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www.arts-cuisines.ch

Rte du Levant 102
MARTIGNY

027 722 55 30

600 m2

d’EXPOSITION
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Le défilé 
des  

reines
 LA DÉSALPE   Le retour en plaine des vaches donne toujours lieu à de  
sympathiques réjouissances. Un peu partout, on en profite pour organiser des  
défilés et mettre en lumière les fameux fromages d’alpage. La raclette est notamment 
au menu à Ovronnaz, Sembrancher, La Fouly et Le Châble... JEAN-MICHEL FAVRE  > 11-18-32
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DEPUIS 1987Opticien indépendant

Voir en page 19
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au programme.     
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GENS D’ICI  
JULIEN PIERROZ           
Il guide  
un bateau-ambulance 
en Amazonie.

GENS D’ICI 
BENJAMIN 
BENDER 
Un jeune 
comédien  
qui monte...

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

 9 1810 14 17

Le mariage 
L’actrice Marie-
Claire Chazal af-

firme avoir refusé 
à deux reprises la 

demande en ma-
riage de Christian 

Clavier. Ce dernier était pourtant 
certain d’avoir fait une touche… 

Le philosophe 
De retour au pays après trois an-
nées passées à méditer du côté de 
la Corée, Alexandre Jollien a pro-
noncé cette jolie phrase: «Après la 
Corée, je pense qu’on peut donner 
un sens au désordre». Il parle évi-

demment de la Corée… du Sud! 
Puis d’ajouter une moins jolie 
phrase: «C’est le bordel mais il n’y 
a pas de problème.» En Corée du 
Nord, il n’y a pas de problème ni 
de bordel mais… il y a la bombe 
nucléaire et un drôle de philoso-
phe aux commandes… A méditer. 

La bonne raison 
Après la défaite 0-3 à Manchester 
United, l’entraîneur bâlois 
Raphaël Wicky a tenté une expli-
cation: «Une fois que le centre est 
parti, c’est trop tard.»  
C’est comme à la gare, avec le 
train… 

Le mauvais geste 
L’attaquant du Bayern Munich, 
Franc Ribéry, énervé d’avoir été 
remplacé, a jeté son maillot sur le 
banc des joueurs. Il est davantage 
connu pour avoir jeté son boxer à 
une certaine Zahia… 

L’évasion 
Un détenu s’est évadé de la prison  
de Fribourg en nouant des draps 
et en les attachant à une structure 
métallique censée… renforcer la 
sécurité.  
Maintenant ce sont les spécialis-
tes de la sécurité qui sont dans de 
sales draps…

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

«Quand grince la chaise sur  
laquelle vous êtes assis, grincez 
des dents pour ne pas la laisser 
seule dans son chagrin.»  
 
«Le suicide  
est un geste prématuré.» 
 
«Peu de soi rime à l’endroit.»  
 
«Quand un hippopotame débou-
che sur un quai de gare bondé, le 
teint mat de la bête devient le 
principal sujet de conversation.»

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

SECOND DEGRÉ
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LIQUIDATION TOTALE
JUSQU’A EPUISEMENT DU STOCK SUR + DE 5’000 M2

SALONS CUIRS ET TISSUS CANAPES-LIT
FAUTEUILS RELAX SALLES A MANGER
TAPIS D’ORIENT MATELAS TOUTES DIMENSIONS
LITERIE PARQUETS ARTICLES DE DECORATION
TABLEAUX…

TIRAGE AU SORT CHAQUE SEMAINE!
1 séjour 3 nuits pour 2 personnes comprenant:
� Chambre double � Assiette du jour � Entrée aux bains
d’Ovronnaz. Valeur: 790.–
A chaque visiteur sans obligation d’achat!

Promotion d’automne: 250.–/personne (min. 2 pers.)
actuellement jusqu’à fin novembre.
Infos et réservation: Hôtel de l’Ardève - 027 305 25 25

EN PLUS

RABAIS

DE 20

A 70%

Decasa - Route du Léman 33 - 1907 Saxon - 027 743 43 43
Meubles Descartes - Centre Soleil - Pré-Jacquet - 1868 Collombey - 027 558 91 65
OUTLET Meubles Descartes - Coop sous-gare - Rue de l’Industrie 16 - 1950 Sion - 027 558 82 89
OUTLET Moebel Descartes - Napoleonstrasse 9a - 3930 Visp - 027 530 01 50

!!! VALABLE DANS NOS 4 MAGASINS !!!
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SPORTS 
FC VERNAYAZ 
Rencontre  
avec le président 
Alain Martinal.

ENTRE NOUS

SPORTS 
MOTO   
Kevin Zufferey  
en route pour  
le Bol d’Or.

SORTIR 
CAMPING 
SAUVAGE   
Un jeu burlesque  
à ne pas manquer.

LE FC SION
Que l’on aime le 
football, que l’on 
préfère le hockey 
ou que l’on se con-
tente de pointer le 

plus près possible 
du cochonnet, 
on ne peut pas 
rester insensi-
ble à la vie du 
FC Sion. Le 

club, qui aligne dans sa vitrine des 
souvenirs autant de Coupes suisses 
que le drapeau valaisan n’arbore 
d’étoiles, tient une place particu-
lière dans le cœur des Valaisans. Il 
y a d’un côté les supporters incon-
ditionnels, de l’autre les incondi-
tionnels râleurs. Cela fait partie du 
jeu. Et aucun arbitre ne pourra sif-
fler les élans incontrôlés des uns et 
les commentaires acerbes des au-
tres car on ne change pas avec un 
carton rouge le comportement ins-
tinctif des supporters et des adver-
saires. Alors le débat est vif, le pro-
pos excessif, le duel explosif. Et  
généralement, les deux camps… 
campent sur leur position car le 
Valaisan ne change pas de peau 
comme un serpent. Cet amour-
haine monte encore d’un cran 
quand le sujet principal de la dis-
cussion en est le président. Et 
comme on ne parle pas du FC Sion 
sans évoquer Christian Constantin, 
le débat devient vite une cacopho-
nie de hurlements. Lui reste stoï-
que. Il dépense son argent et son 
énergie pour construire une 
équipe. C’est lui et lui seul qui dé-
cide de ceux qui s’en vont et de 
ceux qui arrivent! Cette année il a 
vite senti que l’Europe pouvait en-
fin lui sourire. Bâle semble moins 
conquérant, Young-Boys plus pré-
tentieux qu’invincible. Alors il a 
changé de fond en comble son dis-
positif, et reconstruit une équipe 
qui a les moyens des ambitions pré-
sidentielles. Ce sacré bonhomme 
continue de prendre un bain tous 
les matins, puisque c’est dans la 
baignoire qu’il réunit le conseil 
d’administration… Il ne craint pas 
la douche froide et sait qu’à la fin 
du «comte», ils seront tous au 
stade pour crier «Hop Sion!» 

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

20 25 29

DANS LE RÉTRO 
 PAR G.-A. 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

DES VACHES DANS LA VILLE
MARTIGNY  Elles ne peuvent pas brouter et regarder 
passer le train en même temps... et depuis la rue de la Fu-
sion, il faudrait avoir passablement d’imagination pour 
voir un train. Cette photo de 2011 a effectivement été 
prise près de l’hôpital de Martigny, juste pour confirmer 
qu’à Martigny, même les vaches mènent la vie de châ-
teau...  
Dans quelques jours en Entremont, les désalpes de la 
Fouly et de Sembrancher permettront de faire la fête 
tout comme la rencontre autour de la raclette à Bagnes. 
Comme quoi les vaches peuvent encore et toujours assu-
rer le spectacle....  MAG 

www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
FESTIVAL 
Une série  
d’animations  
pour les enfants.

31
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L’abonnement général  est génial...
MARCEL GAY  

 
Le PASS Saint-Bernard, c’est 

d’abord du ski illimité dans les  
3 stations du Pays du Saint-Ber-
nard, Champex-Lac, La Fouly et 
Vichères-Liddes ainsi que le télé-
ski de La Lorette à Bourg-Saint-
Pierre. Si vous skiez seulement 
trois fois, votre PASS est déjà ren-
tabilisé… «Ce qui distingue le 
PASS des autres abonnements, 
c’est son caractère annuel. En ef-
fet, la plupart des activités propo-
sées sont disponibles en été avec 
notamment: l’accès aux piscines 
de Champex-Lac et Bourg-Saint-
Pierre, au sentier suspendu de La 
Fouly, au musée ainsi qu’au chenil 
du col du Grand-Saint-Bernard ré-

nové cet été, ou encore aux gorges 
du Durnand, classées parmi les 
dix plus belles d’Europe. L’accès 
aux télésièges de Champex-Lac et 
de La Fouly est également compris 
durant l’été. Finalement, les trans-
ports en bus au départ d’Orsières 
permettent de faire le lien entre 
toutes ces activités, tout au long 
de l’année», souligne Gaëtan Tor-
nay.  

De nouveaux partenaires  
«Pour cette deuxième année, 

de nouveaux partenaires viennent 
compléter les activités du PASS 
Saint-Bernard, plus particulière-
ment l’offre hivernale avec la pos-
sibilité de skier à prix réduit dans 
des stations très réputées comme 

dans des lieux plus accessibles aux 
plus petits», ajoute Gaëtan Tor-
nay.  

Les porteurs du PASS annuel 
pourront par exemple profiter de 
journées à 50% sur les domaines 
de Verbier, Chamonix, Saas-Fee, 
Nendaz et Bruson. Aussi inclus 
dans le PASS, deux jours de ski à la 

station de Sainte-Croix/Les Ras-
ses et trois journées à 30% à Créva-
col en Italie. «Ajoutez à cela les 
domaines skiables du Pays du 
Saint-Bernard, accessibles de ma-
nière illimitée, et ce PASS à 
99 francs Saint-Bernard est im-
battable!» 

Comme le PASS Saint-Bernard 
n’est pas uniquement une affaire 
de ski, d’autres avantages vien-
nent s’ajouter pour cette 
deuxième année avec des réduc-
tions auprès de partenaires. Dans 
le Pays du Saint-Bernard: vol en 
parapente, spa Bivouac Napoléon, 
cours de conduite sur neige du 
TCS, cabane du Plan du Jeu, to-
pos-guides Suisse Itinérance et à 
l’extérieur de la région: Barryland 

 LE PASS SAINT-BERNARD   L’abonnement annuel donnant accès à plus  
de quinze activités, dont trois domaines skiables, est de nouveau disponible en 
prévente depuis le 1er septembre. «De nombreux avantages viennent compléter  
une offre inégalable, disponible à partir de 99 francs»,s’empresse de préciser 
Gaëtan Tornay, directeur du PASS Saint-Bernard.

«Ce qui distingue 
le PASS des autres 
abonnements,  
c’est son caractère 
annuel.» 
GAËTAN TORNAY 
DIRECTEUR DU PASS SAINT-BERNARD

Avec le PASS à seulement 99 francs,  
le domaine skiable de Vichères-Bavon (photo) 
comme ceux de Champex et La Fouly sont 
accessibles toute l’année. PAYS ST-BERNARD
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et la Fondation Gianadda à 
Martigny, HouseTrap à Char-
rat, cinémas à Martigny, 
train Martigny-Châtelard et 
le golf de Verbier.  

Parrainage illimité!  
Cette année, les porteurs 

du PASS annuel acheté en 
prévente pourront parrainer 
un ami afin de lui faire profi-
ter des avantages du PASS au 
tarif préférentiel. En effet, 
toute personne qui achète un 
PASS annuel bénéficie d’un 
coupon de parrainage qu’elle 
peut transmettre à un ami. 

Ce dernier pourra acheter un 
PASS à 99 francs même en 
étant non domicilié dans la 
région. Les parrainés pour-
ront à leur tour parrainer un 
ami. A noter encore que pour 
la somme de 129 francs, il 
sera même possible d’obtenir 
son PASS Saint-Bernard an-
nuel et tous ses avantages 
avec en plus une nuit dans un 
hôtel durant l’hiver 2017-
2018 ou dans une cabane du-
rant l’été 2018!  

Un PASS de soutien  
Finalement, toute per-

sonne désireuse de soutenir 
la démarche du PASS Saint-
Bernard pourra acquérir un 
PASS de soutien au prix de 
199 francs. 

Ce dernier donnera égale-
ment droit à une nuit en hôtel 
ou en cabane avec en prime 
un accès gratuit aux nouvel-
les tyroliennes de Champex-
Lac qui seront inaugurées au 
printemps 2018!  

 La liste complète des acti-
vités et des avantages est dis-
ponible sur le site internet 
www.pass-saint-bernard.ch.

«L’accès aux télésièges de Champex-Lac  
 et de La Fouly est également compris  
durant l’été.» 
GAËTAN TORNAY 
DIRECTEUR DU PASS SAINT-BERNARD

PUB

La parole au président de la destination, Julien Moulin

Vous êtes le président de la destination touristique du Pays 
du Saint-Bernard et l’un des initiateurs de ce PASS.  
Quel bilan tirez-vous après cette première année? 
Le bilan est globalement bon, il aurait été très bon si Noël avait été  
enneigé. Trois sources de satisfaction peuvent être mises en avant:  
l’intérêt des gens de la région pour le Pass, le nombre de parrainages  
utilisé (près de 3000), l’utilisation du Pass sur la saison estivale; s’il est vrai 
que nos stations vivent de près de 2/3 des nuitées l’été, on peut se  
réjouir de la consommation, par les locaux, des activités proposées par le 
Pass en été; ce sont tous les prestataires touristiques qui en profitent.

Vous êtes toujours persuadé que cette formule  
est la bonne? 
Saas Fee l’automne dernier, le Magic Pass ce printemps ou encore 
les 4 Vallées nous ont emboîté le pas, la formule est bonne. Nous 
sommes un peu le EasyJet du ski et restons, avec un abonnement 
annuel et multi-activités, les seuls à proposer un tel produit. 

Cela signifie que la formule est parfaite  
Pas du tout, le modèle doit encore évoluer. Quelques exemples:  
les hébergeurs doivent prendre à leur compte le produit pour formuler 
des offres à leur clientèle; dans ce sens, je me réjouis du Pass + 1 nuitée 
en hiver ou en cabane l’été à 129 francs. On doit travailler le risque du 
manque de neige à Noël ou avant et en fin de saison dans nos stations. 
Ceci est partiellement comblé par les partenariats conclus avec près 
d’une dizaine de journées de ski à 50% dans les stations de Chamonix, 
Crevacol (3 jours à 30%), Portes du Soleil, Verbier, Printze, Bruson,  
Les Rasses; on vise les nomades du ski non rattachés à une station et 
tout le monde est gagnant.

Mais vous ne risquez pas avec ces propositions d’éloigner 
la clientèle de la région ciblée  
On doit encore et toujours inciter les gens de proximité et principalement 
la Suisse romande à découvrir le Pays du Saint-Bernard en hiver. Il faut 
utiliser les partenaires locaux qui transmettent un message l’été pour  
l’hiver; le fait d’avoir vécu un premier été avec le Pass, aide à cela!  
Nombre de gens ont profité du Pass un jour à 9 francs et se disent  
intéressés à revenir.

Pouvez-vous nous donner quelques chiffres san entrer 
dans les détails? Par exemple le nombre de PASS vendu  
à des indigènes, à des touristes? Et la comparaison  
entre le budget et les comptes?  
Sur 15 000 Pass annuels vendus, les indigènes représentent 35%, ce 
qui n’a jamais été le cas avec des abonnements par le passé; 25% 
sont les cliens «parrainés», les propriétaires représentent 20%, le 
solde sont ceux qui viennent y séjourner. Pour atteindre les chiffres 
estimés il faut au moins 2000 Pass supplémentaires, un des bras de 
levier fort est assurément de pouvoir vendre du ski à Noël, l’autre  
action à mener, comme déjà expliqué plus haut, c’est d’avoir un 
Pass encore plus attrayant et c’est le cas pour 2017-2018 avec un  
riche carnet d’avantages. 

«On a vendu  
15 000 pass  
et il faudrait en 
vendre au moins 
2000 de plus.»

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

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsTQyNwYAbZXqQA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ6AMBBE0RPtZqaw3ZZKUtcgCL6GoLm_ouAQ88e81oopvq11O-peCExR3B2cCj2ppfEpaw4sIC2AthCMnAf6eQEsJKC_RkChdWJUiG4Ovc_rAa5azC5yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzcwNAYAs1kdQw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAwF0RN59b2213YMo7AoIApfUhX3_qhtWMCgefte1nC3bse1ncWADHLxlFHs0SykOLJl50LCOlgXZrikmz084bcDmH9DMOoxkaSdVOdQtM_r_QWIsZ6ZcgAAAA==</wm>

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

Quand l’artisan
atteint des sommets!

