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GENS D’ICI 
UN PRINCE 
BOUDDHISTE 
Florine Carron a invité 
le prince de la Cour 
royale du Sikkim à 
donner une conférence 
sur le bouddhisme. >9 
 
GENS D’ICI 
ÉCHEC ET MAT 
L’Open international de 
Martigny se déroulera 
du 4 au 7 août à l’Hôtel 
Vatel. Un plateau  
particulièrement relevé 
est attendu. >13 
 
SPORTS 
BUBBLE FOOT 
Ce sont de drôles de 
footballeurs qui 
s’affronteront le 22 juil-
let prochain au stade 
de Charnot à Fully.  >25
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Le jubilé de l’été!
 Le Vieux-Mazot 
Pour souffler les  
cinquante bougies 
de son gâteau 
d’anniversaire, la 
troupe de Salvan a 
choisi de monter un 
spectacle en plein air 
intitulé «La revue de 
tous les temps».  
A l’image de Joseph 
Bochatay entouré 
d’enfants, tous les 
comédiens et le 
metteur en scène 
Raphy Jacquier se 
réjouissent de mettre 
en lumière le moulin 
Fine et de vous 
accueillir dans leur 
monde imaginaire… 
CHRISTIAN HOFMANN  > 4-5

INTERVIEW 
MAËLLE SCHULTZ 
CETTE JEUNE  
MÈRE DE FAMILLE 
DE SALVAN SUIT      
LA VOIE DU  
VÉGANISME 16

Vendredi 
7 juillet 2017  
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de Bovernier 
font la fête.
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ÉCONOMIE  
Portes ouvertes 
chez Julius Baer  
à Verbier.
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ROBIN 
GIROUD  
Il organise  
le brunch  
du 1er Août.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

 7 18 7  9 19

Un de 
moins… 
Furieux, le prési-

dent de la 
Commission euro-

péenne, Jean-
Claude Juncker, a mon-

tré son exaspération devant l’hé-
micycle largement déserté du 
Parlement européen. Seule une 
trentaine d’eurodéputés sur 751 
avaient répondu présent: «Le 
Parlement européen est ridicule, 
très ridicule, je n’assisterai plus ja-
mais à une réunion de ce type.» 
Cela fera donc un député de 
moins ou un ridicule de plus? 

A chacun son menu 
Le président du Costa Rica sait 
faire preuve d’humour. En pleine 
interview, Luis Guillermo Solís 
avale une guêpe par inadvertance 
et déclare: «Je l’ai mangée, c’est 
tout.» Les journalistes ont été for-
cés de sourire, eux qui avalaient 
des couleuvres depuis plusieurs 
minutes… 

Drôles de calculs 
Cristiano Ronaldo a versé 11 mil-
lions d’euros à la mère porteuse 
de son premier enfant et «seule-
ment» 200 000 euros à la mère 
porteuse de jumeaux nés le 8 juin 

dernier. Si la troisième femme 
met au monde des triplés, elle de-
vra sans soude passer à la caisse à 
défaut de passer à la casserole… 

Les déménagements 
Le nouveau président français a 
quitté son domicile pour s’instal-
ler à l’Elysée: «Le plus compliqué 
a été de déplacer les livres 
d’Emmanuel Macron: la seule 
chose à laquelle il ne veut pas 
qu’on touche, c’est sa bibliothè-
que.» Son prédécesseur, François 
Hollande a eu la même exigence: 
il ne veut pas que l’on touche à ses 
bandes dessinées…

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

«Toutes les fois que l’on n’y pense 
pas, le temps en profite pour 
s’écouler.»  
 
«Vaste est la pampa. A ce titre elle 
convient parfaitement à qui veut 
s’entraîner au saut en longueur.»  
 
«Elle est vouée à l’échec, la  
journée qui commence par la  
sonnerie du réveille-matin dans 
une oreille et, simultanément, 
celle du téléphone dans l’autre.»

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

SECOND DEGRÉ
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SPORTS 
FOOTBALL  
Le tournoi populaire 
d’Orsières.

ENTRE NOUS

SORTIR 
MUSIQUE   
Le Festival 
Orgues et Cimes 
de Salvan  
à Chamonix.

SORTIR 
CONCERTS   
Les Musicales  
de Champex-Lac.

LA TAXE
Lundi dernier, 

Emmanuel Macron 
a rappelé les gran-
des lignes de son 
programme. Il a par-

lé une heure 
trente durant 
avec un talent 
oratoire qui en 
a séduit plus 

d’un et énervé d’autres. Le prési-
dent français sait que les grands 
mots oratoires, qui une fois dits ne 
s’oublient plus, sont particulière-
ment appréciés dans son pays. Il a 
donc choisi le fond et la forme 
pour faire passer son message. 
Dans les différentes assemblées 
primaires du canton, les présidents 
de commune avaient une mission 
moins noble, un message moins ta-
rabiscoté à faire accepter: la taxe au 
sac! C’est simple comme bonjour, 
de prime abord, un peu plus com-
plexe si on creuse dans le molok. 
Le prix du sac de 35 litres est le 
même pour tous: 1 fr. 90. C’est la 
taxe variable qui vise le pollueur-
payeur sans se tromper de cible. 
Plus compliquée était la mise en 
place de la taxe de base, celle qui 
peut se calculer par rapport au 
nombre de pièces d’une habitation 
ou au nombre de personnes qui y 
sont logées.  
Se retranchant derrière l’obligation 
fédérale de mettre en place ces 
taxes, les autorités ont pu compter 
sur le bon sens de leurs conci-
toyens. Il reste maintenant à voir 
leur comportement à partir du 
1er janvier 2018, date de l’entrée 
en vigueur de cette nouvelle for-
mule. Les vendeurs de conteneurs 
à compost sortent la grosse artille-
rie. Nombre de ménagères réflé-
chissent déjà à mieux trier, à moins 
jeter, à davantage compresser les 
déchets… De bonnes habitudes 
qui devront résister à l’attaque 
sournoise du temps qui passe. Dix 
sacs de plus par année pour arrêter 
de se prendre le chou? Cela fait un 
peu moins qu’un nouveau billet de 
20 francs… 

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

23 27 29

DANS L’OBJECTIF 
 DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON
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Ensemble pour une meilleure
compréhension

Audition Santé rejoint Acoustique Suisse,
la plus grande association

d’audioprothésistes indépendants.

Pour votre audition, choisissez
les compétences et le professionnalisme
de nos audioprothésistes diplômés.

1re consultation gratuite sur rendez-vous.

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

www.auditionsante.ch

LE LAC OU LA MONTAGNE

LES VACANCES.  La fraîcheur du lac ou l’air frais de la 
montagne… Un raccourci un peu facile pour faire un 
choix entre les vacances en plaine ou en altitude. Ces voi-
liers voguant en eaux calmes et le majestueux Catogne 
qui les domine font d’une photo une superbe carte postale 
de… vacances. Alors que ce soit d’un côté ou de l’autre, di-
rection la mer, le lac ou la montagne, nous profitons de 
cette dernière édition avant la pause estivale pour vous 
souhaiter de belles vacances.   MAG 

 
www.crettonphoto.ch 

 

PUB

SORTIR 
SPECTACLES  
Musique et théâtre  
à Bourg-Saint-Pierre.

30

Vous trouverez la prochaine «Gazette» 
dans votre boîte aux lettres le 18 août. 
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MARCEL GAY 
 
Ils ont osé! La troupe du Vieux-
Mazot relève un défi pour souffler 
les cinquante bougies de son gâ-
teau: jouer une création originale 
en plein air, dans un site histori-
que de référence, le moulin Fine.  
Ils osent! Quitter le confort de la 
scène intérieure, du rideau qui 
s’ouvre automatiquement, de la so-
norisation et de l’éclairage auto-
matiques.  
Ils vont oser! Monter une scène, 
des gradins, créer un décor, instal-
ler un écran géant, donner vie à ce 
vieux moulin.  

Et comme le souffle de la 
troupe cinquantenaire est puis-

sant, les acteurs, musiciens, dan-
seurs, acrobates vont se surpasser 
pour divertir et séduire un large 
public.  

Bienvenue au moulin Fine 
pour vivre une aventure incroya-
ble qui vous conduira dans un 
monde réel parfois, imaginaire de 
temps en temps et décoiffant sou-
vent. Le moulin Fine transformait 
le blé en farine et sa roue tourne 
toujours au fil de l’eau. Il ne craint 
ni le vent ni la pluie et se réjouit de 
cette seconde jeunesse que seules 
l’imagination des hommes et la 
force de travail d’une troupe soli-
daire et motivée peuvent redonner 
sans avoir recours à la chirurgie 
esthétique…  

Humour, émotion, fiction 
Après avoir longuement réflé-

chi au choix du spectacle de ce ju-
bilé, la troupe procède par élimi-
nation. Avec dérision, elle dépeint 
les sociétés locales qui n’ont, bien 
évidemment, aucune le profil dé-
siré. Certains personnages, certai-
nes personnalités en «prennent 
aussi pour leur rhume» mais tou-
jours dans les limites d’un humour 
maîtrisé. Mais ce spectacle de tous 
les temps, c’est surtout l’histoire 
d’une région revisitée autour de 
son moulin avec une affiche origi-
nale réalisée par Chappatte. Et 
comme le moulin tourne par voca-
tion, il autorise l’exploration de 
toutes les voies afin de présenter 

un spectacle destiné non seule-
ment aux gens de la vallée, mais à 
un public de toutes les régions et 
de toutes les générations. Même si 
la troupe du Vieux-Mazot a déjà 
monté des spectacles d’envergure, 
elle franchit cette fois un cap sup-
plémentaire. Raphy Jacquier, met-
teur en scène, le confirme: «Il est 
vrai que pour marquer ce jubilé, 
on a pris des risques. On voulait 
jouer en plein air ce qui impose 
pas mal de contraintes techniques 
et écrire entièrement notre scéna-
rio. Et présenter un spectacle avec 
des colorations régionales mais 
qui peut plaire à un large public.» 

Léonard Gianadda et 
Christian Constantin 

Venez à Salvan, au moulin 
Fine! Vous allez rencontrer les co-
médiens de la troupe, les acroba-
tes de NEO, des musiciens, des 
danseuses, mais aussi les autorités 
du coin et des stars comme Léo-
nard Gianadda et Christian Cons-

 LE THÉÂTRE DU VIEUX-MAZOT.   L’idée audacieuse de départ est née 
du désir de mettre en valeur le site exceptionnel du moulin François Fine.  
L’organisation d’une création originale en plein air paraissait alors tout indiquée. 
Aujourd’hui, les comédiens se réjouissent de souffler avec vous les cinquante 
bougies de la troupe.

Discussion animée entre Eloïse Fournier, Mathias Hofmann et François-Louis Décaillet...  
CHRISTIAN HOFMANN

Le menu par le détail... 
1.  Au moulin avec la descen-

dance de François Fine 
2. Meli-mélo d’ici et d’ailleurs 
3. Politique «rigolante»  

de l’Amérique à l’Europe,  
de l’Helvétie au Valais 

4. Le marché «Top Chef» 
Entracte  
5. Retour au moulin 
6. Les ronds-points  

de l’empereur 
7. La fée verte dans la vallée 
8. L’eau et NEO 
9. La vie au fil de l’eau 
10. Remontée aux sources 
11. Retour au présent et vision 
 du futur

PROGRAMME

«La revue de tous les temps»
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tantin. Et, à la fin de la soirée, si 
grâce à vos encouragements, la val-
lée peut refuser l’offre de rachat des 
rois du pétrole, vous allez peut-être 
pouvoir rejoindre vos pénates sans 
problème…  La vallée inondée au 
propre comme au figuré de vos ri-
res, de vos larmes peut-être, mais 
aussi de l’eau de nos glaciers, vous 
laissera peut-être une empreinte 
indélébile gravée sur le cœur. L’em-
preinte TVM évidemment qui peut 
se décliner en plusieurs versions, 
car que serait le monde, que serait la 
vie, sans le pouvoir de l’imagina-
tion? 

«Un spectacle avec  
des colorations régionales 
mais qui peut plaire  
à un large public.» 
RAPHY JACQUIER 
METTEUR EN SCÈNE
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Y a d’la joie ou c’est la révolution… La réponse sera donnée par Mathias Hofmann, Emmy Jacquier, 
Isabelle Décaillet et Joseph Bochatay. CHRISTIAN HOFMANN

Le lieu 
Salvan 

Les dates 
21, 22, 28 et 29 juillet; 4, 5, 11, 12, 18 et 
19 août à 21 heures.  

Les plus 
Spectacle en plein air.  
Bar et petite restauration dès 19 h 30. 

