ne se focalise pas sur la
qualification. Et la place sur la
grille pour un départ de 24 heures
n’a pas vraiment d’importance...»

La course
C’est Kevin qui a l’honneur de
prendre le départ. Il gère assez bien
ce genre de situation et garde son
calme: «Je fais un bon départ et
j’évite les nombreuses chutes de
mes concurrents et me place 35e à
la fin du premier relais. On enchaîne avec Adrien et David des
séances d’une heure. Tout se passe
bien durant la nuit, même si la
température est de 4 degrés. Le
jour se lève et on est dans le top
20!» Dimanche, soit 24 heures
après le départ, évidemment,
quand David franchit la ligne d’arrivée, c’est l’explosion de joie: «Il
nous faudra quelques minutes
pour comprendre que c’est vraiment terminé et que l’on a fait une
course de rêve. Il nous reste à remercier notre team et tous les
MARCEL GAY
sponsors!»
Pour soutenir Kevin et son équipe:
www.teamzuffracing.ch
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BASKET FINAL FOUR ET L’ITALIE

Une place en finale
MARTIGNY Alors que certains ont profité
de la pause pascale, la 1re ligue masculine et
deux équipes féminines du club avaient un
agenda chargé entre une qualification à décrocher pour les uns et un tournoi international pour les autres.

Elimination biennoise
Après une victoire de 17 points lors du
match aller, les coéquipiers de Xavier Michellod savaient que la tâche ne serait pas facile en terre biennoise. En effet, privés de
quelques joueurs comme l’expérimenté Cédric Gomez, les Martignerains ont dû livrer
une véritable bataille pour limiter le collectif
bernois. La décision se fit essentiellement
dans le deuxième quart-temps durant lequel
les Valaisans inscrivirent un 21-11 pour prendre 7 points d’avance à la mi-temps. Le
match ne fut de loin pas pour autant gagné
car les Pirates revinrent sur le terrain avec
une intensité défensive exemplaire, limitant
les Octoduriens à 9 points au retour de la
pause. Un dernier quart-temps équilibré ne
changea donc rien à la qualification, mais
permit aux Martignerains de s’imposer. Une
victoire importante pour le moral et surtout
pour décrocher cette qualification au Final

titre national. Cette consécration marquerait
une belle page pour la talentueuse génération 84-85 et servirait de socle pour celle de
1990 qui devra porter et assumer à l’avenir
l’héritage du basket martignerain pour les
prochaines saisons. En demi-finale les pensionnaires de la salle du Midi affronteront samedi Blonay Basket. Le lieu et l’heure ne
sont pas encore connus, mais vous trouverez
toutes les informations sur la page Facebook
du club.

Les Octoduriens ont dû livrer une véritable
bataille pour éliminer les Bernois. LDD

Four qui aura lieu ce week-end. En se qualifiant, les joueurs de Julien Bossonnet ont
ainsi réalisé un objectif de leur saison et doivent maintenant tout faire pour décrocher le

Expérience italienne
Durant le week-end de Pâques, les U14F et
les U16F ont affronté des équipes italiennes
dans le cadre du tournoi de Cesenatico. Face
à de belles équipes développant un jeu rapide
et attractif, les Martigneraines ont fini par se
classer respectivement 4es et 5es de leur catégorie. En plus de cela, durant leurs rencontres, elles ont impressionné certains observateurs et entraîneurs adverses qui furent
«étonnés de voir une équipe suisse jouer aussi bien». Au-delà des résultats obtenus et des
prestations réalisées, les joueuses ont surtout
acquis de l’expérience qui leur servira indubitablement pour cette fin de saison et surtout
LOÏC ZBINDEN
pour l’avenir.