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

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

www.coopandiamo.ch/fr www.lasuissebouge.chdia

Martigny bouge...
avec vous!

Dimanche 17 septembre 2017

de 11h00 à 16h30

Stade du Forum

Martigny
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 GRAND-SAINT-BERNARD 
La Fondation Barry du Grand-
Saint-Bernard, en collaboration 
avec l’Association des photogra-
phes professionnels et photodesi-
gners suisses, organise, durant le 
week-end du 29 septembre au 1er 
octobre, un camp de formation au 
col du Grand-Saint-Bernard, avec 
pour sujet «Barry on Mission». 

Dirigé par des photographes pro-
fessionnels et accompagné par 
des spécialistes de la Fondation 
Barry, ce camp offre la possibilité 
à un groupe de 15 photographes 
en formation en Suisse (apprentis 
et étudiants d’écoles reconnues 
en Suisse) de soumettre et de dé-
fendre un projet photographique 
et de le voir se réaliser. Le camp 
est gratuit. Seuls les frais de trans-
fert jusqu’ici à Martigny sont à la 
charge des participants.  

Objectif 
Les clichés pris dans la rési-

dence historique des Saint- 
Bernard seront dévoilés dans le 
cadre d’une exposition photogra-
phique «Barry on Mission» avec 

pour but de présenter, en suivant 
les cinq sens (ouïe, odorat, tou-
cher, goût et vue), les différents 
rôles du chien suisse par antono-
mase: sauveur, guide, animal so-
cial et de compagnie.  

Les photographies présentées 
seront uniquement utilisées dans 
le cadre de l’exposition. La Fonda-

tion Barry, si elle le juge utile, 
pourra contacter le photographe 
pour lui proposer une autre colla-
boration.  

Inscription 
Afin de participer au camp 

photographique «Barry on Mis-
sion» il suffit d’envoyer la candi-

dature à l’adresse suivante:  
Fondation Barry du Grand-Saint- 
Bernard, rue du Levant 34,  
1920 Martigny (info@fondation- 
barry.ch, www.fondation-barry.ch). 
Le candidat doit suivre une forma-
tion dans le domaine de la photo-
graphie et être en possession de 
l’équipement. 

Le but est de présenter, en suivant les cinq sens (ouïe, odorat, toucher, goût et vue), les différents 
rôles du chien. IRIS KÜRSCHNER WWW.POWERPRESS.CH

«Seuls les frais  
de transfert jusqu’à 
Martigny sont  
à la charge  
des participants.» 
LES ORGANISATEURS

SOCIÉTÉ UN CAMP POUR PHOTOGRAPHES 

Barry dans l’objectif!

PUB

 MARTIGNY  Cette année, la 
Suisse fête les 20 ans de son 
engagement pour les droits de 
l’enfant (1997-2017). 

Le CO d’Octodure commé-
more cet événement avec tous 
ses élèves par le biais d’une fi-
gure marquante dans ce do-
maine, l’ex-juge valaisan pour 
enfants, Jean Zermatten. 

Né le 2 mars 1948 à Sion, 
Monsieur Zermatten a été 
président du comité des droits 

de l’enfant de l’ONU de 2011 à 
2013. Il est le premier Suisse à 

y avoir siégé. En 1995, il fonde 
l’Institut international des 
droits de l’enfant (IDE) à Bra-
mois. 

La conférence a lieu à la 
salle des Alambics de Marti-
gny le vendredi 29 septembre 
à 13 h 50. Il reste encore quel-
ques places. Pour les réserva-
tions, vous pouvez vous adres-
ser à: 
raphael.devanthery@vs.educanet2.ch  
aymeric.woirin@vs.educanet2.ch 

SOCIÉTÉ CONFÉRENCE 

Jean Zermatten aux Alambics

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_a8t66dS2VBEcQBI8haP5fkeEQNznirmu0jK952Y5lDwKiyZq7erBbbiZB8-yFAaUUsE_srOxV6u9PQCsGnONJ0EQ5B2ygqOfnul-zGTybcgAAAA==</wm>
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ON A DÉMÉNAGÉ !

À LA RUE DE
LA POSTE 12

LE 19 JUIN 2017

Jean   
Zermatten 
en  
conférence 
le  
29 septem-
bre  
prochain.
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50 BILLETS
À GAGNER
 

      sur le net
Participez gratuitement
sur concours.lenouvelliste.ch

      par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: 
La Gazette, Concours Foire,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs 
du Groupe Rhône Média, d’impactmedias 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 Le Nouvelliste. 
Conditions de participation complètes 
sur http://cg.lenouvelliste.ch.

ENVOYEZ AU 363
LGA FOIRE (Fr. 1.-/SMS)
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SEMBRANCHER      

Un nouveau kinésiologue à Sembrancher
 KINÉSIOLOGIE

Après une carrière de photographe, 
de préparateur de skis pour la 
coupe du monde et de responsable 
du premier magasin européen The 
North Face, Frédéry Bozon, en 
recherche de plus de sens dans sa 
vie, s’oriente vers l’écoute centrée 
sur la personne (psychologie huma-
niste de Carl Rogers) et la kinésiolo-
gie. Il étudie cette dernière à l’école 
Esclarmonde de Genève. Cette thé-
rapie complémentaire puise son 
origine dans la médecine tradition-
nelle chinoise et la santé par le tou-
cher. Elle prend en compte les 
quatre plans de l’être humain: le 
physique/structurel, l’écologie per-
sonnelle/mode de vie, l’émotion-
nel/mental et l’énergétique. 

LA VIE EST MOUVEMENT,  
LE MOUVEMENT EST ÉNERGIE 
ET L’ÉNERGIE EST  
NOTRE IMPULSION DE VIE 
L’objectif de la kinésiologie est 
d’aider la personne à retrouver son 
plein potentiel perturbé par diverses 
situations de stress, d’écouter le 
corps et ses besoins, tout en accom-
pagnant le client dans la mise en 
place de nouvelles ressources aux-

quelles il n’avait plus accès. Afin de 
détecter l’origine des perturbations, 
le thérapeute utilise le test muscu-
laire. Celui-ci permet de communi-
quer avec le corps du client et son 
vécu (qui conditionne sa vie pré-
sente), et également de trouver les 
techniques de correction les plus 
appropriées pour rééquilibrer son 
organisme. «On a souvent le senti-
ment de rester bloqué dans des sché-
mas de vie qui se répètent, sans 
arriver à changer ni à avancer. En 
libérant les blocages, en redonnant 
au corps sa vitalité et son potentiel 
d’adaptation, on peut à nouveau 
avancer librement!» 

GAGNER EN QUALITÉ DE VIE 
Egalement formé en kinésiologie 
éducative qui permet d’aider enfants 
et adultes ayant des difficultés de 
concentration, d’apprentissage et de 
performances, Frédéry Bozon reçoit 
sur rendez-vous à la cure de Sem-
brancher où il partage le cabinet 
avec son épouse, la fasciathérapeute 
Anne-Delphine Bozon. «Complé-
mentaires, ces deux méthodes per-
mettent de se reconnecter au corps 
pour atteindre un mieux-être.»

Depuis début juillet, FRÉDÉRY BOZON propose  
des séances de kinésiologie à l’ancienne cure  
de Sembrancher au côté de son épouse,  
Anne-Delphine Bozon fasciathérapeute.

Agréé ASCA, Frédéry Bozon aide à se libérer de situations de stress,  
de fatigue chronique, de choc émotionnel ou physique.
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 ENTREMONT Dernièrement, les groupes 
«sports et mouvements Pro Senectute Entre-
mont» ont reçu les autres groupes valaisans. 
Plus de 700 participants venant de l’ensemble 
du Valais ont pu découvrir le val de Bagnes de-
puis les hauts de la station de Verbier ou en 
parcourant des villages. Le comité d’organisa-

tion a mis en place des parcours panoramiques 
et conviviaux. «Avec la collaboration des offices 
du tourisme et de Téléverbier, la matinée a été 
«formidable» comme certains participants 
l’ont qualifiée», confirme le président du co-
mité d’organisation Gaston Besse.  

Mais la partie dite officielle et surtout con-

viviale et récréative de l’après-midi n’a pas déçu 
non plus les participants.  Bagnes Agritou-
risme – les organisateurs de la fête Bagnes Ca-
pitale de la Raclette – ont aussi collaboré acti-
vement et chaque participant a pu déguster 
des raclettes succulentes à un prix d’ami dé-
fiant toute concurrence.  (C)

TXT SOCIÉTÉ RENCONTRE 

La belle journée des groupes de Pro Senectute

 BOURG-SAINT-PIERRE  La 
petite centrale hydroélectrique de 
La Delise a été inaugurée après 
deux ans de travaux. En turbinant 
les eaux des torrents de Croix et 
d’Allèves, déjà captées, elle vient 
compléter les installations du bar-
rage des Toules et de la centrale de 
Pallazuit. L’exploitation du poten-
tiel hydraulique des installations 
de la société des Forces Motrices 
du Grand-Saint-Bernard est désor-
mais optimisée.  

1160 ménages 
En 1955, lors de la construction 

du barrage des Toules et de la cen-
trale de Pallazuit, un destructeur 
d’énergie avait été installé au lieu 
dit La Delise, afin de dissiper la 
force de l’eau liée à une très forte 
pente et éviter qu’elle n’endom-
mage les équipements, situés en 
aval. Construite pour remplacer la 
fonction du destructeur, la petite 
centrale de La Delise permet de 
valoriser ce potentiel hydraulique 

sans impact additionnel sensible 
sur l’environnement. En plus de la 
centrale, une nouvelle conduite 
forcée a été réalisée à côté de l’an-
cienne, ainsi qu’une chambre de 
mise en charge et une cheminée 

d’équilibre, en amont. La galerie 
de La Lantze a en outre été assai-
nie.  

«La production de ce nouvel 
ouvrage et de ses aménagements 
se monte à près de 4,2 millions de 

kilowattheures par an, soit l’équi-
valent de la consommation an-
nuelle de 1160 ménages», précise 
le président de Bourg-Saint-
Pierre, Gilbert Tornare.  

L’intégration paysagère 
Les maîtres d’ouvrage ont porté 

une attention particulière à l’inté-
gration paysagère. Ils ont privilé-
gié l’habillage de la conduite for-
cée, l’utilisation d’une teinte de 
béton spéciale pour les locaux et 
une remise en état minutieuse, 
afin que ces infrastructures s’intè-
grent au mieux dans leur environ-
nement.  (C)

Le traditionnel couper de ruban: Gilbert Tornare, président de 
Bourg-Saint-Pierre, Hanane Moukhliss, responsable développe-
ment de Romande Energie et Pierre-Alain Urech,  
directeur général de Romande Energie. ROMANDE ÉNERGIE 

«Une production  
annuelle de près  
de 4,2 millions de 
kilowattheures.» 
GILBERT TORNARE 
PRÉSIDENT DE BOURG-SAINT-PIERRE

ÉNERGIE LA DELISE 

Le potentiel hydraulique

«La matinée a été  
formidable comme  
certains participants  
l’ont qualifiée.» 

GASTON BESSE 
PRÉSIDENT 
DU COMITÉ  
D’ORGANISATION

Le bon rythme! sur les hauteurs de Verbier. BERNARD DUMOULIN
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«Ne m’en parle pas...», semble dire Corinne Turro à Géraldine  
Terrettaz.LDD

 LE CHÂBLE   Pour tout un cha-
cun, le mois de septembre évoque 
la chasse, les vendanges ou la Foire 
du Valais, mais pas seulement… 
En effet, cette période est aussi 
celle qu’a choisie l’Atelier-Théâtre 
de Bagnes pour faire passer une 
soirée inoubliable à son fidèle pu-
blic et ce pour la 6e année d’affi-
lée… Ainsi depuis le mois de fé-
vrier, la joyeuse troupe a enfilé son 
«bleu de travail» afin de présenter 
d’ici deux semaines une nouvelle 
comédie délirante écrite par Anny 
Daprey, «Qu’importe le flocon.» 

Le résumé 
Les chutes de neige abondantes 

ont surpris tout le monde, et des 
automobilistes se trouvent rapide-

ment pris au piège sur la nationale. 
Ils viennent donc au fur et à me-
sure se réfugier dans la première 
maison qu’ils trouvent: celle de Ja-
nine et Michel.  

Mais si Janine se réjouit de ces 
invités imprévus, Michel ne voit 
pas du tout la chose du même œil. 
Rencontres et échanges entre per-
sonnes qui n’étaient pas faites pour 

se rencontrer… Au programme, 
une heure et demie de rire, en at-
tendant l’hiver… L’hiver passé 
n’ayant donc pas offert le lot de flo-
cons escomptés pour nos régions 
touristiques, gageons que ceux 
tombés en nombre dans cette co-
médie, engendrant tous les problè-
mes inhérents à une cohabitation 
forcée, seront de bon augure pour 

l’hiver prochain… Quand bien 
même il n’en serait rien, le bon mo-
ment que vous propose la troupe 
vous fera oublier les caprices de la 
météo… 

Alors ne perdez pas une minute, 
et allez la rejoindre à l’abri de la 
tempête à la salle de la Concordia 
au Châble dès le 29 septembre 
2017…  MAG

Vincent Maye et Edith Fellay n’ont pas l’air très à l’aise avec ce bébé... LDD

THÉÂTRE L’ATELIER BAGNARD 

Qu’importe le flocon...

Le lieu 
Le Châble, salle Concordia 

Les dates 
Vendredis 29 septembre,  
6, 13, 20 octobre à 20 h 
Samedis 7, 14, 21 octobre   
à 20 h 
Dimanches 8 et 15 octobre 
à 18h. 

Le plus 
Ouverture des portes une 
heure avant le spectacle, 
bar avec petite restaura-
tion. 

Réservations 
www.fssta.ch/fssta/ 
spectacles   
ou 027 775 38 70
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Le Magic Pass comme sésame! 
La Société de remontées mécaniques de Salvan rappelle que le Magic 
Pass est un abonnement valable du 1er novembre au 30 avril 2018 au-
près des stations référencées et offre un libre accès à toutes les installa-
tions des partenaires. Il n’y aura plus d’abonnements de saison ou an-
nuels TéléMarécottes; le seul qui vous permettra de skier toute la saison 
aux Marécottes et dans 24 autres stations est le Magic Pass! Ce pass of-
fre un accès simplifié aux remontées mécaniques puisqu’il n’y a plus 
d’attente pour l’achat de skipass journalier. Skier, snowboarder, randon-
ner ou simplement respirer l’air pur de la montagne devient plus acces-
sible. Près de 1000 km de pistes, un total de 14 snowparks, des topogra-
phies variées et un charme propre à chaque station offrent aux déten-
teurs de l’abonnement une flexibilité et un panel d’expériences jusqu’à 
présent inégalés, à un prix plus que compétitif. www.magicpass.ch

SKIER AUX MARÉCOTTES
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 OVRONNAZ   Ce dimanche 
17 septembre, la station d’Ovron-
naz se transformera de nouveau 
l’espace d’une journée en véritable 
«capitale du fromage». Ce sera la 
13e édition de Fromage & Cime. Au 
pied des Muverans, en 2016, près 
de 3000 personnes se sont retrou-
vées pour déguster plus de 20 fro-
mages différents! Et pas moins de 
9000 raclettes furent servies du-
rant la journée! 
 
Seize artisans fromagers 
Cette manifestation unique en Va-
lais est dédiée à la dégustation et à la 

découverte de la plus large palette 
de fromages réunis en un seul lieu. 
«Cette année, nous accueillerons 
au moins seize artisans fromagers 
qui feront découvrir à nos visiteurs 
«leurs nectars». Ces producteurs 

de fromage d’alpage viendront uni-
quement du canton du Valais», pré-
cise Mathieu Carruzzo membre du 
groupe Ovronnaz Events. 

De nombreux fromages  
à raclette en dégustation 

Le point fort de la manifestation 
est de donner la possibilité aux hô-
tes de déguster sous forme de ra-

MANIFESTATION FROMAGE & CIME 

La capitale du fromage

«Cette année,  
nous accueillerons 
au moins seize 
artisans 
fromagers.» 
MATHIEU CARRUZZO 
L’UN DES ORGANISATEURS

clettes, plus de 20 fromages diffé-
rents. 

Installés sous des chalets indé-
pendants et en fonction de leur 
provenance géographique, les pro-
ducteurs proposeront en dégusta-
tion les meilleurs de leurs froma-
ges. Le choix étant très large et 
unique, les différents alpages ne se-
ront pas en concurrence mais bien 

complémentaires. «Nos hôtes se-
ront invités à se restaurer en ache-
tant directement les raclettes «à la 
portion». 

