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GENS D’ICI 
SOLIDARITÉ 
Les élèves de l’Ecole 
de commerce de 
Martigny préparent 
un voyage  
en Moldavie. >7 
 
SPORTS 
FOOTBALL 
Le FC La Combe  
prépare son jubilé  
et sa première 
équipe doit rester  
en troisième ligue! 
 >24 
 
SORTIR 
BELLE USINE 
«Je suis Domino», 
une pièce de théâtre 
écrite par  
Michel Moulin et 
basée sur  
une histoire vraie. 

>27

16 21

No 20

La cité des jeux
 MARTIGNY    Pas moins de mille jeux seront présentés les 18 et 19 novembre 
au CERM. Ce rendez-vous familial par excellence tente de prouver que l’on peut 
encore s’amuser autrement qu’avec une console devant la télévision ou avec son  
clavier d’ordinateur... LDD > 4-5

ENCART 
LES BONS PLANS 
RETROUVEZ NOTRE 
CARNET DE BONS! 
DÉTACHEZ-LE ET  
PROFITEZ DE RABAIS 
DANS 16 COMMERCES!
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de Claudia Mudry.
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L’ARFEC  
Le concert du 
chœur de Salvan.
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Une lecture avec 
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au Baobab.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

 9 12 15 19

Le loup 
Le Service de la 
chasse valaisan 

publie des dossiers 
pour nous appren-

dre à vivre avec le 
loup et prépare une in-

formation pour la diffuser quand 
l’ours aura rejoint les meutes de 
loup. Jusqu’à présent, on avait le 
sentiment de nous comporter 
comme des agneaux et de tout ac-
cepter. Mais finalement, nous ne 
sommes «que» des moutons qui 
allons les uns après les autres se je-
ter poliment dans la... gueule du 
loup. 

La phrase 
Jean-Luc Mélenchon, leader de 
France Insoumise, a déclaré à pro-
pos d’Emmanuel Macron: «Déjà 
qu’il prend l’argent aux pauvres en 
France, il ne va pas prendre l’ar-
gent aux Grecs!» Bon il faut préci-
ser qu’il a fait cette déclaration en 
direct… d’Athènes. Et, qu’en 
France, c’est plus facile de prendre 
l’argent aux pauvres, ils sont plus 
nombreux... 

Pauvres Suisses 
Selon une étude, en Suisse, près de 
90% des adultes n’ont pas le temps 
de faire ce qui est vraiment impor-

tant à leurs yeux. Cela ne doit pas 
être évident de faire partie des 
10% qui ont du temps pour eux! Il 
faudrait lancer une étude pour sa-
voir s’ils sont vraiment heureux. 

Le beurre 
La France «se trouve en déficit de 
fourniture de beurre». En cause, 
notamment, une demande très 
forte de pays étrangers. Donc la 
France préfère vendre son beurre à 
l’étranger plutôt que de le réserver 
à ses habitants? Il est vrai qu’il y a 
bien longtemps que les Français ne 
peuvent plus en mettre dans les 
épinards…

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

«Il y a de faux invalides qui font 
semblant de boiter même dans 
leur voiture.» 
 
«Sortant d’un mouvement de 
foule, je sens qu’elle a volé une 
part de moi. Je m’examine à la 
maison et je respire en constatant 
que cette part était la pire.» 
 
«Je la caressais aux endroits 
qu’elle avait choisis et bientôt elle 
ronronna comme le moteur d’un 
hélicoptère, ça tournait si bien, 
qu’elle partit dans les airs où, 
cette fois, je la perdis complète-
ment de vue.»

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

SECOND DEGRÉ
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MOI POUR TOIT   
Repas de soutien 
avec Pierre 
Aucaigne.

ENTRE NOUS

SPORTS 
JUSTIN 
MURISIER  
Ambassadeur  
de Verbier.

SPORTS 
CORRIDA 
La ville de Martigny 
livrée aux coureurs 
à pied.

SION ET CC

Christian Constantin 
a botté le derrière 
de qui vous savez et 

la presse s’est déchaî-
née pour exiger une 

sanction exem-
plaire. Tous ont 
hurlé avec les 
loups, rajoutant 

un couplet à la chanson qui répète le 
même refrain: CC a dépassé les limi-
tes et il doit être éjecté du monde du 
football. On a parlé de son avion pri-
vé, de sa fortune estimée par 
«Bilan» et de son autoritarisme. On 
n’a lu nulle part le nombre de ju-
niors que le FC Sion formait, les 
8000 spectateurs qui se déplacent 
tous les matchs à Tourbillon, les sa-
laires versés tous les mois non seule-
ment aux joueurs et au staff techni-
que mais aux collaborateurs admi-
nistratifs. On n’a lu nulle part les 13 
finales de coupe de Suisse gagnées 
avec tous les autocars du Valais mo-
bilisés et tout un canton aligné der-
rière le fanion du club. On n’a lu 
nulle part quel était le sort des four-
nisseurs, des racleurs, des grilleurs 
de saucisses, des vendeurs de bon-
bons, des serveurs de vin, de bière, 
de minérales… si le club devait dis-
paraître. Enfin, on n’a lu nulle part 
que les 25 millions par année néces-
saires pour faire tourner le FC Sion 
ne se trouvaient pas sous le sabot 
d’un cheval. Alors que ceux qui veu-
lent nous faire croire que le club de 
la capitale peut survivre à un départ 
de CC sortent du bois et donnent 
leur vision de l’avenir et leur solu-
tion. Que ceux qui pensent que le  
FC Sion n’est pas inscrit en lettres 
d’or dans le cœur des Valaisans mais 
uniquement le jouet d’un seul 
homme osent le chanter haut et 
fort! On se chargera d’ajouter des 
couplets au refrain… qui devrait 
commencer par «y a qu’à!». 

C’est bizarre, on a parfois le sen-
timent qu’il y a des coups de pied 
dans le derrière qui se perdent…

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF

20 23 26

DANS LE RÉTRO 
 PAR G.-A. CRETTON
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Ensemble pour une meilleure
compréhension

Audition Santé rejoint Acoustique Suisse,
la plus grande association

d’audioprothésistes indépendants.

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

1re consultation gratuite sur rendez-vous.

Av. du Gd. St-Bernard 3 – 1920 Martigny

Tél. 027 723 15 20

www.auditionsante.ch

LA VIGNE À FARINET
PASCAL THURRE EN 2001.  Les Amis de Farinet, em-
menés par Pascal Thurre, ont décidé de confier la gestion 
de la vigne à un groupe de vignerons de Saillon. Et la pre-
mière vendange a été réalisée par la violoncelliste Estelle 
Revaz, de Martigny. Rappelons que la vigne à Farinet est 
officiellement cadastrée à 1618 m², le fameux nombre 
d’or. Dès 1984, Jean-Louis Barrault a eu l’idée de vendre 
le vin de la vigne et de créer une bourse à but humanitaire 
et culturel. En vingt-cinq ans, plus d’un million de francs 
ont ainsi été versés au profit de dizaines d’œuvres et ont 
permis de financer le sentier des vitraux. Sans oublier les 
nombreuses stars du monde entier qui sont venues sur 
cette vigne, invitées par Pascal Thurre. 

 
www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
TRIBUTE    
FESTIVAL  
Le CERM en feu les 
24 et 25 novembre.