BOXE LE MEETING OCTODURIEN

Les athlètes de la région sur le ring
MARTIGNY Un combat de professionnels et dix combats d’amateurs! Le meeting organisé par le
Boxing-Club Martigny offre une
affiche alléchante et le président
Domenico Savoye le confirme:
«On aura le privilège de voir à
l’œuvre Julien Calvete de Nyon,
qui vient de passer professionnel
et a gagné son premier combat
par K.-O. au troisième round. Les
amateurs de boxe de la région le
connaissent bien car c’est la bête
noire de Julien Baillifard! Ils se
sont en effet affrontés à de nombreuses reprises et notre champion a beaucoup souffert face à
ce boxeur.» Ce samedi 29 avril,
au Bourg, son adversaire ne viendra pas faire de la figuration, tant
s’en faut. Hassan Nourdine, un
Marocain domicilié en Italie, qui
peut se targuer d’un joli palmarès, avec quatre victoires sur cinq
combats.

Les boxeurs du coin
La délégation des amateurs est
emmenée par Julien Baillifard qui
disputera son 25e combat. Suivent dans le désordre Edison Zaqiri, Olivier Morisod, qui montera
sur un ring pour la première fois
dans une compétition officielle et
Gabriel Tomas. Ce dernier aura le
privilège d’aller suivre un camp
d’entraînement en mai prochain
en Finlande, accompagné de l’entraîneur du club, Enver Bajrami.
Les autres boxeurs viennent du
club de Sion et de la Suisse romande. A noter encore que le
Boxing-Club Martigny organisera
pour la Fédération suisse de boxe le
tournoi des nations, le 23 et
24 septembre prochain.
Leurs dernières sorties
Dernièrement, du côté de
Châtel-Saint-Denis, les boxeurs
octoduriens ont fait honneur à

Julien Baillifard (en bleu) ne sera pas opposé à Julien Calvete car ce
dernier est devenu professionnel. HÉLOÏSE MARET
leur drapeau. Julien Baillifard a
fait une démonstration et s’est vu
décerner le trophée du meilleur
boxeur. Gabriel Tomas a gagné facilement en mettant en avant ses
qualités techniques et sa rapidité.

Enfin, Joël Moret, lui aussi du
Boxing-Club Martigny et Philippe Abate du Boxing-Club
d’Octodure se sont aussi imposés.
MARCEL GAY
Samedi 29 avril, dès 19 h, à la salle du Bourg.

PUBLICITÉ

LA GAZETTE

VENDREDI 28 AVRIL 2017 |

25

Venez fêter le printemps
avec la nouvelle famille Golf.
L'administration communale de Sembrancher met au concours le poste
suivant :

Un/une collaborateur/trice
administratif/ive au bureau communal
Tâches principales :
– Gestion de la réception et des téléphones
– Donner les informations générales
– Effectuer diverses tâches (vignettes de stationnement, abonnements,
etc.)
– Seconder le secrétaire-caissier et son adjointe
Votre proﬁl :
– CFC d'employé de commerce ou formation jugée équivalente
– Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, etc.)
– Capacité d'assimiler rapidement de nouvelles fonctions
– Sens de la discrétion, de la collégialité et des relations avec le public
– Faculté à travailler de manière autonome
– Souplesse dans les horaires de travail
– Soin, rigueur, exactitude
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Invitation à notre exposition de printemps,
les 5 - 6 et 7 mai 2017 au Garage Pierre-à-Voir SA
Saxon

Taux d'activité : environ 40%
Domicile :
Avoir ou prendre votre domicile sur le territoire communal

Au printemps, les nouveautés fleurissent chez VW. Nous serions heureux de les fêter avec vous à l’occasion
de notre exposition printanière où vous attend en vedette la nouvelle Golf avec toute sa famille. Profitez
d’un essai pour découvrir de plus près ses toutes dernières innovations. Nous vous réservons naturellement
une foule d’autres attractions et de passionnantes surprises. Alors, faites comme la nouvelle Golf et venez
nombreux en famille! Nous sommes impatients de vous accueillir.