Cette portion de raclette sera 
proposée au tarif de 4 francs. Les 

La meilleure raclette 

A l’image des vins du Valais qui, grâce à leurs concours, se taillent une belle 
notoriété en Suisse et à l’étranger, un concours de la meilleure raclette sera 
organisé pour la 4e année d’affilée: Fromage & Cime d’Or. Cette année, le 
concours est ouvert à tous les producteurs de fromages à raclette du Valais. 
Un jury, composé de professionnels du fromage, de la gastronomie et 
d’amateurs éclairés, a procédé à la dégustation d’une vingtaine de froma-
ges à raclette, à l’aveugle. Le vainqueur du Fromage & Cime d’Or 2015, l’al-
page de Charmontane, remettra son titre en jeu. 
Le résultat du concours sera proclamé lors de la partie officielle. 

UN CONCOURS UNIQUE EN SUISSE

visiteurs pourront acheter les 
«bons repas» aux caisses de la mani-
festation, puis les échanger directe-
ment sur les stands des fromagers 
de leur choix», ajoute Mathieu Car-
ruzzo. 

Des produits du terroir  
pour tous les goûts 

Les producteurs proposeront 
également leurs produits en vente 
directe, notamment les fromages à 
raclette, les fromages de chèvres, 
les tommes, les séracs, les yogourts, 
les beurres et autres. Pour agré-
menter cette journée dédiée aux 
fromages, plusieurs autres produits 
du terroir viendront enrichir l’offre 
culinaire du jour: la fabrication du 
pain au feu de bois par les deux 
boulangers du village, un stand de 
fruits et légumes, un stand de vian-
des sèches et de produits de salai-
son tenu par les bouchers locaux, 
sans oublier des spécialités liées au 
miel et des glaces artisanales d’un 
restaurateur réputé de la région. 
Accompagnant bien sûr idéale-
ment les fromages, la palette des 
vins de la région sera présentée sur 
plusieurs stands par les encaveurs 
des communes viticoles de Ley-
tron, Chamoson, Saillon, Fully et 
Vétroz. 

Les plus jeunes  
ne sont pas oubliés! 

La présence de la Lud’Ovronnaz 
(ludothèque) permettra aux plus 
jeunes de s’amuser et de se dépenser 
en toute sécurité. Des châteaux 
gonflables seront également à dis-
position pour les bambins aventu-
riers.      MAG 

Dimanche 17 septembre, de 10 à 17 heures.       
www.ovronnaz.ch 027 306 42 93

Eric Joly avait profité de ce  
rendez-vous pour faire  
 déguster le délicieux fromage 
de La Loutze.  LDD
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 MARTIGNY-BOURG   Avant 
la Foire du lard prévue le premier 
lundi de décembre, le bourg dé-
roule le tapis rouge aux Saveurs 
bordilllonnes prévues le 23 sep-
tembre! Une manifestation qui a 
rapidement trouvé son rythme de 
croisière et qui entend bien con-
duire tous les participants non 
pas à bon port mais au bon stand! 
Et comme ce n’est pas le choix qui 
manque, chaque visiteur pourra 
trouver un point de rencontre à 
sa convenance.  

Un coin pour les familles 
«On ne s’endort pas sur nos 

lauriers mais on ne veut pas non 
plus changer une formule à suc-
cès.» Christian Veuthey résume 
en une phrase la stratégie du co-
mité et il ajoute: «Notre objectif 
est d’apporter quelques améliora-
tions tout en conservant le prin-
cipe de base qui repose sur la con-
vivialité. La qualité du service, le 
choix des mets, les prix raisonna-
bles et des animations variées 
sont autant d’atouts que nous 
voulons toujours mettre en 
avant.» Au chapitre des nouveau-
tés, Christian Veuthey précise: 
«Nous allons consacrer un es-
pace aux familles et plus spéciale-
ment aux enfants.  

Sur la place Saint-Michel, il y 
aura des châteaux gonflables, un 

MANIFESTATION PAPILLES EN ÉMOI... 

Les saveurs bordillonnes

stand de maquillage, des ballons 
ou encore une animation assurée 
par un clown.» 

Des concerts 
La balade des saveurs conduit 

le gastronome dans toute la rue 
pavée, décorée de 47 stands. Il 
pourra se délecter de produits du 
terroir et autres spécialités d’hori-
zons divers dans les nombreux 
stands montés à cet effet. Si un 
ventre creux n’a pas d’oreilles, 
ceux des promeneurs du bourg 
auront suffisamment de poids 
pour entendre avec plaisir les dif-
férents groupes annoncés: Se-
ven’Vouipes, The Crooners, Hors-
Piste, Blue Mountain Jazz Band et 
le groupe folklorique portugais de 
Martigny.  

A noter encore la partie offi-

Le lieu 
Martigny-Bourg 

La date 
Samedi 23 septembre  
de 9 à 18 h le Marché  
des saveurs et la  
rue du Bourg de 10 à 22 h  
avec 47 stands 

Le plus 
Un espace famille 

Le bal 
Avec Magic Men dès 21 h 
sur la place Saint-Michel
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Président du comité d’organisation, Christian Veuthey attend 
impatiemment ce nouveau rendez-vous. LDD

La rue du Bourg prendra des airs de fête le samedi 23 septembre avec un rendez-vous festif et 
gastronomique. LDD

cielle à 11 heures devant la mai-
son de la Grenette et le bal avec 
Magic Men dès 21 heures à la 
place Saint-Michel.      

    MARCEL GAY
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Internet, Service, Téléphonie et Mobile:
Tout est réuni désormais dans un pack modulable.

Passez votre accès Internet l’esprit tranquille chez Swisscom. Nous vous offrons
200 francs, l’installation par un professionnel ainsi qu’un nouveau routeur.
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Conseil gratuit sans engagement au 0800 055 055

swisscom.ch/inone-pme
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 RÉGION    Il voulait construire 
une école en Amazonie colom-
bienne, à Barranco Colorado plus 
précisément. «Ils avaient pu couler 
une dalle qui devait servir de base à 
un nouveau bâtiment enfin doté de 
sanitaires, mais l’aide du gouverne-
ment colombien s’est arrêtée net et 
avec elle les travaux de construc-
tion.» Julien Pierroz revient sur le 
pourquoi du comment. Sur les mo-
tivations qui l’ont conduit à lancer 
l’Association Barranco Colorado il y 
a quelques années déjà: «La démar-

che se veut toujours solidaire, elle 
vise à venir en aide à la population. 
Seulement, nous avons dû changer 
notre fusil d’épaule et laisser tom-
ber la construction de l’école car les 
problèmes douaniers et l’impossi-
bilité d’acheminer les matériaux 
nécessaires sur place ont été finale-
ment insurmontables.» 

Les médecins et dentistes 
Julien Pierroz et Sylvain Zim-

merli ont décidé d’apporter leur 
soutien à une autre noble cause et 

d’injecter ailleurs l’argent récolté à 
Martigny et sur le site de l’associa-
tion. Fidèle de l’Amazone où il orga-
nise des séjours de pêche, Julien 
Pierroz est tombé en admiration 
devant le travail de médecins et 
de dentistes bénévoles qui 
sillonnent les eaux de 
l’Amazone – le bassin de 
Madeira et celui du Rio 
Negro – afin d’aller à la 
rencontre des riverains 
pour leur proposer un bilan 
de santé et le suivi médical né-
cessaire. «Cet hôpital flottant 
abrite les cabinets de six dentis-
tes, quatre médecins généra-
listes ou spécialistes ainsi 
que d’un prothésiste den-
taire.» 

Traiter l’eau du 
fleuve 
Des bénévoles com-
plètent l’équipage soi-
gnant et assurent l’en-
cadrement technique. 
Julien a justement 
endossé ce rôle de 
bénévole aidant. 
«J’ai assisté le pro-
thésiste dentaire.» Et 
durant cette opération 
sanitaire, l’hôpital flottant a 
pu prendre en charge 1448 
patients souffrant des dents 
et 1661 personnes ayant eu 
besoin de soins médicaux 

plus généraux. «Nous avons ren-
contré les communautés de Nite-
roi, Bom Jardim, Ariquemes, 
Arara.» 

L’argent récolté en Suisse a ain-
si permis de compléter une nou-
velle salle dentaire. «Elle arbore 
d’ailleurs désormais le sigle de no-
tre association.» L’offre de cet hô-
pital itinérant pas comme les au-
tres, qui propose aussi un 
encadrement prophylactique étant 
entièrement gratuit, la demande 

ne cesse de croître. «Et comme les 
médecins engagés ne peuvent es-
pérer aucune aide gouvernemen-
tale, il leur faut trouver des sou-
tiens extérieurs.» Julien, Sylvain et 
leurs amis ont d’ailleurs bien l’in-

tention de continuer d’apporter 
leur aide à cette action 

louable. Tout en 
nourrissant 

d’autres 
pro-

jets. 

«Nous aimerions aussi apporter not
re soutien financier à un pro-
gramme visant à traiter l’eau du 
fleuve pour la rendre plus pure…» 
D’où le souhait de voir l’œuvre de 
l’association perdurer. MARCEL GAY 

Souper de soutien à la salle communale  
de Martigny le samedi 13 janvier 2018.  
Pour les réservations:  
association.barrancocolorado@gmail.com  
ou par téléphone 079 371 04 90. 
Pour soutenir l’association: Barranco Colorado,  
Sylvain Zimmerli, route de la Cascade 23,  
1904 Vernayaz ou 079 590 43 17 et 079 371 04 90. Moment de détente pour les enfants de la communauté Arara. LDD

«Cet hôpital  
flottant abrite  
les cabinets  
de six dentistes.» 
JULIEN PIERROZ 
ASSOCIATION BARRANCO COLORADO

SOLIDARITÉ L’ASSOCIATION BARRANCO COLORADO 

Un bateau-ambulance... 

Laura Prado et Julien Pierroz. Laura est une bénévole de la région 
de Manaus au Brésil. Elle s’est occupée de l’acheminement des  
personnes dans les différentes salles de contrôle médical.  LDD
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 SEMBRANCHER  Le 5 septem-
bre dernier, à la cure de l’église de 
Sembrancher, pendant le repas de 
midi, on discute. On parle de lieux-
dits, d’aïeux dont on cherche à re-
tracer les généalogies complexes. 
De leur côté, Madeleine et Ernest, 
complices, se partagent des anec-
dotes, tandis qu’Eliane Rausis et 
Ghyslaine Tissières sont en cuisine 
et servent le repas pour l’inaugura-
tion du foyer de jour La bulle d’air 

de l’Entremont au service des se-
niors. «Il s’agit de proposer à des 
personnes âgées une structure 
commune pour passer la journée, 
partager un moment de conviviali-
té, rompre avec la solitude qui trop 
souvent fait partie de la vie de nos 
aînés», déclare Eliane.  

Naissance du projet  
Eliane Rausis, aide-soignante à 

la retraite – ayant travaillé à la Pro-

vidence de Bagnes et d’Orsières 
ainsi qu’à l’Ottanel de Vernayaz – 
une femme qui se sent encore «dé-
bordante d’énergie», a décidé de 
mettre son temps libre au service 
des personnes âgées qui, assure- 
t-elle, le lui rendent largement en 
retour: «Lorsque l’on donne un 
peu de soi, on reçoit beaucoup 
plus.» Ayant joint ses forces à celles 
de Catherine Vaudan et d’Elisabeth 
Bruchez de l’association La Relève, 
association proposant également 
depuis deux ans et demi des servi-
ces bénévoles pour les aînés dans 

tout l’Entremont, Eliane a tenu à 
s’établir à Sembrancher dont 
l’avantage, explique-t-elle, est de se 
trouver à proximité du centre médi-
cal, ce qui, lorsque l’on travaille 
avec des personnes âgées, est un 
avantage de taille! Avec l’aide de La 
Relève et du curé de la paroisse 
monsieur Joseph Voutaz, Eliane 
Rausis peut aujourd’hui bénéficier 
des locaux de la cure de l’église de 
Sembrancher qu’elle a d’ailleurs 
soigneusement aménagés elle-
même, et ainsi mettre à la disposi-
tion des aînés un lieu agréable et 
chaleureux pour les accueillir.  

Déroulement des journées  
Cependant, l’accueil des aînés 

commence déjà lorsque les béné-
voles vont les chercher directe-
ment chez eux le matin, si bien que 
dès 11 heures, tous peuvent ainsi se 
retrouver à la pension pour parta-
ger un café, après quoi viennent 
bien sûr l’apéro puis le repas con-
cocté par les bénévoles. L’après-
midi, certains s’accordent une pe-
tite sieste ou papotent, quand 
d’autres jouent aux cartes ou sor-
tent se promener un peu. Vers 16 h 
15 l’association ramène les person-

nes à leur domicile. Occasionnelle-
ment, le foyer propose aussi des 
sorties, randonnées et visites.  

Des moyens  
d’action difficiles  

Si Catherine Vaudan, Eliane 
Rausis et Elisabeth Bruchez s’im-
pliquent avec grand plaisir dans 
une tâche «entièrement et géné-
reusement bénévole» qui de-
mande un engagement total de 
leur part et des heures de travail 
qu’elles ne comptent plus, elles 
avouent que hélas, leurs moyens 
d’action sont limités.  

C’est pourquoi la structure est 
en recherche de tout ce qui pour-
rait encourager et faciliter sa dé-
marche (bénévoles, budget, trans-
ports). Quoi qu’il en soit, l’effort 
fourni par les trois femmes et «par 
tous les bénévoles qui travaillent 
dans l’ombre» témoigne d’un geste 
de solidarité envers les aînés dont 
la solitude n’est pas toujours enten-
due par un monde de plus en plus 
effréné.  

ARNAUD GLASSEY 

Sem brancher, place de l’Eglise 6  
Prix de la journée: 30 francs. Réservation  
auprès d’Eliane Rausis: 079 279 40 15  

Catherine Vaudan de l’association La Relève et Eliane Rausis, bénévole au foyer La bulle d’air de 
l’Entremont.  ARNAUD GLASSEY

SOCIÉTÉ  LES PERSONNES ÂGÉES 

Une bulle d’air pour les seniors

Madeleine et Ernest pendant le repas de midi. ARNAUD GLASSEY

«On propose aux 
personnes âgées 
de passer  
une journée en  
notre compagnie.» 

ÉLIANE 
RAUSIS 
RESPONSABLE 
DE LA BULLE 
D’AIR
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www.bagnesraclette.ch

- Samed i dès 15h : Combat de gén isses de la Fo ire du Vala i s
- D imanche dès 11h : Grand cortège avec les Re ines d ’alpages
- Forfa i ts sur le tra in Reg ionAlps depu i s Mart igny
- Inv i tés : Commune de Leytron et l’Alpkase Glarnerland

septembre 2017

dimanche 24
de 11h à 20h

Samedi 23
de 15h à 24h
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Marché des Saveurs

Rue du Bourg de 10h à 22h
Rue des Saveurs (49 stands de dégustation )

Partie officielle à 11h
Maison de la Grenette

Place Saint-Michel à 11h
Espace famille et enfants

Concerts - châteaux gonflables - clowns
ballons - maquillage

Concerts
Place St-Michel à 12h30 et à 16h30 «Seven’Vouipes»

Place du Bourg à 17h45 «The Crooners»
Placette des italiens à 19h15 «Hors-piste»

Animation de la rue par le «Blue Mountain Jazz Band»
Prestations du Groupe folklorique

de la communauté catholique portugaise

Grand Bal dès 21h
Place St-Michel avec «Magic Men»

23 septembre 2017
Martigny-Bourg
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www.mitsubishi-motors.ch

*Prix nets, TVA et bonus. Consomm. normalisée (équivalent
essence)/émission de CO2: 6.4/7.2 l/100 km 169 g/km. CO2

moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 139 g/km.

LUY, BOURGEOIS & MOULIN

Bonus 1’500.–

All-New L200
Première

Essayez-la maintenant

» Nouveau design, nouvelle technologie

» Nouveauté mondiale: moteur diesel alu,
154/181 ch, consommation dès 6.4 l/100 km

» Poids remorquable jusqu'à 3.5 tonnes

» A partir de CHF 27’499.–*
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Ce lundi 25 septembre 2017

Ouverture de votre
Centre Dentaire

Au sein de la Maison de Santé de Sembrancher

Route De la Gravenne 16 - 1933 SEMBRANCHER

027 558 78 36
Lun-Ven 08h00-18h00

Soins - Hygiène - Prothèse - Orthodontie – Urgences

OFFRE DE BIENVENUE :
Contrôle annuel OFFERT
Détartrage: 49 CHF

jusqu’au 31 décembre 2017

Centre Dentaire
DENTREMONT
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RENCONTRE L’INTERVIEW D’UN ARTISTE 

La maturité de Benjamin
 MARTIGNY  A tout juste 19 ans, Benjamin 
Bender est reçu aux Teintureries (Ecole de 
théâtre de Lausanne), consacrant ainsi douze 
ans de travail comme amateur puis comme 
préprofessionnel à l’Ecole de théâtre de Marti-
gny. Parallèlement, le jeune homme trouve le 
temps pour pratiquer la musique, notamment 
comme chanteur dans l’ensemble vocal Re-
naissance ainsi qu’en tant que percussionniste 
au sein de la fanfare Edelweiss de Martigny et 
dans l’ensemble de cuivres Ambitus.  