30



4 |  VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017                                                           ACTU                                                     LA GAZETTE

MARCEL GAY 
 
Manipuler, découvrir, réfléchir, 
rire, s’étonner, râler, s’émerveiller: 
le jeu a la faculté de nous emme-
ner dans un univers qui ne cesse 
de révéler nos émotions les plus 
diverses. Alors que dire lorsque 
plus d’un millier d’entre eux se 
trouvent réunis et accessibles à 

l’envi? C’est ce que propose la fon-
dation Connectivia depuis cinq 
ans avec la Cité des jeux. Or, 
grande nouveauté cette année: 
l’événement déménage pour pren-
dre ses quartiers au CERM de 
Martigny. «Après trois années à 
Lausanne et une à Montreux, ce 
déménagement donne un nouvel 
élan à la manifestation, souligne 

Alex Herren, responsable de l’or-
ganisation. Cela permettra surtout 
de faciliter l’accès avec la capacité 
d’accueil du CERM et surtout, 
nous doublons la surface disponi-
ble pour les animations.»  

Un événement tous publics 
«La Cité des jeux n’est pas une 

convention pour geeks ni un su-
permarché géant! Nous souhai-
tons proposer un environnement 
convivial et plein de découvertes. 
On peut s’amuser autrement 
qu’avec une console devant la télé-
vision ou son clavier d’ordina-
teur», poursuit Alex Herren. En 
effet, l’événement proposé par la 
fondation Connectivia souhaite 
favoriser la rencontre et le partage 
autour de la thématique du jeu. 
Une occasion originale pour pas-
ser un moment drôle entre amis 
ou en famille. Un espace pour les 
tout-petits a été prévu.  

Un championnat  
du monde  

Et que serait un week-end dé-
dié au jeu sans une grande compé-
tition? Depuis la première édition, 
la Cité des jeux organise un tour-
noi de bataille. Le vainqueur de 

ces joutes se voit décerner le titre 
de champion du monde de ba-
taille.  

Cette compétition, c’est un peu 
la PDG du jeu, il faut être affûté le 
jour J. La seule différence réside 
surtout dans la préparation!

Découvrir des nouveautés, proposer des inédits, éveiller les plus jeunes à la magie du jeu, des clubs  
et associations seront présents pour animer les lieux. «Cette année, ce sera les 18 et 19 novembre.  
Un  
week-end idéal pour des animations indoor en famille!»  LDD

«Ce  
déménagement 
donne un nouvel 
élan à la  
manifestation.» 
ALEX HERREN 
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION

 MARTIGNY   La Cité des jeux prend ses quartiers au CERM les 18 et 19 novembre 
pour accueillir un millier de jeux divers et variés à découvrir en famille. Et décerner 
le titre de champion du monde de bataille... 

QUELQUES ANIMATIONS

Petits Génies 
Grand quizz de culture générale (histoire, géographie, maths,…) pour enfants  

Parkour (nouveauté 2017) 
Parcours d’obstacles gonflables de 28 mètres de long 

CrazyGolf (nouveauté 2017) 
Parcours de mini-golf comprenant 12 trous à réaliser entre amis ou en famille 

Blind Test 
Quizz musical en duo: qui sera le plus rapide pour trouver le titre la chanson? 

Lucky Partner 
Principe de la roue de la fortune avec de nombreux cadeaux à gagner 

Espace ludo 
Espace de jeux (jeux de société XXL, agilité,…) animé par l’Association 
valaisanne des ludothèques

Le lieu 
CERM 2, Martigny 

Les dates 
samedi 18 et dimanche  
19 novembre 2017 

Horaire 
10 h à 17 h non-stop 

Réservations 
pré-vente à prix avanta-
geux sur cite-jeux.ch 

Restauration 
des mets chauds et froids 
non-stop les deux jours
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Un millier de jeux       
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«Nous souhaitons proposer  
un environnement convivial  
et plein de découvertes.» 
ALEX HERREN 
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION
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Quand l’artisan
atteint des sommets!

• Rembourrage et couverture demeubles

• Rideaux et stores • Parquets etmoquettes • L
iterie

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

PUB

On peut se divertir tout en étant concentré... LDD

Plus de mille jeux seront présentés au CERM. LDD
CONNECTIVIA
La fondation à but non lucratif 
Le concept de la Cité des jeux appartient à 
Connectivia, une fondation à but non lucratif et 
reconnue d’utilité publique. Elle assure le projet 
et le lien avec les partenaires. Son financement 
est assuré par la billetterie et la restauration. Elle 
gère également les Junior Days, quatre week-
ends dédiés aux enfants, dont une édition a 
lieu chaque année au CERM. 

400 JEUNES

Des jobs pour  
les étudiants  
Fidèle a ses principes, la 
fondation Connectivia 
propose à de jeunes 
universitaires valaisans de 
contribuer à la réussite de 
l’événement. Pour cette 
5e édition, plus de 30 
étudiants sont engagés et 
rémunérés pour assurer les 
différents postes de la Cité 
des jeux. Sur l’année, ce sont 
plus de 400 jeunes qui sont 
ponctuellement engagés sur 
les projets de la fondation. 

 dans une salle... 
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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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18 + 19 NOVEMBRE 2017
CERM / MARTIGNY
10H-17H NON-STOP

INFOS & BILLETTERIE > CITE-JEUX.CH
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OUVERTURE  
D'UN CABINET DE PHYSIOTHERAPIE  

 

Jean-Pierre FACHE 
 

a le plaisir de vous annoncer 
l'ouverture de son cabinet de physiothérapie  

 

Rue du Rhône 5, 1er étage à Martigny 
 

Rééducation-Thérapie Manuelle 
Soins à domicile et au cabinet 

 

RDV : Tél. 027 565 90 08  

TTirage certifié REMP/FRP:  
32 338 
Rédaction:  Tél. 027 720 50 69  
www.lagazette.ch | 
E-mail: redaction@lagazette.ch 
Marcel Gay, rédacteur en chef |  
marcel.gay@lagazette.ch 
Directeur général et éditeur:  
Eric Meizoz 

Régie des annonces: 
impactmedias,   
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion 
Tél. 058 680 9870, 
 fax 058 680 9871 
e-mail: valais@impactmedias.ch 
 
Impression: CIR Centre d’Impression 
des Ronquoz S.A., Sion

IMPRESSUM 
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 MARTIGNY  «Notre objectif est de venir en 
aide à de nombreux nécessiteux, et par ailleurs 
de nous rendre compte du cadre de vie, de la si-
tuation médicale des régions visitées... En es-
pérant soutenir, aider, en échange d’un enri-
chissement humain, dans la rencontre.» 
Cédric Bonnébault rappelle le pourquoi du 
comment. Il se réjouit de remettre l’ouvrage 
sur le métier avec une nouvelle équipe de jeu-
nes pour se rendre sur place au début de l’été 

2018, après un voyage d’environ 2500 kilomè-
tres: «Le point de chute se trouve dans le dis-
trict de Orhei, localité au nord de Chisinau. Le 
groupe dormira directement dans des familles 
d’accueil, afin de vivre un réel échange sur 
place. Nous achèterons le matériel en Moldavie 
directement et confectionnerons des «lots», 
comprenant de la nourriture, des produits 
d’hygiène et de soins, etc.» Au total, ce seront 
plusieurs centaines de foyers pauvres dans des 
villages ainsi que l’hôpital psychiatrique qui re-
cevront ce matériel. Enfin, le projet vise égale-
ment à appuyer des écoles en fournissant du 
matériel scolaire. Il faut rappeler que la Molda-
vie est considérée comme la contrée la plus 
pauvre d’Europe, avec plus du quart de la po-
pulation vivant sous le seuil de pauvreté.  

Le nerf de la guerre 
Angélique, Eugénie, Joséphine, Julie, 

Louann, Mélia, Nora, 
Pauline et Tania se lan-
cent dans l’aventure. 
Avant de prendre la 
route en direction de la 
Moldavie, elles doivent 
mettre sur pied plu-
sieurs actions afin de 
récolter des fonds. Une 
première vente de gâ-
teaux a eu lieu à Sem-
brancher, d’autres sui-
vront comme un 
brunch de Noël à 
l’école, la confection et 
la vente de pains, un 
repas de soutien, le 
3 février 2018, des ap-
ports personnels et 
ventes de kilomètres 
du voyage par exemple, 
et d’autres actions. MAG 

Pour rejoindre l’association 
comme membre sympathisant: 
www.entr-aides.ch  
ou 077 423 36 31

Cette année, Mélia, 
Eugénie, Julie,  

Joséphine, Nora,  
Angélique (debout) 
et Louann, Pauline 
et Tanya se réjouis-

sent de vivre une  
nouvelle aventure 
en terre moldave. 