Entrée en fonction :
1er septembre 2017 ou à convenir
Cahier des charges et conditions d'engagement :
Le cahier des charges doit obligatoirement être consulté au bureau
communal

Horaires :
- Vendredi de 17 h.00 à 19 h.00
- Samedi de 10 h.00 à 18 h.00
- Dimanche de 10 h.00 à 14 h.00

Les offres de service mentionnant les prétentions de salaires, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certiﬁcats et
d'une photo doivent être adressées à L'administration communale de
Sembrancher, Case postale 24, 1933 Sembrancher jusqu'au 12 mai
2017 (date du timbre postal).

Artisan avec équipement et expérience pour effectuer tous types de
travaux dans votre maison ou appartement. Changement robinetteriepose lustres-montage de meuble-aide
divers. Travail rapide et soigné.Tarif
intéressant sur demande.
079 713 44 10
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Apéritif offert !

Achat tous
véhicules
récents

Cessation d’activité – remise de cabinet

paiement comptant.
Garage Delta, Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56

Spécialiste FMH en Urologie et Urologie opératoire

Le Dr Pierre FALLET
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A louer à VIASPLAGE (France)
VILLAS de vacances
pour 6 - 8 personnes
tout confort, TV, lavevaisselle, PISCINE
dans la résidence, garage. Plage de sable
à 650 m. Dès
Fr.545.–/semaine, nettoyage ﬁnal inclus.
Tél. 032 710 12 40
www.sandozlocation.ch
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyNDG2NAUAl24VNw8AAAA=</wm>

remercie sa ﬁdèle patientèle
pour la conﬁance témoignée durant ses 32 ans d’activité.
Il remettra son cabinet dès le 1er juin 2017.
Il prie les patients(es) de reporter toute leur conﬁance
sur son successeur
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Mr Madiya
Voyant médium
Efﬁcace
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3NDO3NAIA3Srx_A8AAAA=</wm>

N'hésitez pas d'appeler au
tél. 078 735 33 54
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M arieVirginie
Voyante/Médium
& Astrologue
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0901 346 943
CHF. 2.90 min
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Le Dr Habib BELHIBA

Spécialiste en Urologie et Chirurgie urologique
L’ensemble des dossiers médicaux
restera au cabinet médical qui conservera
les mêmes numéros de téléphone et de fax
Place Centrale 4 – 1920 Martigny
tél. 027 722 71 60 – fax 027 722 71 41.

7/7
RV. 079 346 94 30
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VOLLEYBALL FINALES VALAISANNES

Un anniversaire en or...
FUL LY

La bonne humeur, le soleil et la
compétition peuvent résumer les
40 ans du VBC Fully. Un public très
nombreux était au rendez-vous
pour assister aux finales
valaisannes: ils étaient plus de
500 pour le dernier match de la
journée. Et la fête ne s’est pas
arrêtée là puisque plus de
600 personnes ont célébré cet
anniversaire lors dd’une
une soirée.
MORGANE NICOLLIERR
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SORTIR
THÉÂTRE 250 ANS DU COLLÈGE DE BAGNES

Tous en scène!
«Il n’y a pas de
casting, le principe
est de laisser jouer
tous ceux qui en
ont envie.»
ALEXIS GIROUD
METTEUR EN SCÈNE

La tradition culturelle
Au cycle d’orientation de Bagnes-Vollèges, la tradition culturelle est presque aussi ancienne
que l’école elle-même. «Chaque
année, notre commission culturelle fixe un thème, qui est ensuite
décliné dans une série d’activités», explique Alain Maret, directeur de l’établissement. «Cette
tradition donne une couleur à
l’école et renforce sûrement le
sentiment identitaire.»
En cette année anniversaire, le
thème était tout trouvé. La personne à qui confier le volet théâtral des festivités commémoratives était tout aussi évident: Alexis
Giroud.
«Nous n’avons pas eu l’ombre
d’une hésitation! Alexis a l’expérience de ce genre d’entreprise,
qu’il a déjà menée dans plusieurs
villages. De plus, lui-même a étudié ici et y a enseigné durant plus
de trente ans.»

