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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 24 octobre 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 

3 novembre, 1er décembre, 15 décembre 2017. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 15 septembre 2017 

1er  prix Mme Christine Jordan, Dorénaz                     Fr. 100.- 

2e   prix M. Martial Besson, Verbier                                 Fr. 50.- 

3e   prix M. Bernard Biollay, Dorénaz                                             Fr. 50.- 

4e   prix Mme Chantal Gross, Vernayaz                          Fr. 20.- 

5e    prix Mme Léa Balleys, Bourg-Saint-Pierre             Fr. 20.- 

6e   prix Mme Ginette Vanay, Collombey                       Fr. 20.- 

7e    prix Mme Nadine Frossard, Versegères                   Fr. 20.- 

8e   prix Mme Eliane Joris,  Vernayaz                               Fr. 20.-

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

9 grille Septembre.xls

le mot mystère
F F E R V E U R S U I S L E C
E E E A E A E H C O S A B A R
R V T L E D A N O I S A S N A
M A U T E U S E D R G S G E T
I L E I S C A E L M I A E E E
U C M S O U T V U B B G L G R
M N T T I E O R U G A A A E U
R E C E N O O S O S I S I N E
E H N U G C M B S T Y S N L C
U E E E E U I R O E A I E E R
G L N D R G O G A C D N G B E
E R E G A A A R U E H C E B B
L I E M O M
E R I T A C
D E E S O D

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire horizontalement,
verticalement ou en diagonale, à l'endroit ou à l'envers.
Une même lettre peut servir à former plusieurs mots sauf si
elle fait partie du mot à découvrir, une commune de Suisse romande.

Bonne recherche.

AGASSIN BESIGUE DECORUM ENCLAVE RATER
ALTISTE BIGAMIE DELEGUER ENSABLE RIRE
AMAS BISSAC DESSOUS FERMIUM ROUGET
ARENE CASIER DESUET FERVEUR SCOTCH
ARMOISE CELSIUS DETENU GENIALE ULEMA
BAIL CETEAU DOSE MAGOT ULULE
BASOCHE CIGALE EDAM MEUTE URGER
BECHEUR COGNEE EGEEN ORIGAN USAGER
BERCEUR DANOIS ELECTRO OTER

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 15 septembre: BROT-PLAMBOZ

9 grille Septembre.xls

le mot mystère
F F E R V E U R S U I S L E C
E E E A E A E H C O S A B A R
R V T L E D A N O I S A S N A
M A U T E U S E D R G S G E T
I L E I S C A E L M I A E E E
U C M S O U T V U B B G L G R
M N T T I E O R U G A A A E U
R E C E N O O S O S I S I N E
E H N U G C M B S T Y S N L C
U E E E E U I R O E A I E E R
G L N D R G O G A C D N G B E
E R E G A A A R U E H C E B B
L I E M O M
E R I T A C
D E E S O D

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire horizontalement,
verticalement ou en diagonale, à l'endroit ou à l'envers.
Une même lettre peut servir à former plusieurs mots sauf si
elle fait partie du mot à découvrir, une commune de Suisse romande.

Bonne recherche.

AGASSIN BESIGUE DECORUM ENCLAVE RATER
ALTISTE BIGAMIE DELEGUER ENSABLE RIRE
AMAS BISSAC DESSOUS FERMIUM ROUGET
ARENE CASIER DESUET FERVEUR SCOTCH
ARMOISE CELSIUS DETENU GENIALE ULEMA
BAIL CETEAU DOSE MAGOT ULULE
BASOCHE CIGALE EDAM MEUTE URGER
BECHEUR COGNEE EGEEN ORIGAN USAGER
BERCEUR DANOIS ELECTRO OTER

Concours



SORTIR 
GÉRARD CRETTAZ 
L’INTENDANT  
DE LA VIDONDÉE 
DÉVOILE LE  
PROGRAMME 
D’AUTOMNE.

LA

GAZETTE            
DE MARTIGNY

GENS D’ICI 
CHRISTIAN MICHELLOD 
MOI POUR TOIT TRAVERSE 
UNE TERRIBLE CRISE 
FINANCIÈRE. 

ENTREMONT  ET  
SAINT-MAURICE 
JGA 1920 MARTIGNY

 B
IM

E
N

S
U

E
L

 D
IS

T
R

IB
U

T
IO

N
 T

O
U

S
 M

É
N

A
G

E
S

PUB

GENS D’ICI 
ESPACE TRIBUS 
Le Centre de loisirs 
et de culture anime 
un espace multi- 
culturel à la Foire  
du Valais. Un lieu  
de rencontre et de  
partage. >4 
 
GENS D’ICI 
CINÉMA 
Deux films sont pro-
jetés dans les salles 
de Sembrancher et 
d’Evionnaz, «Heidi» 
et «Ma vie  
de courgette.» >9 
 
SPORTS 
FOOTBALL 
L’ histoire d’amour 
de Bruno Fellay et 
du FC Bagnes dure 
depuis vingt ans... 
 >16

28

14

WWW.LAGAZETTE.CH 
REDACTION@LAGAZETTE.CH

No 17
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«Le» rendez-vous!

  FOIRE DU VALAIS   La plus grande foire généraliste de Suisse romande 
ouvre ses portes aujourd’hui, pour le plus grand plaisir de milliers de Valaisans  
et de Romands. Mais aussi pour celui d’un comité, présidé par Jean-Claude 
Constantin (à droite), qui ne cesse de remettre l’ouvrage sur le métier pour offrir 
un événement à la hauteur de sa réputation. A visiter jusqu’au 8 octobre  
prochain.  CHRISTIAN HOFMANN 

GENS D’ICI 
RICHESSES DU  
PATRIMOINE VALLIS  
TRIENSIS PROPOSE  
SA PROCHAINE SORTIE  
ENTRE VALLORCINE  
ET TÊTE NOIRE.

23

TERRIBLE CRISE 
NCIÈRE.

Y

1414

Vendredi 
29 septembre 2017  
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GENS D’ICI 
SOLIDARITÉ   
Les semeurs  
de bonheur:  
la fondation 
Casa Juan Diego.

GENS D’ICI 
ÉCHANGE   
Le rendez-vous 
des bonnes  
affaires.

GENS D’ICI 
TRANSPORTS  
Prenez le train  
et le bus pour  
aller à la Foire!

FOIRE DU VALAIS 
WILLIAM 
MARTINETTI  
Il met à l’abri les 
visiteurs...

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

 6  9 15 18

Le calen-
drier… 
On dit qu’un 

pêcheur et un 
chasseur font deux 

menteurs… En 
cette période de 

chasse, on partage avec vous deux 
histoires drôles. On doit la 
première à un habitant du 
Borgeaud, sur la commune de 
Martigny-Combe, aujourd’hui 
décédé. Bredouille à la fin de la 
période officielle, il est interpellé 
par le garde-chasse: «Alors mon 
cher, ton carnet de chasse est 
vierge, aucune inscription, on n’a 

rien tiré cette année!» Et le 
chasseur blessé… dans son 
amour-propre de répondre: «On 
n’est pas encore à la fin de 
l’année!» Une jolie manière 
d’avouer qu’il Braconnait… 

La prudence… 
La seconde histoire concerne un 
autre braconnier – Bovernion 
celui-là et bien vivant! – 
passionné de chasse, qui n’était 
pas au poste le jour de l’ouverture. 
«Tu ne me dis pas que tu n’as pas 
pris le permis cette année?», lui 
lance un ami chasseur. «Moi je ne 
chasse pas pendant la période 
officielle… il y a trop de monde.» 

La communication… 
«Le Conseil suisse de la presse a 
admis partiellement une plainte 
du CHUV contre «Le Matin», 
pouvait-on lire dans le quotidien 
romand qui avait titré cette 
nouvelle: «Le Matin» avait en 
partie raison». Et il avait en partie 
tort, non? 

La solidarité… 
Le matériel de vote doit aussi être 
rédigé en langue des signes, 
demande la Fédération suisse des 
sourds. Et les mal voyants? Ils 
restent sourds à cette 
revendication… 

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

«Je me laisse couler dans le 
sommeil comme d’autres dans un 
verre d’eau.»  
 
«La même histoire se répète.  
On colle son oreille au mur pour 
entendre le couple voisin se 
chamailler et à ce moment-là, de 
l’autre côté, juste en face de votre 
conduit auditif, le type met en 
marche une perceuse électrique.»  
 
«Qui veut la fin n’a plus de 
moyens.»

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

SECOND DEGRÉ
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ETGAGNEZ!
PARRAINEZ...

PROGRAMMEDE PARRAINAGE
POURNOS FIDÈLES CLIENTS
DISPONIBLE TOUTE L’ANNÉE

DEVENEZ NOS
AMBASSADEURS

ET OBTENEZ
40% DE RABAIS
SUR VOTRE ABO

ANNUEL 4 VALLÉES !

Trouvez votre parrain ou votre filleul
sur le groupe Facebook
"Foire aux parrains 4V"

TARIF VALAIS - PARRAINAGE

CHF 17/18

ANNUEL
ABO

ET DE NOMBREUX AVANTAGES

POUR PLUS DE

CHF 4’000.- !

PROFITEZ DE
42 JOURNÉES DE SKI

GRATUITES*
*USA-EUROPE-ASIE

PUB
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GENS D’ICI 
BANDES      
DESSINÉES  
Le concours de la 
librairie Zalactorée.

ENTRE NOUS

SPORTS 
BASKET  
Corinne Saudan 
entraîne la  
première équipe.

SORTIR 
EXPOSITION  
Le vigneron 
nomade s’arrête au 
Musée de Bagnes.
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Ensemble pour une meilleure
compréhension

Audition Santé rejoint Acoustique Suisse,
la plus grande association

d’audioprothésistes indépendants.

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

1re consultation gratuite sur rendez-vous.

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

www.auditionsante.ch

LE SLOGAN

En choisissant 
«Fidel à nous- 
mêmes» comme 

slogan pour cette 
édition de la Foire 

du Valais, le co-
mité s’est laissé 
séduire par le 
jeu de mots qui 

fait référence à l’ancien leader de 
Cuba et, évidemment, à la fidélité 
des visiteurs. Le prénom de l’an-
cien dictateur a suscité quelques 
réactions outrées puis l’incendie 
s’est vite circonscrit avant de 
s’éteindre sous un déluge de bon-
nes paroles. Et c’est logique. Car il 
faut savoir raison garder. Un slo-
gan doit frapper les esprits. 
Rapidement et efficacement. Les 
rois de la communication du FVS 
Group le savent très bien et ont 
appris depuis longtemps à maîtri-
ser cet exercice. Alors laissons 
Fidel reposer en paix et, si nous ne 
voulons pas allumer un havane à 
sa triste mémoire, nous allons 
quand même rester fidèles à nous-
mêmes et nous perdre un peu 
dans les volutes de fumée de la 
Foire. 
Une fois le slogan mis en vitrine 
pour inciter le client à entrer dans 
le magasin, il faut que le contenu 
soit aussi alléchant que l’invitation 
est belle. Et c’est là que la Foire du 
Valais reste excellente, imbattable, 
originale, unique. Sa réputation a 
dépassé les frontières du canton et 
la qualité de son offre relégué les 
autres foires à un rôle subalterne. 
Finalement, le slogan ne tient pas 
la vedette d’un spectacle où les ac-
teurs qui font le succès de la Foire 
en jouant les rôles principaux sont 
nombreux. Dans le cas de ce ren-
dez-vous économique, c’est «la 
Foire du Valais» qui reste la réfé-
rence, l’appel d’automne qui mobi-
lise toutes les troupes! Le reste 
n’est que billevesée et propos de 
comptoir…

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

21 25 27

DANS LE RÉTRO 
 PAR G.-A. CRETTON

QUATRE GÉNÉRATIONS...

FOIRE DU VALAIS  Depuis 1889, quatre générations 
perpétuent le savoir-faire qui assure la qualité qui distin-
gue eaux-de-vie et produits Morand. Alors, quand on 
jette un œil dans le rétroviseur de la Foire du Valais, 
comme ici en 1986, la célèbre maison octodurienne fi-
gure naturellement dans les premières pages du livre 
d’or.  
Aujourd’hui, le stand présente un nouveau look et la 
gamme des produits n’a cessé de croître, en privilégiant 
toujours et encore la qualité et l’originalité. La Maison 
Morand? Une fierté pour notre pays et un ambassadeur de 
choix de la Foire du Valais. MAG 
www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
AGENDA 
Les rendez-vous 
dans la région. 