LDD

«Neuf jeunes s’engagent  
à organiser ce voyage   
afin d’apporter de l’aide  
à de nombreuses  
personnes en difficulté.» 
CÉDRIC BONNÉBAULT 
ORGANISATEUR ET PROFESSEUR

SOCIÉTÉ VOYAGE EN MOLDAVIE 

Des cadeaux dans les valises

PUB

 VALAIS   «Agrofly a créé et développé un pul-
vérisateur agricole de haute précision qui se 
trouve être mû par une plateforme volante de 
type drone, procédé inverse de ce qui se fait dans 
le secteur», annonce Frédéric Hemmeler, direc-
teur général d’Agrofly et pilote d’hélicoptère. Sa 
vision est claire: poursuivre et pérenniser le pro-
jet «drone d’épandage» et façonner le futur d’un 
secteur écoresponsable en appliquant les bons 
produits, au bon moment et au bon endroit. Un 
drone en carbone et aluminium pourvu de 
6 bras et 6 propulseurs avec une capacité de 
charge de 20 kg pour une autonomie de 20 minu-

tes. Celui-ci soutient le pulvérisateur diffuseur 
de produits de traitements. Une telle réalisation 
assure des avantages considérables puisque: 
– la circonférence d’environ deux mètres de l’ap-

pareil autorise un usage adapté à tous types de 
terrains et un accès aux cibles les plus inacces-
sibles; 

– le pulvérisateur est actionné et stoppé avec 
une précision chirurgicale, à la faveur de l’en-
vironnement qui ne souffre plus de dérives de 
produits pulvérisés massivement; 

– l’alimentation par batteries assure un usage 
écoresponsable et peu sonore. (C)

TECHNOLOGIE CARBONE ET ALUMINIUM 

Le pulvérisateur de type drone...
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S P O R T C H I C

Une rencontre 
pleine d’émotion. 
LDD
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ÉDITION LA BD FORBAN 

Le trait prometteur
 SAXON  La récente parution de 
Forban, bande dessinée retraçant 
le destin de Frank happé par le 
grand banditisme, allant alternati-
vement de l’expérience aliénante 
de la prison à celle plus trépidante 
mais tout aussi anxiogène de la ca-
vale, est une collaboration signée 
Alain Bardet et François Troukens.  
L’alliance fructueuse des deux ar-
tistes livre au public une œuvre au 
scénario très bien charpenté, servi 
par un dessin et une mise en scène 
dynamique.  

Le scénario  
Pour qui connaît François 

Troukens, braqueur chevronné, 
ancien détenu et ex-ennemi public 
numéro 1 de Belgique, la trame de 
Forban reprend les grandes étapes 
de sa vie en leur ajoutant quelques 
bons ressorts narratifs. L’occasion 
pour lui d’une rétrospective sur 
son enfance passée dans une fa-
mille cultivée et soixante-hui-
tarde, sur la tentation de la crimi-
nalité, puis sur l’expérience 
tragique du prisonnier et du fugi-
tif – une trajectoire qui gravite 
toujours autour des thèmes privi-
légiés du film noir, incarnée par 
des personnages truculents qui 
rappellent parfois ceux de James 
Ellroy.  

Mais si le scénario tortueux – 
allant de flash-back en ellipses – 
reprend du film noir les lieux com-
muns du crime et de la trahison, 
on n’y retrouve aucunement le fata-
lisme du genre, car Forban est 
avant tout l’histoire d’une rédemp-
tion qui est passée, pour François 
Troukens, par l’art et la culture 
qu’il est parvenu très péniblement 
hélas, à faire entrer au travers des 
murs épais de la prison. On re-
trouve ainsi en filigrane de l’his-
toire une réflexion cruciale sur «le 
milieu carcéral et les chances de 
réinsertion» que François 

Troukens poursuit également par 
le biais de l’association Chrysali-
bre.  

Le dessin  
Au dessin et à la mise en scène 

de ce scénario qui ouvre la voie à 
une critique sociale tout en tenant 
en haleine le lecteur, c’est le trait 
fin et le sens aigu de la perspective 
d’Alain Bardet qui ont été mis à 
contribution. Diplômé de l’EPAC 
de Saxon, le dessinateur valaisan, 
étonné de cette aubaine, s’est vu 
proposer ce projet d’envergure au 
sortir des portes de l’école; et cette 
occasion, Alain Bardet ne la gâche 
en rien! Il choisit un dessin en 
noir blanc très efficace dans le 
genre. Cinéphile éclectique – 
«des blockbusters hollywoodiens 
au cinéma d’auteur français», dit-
il – il opte pour une mise en scène 
très cinématographique dans la-

quelle, malgré la 
contrainte de l’image figée qu’im-
pose la bande dessinée, il parvient 
à rendre une action en mouve-
ment, nécessaire aux nombreuses 
scènes de braquage et d’évasion 
qui jalonnent l’œuvre. A ce dyna-
misme de l’image se couple un tra-
vail subtil sur l’illustration, in-
fluencé, explique-t-il, par son goût 

pour «la bande dessi-
née américaine indépendante», 
qui rompt parfois avec l’enchaîne-
ment traditionnel des cases et per-
met ainsi «plus de liberté créa-
tive». 

ARNAUD GLASSEY 
La dédicace de Forban par Alain 
Bardet aura lieu ce vendredi  
3 novembre, entre 17 h et 20 h,  
à Zalactorée La Planète BD 
de Martigny. 

«La bande dessinée 
américaine  
indépendante  
permet plus de  
liberté créative.» 
ALAIN BARDET 
DESSINATEUR

Alain Bardet: le dessinateur 
 valaisan signe le dessin  
et la mise en scène de Forban en 
collaboration avec le scénariste et 
cinéaste belge François Troukens.  
ARNAUD GLASSEY

ll l é l

pour «la bande dessi-
née américaine indépendante», 
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BARDET / TROUKENS
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 ENTREMONT  «Il y a quelques mois a ger-
mé l’idée d’une grande mission dans notre sec-
teur: dix-huit ans pour donner suite à l’édition 
de 1999 qui avait pour thème «On frappe à ta 
porte». Notre ambition aujourd’hui est de 
mettre sur pied un temps fort pour le secteur 
d’Entremont, qui puisse nourrir nos parois-
siens fidèles et rejoindre les périphéries, selon 
l’expression de notre pape François. Nous 
avons donc choisi une mission d’ouverture 

orientée vers la joie, comme un fil rouge qui 
nous accompagnera sur toute la semaine «Ou-
vre, la joie t’attend!» Le curé d’Orsières, Joseph 
Voutaz, explique pourquoi la mission fait son 
retour en Entremont du 18 au 26 novembre 
prochain. «Chaque jour prendra une teinte 
différente afin que chacun se sente invité et ac-
cueilli: messes, conférences, témoignages, 
temps d’enseignement et de prière sont au pro-
gramme», ajoute Joseph Voutaz. 