Réservations 
079 224 19 32

B
O

N
 À

 S
A

V
O

IR

»

Et une chanson! Interprétée  
par Eloïse Fournier et  
Serge Bernheim.  
CHRISTIAN HOFMANN
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Conthey-Sion, Route Cantonale 2, 027 345 39 90

Conthey

Cuisines
Salles de bains
Rénovations

LIQUIDATION TOTALE
Avant travaux: Prix sacrifies a plus
de 50% de rabais tout doit disparaitre!

Chaque pièce d‘exposition est complétée selon les besoins et adaptée à votre espace.
Travaux de transformation avec une équipe de menuisiers et de chefs de chantier.

N’attendez pas pour venir nous voir et faire des économies!

Notre prix: Fr. 22 300.–

Avant: Fr. 46 561.–

-5
2%

Notre prix: Fr. 14 400.–

Avant: Fr. 39 779.–

-6
3%

Notre prix: Fr. 5 800.–

Avant: Fr. 11 834.–

-5
0%

Notre prix: Fr. 22 400.–

Avant: Fr. 44 924.–

-5
0%

Notre prix: Fr. 2 900.–

Avant: Fr. 6 573.–

-5
5%

Notre prix: Fr. 4 700.–

Avant: Fr. 12 783.–

-6
3%

Notre prix: Fr. 16 300.–

Avant: Fr. 38 126.–

-5
7%
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 SEMBRANCHER  Le passe-
port de l’été 2017 permettra 
d’éveiller les enfants à ce qui 
les entoure à travers les va-
leurs défendues par l’anima-
tion socioculturelle tels le lien 
social, l’intégration, l’esprit ci-
toyen, la participation, le dé-
veloppement durable, la soli-
darité ou encore 
l’engagement. Ils seront sensi-
bilisés à ces valeurs par des ac-
tivités et des rencontres qui 

leur permettront de prendre 
conscience du rôle ou des rôles 
qu’ils peuvent jouer au sein de 
la société. Tel est le but re-
cherché par le Centre régional 
d’études des populations alpi-
nes (CREPA) qui organise 
chaque été des activités pour 
les enfants de 8 à 12 ans rési-
dant dans les communes 
d’Entremont, de la vallée du 
Trient et de Fully. Parmi les 
activités, on peut relever la vi-

site des Magasins du Monde à 
Fully, une journée culturelle à 
Sion ou encore le rendez-vous 
du 21 juillet à 18 heures sur la 
place de Sembrancher, près 
de l’église. Un apéritif amélio-
ré préparé et offert par les en-
fants du passeport vacances 
sera partagé avec la popula-
tion.   MAG 

Du 17 au 21 juillet, entre 9 h 30 et 16 h 30. 
027 785 22 26 ou  
stagiaire@crepa.ch

SOCIÉTÉ PASSEPORT VACANCES DU CREPA 

L’animation socioculturelle
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locaux tempérés - sécurisés
7/7 jours - 24/24 heures
dès 45.- /mois

Rue des Finettes 59 - Martigny
079/679.10.84

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

de 1 m²
à 17 m²

 BOVERNIER  Une ambiance 
festive et de nombreux stands 
pour déguster à petits prix diffé-
rentes spécialités culinaires! La 
fête villageoise de Bovernier re-
vient tous les deux ans semer de la 
musique, de l’humour et des chan-
sons. Que ce soit avec le groupe 
Funkadonf fort d’une dizaine de 
musiciens qui accompagnent avec 
subtilité la chanteuse bovernionne 

Marine Gay. Cette dernière laisse 
éclater son talent et son élégance 
naturelle tout le long d’un concert 
juste magnifique. Il y aura égale-
ment le Bizu Orchestra créé par 
Bertrand Gay. L’ancien directeur 
de l’Harmonie de Martigny s’est 
entouré de Bernard, Delphine et 
Justine Tornay pour revisiter les 
grands succès de la chanson fran-
çaise et internationale. «Notre ob-
jectif  est de partager notre passion 

avec le plus grand nombre», pré-
cise Bertrand Gay.   Enfin, le 
clown Gabidou se chargera de di-
vertir petits et grands avec ses bal-
lons sculptés et autres numéros 
humoristiques.  

Une petite faim? 
Raclette, tartare de viande, rou-

leaux de printemps, tapas, frites, 
sanglier à la broche, escargots et 
crêpes figurent notamment sur la 
carte des mets de cette journée. 

De quoi satisfaire les plus fins pa-
lais et, c’est la tradition bover-
nionne,  à des prix  abordables. 

MAG 

Samedi 12 août,  
dès 17 h dans les rues de Bovernier. 

Quatre musiciens de talent forment le Bizu Orchestra: Bertrand Gay, Justine, Delphine et Bernard 
Tornay. Ils se produiront à Bovernier le 12 août lors de la fête villageoise. MAG

MANIFESTATION RENCONTRE POPULAIRE 

Les «Vouipes» en fête

«On revisite un 
programme varié 
pour séduire un 
large public.» 

BERTRAND 
GAY 
PROFESSEUR DE 
MUSIQUE
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LES BONNES
  TABLES

DE CHEZ NOUS

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@impactmedias.ch

DD

Retrouvez notre rubrique

Les bonnes tables de chez nous
Prochaine parution: vendredi 18 août

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

A 5 minutes de Martigny
Café-restaurant
Les Gorges du Durnand
Viandes sur ardoise – fondue des Gorges – Filets de perche
Ouvert 7/7jours – ME au SA de 9 h à minuit, fermeture à 18h DI-LU-MA
www.gorgesdudurnand.ch

Place Centrale 28 – 1922 SALVAN – Tél. 027 761 30 10

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 août LU fermé (possibilité d’ouverture sur réservation deux
jours à l’avance) MA dès 18 h / ME au DI midi et soir

Rue du Levant 53 – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 746 50 00

Restaurant – Bar
du Tennis Club de Martigny

Rue du Levant 23 – 1920 Martigny
Ouvert à tous

Quelques suggestions estivales
Grillades, brochettes, salades, rosbeef

Apéro Sangria et fontaine de rosé
Barbecue le week-end

Ambiance Saint-Trop’ sur notre superbe terrasse
avec transats

Parents! Pensez à votre détente…
Vos enfants peuvent jouer sans déranger 

et en toute sécurité.
Votre  plat du jour livré à votre domicile, de Saillon à

Saint-Maurice. Fr. 12.– TTC le repas et livraison gratuite.
Parking gratuit à disposition

Restaurant 
Le Tie Break

Depuis neuf mois, un vent de renouveau souffle sur le 
restaurant Le Tie Break, rue du Levant 53 à Martigny, grâce
à l’arrivée de Bernard et son équipe qui s’attèlent chaque jour
à combler leur clientèle. Ouvert à tous (et pas uniquement
aux membres du club!), ce restaurant dispose durant la belle
saison d’une magnifique terrasse ombragée qui prend place
dans un cadre verdoyant, à seulement deux pas du centre-
ville. Aménagé avec goût, cet espace dispose même de
chaises longues et de transats pour flâner après le repas. Les
midis et soirs de week-ends (selon la météo), un brunch-
barbecue est proposé avec son buffet de salades et crudités,
de viandes et de fruits de saison. Idéal pour partager un mo-
ment en famille ou entre amis, d’autant qu’un bel espace de
jeux assure aux enfants de s’amuser pendant que leurs pa-
rents profitent du calme de la terrasse. Ouvert tous les jours
de 7 h 45 à 23 heures (voire plus si événement), le Tie Break
propose un menu du jour du lundi au vendredi. A la carte,
diverses entrées et salades telles que le Treize étoiles au ma-
gret de canard fumé, des omelettes, des fondues bacchus et
bourguignonne, un beau panel de pâtes, viandes et poissons
auxquels s’ajoutent des suggestions. A noter encore que Le
Tie Break organise un service traiteur et livraison de Saint-
Maurice à Saillon et qu’il se prête à merveille aux banquets
et séminaires. Très grand parking à disposition.

Tél. 027 722 33 94
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 MARTIGNY   Comment aborder la notion du bon-
heur et du bien-être d’un point de vue subjectif et tan-
gible dans nos sociétés actuelles? Avons-nous le droit 

d’être heureux?  Entre savoir millénaire et mondialisa-
tion, comment trouver la paix intérieure? Son Emi-
nence Zurmang Gharwang Rinpoche, né prince de la 
Cour royale du Sikkim, moine bouddhiste, maître en-
seignant de la pratique de la méditation vous propose 
d’en discuter autour d’une conférence publique qui se 
déroulera le dimanche 13 août à Martigny sur le 
thème: «Pratique de la méditation au quotidien à 
l’heure de la mondialisation». 

Le projet de Florine 
«C’est par le biais de l’association bouddhiste  

suisse que j’ai pu me rendre au Sikkim, petit Etat tou-
chant les frontières du Népal, du Tibet et du Bhoutan. 
Pendant un mois, je me suis immergée dans le quoti-
dien d’un monastère bouddhiste. J’y ai étudié les prati-
ques et les enseignements d’un maître de grande noto-
riété. Ce séjour au monastère avec les moines et les 
laïcs m’a beaucoup appris sur la vie en communauté et 
son fonctionnement.»  

Florine Carron est heureuse de partager son expé-
rience avec le plus grand nombre. La conférence orga-
nisée est évidemment ouverte à tous.  (C) 

 

Dimanche 13 août de 19 h 30 à 21 h 30,  
salle Notre-Dame des Champs, rue de l’Hôtel-de-Ville 5.

Florine Carron: «Je veux faire partager au grand 
public la richesse de cet échange culturel». LDD

 VERBIER  La Banque privée Ju-
lius Baer Verbier a pris ses nou-
veaux quartiers à la fin de l’année 
dernière, un déménagement de-
venu nécessaire pour satisfaire un 
besoin de croissance. Son direc-

teur, Florian Michellod précise:  
«Notre établissement est présent à 
Verbier depuis une dizaine d’an-
nées.  

Durant cette période, le nom-
bre de collaborateurs est passé de 
deux à treize et notre clientèle n’a 

cessé de croître. Il était important 
de pouvoir disposer de locaux 
adaptés à notre développement, 
traduisant la philosophie de notre 
banque, résolument tournée vers 
l’avenir et nous permettant de 

maintenir une étroite proximité 
avec nos clients à Verbier.»  

Pour rencontrer les collabora-
teurs de Julius Baer Verbier ou 
simplement découvrir le nouveau 
site, une journée portes ouvertes 

est organisée le 29 juillet pro-
chain, de 11 h à 15 h. Toute la po-
pulation est invitée à partager le 
verre de l’amitié. MAG 

Journées portes ouvertes le 29 juillet, de 11 à 15 h. 
Route du Creux 7 à Verbier.

ÉCONOMIE BANQUE JULIUS BAER 

Les portes ouvertes

Le team de Verbier dirigé par Florian Michellod se réjouit de vous faire visiter ses nouveaux locaux. 
LDD

CONFÉRENCE LA RELIGION BOUDDHISTE 

Un prince de la méditation...

«Le nombre de 
collaborateurs est 
passé de deux à 

treize.» 
FLORIAN  
MICHELLOD 
DIRECTEUR

La fête à Demècre le 
23 juillet prochain 
FULLY Depuis 1915, une ca-
bane discrète est postée sur les 
hauts de Fully, à 2361 mètres 
d’altitude: la cabane du 
Demècre. Elle connaît au-
jourd’hui un beau renouveau, 
après une restauration réalisée 
par le club les Trotteurs. En ef-
fet, désireux de sauvegarder le 
patrimoine et de préserver son 
caractère authentique, le club 
Les Trotteurs a opté pour une ré-
novation en maintenant la struc-
ture originale de la cabane et la 
ligne architecturale. Pour garan-
tir le bien-être des visiteurs, le 
nombre de lits a été ramené à 
trente, répartis dans des dortoirs 
chaleureusement réaménagés. 
L’accueil est toujours garanti par 
des bénévoles. L’inauguration 
est agendée le  
23 juillet, dès 10 heures.  
Twww.demecre.ch   cabane@demecre.ch

EN BREF
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Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@impactmedias.ch

LES TERRASSES

1er prix
Bon pour un repas dans 
le restaurant de votre choix 
(valeur Fr. 150.–)
2e prix
Bon d'une valeur de Fr. 100.–

3e prix
Bon d'une 
valeur de Fr. 50.–
Les gagnants du
concours seront
avertis personnel-
lement après la
dernière parution
du 18 août.

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, 
d’impactmedias ainsi que les membres de
leurs familles ne sont pas autorisés à participer. 
Les gagnants seront avisés personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

Conditions de participation

Gagnez un repas
dans le restaurant
de votre choix!

RRéservéé

Participez par SMS
Envoyez LGA TERRASSES
suivi du numéro de votre
terrasse préférée + 
vos coordonnées complètes
au 363 (Fr. 1.-/SMS).  
Exemple: LGA TERRASSES
01 Nom, prénom, 
adresse complète. 