31



4 |  VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017                                                        ACTU                                                     LA GAZETTE

Le Centre de loisirs 
à l’Espace Tribus
MAG 

 
L’Espace Tribus est un lieu de dé-
couvertes et d’expériences qui fa-
vorise les rencontres intergénéra-
tionnelles depuis 2005. «Chaque 
année, quelque 200 jeunes artis-
tes se partagent la scène durant 
dix jours. Leur prestation leur per-
met d’asseoir leur rêve d’atteindre 
un jour les sommets et de se con-
fronter à un public», déclare 

d’emblée Constance Michellod. 
En douze ans, 2500 jeunes, 
120 groupes représentant 20 sty-
les différents et 15 artistes des arts 
de rue se sont produits sur scène. 
La démarche socioculturelle du 
CLCM favorise l’engagement des 
jeunes dans la vie locale et leur 
donne la possibilité d’expérimen-
ter la scène et de développer des 
compétences. 

Des concerts et soirées DJ 
Dire que la programmation est 

riche et variée est un euphé-
misme. C’est à un véritable festi-

val que l’espace nous invite pour 
découvrir des groupes aux styles 
rock, pop, folk, swing, soul ou 
électro.  

Les planches vibreront aux 
sons de Fluffy Machine, Rupted et 
The Last Moan pour une première 
soirée punk, hardcore et rock.  Le 
samedi 30 septembre, la musique 
électronique est à l’honneur avec 
le duo montheysan Paraph’ et l’ar-
tiste neuchâtelois FlexFab. 

The Moonlight Gang, fondé 
pour faire revivre le jazz comme 
musique populaire, fera swinguer 
sans limite le public le jeudi 5 oc-
tobre.  Le vendredi 6 octobre 
Broken KA et Max P. partageront la 
scène avec Antipods pour une soi-
rée aux sonorités electro folk et in-
die rock. La dernière soirée sera 
marquée par le passage de The 
Needles et de JulDem avec des airs 
pop, folk et soul. 

Des jeunes talents 
Le dimanche 1er octobre, dès 

18 heures, DJ Julien proposera un 
répertoire varié allant du swing à 
la pop en passant par le hip-hop 
oldschool et la musique latine.  Le 
mercredi 4 octobre, toujours dès 
18 heures, Jayson Di Blasi 
(OFYM) et Neit, deux étudiants 
âgés de 21 ans et passionnés de 
musique électronique, feront dan-
ser le public avec leur DJ set.  

Pour cette 13e année, artistes émergents et confirmés se relaient pour enflammer la scène de l’Espace  
Tribus. JÉRÉMIE CARRON

  
«Les membres  
du public peuvent 
monter sur la scène 
pour chanter, 
rapper  
ou slammer.» 
CONSTANCE MICHELLOD 
ANIMATRICE AU CENTRE DE LOISIRS

 FOIRE DU VALAIS   Spectacle art de rue, concerts, espace d’expression  
artistique éphémère avec la participation de jeunes talents de la région, Open 
Mic’ 100% hip-hop, autant d’animations à découvrir à l’Espace Tribus! 
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Encore une touche d’originalité 
avec quelques minutes à la disposi-
tion  des jeunes talents (musique, 
danses, art du cirque, etc.), afin 
d’expérimenter la scène. Une pre-
mière sensation qui permet d’ali-
menter le rêve et de se confronter 
au public, à voir le samedi 30 sep-
tembre de 14 h 20 à 16 h 45 pour 
les concerts de jour et les diman-
ches 1er et 8 octobre pour les scè-
nes découvertes au même horaire. 

Une remise du prix à la 
jeunesse  

Tous les deux ans a lieu la re-
mise du prix à la Jeunesse de la 
ville de Martigny. Il peut autant 
être décerné à une association en 
lien avec la jeunesse locale qu’à 
un-e jeune méritant-e. Rendez-
vous le dimanche 1er octobre dès 
16 heures.  

Le mur d’expression  
et la Journée  
des aînés 

C’est une zone d’expression li-
bre où passants, enfants, parents 
ou artistes sont invités à laisser 
une trace de leur passage sur le 
mur d’expression qui déchire... A 

ne pas manquer les mercredi 4 et 
samedi 7 octobre de 14 h à 17 h. 

Lundi 2 octobre, l’espace dédié 
à la jeunesse accueille Pro Senec-
tute pour un programme spécial 
avec la présence de la fanfare Les 
Gars du Rhône – Valais, la cho-
rale 60+ de Martigny et les danses 
traditionnelles des aînés de 
Sierre. Les générations feront 
donc bon ménage à l’Espace Tri-
bus le lundi 2 octobre de 13 h 45 
à 17 heures.  

Un après-midi  
100% hip-hop 

La tribu hip-hop est à l’hon-
neur à l’Espace Tribus au travers 
d’un Open Mic’.  Accompagné de 
l’équipe d’animation du CLCM, 
un groupe de jeunes passionnés de 
rap, a concocté un après-midi ori-
ginal. Les membres du public peu-
vent, après s’être inscrits gratuite-
ment auprès des organisateurs, 
monter sur la scène sonorisée de 
l’Espace Tribus pour chanter, rap-

per ou slammer pendant quelques 
minutes», ajoute Constance Mi-
chellod. Un moment à partager le 
samedi 7 octobre de 14 h 20 à 
16 h 45.  

Spectacle de rue et le café 
Anaelle est Française et artiste 

de cirque. Dan est Brésilien et ma-
gicien. Les deux se sont déjà pro-
duits sur la scène de l’Espace Tribus 
avec brio. Ils nous réservent une 
belle surprise avec un spectacle en 
commun, «Lavo Ta Novo», fruit de 
leur imagination. A voir les same-
dis et les dimanches: de 11 h à 
11 h 30, de 13 h 30 à 14 h et de 
17 h à 17 h 30. Le lundi: de 10 h 30 
à 11 h. Le mardi, le jeudi et les ven-
dredis: de 10 h 30 à 11 h et de 14 h 
à 14 h 30. Le mercredi: de 10 h 30 à 
11 h, de 14 h à 14 h 30 et de 16 h à 
16 h 30. Enfin, l’équipe d’anima-
tion socioculturelle du CLCM avec 
le soutien de l’ARPI de Martigny, 
met en place un espace unique qui 
se fait remarquer par son originali-
té: le café tenu par les jeunes de 
Martigny et de la région, des étu-
diants en travail social ou moni-
teurs engagés au CLCM.  
www.espacetribus.com

«Chaque année, quelque 
200 jeunes artistes se partagent 
la scène durant dix jours.» 
CONSTANCE MICHELLOD 
ANIMATRICE AU CENTRE DE LOISIRS
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Quand l’artisan
atteint des sommets!

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

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

PUB

L’an dernier, il fallait souvent jouer des coudes pour approcher de 
la scène. JÉRÉMIE CARRON

Encore et toujours la foule à l’Espace  
Tribus pour assister à des spectacles  
de toute beauté. JÉRÉMIE CARRON
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 RÉGION   Il est décédé en 2010 mais son œu-
vre doit perdurer! C’est une évidence. L’engage-
ment du père Gabriel Carron pendant plus de 
trente ans en faveur des enfants et adultes en si-
tuation critique était suffisamment fort et dés-
intéressé pour laisser des traces indélébiles. 
Ces traces du don de soi, d’amour, de partage, 
que la mort n’efface pas sont suivies par des bé-
névoles qui veulent marcher dans les pas du 
père fondateur. Aujourd’hui, c’est un jeune de 
Vollèges, Dylan Berguerand, qui s’en est allé en 
Argentine, rejoindre la fondation Casa Juan 
Diego de qui vous savez... 

Une mission ambitieuse 
L’association a pour buts généraux de soute-

nir le travail avec les personnes privées de  li-
berté; le travail avec les enfants, les adoles-
cents et leur famille dans les quartiers 
défavorisés; favoriser l’échange interculturel, 
l’expérience humaine, sociale et spirituelle des 
jeunes Suisses et accompagner d’autres projets 
en réponse aux besoins exprimés par les col-
lectivités locales (par exemple: construction 
dans les quartiers pauvres, écoles-orchestres, 
auto-construction, foyers et institutions, etc.) 
Autant dire que ce n’est pas le travail qui man-
que mais l’on sait que la foi, comme celle du 
père Gabriel, peut renverser les montagnes. 

Pastorale pénitentiaire 
Retour dans le temps pour comprendre la 

démarche du père Gabriel. Animé par 
Mgr Zaspe, il commence son travail d’évangé-
lisation dans les prisons du diocèse; cette mis-
sion l’amène à fonder, dès 1979, la Pastorale 
pénitentiaire du diocèse de Santa Fe. Ce choix 
a été motivé par la profonde conviction que ce 
sont les mêmes jeunes des quartiers périphéri-
ques qui se retrouvent ensuite en prison, pour 

avoir exprimé de manière violente la situation 
inhumaine que l’exclusion sociale leur impose 
de vivre. Il est aussi responsable de la Pastorale 
nationale des prisons, ce qui lui permet de visi-
ter les prisons de tous les diocèses d’Argentine. 
Il sillonne aussi tout le continent sud-améri-
cain en tant que délégué des prisons de l’Amé-
rique latine et des Caraïbes. 

La maison des jeunes 
Au début des années 90, le père Gabriel 

ouvre sa maison à des jeunes argentins dési-
reux d’entreprendre des études supérieures 
mais disposant de peu de moyens pour le 
faire. La communauté Santa Rita est composée 
de jeunes étudiants argentins et de jeunes 
Suisses qui réalisent une expérience de vo-
lontariat au sein de la pastorale des prisons et 
des activités liées à la promotion de l’enfance. 

Et aujourd’hui? 
C’est l’association El Abrazo qui a pris le 

relais dans l’accompagnement des bénévoles. 
Elle a vu le jour en 2006 grâce aux jeunes qui 
ont travaillé dans l’œuvre du père Gabriel 
Carron en Argentine et elle s’étend à toute 
personne touchée par le travail réalisé à San-
ta Fe. L’association veut promouvoir le volon-
tariat et faire perdurer les liens entre les pro-
jets fondés par le père Gabriel Carron en 
Argentine et les personnes concernées et inté-
ressées en Suisse, notamment au travers de 
l’information, de l’organisation du bénévolat 
des Suisses en Argentine et du maintien des 
liens entre les membres de l’association. Elle 
entend aussi soutenir la fondation Juan Die-
go, qui elle est en charge de la recherche de 
fonds en Suisse et du suivi de l’exécution des 
projets en Argentine.  MARCEL GAY 
 

Pour faire un don: Fondation «Casa Juan Diego»,  
Banque Raiffeisen, 1926 Fully, CCP 19-1454-1  
et IBAN CH02 8059 5000 0002 8784 7 
Pour être bénévole, se rendre sur la page  
http://www.padregabriel.ch/abrazo/volontariat/#volontariat

Aline 
Glassey-

Duarte, Pablo 
Duarteet 

Adeline 
Derivaz 

sèment du 
bonheur et 
les enfants 

sont heureux.  
LDD

SOLIDARITÉ CASA JUAN DIEGO 

Les semeurs de bonheur...
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S P O R T C H I C

PUB



LA GAZETTE                                                                       PUBLICITÉ                       VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017  | 7

<wm>10CFXKKw7DQAxF0RV59Ozxb2IYhUUBUfiQqrj7R23DAi66Z9_LGu7W7bi2sxisSso-2Mt8tHCtGL0FuJCSAo6FpSfcTB-eAJME5t8QkiQnC_X4_akh7fN6fwFlFQvGcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxNLM0NAMAUndIRA8AAAA=</wm>

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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Jusqu’au 6.10

200.–
offerts
aux nouveaux
clients Internet*

Conseil gratuit sans engagement au 0800 055 055

swisscom.ch/inone-pme
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impactmedias

Vos personnes de contact

Fabienne Cagna

079 524 26 86

fabienne.cagna@impactmedias.ch

Sébastien Lonfat

079 769 19 51

sebastien.lonfat@impactmedias.ch

Grâce à la Gazette de Martigny,

atteignez les 37.4% des boîtes aux lettres 

munies d’un «stop pub»!

Par exemple, en glissant votre fl yer à l’intérieur 
du journal pour 12 centimes l’exemplaire.

Tirage : 31’750 exemplaires

Distribution à tous les ménages dans les districts de 
Martigny, Entremont et une partie de celui de St-Maurice.
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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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 MARTIGNY  Les bonnes affai-
res ne se font pas seulement à la 
Foire du Valais… On en veut pour 
preuve la vente-échange organisée 
le dimanche 15 octobre à la salle 
communale de Martigny. «Nous 
avons de la chance car l’engoue-
ment est bien réel pour ce genre 
de manifestations. Il faut dire que 
la formule gagnant-gagnant ne fait 
forcément que des heureux», pré-
cise l’une des organisatrices, Mal-
lory Jordan. Ce n’est donc pas 
étonnant si l’on en est déjà à la 
sixième édition d’une formule qui a 
été imitée un peu partout dans la 
région. 