A l’heure de la répétition, des acteurs très investis. JACQUES BESSE
Cent soutanes sur scène
Le Bagnard a relevé le gant
avec son enthousiasme coutumier. Intitulée «Ecole & Collège &

Six représentations sont prévues à l’espace Saint-Marc, dès
le 3 mai. JACQUES BESSE

CO», sa pièce retrace, en une douzaine de tableaux, les 250 ans
d’histoire de celle qu’on appelait
autrefois la Grande école de Bagnes. Elle se présente comme une
vaste fresque… mais pas que. «Le
but est quand même que les spectateurs s’amusent, précise l’auteur.
La pièce leur montre ce qui s’est
passé, les dates sont exactes, mais
cela n’exclut pas une certaine fantaisie, voire une fantaisie certaine.»
Durant ses recherches, Alexis
Giroud a rencontré une galerie de
personnages hauts en couleur et
inspirants. «On n’imagine pas les
personnalités qui ont fréquenté
cet établissement!
Parmi elles figurent quelques
naturalistes éminents, un maire
de Québec, un défenseur des Indiens d’Amérique… sans oublier,
au XIXe siècle, des dizaines d’ecclésiastiques!» Cette dernière découverte donne lieu à un tableau
qui réunit une centaine de soutanes évoluant sur fond de «Carmina
Burana».

Pas de casting
Des 217 élèves du CO, qui seront tous réunis pour la scène finale, près de la moitié se sont portés volontaires pour tenir un rôle
parlant. «Les acteurs ne sont pas
choisis sur casting, le principe est
de laisser jouer tous ceux qui en
ont envie. Le travail porte surtout
sur l’intonation et la manière de
projeter la voix. Ce n’est pas parce
qu’ils sont équipés d’un micro
qu’ils peuvent parler dans leur
barbe!»
Passion est le maître mot de ce
projet. «C’est enthousiasmant de
sentir que les jeunes adhèrent et
de voir ce qu’on arrive à accomplir
avec un peu de travail et énormément de passion.» Six représentations de la pièce sont prévues, entre
le 3 et le 13 mai prochain. Alexis
Giroud, qui a hâte d’y être, se montre résolument confiant. «La seule
chose que j’aurais du mal à accepter, c’est quelqu’un qui viendrait
sur scène sans se sentir concerné.
En revanche si l’on se trompe ou
qu’on a un blanc, ça ne me pose auMARCEL GAY
cun souci.»

BON À SAVOIR

LE CHÂBLE Une pièce de théâtre pour retracer les 250 ans d’histoire du collège de Bagnes. C’est le
pari d’«Ecole & Collège & CO»,
avec Alexis Giroud aux manettes,
les 210 élèves de l’établissement
sur scène et un joyeux mélange
d’histoire et de fantaisie. A découvrir dès le 3 mai prochain à l’espace Saint-Marc.

Le lieu
Espace Saint-Marc,
Le Châble
(route de Mauvoisin 45).

Les dates
Représentations mercredi 3,
vendredi 5, samedi 6,
mercredi 10, vendredi 12,
samedi 13 mai.

Les horaires
Les mercredis à 19 h,
les vendredis et samedis
à 20 h.

Réservations
Office du tourisme, tél. 027
775 38 70, et www.fssta.ch
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SANTÉ MÉDITER ET FLÂNER

La ville se déguste...
MARTIGNY «La ville se déguste» aura lieu le 8 mai prochain
entre 12 h 15 et 13 h 45 sur la place
Centrale de Martigny. L’événement
prend place dans une entreprise
plus large initiée par la compagnie
d’assurance EGK qui, dans un souci de promouvoir la santé, organise,
dans plusieurs villes suisses, des
promenades à thème dans le cadre
du projet «Méditer et flâner». Marlène Galletti, herboriste et accompagnatrice en moyenne montagne,
ainsi que Joël Cerutti, journaliste et
écrivain, assureront le déroulement de l’animation.