Participez par courrier
Envoyez vos coordonnées précises à: 
La Gazette 
de Martigny, 
Concours Terrasses,
rue de l’Industrie 13,
1950 Sion

Concours
Gagnez un repas
sur la terrasse
de votre choix! 
Voir les conditions 
ci-dessous.

Vous trouverez le numéro 
des établissements sur les annonces
de la rubrique des terrasses 
dans cette édition.

rue du Nord 9 – 1920 Martigny
079 443 93 96

Café-Bar La Louve
Période estivale: grillades et salades toutes
les semaines du lundi au vendredi dès midi

+ grand choix de crus au verre

NOUVEAU: raclette tous les jeudis
et vendredis dès 18 h

LES TERRASSES
Prochaine parution de cette rubrique:
le vendredi 18 août

Pour tout renseignement:
impactmedias, Sébastien Lonfat, 079 769 19 51

1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 25 29
(réservation souhaitée)
www.plan-cerisier.ch

Notre grande terrasse panoramique

Fermé mardi et mercredi toute la journée, 
sauf en juillet, août et octobre

En semaine à midi:
buffet froid et chaud Fr. 27.–

Tous les dimanches,
de 11 h à 14 h

BRUNCH
SUR LA TERRASSE
Fr. 37.– par personne

(enfants Fr. 1.– par année d’âge)

Pour l’été, Raymond et
Sacha vous proposent:

● Produits
du terroir valaisan

● Grillades et salades
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 FULLY  Le ski alpinisme est au-
jourd’hui un sport à la mode, par 
choix des amateurs de ski et de 
montagne. Au début du siècle der-
nier, il l’était déjà, mais plutôt par 
obligation pour qui voulait dévaler 
les cimes enneigées muni de plan-
ches rudimentaires aux pieds. Il 
en fallait du courage, de l’abnéga-
tion et certainement une pointe 
de témérité pour rallier Sorniot à 
pied, skis sur l’épaule, avant de dé-
valer les pentes le sourire aux lè-
vres.  

C’est ainsi qu’est né le Ski-Club 
Chavalard, le 23 janvier 1937, à 
l’initiative de Joseph Dorsaz, Is-
maël Roduit, Josué-Henri Thétaz, 
Meinrad Carron, Héribert Ben-
der, Léonce Cotture, Charles Hey-
moz, Meinrad Bender, Paul Car-
ron et Eloi Taramarcaz, 
fondateurs de la société. Pour 
l’anecdote, la finance d’entrée 
était d’un franc et la cotisation 
annuelle de 3 francs.  

Pantalons norvégiens et 
vestes «Windjack» 

«L’entraînement était affaire 
de chacun. Par manque de pistes, 
le ski-club organisa dès lors des 
sorties hebdomadaires à Sorniot», 
écrit Ismaël Roduit, premier se-
crétaire, à  ̀ l’occasion des 50 ans 
du club, en 1987. Skis en frêne, 
fixations avec une lanière en cuir, 
pantalons norvégiens, vestes 
«Windjack», l’équipement était 
simple, mais allait évoluer... Le 
concours fut également rapide-
ment mis sur pied. Puis vinrent les 
courses de ski de fond et le mouve-
ment OJ, destiné à la relève. Du-
rant des années, le Ski-Club Chava-
lard visite les stations valaisannes, 
vaudoises et étrangères. 

Les cabanes  
pour raviver la flamme 

Mais l’engouement des débuts 
faiblit peu à  ̀peu. Pour raviver le 
club par un retour aux sources, on 
décide de construire la cabane de 
Sorniot. Cette dernière sera inau-
gurée le 13 juillet 1969. Des tra-
vaux d’agrandissement ont eu lieu 
en 1983 et 1984, avant une réno-
vation complète achevée en 2009. 
Il en ira de même au Fénestral ou 

SOCIÉTÉ 80 ANS DU SKI-CLUB CHAVALARD 

Des pionniers téméraires...
B
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Là-haut sur la montagne, on aime reconstruire 
plus beau qu’avant... Comme la cabane du Fénes-
tral.  LDD

Soirée anniversaire le 16 septembre 
Le Ski-Club Chavalard organise un souper festif le 16 septembre  
prochain, dès 18 h 30, pour fêter son 80e anniversaire. Membres et 
non-membres sont les bienvenus à ce repas ponctué d’interludes 
organisés par les sections du club (jeux, quiz, tombola, films, etc.). 
Le prix du menu (3 plats) est de 80 francs pour les adultes  
et de 40 francs pour les enfants jusqu’à 14 ans. 

Inscriptions: 
– 079 332 36 70 (dès 18 h), 
– caisse@chavalard.com 
– Ski-Club Chavalard, case postale 191, 1926 Fully.  
Possibilité de réserver des places individuelles ou des tables pour  
huit ou dix personnes. 

La cabane de Sorniot dans un décor de carte  
postale. LDD

Un camp organisé par le Ski-Club Chavalard du côté de Zermatt. L’ambiance est à la fête... LDD 

le Ski-Club exploite depuis le mi-
lieu des années 1950 une an-

cienne cabane de l’armée suisse. 
Le développement du tourisme 

www.chavalard.com - www.fenestral.ch 
www.sorniot.ch

pédestre et de la randonnée à skis 
incite les responsables à cons-
truire une nouvelle cabane, 
d’abord en 1980, puis l’actuelle, 
inaugurée en juillet 2015.  

Né en 1937 de la passion de 
quelques pionniers du ski à Fully, 
le Ski-Club Chavalard est un dyna-
mique octogénaire qui se porte 
comme un charme. Il compte au-
jourd’hui plus de 400 membres, 
plus ou moins actifs, qu’unit 
l’amour de la neige et de la monta-
gne.  

JOACHIM  FAISS
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LUY, BOURGEOIS & MOULIN

ASX DÈS 17’999.–*

Essayez-le maintenant

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

www.mitsubishi-motors.ch
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5 balades à
faire à vélo,

à pied ou
en voiture

pour découvrir
le patrimoine
et le territoire

du val de
Bagnes !

l e M u s é e d e B a g n e s & s e s M a i s o n s d u P a t r i m o i n e

R e t r o u v e z t o u t e s l e s b a l a d e s s u r

les Maisons
sauvages
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

Un vrai trésor Offre diversifiée de marchandises!

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

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

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
et traitement des déchets

à des prix avantageux

10
7

et traite
à des prix
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 MARTIGNY  Une vingtaine de 
joueurs titrés constituent le pla-
teau principal du 26e Open inter-
national d’échecs de Martigny qui 
se tiendra du 4 au 7 août 2017 à 
l’Hôtel Vatel. Détenteur du titre, le 
Français Christian Bauer, numéro 1 
du tournoi avec ses 2632 points 
Elo, en sera à sa 5e  participation. 
Ses principaux contradicteurs se-
ront le Russe Alexey Gavrilov et 
l’Ukrainien Andrey Maksimenko. 

De bons joueurs suisses seront 
également de la partie, à l’instar de 
Branko Filipovic, Andreas Huss ou 
encore Nedeljko Kelecevic. Inter-
view de Pierre Perruchoud, prési-
dent du CO. 

Combien de joueurs seront 
au rendez-vous début août 
à l’Hôtel Vatel? 

Idéalement, le comité d’organi-
sation espère atteindre la centaine 
de joueurs. Mais comme il est pos-
sible de s’inscrire jusqu’à la der-
nière minute, il y a toujours une 
grande part d’incertitude. Tout a 
été cependant mis en place pour 
accueillir de façon optimale tous 
les passionnés des 64 cases. 

Un effort a été consenti au 
niveau de la planche de 
prix pour les joueurs  
valaisans. Ils devraient 
donc être au rendez-vous 
cette année... 

C’est évidemment le souhait 
que nous formulons. Rappelons 
tout d’abord que le championnat 
valaisan individuel de parties len-
tes est intégré dans l’open et que 
différents titres seront attribués 
(dames, cadets, juniors, séniors et 
élites). Il va donc de soi que les 
joueuses et les joueurs du canton 

devraient représenter un bloc im-
portant dans la liste des partici-
pants. Cinq prix leur sont réservés 
et nous avons aussi modifié la 
planche de prix pour permettre 
aux joueurs de tout niveau de réali-
ser un petit exploit; là aussi, cinq 
prix spéciaux ont été rajoutés par 
les organisateurs. 

Vous ne le direz jamais 
assez, les conditions  
de jeu sont idéales  
à l’Hôtel Vatel... 

Pour avoir bourlingué pendant 
plusieurs décennies à travers pas 
mal de tournois, je puis confirmer 
que les conditions de jeu sont opti-
males. La salle Schiele, très spa-
cieuse et silencieuse, favorise la 
concentration des joueurs. On 
peut accéder au Vatel facilement 
en train ou en voiture et le grand 
parc gratuit est un vrai plus pour 

Pierre Perruchoud est toujours partant pour une partie d’échecs et l’Open du mois d’août fait partie de 
ses rendez-vous privilégiés. CHARLES MÉROZ

MANIFESTATION  L’OPEN D’ÉCHECS 

De fins stratèges attendus...

les gens qui viennent de l’exté-
rieur. Enfin, la qualité de l’accueil 
et du service est régulièrement re-
levée par les participants qui ap-
précient de passer quelques jours 
dans un excellent quatre-étoiles. 

Sur le plan suisse,  
à quel niveau se situe 
l’Open international  
de Martigny? 

Bien que n’étant pas le numéro 
un en Suisse (il y a aussi Bienne, 
Zurich, le championnat suisse in-
dividuel…), Martigny demeure 
depuis maintenant bientôt trente 
ans le rendez-vous estival incon-
tournable de tous les amateurs du 
jeu d’échecs. Le sérieux et le pro-
fessionnalisme de l’Open de Marti-
gny ne sont plus à démontrer et les 
organisateurs  formulent le sou-
hait qu’il en sera ainsi encore de 
nombreuses années. 

L’Open de Martigny,  
organisé par le Cercle de 
l’échiquier de Martigny, 
c’est le dernier rendez-
vous de la saison échi-
quéenne valaisanne. 
Comment le qualifiez-vous 
pour le club que  
vous présidez depuis un 

peu plus d’une année 
maintenant? 

C’est un peu la cerise sur le gâ-
teau et le résultat de beaucoup de 
travail. Le comité ne ménage pas 
ses efforts pour maintenir la quali-
té du tournoi et le rendre le plus 
attrayant possible. C’est aussi no-
tre carte de visite à l’égard de nos 
généreux sponsors qui nous per-
mettent de poursuivre année 
après année cette belle aventure. 
 

A titre personnel, vous 
avez remporté cette saison 
le titre de champion valai-
san de parties semi-rapi-
des au Châble en janvier 
et la Coupe valaisanne à la 
fin mai à Riddes. A 61 ans, 
quelles sont vos motiva-
tions et où puisez-vous 
toute cette énergie? 

Ma motivation pour le roi des 
jeux reste intacte avec l’âge; je di-
rais même qu’elle s’est renforcée 
au fil des années. Le fait d’être 
maintenant à la retraite me per-
met de consacrer plus de temps et 
d’énergie à l’étude du jeu que l’on 
peut pratiquer avec succès jusqu’à 
un âge relativement avancé.  

CHARLES MÉROZ

Le lieu 
Hôtel Vatel, à Martigny 

Les dates 
Du vendredi 4 au  
lundi 7 août 2017 

Le site 
www.uve-wsb.ch.B
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«Le comité espère 
atteindre  
la centaine  
de joueurs.» 

PIERRE  
PERRUCHOUD 
PRÉSIDENT DU COMITÉ 
D’ORGANISATION
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SOCIÉTÉ LES SÉNIORS ET LES ÉTUDIANTES 

Un pont entre les générations
 MARTIGNY Après avoir dédié 
une page à l’imposant projet de ré-
flexion sociologique sur la ques-
tion des aînés mis en place par le 
foyer Chantovent de Martigny, le 
mardi 20 juin passé, «la Gazette» a 
assisté à la salle communale de 
Martigny au «café-rencontre 
+60 ans». Cet événement s’inscrit 

dans le  projet «Age et migration», 
projet organisé par un groupe 
d’élèves de la Haute école de tra-
vail social de Sierre (HES-SO) en 
collaboration avec la Ville de Mar-
tigny et ses associations et organi-
sations au bénéfice des aînés.  