De nombreux articles 
Cette 6e édition propose la 

vente d’articles de seconde main 
destinés aux enfants de 0 à 16 ans: 

Sylvie Somma, Nadine Claivoz et Mallory Jordan vous attendent le 
15 octobre prochain pour la traditionnelle vente-échange. LDD

vêtements et chaussures de saison, 
jeux, jouets, livres, puzzles, maté-
riel de puériculture, sacs d’école, 
skis, casques de ski, luges, bobs, 
patins à glace, matériel scolaire 
neuf et habits et aussi des habits 
pour les femmes enceintes. A no-
ter dès midi des soldes sur certains 
articles. Enfin, le bénéfice et les 
articles invendus seront donnés à 
Terre des Hommes et au vestiaire 
paroissial.                                     MAG

 RÉGION   Aux premiers temps du 
7e art, les cinémas itinérants voya-
geaient par monts et par vaux en 
apportant d’une localité à l’autre la 
magie des images animées. Au-
jourd’hui, nous poursuivons cette 
tradition: chaque automne, le ciné-
ma itinérant Roadmovie part sept 
semaines en tournée à travers la 
Suisse et montre de grands films 
dans de petites communes dépour-
vues de cinéma.  

Le soir, nous organisons une 
projection publique pour les adul-
tes et les jeunes de la commune et 
de ses environs. Une association lo-
cale met en place un bar de sorte 
que la séance ait lieu dans une at-
mosphère conviviale. Deux films 
sont prévus dans la région, à Sem-
brancher et à Evionnaz. «Heidi» 
dans la capitale de l’Entremont: 
«La petite Heidi, dont la mère est 
décédée, est emmenée par sa tante 
dans les montagnes suisses où vit 
son grand-père.  

Le vieil homme, rustre et soli-

CINÉMA ROADMOVIE 

«Heidi» et «Ma vie de Courgette»

Le lieu 
Salle communale Martigny 

La date 
Dimanche 15 octobre  
de 9 à 14 h 

Les infos 
ventechange@gmail.comB

O
N

 À
 S

A
V

O
IR

Le film culte 
«Heidi»  
sera projeté  
à Sembrancher.

10 octobre à 19 h 30,  à Sembrancher, à la 
salle polyvalente «Heidi» 1930              
13 octobre à 19 h 30, à Evionnaz, à la salle de 
gymnastique «Ma vie de Courgette». 
www.roadmovie.ch.

SOCIÉTÉ VENTE ÉCHANGE 

Les bonnes affaires

PUB
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SUR L’ACHAT D’UN
INSERT À PELLETS FIREBOX

RABAIS ECO BOOST CHF 500.–

www.inserts.ch
Yves Bersier - 079 462 25 45 - 1926 Fully

n Durant la Foire du Valais, stand 2232-33

taire, vivant à l’écart du village, 
ne pense pas la garder, et en at-
tendant de pouvoir la confier à 
quelqu’un d’autre, l’envoie 
chaque jour garder les chèvres 
dans les alpages, avec le jeune 
Peter...» Et  «Ma vie de Cour-
gette» à Evionnaz, le fameux 
film d’animation du réalisa-
teur suisse Claude Barras qui a 
été nominé aux Oscars dans la 
catégorie «meilleur film d’ani-
mation».   MAG
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www.activfitness.ch

Pour une courte période, les prix se ramassent à la pelle chez ACTIV FITNESS : du 22.09 au 01.10.2017, les nouveaux et anciens

membres ACTIV FITNESS ne paient que 640 francs pour leur abonnement annuel (au lieu de 740 francs). Les étudiants (jusqu’à

29 ans), apprentis et rentiers AVS*/AI ne paient que 540 francs (au lieu de 640 francs). Vous pouvez aussi régler votre abonnement

par paiement mensuel, à partir de 59 francs par mois. Le cas échéant, vous bénéficiez de 2 mois gratuits (au lieu d’un rabais de

100 francs). Il ne vous en coûte pas plus pour bénéficier d’une offre fitness complète dans nos 41 studios ACTIV FITNESS, 365 jours

par année. Ce prix comprendmême l’espace enfants surveillé et l’accès au sauna/hammam. La promotion d’automne n’est valable

que dans les studiosmentionnés ci-dessous. Offre non cumulable avec d’autres rabais. Nous nous réjouissons de vous rencontrer !

Valable du 22.09 au 01.10.2017 dans ces studios uniquement :
Martigny, Rue des Avouillons 1, 1920Martigny. Sion, Rue de Pré-Fleuri 4, 1950 Sion.

Musculation · Endurance · Cours collectifs · Wellness · Espace enfants

*Femmes dès 64 ans, hommes dès 65 ans

Un automne en or
chez ACTIV FITNESS :
votre abonnement

100 francsmeilleur marché !
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 MARTIGNY   Bienvenue dans 
les rues de la vieille Havane, sur 
les plages des faubourgs de Trini-
dad... l’exposition de la Foire du 
Valais vous conduit au pays du 
Che!  

Une mosaïque de couleurs et de 
paysages. Océan, montagne, cul-
ture de tabac et de bananes, mai-
sons usées, vieilles voitures figées 
dans l’embargo américain, musi-
que, cigare et mojito. Cuba c’est 
cela et plus encore. C’est pourquoi 
l’exposition «Viva Cuba!» de la 
Foire retrace l’histoire et les nom-
breuses facettes de ce pays à partir 
de décors mis en scène et agrémen-
tés d’une riche collection d’objets 
authentiques.  

On déambule a insi dans les rues 
d’un village reconstitué au pied de 
vieilles façades colorées et défraî-
chies condensant ce qu’est Cuba au-
jourd’hui, mélange de passé et de 
présent. L’ensemble entoure un pe-
tit marché artisanal traditionnel au-
quel participent plusieurs artisans 
cubains ayant fait le déplacement 
tout exprès pour Martigny. 

Halte Douane! 
Entrons d’abord, comme il se 

doit, par l’ancienne douane. Ici, la 
musique cubaine se marie aux sons 
des discours du «lider Maximo». 
Dans un vieux poste de télé des an-
nées 60 défilent les images d’épo-
que consacrées à la révolution de 
Fidel Castro et de ses guérilléros. 
Aux murs, de vieilles cartes postales 
et photos d’avant la révolution, 
l’époque coloniale, regrettée pour 
certains, haïe par d’autres.  

Puis une maison traditionnelle 
ouvre ses portes. Décoration de bric 
et de broc, vieux posters, vinyles, af-
fiches de cinéma. Une manière de 
raconter le quotidien souvent diffi-
cile des douze millions d’habitants 
de l’île. 

Papa Ernest 
Impossible de parler de Cuba 

sans parler d’Ernest Hemingway. 
L’écrivain y vécut vingt-deux ans, 
dans la célèbre finca Vigia. On ra-
conte que, buveur et noceur, grand 
pêcheur d’espadon, il aurait contri-
bué à inventer le daïquiri servi glacé 
dans un verre conique. Une recette 

spéciale baptisée «papa» en son 
honneur en témoignerait. De nom-
breux documents ont été récoltés 
pour la reconstitution de la maison 
qui lui est consacrée… Et pour 
ceux qui voudraient vérifier que 
l’art du cocktail a été inventé à 
Cuba, un bar traditionnel attend le 
visiteur-consommateur... tout près 
d’une plage de sable blanc, une re-
constitution inspirée de Cayo Lar-
go, l’éden tropical cubain. Ici, la sal-
sa est reine. 

Dieu est fumeur de Havane 
Plus loin, l’ancienne manufac-

ture met en lumière le processus de 
la fabrication de l’or de la Havane, 
le cigare. Ce savoir-faire jalouse-
ment gardé crée des merveilles 
comme les Roméo et Julieta, Monte-
cristo, Cohiba, Partagas, Robusto. 
Près de 150 manipulations différen-
tes sont nécessaires afin d’obtenir 
ces barreaux négociés à prix d’or.  

Le mythe des américaines 
Saviez-vous que Cuba était le 

pays du monde qui compte le plus 
de voitures américaines des années 
50? Plus qu’aux Etats-Unis! Comme 
si la route 66 était descendue jus-
qu’aux Caraïbes. Cette exposition 
est aussi un voyage dans le temps 
grâce à plusieurs de ces magnifi-
ques carrosseries exposées dans 
leur jus, belles, authentiques. Une 
explication, pendant l’embargo, les 
Cubains ont dû, contraints et for-

cés, les réparer avec les moyens du 
bord. Aujourd’hui bien peu ont 
conservé leur mécanique d’origine 
et roulent grâce à un moteur Hyun-
dai, les carrosseries elles, se pava-
nent encore à la Havane. 

Le temps du rationnement 
Pour acheter les produits de pre-

mière nécessité, riz, haricots noirs, 
sucre, les familles étaient obligées 
d’user de tickets de rationnement. 
Un décor d’épicerie rend compte de 
la situation.  

Des étagères alignées peu acha-
landées et des grands bidons de riz 
ou de sucre… 

Depuis la chute du bloc des pays 
de l’Est, le PIB a fortement chuté. 
Les familles peuvent néanmoins re-
cevoir des étrangers chez eux, ce 
qui leur était interdit auparavant, et 
augmenter leurs maigres revenus. 

L’église au centre 
La façade de l’église de Cama-

guey trône au milieu de l’exposition 
– la ville aux neuf églises dont le 
centre historique est inscrit sur la 
liste du Patrimoine mondial de 
l’Unesco.  

C’est tout un symbole, témoi-
gnage architectural et patrimonial 
de l’importance que revêt la 
croyance religieuse à Cuba. 

Politique, société, culture, 
économie  

Cette exposition, inédite en 
Suisse, occupe plus de1500 m² de la 
Foire du Valais et sera certainement 
l’un des événements de cette édi-
tion par l’ambiance qui y régnera et 
les animations proposées. De quoi 
donner envie de visiter l’archipel 
avant que la mondialisation n’ait 
tout uniformisé.  DC

Pas besoin d’une ancienne voiture pour voyager dans les rues de la vieille Havane... une visite à la 
Foire suffit. LDD

FOIRE DU VALAIS L’EXPOSITION 

Le pays du Che...

Suivez le guide! 
Bénéficiez d’une visite guidée de 
l’exposition grâce à l’application 
mobile de la Foire du Valais. 
Elle vous permettra d’écouter les 
explications, commentaires et anec-
dotes du concepteur de l’exposition, 
M. Philippe Bertin, au fur et à me-
sure de l’avancée de votre visite. 
Suivez le guide en téléchargeant 
l’application mobile Foire du Valais 
sur l’App store et le Play Store! 

Restauration 
Envie de déguster quelques plats 
typiques des îles? 
Rendez-vous au Cœur du CERM 1 
au Restaurant Little Havana,  
Stand N° 1637/ Secteur 16 
Au menu:  
tapas, burito, picadillo, arroz con 
pollo et autres spécialités typiques!  
Bon appétit 

INFORMATIONS
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 MARTIGNY   L’Espace d’Ici de 
la Foire du Valais? Une occasion 
unique pour le Service de l’agri-
culture de présenter ses nom-
breuses activités et les produits 
phares de ses domaines agricoles.  

Pour sa 6e année de présence à 
la Foire du Valais, il présentera un 
aspect de sa politique agricole 
cantonale: les projets de dévelop-
pement régionaux (PDR). Ces 
derniers sont un levier important 
pour la mise en œuvre de sa politi-
que agricole au niveau régional 
avec la transformation et la vente 
en Valais des produits du terroir et 

la mise en valeur de la marque Va-
lais.  

Profitez donc de votre visite 
pour découvrir les produits typi-
ques et authentiques de la région 
du Grand Entremont dont le 
«Brunch à la Foire» et dégustez 
quelques délices de cette région!  

Les produits des domaines du 
Service de l’agriculture et du ter-
roir du Grand Entremont seront 
associés, présentés et à savourer à 
l’Espace d’Ici.  
 
foireduvalais.ch/ici

FOIRE DU VALAIS LES PRODUITS AGRICOLES 

L’Espace d’Ici...

Les produits originaux du Grand Entremont.  LDD

Tous les animaux de la ferme vont déménager au CERM... LDD

  MARTIGNY Vous visitez la 
Foire en famille? Un détour par 
notre Ferme pédagogique ravira 
vos enfants. 

Lapins, poussins, vaches, co-
chons, moutons… tous les ani-
maux de notre ferme, des plus pe-
tits ou plus imposants, vous 
attendent impatiemment, parés de 
leurs plus beaux atours, pour vous 
faire découvrir ou redécouvrir leur 
univers! Vos petites têtes blondes 
pourront les voir de tout près et 
même en caresser certains. 