Les blessures intérieures 
Difficile de résumer un programme riche et 

varié que vous pourrez découvrir sur le site in-
ternet de la mission. On citera le témoignage de 
Xavier Roduit, expert en addictions et organisa-
teur de voyages dans le désert marocain, le sa-
medi 18 novembre à 20 heures à Liddes. La 
messe d’ouverture de la mission avec le cha-
noine Roland Jacquenoud, le dimanche 19 no-
vembre, à 10 heures, à Sembrancher. La messe 
le lundi 20 novembre, à 19 heures, à Orsières 
animée par le père Daniel-Ange, un moine er-

mite, prêtre et écrivain franco-
belge. Encore une messe avec 
Jean-Pascal Genoud le mercre-
di 22 novembre, à 19 heures, à 
Sembrancher, animée par un 
chœur érythréen, suivi à  
20 heures, à la salle polyva-
lente, d’une soirée ayant 
pour thème «La joie de la 
rencontre.» Jeudi 23, à 
20 heures, à l’église de Bourg-
Saint-Pierre, le professeur 
d’éthique François-Xavier Pu-
tallaz abordera les questions 
sur la fin de vie. Vendredi  
24 novembre, à  
20 heures, à 
la salle 
polyva-

lente de Liddes, Régine et Matthias 
Rambaud parleront de «La joie 

dans le couple».  Si l’on y ajoute 
des soirées avec les jeunes, un 
spectacle de Gabidou, une lec-
ture biblique ou encore un ate-
lier musical, on comprend que 
la mission en Entremont doit 
intéresser le plus grand nom-

bre de personnes. 
                                               MAG 

www.mission2017.ch

 VALLÉE DU TRIENT  Le 
conseil d’administration de la 
Destination Vallée du Trient 
tourisme SA a nommé son pre-
mier directeur, en accord avec 
les acteurs touristiques de la 
Vallée. Il s’agit de Monsieur 
Luc Pignat (34 ans) qui entrera 
en fonction au 1er janvier 
2018. 

Au bénéfice d’une forma-
tion d’accompagnateur en 

montagne et de guide en patri-
moine et tourisme, cet origi-
naire de Vernayaz a travaillé 
pour le tour-opérateur anglo-
suisse LB freedom tour (2006-
2009), puis pour la destina-
tion Verbier/Saint-Bernard  
(2009-2013). Ces cinq derniè-
res années, Luc Pignat tra-
vaillait pour la commune de 
Riddes comme directeur de La 
Tzoumaz tourisme.  (C)

Luc Pignat, nouveau direc-
teur de la Vallée du Trient 
Tourisme SA. LDD

TXTTOURISME LUC PIGNAT 

Nouveau directeur

Homme à la joie  
communicative,  
Jean-Pascal Genoud  
animera la messe  
le mercredi 22 novembre, 
à 19 heures,  
à Sembrancher  
et la soireé qui suivra  
sur le thème de  
«La joie de la rencontre». 
LDD
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ON A DÉMÉNAGÉ !

À LA RUE DE
LA POSTE 12

LE 19 JUIN 2017

PUB

«Nous avons choisi une  
mission d’ouverture 
orientée vers  la joie.» 
JOSEPH VOUTAZ 
CURÉ D’ORSIÈRES

RELIGION OUVRE, LA JOIE T’ATTEND! 

La mission en Entremont
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EXPOSITION  LA NUIT DES MUSÉES 

Bagnes et le vigneron...

Lors de la Nuit des musées, les plus jeunes auront l’occasion de découvrir l’univers des vignerons nomades en compagnie d’une 
 animatrice socioculturelle du CREPA. C. RAPPO

 LE CHÂBLE   Fidèle à une tradi-
tion désormais bien ancrée, le 
Musée de Bagnes met les petits 
plats dans les grands à l’occasion 
de la 12e Nuit valaisanne des mu-
sées. Samedi 11 novembre pro-
chain, l’institution sise dans l’an-
cienne cure du Châble invite 
adultes et enfants à une soirée cul-

turelle, gourmande et conviviale. 
Un rendez-vous organisé dans le 
cadre de l’exposition «Forain fore-
ver», en collaboration avec le Cen-
tre régional d’études des popula-
tions alpines (CREPA). 

«Une conférence, une dégusta-
tion ou un moment musical favori-
sent la venue d’un public plus 

large, ainsi que de 
gens peu habitués à 
fréquenter un mu-
sée, voire intimidés 
à cette idée, expli-
que Bertrand 
Deslarzes, chargé 
culturel. Il s’agit 
d’une soirée qui sort 
de l’ordinaire, vécue 
dans une ambiance 
décontractée, ce qui 
contribue à atténuer 
le côté institution-
nel du musée.» 

Forains  
sous tente 

Quoi de mieux 

qu’un verre de vin, de la nourri-
ture et de la musique pour rassem-
bler! C’est le pari pris par le Musée 
de Bagnes, pari qui découle de 
l’exposition qu’il consacre actuel-
lement aux forains. Visible depuis 
le 24 septembre, «Pour une goutte 
de vin, il faut bien descendre – Fo-
rain forever» met en scène la fi-
gure du vigneron nomade descen-
dant régulièrement en plaine pour 
cultiver ses parchets. L’occasion 
était donc belle d’honorer la vigne 
et le vin sous toutes leurs facettes. 
Et de transformer, le temps d’une 
nuit, «Forain forever» en «Forain 
by night». Les visiteurs sont invi-
tés à découvrir les vins d’une di-
zaine d’authentiques vignerons-
forains entremontants 
d’aujourd’hui, aux parchets situés 
en majorité à Fully. La dégustation 
(18 h – 22 h) se déroule sous une 
tente spécialement dressée pour 
l’occasion, tandis que deux bou-
teilles de chaque producteur de 
ces «vins de cave» sont exposées à 
l’intérieur du musée.  

Pour les enfants 
Parce que la curiosité n’attend 

pas le nombre des années, un pan 
de la manifestation est spéciale-
ment dédié aux plus jeunes. Ainsi, 
les 8 – 12 ans pourront découvrir le 
monde des forains lors de visites 
guidées de l’exposition menées 
par Séraphine Mettan, animatrice 
socioculturelle au CREPA  
(18 h 30 – 19 h 15). Pour rester 
dans le thème des populations de 
montagne, le musée projette à l’in-
tention des 6 ans et plus le film 
«Heidi», dans la version d’Alain 
Gsponer, coproduit par la RTS 
(19 h 30). 
 
Histoires et sagesse 

L’exposition du Musée de Ba-
gnes, qui s’inscrit dans le prolon-
gement d’un travail entamé par le 
Musée du vin, Valais, est en partie 
née d’une recherche menée par les 
historiens Christine Payot et Ar-
naud Meilland, du bureau Clio. 
Les deux chercheurs livreront au 
cours de la soirée du 11 novembre 

La date 
Samedi 11 novembre de  
8 h à 22 h (entrée libre) 

Le lieu 
Musée de Bagnes, chemin 
de l’Eglise 13, Le Châble 

Le plus 
Restauration chaude sur 
place 

Le site  
www.museedebagnes.ch
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Nouveau site en ligne

Rue des Sports 7 - 1926 Fully (VS)
027 746 61 14 - www.buromandie.ch

Siège de bureau

www.buromandie.ch

CHF 290.-
au lieu de CHF 409.-
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Le 11 novembre, le Musée de Bagnes ouvre ses portes jusqu’à  
22 heures pour accueillir forains, conférenciers, musiciens et  
 visiteurs. C. RAPPO

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

L’INVITÉ de l’immobilier

Comment financer 
une résidence  
secondaire?

«Bonjour Monsieur Schmidt, mon épouse et moi-
même envisageons l’achat, pour nos enfants, d’une rési-
dence secondaire à Champex d’Alesse en Valais. Actuelle-
ment locataires de notre logement principal à Bex, nous 
ne se sommes pas du tout expérimentés pour ce type de 
démarche. Nous aimerions connaître les conditions usuel-
les auxquelles nous serons confrontés pour obtenir un cré-
dit. Merci d’avance pour votre éclairage de spécialiste.» 