La rencontre  
Quoique plutôt simple, l’idée 

n’en est pas moins efficace: «Parta-
ger un moment convivial tout en 
donnant la parole aux aînés» afin 
qu’ils puissent s’exprimer sur des 

Emily Sarrasin, élève à la HES-SO, en charge du projet «Age et migration» à l’écoute des aînés à la 
table de discussion.  ARNAUD GLASSEY

questions telles que la retraite, 
l’avenir, les offres socioculturelles 
ou encore l’isolement. La rencon-
tre a été, semble-t-il, fructueuse et 
nombre d’aînés se sont déplacés 
spontanément pour participer aux 
discussions thématiques propo-
sées par les étudiantes de la HES-
SO, Emily Sarrasin, Mélanie Fra-
gnière et Jessica Speidel. Au terme 
de la rencontre, il s’agit pour elles 
de «récolter les informations», de 
les traiter, et finalement «de re-
layer la parole des séniors auprès 
de tous les acteurs concernés», 
rappellent  les trois étudiantes, 
pour qu’ils puissent si nécessaire, 

ajuster leur mode de fonctionne-
ment.  

Les acteurs régionaux  
Les acteurs concernés juste-

ment se sont rendus directement 
sur place. Le début de la rencontre 
a d’ailleurs commencé par une 
présentation de tous les responsa-
bles et acteurs d’association et 
d’organisation d’entraide aux aî-
nés. Il y avait bien entendu Maha-
madou Sognane, œuvrant depuis 
des années au service de l’intégra-
tion de la commune de Martigny, 
qui a rappelé que «la question des 
séniors rentre bien entendu dans 
celle de l’intégration». Les inter-
venants ont égale-
ment mis le doigt sur 
la dimension inté-
rieure de la personne 
âgée qui jusqu’à un 
certain point, est 
confrontée à cer-
tains «deuils», ceux 
notamment de la vie 
active et du travail. 
Si bien qu’un retour 
sur soi et en soi de-
vient souhaitable.  

Pros Senectute 
Quand Jean Co-

quoz,  président du 
club des aînés, souli-
gne l’ambiance très 

agréable qui règne dans le club et 
que Pro Senectute rappelle que 
leur bureau de Martigny reste ou-
vert le mardi matin pour d’éven-
tuelles discussions,  Baptisa Mussi, 
de l’association L’amie, insiste sur 
les services fort utiles que l’asso-
ciation propose aux aînés ( repas à 
domicile, transports…).  

C’est bien là la preuve mani-
feste qu’une structure sociale à 
l’adresse des aînés existe bien à 
Martigny, structure que le projet 
«Age et migration» des étudiantes 
de la HES-SO pourra, nous l’espé-
rons, contribuer, à son échelle, à 
affiner!   

ARNAUD GLASSEY

Batista Mussi de l’association L’amie, Jean Coquoz du club des 
aînés et Mahamadou Sognane du Service de l’intégration de la ville 
de Martigny.  ARNAUD GLASSEY

«Relayer la parole 
des séniors auprès 
de tous  
les acteurs.» 

EMILY 
SARRASIN 
ÉTUDIANTE  
HES-SO

PUB
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ARNAUD GLASSEY 
 
Depuis les années 70, se dévelop-
pent en Occident, des formes nou-
velles de rapports à la nature dans 

lesquelles l’être humain se situe 
non plus en dehors et au-dessus 
mais au-dedans d’elle. Parmi ces 
nouveaux modes de vie et maniè-
res de penser, le véganisme pro-

pose de reconsidérer la relation de 
l’homme à l’animal, estimant que 
l’exploitation du second par le pre-
mier est un acte immoral. Si bien 
que la consommation de produits 

qu’elle oscillera toujours entre l’un 
et l’autre des pôles; la jeune fille se 
destinera à un apprentissage de 
fleuriste avant de finalement se 
décider à commencer une forma-
tion de libraire.  

L’âge adulte  
Une fois installée en Valais – la 

famille vivait à l’origine en France à 
la frontière genevoise – alors 
qu’elle travaille pour  la librairie 
ZAP à Sierre, une amie et collègue 
l’emmène à un séminaire végane à 
Nyon. «Totalement conquise», 
dit-elle, Maëlle décide alors de 
faire de grands changements: plus 
précisément, de se reconvertir 
professionnellement et de s’enga-
ger plus à fond dans ce nouveau 
mode de vie.  

Elle quitte alors la librairie et 
décide de travailler dans la promo-
tion de produits véganes tout en 
proposant des massages en tant 
qu’indépendante. Cette reconver-
sion lui a permis d’accorder plei-
nement la dimension profession-
nelle de sa vie à ses positions 
éthiques, sans dire encore que 
c’est une activité garantissant une 

certaine liberté dont, en tant que 
jeune mère de famille, elle ne peut 
que difficilement se passer: «Je 
travaille depuis chez moi tout en 
m’occupant de mon bébé. C’est un 
travail très libre au niveau  des ho-
raires.» 

Le rapport à soi  
et à son corps  

Au-delà d’un respect profond 
de la nature, son attrait pour le 
mode de vie végane est également 
dû à un souci diététique dirigé à 
l’endroit de la santé: «D’une ma-
nière générale, j’ai toujours essayé 
de privilégier les choses saines et 
le bien-être dans ma vie a toujours 
été quelque chose de central.»  

Elle se dit abasourdie par la 
quantité de substances toxiques et 
cancérigènes que les gens ingèrent 
par la consommation des produits 
alimentaires et cosmétiques 
usuels.  Elle parle, presque dépi-
tée, de pesticides, de parabène, de 
paraffine, d’aluminium, de pertur-
bateurs endocriniens, «toutes ces 
choses, dit-elle, qui sont inutiles et 
nocives au corps».  

Coquette de par sa mère, 

avoue-t-elle, elle refuse également 
le cliché consistant à penser que 
ses choix éthiques soient incompa-
tibles avec la cosmétique et le soin 
de l’apparence. En tant qu’utilisa-
trice de cosmétique véganes, 
Maëlle Schutz assure aux femmes 
qu’en plus d’être des produits dans 
lesquels «il n’y a rien de chimique, 
rien d’origine animale, rien qui 
n’ait été testé sur les animaux non 
plus», ceux-ci remplissent pleine-
ment leur fonction: «Les crèmes 
sont efficaces, légères et tendres, 

les textures fondantes et hyper-
agréables!» Maëlle témoigne ainsi 
qu’il est possible de prendre soin 
de son apparence tout en respec-
tant son corps et l’environnement 
qui l’entoure! Pour partager ce 
mode de vie, dans une ambiance 
conviviale, elle organise, deux ven-
dredis par mois, à Salvan, dans le 
magnifique chalet où elle réside, 
des apéros-rencontres, préparés 
bien entendu à la mode 100% vé-
gane! 

A bon entendeur! 

Naissance

Reconversion  
professionnelle.

2009

2015 2016

d’origine animale – aussi bien au 
plan alimentaire,  vestimentaire 
que cosmétique – devient  tout à 
fait proscrite.  

Elle mange du poisson 
Depuis quelques années main-

tenant, Maëlle Schutz, jeune mère 
de famille domiciliée à Salvan, a 
décidé d’essayer de suivre la voie 
du véganisme. Si elle n’y est pas 
tout à fait parvenue et qu’il lui ar-
rive encore de manger du poisson 
par exemple, elle se dit en phase de 
transition et aspire un jour à se 
conformer entièrement à ce nou-
veau mode de vie.  

Nous l’avons rencontrée pour 
parler de son choix dans lequel, 
sans doute, bien d’autres se retrou-
veront.  

Enfance, sphère familiale 
et formation   

Fortement teintée de philoso-
phie orientale et amérindienne, 
l’éducation de Maëlle Schutz a été 
axée sur le respect de l’environne-
ment et «de tout ce qui vit», selon 
ses propres mots. Mais, bien que la 
nature ait toujours structuré l’édu-
cation de Maëlle, la culture n’en fut 
pas moins présente; très tôt l’on 
transmet à la jeune fille un goût 
pour la littérature et le théâtre 
dont elle fera une passion dévo-
rante. Au vrai, ses choix profes-
sionnels vont être largement déter-
minés par le double legs de son 
éducation, à tel point d’ailleurs 

 SALVAN   Depuis quelques années maintenant, Maëlle Schutz, jeune mère 
de famille domiciliée à Salvan, a décidé d’essayer de suivre la voie du  
véganisme. Si elle n’y est pas tout à fait parvenue et qu’il lui arrive encore de 
manger du poisson par exemple, elle se dit en phase de transition.

MÄELLE SCHUTZ 

Vendeuse de produits véganes

Sur la voie du véganisme

«Si elle n’y est pas tout à fait parvenue et qu’il lui arrive encore de 
manger du poisson par exemple, elle se dit en phase de transition et 
aspire un jour à se conformer entièrement à ce nouveau mode de 
vie.» 
 
«La jeune fille se destinera à un apprentissage de fleuriste avant de 
finalement se décider à commencer une formation de libraire.» 
 
«Pour partager ce mode de vie, dans une ambiance conviviale, elle 
organise, deux vendredis par mois, à Salvan, dans le magnifique 
chalet où elle réside, des apéros-rencontres, préparés bien entendu 
à la mode 100% végane.»

TROIS PHRASES 

2011

Elle s’installe à 
Martigny. Le «chi», une boisson 

à base d’ananas et 
de gingembre. 

Naissance  
de son fils.

MAËLLE  préparant le repas à base de produits véganes pour sa famille.  ldd

MAËLLE SCHUTZ,  
au Théâtre du Dé 
d’Evionnaz, dans «Les 
caprices de Marianne» 
d’Alfred de Musset,  
en 2015. ldd

1988
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Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@impactmedias.ch

LES TERRASSES

1er prix
Bon pour un repas dans 
le restaurant de votre choix 
(valeur Fr. 150.–)
2e prix
Bon d'une valeur de Fr. 100.–
3e prix
Bon d'une 
valeur de Fr. 50.–
Les gagnants du
concours seront
avertis personnel-
lement après la
dernière parution
du 18 août.

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, 
d’impactmedias ainsi que les membres de
leurs familles ne sont pas autorisés à participer. 
Les gagnants seront avisés personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

Conditions de participation

Gagnez un repas
dans le restaurant
de votre choix!

RRéservéé

Participez par SMS
Envoyez LGA TERRASSES
suivi du numéro de votre
terrasse préférée + 
vos coordonnées complètes
au 363 (Fr. 1.-/SMS).  
Exemple: LGA TERRASSES
01 Nom, prénom, 
adresse complète. 

Participez par courrier
Envoyez vos coordonnées précises à: 
La Gazette 
de Martigny, 
Concours Terrasses,
rue de l’Industrie 13,
1950 Sion

Concours
Gagnez un repas
sur la terrasse
de votre choix! 
Voir les conditions 
ci-dessous.

Vous trouverez le numéro 
des établissements sur les annonces
de la rubrique des terrasses 
dans cette édition.

LES TERRASSES
Prochaine parution de cette rubrique:
le vendredi 18 août

Pour tout renseignement:
impactmedias, Sébastien Lonfat, 079 769 19 51

www.coldelaforclaz.ch
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T’ES PAS

DU DIMANCHE MATIN?

... NOUS OUI!

Viens bruncher au Corner!

TOUS
LES DIMANCHES,
DE 11H À 15H

- Grand buffet à volonté
- Grillades

www.lecorner.ch Fermé les deux premières semaines d’août



LA GAZETTE                                                                      GENS D'ICI                         VENDREDI 7 JUILLET 2017  | 19

 CHARAT   «C’est quand on fête 
un anniversaire que l’on se rend 
compte de la vitesse à laquelle le 
temps défile.» Robin Giroud se 
gratte la barbichette entre deux 
plateaux d’abricots et se remé-
more tant de rencontres amicales: 
«On a eu le privilège d’accueillir le 
conseiller fédéral Johann Schnei-
der-Ammann mais ici chaque con-
vive est un peu comme à la mai-
son.»  

Des cocktails maison… 
Robin et sa famille mettent un 

soin particulier à créer une am-
biance décontractée afin que tout 
le monde se sente à l’aise. Avec la 
visite du petit bétail, quelques arti-
cles maison et une ambiance du 
tonnerre, la journée du 20e anni-

versaire s’annonce tout simple-
ment conviviale et sympa. Elle at-
tire des personnes de toute la 
Suisse romande même si les habi-
tués sont plutôt de la région: «On 
compte effectivement sur une 
équipe régulière mais notre porte 
est ouverte à tous. En fait, c’est 
une journée particulière qui fait la 
part belle à l’amitié.»  

Pour marquer le coup, Robin et 
son équipe prépareront des cock-
tails à base d’abricotine notam-
ment. Quant au menu campa-
gnard qui fait saliver tous les fins 
palais, il fera toujours la part belle 
aux produits du terroir. 

                                           MAG 

Mardi 1er août dès 11 h à la ferme de Robin Giroud 
à Charrat. Bar à spécialités, animation musicale.  
Inscriptions:  079 215 34 92

Durant les 19 éditions, toutes couronnées de succès, Robin Giroud 
(à droite) se souvient tout particulièrement de celle de 2011 qui a 
été marquée par la visite de Johann Schneider-Ammann, accompa-
gné de Fritz Glauser, vice-président des Paysans suisses. LDD

MANIFESTATION LE BRUNCH DU 1er AOÛT 

Le 20e menu de Robin...