Située à côté de l’Espace d’Ici, 
la Ferme pédagogique se réjouit de 
vous accueillir! 
foireduvalais.ch/ferme

FOIRE DU VALAIS LES ANIMAUX 

La Ferme pédagogique séduit les enfants

PUB
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nos
prochaines
excursions

Réservations
027 723 33 30www.octodure-voyages.ch octodure@tmrsa.ch

Lumières et marché de noël

Berne
samedi 25 novembre 2017

CHF 80.- par personne
Transport et visite guidée

Montbéliard
samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017

CHF 160.- par personne
Transport, hébergement et visite guidée

Découverte de berne
et illuminations
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AU BAR LE KAN

À MARTIGNY-BOURG

Dès 22h du mercredi au samedi
durant la Foire du Valais

AFTER COMPTOIR

Ambiance

karaoké

Angel & Co
Institut de beauté
Martigny-Bourg
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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 – Martigny – 027 722 54 54
Jaunin Optique – Fully – 027 746 31 31

En exclusivité chez vos opticiens

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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DONS/CONTACT
Vos dons sur le CCP 19-720-6;  
à Postfinance avec l’IBAN :  
CH88 0900 0000 1900 0720 6 ou 
sur www.moipourtoit.org. 

www.moipourtoit.org 
Téléphone : +41 79 784 57 94 

Fondation Moi pour Toit,  
Rue de la Délèze 27, 1920 Martigny

PROCHAINES MANIFESTATIONS 
DU 29 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2017 : 
Présence à la Foire du Valais (stand n° 1230). 

LES 17 ET 18 NOVEMBRE 2017 :  
Soirées de Gala de la Fondation sous le 
signe de l’humour avec Pierre Aucaigne. 

DU 14 AU 26 NOVEMBRE 2017 :  
Exposition du peintre colombien Jesus Calle 
à la Vidondée, Riddes en faveur de la 
Fondation Moi pour Toit. 

LA SURVIE OU LA MORT !
Après 30 ans de lutte quotidienne et près de  
10 000 enfants accueillis dans sa main, la 
Fondation Moi pour Toit traverse une énorme 
crise financière qui remet en question l’ensemble 
de son projet développé à Pereira en Colombie.

La lente et inexorable chute des dons, 
essentiellement due à la multiplicité des appels 
en tout genre et à la frilosité ambiante, remet en 
question un travail de 30 ans et, surtout, le futur 
de ces enfants en manque d’amour et d’avenir. 
Grave.

Moi pour Toit se dirige vers une profonde 
restructuration en Colombie. Afin de sauver 
l’essentiel et d’offrir un peu d’espoir à ces gosses 
maltraités, violés, abandonnés, méprisés, la 
fondation doit trouver 200 000 francs pour 
passer l’année 2017. Et, bien sûr, une fois autant 
pour assurer les premiers mois du prochain 
millésime.

« Depuis 2013, la baisse est continue, régulière et 
paraît irréversible. Comme une pente savonneuse 
au bout de laquelle la fondation s’éclaterait contre 
un mur composé d’égoïsme et de désintérêt », 
explique Christian Michellod, le fondateur et 
président à l’œuvre depuis 1987. « Franchement, 
je ne pensais pas arriver dans une telle situation 
dramatique l’année même du trentième 
anniversaire de Moi pour Toit. » Pour cette ONG 
valaisanne, qui ne reçoit aucune subvention en 
Suisse, ce n’est pourtant pas une première.  
« L’année du tsunami en Asie (décembre 2004) 
nous avait aussi plongés dans le doute et la 
crainte d’une fermeture. Ce continent avait 
absorbé toute la générosité populaire, nous 
laissant presque sur le carreau. J’avais alors lancé 
un SOS qui avait sauvé notre bateau. Je suis 
obligé de pousser une deuxième fois mon cri du 
cœur : donnez-nous la main afin de ne pas laisser 
tomber ces enfants dans l’oubli, la misère, la 
violence, la drogue. Ils ont besoin de vous pour 
survivre. Ou cruellement mourir. »

Les mots sont forts, mais bien collés à la réalité. La 
survie ou la mort. Alors, n’hésitez pas un instant : 
faites le petit geste qui sauve ! Aidez-nous à 
aider. Pour vous, peut-être une goutte d’eau ; 
pour eux, un immense espoir cloué au cœur. Vous 
en avez ?

www.moipourtoit.org

Fondation
Moi pour Toit
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Les chiens ne sont pas admis. 

Interdiction d’entrer dans la Foire avec de 
l’alcool ou d’autres boissons. 

Il est interdit de fumer dans les halles 
et sous les tentes.

La Foire du Valais, c’est 
… la principale Foire de Suisse romande, 
… 400 exposants, 
… 220 000 visiteurs, 
… 46 000 m2 de surface,  
… une ambiance incomparable, 
… le rendez-vous de l’automne. 

Organisation 
FVS Group - rue du Levant 91,  
case postale 224 - 1920 Martigny  
Tél: +41 27 722 00 34 - Fax: +41 27 721 07 22 
www.fvsgroup.ch  

Lieu d’exposition 
CERM, Centre d’expositions  
et de réunions Martigny 

Dates et horaires 
Chaque jour, du 29 septembre au 8 octobre, 
de 10 h à 21 h. 

Accès 
Sortie autoroute A9 – Martigny-Expo 
Train: arrêt Martigny-CERMParcs 
A proximité immédiate des sorties 
d’autoroute centre-ville et Martigny-Croix. 

Stand Info 
Hall d’entrée CERM 1 + kiosque 

Distributeurs de billets 
Hall d’entrée CERM 1,  
Portique sortie Octodure 

Vestiaires 
Hall d’entrée CERM 1/entrée principale  
côté ville 

Premiers secours 
Samaritains de Martigny,  
hall d’entrée CERM 1 

Entrées - Prix 
Adultes    Fr. 14.– 
Enfants (de 7 à 16 ans)  Fr. 7.– 
Etudiants/apprentis Fr. 11.– 
Rentiers AVS   Fr. 11.– 
Collectifs   Fr. 11.– 
Carte permanente  Fr. 50.– 
Carte permanente enfant Fr. 25.– 
FVS Club + (carte perm. annuelle  
FVS Group)  Fr. 158.– 
Nouveau: évitez les files d’attente, achetez vo-
tre billet en ligne sur foireduvalais.ch/billette-

rie ou sur notre application mobile IOS ou 
Androïd. 

Pour que la fête soit  
belle du début à la fin! 
La Foire du Valais  
est labellisée «fiesta»  
depuis 2004. 

Actualités sur  
 
 

#foireduvalais #fidelanousmemes

 MARTIGNY  On connaît les diffi-
cultés de parcage et d’accès si on 
utilise la voiture pour se rendre à la 
Foire du Valais. Partenaire de la 
mobilité de la foire, RegionAlps en 
est évidemment le premier con-
scient et il met chaque année un 

concept de transport en train et en 
bus pour faire au mieux et répon-
dre à l’attente des organisateurs et 
des visiteurs. Cette année, un sys-
tème de navettes est mis en place 
avec une rame Domino entre la 

gare de Martigny-Bourg et celle de 
Martigny. «Ce concept de circula-
tion permet d’augmenter la capaci-
té des navettes, la sécurité des voya-
geurs tout en maintenant le point 
d’arrêt devant l’entrée du CERM», 
précise Yves Marclay, directeur de 
RegionAlps. Il reconnaît aussi que 
«ce concept n’est pas idéal pour la 
clientèle habituelle qui doit chan-
ger de train à Martigny-Bourg de 
9 h 30 à 21 h 30, mais il permettra 
de respecter les horaires planifiés 
des navettes. Le train des écoliers 
de 16 h 45 est maintenu à la même 
heure au départ de Martigny-CFF.» 
Nous l’avons bien compris, le ma-
tin tôt il n’y a pas de perturbation, 
les pendulaires et étudiants seront à 
l’heure comme d’habitude.  

Des avantages 
Le modèle mis en place l’an 

dernier n’a pas été retenu car les 
horaires ne pouvaient pas être res-
pectés à cause du nombre supplé-
mentaire de voyageurs durant la 
Foire. Enfin, RegionAlps rappelle 

FOIRE DU VALAIS LA MOBILITÉ 

Prenez le train et le bus!

aux voyageurs de la ligne Marti-
gny-Orsières/Le Châble certains 
avantages comme un prix avanta-
geux par SMS, la mise en place 
d’un train à 22 h 05 au CERM tous 
les jours sans changement au 
Bourg pour rejoindre les vallées, la 
mise en place d’un bus pour le re-
tour le week-end à 2 h du matin 

ou encore la gratuité entre Marti-
gny-Croix et le CERM. Une préci-
sion encore: les visiteurs qui ne 
veulent pas prendre la navette au 
Bourg, peuvent toujours marcher 
dix minutes pour rejoindre l’en-
trée.  MARCEL GAY 
Les horaires sont à jour  
sur www.cff.ch et sur www.regionalps. ch

Le train reste le moyen le plus sûr et le plus pratique  
pour se rendre à la Foire du Valais. LDD

«On veut  
augmenter  
la capacité  
des navettes.» 

YVES  
MARCLAY 
DIRECTEUR  
DE REGIONALPS

FOIRE DU VALAIS TOUT SAVOIR 

Les informations pratiques
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FC BAGNES 
3e ligue    

UN CLUB 
À LA UNE

FOOT DES RÉGIONS FOOT DES RÉGIONS
FOOT DES RÉGIONS Fidèle au club de son cœur 

PUB

MARCEL GAY 
 
Bruno Fellay est aux commandes de la première 
équipe du FC Bagnes. On pourrait écrire de 
«son» FC Bagnes, tant son parcours sportif est 
lié à celui de son club de cœur. On fait le tour de 
la question avec lui… 

Parlez-nous de votre parcours en tant 
qu’entraîneur… et de votre fidélité 
envers le club bagnard. 

Au bénéfice d’un diplôme B, cela fait mainte-
nant presque vingt ans sans discontinuer (à l’ex-
ception de la saison 2005/2006) que j’entraîne une 
équipe! En fait depuis la saison 97/98, d’abord au 
sein du mouvement juniors et depuis le printemps 
2015 au service de la 1re équipe du FC Bagnes. De 

plus, depuis 2009 et sa première édition, je suis à la 
base, et aussi le responsable des camps de foot d’été 
du club, un camp annuel ouvert à tous les jeunes de 
la région et qui rencontre un joli succès. 

Vous n’avez jamais eu envie  
de changer d’air… 

Que cela soit comme joueur et désormais 
comme entraîneur j’ai toujours été fidèle à ce 
club. Les raisons de cette fidélité ne s’expliquent 
pas de manière rationnelle car c’est la passion 
qui me guide et l’amour du foot. Comme j’ai trou-
vé ce que recherche au FC Bagnes, il n’y a pas de 
raison de vouloir changer d’air. Enfin, ce qui m’a 
toujours motivé et c’est encore le cas encore au-
jourd’hui, ce sont l’amour du foot, le plaisir et les 
copains. Et ici, j’ai les trois… 

Vous avez repris les destinées de la  
première équipe en quelle année?  

Cela s’est fait naturellement… 
ou vous avez dû jouer des coudes  
pour y arriver? 

La possibilité de reprendre la 1re équipe m’a 
été offerte à mi-saison 2014/2015. Cela s’est 
fait simplement: j’ai toujours été à la disposi-
tion du club et puisque le comité d’alors pensait 
que j’étais la bonne personne, j’ai accepté avec 
joie cette belle occasion. J’ai d’ailleurs, encore 
aujourd’hui, toujours ce même discours: je suis 
et je reste à la disposition du club tant qu’on es-
time que je suis la bonne personne au bon en-
droit, et, si un jour cela ne devait plus être le 
cas, j’attends qu’on me le dise tout aussi fran-
chement. 

Comment s’est déroulée  
la préparation? 

Impeccable; je me suis attaché les services 
d’un préparateur physique et je sais qu’on a fait du 
bon boulot, dans un excellent état d’esprit. On 

n’échappe pas, comme tout le monde, aux aléas 
des vacances des uns et des autres. Le seul point 
noir vient du nombre de blessés: avec 7 blessures 
assez graves, on évolue déjà à flux tendu et heureu-
sement qu’il existe une excellente collaboration 
avec la 2e équipe et les juniors A ainsi qu’une ma-
gnifique solidarité au sein du FC Bagnes.   

Un mot sur le départ du champion-
nat… Après trois matchs vous  
totalisez six points en cinq rencontres 
et vous pointez au huitième rang.  
C’est un départ un peu hésitant… 

Je relève d’abord que notre parcours en coupe 
est pour l’heure sans fausses notes. Notre début de 
championnat est un peu plus poussif, il est vrai et 
on a complètement manqué notre premier 
match et cela nous a crispés un peu pour la suite. 
On concède trop de buts évitables et on collec-
tionne les matchs nuls, du coup, on reste dans le 
ventre mou du classement.  

Vous connaissez bien le football 
valaisan et plus particulièrement  
les ligues inférieures. Comment 
jugez-vous la valeur de votre équipe 
par rapport aux autres  
formations? 

Je suis persuadé qu’on a une belle équipe 
pour autant qu’on soit épargné par les blessures 
et qu’on puisse compter sur tout le monde. Ce 
championnat ne dérogera pas aux derniers que 
j’ai connus: il sera très serré. Pour l’heure au-
cune équipe ne semble supérieure à une autre, 
j’ai le sentiment que tout le monde peut ga-

gner tout le monde. Il s’agira de faire si possible 
rapidement des points pour s’éloigner de la 
zone dangereuse et qui sait avec un peu de 
chance... 