ARNAUD GLASSEY

Joël Cerutti, journaliste indépendant, animera le 8 mai prochain
avec Marlène Galletti «La ville se déguste» sur la place Centrale
de Martigny. LDD
construire! Ils nous guideront en
effet au travers de Martigny «vers
les endroits où nous pouvons
cueillir ces trésors culinaires».

« Autrefois, il n’y avait rien de
plus naturel que d’utiliser comme
ingrédients les plantes sauvages
cueillies sur le bord du chemin ou

BON À SAVOIR

Le principe
Croire que la cueillette d’herbes
aromatiques et d’ingrédients de
cuisine suppose de s’éloigner des
villes et de s’enfoncer dans une nature profonde est, semble-t-il, une
idée reçue que Marlène Galletti et
Joël Cerutti se proposent de dé-

en forêt.» Les traditions, on le sait,
se perdent! Mais, «La ville se déguste» apparaît justement comme
un événement didactique, au cours
duquel il sera possible de découvrir
quelles plantes aromatiques sont
comestibles, où les trouver exactement, quels sont leurs bienfaits
respectifs sur la santé ou encore
comment les utiliser pour assaisonner des mets succulents: soutenue sans le moindre doute par des
accompagnants de taille, l’heure et
demie promet d’être instructive!

Le lieu
Martigny, place Centrale

La date
Lundi 8 mai, à 12 h 15

Inscriptions
021 637 43 00
www.meditereflaner.ch

MANIFESTATION ÉCLECTIQUE À SOUHAIT

La Grange Festival
LOUISE ROSSIER

MARTIGNY-BOURG

Pour la troisième édition,
La Grange Festival installera ses quartiers au Bourg.
Avec des artistes romands
prometteurs.
Souperspectacle
La soirée du
vendredi sera consacrée, comme à l’accoutumée, au souper-spectacle pendant lequel
l’humoriste Blaise Bersinger présentera la
première de son nouveau spectacle «Peinture sur chevaux».
Montant en flèche depuis sa participation
aux «Dicodeurs» sur la
RTS, il a su s’imposer
par «son style absurde
et décalé» sur la scène
suisse romande. Après

franches rigolades et digestion du
menu trois plats préparé par Gaël
Carron, un Dj Set viendra endiabler
la soirée dès 23 heures.
Journée familiale
Dès 11 heures, la journée du samedi commencera avec un apéro et
diverses animations pour les enfants. Si l’après-midi sera familiale,
s’ouvrira à partir de 20 h 30 la soirée-concert sur le folk rock alternatif
et puissant d’Alice Torrent dont la
voix d’alto feutrée se mêlera à une
musique délicate et impétueuse. On
pourra découvrir son premier opus,
Phantom Limb. Puis viendra Sandor; d’une voix basse qui chante des
«textes sobres, directs, parfois énigmatiques» en français. Cette artiste
donnera à entendre une atmosphère
musicale new-wave, «qui invite à la
rêverie et au voyage». Pour le fracas
final, sur un ton électro-hip-hop, le
beatmaker neuchâtelois Flex Flab
achèvera en force! Du son authenti-

que tiré de «Manoir», son premier
EP. Pour sûr, la programmation 2017
– et l’affiche elle-même le suppose –
nous vient tout droit de l’espace!
Un week-end dont la diversité
des propositions culturelles reflète
ainsi l’hétérogénéité des membres
du comité qui, épaulés par une quarantaine de bénévoles, se sont encore dévoués cette année.
ARNAUD GLASSEY

BON À SAVOIR

L’humorite Blaise
Bersinger animera
cette année
le souper-spectacle
du vendredi.

Le lieu
Laiterie du Bourg

Les dates
12 et 13 mai

Réservations
0848 038 038 ou par e-mail
à l’adresse
resa@lagrangefestival.ch

Le site
www.lagrangefestival.ch
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EXPOSITION PHILIPPE FAGHERAZZI

La vie, un puits d’émotions
MARTIGNY Le Centre de loisirs et culture de
Martigny prête ses murs à l’artiste Philippe Fagherazzi. Cet artiste valaisan autodidacte présente son
exposition intitulée «La vie comme puits d’émotions, l’amour comme source d’inspiration».