 CHAMPEX-LAC  «Niché dans 
un écrin d’une eau limpide bordée 
de verdure fraîche, la région de 
Champex-Lac offre un cadre uni-
que en son genre. Lieu idéal pour 
s’initier à la pratique de ce sport de 
glisse inspiré du surf, le stand up 
paddle (SUP)est accessible à tout 
le monde et à tout âge. Sa pratique 
saura dynamiser votre corps et vo-
tre esprit en douceur et dans l’amu-
sement.» Mathieu Rouiller an-
nonce la couleur. Le Levit’ stand up 
challenge du 5 août prochain re-
vient avec la même ambition de 
découvrir ou redécouvrir cette ac-
tivité en bénéficiant des conseils 
de spécialistes et en testant les 
nouvelles planches. «Le magasin 
Lévitation et les meilleurs cons-
tructeurs de SUP mettront à votre 
disposition divers types de plan-
ches à tester sans modération et 
gratuitement.» Pour les autres 
jours, un centre de location situé à 
côté des pédalos sera ouvert. 

Un petit challenge 
«Après les deux premières édi-

tions de cet événement qui 
s’étaient déroulées exceptionnelle-
ment, nous avions à cœur de conti-
nuer sur cette lancée positive et 

nous voulions partager avec le plus 
grand nombre cette passion pour 
la glisse sous toutes ses formes.» 
Mathieu Rouiller tient donc parole 

avec ce prochain rendez-vous du 
début août. Au programme, pour 
vous faire découvrir cette activité 
de manière ludique, les spécialis-
tes vous donneront les meilleurs 
conseils pour débuter. La journée 
sera rythmée de 10 heures jusqu’à 
la tombée du jour, entre le test des 
planches et un petit challenge sous 
forme de course autour de bouées 
avec départ en ligne depuis la 
berge l’après-midi. 

Un bar et gril seront mis en 
place pour vous désaltérer et vous 
rassasier tout au long de la journée. 

Le concert 
Les festivités ne s’arrêteront pas 

là: dès 21 heures au Bar La Prome-
nade le groupe Gipsy Sons of The 
Mystic Bomb, avec Dann Hut-
chinsky Chakalaka à la basse, Flash 
Tartine Smally G au cazou et Skin-
ny Germos au bongo fera groover 
la station de Champex-Lac. 

              MAG 
Samedi 5 août, dès 10 h.  
www.levitation.ch.     
Renseignements: matt@levitation.ch  
027 722 04 40.

Un troisième rendez-vous pour tester gratuitement les nouvelles 
planches qui glissent sur l’eau du lac de Champex.  LDD

MANIFESTATION LEVIT’STAND UP CHALLENGE 

Des planches sur le lac...
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BALADES VAL DE BAGNES 

Une expérience totale! 
 LE CHÂBLE  L’été sera sauvage 
du côté de Bagnes, dont le musée 
propose cinq balades permettant 
de découvrir à la fois le patrimoine 
et le territoire de la région. Les par-
cours s’effectuent à pied, à vélo, en 
voiture, en petit train, voire accom-
pagné d’une poussette. Et sont bons 
pour les pieds comme pour la tête. 

Entre modernité  
et tradition 

Des artistes contemporains et 
des talents régionaux. De la photo 
animalière, du patchwork, des ex-
positions thématiques, par exem-
ple sur l’école ou de grands projets 
avortés en Valais. Présenter le tout 
dans une vénérable cure aux salles 

ornées pour certaines de fresques 
du XVIIe siècle, quand ce n’est pas 
sur le couronnement du barrage de 
Mauvoisin. Sans oublier de mettre 
en valeur le riche patrimoine de la 
vallée (pierre ollaire, théorie des 
glaciers, forge, moulin, etc.).  Dans 
notre petit pays aux 1111 musées – 
le Valais en compte 80 à lui seul – , 
les missions d’une institution ré-
gionale telle que le Musée de Ba-
gnes tiennent de la quadrature du 
cercle, comme l’illustrent les exem-
ples énumérés ci-dessus, issus du 
programme des derniers mois. En-
tre modernité et tradition, ancrage 
régional et propos universels, le 
musée installé au Châble a su trou-
ver son équilibre.  

L’animation qu’il propose cette 
année à l’enseigne des Maisons sau-
vages en donne une nouvelle illus-
tration. 

Quand des motards rencontrent un antique moulin… OLIVIER LOVEY

Chacun à son rythme 
«La contradiction entre les ter-

mes «maisons» et «sauvages» ti-
tille la curiosité et met l’imagina-
tion en branle, explique 
l’anthropologue Mélanie Hugon-
Duc, collaboratrice scientifique au 
Musée de Bagnes. La maison est le 
lieu civilisé où l’on se met à l’abri 
de la nature, tandis que sauvage 
renvoie à ce qui n’est pas domesti-
qué, à l’aspect naturel de la vallée 
qui est pourtant en partie impré-
gnée par l’homme.» Chargé cultu-
rel de la commune de Bagnes, Ber-
trand Deslarzes renchérit: «A 
travers ces Maisons sauvages, nous 
instaurons un dialogue entre les 
différentes Maisons du patrimoine 
réparties sur notre territoire et leur 
environnement contemporain. 
Nous offrons au visiteur, d’où qu’il 
vienne et quel que soit son âge, de 
parcourir ce territoire à son propre 
rythme et en utilisant le moyen de 
locomotion qui lui convient le 
mieux.» Pour rappel, les Maisons 

du patrimoine comprennent la 
forge Oreiller (Villette), l’An-
cienne demeure (Villette), la Mai-
son de la pierre ollaire 
(Champsec), Scie et moulins de 
Sarreyer.  

Double voyage 
Cinq balades sont ainsi suggé-

rées durant les mois de juillet et 
d’août, selon les intérêts de cha-
cun, le temps dont il dispose et son 
moyen de locomotion favori. Bébé 
est en poussette? Arpentez les 
hauts de Verbier avec lui en toute 
quiétude. Séduit par le train des 
Combins? Allez au barrage de 
Mauvoisin et au Musée de Bagnes 
découvrir les deux volets de l’expo-
sition photo de Claudio Moser, fai-
tes halte à la Maison de la pierre ol-
laire pour apprendre les secrets des 
fourneaux bagnards, ou au Moulin 
de Sarreyer pour voir fonctionner 
la scie et le moulin à grain. «Le vi-
siteur vit une expérience totale 
puisqu’il voyage non seulement 

dans le territoire de la vallée mais 
aussi dans les connaissances. Il tra-
verse des villages d’aujourd’hui 
tout en se familiarisant avec des 
pratiques qui datent de la première 
moitié du XXe siècle.» Mieux, il 
peut le faire en toute liberté: les 
parcours proposent de multiples 
possibilités, ils n’imposent rien. 

                    MAG 

Les lieux 
Musée de Bagnes,  
Maisons du patrimoine 
(forge Oreiller, Ancienne 
demeure, Maison de la 
pierre ollaire, Scie et  
moulins de Sarreyer),  
routes et sentiers du val de 
Bagnes 

Les dates 
Mois de juillet et d’août 

Plus d’infos 
www.museedebagnes.ch
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«Nous instaurons 
un dialogue entre les 
Maisons du  
patrimoine réparties 
sur notre territoire et 
leur environnement 
contemporain.» 

BERTRAND  
DESLARZES 
CHARGÉ CULTURE  
DE BAGNES
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 MARTIGNY  Depuis peu, le basket suisse et 
mondial voit se développer le 3 contre 3, disci-
pline parallèle au basket traditionnel, mais bien 
différente. Marielle Giroud fait partie de 
l’équipe nationale du 3v3 et nous aide à découvrir 
cette future discipline olympique. 

Au mois de mai, vous êtes cham-
pionne suisse de 5v5 avec Hélios, en 
juin, vous disputez les championnats 
du monde et les qualifications  
européennes et ce week-end c’était le 
championnat d’Europe de 3 contre 3. 
Où puisez-vous toute cette énergie? 

Cela demande de l’organisation entre toutes 
ces compétitions et mes études. Une fois cet as-
pect réglé, c’est avant tout une question de moti-
vation et une forme d’honneur. La motivation 
vient en jouant avec des coéquipières qui sont 
devenues des copines. C’est ensuite un honneur 
de représenter la Suisse. 

Comment se fait la transition  
du 5 contre 5 classique au 3v3? 

Je me rappelle que pour la toute première 
fois au championnat du monde à Moscou, ce 
n’était pas évident. Le ballon est différent et les 
douze secondes au lieu des vingt-quatre pour 
prendre un shoot demandent une adaptation 

importante. Il faut être plus rapide dans la déci-
sion et on mise davantage sur l’explosivité par 
rapport à l’endurance du 5v5. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans le 3v3? 
C’est une discipline très intensive et la situa-

tion peut vite basculer d’un côté comme de l’au-
tre. En moins d’une minute, un match peut tota-
lement se renverser. En plus, tout est fait pour 
que l’ambiance soit festive, on croise souvent les 
mêmes personnes et une bonne entente se crée 
entre les équipes. 

Quart-de-finalistes malheureuses au 
championnat du monde, vous  
finissez deuxièmes aux  
qualifications européennes. Le 3v3 
suisse féminin est-il dans la place? 

Oui, car une équipe de 3v3 nécessite évidem-
ment moins de joueuses, ce qui nous désavan-
tage moins contre les grandes nations qui ont un 
réservoir plus grand. Ensuite, le jeu est plus mo-
bile, ce qui correspond mieux à nos caractéristi-
ques. Ce qui fait surtout notre force est notre jeu 
d’équipe. On a longtemps joué soit ensemble 
soit contre, donc on se connaît très bien sur le 
terrain. Notre bonne entente et cette expé-
rience commune compensent en partie notre 
plus petite taille. 

Quels objectifs vous êtes-vous fixés? 
On se donne les objectifs seulement une fois 

sur place et on ne les communique pas forcé-
ment avant. Pour le championnat du monde, on 
ne l’a pas crié haut et fort, mais on espérait décro-
cher une médaille. J’avoue que cela peut paraître 
ambitieux, mais dans une compétition il faut 
l’être et, si on battait l’Ukraine, la voie pouvait 
nous y mener. L’objectif ensuite était d’aller au 
championnat d’Europe et on y sera. On tombe 
dans le même groupe que la Hongrie, ce qui 
nous fera commencer le tournoi par un gros 
morceau.  

Et les JO de 2020? 
Ce serait vraiment cool! Toutefois, 2020 est 

encore loin! Il faudra voir comment se fera le 
tournoi.  

Un dernier mot sous forme  
de conseil aux futurs joueurs  
et joueuses suisses. 

J’espère que les jeunes s’investissent et s’en-
traînent dur pour que le basket suisse puisse 
évoluer.  

 LOÏC ZBINDEN 
 
Les matchs des compétitions FIBA 3v3 sont en direct  
sur la chaîne YouTube FIBA 3v3.

Marielle Giroud a été formée 
à Martigny. Elle a joué quatre 
années en Amérique et rejoin-
dra la saison prochaine le club 
d’Elfic Fribourg. JULIEN GAZEAU

BASKET UNE NOUVELLE DISICIPLINE 

L’internationale du 3 contre 3 
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Du 2 juillet au 20 août 2017

Le brunch cède sa place aux grillades estivales!

Grillades à gogo de 12h à 14h
Adulte CHF 33.-

Enfant 6 à 12 ans CHF 17.-

Hôtel Vatel – Rue Marconi 19 – 1920 Martigny
027 720 13 13 – info@hotelvatel.ch
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Pharmacie d’Orsières

Jean-François Murisier

Au service de votre santé
depuis plus de 35 ans

Tél. 027 783 13 13
Fax 027 783 12 41
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• SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION

• FERBLANTERIE - COUVERTURE

• ÉTANCHÉITÉ - REVÊTEMENT DE FAÇADES

• TUBAGE DE CHEMINÉE

• PANNEAUX SOLAIRES

MAÎTRISE + FÉDÉRALE

Tél. 027 783 11 70
Fax 027 783 23 36
www.jmsarrasin.ch
info@jmsarrasin.ch

J.-M. SARRASIN SA

1937 ORSIÈRES
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Fiduciaire de l’Entremont SA Chemin de la Poste 6
1937 Orsières

Tél. +41 27 783 22 33
www.fiduciaire-entremont.ch

Profitez des soldes d'été
du 7 juillet au 12 août 2017

De 30% à 50%
20% sur toutes les baskets
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 ORSIÈRES  «Turbomouflage de 
bouquetin», «On n’est pas venu 
ici pour souffrir, ok?», «Les charla-
tans de bistrot» ou encore «Les 
bras cassés»! Le ton est donné. Les 
équipes inscrites au tournoi d’Or-
sières ont bien compris qu’il s’agis-
sait avant tout d’une rencontre 
amicale, même si l’objectif pre-
mier est de jouer au football. De-
puis belle lurette, la manifestation 
organisée par le club de foot de la 
commune et un comité présidé 
par Hugo Marques fait partie des 
rendez-vous incontournables de la 
saison. D’ailleurs, les organisa-
teurs espèrent accueillir quelque 
80 équipes les 14, 15 et 17 juillet 
prochains. 