Qu’est-ce que le comité attend de 
vous et de cette équipe? A-t-il posé 
des conditions concernant par 
exemple le classement? 

Avec le comité on est sur la même longueur 
d’onde: on a décidé de ne travailler qu’avec des 
joueurs du cru ou formés au club. On a en 
commun aussi le désir de faire le meilleur 

championnat possible, comme je l’imagine 
bien toutes les équipes au monde… 

Les points forts de ton équipe? 
Un état d’esprit irréprochable, une am-

biance incroyable. Tous les autres et ils sont 
nombreux, je les garde pour moi, je ne veux 
pas non plus, tout dévoiler à nos adversaires. 

Elle a des points faibles…? 
Bien entendu que non ou… peut-être un 

jeu de tête certainement encore perfectible et 
une force mentale parfois prise à défaut.

«On a décidé  
de ne travailler 
qu’avec des joueurs 
du cru ou formés  
au club. » 

BRUNO FELLAY 
ENTRAÎNEUR DU FC BAGNES

Romain Vogel                    Grégoire Marchet 
Adrien Corthay                  David Besse  
Christophe Rossier           Benoît Albertini  
True Sebastian           Loïc Vaudan  
Stéphane Abrantes          Gil Vaudan  
Damien Rossier          Antoine Guex  
Ianis Meichtry           Jérôme Guex  
Marcio Namora Magalhaes  
Dani Dos Santos            Arnaud Darbellay  
Nathan Fellay                     Dimitri Baillod  
Roberto Lima            Joël Frossard  
Christopher Burn           Jérôme Maret 

LE CONTINGENT

Christopher Burn 
au four et au  
moulin pour faire 
triompher son 
équipe.  
CHRISTIAN HOFMANN

Rien ni personne  
ne semble pouvoir 
arrêter Roberto 
Lima.  
CHRISTIAN HOFMANN
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Rue des Fontaines 6 - 1920 Martigny 2
Tél. 027 722 19 31 - www.ibourg.ch

imprimerie du bourg sàrl

Paul-Henri SAUDAN
Olivier MOREL

depuis 1974

imprimé en
valais

créativité maîtrise
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 MARTIGNY  Si personne 
n’ignore que la Foire du Valais 
commence aujourd’hui, tous ne 
savent pas qu’il y a pas mal de 
temps déjà que les ouvriers de 
l’entreprise Martinetti à Martigny 
œuvrent à la construction des 
tentes. William Martinetti, qui 
partage la direction de l’entre-
prise avec son cousin David Marti-
netti, nous en ouvre les portes 
afin de parler un peu de l’investis-
sement de Martinetti group SA 
sur le chantier de la Foire.  

L’entreprise  
Partie de rien «dans un garage 

de 25 m²»,  l’entreprise naissait en 
1966. Trois frères, Raphaël, Jim-
my et Etienne Martinetti, tous fé-
rus de lutte, décidaient  de lancer 
une boîte spécialisée dans la cons-
truction de tentes de grande taille 
pour l’événementiel. Ils étendi-
rent ensuite leur domaine d’acti-
vité à la construction de structu-
res métalliques. Aujourd’hui, 
l’entreprise compte plus d’une 
soixantaine de collaborateurs et 
s’appuie «sur un savoir-faire fami-
lial de plus de cinquante ans».  

La Foire 
Ce savoir-faire justement, l’en-

treprise le met à la disposition de la 
Foire du Valais depuis maintenant 
de nombreuses années et William 
Martinetti explique que le travail 
se termine, chaque année, «à la 

dernière minute», ou plutôt «une 
demi-heure avant l’ouverture des 
portes». Interrogé sur l’aspect 
technique du montage – il s’agit 
tout de même de tentes d’une cer-

William Martinetti attend la Foire du Valais avec une certaine séré-
nité: son entreprise a l’habitude de gérer les grands événements. 
ARNAUD GLASSEY

FOIRE DU VALAIS L’ENTREPRISE MARTINETTI 

Une belle histoire de famille 
taine ampleur – le patron de Mar-
tinetti group SA affirme que sur le 
principe en tout cas, ce n’est pas 
bien différent d’une tente de jar-
din: «Il y a des armatures sur les-
quelles on fixe ensuite une toile; 
c’est comme une tente de jardin, 
mais en beaucoup plus grand; et 

en ce sens rien ne peut être monté 
à bras d’hommes bien entendu.»  

Sur la question de l’évolution 
des techniques de construction, 
William Martinetti avoue qu’elles 
n’ont pas énormément changé 
bien que «les tentes soient de plus 
en plus grandes», laisse-t-il enten-
dre en souriant. Il précise toute-
fois qu’il y a maintenant vingt-cinq 
ans que les structures sont en alu-
minium, alors qu’elles étaient au-
paravant en acier: «L’aluminium 
est plus solide que l’acier et est 
moins lourd, ce qui permet d’avoir 
une structure plus solide tout en 
facilitant un peu la mise en place.» 
En plus d’un important travail de 
montage, l’entreprise Martinetti 
se charge également de revêtir 
tous les planchers des tentes, ce 
qui pour le moins, n’est pas une 
mince affaire!  

Partout en Suisse romande  
Bien que le chantier de la Foire 
puisse alors paraître important, 
William Martinetti précise qu’il y 
place seulement une dizaine d’ou-
vriers pendant un mois et demi, 
alors que l’entreprise compte plus 
de soixante travailleurs à temps 
plein. D’autres chantiers d’enver-
gure dans toute la Suisse romande 
sont assumés par son équipe et la 
Foire n’en est pas le plus impor-
tant, «comparé à des mandats 
comme le Montreux Jazz, le Paléo 
ou encore l’Open air de Gampel» 
explique-t-il.  
                                ARNAUD GLASSEY 

Foire du Valais, du 29 septembre au 8 octobre.
La Foire du Valais de nuit, vue depuis le haut, donne un bon aperçu de l’ampleur du travail  
de montage réalisé par l’entreprise Martinetti. 

«C’est comme une 
tente de jardin 
mais en beaucoup 
plus grand...» 
WILLIAM MARTINETTI 
PATRON DE L’ENTREPRISE ÉPONYME
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Découvrez nos offres sur
abo.lenouvelliste.ch

et sur notre stand à la
Foire du Valais

ABOnumérique
CHF 2.- le premier mois
puis CHF 25.- / mois
sans engagement

ABOpremium
CHF 2.- le premier mois
puis CHF 37.- / mois
sans engagement

+
2.-
par mois

Dès
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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.

Frédéry Bozon – Thérapeute en kinésiologie 
Cure de Sembrancher – Rue de l’église 6 à Sembrancher 
Tél. 079 555 56 83 – fredbozon@aol.com
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ÉDITION LA LIBRAIRIE ZALACTORÉE 

Une planète menacée...
 MARTIGNY  A Zalactorée la 
planète BD, sur les étagères, soi-
gneusement disposées et ordon-
nées dans un local spacieux, trou-
vent place les derniers grands 
succès de Thorgal, Largo Winch et 
autres Astérix, figures incontour-
nables, dont la renommée n’est 
plus à asseoir auprès du grand pu-
blic. Ce monde, où tout amateur 
du genre y trouvera largement son 
compte, Stanislas Moret le fait vi-
vre depuis vingt ans maintenant, 
passionnément.  

La naissance 
 d’une passion 

Depuis son plus jeune âge, le 
gérant de la boutique martigne-
raine voue une passion pour l’uni-
vers de la bande dessinée. C’est 
tout d’abord par le support visuel 
de l’image que l’intérêt s’éveilla 
pour ensuite s’ouvrir sur l’aspect 
textuel et scénaristique, duquel 
dépend finalement, en grande 
partie, la qualité de l’ouvrage, se-
lon lui. Voulant se consacrer en-
tièrement à sa passion, Stanislas 
Moret, diplômé d’une filière com-
merciale, décidait de reprendre 
l’ancien commerce qui était sur le 
point de fermer ses portes. Il le re-
nommera Zalactorée, en réfé-
rence au nom d’une planète issue 
d’une idée de scénario imaginé 
par lui qui hélas,  ne sera jamais 
porté à la planche à dessin.  

La gestion 
Stanislas Moret nous affirme 

avec franchise que le statut d’in-
dépendant est difficile et impose 
une charge de travail impor-

tante. Outre les aspects logisti-
ques, administratifs et commer-
ciaux, en fin d’année, en période 
de grosse production par exem-

ple, ce n’est pas moins d’une cen-
taine de nouveaux titres que le 
gérant doit lire afin de pouvoir 
conseiller correctement sa clien-
tèle: «Souvent, à la fin de la jour-
née, le travail se poursuit à domi-
cile, par la lecture d’une dizaine 
de BD.» 

L’avenir des petits  
commerces 

Ce travail titanesque, cette 
franche passion, est hélas, sé-
rieusement mise à mal par les 
réalités inhérentes au système 
économique actuel. L’implanta-

tion croissante des grands distri-
buteurs, les fournisseurs online 
ne cessent de compliquer la tâ-
che du gérant. Si les grands grou-
pes attirent, par des prix attrac-
tifs, une clientèle de plus en plus 
grande, ceux-ci ne sont pourtant 
pas en mesure d’assurer et d’éga-
ler les connaissances, les servi-
ces et les conseils fournis par le 
spécialiste. Une situation qui 
donne en tout cas à réfléchir sur 
le statut et l’avenir des petits 
commerces et boutiques spécia-
lisées dans le monde de demain. 
 ARNAUD GLASSEY

Stanislas Moret, gérant de Zalactorée, la planète BD, à Martigny.  ARNAUD GLASSEY

Avis  
aux lecteurs 
jusqu’à la Toussaint, 
Zalactorée lance un 
concours pour ses 20 ans. 
De nombreux prix  
sont à remporter, dont une 
planche inédite du 
dessinateur suisse 
Christophe Dubois.

C
O
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S

Journée nationale  
du deuil périnatal 
MARTIGNY Un rendez-vous est 
organisé le dimanche 15 octobre à 
l’occasion de la Journée interna-
tionale du deuil parental. Un 
stand sera tenu devant la maison 
du Magasin du Monde, à l’avenue 
du Grand-Saint-Bernard 5 et il y 
aura des pâtisseries, des rubans 
aux couleurs du deuil périnatal et 

des ballons avec leurs petites car-
tes pour écrire des messages. Un 
lâcher de ballons est prévu à 
13 h 30 et différents livres sur le 
sujet pourront être consultés. Le 
message des organisateurs est le 
suivant: «Rencontre, échanges, 
soutien, brisons le tabou! La perte 
d’un enfant c’est une vie à suppor-
ter son absence. On ne vous ou-
blie pas!» A noter encore qu’un 

stand est prévu au marché de 
Martigny les 5 et 12 octobre. 
www.fairevivrenosanges.ch 

Fusion  
de communes 
MARTIGNY Tous les bourgeois 
de Martigny sont convoqués le di-
manche 22 octobre à 10 h 45 à la 
salle communale de Martigny afin 
d’être informés du projet de 

 fusion avec Charrat. Le conseil 
bourgeoisial se tiendra à votre  
disposition pour d’éventuelles 
questions et offrira une agape. 
Dès 12 h 30 aura lieu le repas des 
bourgeois qui se seront inscrits 
avant le 18 octobre (30 francs, 
boissons comprises).   
Tél. 027  722 33 24  
ou bourgeoisiemy@netplus

EN BREF
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14–15
OCTOBRE 2017
FÊTE DE LA

FULLY/VALAIS

Marché géant
Terroir, brisolée,
artisanat

Village du vin
Concours de cuisine
Expérience unique en forêt

Invité d’honneur
MangiAbiasca

www.fetedelachataigne.ch
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Volets en alu - Stores à lamelle - Stores en toiles - Stores intérieur

Stéphane Puippe 079 808 88 91 Alain Berguerand 079 808 88 97
Rue de l’Ancienne-Pointe 30 – 1920 Martigny – Tél. +41 (0)58 726 88 91

alain.berguerand@lamelcolor.ch www.lamelcolor.ch

FOURNITURE ET POSE

FOIRE
DU VALAIS

STANDS
1106, 1107
et 1108

Rabais 20%
sur les vo

lets alu

pour une c
ommande

avant le 1
5 décemb

re
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LUY, BOURGEOIS & MOULIN

» Design expressif

» Techn. hybride rechargeable innovante

» 3 moteurs, 203 ch

» Equipement haut de gamme de luxe

» Systèmes d’assistance

» PHEV 4x4Value CHF 39’999.–*

» PHEV 4x4 Diamond CHF 49’999.–*

Première. Nouvel Outlander
4x4 Plug-in-Hybrid

* Prix net indicatif recommandé en CHF, TVA et bonus incl. (Diamond CHF 2’000.–).
Consom. énergétique norm.: 13.4 kWh/100 km, (équivalent essence 1.5 l/100 km),
consom. norm. pondérée (67% élec., 33% essence) 1.8 l/100 km, CO2 42 g/km,
consom. norm. hybride (batterie épuisée): 5.5 l/100 km, cat. d’efficacité énergétique B.
Emissions moyennes de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus: 139 g/km.

www.mitsubishi-motors.ch

Essayez-la maintenant
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PATRIMOINE LES ACTIVITÉS DE VALLIS TRIENSIS 

Des sorties et des publications
 RÉGION  Après une visite de la 
forêt de l’Arpille, fin août, l’asso-
ciation Vallis Triensis propose sa 
prochaine sortie sur les pas des 
premiers écrivains-voyageurs en-
tre Vallorcine et Tête Noire, ce 
dimanche 1er octobre. 