Fabrice Fagherazzi pratique une peinture
et un dessin sauvages, naïfs et bruts
avec un trait incisif et nerveux. LDD

A l’hôpital de Malévoz...
C’est lors de sa résidence artistique de quatre
mois, au quartier culturel de l’hôpital psychiatrique
de Malévoz à Monthey en 2015, que sa nouvelle exposition est née. Cette expérience riche en émotions a été une période créatrice très intense ponctuée d’un panel de sentiments étrangers et variés
qui allaient de l’angoisse à la joie, de l’euphorie à la
fatigue la plus extrême. Un peu comme si le lieu
s’immisçait en lui, au sein de son esprit. Ne voulant
pas retranscrire la douleur, la maladie et la «folie»,
il a fait le choix de peindre la beauté, le bonheur et
la lumière.
Une plaie béante
«A la mesure d’une plaie béante, lorsque la couleur cesse de couler, celle-ci peut enfin cicatriser.
L’Homme peut enfin se remettre de ces blessures,
tranquillement, en paix.
C’est ce sentiment de bonheur que je recherche
et cherche à faire partager dans chacune de mes
œuvres.» Philippe Fagherazzi.

BON À SAVOIR

Un univers coloré
Pour cette exposition, Philippe Fagherazzi élabore donc un univers coloré, lumineux et étincelant. Pour ce faire, il a utilisé de petits miroirs, des
paillettes, des pierres de pacotille et des couleurs
chaudes. Il a réalisé plusieurs peintures ainsi que
deux statues récup’art, l’une représente un ange
médusé et l’autre un loup anthropomorphique. Cet
événement lui tient particulièrement à cœur car il
a passé plus de vingt ans à Martigny. Sa dernière exposition dans cette ville remonte à il y a plus de
quinze ans. C’est un saut dans le temps pour cet arCONSTANCE MICHELLOD
tiste et aussi un retour.

Le lieu
Martigny, Centre de loisirs et culture

Dates et horaires
Jusqu’au 21 mai.
Du lundi au vendredi: 8 h 30 – 11 h 30
Mercredi, samedi et dimanche: 14 h – 18 h

Le site

www.clcm.ch

PUB

Depuis février 2017,
la nouvelle succursale à Martigny.
<wm>10CAsNsjY0MDAy0bU0MTQyNAUAqn9lpA8AAAA=</wm>
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Nous parlons la même
langue : la tienne.

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
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

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.

Le mot mystère
T A P E T T E R E S

I

O T A P

C C R H C T A M E L O D

I

C A

O E O E E Y S P R E R U T A P
U R B N E A S O
I

I

A

I

I

R M R

N D U S R B S L R D M A E E

C E O S A E O L U E E T N R

I

R T E R L N

I

N

C E M E

I

I

T A J R

R R E E G B O L R
E A E L U
S D

I

I

I

I

T

E A C N R P T R E

G G V T E A G E E D G L

I I N L I U L L E R M N R I A
O E O T R E B R E S I T P A B
T O E E R U

En collaboration avec

B A R E M E
R E B O N S
Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticalement 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.