Pour votre âge, votre parcours ar-
tistique est relativement dense. Où 
trouvez-vous le temps et l’énergie 
pour mener à bien tous ces projets?  

«Oui, je crois que lorsque je décide de faire 
quelque chose, je m’investis totalement et j’es-
saie de me donner tous les moyens pour y par-
venir. J’ai eu toutefois la chance d’avoir de la fa-
cilité à l’école, ce qui m’a permis de garder du 
temps pour m’engager dans plusieurs projets 
extrascolaires. Puis, j’ai décidé d’accorder en-
core plus de temps à la sphère artistique et je me 
suis alors lancé dans une maturité artistique à 
l’ECCG de Martigny, si bien que j’ai pu à la fois 
suivre une formation préprofessionnelle à 
l’Ecole de théâtre de Martigny pendant deux 
ans, pratiquer la musique et terminer mes étu-
des.» 

Vous avez dernièrement été admis 
aux Teintureries de Lausanne, une 
école réputée assez sélective.  
Pourriez-vous décrire quel type de 
formation l’école délivre ainsi que le 
type d’engagement personnel 
qu’elle demande?  

«L’école propose un enseignement complet 
en vue de former à terme des comédiens profes-
sionnels. Ceci passe tout d’abord par un perfec-
tionnement de l’expression corporelle qui est 
une dimension fondamentale du théâtre, un 

travail sur la pose de voix ainsi qu’un entraîne-
ment physique exigeant (le théâtre d’au-
jourd’hui demande peut-être plus d’engage-
ment physique que celui d’hier). 
Parallèlement à ce travail sur ces instruments 
que sont le corps et la voix, divers stages théma-
tiques sont proposés pour affiner l’interpréta-
tion pouvant aller d’un atelier sur le jeu de la fo-
lie par exemple jusqu’à des ateliers 
d’improvisation. Au sujet de l’engagement per-
sonnel, c’est effectivement un investissement 
total que l’école attend de notre part, à tel 
point que nous avons dû y souscrire par écrit!» 

Selon votre expérience, quelles  
sont les qualités qui font le bon 
comédien? Comment doit-il  
approcher son personnage pour  
parvenir à l’interpréter le plus  
justement possible?  

«Je crois que le comédien ne doit pas cher-
cher à jouer son personnage au risque de le 
«surjouer». Plutôt, il doit ressentir le person-
nage, comprendre ses motivations intérieures 
(même quand le personnage est moralement 
condamnable) pour pouvoir l’interpréter avec 
le plus de vérité possible. A ce titre, le travail 
du comédien commence à la table, bien avant 
de monter sur la scène.  Il doit lire attentive-
ment le texte, comprendre non seulement la 
trajectoire de son personnage, mais aussi le 

sens de la pièce dans sa totalité, c’est-à-dire le 
projet artistique de l’auteur et le contexte intel-
lectuel et historique d’où émerge le texte. C’est 
en effet un travail complexe.» 

Puisque vous vous destinez peut-
être à une carrière de comédien, 
comment considérez-vous  
la fonction sociale du théâtre,  
et par extension la vôtre?  

«Je dirais que le théâtre doit bien entendu 
divertir, être plaisant, de sorte que le specta-
teur ne s’ennuie pas au cours de la représenta-
tion. Il doit bien sûr être capable d’émouvoir et 
le rôle du comédien est justement de transmet-
tre ces émotions au public. Toutefois, le théâtre 
est également un outil de réflexion sur l’actua-
lité mis à la disposition des spectateurs. Je ne 
veux pas dire que le spectateur doit forcément 
intellectualiser le spectacle mais il doit plutôt 
laisser la pièce agir en lui et peut-être transfor-
mer inconsciemment son regard sur les cho-
ses. N’importe quelle tragédie antique par 
exemple – qui pourrait d’ailleurs sembler a 
priori inactuelle – tout  en divertissant et 
émouvant le public soulève des problèmes qui 
peuvent servir de référence pour penser l’au-
jourd’hui, dans la mesure où il y a quelque 
chose d’universel à tirer de ces œuvres. Je crois 
que le théâtre doit être toutes ces choses à la 
fois.» ARNAUD GLASSEY

Benjamin Bender,  
jeune comédien récemment 

admis aux Teintureries de  
Lausanne, lors du stage  

«Happystadt»   
avec Isabelle Renaut.  

GEORGES-ANDRÉ CRETTON

«Lorsque je décide de 
faire quelque chose, je 
m’investis totalement.»  

BENJAMIN 
BENDER 
ARTISTE ÉCLECTIQUE
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 ENTREMONT La désalpe reste un rendez-
vous particulier, un moment de partage et 
d’amitié. Les organisateurs ont su garder 
«l’odeur du fromage d’alpage», composer le 
bouquet de fleurs qui viendra garnir le front 
de la reine, mettre en vedette le berger et la 
vache. Ce sont ces traditions qui font 
qu’une désalpe bien organisée est éter-
nelle, qu’elle restera toujours et encore un 
rendez-vous privilégié. Il ne faut surtout 
pas changer la formule, au risque de tout 
perdre. Il faut surtout participer à cet événe-
ment, pour lui donner le succès qu’il mérite. 

A la Fouly 
Les réjouissances vont débuter à  10 heures 

le 23 septembre prochain, à La Fouly. Le défilé 
des troupeaux des alpages du Mont-Percé, la 
Peule et la Léchère/Plan de la Chaux mettra de 
suite de l’ambiance. Ensuite, on pourra assister 
à une démonstration de lutte suisse par les 
membres du club de Charrat-Fully et écouter 
le discours de Florian Alter, député. Du côté 
des animations, William Besse fera une dé-
monstration de sculptures sur bois et on pour-
ra applaudir les Bouetsedons, les tambours 
d’Orsières, les cors des Alpes et le DJ Cretton.  

A Sembrancher 
Les festivités commenceront à 10 heures 

sur la place du village. Vente de fromage d’al-
page, assiette de la corbeille d’Entremont, ani-
mation musicale avec accordéon permettront 
de se mettre tout de suite dans l’ambiance. Le 
défilé de 13 h 30 permettra aux reines des al-
pages du Larzay, du Tronc et de la Lettaz de tra-
verser le village, sans oublier le traditionnel 
char de l’Association des objets anciens de 

Sem-
bran-
cher. Au 
chapitre des 
nouveautés, il faut si-
gnaler le concours de 
Miss désalpe à 16 h pour 
désigner la plus belle vache de la journée.  

Les objets anciens 
La capitale du district reste une commune 

atypique. A un développement industriel et ar-

tisanal exemplaire, elle ajoute le respect des 
traditions, le besoin de regarder dans le 

rétroviseur avec respect. La désalpe 
reste donc la bonne occasion pour faire 
un saut en arrière et se retrouver au-

tour des reines et de la raclette. Une 
équipe de jeunes a bien compris 
cette nécessité de ne pas jeter aux ou-
bliettes les souvenirs du temps passé. 
Ils ont créé en 2006 déjà l’Exposition 
des objets anciens de Sembrancher 
pour, selon une jolie formule, mettre 

«le passé au présent avec une multi-
tude d’objets».  A l’occasion de la dés-

alpe 2017 qui se tiendra le 23 septembre 
prochain et comme cela se fait depuis 
2000, ils seront évidemment de la par-
tie. «Nous animerons le défilé avec un 
char thématique, et nous vous invi-
tons tous à cette manifestation, ainsi 
qu’à notre exposition, ouverture de 
10 à 19 h 30.»  

Ludovic Michellod ajoute: «Le 
thème retenu est «La laine et le tis-
sage». Si vous possédez des objets 

liés à ce thème et que vous êtes disposés 
à nous les prêter, nous les prenons bien volon-
tiers. De plus, si vous souhaitez participer au 
défilé en tant que figurant, vous êtes les bienve-
nus et il suffit de nous contacter.» A noter que 
l’association tiendra à nouveau un bar dans la 
rue Saint-Honoré. MARCEL GAY

Les désalpes de l’Entremont attirent chaque année de nombreux touristes, heureux de 
partager cette tradition. PAYS DU ST-BERNARD
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Rte de la Gare 14 1926 Fully
www.bopapier.ch - Tél. 027 746 61 12 - info@bopapier.ch

Un grand choix de sacs d'école

PUB

Les lieux 
La Fouly et Sembrancher 

La date 
Samedi 23 septembre dès 10 h 

Les plus 
A Sembrancher, exposition d’objets anciens 
A La Fouy, sculptures sur bois  
à la tronçonneuse
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MANIFESTATION LES DÉSALPES 

Les reines à l’étable...
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Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA, Route d'Italie 37, 1950 Sion, Rte du Simplon 22, 3960 Sierre ,Téléphone 027 322 01 23,

C 250 d 4MATIC avec équipement «Swiss Star»

Votre avantage prix
Prix de vente
au comptant modèle spécial «Swiss Star»

Leasing à 1,9 %

CHF 57 935.–

CHF 13841.–

CHF 44086.–
CHF 299.–/mois*

La Classe C Berline «Swiss Star» à partir dès CHF 299.–/mois.
En version «Swiss Star», la Classe C Berline vous offre tout ce que vous attendez de votre
nouveau véhicule. Grâce aux équipements tels que la transmission intégrale 4MATIC, l’Intelligent
Light System à LED et l’assistant grands phares adaptatifs Plus, chacun de vos trajets est placé
sous le signe de l’innovation, du design et de l’exclusivité. Une simple visite de notre showroom
suffira à vous convaincre.

*C 250 d 4MATIC Berline «Swiss Star», 2143 cm3, 204 ch (150 kW), prix de vente au comptant: CHF 44 086.– (valeur du véhicule de CHF 57 935.– moins avantage prix de CHF 13 849.–). 4,6 l/100 km (équivalent-essence: 5,2 l/100 km),
122 g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 134 g CO2/km), émissions de CO2 de la mise à disposition du carburant et/ou de l’électricité: 20 g/km, catégorie de rendement énergétique: B. Exemple de leasing: durée:
48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 10 150.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 299.–. Hors assurance des mensualités PPI. Une offre de Mercedes-Benz Financial
Services Schweiz AG. Valable chez les partenaires participants. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. Modèle illustré: C 250 d 4MATIC
Berline «Swiss Star» avec options («Swiss Star», peinture rouge jacinthe métallisé designo, Pack AMG Line Extérieur, Pack AMG Line Intérieur, Pack Sport Black, pilote automatique de régulation de distance DISTRONIC), prix de vente au
comptant: CHF 52 090.–, 5,0 l/100 km (équivalent-essence: 5,7 l/100 km), 132 g CO2/km, émissions de CO2 de la mise à disposition du carburant et/ou de l’électricité: 21 g/km, catégorie de rendement énergétique: D. Exemple de
leasing: durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 11 700.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 359.–. Offre valable jusqu’au 31.12.2017. Immatriculation jusqu’au
31.3.2018. Recommandation de prix sans engagement. Sous réserve de modifications.
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> Le champ visuel entre 40 et 70 cm
a été redéfini, afin que le porteur
puisse avoir une vision parfaite

sans avoir à bouger la tête.

> L’innovante technologie Xtendtm

offre une vision nette de tout
ce qui se trouve à portée de bras.

Jaunin Optique – Martigny – 027 722 12 12
Optic 2000 – Centre Coop Poste – Martigny
Jaunin Optique – Fully – 027 746 31 31

En exclusivité chez les

Avec le nouveau verre progressif,
faites l’expérience de la vision grand angle.

LE VERRE AUX 15 BREVETS

NE CHERCHEZ PLUS
LE BON ANGLE DE VISION.
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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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Isabelle Ramuz Carron 
Hygiéniste dentaire, dipl. ES 

 

a le plaisir de vous annoncer  
 

l'ouverture de son cabinet 
d’hygiéniste dentaire  

 

Résidence les Oliviers C 
Passage les Oliviers 3 

 

à Martigny 
 

Tél. 078 773 67 91 
 

E-mail : info@hdvalais.ch 
 

www.hdvalais.ch 

<wm>10CFXKIQ7DMBAEwBedtWuv47scjMKigKjcpCru_1HVsIBhcxzZC27bfr72Kwm0xXxUF7NxFHkqUFooEWQFx0rIEWp8dAN6dWD-jyGMnIRpmPpURfm-Pz-j5C23cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwN7IwMQQAhd__GA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-e3WrqWS4AiC4GcImvsrAg7x3FvX1ILPvGzHsicDIiRWIzxZtQQsmWupbolAF3Cf2FpAQ36dABUHxlsIQeiDjZpTq0PNy31eD6bwX3FxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyM7a0tAAAUQQ5Yg8AAAA=</wm>

<wm>10CB3LOw6DMBAFwBPZem8_XpstER2iiHIBIuQ6969AFFPOvqdXvNbt-G6fJKCt9FBqy0DtrSWFtY_EQBcwFrqRKrBUHU8ILVMmizmeipBiern83M7Tpf6veQM9mqGWaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzY0NgMAC4C3fg8AAAA=</wm>

Avec SERENA-
MEDIUM 

 

PAS DE BLA-BLA 
mais du RÉSULTAT 

 

(Numérologie 
appliquée, oracles, 
pendule, nombres 
favorables et com-
portementaux pour 

couples, etc.) 
 

Plus de 40 ans 
d'expérience 

 

0901 587 010  
Fr. 2.50/min 
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Mr DAKOLO
Grand voyant-médium,
spécialiste du retour
immédiat de l’être

aimé. Résout tous vos
problèmes. Amour, chance

aux jeux, famille,
examens, désenvoûtement,

protection.
Tél. 079 483 10 33
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Jean-Daniel 
 

Astrologie 
Tarot  
Flash 

 

0901 555 208 
Fr. 2,70/minute. 
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Mr. Malamon  
Voyant médium  
Résous tous vos 

problèmes: Retour 
rapide de l'être 

aimé, chance, pro-
tection, impuis-

sance, santé, pro-
blèmes de poids,... 
Tél. 078 890 03 38  
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Achat tous 
véhicules 
récents 

paiement comptant. 
Garage Delta, Sion 

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

SERENA-
MEDIUM 

PAS DE BLA-BLA 
mais du RESULTAT 

(Numérologie  
appliquée, oracles, 
pendule, nombres 

favorables et 
comportementaux  
pour couples, etc.) 
Plus de 40 ans 
d'expérience 

0901 587 010 
Fr. 2.50/min 
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min

RV. 079 346 94 30
7/7

PUB

Championnat suisse 
MARTIGNY.  L’élite des Tireurs sportifs Martigny-
Région a participé aux championnats suisses de tir au pisto-
let avec des résultats en demi-teinte. Au stand de Vernand à 
Lausanne Natascha Möri a réalisé une excellente 4e place au 
pistolet libre à 50 m. Qualifiée à la finale du pistolet sport à 
25 m au stand de Thoune, elle a dû malheureusement se con-
tenter de la huitième place à cause d’une défaillance de son 
arme. Chez les hommes Bernard Bumann et Jean-Luc Schütz 
enlèvent les 13e et 14e places au tir de sport à 25 m. Jean-Luc 
Schütz termine aussi 8e au pistolet libre à 50 m. Cette saison 
d’été se termine bientôt. (C)

TIR
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En 2017, la fondation Moi pour Toit 
fête ses 30 ans de lutte en faveur 
des enfants nécessiteux de Pereira 
en Colombie. Au début des 
années 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

30 ans de Moi pour Toit
LIVRE ANNIVERSAIRE
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Janvier 2006. Le Centre d’urgences Louis-Ernest 
Fellay, nouvelle structure de la fondation Moi pour 
Toit à Pereira, vient d’ouvrir sa porte aux enfants en 
détresse. Couchée sur son lit, la petite fille 
«jaunâtre» rêvasse, souffre, geint, sourit, passe d’un 
état à l’autre en un quart de seconde, sans crier 
gare, sans hurler, sans se plaindre. Au fil du temps, 
l’inquiétude grandit, sonne le tocsin. «Elle n’est 
vraiment pas bien, 
Angie.»  