Une tradition bien établie 
«Depuis, 1999, date de sa fon-

dation, l’association a organisé 
chaque année deux à trois sor-
ties. Elles sont, à chaque fois, 
l’occasion de découvrir les ri-
chesses du patrimoine naturel et 

culturel de la région: le bassin 
versant de l’Eau Noire et du 
Trient (Vallorcine, Trient, Fin-
haut, Salvan et Vernayaz) » rap-
pelle Sandro Benedetti, prési-
dent de l’association. Photos, 
relevés, témoignages, nouvelles 

découvertes ont été collection-
nés. Couplés aux recherches 
dans la bibliographie et les ar-
chives, les éléments rassemblés 
seront publiés dans une série de 
cinq bulletins.  

Plusieurs publications 
Après plusieurs ouvrages gé-

néraux sur l’archéologie (2001), 
la géologie (2004), la géomor-
phologie (2009) ainsi que la pu-
blication des actes du colloque 
Patrimoines des vallées du Trient 
et de l’Eau Noire en 2012, l’asso-
ciation poursuit ainsi avec une 
brochure par commune sur les 
sites naturels et culturels de cha-
cune d’elles. «Chaque site retenu 
y sera décrit et illustré. Certains 
sont déjà largement connus et ci-
tés dans les inventaires régio-
naux et fédéraux, d’autres le sont 
beaucoup moins. Cet inventaire 
servira à faire connaître ce patri-
moine, il sera utile aux diverses 
activités de sauvegarde et de va-
lorisation, et pourra se décliner 
sur divers supports de communi-
cation » précise Sandro.  La série 
débutera avec les communes de 
Vallorcine et Vernayaz. Elle sera 
éditée sur plusieurs années et 
marquera ainsi les vingt ans d’ac-
tivité de l‘association. Les per-
sonnes intéressées à participer 

peuvent prendre contact avec le 
comité (voir adresse ci-dessous) 
et une séance d’information sera 
organisée dans chaque com-
mune. 

Travail de recherche 
A la suite du décès de l’ar-

chéologue nyonnais, André 
Blain, Vallis Triensis s’est vu con-
fier ses archives. Elles contien-
nent ses relevés et études faits 
dans les années 70-80 sur les gra-
vures rupestres des Alpes, du Va-
lais (Sion, Saint-Léonard) et de 
Salvan en particulier. L’inven-
taire et le classement de celles-ci 
seront l’occasion de poursuivre 
leur interprétation et leur data-
tion à la lumière des méthodes 
actuelles en collaboration avec 
les services cantonaux. Outre ces 
projets de longue haleine, l’asso-
ciation poursuit ses activités de 
recherches et découvertes qui 
sont régulièrement publiées 
dans le bulletin et sur les réseaux 
sociaux.   MAG 
www.vallistriensis.ch. et info@vallistriensis.ch

«L’association a 
organisé chaque 
année deux à trois 
sorties.» 

  
SANDRO 
BENEDETTI 
PRÉSIDENT DE VALLIS 
TRIENSIS

Ce dimanche 1er octobre à Vallorcine 
« Nombreux furent les écrivains et scientifiques à décrire leur voyage de 
Chamonix à Martigny. Sur la base de leurs indications, l’association 
parcourra le chemin séparant Vallorcine de Tête Noire, à la découverte des 
premières infrastructures d’accueil, de la Barma Rossa, un rocher acheté par 
des passants en 1821, ou du fameux Maupas aux abords de Tête Noire 
célèbre dans toute l’Europe du temps où la Tête Noire était décrite comme 
un col que l’on franchissait», ajoute Sandro Benedetti. A noter que César 
Bordier, dans son récit publié en 1773, fut le premier à signaler des 
auberges à Trient et Vallorcine. Alexandre Dumas en 1832 trouve deux 
auberges à Trient. Le percement du tunnel de Tête Noire en 1836 par 
l’ingénieur cantonal Venetz, coïncide avec l’ouverture d’une première 
auberge sur le site. Parmi les autres sites à découvrir le 1er octobre, citons la 
Porte du Valais qui fermait l’entrée de la vallée au Châtelard ou encore le 
premier hôtel de Barberine ouvert en 1852. Marche effective de deux 
heures, sans les diverses haltes. Départ prévu à 9_h_45 de la gare de 
Vallorcine. Les sorties sont ouvertes à tous, aux membres et aux 
non-membres, sur inscriptions. Tous les renseignements sont sur le site.

SORTIE À TÊTE NOIRE

Des marcheurs à la découverte des forêts de l’Arpille.  LDD
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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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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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NOUSSA 
Comment réaliser 

vos désirs? 
Célèbre  

VOYANT MEDIUM 
21 ans d'expé-

rience. 1re question 
gratuite. Il vous ai-
dera à résoudre vos 
problèmes. Venez 

découvrir les effica-
cités dans son do-

maine.  
Tél. 079 715 50 39. 
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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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VENTE
ECHANGESAMEDI7 OCTOBRE 2017LEYTRON

9H00 - 15H00
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DAVID 
Grand voyant 

medium 
25 ans d'expé-

rience. Pour résou-
dre vos problèmes 
compliqués et au-
tres... Travail sé-
rieux et discret. 

Tél. 079 686 88 39  
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Journée d'achat 
 

Mardi 3 octobre de 10h à 16h 
 

à l'Hôtel du Forum 
Av. Grand-St-Bernard 72, 1920 Martigny 

 

J'ACHETE... 
 

Etain, métal argenté, toutes montres-bracelets et de poche même 
défectueuses, toute argenterie sous toutes ses formes, tous bijoux 

en or, monnaies en or et argent, toute horlogerie, bijoux fantaisies, 
etc.  

Achète également tableaux, sculptures en bois et bronze. 
 

FAITES VOS FONDS DE TIROIR ! 
 

Me déplace également à domicile. 
Contact - informations 

Madame Mülhauser Tél 079 704 36 35. 
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P R É S E N T É PA RO R G A N I S É PA R
Billets d’entrée en vente
directement sur place.

1 .10.17– DÈS 9H
AMPHITHÉÂTRE D'OCTODURE
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Brisolée au feu de bois 
 

Kiosque de Bovernier 
"chez Laurette" 

 

4 sortes de fromage Fr. 27.– 
Brisolée royale Fr. 33.– 

 

Aussi à l'emporter - 12 h à 19 h 
 

Tél. 079 392 73 37 - tél. 027 722 99 06  
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Avec 
?  

SERENA-
médium 

?  

Pas de BLA-BLA 
?  

mais du résultat 
 

(Numérologie 
appliquée – oracles – 
pendule – nombres 

favorables et 
comportementaux 
pour couples, etc..) 

 

Plus de 40 ans 
d’expérience 

 ?  

0901 587 010  
Fr. 2.50/min. 

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJfFuyflKNJVvoUHIBGcdz7j8V-uCdZ_SC__fxuY5vVEBdNpoBUbsWsMbWi3UG9tYaKl_VVOHqFmhjgPMWzZ1iwym5bsokl3dnWmZ55voBU-TJe2kAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzExMAAAr4zlJw8AAAA=</wm>

Verbier 
A louer, à l'année, dès le 1er décembre 

Studio meublé 
Situation centrale, près de la poste 
Cuisine-bar, salle de bain, balcon 

Connexion TV, armoire à skis 
Place de parc privée 

Rens. dès 19 h. 076 319 68 66. 
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SPORTS
BASKET UNE FEMME AUX COMMANDES 

Le nouveau défi de Corinne 
 MARTIGNY   Corinne Saudan, 
la nouvelle coach de la première 
équipe, se livre avant la reprise sur 
son effectif, le match et la saison à 
venir. Pour ce premier match de 
championnat, Martigny Basket re-
çoit Bernex (salle du Midi, samedi 
30 septembre à 17 h 30).  

Est-ce que ce premier 
match est un bon test pour 
évaluer les modifications 
apportées à ton effectif? 

Un match de reprise n’est ja-
mais simple à aborder. Le travail 
de construction de début de sai-
son est toujours en cours. Le 
groupe doit encore apprendre à se 
connaître et à jouer ensemble. De 
nombreux réglages restent à effec-
tuer. 

A quel type de match 
t’attends-tu? 

J’espère que les éléments tra-
vaillés depuis le début de saison et 
les consignes défensives seront 

appliqués. Puis j’aimerais voir 
beaucoup d’envie, d’énergie et 
d’agressivité avec une volonté de 
jouer ensemble. 

Le contingent a bougé  
avec plusieurs départs et 
l’arrivée de trois juniors... 

Le groupe est effectivement ra-
jeuni. En plus de trois juniors du 
club, le récent partenariat avec le 
BBC Monthey permet à quatre 
jeunes joueurs d’intégrer notre 
équipe. Il nous faudra du temps et 
beaucoup de travail pour que 
l’amalgame prenne entre les 
joueurs expérimentés et les plus 
jeunes.  

En dehors du match de 
demain, quels objectifs  
as-tu fixé à ton groupe 
cette saison? 

Je fixe rarement des objectifs 
liés aux résultats. L’objectif va 
principalement concerner la pro-
gression individuelle de chaque 
joueur.  

Quel regard portes-tu  
sur ton sport dans notre 
pays? 

Le basket est un sport mineur 
en Suisse. En Valais, il fait bien 
parler de lui et depuis des années 
grâce aux nombreux titres fémi-
nins et au récent succès du BBC 
Monthey. Au niveau des mouve-
ments jeunesses, on note une di-
minution des effectifs. Depuis 
quelques saisons on doit «brico-
ler» pour proposer aux joueurs et 
joueuses des équipes attractives. A 
partir de 13-14 ans, trois entraîne-
ments hebdomadaires avec un 
match le week-ene, cela demande 
une bonne organisation et parfois 
quelques sacrifices au niveau des 
loisirs.  

Tu es la première  
coach femme à prendre en 
main l’équipe masculine 
du club alors que 
 l’inverse est souvent  
fréquent.  

Personnellement je me consi-
dère comme une coach de basket 
qui dirige une équipe masculine et 
pas comme une femme qui coach 
des hommes.  

Martigny dominera-t-il de 
nouveau devant ses trois 
rivaux cantonaux  
cette saison ? 

Avoir quatre équipes valaisan-
nes en 1LN et aucune en LNB me 
préoccupe plus pour le développe-
ment des jeunes joueurs que la ri-
valité cantonale.  

Que souhaites-tu dire aux 
supporters du Martigny 
Basket ou aux simples 
amateurs de la sphère 
orange pour qu’ils ne 
ratent pas de match de ton 
équipe? 

Aux connaisseurs, je les en-
courage à venir découvrir, avec 
indulgence, les nouveaux jeunes, 
entourés des joueurs expérimen-
tés. Aux moins connaisseurs, je 
les encourage à venir découvrir 
un sport attractif, rapide et physi-
que parfois où les points s’enchaî-
nent à vive allure et où la balle est 
bien visible! Le tout se terminant 
dans un esprit de convivialité 
dans la plus pure tradition valai-
sanne… 

  LOÏC ZBINDEN

Après avoir évolué au plus haut niveau du basket en Suisse, 
Corinne Saudan reprend en main les destinées de la première 
équipe masculine octodurienne. LOÏC ZBINDEN

Corinne Saudan, dans les 
années 2000, quand elle faisait 
les beaux jours d’Helios. LDD
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 MARTIGNY-CROIX Pour leur 
deuxième participation au championnat 
officiel, les juniors E4 du FC La Combe 
ont reçu un superbe training. Si le club a 
participé financièrement à cet achat, il a 
pu compter sur un geste généreux de l’en-
treprise JM Rossa SA Chauffage & Sani-
taire à Martigny. Faut-il préciser que les 
joueurs et les entraîneurs vont tout mettre 
en œuvre sur le terrain pour remercier 
leurs sponsors?   MAG 

Les juniors E du FC La Combe entou-
rés des entraîneurs Stéphane Giroud 
(à gauche) et Christian Reuse,  et du 
sponsor, Jean-Michel Rossa. LDD

FOOTBALL TRAININGS OFFERTS 

L’hiver au chaud...

 RÉGION    Le 58e Rallye interna-
tional du Valais accueillera égale-
ment une épreuve réservée aux véhi-
cules historiques.  