Des nouveautés 
Chaque année ou presque, le 

comité annonce quelques nou-
veautés. Cette année, une soirée 
spéciale années 80 est prévue le 
vendredi 14 juillet dès 22 heures. 
«N’hésitez pas à sortir vos plus 
beaux chapeaux, perruques et lu-
nettes pour venir faire la fête avec 
nous sous la cantine», annonce 
Karell Thétaz, chargé de la com-
munication. Pour terminer les 
soirées en beauté, un DJ ne man-
quera pas de faire monter la tem-
pérature… Enfin, du côté du 
stade, une nouvelle catégorie 
«Wouiner’s Cup» est proposée 
pour les plus sportifs. Les équipes 
qui s’affronteront pourront rem-
porter un trophée qui sera remis 
en jeu chaque année. 

Un camping gratuit 
Pour permettre aux joueurs de 

rester sur le site, une place de 
camping est mise à disposition 
gratuitement. Et, pour ceux qui 
préfèrent rejoindre leurs pénates, 
un service de taxi en direction de 
Bagnes, Martigny et Liddes est or-
ganisé. Enfin, lors de la proclama-
tion des résultats dimanche après-
midi, une buvette et un stand à 
raclette permettront de terminer 
le tournoi en beauté.  

Faut-il préciser que cette mani-

festation est aussi l’occasion de 
se divertir pour un large pu-
blic? Les déguisements et au-
tres maquillages donnent 
au tournoi des airs de car-
naval et l’on peut sans 
taper dans le ballon… 
de cuir, passer un ex-
cellent moment de 
convivialité.   

                           MAG 

Les 14, 15 et 16 juillet  
au stade de football  
d’Orsières.

Il y a différentes manières de marquer... l’arrivée de l’été! L’important est de s’amuser. LDD

Théophile Tornay et Yoan Favre: de drôles 
de moines au tournoi l’an dernier... LDD

FOOTBALL BALLON ET DÉGUISEMENTS 

Le tournoi populaire

Un jeune homme pris en tenailles par de drôles de footballeurs... LDD
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 BAGNES  Le val de Bagnes se ré-
jouit d’ajouter un nouvel événe-

ment à son programme sportif 
avec le lancement de 123Cross, un 

événement multidiscipline. Il se 
produira le dimanche 3 septembre 
2017, début et fin du parcours à la 
Gouille de Vernays, Le Châble. Ci-
blée sur un côté «fun» dans un ca-
dre de montagne  imbattable, la 
course comprend de la natation 
«open-water», du VTT de niveau 
facile, et de la course à pied avec 
choix entre distance «sprint» ou 
«olympique». En plus, la course 
peut se faire en format triathlon, 
biathlon ou en relais.  

L’inscription comprend des 
bons pour manger et à boire, et 
tout le monde est invité à partici-
per à une grande fête estivale qui 
aura lieu après la course, avec ani-
mations musicales, stand up pad-
dle, kayak, cours de natation 
«open-water», test de VTT électri-
que, peinture sur pierre et beau-
coup plus encore! Il y aura aussi de 
nombreuses récompenses pour les 
participants, des prix qui sont of-
ferts par des commerces locaux.  (C) 

Dimanche 3 septembre. 
Renseignements et inscriptions: 
www.123cross.com 

 Du VTT au programme, mais pas seulement: la manifestation  
propose plusieurs disciplines. LDD

 FULLY  La deuxième édition de la 
Coupe valaisanne d’unihockey nom-
mée VS Unihockey Cup a permis au 
club de Fully de se mettre en évi-
dence. Avec brio.  

Saine réaction 
Dans la catégorie hommes, le 

club de Fully ne partait pas avec les 
faveurs de la cote. Champion en ti-
tre, Viège faisait un peu figure 
d’épouvantail au moment du coup 
de sifflet initial, mais on sait qu’une 
finale n’est jamais jouée d’avance. 
Fully attaqua la rencontre la fleur au 
fusil, histoire de ne pas se laisser 
écraser par la puissance des Vié-
geois. Il remporta le premier tiers  
9 à 6 avant de perdre le deuxième  
5 à 2. C’était donc 11 à 11 avant d’at-
taquer la dernière ligne droite et 
Viège en profita pour passer la 
deuxième. A moins de dix minutes 
de la fin du match, le score était de  

14 à 11 en faveur des Haut-Valaisans 
qui se voyaient déjà fêter un 

deuxième sacre. C’était compter 
sans la bravoure des Fulliérains qui 

réussirent à renverser la vapeur 
pour triompher sur le fil, 15 à 14.  MAG

UNIHOCKEY COUPE VALAISANNE 

Une victoire sur le fil

Sébastien Bourgeois, Jérémy Gay, Rémy Salgat, Jonathan Ruffieux, Massimo Soffredini et Olivier 
Maillard ont signé un beau succès. LDD

MANIFESTATION PLUSIEURS DISCIPLINES 

Le 123Cross pour tous! 
La victoire d’Eric 
Berguerand  

MARTIGNY Eric Berguerand, 
quintuple champion suisse, s’est 
imposé lors de la deuxième 
manche du championnat de 
Suisse de la montagne. Le pilote 
martignerain devance Marcel 
Steiner, qui l’avait battu lors 
de la manche d’ouverture du 
championnat, d’un peu moins 
de deux secondes au final. 
Grégoire Siggen de Savièse ter-
mine à une belle 5e place à 4’’09 
du vainqueur. Joël Grand (22e) 
et Jean-Pierre Bovier (28e) par-
viennent aussi à se hisser parmi 
les trente pilotes les plus rapi-
des.  
Tout ce monde se retrouvera le 
week-end des 22 et 23 juillet 
prochains lors de la 42e édition 
d’Ayent-Anzère. Eric Berguerand 
tentera de battre le record de 
l’épreuve. L’an dernier, il s’en est 
dangereusement rapproché en 
signant un temps à moins de  
2 dixièmes du record et en rem-
portant la course devant Joël 
Volluz. 

EN BREF
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 FULLY   Ce sont de drôles de 
footballeurs qui vont s’affronter au 
stade de Charnot le samedi  
22 juillet prochain. La pelouse du 
FC Fully accueillera le deuxième 
tournoi de bubble foot organisé 
par Sylvain Roduit et son équipe. 

Déjà un chèque… 
Le bubble foot? C’est un dérivé 

du football originel parce que pra-
tiqué par des joueurs habillés 
d’une grosse bulle en plastique, 
genre bibendum. Un équipement 
encombrant qui complique évi-

demment le moindre geste des 
amateurs de ballon rond. «C’est 
une activité vraiment fun aussi 
drôle à pratiquer qu’à regarder. Le 
spectacle est bien plus hilarant et 

les figures de haute  voltige. Deux 
équipes de cinq joueurs évoluent 
sur un terrain et tentent de mar-
quer des buts. On attend 40 équi-
pes qui vont s’affronter durant la 

journée», précise Sylvain Roduit, 
président du comité d’organisa-
tion et qui ajoute: «Nous allons 
proposer de la restauration tout au 
long de la journée et les bénéfices 
dégagés seront reversés à l’associa-
tion SOS Enfants de chez nous. La 
première édition nous  
a permis de faire un chèque de  
5 300 francs!» 

Animations gratuites 
Le tournoi commence à 9 heures 
et se terminera aux alentours de 
19 heures avec la remise des prix 
et la raclette. Plusieurs anima-
tions gratuites pour les enfants 
sont prévues tout au long de la 
journée: mini bubble foot, jeu de 
fléchettes géant, bataille de bom-
bes à eau, château gonflable, ta-
touages… Une journée à partager 
en famille donc, pour se divertir, 
rire et soutenir une bonne cause.  
  MAG

Un spectacle assuré et des rires partagés au programme du tournoi 
de bubble foot de Fully.  LDD

Le lieu 
Fully, stade de Charnot 

La date 
Samedi 22 juillet,  
de 9 à 19 h 

Le site 
www.bubblefootvs.chB
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Offres valables sur véhicules vendus du 1er mai au 30 juin 2017. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau
participant. Prix de vente conseillés. Nouvelle Citroën C3 1.0 PureTech 68 BVM Live, prix de vente CHF 13’590.–, avantage client CHF 2’500.–, soit
CHF 11’090.– ; consommation mixte 4,7 l /100 km ; émissions de CO2 109 g/km ; catégorie de consommation de carburant D.Modèle présenté
avec option : Nouvelle Citroën C3 1.2 PureTech 110 S&S BVM Shine, prix catalogue CHF 20’030.– ;mixte 4,9 l/100 km; CO2 110 g/km; catégorie D.
*Garantie 3 ans, 80’000 km au premier des 2 termes atteint.

DÈS CHF11’090.–

NOUVELLE CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE

Avec caméra embarquée.
Maintenant disponible avec
boîte automatique.

citroen.ch

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - 027 721 70 00
SIERRE GARAGE MISTRAL - 027 455 11 48

MANIFESTATION BUBBLE FOOT 

De drôles de footballeurs...
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Av de la Gare 7
1920 Martigny

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

info@pharmacielauber.ch
www.pharmaciepluslauber.ch

pharmacieplus
lauber

Livraison
à domicile

pharmacieplus
du léman

Rue du Léman 18B
1920 Martigny

Ouverture
dès 7h30

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

infoleman@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplusduleman.ch

Retrouvez notre rubrique

Beauté 
bien-être
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Détoxiquez et purifiez votre corps,
renforcez votre système

immunitaire avec

le drainage lymphatique
manuel Emil Vodder

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

PLANCHAS, BARBECUES,

FOURS À PIZZAS...
PLUS DE 180 MODÈLES

BOIS-CHARBON, GAZ,

ÉLECTRIQUE, PELLETS

DEVENEZ LE ROI DU BARBECUE !

Rond-Point Grône-Granges
Rte du Moulin 19 - GRANGES

027 459 22 44
www.magiedufeu.ch

Ouvert du lundi après-midi au samedi midi
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RIDDES
Projet pour superbe maison
moderne 5 pièces modifiable
selon ses envies, sur parcelle de

655 m2 dans quartier paisible, proche
des commodités au bénéfice d’une belle

vue dégagée sur les Alpes.

CHF 758’900.- soit env. CHF 1’200.-
par mois après fonds propres.

078 811 42 00
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Achat tous 
véhicules 
récents 

paiement comptant. 
Garage Delta, Sion 

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

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZnZLux0qSV2DIPgagub_FQ-HuLnm9F5TwNfS1r1tVYGYpeTJyeoIfMcQvSKZGdRnUNVYnD8seEABxmsEScwGKApRjinncB3nDYO5mwRvAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMzG3tAQAqxjdsA8AAAA=</wm>

philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé

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

027 722 72 61
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Jean-Daniel 
 

Astrologie 
Tarot  
Flash 

 

0901 555 208 
Fr. 2,70/minute. 
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Sembrancher
Au coeur du
vieux Bourg

Appartement
3.5 pièces
et studio
meublé

Quartier familial
Loyers dès 650.-
p.p. à proximité
Libre de suite ou

à convenir
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 VALLÉE DU TRIENT   Après 
l’accueil du Tour de France Fin-
haut-Emosson en 2016, la vallée du 
Trient va encore une fois montrer 
sa capacité à innover et organiser 
des événements d’exception: le fes-
tival Orgues, musiques et cimes en 
août prochain accueillera non seu-
lement sept concerts au lieu de 
cinq en 2016, mais des stagiaires 
pourront participer à trois acadé-
mies au lieu de deux, autour de la 
harpe, du chant et de l’orgue. Sept 
concerts uniques seront proposés 
de Salvan jusqu’à Chamonix en 
passant par Trient, Finhaut, Vallor-
cine et Argentière. Car les organi-
sateurs ont délibérément choisi 
cette année de passer le col des 
Montets entre la Suisse et la 
France, fascinés par la restauration 
de l’orgue de l’église d’Argentière et 
les découvertes des fresques du 
XIIe siècle de l’église de Vallorcine.  