 
Quelques contrôles 

plus tard, après de longs 
mois de contradictions, 
le verdict tombe. 
Comme un coup de 
bambou sur le crâne. 
«Son espérance de vie 
est de six mois. 
L’unique moyen de la 
sauver, c’est une 
greffe du foie.» 
Pauvre Angie qui 
vient de perdre sa 
maman d’un cancer. 
Qui est 
transbahutée d’un 
hôpital à un autre. 

Fondation, hostio, 
fondation, hostio… Un beau 
jour plutôt vilain, j’apprends 
que son papa, sidaïque, est au 
bord du gouffre. Je fonce à 
l’hôpital, parle avec le médecin 
chef qui la laisse sortir 
exceptionnellement pour aller 
voir son père. Il mourra dans 
ses bras. Retour à l’hostio. 
Drôle de vie. A 10 ans… 

 
Je raconte l’histoire à Jean-

François Fournier, alors 
rédacteur en chef du 
«Nouvelliste» où je bosse. 
Coup de cœur. «Ce sera notre 
campagne de Noël!» Pages 1, 2, 
3, 4 de l’édition du samedi 

27 octobre 2007! «Angie doit vivre», clame la une 
du journal. Au bout des comptes, 100 000 francs 
récoltés. Heureusement, l’attente d’un foie ne 
durera pas trop longtemps. Angie sera opérée à 
Medellin où elle demeurera en convalescence 
durant plusieurs semaines. 

 
Saut dans le temps et dans l’espace. Décembre 

2016. Bogota. Sur le chemin qui me mène à 
Pereira, j’ai rendez-vous avec Angie, 20 ans, qui 

travaille dans une 
boulangerie. 
Son objectif: 
vivre et 
économiser 
afin de 
commencer 
des études 
d’infirmière. 
La jeune 
femme est 
amoureuse, 
protégée, 
transformée. 
Rencontre 
autour d’un repas 
et confidence 
glissée entre deux 
bouchées: «Papa 
Christian, j’ai 
quelque chose à te 
confier.» 
Magnifique sourire 
mais avec une 
nuance de tension. 
«J’attends un 
enfant!»  

 
Je n’en crois pas 

mes oreilles. Toutes les semaines, nous étions en 
contact et pas un mot, une allusion. Stop. Quelques 
conversations me reviennent alors à l’esprit. 
Quelques questions aussi. «Tu sais, je suis avec 
quelqu’un. Qu’est-ce que tu en penses?» Et moi, 
chaque fois: «C’est bien, tant mieux, mais fais 
attention et pense à ta santé». La santé, sa santé! 
Mon grand souci après toute son histoire greffée 
sur un parcours de misère. Avant Moi pour Toit. 
«Tous les trimestres, je fais des contrôles. Et depuis 
juillet, je n’ai plus besoin de prendre de 
médicaments.» Un miracle à cœur ouvert avec, au 
bout de ce chemin de croix, la naissance, en mars 
2017, d’une petite fille prénommée Sofia. Que du 
bonheur après tant de malheurs! Et la survie 
devient vie.  

En couleurs…°  PAPA CHRISTIAN
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Angie, après sa greffe du foie.  LDD

«La Gazette» publie une fois par mois l’histoire d’une ancienne pensionnaire de la fondation.

Moi, Angie, 21 ans, greffée et maman...

A l’hôpital, Angie peut compter 
sur l’amour de son papa...  LDD

Rencontre à Bogota entre Angie et Papa Christian.  LDD
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Commune de Finhaut
Mise au concours

L’Administration communale de Finhaut met au concours le
poste de

Secrétaire administratif
(H/F) à 100%
Afin de permettre une transition, le poste est à repourvoir au
mieux dès le 1er décembre 2017, ou à une date à convenir.

Cahier des charges :
• Gestion du contrôle de l’habitant et du bureau des étrangers

(permis de séjour)
• Gestion administrative des dossiers de constructions et du

RegBL
• Tâches de comptabilité générale, créanciers et débiteurs
• Facturation et gestion du contentieux
• Gestion du site internet de la commune
• Suivi et maintenance des processus liés à Valais Excellence
• Gestion administrative des biens immobiliers de la commune:

baux à loyer, système de clefs, contrôles périodiques, etc.
• Gestion du guichet communal
• Diverses tâches administratives en appui au conseil munici-

pal et au responsable du secrétariat général.

Votre profil :
• CFC d’employé(e) de commerce ou formation jugée équiva-

lente
• Expérience marquée dans le domaine administratif
• Très bonnes connaissances des outils informatiques usuels
• Langue maternelle française – la pratique d’autres langues

serait un atout
• Rigoureux(se), méthodique, organisé(e), précis(e), auto-

nome, discret (ète)
• Avenant(e), communicatif(ve), de bonne présentation.

Nous vous offrons la possibilité d’évoluer au sein d’une petite
structure administrative dynamique, dans un cadre agréable
bénéficiant de conditions de travail et d’engagement exem-
plaires. Résider ou prendre domicile sur le territoire communal
serait un plus.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae, photo, certificats, références, etc.) et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous pli recommandé à
l’Administration communale, à l’att. de M. Gilbert Farquet,
Place de l’Eglise 3, 1925 Finhaut, avec la mention «secrétaire
administratif». M. le Président Pascal May est à votre disposi-
tion au 079 418 08 31 pour répondre à vos questions et vous
donner tous compléments d’information.

Délai de postulation : 30 septembre 2017.

Finhaut, le 1er septembre 2017
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immobilier

EXPERT IMMOBILIER DE VOTRE RÉGION

yachting

027 720 48 11
schmidt-immobilier.ch

CHF 290’000.-

CHF 430’000.-

DÈS CHF 334’000.-

CHF 198’000.-

Saillon

Champex-Lac

Auddes-sur-Riddes

Villa contemporaine
5.5 pièces, 120 m2

Terrasse, jardin, places de parc

Chalet
4.5 pièces, 135 m2

Jardin, terrasses, places de parc

Appartement
4 pièces, 72 m2

Balcon, place de parc ext.

DÈS CHF 673’000.-

CHF 846’000.-

CHF 170’000.-

Vernayaz

Fully

Lourtier

Terrain à bâtir
1431 m2, densité 0.25

Accès rapide aux commodités

Appartement à rénover
5.5 pièces, 87 m2

Combles, jardin, vignes

Chalet
6 pièces, 190 m2

Terrasse, studio indépendant

CHF 78’000.-

CHF 295’000.-

CHF 830’000.-

Appartement
3.5 pièces, 107 m2

Terrasse, places de parc

Appartement
4.5 pièces, 105 m2

Cave, balcons, vue

Martigny Martigny

FinhautTrient

Appartement
4.5 pièces, 103 m2

Terrasse, jardin, places de parc

Chalet
6.5 pièces, 142 m2

Terrain de 18’000 m2
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MOTO LE BOL D’OR 

Le défi de Kevin et de ses potes 
 MARTIGNY   Trois courses et plus de 500 pi-
lotes occuperont la piste tout le week-end! Un 
public de passionnés: 65 000 spectateurs en 
2016! Et une centaine d’exposants pour repré-
senter les marques et proposer les nouveautés 
et gammes de produits 2017! N’en jetez plus!  

Le bol est plein… et cette année encore, 
trois vaillants motards défendront les couleurs 
régionales: Kevin Zufferey, Adrien Pittet et Jeff 
Aeberhard. Si les deux premiers nommés con-
naissent déjà l’épreuve, le troisième y vivra son 
baptême du feu.  

L’épreuve? Il s’agit évidemment du Bol d’Or, 
la mythique course internationale moto de 
vingt-quatre heures, qui se déroulera sur le cir-
cuit Paul Ricard au Castellet les 15, 16 et 17 sep-
tembre. 

La troisième participation 
Les trois pilotes forment le «Zuff Racing 

Team» et peuvent compter sur l’expérience et 
les compétences de John Zufferey: «Il est évi-
demment de toutes les bonnes décisions et on 

peut toujours compter sur lui.» Kevin Zufferey 
sait mieux que personne la chance qu’il a de 
pouvoir suivre une voie tracée par son papa: 
«C’est effectivement un avantage et aussi un 
plaisir de partager ensemble notre passion. 
Mais sur la moto, je dois me débrouiller tout 
seul…», ajoute le pilote avec le sourire. Au Bol 
d’Or, trois pilotes se partageront les fameux gui-
dons de trois Honda CBR 1000 SP2 2017. Kevin 
Zufferey bien sûr, mais aussi Adrien Pittet et 
Jeff Aeberhard. «Avec Adrien, nous avons déjà 
participé deux fois à cette épreuve mais ce sera 
une première expérience pour Jeff. On se veut 
ambitieux en visant une place dans les dix pre-
miers.»  

Concernant la délégation de supporters at-
tendue: «Nous avons loué une loge au-dessus 
du box, comme les années précédentes, pour 
que nos hôtes puissent suivre la course au sein 
du team, dans les meilleures conditions. Canal 9 
nous accompagne cette année, afin de concocter 
un petit reportage qui sera d’ailleurs diffusé le 
mardi 19 septembre.»  

Une moto de référence 
«C’est un petit bijou qui sort de son écrin 

pour nous permettre de rouler dans les meilleu-
res conditions possible. C’est une chance pour 
nous d’avoir en main la nouvelle Honda CBR 
1000 SP2 et avec elle nous pouvons rêver d’un 
bon résultat. En fait, on va mettre tous les 
atouts de notre côté pour se présenter au départ 
en pleine confiance.» Kevin sait que le moindre 
détail compte dans ce sport et il entend bien 
mettre toutes les chances de leur côté: «On a 
fait un bon résultat au 24 Heures du Mans avec 
une quinzième place sur soixante équipes et un 
sixième rang dans notre catégorie. Cette année, 
nous avons mis l’accent sur la préparation des 
motos et en avons d’ailleurs trois identiques et 
totalement préparées... L’objectif du team est 
d’arriver dans le top 10. Mais on sait que ce ne 
sera pas simple car la concurrence sera rude.» 
Premiers coups de gaz dans quelques heures…!             

MARCEL GAY 
Pour tout savoir et soutenir le team 
www.zuffracing.ch  

Kevin Zufferey, Adrien Pittet et Jeff Aeberhard 
rouleront avec la nouvelle Honda CBR 1000 SP2 
2017 et visent une place parmi les dix premières 
équipes. LDD 
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Nouvelle sensation fitness:

TRAMPOLINE
PURE JUMP
dès le 11 septembre
à Martigny
ecole-club.ch
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LES BONNES
  TABLES

DE CHEZ NOUS

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@impactmedias.ch
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Route de Saillon 142 – Fully – Tél. 027 746 18 95

Café des Amis – Fully
Du 2 octobre au 15 novembre

Brisolée et chasse
Fondue bourguignonne et bacchus à gogo tous les vendredis midi 

et soir. Fr. 20.–/pers.
Tous les jours fondue Bressane midi et soir. Fr. 25.–/pers.

Menu du jour à Fr. 16.– du lundi au jeudi.

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

AFTER COMPTOIR
Musique le week-end

(à la sortie de la Foire côté ville, 
longez la voie de chemin de fer,

100 m à gauche)

Nouvelle carte et menu chasse

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 – Traiteur  
Le Tie Break

Connu dans la région pour son restaurant ouvert à tous, le
Tie Break à Martigny organise également un service-traiteur
7j/7. Ainsi, du lundi au dimanche, des repas sont livrés sur
un périmètre de quinze kilomètres environ autour de la ville
octodurienne. Elaborés dans les normes HACCP chaque
matin avant 10 h par le chef du restaurant, ils sont livrés
dans des boîtes isothermes. Pour seulement Fr. 12.-, il est
possible de se faciliter la vie grâce à deux menus à choix.
Complets et variés, ils sont composés d’un plat accompagné
de légumes et de féculents, salade et dessert en option. Dès
lors, on peut se régaler par exemple d’un fricandeau napoli-
taine, pommes rissolées, haricots au beurre et salade de
fruits ou encore d’un mijoté de bœuf stroganoff, pommes
country, tomates provençales et tartelette aux fruits. Chaque
jour, le chef innove afin de régaler les papilles de ses clients
pour l’heure du midi. Et si jamais les menus proposés ne de-
vaient pas convenir, il y a encore la possibilité de choisir
entre une lasagne, une saucisse de veau, une quiche lorraine,
une omelette ou le poisson du jour. Ce service à domicile est
particulièrement apprécié des personnes âgées mais aussi
des entreprises et autres collectivités. Pour les commandes,
rien de plus simple: il suffit de téléphoner une première fois
au 027 746 50 00 pour par la suite recevoir chaque semaine
la liste des menus. 

Tél. service-traiteur 027 746 50 00
Tél. restaurant 027 722 33 94Ruelle de la Place 2 – 1942 Levron – Tél. 027 565 48 88

Café Restaurant 
du Levron
Gaudré Sébastien
www.levroncafe.ch

Du 4 octobre au 12 novembre
la chasse est de retour

Brisolée royale Fr. 35.–/pers.
(dès 4 pers. réservation 8 h à l’avance)
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 ORSIÈRES Après cinq éditions 
couronnées de succès, le Ski-Club 
Reppaz/Grand-Saint-Bernard or-
ganise pour la sixième année suc-
cessive la course à pied Vertic’Alp! 
Celle-ci est inscrite dans le calen-
drier de la Coupe valaisanne de la 
montagne et aura lieu le samedi 
30 septembre 2017. Le parcours 
est accessible à tous, élites et po-
pulaires. Mais avec un dénivelé de 
plus de 1000 mètres sur une dis-
tance d’environ 6 km, la Vertic’Alp 
offre un beau défi avec son tracé 
reliant Reppaz au Grenier de 
Moay. 

Le grand parcours 
Avec un peu plus de 3 km pour 

930 m de dénivelé positif, la pre-
mière partie grimpante se fait 
principalement entre Reppaz et la 

cabane de l’alpage des Planards. 
La pente moyenne peut être quali-
fiée d’extrême puisqu’elle dépasse 
les 30%! La seconde partie se veut 
plus facile avec 2,3 km pour 85 m 
de dénivelé positif et 160 m de dé-

nivelé négatif. Le tracé final em-
prunte le chemin qui relie les al-
pages des Planards à Moay, sous la 
montagne du Six-Blanc. La course 
se termine avec la descente sur le 
Grenier de Moay. 

Le petit parcours 
Le départ du petit parcours est 

prévu au ravitaillement no 1 du 
grand parcours et l’arrivée au Gre-
nier de Moay (même arrivée que 
le grand parcours). Des navettes 
amèneront les concurrents à leur 
départ.  

Pour la première fois cette an-
née, la Vertic’Alp met en place un 
système de départs échelonnés. Le 
pistolet de départ retentira toutes 
les 15 minutes de 8 h 30 à 10 h 30.  
A vous de choisir votre heure de 
départ selon vos objectifs! A noter 
que les inscriptions se prennent 
aussi sur place dès 7 h 15 à l’école 
de Reppaz.  

                                                    MAG 

Samedi 30 septembre. Possibilité de se restaurer 
sous cantine. Résultats dès 14 h.   
Inscriptions: www.verticalp.ch

Vertic’Alp peut aussi se faire en groupe, avec le sourire...LDD

COURSE À PIED VERTIC’ALP 

Accessible à tous!

 MARTIGNY  Surfant sur la va-
gue de la nouvelle discipline 
olympique, le Martigny Basket or-
ganisait le week-end passé la 
deuxième édition de son tournoi 
de streetbasket. 

Quinze équipes 
Malheureusement, comme 

pour la précédente édition, la mé-
téo ne permettant pas de prati-
quer du basket sur le bitume et à 
l’air libre, cette deuxième édition 
eut lieu dans la salle du Midi. Peu 
importe cette déception; ce n’est 
pas moins de 15 équipes qui 
s’étaient inscrites entre les catégo-
ries adultes et jeunes. A propos 
des équipes inscrites, le co-organi-
sateur du tournoi, Charles-
Edouard Nicolet relevait avec plai-
sir que: «Des équipes venaient de 
Collombey, Bagnes, Sion et Hé-
lios», ce qui pimentait le tournoi 
en lui donnant une dimension 
quasi cantonale. 

Malgré l’envie de chacun de 
s’imposer et de remporter la com-

pétition dans sa catégorie, tout le 
tournoi s’est déroulé dans une  
«super ambiance et dans un esprit 
de convivialité entre les équipes 

de tout âge et cela en raison de la 
passion commune partagée par 
toutes les personnes présentes», 
livrait l’ancienne joueuse du club, 

Aline Perraudin. Cet état d’esprit 
est un point important que les or-
ganisateurs veulent maintenir et 
encore mieux développer lors des 
prochaines éditions. 