 Christophe et Anne – Bex 
Le financement d’une R2 présente un risque notoire pour 

une banque. La part de fonds propres exigés peut atteindre 
35% voire parfois 50% du prix de vente au lieu des 20% re-
quis lors du financement d’une résidence principale. De 
plus, les capitaux de prévoyance ne pouvant pas être utilisés 
dans le cadre de l’acquisition d’une R2, l’apport massif de li-
quidités sera inéluctable. Les solutions sont néanmoins diver-
ses: épargne, crédit lombard, garantie bancaire ou éventuel-
lement augmentation de l’hypothèque sur votre logement 
principal. Cette dernière solution pourrait avoir plusieurs 
avantages non négligeables d’un point de vue du coût de 
l’endettement (résidence secondaire = majoration de taux 
pouvant atteindre 25 points) 
mais aussi de la fiscalité in-
duite. Dans votre cas précis, 
cette dernière solution n’est 
pas envisageable car vous 
n’êtes pas propriétaire. 

En ce qui concerne l’amor-
tissement de la dette, un effort 
supplémentaire pourra peut-
être vous être demandé afin de 
réduire la dette de 50% de la 
valeur du gage au moment de la retraite. N’ayant pas con-
naissance de votre âge, je souhaite vous rendre attentif à 
cette perspective. 

L’acquisition de votre future R2 aura également des ré-
percutions fiscales. En effet, la valeur locative constituant 
un revenu imposable dans le canton où est situé l’immeuble, 
une déclaration fiscale devra être remplie non seulement à 
votre domicile de Bex, mais aussi dans la commune de Doré-
naz. 

Dans vos calculs financiers, il vous faudra aussi tenir 
compte des charges induites; en particulier, les charges 
d’entretien et de maintenance qui pourront être plus ou 
moins élevées en fonction de l’état du bien et de ses spécifi-
cités. 

Une fois ces quelques contraintes connues et maîtrisées, 
le fait de posséder sa R2 présente des avantages, tels que la 
possibilité de disposer d’un logement résidentiel en toute li-
berté, le choix de pouvoir y laisser ses propres affaires person-
nelles, voire même de transformer ce plaisir en investisse-
ment locatif occasionnel ou régulier afin de permettre la 
réduction des charges financières. Bravo pour ce magnifi-
que projet au bénéfice de toute la famille!

«Posséder sa R2 présente  
des avantages, tels que la 
possibilité de disposer d’un 
logement résidentiel en toute  
liberté et le choix de pouvoir 
y laisser ses propres affaires.»

quelques morceaux d’histoire(s): 
la première consacrant sa confé-
rence au thème «Forains depuis la 
nuit des temps», le second dessi-
nant des «Portraits de forains 
d’hier» (18 h 30 – 19 h 30). 
Autre conférencier du jour, le 
Sierrois Jacques Perrin s’exprimera 
sur «Sagesse du vin ou l’archipel 
des saveurs» (20 h). Tout un pro-
gramme pour cet ancien profes-
seur de philosophie, fin palais par-

mi les plus réputés, classé 
deuxième meilleur dégustateur 
du monde par le site Globalwines-
core. 

Notons enfin que la Jeunesse 
du Châble assurera une restaura-
tion chaude sur place, tandis que 
les accordéonistes Valentin Tor-
nay et Samuel Thétaz se charge-
ront de mettre en musique cette 
thématique de saison.           

         MAG

Les visiteurs sont invités à découvrir les vins d’une dizaine 
d’authentiques vignerons-forains entremontants d’aujourd’hui, 
aux parchets situés en majorité à Fully. C. RAPPO

NUIT DES MUSÉES

Déjà 10 ans!  
Dans la fraîcheur de novembre, voilà déjà plus de dix ans que les musées 
du Valais, à l’image de celui du Châble, vous ouvrent leurs portes pour 
vous faire redécouvrir les richesses qui y sont conservées. Partez donc à la 
rencontre des nombreux musées participants qui ont chaque année à 
cœur de vous proposer un programme riche en animations, concerts et 
autres surprises. Dans une ambiance festive et décontractée, du Haut-Va-
lais au Bas, de la plaine à la montagne, une même volonté de rencontre, 
d’émerveillement et de questionnements vous attend! Alors, n’hésitez plus, 
le 11 novembre prochain, passez votre Nuit au musée! 
Pour tout savoir: www.ndmsva.ch
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 MARTIGNY  La jeune et dyna-
mique association valaisanne Les 
compagnons du caquelon, dont le 
but principal est de promouvoir la 
fondue au fromage, plat national 
suisse, vous propose le Festival de 
fondues 2017, 7e du nom! Rendez-
vous le dimanche 5 novembre 
2017 à 11 h 30 au restaurant le 
Café du Midi à Martigny! Les festi-
vités débuteront avec la dégusta-
tion de 25 fondues aux ingrédients 
originaux, à savourer munis de vo-
tre fourchette en papillonnant de 
caquelon en caquelon. Il y en aura 
pour tous les goûts! Afin de pi-
menter un peu l’événement, trois 

fondues seront mises au concours, 
saurez-vous découvrir l’ingrédient 
mystère de chacune? Certaines 
fondues seront même en avant-
première du futur livre de recettes 
«Haute fondue»  qui sortira en au-
tomne 2018 chez l’éditeur Helve-
tiq. MAG 

www.compagnonducaquelon.ch 

 

 
 

Les amateurs de fondue ne 
manqueront pas le rendez-vous 

de ce dimanche lancé par les 
compagnons du caquelon. LDD

TXT TERROIR LES COMPAGNONS DU CAQUELON 

Vingt-cinq sortes de fondue à déguster

 MARTIGNY  Claudia Mudry, 
peintre martigneraine, organise 
une double exposition, à la Mai-
son du Sel et à La Grange à Emile 
au Bourg. «Vingt-cinq années de 
peinture, ça commence à faire 
beaucoup. Et bien que je sois très 

attachée à mes peintures, j’ai déci-
dé d’en faire profiter les autres et 
de m’en séparer à des prix très at-
trayants», déclare d’emblée l’ar-
tiste.  

Deux lieux,  
deux périodes de création 

La motivation qui a poussé 
Claudia Mudry à présenter cette 
double exposition: «J’ai envie de 
partager ma passion et de faire dé-
couvrir deux lieux uniques et en-
core peu connus du public. De 
plus, par un heureux hasard, ces 
espaces correspondent bien au fil 
chronologique de ma peinture.» 
Elle s’explique: «La Grange à 

Emile, avec son ancêtre au fron-
ton de la porte, son vaste espace 
intérieur et ces quelques rares ou-
vertures de lumière accueillera 
mes tableaux les plus anciens: des 
œuvres sombres de souvenirs en-
fouis, une part inconsciente diffici-
lement accessible si ce n’est juste-
ment par la peinture, l’écriture 
automatique ou les rêves.» Tou-
jours selon l’artiste, la Maison du 
Sel, quant à elle, représente un joli 
symbole: «C’est en effet lors du 

Sermon sur la montagne, à la fin 
des Béatitudes, qu’il est dit que 
nous sommes le sel de la terre et la 
lumière du monde. Sel qui donne 
de la saveur, mais qui reste lui-
même, unique. Sel qui ne dispa-
raît pas dans l’eau et qu’on peut re-
trouver intact par évaporation du 
liquide. La Maison du Sel ac-
cueillera donc mes peintures plus 
colorées, plus paisibles, celles de 
la joie de vivre et du bonheur 
d’exister.» MAG 

Pour marquer ses 25 ans de peinture, Claudia Mudry organise une double exposition. LDD

«Ces espaces  
correspondent 
bien au fil  
chronologique  
de ma peinture.» 
CLAUDIA MUDRY 
ARTISTE PEINTRE

EXPOSITION COUP DOUBLE 

Le sel de la terre...