Les églises en valeur 
Du 6 au 13 août, les habitants de 

la vallée auront la chance de vibrer 
aux notes du festival Orgues, musi-
ques et cimes 2017, initié en 2010 

avec comme premier objectif de 
mettre en valeur les églises de 
montagne de l’Espace Mont-Blanc 
en période estivale. L’idée initiale, 
en 2010, était aussi de créer des es-
paces de partage en redonnant une 
place humaine, accessible, par et à 

travers la musique classique. Quel 
climat créer pour développer une 
musique vivante et porteuse 
d’émotions? Quelle ambiance favo-
riser pour que la musique classique 
ne soit pas un spectacle d’excel-
lence figé avec des musiciens à 

SORTIR

queue-de-pie, habillés de noir, mais 
un moment où le temps s’arrête, où 
les artistes arrivent à établir une 
complicité réelle et un contact sin-
cère avec l’auditoire? 

Les sept concerts de la semaine 
seront offerts au public dans cet es-
prit, pour rapprocher des profes-
sionnels de la musique, les touris-
tes et la population locale de 
l’Espace Mont-Blanc. L’entrée est 
libre avec une collecte à la sortie.  

Le programme 
Dimanche 6 août à 20 h 
Eglise de Vallorcine  
Concert flûte de Pan et harpe 
Jeanne Gollut et Céline Gay 
des Combes 
Lundi 7 août à 20 h 
Eglise de Trient  
Lionel Monnet trio Nota 
Bene 
Mardi 8 août à 20 h 
Eglise d’Argentière 
Trio Arianna Savall, Petter Ud-
land Johansen, Céline Gay 
des Combes. 
Jeudi 10 août à 17 h 
Eglise de Chamonix  
Récital d’orgue par les pro-
fesseurs Anne-Claude Bur-
nand et Michel Jordan 
Vendredi 11 août à 20 h 30 
Eglise de Salvan  
Trio Bonita avec Joachim For-
mani (clarinette) 
Samedi 12 août à 17 h 
Eglise de Finhaut  
Concert de clôture des aca-
démies de chant et de harpe 
Dimanche 13 août à 17 h 
Eglise de Finhaut  
Chœur Pro Arte de Sion 
Direction: Norbert Carlen 
www.orgues-musiques- 
cimes.org
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La musique de chambre 
lui tenant très à cœur,  
Céline Gay des Combes 
partage la scène avec dif-
férents ensembles dont le 
duo Deux en Harpe avec 
la harpiste Lindsay Buf-
fington, le duo avec la so-
prano Véronique Mercier 
ou le duo Harpian avec la 
pianiste Julia Froschham-
mer. En 2014, elles enre-
gistrent ensemble un dis-

que pour lequel elles sont invitées par Radio France 
Musique à Paris en 2015 dans les émissions «Leur pre-
mier CD» ou «Jeunes interprètes». Elles sont également 

invitées pour une tournée aux Etats-Unis en 2016. De-
puis 2013, Céline fait partie de l’orchestre Geneva Came-
rata, sous la direction de David Greilsammer, avec lequel 
elle enregistre le «Concerto» de Ravel en sol majeur à 
Berlin pour Sony classique en septembre 2016. Ses diffé-
rentes formations l’ont menée à partager ponctuelle-
ment la scène avec des artistes tels que June Anderson, 
Emmanuel Pahud, Daniel Hope, Marielle Nordmann, Ste-
fan Rieckhoff, Jacky Terrasson, Brigitte Fossé ou Alain Car-
ré. Elle a créé plusieurs spectacles musicaux dont «Il 
était une fois la harpe» destiné aux 4-10 ans. Dans le ca-
dre de l’association Créativ’Harp, elle organise et parti-
cipe notamment au «Conte de Jataka» au Théâtre de 
Beausobre à Morges, en 2013, au côté de Marielle Nord-
mann ou crée en 2015 «Le tour du monde de la harpe» 
pour le festival Cully Classique.

LA BELLE BALADE DE CÉLINE…

FESTIVAL ORGUES, MUSIQUES ET CIMES  

Une réelle complicité

Céline  
Gay des Combes 
se produira à  
plusieurs reprises 
durant le festival.  
LDD
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CONCERTS LE BOURG EN FÊTE 

Les fameux jeudis jazzy...
 MARTIGNY-BOURG Le cœur 
de Martigny-Bourg va battre au 
rythme du jazz durant le mois de 
juillet. Cet été pour la 18e fois, le 
festival des Jeudis jazzy trans-
forme la place du pittoresque 
quartier octodurien en scène musi-
cale. Après l’ouverture, qui a eu 
lieu hier soir 6 juillet, encore trois 
soirées de concerts gratuits, tous 

les jeudis. Et on remet ça les ven-
dredis pour encore quatre con-
certs tous aussi gratuits dans les 
rues du Bourg. Un très beau ca-
deau offert aux résidents, touris-
tes de passage, visiteurs et voisins 
du quartier, mélomanes et simples 
amateurs, grâce au soutien de la 
Ville et des commerçants du quar-
tier.  

Virtuoses d’ici et d’ailleurs 
«En sélectionnant nos groupes, 

nous sommes particulièrement at-
tentifs à leur qualité, bien évidem-
ment, mais aussi aux différents 
courants qu’ils représentent, ex-
plique Johan Jacquemettaz, pro-
grammateur de la manifestation. 
Nous essayons de présenter l’affi-
che la plus contrastée possible.» 

L’édition 2017 propose ainsi 
d’effectuer un parcours à travers le 
jazz. Ç’a commencé très fort ce  
6 juillet avec Antoine Auberson et 
Alexandre Cellier, complices mu-
siciens adeptes de l’improvisation 
subtile. D’autres virtuoses, argen-
tins ceux-là, leur succèdent le 13: 
Violentango, groupe qui a déjà fait 
le tour du monde et des festivals 
avec son tango traditionnel mâti-
né de rock progressif des années 
60 et 70. Plus près de chez nous, 
Xavier Moillen et son projet iFolk 

Le Valaisan Xavier Moillen et ses camarades d’iFolk à l’affiche le jeudi 20 juillet. LDD

nous emmènent en balade le 20 
juillet. Irlande, Scandinavie et 
Macédoine figurent parmi les es-
cales prévues. Enfin, le 27, il faut 
s’attendre à une explosion de sons 
et de couleurs concoctée par 
Eyo’nle, fanfare afro-jazz en pro-
venance du Bénin, qui célèbre les 
noces de la tradition et de la mo-
dernité. 

Concerts gratuits  
les vendredis aussi 

L’Association des habitants du 
quartier du Bourg anime pour sa 
part les vendredis soir de juillet 
par des concerts également gra-
tuits, donnés à travers les rues, au 
gré des établissements publics. Le 
7 juillet, Paraiba embarque les 
spectateurs au fil des musiques du 
monde, hispaniques en particu-
lier. La semaine suivante, place 
aux Rodriguez Sisters, trois jeu-

nes femmes qui ne sont pas vrai-
ment sœurs mais qui s’éclatent 
avec une musique vraiment lati-
no. Air de Fœhn fera ensuite souf-
fler un vent de chaleur avec ses re-
prises entre rock et chanson 
française, de Lou Reed à Manu 

Chao en passant par Cabrel. Habi-
tué de la scène puisqu’il compte 
plus de 800 concerts à son actif, le 
duo Pytom mettra un terme aux 
festivités le 28 juillet, grâce à ses 
reprises tour à tour pop, rock, reg-
gae ou blues.  

Le lieu 
Martigny-Bourg, place et rues 

Les dates 
Du 6 au 28 juillet 

Réservations 
Les jeudis dès 19 h 30, place du Bourg 
6 juillet: carte blanche à Alexandre Cellier & Antoine Auberson 
13 juillet: Violentango 
20 juillet: Eyo’nle 

Les vendredis dès 19 h 30  
7 juillet: Paraiba (Moulin Semblanet) 
14 juillet: The Rodriguez Sisters (National - Auberge Autrement) 
21 juillet: Air de Fœhn (le Chapiteau romain) 
28 juillet: Pytom (6e Sens - Bar le Kan)
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«Nous sommes 
attentifs  
aux différents  
courants qu’ils  
représentent.» 

JOHAN  
JACQUEMETTAZ 
PROGRAMMATEUR
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 CHAMPEX-LAC   «Danse» et 
«nouveauté»: deux maîtres-mots 
pour qualifier cette édition 2017! 
Nouveaux instruments, bien sûr, 
avec l’apparition du piano et de l’ac-
cordéon, mais aussi nouveau réper-
toire avec, issues du style baroque, 
deux œuvres aussi emblématiques 
que contrastées: les «Variations 
Goldberg» de Bach et le «Concer-
to» RV 443 de Vivaldi.  
 
L’ensemble Cabaret 21 

Et puis, un programme fait de 
rythmes de valse… Il fallait le 
faire… C’est chose faite! S’autori-
sant tout de même un ou deux 
manquements aux trois temps ré-
glementaires, l’ensemble valaisan 
Cabaret 21 délivrera le vendredi 
soir comme un parfum de nouvelle 
année viennoise. L’occasion pour la 
soprano Franziska Heinzen de 
nous faire découvrir les paroles des 
grandes valses et polkas de 

après-midi marquera, lui, le retour 
en force d’un compositeur qu’on ne 
présente plus, Astor Piazzolla. Le 
célèbre Argentin, connu notam-
ment pour ses tangos, se verra con-
sacrer une grande partie du pro-
gramme de l’ensemble Freilach & 
Co. A noter également l’apparition 
d’un dernier instrument, l’accor-
déon, injustement surnommé 
«piano du pauvre», car réussissant 
l’exploit de combiner la technique 
du clavier et la grâce des instru-
ments à vent. Vous vous en doutez, 
c’est avec une folle impatience que 
nous vous attendons du 3 au 6 août 
à Champex-Lac pour cette nouvelle 
aventure musicale!  (C) 

Cabaret 21, formé de musiciens de la région, se produira le vendredi 4 août.   LDD

 ORSIÈRES  Jusqu’au 25 août, le 
Pays du Saint-Bernard, en collabo-
ration avec la commission cultu-
relle, vous invite à visiter l’exposi-
tion de peinture de l’artiste suisse. 

Né en France en 1971, Arnaud 
Cornet est installé à Orsières de-
puis peu avec sa famille. Au début 
des années 2000, élève de Chris-
toff Debusschere, il apprend à son 
contact le goût du portrait et de la 
nature morte, qui restent ses su-
jets de prédilection. 

Un récent intérêt pour le pay-
sage lui permet de travailler sur de 
nouvelles dynamiques qui vien-
nent enrichir son approche de la 
couleur et de la composition. Ren-
dre le réel vraisemblable est la li-
gne qui conduit son travail: faire 

vrai, au-delà de nos réalités indivi-
duelles. 
A la salle Saint-Nicolas, au-dessous de la cure 
d’Orsières, tous les jours, de 10 à 19 h. L’artiste sera 
présent les 15 et 29 juillet, ainsi que le 12 août. 

EXPOSITION ARNAUD CORNET 

Portrait et nature morte

CONCERTS DES ŒUVRES EMBLÉMATIQUES 

Les Musicales au bord du lac

Arnaud Cornet expose dans sa 
commune d’adoption. LDD

Programme 
Jeudi 3 août à 20 h 
Chapelle des Arolles 
Concert aux chandelles 
Joachim Forlani, clarinette 
Dany Rossier, clarinette 
Florian Guex, clarinette basse  
 
Vendredi 4 août à 20 h 
Chapelle catholique 
Ensemble Cabaret 21 
 
Dimanche 6 août à 17h 
Chapelle des Arolles 
Ensemble Freilach & Co 
«De Varsovie à Buenos Aires» 
 
Pour tout savoir 
www.lesmusicalesdechampex.com
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J. Strauss fils et F. Lehár notam-
ment. A noter la présence du célè-
bre «Air des bijoux» de «Faust», 
clin d’œil à la cantatrice Bianca 
Castafiore et à son créateur Hergé, 
qui aurait eu 110 ans. Oui, cet air 
existe; c’est même une valse! Le 
concert de clôture de dimanche 
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immobilier
EXPERT IMMOBILIER DE VOTRE RÉGION

yachting

027 720 48 11
schmidt-immobilier.ch

CHF 430’000.-DÈS CHF 334’000.-

Vernayaz
Maison

6.5 pièces, 143 m2

Terrasse, jardin, garage double

CHF 849’000.-

Lourtier
Chalet

6 pièces, 190 m2

Terrasse, studio indépendant

CHF 849’000.-

Appartement
3.5 pièces, 107 m2

Terrasse, places de parc

Martigny Trient
Chalet

6.5 pièces, 142 m2

Terrasse, jardin, places de parc
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 BOURG-SAINT-PIERRE  Mu-
sique et théâtre sont à l’affiche du-
rant le prochain semestre à Bourg-
Saint-Pierre qui poursuit ainsi une 
tradition au rendez-vous durant 
l’été et au-delà. 