Au niveau des résultats pure-
ment sportifs, ce sont les joueurs 
d’Xperience qui l’ont emporté au 
final alors que chez les jeunes c’est 
une équipe composée de joueurs 
U15 garçon de Martigny qui s’est 
imposée. 

La première équipe battue 
Après le tournoi, la première 

équipe masculine du club recevait 
un adversaire de LNB pour un 
match amical. Pour ce premier 
match de pré-saison, la formation 
octodurienne s’est malheureuse-
ment inclinée sur un score sévère 
de 57-96.  

Néanmoins, face à des équipes 
de leur catégorie, les Martigne-
rains sauront sans doute démon-
trer qu’ils sont à la hauteur des at-
tentes placées en eux. 

LOÏC ZBINDEN

L’équipe des Gladiators a remporté le tournoi de la catégorie jeu-
nesse. LDD

 BASKETBALL TROIS CONTRE TROIS 

Une discipline olympique



28 |  VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017                                           SPORTS                                                  LA GAZETTE

 MARTIGNY Domenico Savoye 
répond toujours présent quand il 
s’agit de défendre le noble art et 
surtout ceux qui le pratiquent. Le 
voilà donc, avec le Boxing Club 
Martigny, aux commandes d’un 
meeting qui se tiendra les 23 et 
24 septembre au Bourg: «Il faut 
permettre aux boxeurs de monter 
sur un ring dans les meilleures 
conditions possibles. C’est leur ré-
compense et on sait qu’ils s’entraî-
nent dur pour mériter cet hon-
neur.» Le meeting prévu dans 
quelques jours rempli tous les critè-
res selon Domenico: «Effective-
ment, il réunit une belle brochette 
de boxeurs, les infrastructures du 
Bourg sont bonnes et on espère at-
tirer de nombreux spectateurs.»  

Les boxeurs du coin 
En 2013, à l’occasion de son jubi-

lé des 100 ans, la Fédération natio-

nale de boxe, SwissBoxing, a lancé 
un tournoi international de boxe 
amateurs de 4 nations avec l’appel-
lation SwissBoxing Coupe des na-
tions. La troisième édition se dé-
roulera à Martigny. Les nations 

présentes sont la Suisse, l’Italie, la 
France et l’Allemagne. Chacune 
aligne 4 boxeurs d’élite en catégorie 
amateurs de poids différents. Do-
menico Savoye précise: «Le 
Boxing Club Martigny a la chance 

et la fierté de présenter, lors de 
cette compétition, Julien Baillifard 
qui vient d’être nommé membre 
de l’équipe nationale de boxe. 
Nous profiterons également pour 
présenter sur le ring les boxeurs de 
notre club, soit Paul Blanc, Gabriel 
Tomas, Edison Zeqiri, Olivier Mori-
sod et Cornelia Schmidt.» MAG 
 

BOXE UNE BELLE BROCHETTE DE CHAMPIONS 

Un ring international

Le lieu 
Martigny-Bourg,  
salle de gym 

Les dates 
Samedi 23 septembre  
dès 17 h 

Dimanche 24 septembre 
dès 10 h 

Les prix 
15 fr. par jour 

20 fr. les deux jours
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PUB
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Enthousiasme?
«Risques maîtrisés, priorité
à mon entreprise.»

Assurance commerce PME Helvetia.
Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés.

www.helvetia.ch/pme

Charles-Henri Thurre
Chef de vente

Helvetia Assurances
Agence générale Bas-Valais-Chablais
Rue du Léman 18 A+B, 1920 Martigny
T 058 280 79 88
charles-henri.thurre@helvetia.ch

Votre assureur suisse.

Julien Baillifard (à gauche) fait désormais partie du cadre national. 
Une raison de plus pour sortir le grand jeu. HÉLOÏSE MARET
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 ÉVIONNAZ Des textes de Fey-
deau, Molière, Shakespeare. «Feu 
la mère de Madame», «Le Méde-
cin malgré lui» ou encore 
«Macbeth». Et d’autres encore 
pour vous offrir un voyage pas-
sionnant dans le monde du théâ-
tre d’auteurs. Un voyage dans le 

temps pour comprendre que le jeu 
d’acteurs se moque des frontières 
et de l’époque dans laquelle on vit.  
«Camping sauvage» est, selon le 
metteur en scène Guy Delafon-
taine «un jeu burlesque, dont les 
deux moyens d’expression sont le 
rythme et la réalité du plateau, 
avec l’action concrète de jouer. 
Ces différents éléments, sans gri-
mace, sans excès, sans exagéra-
tion, amèneront à une explosion, 
une énergie vitale et une présence 
éclatante.» Le décor est planté et 
le lever de rideau annoncé pour le 
16 septembre. Il est l’heure de 
prendre son billet… 

L’argument 
Sur scène une tente de cam-

ping. Arrive un couple se querel-
lant.  

Les protagonistes, incapables 
de communiquer, puisent dans 
des textes de théâtre. Au lieu de 
parler le langage quotidien, ils ont 
recours à des fragments de pièces 
de Feydeau, Molière, Shakespea-
re, Jarry... etc.  

Ainsi, dans ce festival de scènes 
de disputes de comédie, s’impose 
la thématique du partage du pou-
voir dans le couple. 

Le lien qui permettra de passer 
d’un texte à un autre sera assuré 
par le jeu des comédiens. «Nous 
allons jouer ces différents textes 
comme des clowns, des jongleurs, 
des bouffons, ce qui, sans effacer 
ni les aspérités, ni les caractéristi-
ques des textes d’origine, permet-
tra la création d’un univers cohé-
rent. Ainsi nous glisserons d’un 

texte à un autre, sans que le spec-
tateur ne s’en aperçoive, donnant 
une continuité: une pièce de théâ-
tre», précise Guy Delafontaine, 
qui ajoute: «En fonction de leurs 
choix, on sautera ainsi d’un plan 
de réalité à un autre, d’une époque 
à une autre, d’un auteur à un au-
tre, d’un texte à un autre.» 

La troupe 
Sur scène, on retrouve la 

troupe Spectaclexpo qui a déjà 
réalisé onze créations.  

Depuis 1999, elle est active en 
Valais, sous l’impulsion de Cathe-
rine Grand, comédienne valai-
sanne. Elle y a joué, créé des spec-
tacles et les a emmenés en 
tournée. Elle a également réalisé 
en 2012 «Le banquet sous les étoi-

«Nous allons jouer 
ces différents  
textes comme des 
clowns, des  
jongleurs,  
des bouffons...» 

 
 
 
 
 
 

 
 

GUY DELAFONTAINE  
ACTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

SORTIR
THÉÂTRE  UN JEU BURLESQUE 

«Camping sauvage» 
les», spectacle d’été de la Ville de 
Sion.  

La dernière création en date, 
«Au coin d’un bar avec une va-
lise», créée à Sion en mai 2014, a 
été jouée 33 fois (neuf lieux diffé-
rents, quatre cantons, trois repré-
sentations en France).  

Depuis sa création, la compa-
gnie Spectaclexpo tend vers un 
théâtre dépouillé, basé sur le texte, 
l’acteur, son jeu, l’interprétation, 
afin de mettre en avant la clarté du 
propos. «Le vrai» est son cheval de 
bataille. Il faut que ce que le spec-
tateur perçoive soit vrai. Le théâ-
tre est un monde imaginaire, mais 
sur scène, ce monde doit devenir 
concret.  

Ce que le spectateur verra aura 
sa véracité de l’instant. MARCEL GAY 

Le lieu 
Théâtre du Dé à Evionnaz 
et Teatro Comico à Sion 

Les dates 
A Evionnaz: 
Du 28 septembre  
au 8 octobre  
Jeudi-vendredi à 20 h 
Dimanche à 17 h 
Samedi relâche 

A Sion: 
16 septembre à 20 h 
17 septembre à 17 h 
Et du 30 novembre  
au 10 décembre 
Jeudi, vendredi  
et samedi à 20 h 
Dimanche à 17 h 

Réservations 
Teatro Comico   
027 321 22 08 
Théâtre du Dé   
027 767 15 00 
Le site 
www.theatrepointdanse.ch
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Guy Delafontaine: «Avec 
Catherine Grand, je travaille à 
développer une écriture de jeu 
comique avec comme axe  
fondamental le couple.»  
MERCEDES RIEDY



30 |  VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017                                            SORTIR                                                  LA GAZETTE

Défilé de mode 
MARTIGNY Pascale Saudan 
Jacquérioz a choisi de souffler 
les soixante bougies de La 
Boutique dans le plus bel écrin 
qu’il soit: la Fondation Pierre 
Gianadda. Il fallait bien choisir 
un cadre à la hauteur de l’évé-
nement, en l’occurrence un dé-
filé de mode placé sous le signe 
de l’élégance et de l’originalité.  
La Boutique se démarque en ef-
fet des autres magasins de vête-
ments pour avoir su défendre 
une certaine conception de la 
mode.  
Le défilé avec la participation 
d’Alpina Chaussures à Martigny 
aura lieu le vendredi 22 sep-
tembre, à 20 heures. Au terme 
du défilé, une verrée sera of-
ferte, accompagnée de petits 
fours préparés par Jacquier pâ-
tissier...  

MAG

SPECTACLE LA BOUCHE QUI RIT 

Musique et théâtre

EN BREF

 LA BÂTIAZ  Ce samedi 16 sep-
tembre, l’association des quartiers 
de la Bâtiaz organise sa tradition-
nelle fête dans la rue. La journée 
débutera avec une messe à la cha-
pelle à 10 h, animée par le Chœur 
d’hommes de Martigny. A l’issue 

de cette célébration, la fête se 
poursuivra dans la rue avec de 
nombreuses animations gratuites 
pour les enfants ainsi qu’un petit 
marché. Un concours gratuit avec 
des prix attrayants est proposé aux 
enfants toute la journée jusqu’au ti-

rage au sort qui aura lieu en fin 
d’après-midi.  

Une musique éclectique 
Côté musique le programme 

sera au goût de tous avec la produc-
tion du Chœur d’hommes de Mar-
tigny à la messe et dans la rue, la 
vielle à roue avec Alain Perraudin, 
chant et guitare avec Kenji, chan-
son française avec le groupe inter-
national de chant et accordéon 
Latchés Duo, bal champêtre avec le 
champion suisse d’accordéon 
Théodore Monnet, et pour finir en 
beauté danse électro avec DJ Vitro-
nic jusqu’à 2 h du matin. Vous pou-
vez trouver un stand d’information 
de l’association organisatrice, et 
pourrez vous restaurer tout au long 
de la journée dans les établisse-
ments de la rue et sur les stands du 
marché.                            MAG 
Samedi 16 septembre. Messe à 10 h et fête jus-
qu’au bout de la nuit.  

MANIFESTATION POUR TOUT PUBLIC 

La fête de quartier en musique

C’est au pied de la 
célèbre tour que la 

fête se déroulera 
demain. LDD 

 SAINT-MAURICE   La Bouche qui rit met les 
bouchées doubles… avec deux spectacles d’affi-
lée, ce dimanche 17 septembre. La fête com-
mence en musique avant de se poursuivre par 
un théâtre. Un rendez-vous, deux cadeaux. De 
quoi permettre au plus grand nombre de faire le 
déplacement à Saint-Maurice. 

Le concert 
Le groupe Siga Volando propose une musi-

que au caractère festif qui réunit les époques, 
les styles et les cultures. Un orchestre formé de 
dix musiciens d’Europe et d’Amérique latine qui 
uniront leur talent. Sur la portée, un répertoire 

d’inspiration essentiellement cubaine qui allie 
la tradition et les compositions actuelles, l’im-
provisation et les arrangements écrits, le jazz et 
la musique classique et qui s’étend du milieu du 
XIXe siècle à  ̀nos jours. La voix et le charisme 
d’une grande chanteuse cubaine, Susanna Orta, 
viennent compléter un tableau déjà séduisant. 

Le théâtre 
Le concert sera suivi d’une pièce de théâtre 

poético-tzigane, réalisée par la Compagnie Ma-
nush (VS), compagnie crée par Saëlle Knupfer. 
L’argument: «Le père d’Elisha est blessé à la 
joue et le seul remède pour le guérir est la la-
vande forestière! Mais, léger problème, elle ne 
pousse que dans la forêt profonde que tout le 
monde évite. Lors d’un rêve, Elisha sent que 
quelqu’un l’appelle vers la forêt… Aura-t-elle le 
courage de s’ouvrir à l’inconnu, de se confronter 
aux différences?»     MAG

Le lieu 
La Bouche qui rit à Saint-Maurice 

La date 
Dimanche 17 septembre à partir de 14 h.  
Accueil à 13 h. Concert à 14 h, théâtre à 16 h. 

Prix 
Adulte: 20 fr. Enfant: 10 fr. 

Le site 
www.bqr.ch
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 BAGNES  Lorsque la fin de la 
semaine arrive, petits et grands 
se réjouissent de pouvoir profi-
ter de leur week-end pour se re-
poser et faire ce qui leur plaît. 
«On fait quoi demain, papa, ma-
man?» Casse-tête alors souvent 
pour les parents qui veulent 
contenter leurs enfants, leur 
permettre de se dépenser et de 
faire des découvertes en toute 
sécurité, mais aussi prendre du 
bon temps et ménager le budget 
familial… Il est des périodes 
dans l’année où c’est encore plus 
compliqué car les jours dimi-
nuent, la météo est mauvaise et 
la neige encore absente… 

Avec la fanfare l’Avenir 
Céline Gay sort du bois: 

«Voilà pourquoi, en tant que 
mère de famille et enseignante, 
j’ai imaginé organiser avec la 
fanfare l’Avenir, un festival pour 
enfants. Avec le comité d’orga-
nisation, nous avons réservé la 
date du dimanche 22 octobre 
2017 qui est aussi le premier di-
manche des vacances d’au-
tomne.» Le but est vraiment de 
permettre à chaque membre de 
la famille de se détendre et de 
passer du bon temps; des activi-
tés physiques, artistiques,  
culturelles pour les enfants et 
un moment de rencontre et de 
convivialité pour les parents. 
Céline ajoute: «Nous avons tous 
fait l’expérience que de nom-
breuses rencontres se font lors-

que nous accompagnons nos en-
fants à l’école ou à la crèche. 
Lors de ce festival, les parents 
pourront causer plus longue-
ment.»  

Avec le sourire 
Les organisateurs précisent 

encore: «Pour nous, le plus im-
portant, c’est que tout le monde 
reparte avec le sourire, en ayant 
passé un bon moment, sans y 
avoir laissé le budget du mois! 
L’entrée est à 10 francs par en-
fant, adulte gratuit, pique- 
nique autorisé partout et toutes 
les activités accessibles avec le 
bracelet d’entrée.» Enfin, de 
nombreuses rencontres seront 
possibles: «Nous imaginons 
aussi des lieux dans la salle qui 
permettent au public de rencon-
trer les structures existantes à 
Bagnes: bibliothèque gratuite, 
personnes-ressources pouvant 
traduire et faire le lien avec les 
habitants de langue étrangère, 
ludothèque à la disposition de 
tous, clubs sportifs et artistiques 
bagnards, coordonnées des crè-
ches et autres modes de 
garde,… Il sera plus aisé pour 
tout le monde de pouvoir discu-
ter directement avec les respon-
sables de ces structures plutôt 
que de devoir le faire de son pro-
pre chef.» L’invitation est lan-
cée.  MAG 

Réservez déjà la date du 22 octobre!  
Pour tout renseignement:  
Céline Gay au 079 423 18 00

MANIFESTATION VACANCES D’AUTOMNE 

Le festival des enfants 

Le comité d’organisation du Festi’Bagnes: Simone Delamorclaz, 
Nadine Carron, Elisabeth Delamorclaz, Mélanie Reuse, Céline Gay et 
Dorothée Fellay. Manque Roxanne Di Blasi. LDD

PUB

 MARTIGNY   «En 1517, le 
réformateur Martin Luther 
s’est levé pour défendre la 
cause de Dieu, de l’homme et 
de l’Eglise. Il n’a pas craint 
d’affronter les pouvoirs reli-
gieux et politique en place. 
500 ans plus tard, à la suite de 
Luther, nous donnons la pa-
role à des personnes engagées 
qui protestent aujourd’hui 
pour défendre une cause», an-
nonce en préambule le pas-

teur Pierre Boismorand. La 
paroisse protestante du coude 
du Rhône, Martigny-Saxon, 
organise en effet un cycle de 
conférences donnant la pa-
role à des personnes engagées 
qui protestent aujourd’hui 
pour défendre une cause.  