Le lieu 
Martigny-Bourg, la Grange 
à Emile et la Maison du Sel 

Les dates 
Les 11, 12, 15, 18 et 19  
novembre, de 14 à 19 h 

Vernissage 
Samedi 11 novembre à 16 h 
à la Grange à Emile et  
à 17 h à la Maison du Sel
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OUVERTURE
jeudi 2 novembre 2017

"

Cindy Abbet & Maite Michellod ont le plaisir
de vous inviter dans leur nouvel espace beauté
où elle vous réservent un accueil personnalisé

www.lempreinte.co
Lun - Mar: 8h – 18h
Jeu - Ven: 8h – 18h
Samedi: sur rendez-vous

Av. du Gd-St-Bernard 81 A
1920 Martigny 027 565 90 98

CHF 10.- Offerts
sur présentation de cette annonce, non
cumulable, valable jusqu’au 28 février 2018

l Coiffure l Onglerie
l Esthétique l Conseils en style
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 MARTIGNY   «On invite toute 
la population à venir au cinéma le 
20 novembre. L’entrée est libre et 
une collecte est organisée en fa-
veur de l’association PAS. C’est le 
directeur des écoles de Martigny, 
Patrice Moret, qui lance cet appel 
pour la bonne cause. «Nous orga-
nisons cette séance de cinéma, ou-
verte à tout public, dans le cadre 
d’une journée particulière en lien 
avec: les 20 ans de la charte des 
écoles de Martigny, les 20 ans de la 
ratification par la Suisse de la 
CDE, et la Journée internationale 
des droits de l’enfant», ajoute le di-
recteur. Différentes activités se-
ront organisées à l’attention des 

élèves ce jour-là et ils pourront as-
sister à une production du chœur 
d’enfants dans un conte musical 
spécialement appris pour l’occa-
sion. 

Le film 
Tourné dans neuf établisse-

ments scolaires – publics et pri-
vés, de la maternelle au collège, 
aux quatre coins de la France – 

«Une idée folle» pose la question 
du rôle de l’école au XXIe siècle, à 
travers le témoignage d’ensei-
gnants, d’enfants, de parents ainsi 
que d’experts de l’éducation. A 
quels défis les citoyens de demain 
vont-ils devoir faire face et com-
ment les y préparer? En cultivant 
l’empathie, la créativité, la coopé-
ration, la prise d’initiative ou en-
core la confiance en soi et l’esprit 

critique chez les élèves, en paral-
lèle des savoirs fondamentaux, les 
enseignants de ces écoles font un 
rêve fou: celui de former une fu-
ture génération de citoyens épa-
nouis et responsables qui auront à 
cœur de transformer positive-
ment la société qui les entoure. 

L’association 
PAS (Parrainage Africa Suisse) 

est une ONG active en Afrique de 
l’Ouest et plus particulièrement 
au Togo. Cette association huma-
nitaire a pour but de participer au 
développement social, scolaire, 
culturel et agricole de la popula-
tion.  

Parrainage de 120 enfants, 
constructions et réfections d’une 
dizaine d’habitations, construc-
tion d’une école, d’un centre d’ac-
cueil et encore achat d’un terrain 
agricole pour faire de l’élevage et 
de l’agriculture font partie des ac-
tions concrètes réalisées.   

MAG 
www.uneideefolle-lefilm.com  
www.africa-pas.org

Le lieu 
Martigny, au Casino 

La date 
Lundi 20 novembre à 18 h 

Le plus 
Entrée libre et collecte  
en faveur de Parrainage 
Africa Suisse
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Le film «Une idée folle» ou l’invitation des élèves à voir un film sur 
le rôle de l’école tout en faisant une bonne action. LDD

 BAGNES  Les MidnightSports 
valaisans ont été mis sur pied grâce 
à l’engagement de la commune de 
Bagnes et des villes de Sion et de 
Sierre afin de proposer un lieu de 
rencontres et un espace pour le 
sport et les loisirs pour les jeunes le 
samedi soir. La fondation Idée-
Sport a été mandatée pour implan-
ter ces projets avec l’aide d’un 
groupe de planification local. Le 
projet de Bagnes a été inauguré en 
mars 2014, celui de Sion en no-
vembre 2015 et celui de Sierre en 
février 2016. Fort de leur succès, 
ces projets perdurent saison après 
saison, pour le plus grand plaisir 
des adolescent-e-s qui y prennent 
part. Depuis la rentrée de septem-
bre, les statistiques sont excellen-
tes. La majorité des participant-e-s 
qui fréquentent ces projets ont en-
tre 13 et 15 ans et un très grand 
nombre d’entre eux sont des visi-
teurs constants. Autre constat: les 

projets enregistrent de nouveaux 
visiteurs chaque semaine. Cela si-
gnifie que les MidnightSports va-
laisans étendent leur notoriété à 
une population toujours plus large, 
ce qui est très réjouissant. 

Un nouveau souffle 
Le Midnight Bagnes connaît un 

nouveau souffle grâce à l’engage-
ment de deux nouveaux chefs de 
projet, un homme et une femme. 
Les jeunes sont en moyenne 44 par 
soirée et la parité filles-garçons est 
presque atteinte (48% de partici-
pation féminine). 

Les activités 
Les activités proposées restent 

très variées et changent tout au 
long de la soirée, au gré des envies. 
Parmi elles: parkour, karaoké, bas-
ket, foot, tennis de table, danse, ba-
byfoot, concours d’avion de papier, 
streethockey, saut en hauteur, fris-

bee, etc. Avec un succès particulier 
pour le trampo-basket, le parcours 
d’obstacles et la balle à deux 
camps. Les MidnightSports valai-
sans ont lieu tous les samedis soir 
de 19 h à 22 h, excepté pendant les 

vacances scolaires. Ils s’adressent 
aux jeunes de la 1re du CO jusqu’à 
17 ans. Le Midnight Bagnes se dé-
roule à la salle de sport du CO de 
Bagnes-Vollèges.   (C)  
www.ideesport.ch

SOCIÉTÉ MIDNIGHTSPORTS 

Un lieu de rencontres pour les jeunes

CINÉMA «UNE IDÉE FOLLE» 

L’invitation des élèves

A Bagnes, les jeunes sont en moyenne 44 par soirée et,  
contrairement à ce que la photo pourrait laisser croire, la parité 
filles-garçons est presque atteinte. LDD
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 SALVAN Donner de la voix 
pour faire entendre les souffran-
ces des plus petits est un devoir. 
Chanter pour aider est un exem-
ple. Voilà donc le chœur de Sal-
van, Eclypse Compagny, sur le de-
vant de la scène pour rappeler que 
la chanson peut être un message 
de solidarité.  

Le groupe va évidemment sé-
duire les mélomanes et le grand 
public, avec un programme éclec-
tique joliment interprété, mais 
aussi récolter des fonds pour l’As-
sociation romande des familles 
d’enfants atteints d’un cancer 
(ARFEC). Une occasion de se 
faire plaisir et de faire une bonne 
action!  

Chansons françaises 
Eclypse Compagny est un 

groupe d’une dizaine de chan-
teurs, fondé en 2010 par une 
bande de copains passionnés de 
musique. Leur répertoire est axé 
principalement sur la chanson 
française: Bruel, Pagny, Noah, Re-
naud, Maé...  

Accompagnés d’un guitariste, 
d’un accordéoniste, d’une pia-
niste ou d’une bande-son, ils ap-
portent un soin particulier à la 
mise en scène de leurs chansons. 
Cette année, pour leur 5e concert, 
Eclypse Compagny a donc décidé 

de reverser ses bénéfices à l’Asso-
ciation romande des familles d’en-
fants atteints d’un cancer (AR-
FEC). 
 