De la musique  
Un programme musical original 

sera offert le dimanche 23 juillet à 
17 heures à l’église de Bourg-Saint-
Pierre. La pianiste Véronique 
Thual-Chauvel, qu’on ne présente 
plus aux mélomanes de l’Entre-
mont, sera non seulement en solo 
mais aussi en duo ou en trio avec 
Claire et Lucie Chauvel, ses deux 
filles violonistes de talent. Ce bou-
quet musical nous vaudra d’enten-
dre des pages de Mozart, Beetho-
ven, Paganini et Liszt.  

A l’hospice 
Un saut à l’hospice du Grand-

Saint-Bernard permettra aux mélo-
manes d’assister à un concert organi-
sé par l’association Pro Saint- 
Bernard. Le dimanche 13 août à  
15 heures, l’orchestre à cordes Affet-
ti Musicali dirigé par Albin Favez 
sera l’interprète d’un programme 
estival dans lequel figurent Haen-
del, Vivaldi, Mendelssohn, Reger, 
Bloch, Grétry et Farkas. Pour les hô-
tes de passage comme pour les par-
ticipants aux pèlerinages qui feront 
escale au col, la chapelle remplie de 
musique offrira un moment de re-
pos et de réflexion. 
 
A Bourg-Saint-Pierre  

C’est de nouveau à l’église de 

Bourg-Saint-Pierre, le mardi 
15 août à 17 heures qu’aura lieu le 
traditionnel concert de l’Assomp-
tion. Depuis de nombreuses an-
nées, Martine Reymond, organiste 
et claveciniste, met sur pied ces 
rencontres du 15 août dans les-
quelles elle trouve à chaque fois 
des interprètes différents et des 
programmes intéressants. Cette 
année, elle accompagnera Josquin 
Piguet, lequel joue de divers cor-
nets à bouquin, dans un tour d’Eu-
rope représenté au XVIIe siècle par 
des compositeurs tels que Bux-

tehude, Frescobaldi, Cabezon, 
Sweelink et Krebs. 

Et du théâtre 
L’offre culturelle de Bourg-

Saint-Pierre serait incomplète si 
on ne donnait pas à la partie théâ-
trale la place qui lui revient. Ainsi, 
le 18 novembre, l’Hôtel du Crêt 
servira de cadre à un repas/specta-
cle «Meurtre & Mystère» dont les 
participants pourront s’adonner au 
«charme» des enquêtes policières. 
Entre interrogations et certitudes, 
la soirée promet d’être animée. Et 

puisque le rire c’est bon pour la 
santé, la fin de l’année ne passera 
pas sans sa ration de bonne hu-
meur.  

Le soir de la Saint-Sylvestre, 
l’Hôtel du Crêt convie de nouveau 
une troupe théâtrale – et le public  
– avec une comédie dramatique à 
succès. Et, comme de coutume, la 
soirée trouvera son épilogue avec 
le repas dans lequel la tradition-
nelle potence sera au menu.  

ALBIN FAVEZ 

Entrée libre aux concerts,  
collecte à la sortie.

 La pianiste Véronique Thual-Chauvel avec ses deux filles, violonistes de talent, Claire et Lucie. LDD

MANIFESTATIONS MUSIQUE ET THÉÂTRE 

Pluie de notes en altitude...

PUB
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Agenda de la région 
CHAMPEX-LAC. Pétanque. 
Le Club de pétanque Champex-
Lac organise son traditionnel con-
cours en doublettes mitigées, le 
mardi 15 août sur la place du fort 
de Champex. Début des jeux à  
9 h, inscription dès 8 h.  
Prix 20 francs par doublette pour 
le concours principal; 16 francs 
pour la consolante. Petite restau-
ration et buvette sur place. 
CHEMIN. Le Centre Nature du 
Mont-Chemin organise le samedi 
15 juillet, une visite guidée du 
Sentier des mines avec Léonard 
Ribordy. Visite gratuite, offerte par 
la commune de Vollèges. Balade 
facile dans la belle forêt de mélè-
zes du Mont-Chemin. Rendez-
vous à 10 h au col des Planches. 
Renseignements et inscriptions au 
027 722 94 83. 
VERBIER. Lever du soleil au 
Mont-Fort. Du 6 juillet au 17 août, 
le public peut grimper au Mont-
Fort tous les jeudis pour admirer 
le lever du soleil sur les monta-
gnes environnantes, puis savourer 
un petit-déjeuner au restaurant 
des glaciers des Gentianes… et 
profiter de la montagne le reste de 
la journée! Prix pour la course spé-
ciale en téléphérique et petit-dé-
jeuner continental: 61 francs pour 
les adultes, 54 francs les séniors et 
38 francs les enfants  
(10 francs de plus pour le petit-dé-
jeuner américain). Les porteurs 
d’abonnement annuel 4Vallées, les 
kids (moins de <7 ans) ainsi que 
les seniors 2 (>77 ans) paient uni-
quement le petit-déjeuner (conti-
nental 15 francs et américain  
25 francs). 
MARTIGNY. Lecture. Les 
«Lecteurs complices» vous aide-
ront à remplir votre valise de va-
cances avec leurs coups de cœur le 
mardi 11 juillet à 16 h, à la 
Médiathèque de Martigny. 
Renseignements auprès de Marie 
Blanchet au 077 427 83 48. 
SALVAN. Expo de peintures. 
La Galerie des Combles aménagée 
au dernier étage de la maison de 
commune de Salvan présente jus-
qu’au 1er août prochain les peintu-
res de Marif Darbellay. Une expo à 

voir à partir du 8 juillet les vendre-
di, samedi et dimanche de 16 à  
19 h ou sur rendez-vous au 079 
460 58 13. Vernissage ce vendredi 
7 juillet dès 18 h. 

MARTIGNY-BOURG. 
Concert. Le premier rendez-vous 
du programme de concerts gra-
tuits proposé en juillet par 
l’Association des habitants du 
quartier du Bourg, c’est pour ce 
vendredi 7 juillet. Avec les musi-
ques hispaniques de Paraiba à dé-
couvrir dès 19 h 30 au moulin 
Semblanet. 

MARTIGNY. Collecte de sang. 
Le centre de transfusion interré-
gional CRS SA organise, en colla-
boration avec les samaritains, une 
collecte mobile de sang le lundi  
10 juillet à la salle communale de 
Martigny. Rendez-vous de 19 h 30 
à 20 h 30 pour toutes les person-
nes en bonne santé désireuses 
d’accomplir une action solidaire. 

MARTIGNY. Musique argen-

tine. La place du Bourg va vibrer le 
jeudi 13 juillet aux rythmes endia-
blés des Argentins de Violentango. 
Un groupe qui a déjà fait le tour du 
monde et des festivals avec son 
tango traditionnel mâtiné de rock 
progressif des années 60 et 70. A 
découvrir dès 19 h 30 à l’entrée de 
la rue du Bourg. 

PRAZ-DE-FORT. Yoga. Ran-
donnée et yoga au programme les 
samedis 15 juillet et 12 août, de  
13 à 17 h pour le prix de 40 francs, 
goûter inclus. Cours de yoga les 
jeudis à la salle de Praz-de-Fort dès 
le 14 septembre de 17 h 30 à 19 h 
et de 19 h 15 à 20 h 45. 
Informations et inscriptions au-
près de Sonia Tissières au  
No 079 484 76 86. 
entremontsetyoga.blogspot.ch 

VERBIER. Du 21 juillet au  
6 août 2017, Verbier accueille la 
24e édition du Verbier Festival, 
événement incontournable de 
l’été, qui propose dix-sept jours de 

Dans la région                                    
du 22 juin au 5 juillet. 

Albert Hiltbrand, Martigny, 1920 
Joseph Morand, Riddes, 1928 
Guy Faibella, Martigny, 1941 
Valente Costi-Malbois, Fully, 
1922 
Christiane Deléchat, Riddes, 
1941 
René Beth, Martigny-Croix, 1934 
Willy Bourgeois, Martigny, 1939 
Philippe Blanchard, Dorénaz 
Georges Fellay, Versegères, 1924 
Léa Terrettaz,  Vollèges, 1937 
Evelyne Alter, Bruson, 1982 
Hubert Bruchez, Martigny, 1922 
Lucette Revaz, Dorénaz, 1940 
Jean-Luc Ballestraz,  
Martigny, 1943 
Maria Ançay-Malbois, Fully, 1927 
Charlette Trottet-Rochat,  
La Fouly 
Eva Roduit-Coudray, Fully, 1930 
Renée Décaillet,  
Les Marécottes, 1936 
Martial Monnet, Riddes, 1919 
Werner Flückiger, Bovernier, 
1958 
Georges Saad, Martigny, 1947

DÉCÈS  
Fanfares. Un camp 
musical est organisé cha-
que année par les quatre 
fanfares suivantes: la 
Concordia de Bagnes, la 
Persévérante de Plan-
Conthey, la Rosablanche 
de Nendaz et la Concordia 
de Vétroz. 
Les 80 jeunes qui compo-
sent la formation Brass 
Band créée pour l’occa-
sion sont âgés de 7 à  
18 ans. Certains commen-
cent l’étude de leur instru-
ment et d’autres jouent 
déjà dans leur société 
respective. Ils sont placés 
sous la dynamique ba-
guette du chef Bertrand 
Moren, directeur de la 
Concordia de Vétroz. Ce 
camp musical se terminera par une tournée de concerts: le dimanche 
6 août à 16 h dans le village d’Evolène, le lundi 7 août à 20 h 30 sur la place 
communale du Châble, le mardi 8 août à 11 h 30 sur la place du Midi à Sion, 
à 17 h 15 sur la place de la télécabine à Haute-Nendaz et le concert final 
aura lieu à 20 h 30 sur la place du Four à Vétroz.

CONCERT AU CHÂBLE LE 8 AOÛT

AU CASINO 
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 
Vendredi 7 à 15 h 30 (2D), 21 h 
(3D); samedi 8 à 15 h 30 (3D), 
21 h (3D); dimanche 9 à  
15 h 30 (3D), 21 h (2D); lundi 10 
à 15 h 30 (2D), 21 h (3D); mardi 
11 juillet à 15 h 30 (3D), 21 h 

(3D). Animation, aventure, 
comédie de Pierre Coffin, Kyle 
Balda - USA  
Avec les voix de Gad Elmaleh, 
Audrey Lamy, David Marsais. 
AURORE 
Vendredi 7, à 18 h 30; diman-
che 9, à 18 h 30; mardi 11 jui-

llet, à 18 h 30. Comédie de 
Blandine Lenoir - France.  
 
L’ORDRE DIVIN 
Samedi 8, à 18 h 30;   
lundi 10 juillet, à 18 h 30.  
Comédie dramatique de Petra 
Volpe - Suisse.   

AU CORSO 
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 
Vendredi 7, à 18 h (2D);  
samedi 8, à 18 h (2D); diman-
che 9, à à 18 h (2D); lundi 10, à 
18 h (2D); mardi 11 juillet,  
à 18 h (2D).  
 

EVERYTHING, EVERYTHING 
Vendredi 7, à 15 h 30; samedi 8, 
à 15 h 30; dimanche 9, à 
15 h 30; lundi 10, à 15 h 30; 
mardi 11 juillet, à 15 h 30.  
TRANSFORMERS: THE 
LAST KNIGHT 
Vendredi 7, à 20 h 45 (2D); 

dimanche 9, à 20 h 45 (2D); 
mardi 11 juillet, à 20 h 45 (2D). 
BAYWATCH: 
ALERTE À MALIBU 
Samedi 8, à 20 h 45;   
lundi 10 juillet, à 20 h 45 
Comédie, action, aventure de 
Seth Gordon - USA.

concerts avec des artistes de  
renommée internationale.                           
www.verbierfestival.com 
ENTREMONT. Du 7 au  
9 juillet se déroule le mythique 
trail Verbier Saint-Bernard au tra-
vers de trois parcours différents. 
L’X-Alpine de 110 km pour les plus 
entraînés, la Traversée au départ de 
La Fouly (61 km) ou encore le par-
cours de 29 km reliant Liddes à 
Verbier.  www.trailvsb.com/fr/ 
COLLONGES. Fête patronale 
de la Sainte-Anne organisée par la 
fanfare La Collongienne le mercre-
di 26 juillet, couvert des Chanets à 
Collonges, dès 11 h, apéritif musi-
cal, dès 12 h, grand repas en com-
mun, dès 14 h, mini-olympiades, 
dès 18 h, bal avec MAGIC MEN 
MIÉVILLE. Le 31 juillet, 
Miéville fera la fête avec un apéritif 
offert à 18 h 30 suivi d’une anima-
tion pour les enfants, un cortège 
aux lampions, un feu d’artifice à  
22 h 30 et un bal. Animation musi-
cale par la fanfare L’Echo du Trient. 
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renouvellement
showroom de

1000m2

du lundi au vendredi 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
samedi 9h à 12h - 13h30 à 17h

RTE DU LÉMAN 90, 1907 SAXON - 027 744 35 35

www.majo.ch

LIQUIDATION EXPO
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