Le 27 octobre, les Casernes se-
ront le théâtre d’un événement ex-
ceptionnel: le Rally Motor Show 
Emotion. De 8 à 19 heures, les pas-
sionnés pourront admirer des voi-
tures de prestige retraçant soixante 
ans d’histoire des rallyes et qua-
rante ans des 24 Heures du Mans. 
Des acteurs du sport automobile 
d’hier et d’aujourd’hui seront pré-
sents.   

Voici un aperçu du plateau qui 
mettra l’eau à la bouche des plus 
exigeants: Alpine, Lancia Stratos et 
Delta S4, Peugeot 206 Turbo 16, 
Mini Cooper, Talbot Lotus, Audi 

Quattro, Renault 5 Maxi Turbo, Ci-
troën de rallye et de rallye-raid, 
Ferrari, Maserati, Porsche, Matra, 
Ford GT 40, Vaillante Rebellion et 
bien d’autres de toutes les époques.  

Une exposition 
L’exposition sera installée dans 

un espace de 8500 m² et certains  
bolides se livreront à des exhibi-
tions. Celles-ci auront lieu le ven-
dredi à partir de 8 heures. Elles 
laisseront ensuite la piste aux voitu-
res engagées dans le Rallye inter-
national du Valais. Le premier pas-
sage dans la célèbre épreuve 
spéciale des Casernes débutera à 12 
h 15 et sera suivi par celui réservé 
aux VHC à 14 heures.   (C) 
Du 26 au 28 octobre. www.riv.ch

AUTOMOBILE RALLYE DU VALAIS 

Voitures de prestige

La journée du vendredi 27 octobre sera réservée au Rally Motor 
Show Edition avec des voitures de prestige comme cette Alfa 
Romeo Daytona. LDD

ATHLÉTISME FIN DE L’AVENTURE 

Le dernier décathlon

 MARTIGNY   Flavien Antille a 
lancé ses derniers poids et javelot, a 
effectué son dernier saut en lon-
gueur et couru son ultime 1500 mè-
tres lors des championnats valaisans 
de concours multiples. Avec 7397 
points, le meilleur décathlète canto-
nal de l’histoire quitte la compéti-
tion. Le Martignerain a apporté un 
renouveau en Valais à une discipline 
qui cherchait un successeur à Paul 
Morand depuis les années 70. Il va 
prochainement passer son diplôme 
B d’entraîneur et fera profiter les ca-
dres romands et valaisans de ses 
compétences. 

1000 mètres en Gruyère 
Opposés aux meilleurs Suisses 

de leur âge sur 1000 mètres, les 
jeunes coureurs valaisans sont 
rentrés de la finale suisse du pro-
jet jeunesse MILLE Gruyère dis-
puté à Kreuzlingen avec trois mé-
dailles dont un titre. Estelle Dolet 
(CABV Martigny) s’est adjugé l’or 
chez les filles de 13 ans en 
3’05’’86, alors que Nathan Wan-
ner (CA Sion) en 2’39’’47 et Ta-
bea Blatter (LLT Oberwallis) en 
3’01’’30 ont récolté l’argent res-
pectivement chez les garçons de 
15 ans et les filles de 14 ans. Luc 
Roduit (CABV Martigny/15 ans) 
et Sara-Maria Vogel (TV Naters) 
terminent, pour leur part, au 
pied du podium, en 2’42’’99 et 
3’00’’00.  MAG

Flavien Antille, 
le meilleur 
décathlète 
cantonal de 
l’histoire.  LDD
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 LE CHÂBLE    La nouvelle expo-
sition du Musée de Bagnes se pen-
che sur la figure du forain, ce vi-
gneron nomade qui descend 
régulièrement en plaine pour cul-

tiver ses parchets. Jetant un éclai-
rage particulier sur les relations 
parfois agitées entre l’Entremont 
et Fully, «Pour une goutte de vin, il 
faut bien descendre – Forain fore-
ver» dévoile un pan d’histoire pas-
sionnant. A découvrir dès le 
24 septembre.  

Montagnard + vigneron  
= forain 

L’exposition se base sur la re-
cherche effectuée par les histo-
riens Christine Payot et Arnaud 
Meilland, sur mandat du Musée 
du vin, Valais, du Musée de Ba-
gnes et du Réseau des Musées va-
laisans. Elle s’articule autour du 
forain, «un personnage particuliè-
rement intéressant en ce qu’il 
combine deux figures emblémati-
ques du Valais, le montagnard et le 
vigneron», souligne l’anthropolo-
gue Mélanie Hugon-Duc, collabo-
ratrice scientifique au Musée de 
Bagnes. «Il en dit long sur notre 
relation à l’autre – étymologique-
ment, le forain est l’étranger, celui 
du dehors – et sur les craintes qu’il 
peut inspirer, quant au relâche-
ment des mœurs notamment.» 

Phénomène  
de grande ampleur 

Le vin constitue depuis le 
Moyen Age un signe de richesse. 
Parmi les habitants de vallées, 
seuls quelques rares privilégiés 
possèdent alors des vignes. Dans 
la région de Fully, les premières 
traces de migrations viticoles 
d’Entremontants remontent au 
XIIIe siècle, mais c’est entre 1600 
et 1660 que le phénomène ex-
plose littéralement.  

«Au milieu du XIXe siècle, une 
grande partie des vignes plantées 

à Fully appartient à des Entre-
montants, précise Christine 
Payot. Au point que, pendant les 
vendanges, on dénombre à Fully 
davantage d’Entremontants que 
de Fulliérains, soit environ 1350 
forains contre 1100 habitants!» 
Les «alpicoles du val d’Entre-
mont» ont pour habitude de vini-
fier le vin à Fully, dans un mazot, 
puis de le remonter dans leur vil-
lage.  

La cohabitation entre les com-
munautés n’est pas toujours har-
monieuse. Le forain passe parfois 

SORTIR
EXPOSITION MUSÉE DE BAGNES 

Le vigneron descend à sa vigne
pour un colon arrogant ou un vi-
gneron du dimanche. Mais parfois 
aussi, on se rapproche jusqu’à 
«trouver à se marier». D’où, à Ful-
ly, la présence de nombreux patro-
nymes d’origine entremontante: 
Dorsaz, Carron, Bruchez, Maret, 
etc. 

Bisbilles autour du pont  
de Branson 

Pour rejoindre Fully, les Entre-
montants doivent emprunter le 
pont de Branson.  

Celui-ci est source de conflits 
récurrents. Qui doit payer pour 
son entretien? La question restera 
délicate jusqu’au XXe siècle. En 
1922, ce pont «dans un état à faire 
peur à tous ceux qui le traversent», 
est emporté par les crues. L’anti-
que ouvrage en bois est alors rem-
placé par une construction en bé-
ton armé. Le canton, la 
Confédération, Martigny-Ville et 
Fully s’en répartissent le coût. 
L’Entremont n’aura pas un cen-
time à verser.  MAG

Le lieu 
Musée de Bagnes (chemin 
de l’Eglise 13, le Châble). 

Les dates 
Du 24 septembre 2017 au 
28 janvier 2018. Ouvert du 
mercredi au dimanche, de 
14 h à 18 h.  
Fermé le 25 décembre 2017 
et le 1er janvier 2018 

Les plus 
Visites guidées les 20 
octobre et 24 novembre 
(18 h); le 7 décembre (19 h). 
Publication: «Pour une 
goutte de vin, il faut bien 
descendre», Editions Faim 
de siècle, Fribourg,  
270 pages.  
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Branson, 1948. Jules Pierraz «smote» le raisin dans la brante, 
devant la cave située dans le mazot. MARCELLE MORET                                             

«Le forain  
combine  
deux figures  
emblématiques  
du Valais,  
le montagnard  
et le vigneron.» 
MÉLANIE HUGON-DUC  
ANTHROPOLOGUE
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Couleurs d’automne 
MARCEL GAY 
 
Le programme automnal du cen-
tre culturel la Vidondée démarre 
avec l’exposition de peintures et 
sculptures de Fernand Berclaz in-
titulée «40 ans de passion ». Une 
mise en bouche ragoûtante d’un 
menu tout aussi surprenant que 
délicieux servi dans l’espace cultu-
rel de Riddes jusqu’à la fin de l’an-
née. A déguster sans modéra-
tion… un peu comme la Foire du 
Valais. 

D’autres expositions 
D’autres expositions suivront 

avec, du 10 au 22 octobre, les œu-
vres de «Nu artistique et peintu-
res» du groupe de dessin académi-
que de la Ferme-asile à Sion. Puis, 
pour marquer les 30 ans de la Fon-
dation Moi pour toit, «Recons-
truction - Mémoire» de Jesus 
Calle, du 14 au 26 novembre. En-
fin, des peintures de Jean-Pierre 
Moulin, du 28 novembre au 10 dé-
cembre. 

La musique à l’honneur 
La musique sera aussi à l’hon-

neur au travers de nombreux con-
certs. Le premier, donné par Korri-
gan Circus et Trio Sève, a lieu ce 
vendredi 29 septembre, à 20 h. 

Place au tango et à l’œuvre d’As-
tor Piazolla le samedi 7 octobre 
avec le quintette black Milalonga 
Fernet Club. Puis, Dominique Sa-
vioz proposera des concerts 
«comme à la maison» les 12, 13, 
14, 19, 20 et 21 octobre, alors que le 
saxophoniste Dan Bentho se pro-
duira, sous forme de buffet- 
concert, le jeudi 9 novembre. 

Le samedi 21 novembre, l’en-
semble Cabaret 21, avec Franziska 
Heinzen (soprano),  Florian Alter 
(violon), Joachim Forlani (clari-

nette), Ruth Bonuccelli-Bovier 
(violoncelle) et Damien Luy (pia-
no), donnera un concert en faveur 
de la Fondation Moi pour Toit, en 
présence de la marraine Laura 
Chaplin. Et le samedi 2 décembre, 

la Vidondée accueillera une soirée 
flamenco par le groupe Hechizo. 

Vide-ateliers 
Enfin, du 16 décembre au 7 jan-

vier, la Manufacture des rêves pré-

sentera la 4e édition du vide-ate-
liers. Une vingtaine d’artistes (pein-
ture, gravure, photographie, sculp-
ture, installation…) – la liste sera 
dévoilée le 1er novembre – participe-
ront à cette exposition collective. 

 LA VIDONDÉE À RIDDES  Le magnifique centre culturel dévoile son 
programme d’automne et on peut affirmer qu’il mérite le détour. Varié, original,  
séduisant, il offre un voyage au pays de l’art sous toutes ses formes.  
Et l’intendant des lieux, Gérard Crettaz, affiche un sourire de circonstance.

Concert en 
faveur de Moi 
pour Toit 
 le 11 novembre 
par l’ensemble 
Cabaret 21.  LDD
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«Ici on peut dire que la  
musique est colorée ou que  
la peinture est sonorisée...» 
GÉRARD CRETTAZ 
INTENDANT DE LA VIDONDÉE

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

L’INVITÉ de l’immobilier

Achat immobilier  
entre concubins,  
quelques conseils 
pour une équité  
fiscale

«Bonjour Monsieur Schmidt, ma compagne Anne-Marie et moi-
même souhaitons acquérir en commun un bel appartement en ville 
de Martigny pour un montant de 600 000 francs. N’étant pas ma-
riés, nous sommes inquiets concernant les répercussions fiscales qui 
nous seront imposées. L’agence qui vend l’objet est incapable de nous 
répondre. Merci pour vos précieux conseils d’expert.»  
 Alain – Martigny 
 

Au regard de la loi, les partenaires en union libre sont toujours 
considérés comme des sujets indépendants même s’ils vivent sous le 
même toit. A ce stade, seule la célébration du mariage permet la re-
connaissance d’une union conjugale (Code civil suisse, art. 159). 

Selon les informations transmises, votre couple n’ayant pas assez 
de revenus pour obtenir un financement usuel de 80%, soit 480 000 
francs; votre organisme de financement a décidé de vous octroyer 
une hypothèque maximale de 430 000 francs. Vos apports de fonds 
propres seront donc de 60 000 francs chacun; votre compagne pré-
voyant de recevoir 50 000 francs de sa famille pour compléter le 
budget. Bien que vos parts respectives soient de 50% chacune, les au-
torités fiscales pourraient considérer que vous-même receviez une 
donation de 25 000 francs et vous imposer à plus de 50% sur ce 
montant! La solution pour éviter 
cette taxation «arbitraire» est 
d’établir que les parts de copro-
priété sont de 65% pour Anne-Ma-
rie et de 35% pour vous-même. 

Il va se poser la question du 
paiement des intérêts, de l’amortis-
sement du capital emprunté, ainsi 
que des charges de maintenance. 
Si vous- même disposez d’un reve-
nu annuel double de celui d’Anne-
Marie, qui a choisi une activité à temps partiel, vous devrez malgré 
vos disponibilités financières plus importantes, ne contribuer qu’à 
hauteur de 35% afin de respecter les parts de copropriété. 