Ces conférences auront 
lieu à la salle du Coude du 
Rhône (rue d’Oche 3) à Marti-
gny, à 20 heures. Encore qua-
tre conférences sont prévues 

le mardi 19 septembre: «Pro-
testation, régulation et uto-
pie: trois cultures pour un 
changement de cap»; le lundi 
25 septembre: «Protestation 
de femmes engagées pour les 
droits humains»; le mercredi 
4 octobre: «Protestation pour 
une Eglise qui accueille sans 
conditions» et le lundi 9 octo-
bre: «Protestation pour la dé-
fense des chrétiens persécu-
tés».  (C)

SOCIÉTÉS CONFÉRENCES 

La parole à ceux qui protestent
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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
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CAPITALE DE LA RACLETTE

058 680 98 70 ou gazette@impactmedias.ch

RESTAURANT 
RACLETT’HOUSE

CHEZ EDDY
ROUTE DE VALBORD 55 - 1934 BRUSON

TÉL: +41 27 776 14 70
MOBILE: +41 79 607 75 88

WEB: WWW.RACLETTHOUSE.CH

E-SHOP: WWW.EDDY-BAILLIFARD.COM

E-MAIL: INFO@RACLETTHOUSE.CH
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Route de Verbier 20 – 1934 Villette - Le Châble
027 776 13 85 – info@marche-jmc.ch

Le gôut du terroir et de la tradition

Les fromages d’alpage sont arrivés:

ALPAGE DE MILLE
ALPAGE DE LA CHAUX

ALPAGE L’AU D’ARBIGNON
ALPAGE DE LA PEULE

Prix au kg: fromage d’alpage 23.- , Bagnes laiterie 20.-

 LE CHABLE  ’On ne change pas 
les bonnes habitudes et la Fête de 
la raclette à Bagnes en est la par-
faite illustration. Lancée en 2004, 
elle a rapidement trouvé son 
rythme de croisière pour devenir 
un rendez-vous populaire par 
excellence, attirant des milliers de 
visiteurs chaque année. Et il n’y a 
aucune raison de voir cet engoue-
ment populaire diminuer car la 
formule reste une affiche à succès! 
A vivre les 23 et 24 septembre pro-
chains.  

Tout le district 
Le but de cet événement est 

d’offrir aux visiteurs la possibilité, 
sur un week-end, de déguster les 
fromages et les raclettes des pro-
ducteurs de la vallée de Bagnes, 

mais aussi de tout le district d’En-
tremont, qu’ils soient fabriqués 
dans les laiteries ou sur les alpa-
ges. Chaque année, une commune 
viticole valaisanne ainsi qu’un 
producteur de fromage AOP hors 
canton sont également invités à 
prendre part à la fête et à présenter 
leurs produits. Le dimanche, le 
spectateur peut admirer le défilé 
des reines des différents alpages, 
accompagnés de différents chars 
et orchestres. 

La fabrication sur place 
Depuis 2013, l’université du 

fromage de Bagnes organise des 
cours «Fabrication du fromage» 
pour tous les âges, lors de plu-
sieurs manifestations et en rési-
dence à Verbier. Le château de la 

Des fromages d’alpage et de laiterie pour une dégustation placée 
sous le signe du plaisir. LDD

MANIFESTATION      

  Bagnes,       
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Le traditionnel cortège 
du dimanche et ses  
reines fleuries avec 

soin.  LDD

L’alpage de Mille fait évidemment partie des nombreux stands qui servent de la raclette.LDD

Bâtiaz a également accueilli ses 
chaudrons. Lors de Bagnes Capi-
tale de la raclette, vous pourrez fa-
briquer votre fromage samedi et 
dimanche au Châble. Au cours de 
cet atelier, découvrez le «Fro-
mage» et d’autres surprises qui ra-
viront petits et grands! 

Un peu d’histoire 
Au lancement de cette aven-

ture, Gaston Barben jette un œil 

Samedi  
23 septembre   
15 h: combat des génisses de la Foire du Valais 
Et ouverture des stands 
Dégustation de raclettes et produits du terroir, 
vente de fromages. 
Ambiance musicale avec Magic Men, Les Croo-
ners, Philippe Milleret et les Frères Tuaz 
Exposition «Sur la route du lait» 
20 h: concert des Futzig’n 
24 h: fermeture des stands 
 

Dimanche  
24 septembre 
11 h: ouverture des stands 
Dégustation de raclettes et produits du terroir, 
vente de fromages. 
Ambiance musicale avec Magic Men, Les Croo-
ners, les Frères Tuaz, les fifres et tambours de 
Lourtier et No s’Astro Bon Bagna 
Espace enfants avec les châteaux gonflables de 
Ludo Animation, des maquillages et diverses 
animations (tours en ânes, atelier peluches, 
etc.). 
Ateliers: université du fromage 
Exposition « Sur la route du lait » 
11 h: Grand cortège des reines d’alpages 
13 h: Partie officielle 
13 h 30: Distribution des prix aux éleveurs de 
vaches titrées 
12 h – 16 h 30: Exposition du bétail et des ani-
maux de la ferme 
16 h: Proclamation des résultats de la tombola 
  

Infos pratiques 
Parking organisé à l’entrée du Châble (zone 
industrielle de Profray). 
Des navettes entre le parking et la manifestation 
seront disponibles tout au long de la journée 
pour vous éviter de marcher. 
En train: forfaits de train à tarif préférentiel 
Un forfait spécial «Bagnes Capitale de la 
raclette» est en vente chez Octodure Voyages à 
Martigny pour le prix de 15 francs* 
Le tarif comprend: transport en train aller/retour 
Martigny-Le Châble, 2 raclettes et 1 verre de vin 
ou 1 eau minérale 
*Ces forfaits sont valables sur tous les trains-
horaires du samedi et du dimanche 
Suggestion pour assister au défilé du dimanche 
Martigny: 10 h 17 (départ) 
Le Châble: 10 h 44 (arrivée)

DEMANDEZ  
LE PROGRAMME!

     PRODUITS DU TERROIR 

  la capitale de la raclette!
dans le rétroviseur: «En 2001, la 
bourgeoisie de Bagnes était invitée 
au marché des fromages, des pro-
duits laitiers et du vin à Bellinzona 
au Tessin. Le comité de la Société 
de développement a profité de 
cette fête pour faire sa sortie an-
nuelle dans la capitale tessinoise. 
Cette manifestation a donné des 
idées à notre comité et plus particu-
lièrement à Thierry de Salvador 
qui, trois ans plus tard, proposa à 
ce même comité d’organiser la 
Fête du fromage sous l’égide de 
«Bagnes Capitale de la raclette». 
Et c’est parti: «Un comité a été mis 
en place avec un cahier des char-
ges précis pour une organisation 
axée principalement sur le fro-
mage et ceci avec l’étroite collabo-
ration de la commune de Bagnes. 

Les dates de fin septembre ont 
été fixées en tenant compte de la 
Semaine du goût organisée sur le 
plan national.»  

MAG



 LES TENDANCES  Oui vous ne rêvez 
pas... Les tendances mode de l’hiver 2017-
2018 se dessinent avec plus ou moins de 
certitudes. Et toutes les fashion addicts  
se posent la question: mais que va-t-on 
porter en hiver? Heureusement, on est 
sur le coup et on vous en dit un peu plus 
sur le style que vous devrez adopter 
pour être pile dans la tendance 
mode automne hiver… 

Les tendances mode au-
tomne hiver 2017-2018 sont as-
sez claires: restez au chaud, 
multipliez les couches et emmi-
touflez-vous. Mais surtout, restez 
stylée.  

Quelles sont les tendances mode hiver 
2017-2018? Pour vous peindre le tableau 
des tendances mode automne hiver, vous 
risquez de faire le plein de nouveautés. 
D’abord, on «twiste» des tendances déjà 
en place. On revisite le style preppy en 
lui apportant une touche de rock. On 
porte le jean version hiver. Le total 
look denim s’impose. On porte l’im-
primé fleurs en le mixant avec des 
pois, qui font peu à peu oublier  
les rayures. Les volants, eux aussi, 
seront indispensables pour passer 
l’hiver. Ils s’invitent sur tout notre 
dressing. On mise sur l’élégant et le 
décalé, le rock sauvage ou plus sage. 
En bref, on s’amuse avec les pièces for-
tes de la saison pour se créer un style 
mode original, qui offre élégance et confort. © 

Si vous désirez un conseil personnalisé, choisissez une adresse 
proposée par «La Gazette»! 

Une touche de       

…



NEW: OUTLET MOD’LYSE
Rue de l’Eglise 3 − 1926 Fully

(en face de la boutique)
LU-VE 14 h - 18 h 30 / SA 9 h - 12 h

Prêt-à-porter féminin

Pour une histoire 
de charme

IKKS, MARC AUREL,
PAUSE CAFÉ,
INDIES, DEVERNOIS,
BLEU BLANC ROUGE,
STELLA FOREST,
DES PETITS HAUTS,
ANGELS JEANS,
SCHNEIDERS,
ALDO MARTINS

Rue de l’Eglise 6 − 1926 Fully
Tél.  027 746 37 62 – www.facebook.com/modlyse

Collection Caroline Biss,  
boutique Tant pour Elle, Martigny.
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1 an déjà...

Nouvelle collection Caroline Biss

Taille 34 à 46

Une peti
te surpris

e vous at
tend

lors de vo
tre proch

ain achat, jus
qu’à

épuisem
ent de st

ock.

Merci pour votre fidélité !

AVENUE DE LA GARE 36 - 1920 MARTIGNY
027 552 05 62 - WWW.TANTPOURELLE.CH

PRET-A-PORTERMARTIGNY

Suivez-nous sur Facebook

Des Petits Hauts, boutique Mod’Lyse, Fully



Chaussures ALPINA SA Martigny

Modèle 
Bruire d’Azurée, 

Alpina Chaussures,  
Martigny

Rue du Grand-Verger 11 – 1920 Martigny

Nouveau:
Cours de tricot et tricot rencontre

Les nouveautés
vous attendent!

Collection Lang, Le Monde des Laines, Martigny.
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 SAXON  La démarche artistique s’articule 
autour du thème «La sève et le sang», utilisant 
les couleurs, les matières, le langage  graphi-
que correspondant, explorant les espaces d’in-
tériorisations poétiques, les réalités du monde 
vivant végétal et humain. 

La peinture acrylique 
Concernant la peinture acrylique sur pa-

pier, Patricia Sauthier Vicarini précise: «La 
production que je présente à mes visiteurs est 
faite d’œuvres originales. Il s’agit d’un fond 
peint et d’un dessin ombré sur lesquels est im-
primé un motif à l’encre noir. Le sujet principal 
joue avec le fond imprimé, les deux techniques 
s’entremêlant dans un dialogue graphique. En 
surimpression du sujet principal la gravure est 
visible comme un chant de base donnant à l’en-
semble de l’image une vibration sur plusieurs 
plans.» Et de rajouter: «Les œuvres expriment 
les cycles et la force de vie. Elles tendent à dé-
velopper une réflexion autour de la métamor-
phose, du rêve, de l’éclosion. Les outils servant 
à ces réalisations seront présentés aux visiteurs 
ainsi que des démonstrations.»   

Les cylindres et les masques 
Les contenus comme les objets eux-mêmes 

fonctionnent selon le principe du mouvement 
cyclique de la production de l’unique au multi-
ple. Les cylindres permettent de répéter à l’in-
fini l’image et l’histoire qu’ils contiennent 
comme une matrice. Chaque tirage étant un 

multiple, mais unique. Le cylindre peut être 
encré et imprimer des feuilles, ou roulé dans le 
sable et laisser une trace éphémère. Dans un 
autre domaine, les masques à visage humain 
sont modelés et peints de sujets ayant trait à la 
nature.  

La sculpture et la glyptique… 
Pour l’artiste, «les pierres exposées sont des 

visages dormants, absorbés dans leurs rêves, à 
l’instar de graines, ils attendent leur réveil, po-
sés dans la terre fertile du jardin.» Des images 
d’installations prises dans le jardin seront pré-
sentées dans un diaporama.  

Enfin, Patricia Sauthier Vicarini développe 
aussi une technique appelée glyptique: «Lors 
de mes balades en forêt j’avais récolté des bran-
ches rongées par ces petits insectes, les scolytes, 
qui font leurs galeries sous l’écorce. Je m’en 
suis servie pour imprimer des papiers et des ta-
blettes d’argile. Mais très vite j’ai passé à la gra-
vure sur cylindre de pierre, pour développer 
mes thèmes de prédilection autour de la na-
ture, des éléments, des graines. Cette techni-
que s’appelle la glyptique.»   

MAG 

Musée de Saxon, rte du Village 42. A voir jusqu’au 16 décembre,  
les samedis de 16 à 19 h ou sur rendez-vous au 027 743 21 19.

Patricia  
Vicarini est 

née à  
Martigny et 

expose 
actuellement 
à Saxon. Elle 

a notamment 
créé le Jardin 

d’Itagne  
où les  

dimensions 
esthétiques 

de l’art et de 
la nature 

sont  
associées.  

ALINE FOURNIER

Des masques à visage humain sont modelés et peints de sujets ayant trait à la nature.  LDD

 SAXON   Lionel Monnet possède 
un carnet d’adresses en or dans le 
monde de la musique et il veut en 
faire profiter le plus grand nombre, 
qu’il s’agisse de mélomanes ou de 

simples amateurs. Il a donc invité 
le pianiste Michel Dalberto à venir 
le rejoindre dans l’Espace Conso-
nance de Saxon pour une nouvelle 
soirée d’exception. Au programme, 
une «Ballade» de Fauré, «Images» 
de Debussy, un «Prélude choral» 
ou encore une «Fugue» de Frank. 
Pour terminer en beauté ce con-
cert, Lionel Monnet se joindra au 
maestro pour une pièce à quatre 
mains, la suite ravissante et con-
certante «Dolly» de Fauré.  

Des références… 
Elevé dans une famille non mu-

sicienne aux origines dauphinoises 
et piémontaises qui l’adopta à la 
naissance, Michel Dalberto a étu-
dié au Conservatoire de Paris. Il a 
remporté de nombreux prix sur la 
scène internationale et s’est pro-
duit avec les plus grands musiciens 
comme Renaud Capuçon et a ac-
compagné notamment Barbara 
Hendricks ou Jessy Norman. 
Quant à Lionel Monnet, son talent 
lui a permis de séduire un public 
averti et à jouer du piano un peu 
partout dans le monde. Un duo à 
ne pas manquer donc, à Saxon! 

MAG

CONCERT DEUX PIANISTES 

Deux virtuoses pour un récital exceptionnel

Le lieu 
Espace Consonance  
à Saxon, 

La date 
Samedi 23 septembre  
à 20 h 

Réservations 
Par SMS au 079 247 65 61

B
O

N
 À

 S
A

V
O

IR

Le pianiste Michel Dalberto a 
répondu favorablement à l’invi-
tation de Lionel Monnet.  LDD

EXPOSITION UNE ARTISTE ÉCLECTIQUE 

La sève et le sang...
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A gagner 
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 

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

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

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros Manoir à Martigny. 
 

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

Avec les lots suivants à gagner: 

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

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

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

Comment participer? 
Par SMS 

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

Par COURRIER  

Envoyez une carte postale avec le mot mystère en  
«majuscules» 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 26 septembre 2017. 
 

Conditions de participation 

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias 

ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer.  