L’ARFEC 

A l’ARFEC, chaque membre de 
la famille est pris en compte: l’en-
fant malade, les parents, les frères 
et sœurs aussi. On recense an-
nuellement près de 300 nouveaux 
cas d’enfants atteints d’un cancer 
en Suisse, dont 80 en Suisse ro-

mande. C’est à chaque fois un 
séisme de grande envergure, car 
l’enjeu est de taille: les chiffres ne 
disent rien de la bataille à mener. 
Grâce à la recherche médicale, le 
taux de guérison approche les 
80%, mais les séquelles graves 
sont fréquentes. C’est dans le but 
de soutenir et accompagner les fa-
milles que l’ARFEC a développé au 
cours des années un soutien de 
proximité pour les familles par-
tout en Suisse romande.          MAG 

CONCERTS POUR L’ARFEC 

Des airs qui font du bien...

Eclypse Compagny pose sur la portée des notes d’espoir et de solidarité. LDD

 SAXON  La grande cantatrice 
Rachel Harnisch illuminera l’Es-
pace Consonance de Saxon le 
17 novembre prochain. Elle a 
chanté avec les plus grands chefs 
d’orchestre du monde dont Clau-
dio Abbado du Berliner Philhar-
moniker.  

Quelle chance de pouvoir 
l’écouter à Saxon dans ce magnifi-
que espace de musique accompa-
gnée par le soliste international 
Lionel Monnet! 

Des œuvres de Richard Strauss, 
Schumann et du Mahler sont au 
programme.  

Un concert inoubliable en 
perspective!   

MAG

CONCERT AVEC LIONEL MONNET 

La cantatrice, le pianiste, Strauss et Mahler...

Le lieu 
Salvan, salle José Giovani 

Les dates 
Vendredi 17 et samedi  
18 novembre à 20 h 30 et  
dimanche 19 novembre  
à 17 heures 

Infos  
et réservations 
Delphine Loye: 079 699 77 67
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Rachel  Harnisch chante un vaste répertoire, allant des passions  
de Bach à Luigi Nono et a travaillé avec de nombreux chefs  
prestigieux. LDD

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

Les dates 
Vendredi 17 novembre  
à 20 h 

Le prix 
30 francs 
moins de 16 ans: 20 francs 

Réservations 
Par SMS uniquement  
au 079 247 65 61 

Le site 
www. 
espaceconsonance.com
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MARCEL GAY 
 
«Je suis heureux de porter les cou-
leurs de notre village au sein de la 
communauté mondiale des salé-
siens de Don Bosco qui sont pré-
sents dans 130 pays du monde, et 

reconnus par le Vatican.» En ou-
vrant l’enveloppe contenant le dé-
cret qui fait du centre de Trient un 
lieu officiel reconnu par les hautes 
instances des salésiens de Don Bos-
co, André Pianta n’a pu retenir 
quelques larmes, de joie, d’émo-

parcours de vie chaotique, accom-
pagné dès le début par mon épouse 
Valérie, elle aussi enseignante. Dès 
notre arrivée en Valais en 2000, 
nous nous sommes rendus disponi-
bles auprès de la communauté pa-
roissiale de Martigny où nos quatre 
enfants ont découvert le message de 
l’Evangile. Et j’ai un grand plaisir à 
mettre mes compétences musicales 
au service de la communauté chré-
tienne (je joue de l’orgue, du piano, 
de la clarinette basse et de la gui-
tare).  

Et cette association salésienne, elle 
gère un centre d’accueil à Martigny… 

En 2012, nous avons constitué 
une association, appelée au-
jourd’hui «Association salésienne 
Don Bosco», qui a pour but de venir 
en aide à des jeunes dès 15 ans en 
difficulté et sans perspective d’in-
sertion professionnelle. 

Vous faites partie de la congrégation 
des salésiens, que représente pour 
vous cet engagement? 

Le terme exact est «Association 
des salésiens coopérateurs, 
ASSCC» fondée par Don Bosco lui-
même et reconnue par le pape en 

1876. J’ai fait la promesse de salé-
sien coopérateur pour mettre ma 
vie sous la lumière du Christ, à la 
suite de Don Bosco.   

Autant dire que cette promesse  
a encore influencé votre  
comportement de tous les jours? 

Je ne peux pas dire qu’elle a for-
tement modifié mon comporte-
ment car j’avais déjà cette fibre so-
ciale et religieuse. Mais ce message 
oriente mes choix de vie en m’en-
gageant dans ma famille, mes acti-
vités sociales et mon travail pour 
prendre soin des autres, et de préfé-
rence des jeunes et des plus dému-
nis.  

Vous pouvez nous résumer la  
mission ou le rôle que jouent les 
salésiens dans le monde et nous 
préciser leur philosophie de vie? 

Don Bosco a été l’inventeur de 
l’apprentissage: en réponse à la dé-
tresse de toute une jeunesse qui 
payait le prix fort de la révolution 
industrielle de la fin du XIXe siè-
cle, Don Bosco s’est occupé des 
jeunes gens désœuvrés de Turin, 
voire exploités par les patrons en 
quête de profits.  

On peut dire que Don Bosco a  
développé une nouvelle théorie 
pédagogique? 

Pas vraiment, il a suggéré un 
projet, le Système préventif qui 
comporte trois piliers qui sont 
étroitement liés: le pilier «reli-
gion», car tout jeune est porteur 
de questions existentielles et spiri-
tuelles sur le sens de la vie; le pilier 
«raison», car le jeune a besoin 
d’apprendre à se responsabiliser et 
le pilier «affection», car le jeune a 
besoin de développer une relation 
de confiance avec le monde.  

Revenons sur ce décret.  
Cela signifie quoi concrètement?  

Cela signifie que notre petit vil-
lage de Trient est ouvert sur le 
monde. On parle maintenant de 
Trient à Paris, à Marseille, au Qué-
bec, à Tunis… Et à Rome! Avec 
l’envie de venir découvrir nos ma-
gnifiques montagnes et nos vaches 
qui intriguent tant! 

Et sur un plan, disons plus…  
formel? 

Cette installation des membres 
de la famille salésienne à Trient est 
un signe que même en Suisse, 
nous portons le souci des plus dé-
munis, et nous souhaitons propo-
ser une oreille attentive aux jeunes 
qui ne trouvent pas leur place dans 
notre société.  

Le Centre SSCC Notre-Dame du 
Mont-Blanc à Trient est le point de 
rencontre des salésiens.  
C’est une salle, un dortoir,  

un lieu de prière?...  
Ce n’est ni une salle, ni un dor-

toir, ni un lieu de prière. Le Centre 
local est le nom donné au groupe 
de salésiens coopérateurs qui se 
rencontrent en un lieu donné, une 
région. Nos rencontres s’organi-
sent en trois temps: un repas fra-
ternel partagé ensemble, une ré-
flexion sur notre identité 
salésienne et sur notre action et en 
temps de prière.  

Un mot encore sur l’Accueil Sénevé 
de Martigny? 

Le dernier-né est l’Accueil Sé-
nevé que nous avons ouvert le 
4 septembre dernier à Martigny. 
Cet espace veut d’ailleurs être ou-
vert à tous les enfants et jeunes qui 
en auraient besoin, sans distinc-
tion économique. 

Vous dites que vous allez permettre 
aux  salésiens de Don Bosco de 
revenir officiellement en Valais 
(qu’ils ont quitté en 1986!).  Cela 
signifie que certains vont rester en 
résidence à Trient ou que  
les groupes font faire halte dans 
cette commune?  

Non! Valérie et moi sommes les 
salésiens habitant à Trient. Mais 
notre Centre SSCC souhaite se 
mettre au service partout où nous 
pourrons nous rendre disponibles 
dans la région de Martigny et envi-
rons.  
Vendredi 10 novembre, à 20 heures, à l’église de 
Martigny-Ville, concert des 5 Cop’s en faveur de 
l’Association salésienne Don Bosco et le centre 
d’accueil Sénevé. Entrée libre, chapeau à la sortie. 
Verre de l’amitié après le concert.