Fiscalement, Anne-Marie doit déclarer 65% de la valeur locative 
mais elle pourra aussi déduire le même pourcentage des intérêts pas-
sifs et des charges admissibles. En soi, cela manque d’efficience à la 
vue de son taux marginal d’imposition largement plus faible que 
vous qui disposez de revenus taxables mais pouvant ne déduire que 
35%. 

Avec le fisc, il n’existe pas de solution toute faite, tant les cas de fi-
gures sont divers. Cependant, une répartition plus judicieuse des 
parts de copropriété, assortie d’une négociation auprès des autorités 
de taxation, est à envisager sérieusement. Autre solution, pour au-
tant que cela soit possible: opter pour une mise de fonds propres ré-
duits, compensée par le nantissement de valeurs mobilières qui per-
mettrait d’équilibrer vos parts de copropriété.  
En conclusion, je conseille d’établir en préambule un contrat des si-
tuations financières de chacun de vous deux afin de répartir judi-
cieusement les parts en fonction des incidences fiscales. Pour limiter 
tout litige et contestation en cas de séparation, j’encourage l’établis-
sement d’un contrat précisant les investissements et responsabilités 
individuels avant et pendant la durée de possession de votre futur 
appartement.

«Je conseille d’établir un cons-
tat des situations financières 
de chacun de vous deux afin 
de répartir judicieusement  
les parts en fonction des  
incidences fiscales. »Jusqu’au 8 octobre 

Exposition FB de la Rochette, 
40 ans de passion 
 

29 septembre 
Korrigan Circus & Trio Sève en 
concerts 
 

7 octobre 
Black Milalonga Fernet club 
concert Astor Piazzola 
 

10 au 22 octobre 
Exposition de nu artistique et 
peintures 
Vernissage le mercredi 
11 octobre dès 18 h 
12, 13, 14, 19, 20, 21 octobre 
Concerts «comme à la maison» 
Dominique Savioz 
 

9 novembre 
Jeudi sax’ avec Dan Bentho, 
buffet-concert 
 

11 novembre 
Concert de l’ensemble 
Cabaret 21 

14 au 26 novembre 
Exposition Jesus Calle  
en faveur des 30 ans  
de Moi pour Toit 
Vernissage le mardi 
14 novembre dès 18 h 30 
 

28 novembre au  
10 décembre 
Exposition de Jean-Pierre 
Moulin 
Vernissage le vendredi 
1er décembre dès 17 h 
 

2 décembre 
Soirée flamenco avec le groupe 
Hechizo 
 

16 décembre  
au 7 janvier 
La Manufacture des rêves,  
vide-ateliers 4e édition 
 
www.vidondee.ch 
Réservation au 079 213 22 66
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Gérard Crettaz, vous êtes aux affaires depuis  
combien de temps? 
Depuis 1999, date à laquelle Me Jacques-Louis  
Ribordy m’a donné les clés en me disant: «Faites-
en un centre culturel».  
 
Votre regard sur ce programme éclectique de  
qualité? 
La diversité et la qualité du programme sont les 
ingrédients d’une saison plaisante et susceptible 

de plaire au maximum de spectateurs, visiteurs, auditeurs. Le choix des 
artistes se fait naturellement à l’instinct et aux rencontres et je peux affirmer 
que tout le monde y trouve son compte. La musique se mélangeant très 
bien avec la peinture, on peut dire qu’ici la musique est colorée ou que la 
peinture est sonorisée...   
 
Un rendez-vous à ne pas manquer ou votre coup de cœur? 
J’ai un penchant pour les peintures et sculptures de FB de la Rochette. 
Fernand Berclaz est un artiste atypique, un magicien de l’œil et du geste 
tant ses œuvres surprennent par leurs géométries et matières colorées.    
 
Un souhait particulier? 
Faire découvrir encore et encore dans ce lieu mythique toutes les facettes 
de l’expression culturelle qu’elles soient musicales, picturales ou autres. Je 
suis à l’écoute et en recherche constante pour continuer d’apporter 
émotions, frissons, surprises à tous les amoureux de la Vidondée, creuset 
culturel atypique. 

LA PAROLE À L’INTENDANT
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Profitez de nos offres spéciales

Foire du Valais!
DENIS WOEFFRAY
Av. du Gd St-Bernard 63 – 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 22 50
info@abcmenager.ch – www.abcmenager.ch

APPAREILS
BUANDERIE

CUISINE

DÉPANNAGE
RÉPARATIONS
VENTES
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Stand 1424, secteur 14

TOUJOURS MIEUX
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- Fabrique de stores
- Stores intérieurs
- Volets aluminium
- Portes de garage
- Entretien / réparation

LE NO 1
FOURNITURE
POSE - RÉPARATION

Depuis plus
de 20 ans
à votre service

Rendez-nous visite
à notre showroom
à l’Av. Grand St-Bernard 99
1920 Martigny
027 723 24 75

www.valstores.ch
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Agenda de la région 
CHARRAT. Concerts. «Voyage 
d’hiver» de Franz Schubert avec 
Norbert Carlen, baryton, Cornelia 
Venetz, piano et Jean-Bernard 
Gillioz, récitant. Le vendre-
di 13 octobre à 20 h et le diman-
che 15 octobre à 17 h. A la salle 
Charratmuse, rue du Lot 10. 
Réservations: 027 746 45 66 et 
www.charratmuse.ch 
 
RIDDES. Lecture. Deux auteurs 
de polars proposent une soirée 
rencontre à la bibliothèque de 
Riddes: Marc Voltenauer et 
Nicolas Feuz. Elle aura lieu le ven-
dredi 20 octobre à 19 h. 
Renseignements:  
027 306 55 80. 
 
SAXON. Exposition. La biblio-
thèque de Saxon vous présente 
l’exposition de Magali le Huche, 
avec son inimitable Jean-Michel, 
un caribou au cœur tendre, et 
d’autres personnages. Vous y trou-
verez également un fantastique 
dossier d’informations et des jeux 
pour tout savoir sur les super- 
héros. Les petits et les grands en-
fants vont adorer! Jusqu’au 27 oc-
tobre: mardi: 16 h à 18 h, mercre-
di de 14 h à 17 h, jeudi de 18 h à 
20 h 30 et vendredi de 16 h à 
18 h. www.saxon.bibliovs.ch 
 
BOVERNIER. Concert. Le 
Valaisia Brass Band, vainqueur du 
British Open, donne un concert 
ce samedi 30 septembre, à la salle  
polyvalente de Bovernier. 
Répétition publique à 9 h et  
concert à 11 h. Entrée gratuite, 
apéro offert.  
 
MARTIGNY. Les Acacias. Une 
formation sur le thème 
«Approche relationnelle inspirée 
de la Méthode de validation» pour 
un accompagnement des person-
nes touchées par la maladie 
d’Alzheimer est organisée les sa-
medis 7 et 14 octobre, de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h. Cette for-
mation s’adresse aux profession-
nels mais également à toute per-

sonne intéressée. Les Acacias, rue 
du Grand-Verger 10. Informations 
et inscriptions: 027 722 50 60 ou 
lesacacias@mycable.ch 
 
MARTIGNY-COMBE. 
Bibliothèque. Journée portes ou-
vertes et brocante, vente de livres 
d’occasion, le samedi 14 octobre, 
de 9 h à 16 h, à la bibliothèque de 
Martigny-Combe. A 9 h, petit- 
déjeuner, à 10 h, lecture des en-
fants, à 12 h, crêpe-party et à 
13 h 30, présentation du livre 
«Les Valaisans de Placerville» par 
son auteur, Philippe Pierroz.                   
www.martigny-combe.bibliosvs.ch 
 
RAVOIRE. Concert des Jeunes 
de cœur le 21 octobre à 19 h 30  
au couvert de Ravoire et  
le 22 octobre à 17 h 30 au Temple 
de Martigny. Entrée libre,  
chapeau à la sortie. Le chœur  
soutient le projet du père Guy 
Luisier pour la réinsertion  
des enfants soldats dans la  
province de Kasaï en République 
du Congo. 

SAINT-MAURICE. Concerts. 
Ce dimanche 1er octobre à La 
Bouche qui Rit, à 14h30, concert 
du groupe Les Zezettes Swing. A 
16 h, concert de FranKéMax pour 
un voyage au pays de Robert 
Charlebois, Félix Leclerc  
ou encore Beau dommage.  
Adulte: 20 francs.  
Enfant: 10 francs. 

MARTIGNY. Librairie. 
Lundi 2 octobre: soirée «Ligne de 
cœur» en direct sur le thème du 
«Passage et 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 

SAXON. Déchets. Un ramassage 
de déchets est organisé dans les 
Mayens, le samedi 30 septembre 
de 8 h à 12 h, au parking au- 
dessous du couvert de Plan-Bot.  
Ce qui peut être déposé: mobilier, 
matelas, électroménager,  
vélo, ferraille…  
Renseignements: 027 743 21 01. 

Dans la région                                    
du 14 au 27 septembre. 

 

FFernand Gard, Versegères, 
1936 
Jacques Darbellay, La Fouly, 
1931 
Gilbert Rebord, Martigny, 1945 
Benito Amendola, Martigny, 
1949 
Colette Biselx, Liddes, 1935 
Emile Défayes, Leytron, 1926 
Georgette Darbellay, Bover-
nier, 1940 
Marceline Bridy, Martigny, 
1934 
Madeleine Bender, Fully, 1932 
Jean-François Lattion,  
Martigny-Croix, 1944 
Gérald Chambovay, Collonges, 
1945 
Philippe Maret, Lourtier, 1958 
Paulette Pralong, Riddes, 1933

DÉCÈS  
Martigny. La 7e saison 
d’Opéra Passion a 
recommencé au cinéma Corso 
de Martigny. Encore cinq 
opéras et six ballets seront 
retransmis en direct du Royal 
Opera House de Londres 
jusqu’en juin 2018, à 20 h. Le 
programme s’annonce 
absolument somptueux avec 
des œuvres majeures de l’art 
lyrique et chorégraphique. 
Jugez plutôt: mardi 3 octobre, 
«La Bohème», opéra en 
quatre actes; lundi 23 octobre, 
«Alice au pays des 
merveilles»; mardi 5 décembre, «Casse-Noisette», ballet en deux actes; 
mardi 16 janvier 2018, «Rigoletto», opéra en trois actes; mercredi 7 février, 
«Tosca», opéra en trois actes; mercredi 28 février, «Le Conte d’Hive», ballet 
en trois actes; mardi 6 mars, «Carmen», opéra en quatre actes; mardi 27 
mars, trois ballets autour du «Centenaire Bernstein»; mercredi 4 avril, 
«Macbeth», opéra en quatre actes; jeudi 3 mai, «Manon», ballet en trois 
actes et le mardi 12 juin, «Le lac des Cygnes», ballet en quatre actes.  
www.cinemartigny.ch

L’OPÉRA AU CINÉMA CORSO

AU CASINO 
ÇA 
Vendredi 29, samedi 30 sep-
tembre, dimanche 1er, lundi 2, 
mardi 3 octobre à 20 h 30; 
dimanche 1er octobre à 17 h 15 
Epouvante-Horreur - USA 
VF – Durée: 2 h 15 – 16 ans 

 

 

 

 

 

 

AU CORSO 
BARRY SEAL 
AMERICAN TRAFFIC 
Vendredi 29, samedi 30  
septembre, dimanche 1er, 
lundi 2 octobre à 20 h 30. 
Biopic,thriller de Doug Liman. 
Avec Tom Cruise, Sarah Wright,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Domhnall Gleeson.  
VF - Durée: 1 h 55 – 12 ans 
 
BIGFOOT JUNIOR 
Dimanche 1er octobre  
à 17 h 2D 
VF - Durée: 1 h 32 – 6 ans 
 
 

LA BOHÈME 
OPÉRA PASSION 
Mardi 3 octobre à 20 h. 
Opéra en direct de Londres. 
Chanté en italien sous-titré 
français  
Durée: 2 h 35  
4 actes et 1 entracte

MARTIGNY. Un vide-dressing. 
Ouverture d’un vide-dressing desti-
né aux personnes disposant d’un 
revenu modeste. Vêtements et 
chaussures de seconde main de 
qualité, à prix symbolique,  
et parfois de la vaisselle. Paroisse 
protestante du Coude du Rhône, 
rue d’Oche 3a, tous les vendredis 
de 14 h à 16 h. Les bénéfices  
servent à des actions  
d’entraide. Renseignements: 027 
722 32 20.  
 
MARTIGNY. Découvertes cristal-
lières. Le cristallier Sébastien 
Khayati donnera une conférence 
sur les grandes découvertes en 
France le mardi 3 octobre à 20 h à 
la salle du Vampire, à Martigny. 
L’invitation est lancée par la société 
du Bas-Valais de minéraux  
et fossiles. Entrée libre. 
 
LEYTRON. Vente-échange. Une 
vente-échange aura lieu le same-
di 7 octobre à Leytron. Cette action 
est prévue de 9 h à 15 h dans  
les locaux de l’école primaire.
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