AIGRE

BUGNE

IMPER

PATURER

TAPIR

ALBUM

CAMERIER

INDRI

RADIE

TENDER

ARME

CEBUANO

LANCINER

RAIL

TENREC

BALEINIER

CELER

LEVITE

RATURE

TIGRON

BAPTISER

CONSEIL

MATCH

REGRET

TOISER
TOREER

BAREME

COUIC

MATRICE

SASSER

BILLARD

IDEALE

MELODICA

SNOBER

BLAIRER

IDEEL

MERCREDI SOLERET

BUGLE

IGLOO

PATOISER

Solution du mot mystère du 31 mars: ROCHEFORT

TAPETTE

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 16 mai 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’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochain concours
26 mai, 23 juin, 18 août, 15 septembre, 4 octobre,
3 novembre, 1er décembre, 15 décembre 2017.
Gagnants pour le mot mystère du 31 mars 2017
1er prix M. Maurice Dubois, Vernayaz
2e prix Mme Sylviane Berguerand, Martigny
3e prix M. Richard Michelet, Orsières
4e prix Mme Mélanie Ferreira, Evionnaz
5e prix Mme Sylviane Gandillon, Martigny
6e prix M. Simon Crettenand, Riddes
7e prix Mme Christine Mooser, Saillon
8e prix Mme Andrée Brun, Riddes

Fr. 100.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.-

Powered by www.cnote.ch
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AU CASINO
BABY BOSS
Dimanche 30 avril à 14 h 30
(3D).
Animation comédie de Tom
McGrath.
VF - Durée: 1 h 37 - 6 ans
LES SCHTROUMPFS ET LE

VILLAGE PERDU
Samedi 29 avril à 14 h 30 (3D)
VF - Durée: 1 h 35 - 6 ans
LES GARDIENS DE LA
GALAXIE 2
Samedi 29 (2D), dimanche
30 avril (3D) à 17 h. Vendredi
28 (3D), samedi 29 (3D),

Agenda de la région
MARTIGNY. Conférence. Dans
le cadre des 30 ans de La
Fontanelle, une conférence est organisée à Martigny ce vendredi 28
avril, par une psychothérapeute
de renom, Isabelle Filliozat. Le
thème: la gestion des émotions
dans les interactions parents-enfants. A 20 h à l’Hôtel Vatel.
Fondée en 1987, La Fontanelle
aide des jeunes en rupture entre
14 et 18 ans provenant de toute la
Suisse romande à se remettre en
marche. Elle a un foyer pour filles
à Vérossaz et un pour garçons à
Mex.
MARTIGNY. Exposition. A la
Librairie du Baobab, le vendredi
5 mai dès 18 h, vernissage de l’exposition des photographies de
Félicie Milhit. A voir jusqu’au 30
juin. Avenue de la Gare 42.
Téléphone 027 722 34 10.
MARTIGNY. Vide-grenier.

Partager, donner, changer, réutiliser ou vendre: c’est le programme
d’un vide-grenier convivial qui aura lieu sur la place du Midi au
coin de la ville, le samedi 6 mai,
de 10 à 17 heures. Une partie du
bénéfice sera versée à l’association
locale Les anges d’Angeline qui
vient en aide aux enfants cancéreux. Emplacements gratuits.
Réservations jusqu’au 2 mai: 078
910 24 53 ou prisca@prisca.ch
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
MARTIGNY. PLR. Le Parti libé-

ral-radical de Martigny organise
un débat public autour de la vota-

dimanche 30 avril (2D), dimanche 1er (3D), mardi 2 mai (2D)
à 20 h 30.
VF - Durée: 2 h 13 - 12 ans

AU CORSO
BABY BOSS
Samedi 29 avril à 15 h 30 (2D)
Animation comédie de Tom

McGrath.
VF - Durée: 1 h 37 - 6 ans
LES SCHTROUMPFS ET LE
VILLAGE PERDU
Dimanche 30 avril à 15 h 30
2D)
VF - Durée: 1 h 35 - 6 ans
FAST & FURIOUS 8
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Vendredi 28, samedi 29,
dimanche 30 avril, lundi 1er,
mardi 2 mai à 20 h 45
Action, thriller de F. Gary Gray
avec Vin Diesel.
VF - Durée: 2 h 16 - 14 ans
C’EST BEAU LA VIE QUAND
ON Y PENSE

Vendredi 28, samedi 29,
dimanche 30 avril à 18 h 15.
Comédie dramatique de
Gérard Jugnot.
VF - Durée: 1 h 33 - 12 ans

UNE MARCHE DU CÔTÉ DE SAXON

DÉCÈS

Le Chemin
du Troupeau

Dans la région
du 13 au 26 avril.

organise une marche
le 13 mai prochain. Des
chansons, des fables, des
histoires de loups et le
champion suisse de
l’accordéon. Théodore
Monnet! Le programme
proposé par l’Association des
Amis des sentiers pédestres
de Saxon est alléchant. La
journée démarre sur la place
du village à 9 heures par un
pique-nique tiré du sac
avant la montée vers PlanBot et la suite des festivités
vers 12 heures. Invitation
cordiale à tous. Apéritif offert
par la commune.