En  participant à ce concours, j’accepte que mes données 
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informa-
tions et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés  

personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 

Prochain concours 

4 octobre, 3 novembre, 1er décembre, 15 décembre 2017. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 18 août 2017 

1er  prix Mme Carine Terrettaz-Vaudan, Vollèges      Fr. 100.- 

2e   prix Mme Lucienne Carron, Fully                             Fr. 50.- 

3e   prix Mme Annick Lièvre, Martigny                                      Fr. 50.- 

4e   prix Mme Monique Binggeli, Saxon                         Fr. 20.- 

5e    prix Mme Geneviève Exquis, Liddes                        Fr. 20.- 

6e   prix Mme Valérie Viktorin, Martigny                      Fr. 20.- 

7e    prix M. Louis Meuterlos, Leytron                             Fr. 20.- 

8e   prix Mme Jeannine Lugon-Moulin, Martigny       Fr. 20.-

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

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

Solution du mot mystère du 18 août: NOREAZ

Concours
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Agenda de la région 
MARTIGNY. Librairie. Pascal 
Rebetez et Jasmine Liardet s’invi-
tent au Baobab pour marquer les 
vingt ans de leurs éditions. Des 
lectures sont prévues, menées par 
Claude Thébert, le vendredi  
22 septembre, dès 18 h. Lundi 
2 octobre: soirée «Ligne de 
cœur» en direct sur le thème du 
«passage et des transitions dans le 
cours d’une vie», avec Rosette 
Poletti et Jean-Marc Richard. Le 
Baobab, avenue de la Gare 42. 
www.librairie-baobab.ch 
MARTIGNY. Magasin du 
monde. A l’occasion de la 
Semaine du goût, le Magasin du 
monde de Martigny se fait un 
plaisir de vous convier à un buffet 
le samedi 16 septembre de 11 à 
15 h. Profitez de l’occasion pour 
découvrir les succulents mets 
concoctés par les bénévoles, tels 
que risotto au safran, émincé de 
poulet coco-ananas ou encore un 
feuilleté jambon et moutarde. Les 
organisateurs se réjouissent de 
vous accueillir dans leur magasin 
à la rue du Gd-Saint-Bernard 3. 
MARTIGNY. Lecture. Rendez-
vous à la cafétéria de la médiathè-
que pour échanger vos impres-
sions de lecture. Mardi 19 sep-
tembre à 16 h, les lecteurs com-
plices tourneront les pages des li-
vres de Mario Vargas Liosa. 
Renseignements: 077 427 83 48. 
FULLY. Marché. Le marché du 
mardi s’agrandit et se déplace au 
centre du village. A partir du  
19 septembre, de 8 à 13 h,  le mar-
ché hebdomadaire comptera près 
de 25 exposants. Pour plus de 
convivialité, il aura lieu au cœur 
du village de Fully, rue de l’Eglise. 
Pour vous faciliter la vie, des na-
vettes sont organisées depuis les 
villages de Branson et 
Mazembroz pour la première édi-
tion de cette nouvelle formule. 
VERNAYAZ. Débat. «Quel ave-
nir pour nos communes? Fusions, 
collaborations, rapprochements?»  
Le Parti libéral radical de 
Vernayaz organise un débat ou-
vert à tous les habitants des com-

munes concernées sur ce thème. 
Participeront à cette rencontre les 
présidents de Vernayaz, 
Collonges, Dorénaz, Finhaut, 
Salvan, Martigny,  
Saint-Maurice, un conseiller com-
munal d’Evionnaz et Maurice 
Chevrier, chef du service des af-
faires intérieures. Salle polyva-
lente de Vernayaz, jeudi 21 sep-
tembre, à 19 h.  
CHEMIN. Visite guidée. 
Dimanche 17 septembre, visite 
guidée du Sentier des Mines du 
Mont Chemin avec Anne Bender 
Carron. Rendez-vous à 10 h au col 
des Planches. Renseignements et 
inscriptions au 079 213 40 73. 
RIDDES. Trente ans du Totem. 
Pour marquer son anniversaire, la 
ludothèque de Riddes fait la fête 
le samedi 23 septembre au centre 

sportif, de 9 à 20 h. Au pro-
gramme: petit-déjeuner offert, 
coffre ouvert des enfants sur ins-
cription au 076 425 56 64. Dès 
13 h, animations gratuites: sculp-
ture de ballons, jeux géants, tours 
en poney, jeux d’échecs, ma-
quillage, contes, bricolage et dé-
monstration des pompiers. De 17 
à 18 h: spectacle interactif gratuit 
«Le Magicien K’OZ», où magie, 
humour et surprises vous atten-
dent. A 20 h: projection open air 
du film «Ma vie de Courgette».  
MARTIGNY. Fusion de commu-
nes. Tous les bourgeois de 
Martigny sont convoqués à une 
assemblée bourgeoisiale le diman-
che 22 octobre à 10 h 45 à la salle 
communale de Martigny afin 
d’être informés du projet de fu-
sion avec la bourgeoisie de 

 
Dans la région                                    

du 31 août au 13 septembre 

Yvonne Maret, Fully, 1916 
Marthe Righini, Fully, 1926 
Suzanne Monnet, Martigny, 
1929 
Laurent Baillifard, Le Châble, 
1942 
René Duboule, Martigny, 1930 
Ginette Maillard, Collonges, 
1933 
Florian Schmocker, Martigny, 
1956 
Serge Lemasson,  Leytron 
Gérard Vernay, Saxon, 1944 
Astrid Cleusix Bridy, Leytron, 
1936 
Sarah Bruchez-Aulenta, 
Saxon, 1977 
André Crettenand, Riddes, 
1930 
Roger Rossier-Di Pauli, Fully, 
1929 
Adèle Lattion-Guex, Marti-
gny, 1923 
Rosalia Andolfatto- Zancanel-
la, Martigny, 1942 
Monique Luisier, Le Châble, 
1935

DÉCÈS 
Livres sur la  
cuisine. Dans le 
cadre de la Semaine 
du goût, la librairie 
Des Livres et moi 
vous invite à décou-
vrir deux ouvrages 
culinaires et leurs au-
teurs ce samedi 16 
septembre dès 15 h. 
D’abord un ouvrage 
autour de l’Ovomal-
tine. Marina Kienast 
Gobet a osé s’empa-
rer de cet emblème 
et propose 30 recet-
tes gourmandes 
complétées d’astuces. 
Et l’on ne s’arrête pas 
là, on va plus loin 
avec un livre de cui-
sine comme un récit 
de voyage!  
A travers ce projet, 
Séverine Vitali et Ur-
sula Markus ont ren-
contré des réfugiés du monde entier. Ils ouvrent la porte de leur nouveau 
foyer et partagent une partie de leur histoire de vie. A travers ces rencon-
tres, nous découvrons des êtres riches d’expériences, de souvenirs et… de 
recettes de cuisine! 
 
Des Livres et moi,  avenue de la Gare 31, 027 722 20 60  ce samedi 16 septembre dès 15 h. 

L’OVOMALTINE ET LES RÉFUGIÉS...

AU CASINO 
MOTHER! 
Vendredi 15, samedi 16, 
dimanche 17, lundi 18, mardi  
19 septembre à 20 h 45. 
Un couple voit sa relation 
remise en question par l’arri-
vée d’invités imprévus, pertur-

bant leur tranquillité.  
CARS 3 
Samedi 16, dimanche 17 sep-
tembre à 14 h 30 (2D). 
Animation, aventure, famille 
de Brian Fee 
ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE 
Samedi 16, dimanche 17 sep-

tembre à 17 h 30. Comédie 
dramatique de Carine Tardieu 
JE DANSERAI SI JE VEUX 
Mardi 19 septembre, à 18 h 30 
(VO). Caméra Sud. Drame de 
Maysaloun Hamoud,  
Palestine.  
Titre original: Bar Bahar 
 

AU CORSO 
BARRY SEAL 
AMERICAN TRAFFIC 
Vendredi 15, samedi 16,  
à 20 h 45. Dimanche 17, lundi 
18, mardi 19 septembre  
à 20 h 30. Biopic, thriller de 
Doug Liman, USA , titre origi-

nal: American Made. Avec Tom 
Cruise, Sarah Wright, Domhnall 
Gleeson 
BARBARA 
Vendredi 15, samedi 16,  
à 18 h, dimanche 17 septem-
bre à 17 h 30. Drame de 
Mathieu Amalric, France. Avec 

Jeanne Balibar, Mathieu Amal-
ric, Vincent Peirani 
BIGFOOT JUNIOR 
Samedi 16, dimanche 17 sep-
tembre à 15 h (2D). 
Animation, famille de Ben 
Stassen, Jérémie Degruson, 
Belgique

Charrat. A l’issue de la présenta-
tion, le conseil bourgeoisial se 
tiendra à votre disposition pour 
d’éventuelles questions et vous of-
frira une agape.  
Dès 12 h 30, aura lieu le repas des 
bourgeois qui se seront inscrits  
auprès du secrétariat ou par cour-
riel (délai d’inscription fixé au  
17 octobre 2017 – prix du repas  
30 fr. boissons comprises).   
027 722 33 24 ou  
bourgeoisiemy@netplus.ch 
SAXON. Déchets. Un ramassage 
de déchets est organisé dans les 
mayens, le samedi 30 septembre 
de 8 à 12 h, au parking au-dessous 
du couvert de Plan-Bot.  Ce qui 
peut être déposé: mobilier, mate-
las, électroménager, vélo, fer-
raille…  
Renseignements: 027 743 21 01



40 |  VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017                                    PUBLICITÉ                                              LA GAZETTE

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4SfqcrvtroVKMkcQBI8haN5f8eMQJznim-dgwtfUl62voUBp4pYra7ANyVoNG0oyaMCLZqiNSjrMmv-8AMwO7K8RuBTdlUIT9WeYruO8AVxFeLZyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzIxNQEAL-OUeA8AAAA=</wm>



LA GAZETTE                                                                                      JEU                                 VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017  | ?

A gagner 
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 

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

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

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros Manoir à Martigny. 
 

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

Avec les lots suivants à gagner: 

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

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

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

Comment participer? 
Par SMS 

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

Par COURRIER  

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

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

Tirage au sort: Mardi 26 septembre 2017. 
 

Conditions de participation 

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias 

ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer.  

En  participant à ce concours, j’accepte que mes données 
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informa-
tions et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés  

personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 

Prochain concours 

4 octobre, 3 novembre, 1er décembre, 15 décembre 2017. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 18 août 2017 

1er  prix Mme Carine Terrettaz-Vaudan, Vollèges      Fr. 100.- 

2e   prix Mme Madame Lucienne Carron, Fully           Fr. 50.- 

3e   prix Mme Annick Lièvre, Martigny                                      Fr. 50.- 

4e   prix Mme Monique Binggeli, Saxon                         Fr. 20.- 

5e    prix Mme Geneviève Exquis, Liddes                        Fr. 20.- 

6e   prix Mme Valérie Viktorin, Martigny                      Fr. 20.- 

7e    prix M. Louis Meuterlos, Leytron                             Fr. 20.- 

8e   prix Mme Jeannine Lugon-Moulin, Martigny       Fr. 20.-

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

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

Solution du mot mystère du 18 août: NOREAZ

Concours
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FC VERNAYAZ   
2e ligue   

UN CLUB 
À LA UNE

FOOT DES RÉGIONS FOOT DES RÉGIONS
FOOT DES RÉGIONS La belle philosophie du président

MARCEL GAY 
 
Dans les ligues inférieures, le président ne se 
contente pas de diriger. Comme tous les mem-
bres du comité, il doit avoir conscience que la 
fonction est exigeante, les petits boulots nom-
breux. Il faut en quelque sorte être au four et au 
moulin et… au bord du terrain. A Vernayaz, 
Alain Martinal illustre parfaitement ce prési-
dent issu du sérail, amoureux de son club et 
forcé de se battre aussi souvent avec les chiffres 
que son équipe se bat contre ses adversaires… 
Rencontre.  

Deux mots sur ton parcours sportif 
et celui de président?  

Je commence ma cinquième saison à la pré-

sidence du club après avoir été joueur dès l’âge 
de 6 ans en juniors, première équipe et vété-
rans, entraîneur de l’école de foot jusqu’aux  
juniors A, responsable de la commission des 
juniors.  

Quels sont les principaux soucis  
du comité et du président  
en particulier? 

Je me répète peut-être d’année en année 
mais les soucis financiers restent toujours d’ac-
tualité et boucler les comptes dans les chiffres 
noirs reste une de nos priorités.  

Est-ce qu’il existe des recettes  
miracles pour y arriver?  

Je ne crois pas encore aux miracles et on se 
contente des actions qui ont fait leurs preuves. 

C’est-à-dire?  
Afin d’y arriver, nous devons continuelle-

ment rechercher des fonds par diverses actions 
de sponsoring, par un souper de soutien, par 
l’organisation de manifestations comme le 
tournoi de la Fête-Dieu par exemple. Nous 
comptons beaucoup sur nos fidèles supporters 
parrains afin de ne pas augmenter le montant 
des cotisations qui restent peu élevées, notam-
ment pour les juniors. Il faut que la pratique du 
foot soit accessible pour tous. 

Sur le plan sportif, on croit savoir 
que vous avez eu quelques soucis  
à régler au terme de la dernière  
saison...? 

Je ne parlerais pas de soucis mais d’une si-
tuation exceptionnelle qui nous a particulière-
ment affectés: le départ de l’entraîneur de la 
1re équipe en place depuis huit ans et on sait 
l’importance qu’il a dans un club. Mais le pire 
est qu’une dizaine de joueurs l’ont accompa-
gné! De nombreux coups de téléphone et de 
contacts ont permis de rebâtir une équipe au-
tour du nouvel entraîneur Nuno Marques. Des 
jeunes talents de la région d’une vingtaine 
d’années, qui jouent ensemble depuis quelques 
saisons, ont décidé de relever le défi de la 2e li-
gue et ont rejoint notre club. Dans un souci 
d’équilibre financier et de respect des autres 
joueurs, nous avons cependant dû renoncer à 
engager certains joueurs qui nous deman-
daient un montant de «défraiement» totale-
ment disproportionné qui ne correspond pas 
aux valeurs et à la philosophie de notre club. 

Après trois journées et  
deux défaites, la première équipe a 
relevé la tête en partageant l’enjeu 
avec Bramois. Vous étiez inquiet 
après ce départ manqué? 

Non cela ne m’a pas inquiété. On perd 2-3 
contre Saint-Maurice et 1-2 contre Sierre, il n’y 
a rien d’alarmant car ce sont deux très bonnes 
équipes qui veulent jouer le haut du tableau et 
qui parlent même de promotion. Mais c’est 
très frustrant car dans ces deux matchs on a 
réussi à prendre l’avantage avant d’être rejoint 
et battu!  

On se crée beaucoup d’occasions mais on 
doit en concrétiser davantage afin de remporter 
nos premiers points. Je ne me fais pas de soucis 
et j’ai une totale confiance en l’entraîneur et 
l’équipe, très bon mélange d’expérience avec 
les anciens et de fougue avec les nouveaux. Et le 
point obtenu contre Bramois me conforte dans 
mes idées.  

Parlez-nous du mouvement junior?  
Nous avons actuellement une centaine de 

juniors répartis dans chaque catégorie de jeu 
(A, B, C, D, E) et une école de foot forte d’une 

trentaine d’enfants qui s’entraîne le samedi ma-
tin à 10 h devant la cantine (avis aux ama-
teurs…)! Plusieurs anciens entraîneurs sont re-
venus cette année dans leur club d’origine, dont 
certains, diplômés, ont dirigé des équipes dans 
les différentes sélections valaisannes ou des 
équipes en Inter. Cela nous apporte une plus- 
value technique et tactique très appréciable 
pour les jeunes. 

Un camp de foot de quatre jours est égale-

ment organisé chaque année autour du 10 août 
à Zinal. J’encourage les parents (même ceux 
d’autres clubs) à y inscrire leurs enfants: l’ac-
cueil, les conditions d’hébergement et d’entraî-
nement, le panorama sont idéaux!  

Un souhait personnel? 
Sportivement: que notre première équipe 

prenne du plaisir et nous en procure en nous 
proposant un jeu attractif; que notre deuxième 

équipe continue sur la lancée de son bon début 
de championnat tout en gardant sa bonne am-
biance; que nos juniors progressent de semaine 
en semaine et que nos vétérans soient toujours 
autant compétitifs dans la coupe d’Entremont! 

Enfin, j’aimerais surtout que le fair-play règne 
sur et autour du stade Saint-Laurent ainsi que 
lors des matchs à l’extérieur, pour toutes les ren-
contres de toutes nos équipes. 

Et, sauf erreur, le centième anniver-
saire se profile à l’horizon… 

On a encore un peu de temps avant cet évé-
nement prévu en 2024 mais le temps passe 
vite… J’aimerais que le FC Vernayaz soit tou-
jours en bonne santé sportive et financière lors 
de son centenaire et qu’il reste ce club de vil-
lage, à l’ambiance familiale, qui essaiera le plus 
longtemps possible de tenir la dragée haute à 
tous les autres clubs valaisans.

«J’aime-
rais  
surtout que 
le fair-play 
règne sur 
et autour 
du stade 

Saint-Laurent ainsi 
que lors des matchs  
à l’extérieur.» 
ALAIN MARTINAL 
PRÉSIDENT DU FC VERNAYAZ

CONTINGENT 

A l’image de Xavier Henriques 
(en bleu), les Planains ont  
les moyens de jouer les  
trouble-fêtes de la deuxième 
ligue. LDD

Thomas Berger  
(en bleu) défend 
encore les  
couleurs du 
FC Vernayaz  
cette saison. LDD

PUB
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Abreu Loic 
Barros Jacques 
Beha Bujar 
Besnik Gashi 
Cretton Adam 
Di Blasi Jason 
Da silva Hugo 
Fialho Antonio 
Yann Gay-Balmaz 
Huget Renaud 
Jordan Martin 
Kamoona Ali 

Xavier Enrique 
Martignoni Gael 
Nater Thomas 
Oberson Nicolas 
Pinto Rafael 
Rabih Samir 
Ribeiro Raul 
Santos Dylan 
Teixiera Ricardo 
Produit Romeo 
Vianin Loic