Marthe Michaud, Bovernier,
1929
Martine Joris-Monnet,
Vollèges, 1956
Josette Juillerat, MartignyCroix, 1943
Sabine Bender-Cappellari,
Fully, 1933
Roger Troillet, Bagnes, 1928
Marie-Angèle Michaud,
Bagnes, 1940
Yvonne Gabioud-Filliez,
Orsières, 1928
Donat Carron, Dorénaz, 1934
Odette Jordan, Collonges, 1923
Jean-Marcel Lattion, Orsières,
1946.

Samedi 13 mai.
www.lechemindutroupeau.ch

tion fédérale du 21 mai prochain:
loi du 30 septembre 2016, sur
l’énergie (LEne), mise en œuvre
de la stratégie énergétique 2050.
Ouverte à tous, cette soirée aura
lieu le mardi 9 mai, à 20 h à la
salle communale de Martigny et
sera animée par Philippe
Nantermod (PLR contre la mise
en œuvre) et Christophe
Clivaz (les Verts pour la mise en
œuvre).

MARTIGNY. Portes ouvertes à
Vatel. Vatel Switzerland organise
sa prochaine journée portes ouvertes ce samedi 29 avril dès 13 h
30. L’occasion de rencontrer dans
les locaux de l’école de la rue
Marconi 19 les équipes d’étudiants qui se feront un plaisir de
faire découvrir au grand public
leur campus et les points forts des
formations dispensées à Martigny
au travers de différents stands.

MARTIGNY. Exposition.
Vernissage chez Moret. La
Fondation Louis Moret à
Martigny (chemin des Barrières
33) propose jusqu’au 4 juin une
exposition d’Anne Peverelli intitulée «Quand fond la neige, où va le
blanc?» A voir du mardi au dimanche de 14 à 18 h. Vernissage
ce samedi 29 avril dès 17 h.

MARTIGNY.

CHARRAT. Fibromyalgie. Le
prochain café-rencontre de
l’Association suisse de fibromyalgie – section de de Sion, Sierre,
Martigny – aura lieu le mardi 2
mai prochain au café Concordia à
Charrat dès 14 h. Renseignement
au 027 455 23 22.
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Conférence. Après le
succès de la projection du film «Ecole
en Vie», l’association
DIKEOS propose un
nouvel événement le
samedi 13 mai à
Martigny (à 17 h 30)
sous la forme d’une
conférence d’Yves
Bonnardel sur la
«Domination
adulte». Au Centre de
loisirs et culture, l’auteur et égalitariste
Yves Bonnardel viendra présenter son ouvrage, avant d’ouvrir

un moment de discussion et de
questions. Ces échanges permettront d’en connaître davantage sur
les thèmes principaux de son ouvrage liés à ce régime particulier
que sont l’enfance, la famille,
l’éducation, l’école et le travail des
enfants. Il abordera la notion
d’âgisme, une conception de nos
sociétés, qui découpe arbitrairement la vie humaine en catégories
liées à l’âge des personnes.
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JÖRG SCHRÖDER
+41 79 204 50 66

SERVICE ENTRETIEN
Jardins, livraisons de bois, rénovations
façades et balcons, nettoyages de toits, etc.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwM7Q0MAMAS2PgzA8AAAA=</wm>
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jorgner67@gmail.com
www.jorg-schroder.com
Divers travaux: rénovation intérieure
et extérieure, peinture...
10% de rabais sur tout travail commandé
avant ﬁn mai 2017
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