Naissance au 
Panama

Trient devient un site 
officiel des salésiens 
de Don Bosco

1970 1986 2017

tion. «Pa notre centre à Trient, 
nous permettons aux salésiens de 
Don Bosco de revenir officielle-
ment en Valais (qu’ils ont quitté en 
1986!). Et c’est même une exclusi-
vité suisse!» Cette reconnaissance 
nous a donné l’occasion de faire 

mieux connaissance avec André 
Pianta et la communauté des salé-
siens. Voyage dans un monde spiri-
tuel empreint d’empathie et de re-
gards bienveillants sur la jeunesse 
en particulier et la société en géné-
ral. 

 
André Pianta, parlez-nous un peu de 
vous, des activités professionnelles 
qui sont les vôtres et d’autres enga-
gements qui vous tiennent à cœur? 

Après avoir effectué une forma-
tion d’infirmier en soins généraux, 
je me suis rendu compte de mon 
besoin d’être auprès des personnes 
et de les accompagner dans leurs 
difficultés de vie.  

J’ai donc poursuivi mes études à 
l’Université de Lausanne pour ob-
tenir une licence en Sciences so-
ciales et pédagogiques, avec une 
couleur «Psychologie de l’enfant et 
orientation professionnelle». Tout 
ceci m’a spontanément amené à 
m’occuper d’adolescents en diffi-
culté dans des classes de dévelop-
pement lausannoises. Actuelle-
ment, j’enseigne auprès des jeunes 
en formation professionnelle au 
Centre Orif de Sion. 

Vous êtes également croyant et 
votre engagement auprès des 
salésiens de Don Bosco en est la 
preuve?  

Ma foi a été nourrie par toute 
cette expérience professionnelle 
variée, à la rencontre des autres au 

ANDRÉ PIANTA ne cache pas sa joie de voir Trient devenir un lieu de rencontre pour les 
 salésiens de Don Bosco. ldd

 TRIENT CENTRE DU MONDE.   André Pianta annonce avec le sourire que 
Trient est depuis quelques jours un centre officiel de rencontre pour la communauté 
mondiale des salésiens de Don Bosco. Il en profite pour ouvrir la porte du centre  
et une fenêtre sur sa vie...

ANDRÉ PIANTA 

Enseignant et salésien

Un enfant qui  
a vraiment l’air 
sérieux...

Mariage  
avec Valérie

André Pianta et son épouse Valérie entourent le recteur Majeur 
lors d’une visite à Rome en janvier dernier. LDD

Le fidèle disciple de Don Bosco
1962
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Modération
Léa Mauron, responsable communication et
consultations, Retina Suisse Lausanne

La dégénérescence maculaire liée à l’âge DMLA
– ses causes et les possibilités de traitement
Dr méd. Alain E. Michel spéc. FMH en ophtalmologie,
3960 Sierre

La dégénérescence maculaire liée à l’âge est une
maladie de la rétine, au fond de l’œil. Elle cause la
dégradation ou la perte de la vision dans la zone
où l’acuité visuelle est maximale. Dans le monde
occidental, la DMLA est la cause la plus importante du
handicap visuel sévère chez les personnes de plus de
50 ans.

Prestations sociales et de réadaptation pour
personnes affectées de DMLA
Corinne Eggs Milhit, assistante sociale – responsable
Esther Challandes-Stamm, spécialiste en réadaptation,
ergothérapeute
Service de consultation et réadaptation du Valais
romand de la FSA, 1950 Sion

Entrée libre

Organisée par
Retina Suisse
Service de consultation
Av. de France 15
CH-1007 Lausanne
Téléphone 021 626 86 52
www.retina.ch
info.lausanne@retina.ch

Fédération suisse des aveugles
et malvoyants FSA
Service du Valais romand
Rue du Rhône 29
1950 Sion
Tél. 027 329 20 00
service.valais@sbv-fsa.ch

Exposants moyens auxiliaires
Accesstech SA, Neuchâtel
BAUM Retec (Schweiz) AG Zug
Low Vision International

Soirée d’information à Sion
en collaboration avec les ophtalmologues suisses

J’ai une dégénérescence
de la macula, et après?
Lundi, 6 novembre 2017
Espace Provins, rue de l’industrie 22, Sion

Exposition de moyens auxiliaires dès 17h00
Conférence publiques de 18h00 à 19h30

causes

possibilités de traitement

moyens auxiliaires
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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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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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PROF LUCA  
Grand voyant 

médium 
 

Bon résultat  
 

Déplacement  
possible 
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Florence Monnet
Technicienne en laboratoire homéopathique

cabinet Anastasis
078 644 83 46

Consultations d'homéopathie uniciste 
SAXON

Sylvie Pillet-Garrouste
Infirmière diplômée

Centre Souffle de Vie
079 327 43 73

Retrouvez équilibre, santé
et beauté avec le massage

ayurvédique.

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

BEAUTÉ BIEN- ÊTREBEAUTÉ BIEN- ÊTRE

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@impactmedias.ch
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 MARTIGNY   Le 10 novembre prochain, à 
19 heures, à la librairie Baobab de Martigny, 
Célina Ramsauer et Lamine Konté présente-
ront le projet FIIRO, une réinterprétation libre 
du texte d’Antoine Pitteloud, «Le voyage en 
Valais»: anthologie des voyageurs et des écri-
vains de la Renaissance au XXe siècle qui pré-
sente, au travers des nombreuses correspon-
dances, le point de vue d’écrivains sur le Valais. 

Quel est le point de départ de votre 
démarche?  

Disons que ce projet est en lien avec la tota-
lité de mon travail. En 2003, j’écrivais un al-

bum intitulé «Ensemble, au-delà des frontiè-
res». Puis en 2004, l’Organisation 
internationale de la francophonie (OIF) m’a 
fait l’honneur d’utiliser la chanson «Ensem-
ble», premier titre de l’album, comme hymne 
de l’association. La chanson a ensuite fait l’ob-
jet de divers réarrangements et réappropria-
tions. Aujourd’hui, «Ensemble» est plus qu’un 
texte de chanson, c’est une association et un 
concept qui vise à promouvoir la richesse de la 
différence. Cette expérience m’a fait prendre 
conscience qu’en exploitant un texte, il était 
possible de l’amener ailleurs et c’est ce constat 
qui m’a décidé à entreprendre le projet FIIRO 
avec Lamine Konté.  

Mais pourquoi avoir choisi le texte  
d’Antoine Pitteloud?  

A la base, l’idée du texte est venue de Joël 
Cerutti. Il a proposé de m’envoyer une lettre 
par mois. J’ai alors sélectionné cinq lettres 
(Dostoïevski, Rousseau, Goethe, Katherine 

Mansfield et de Golbéry. J’ai ensuite dégagé 
dans ces lettres cinq extraits que j’estimais signi-
ficatifs et ai isolé cinq thématiques. Les ex-
traits de lettres thématisent en somme des 
points de vue sur le Valais d’écrivains et d’écri-
vaines qui sont issus à la fois d’époques et de 
pays très différents; ce qui permet une diversi-
té des regards à la fois verticalement (dans le 
temps) et horizontalement (dans l’espace). En 
ce sens, le texte s’inscrivait bien dans la perspec-
tive que nous voulions poursuivre, celle de pro-
poser une réflexion sur la manière avec la-
quelle les cultures se perçoivent les unes les 
autres en promouvant un esprit d’ouverture.  

Dans ce but, qu’avez-vous décidé de 
faire de ces extraits? Comment  
les avez-vous travaillés?  

Le jour de la présentation, l’idée sera de 
pousser encore plus loin cette démarche en li-
sant ces extraits en direct à Lamine Konté, ar-
tiste originaire du Sénégal, afin qu’il réagisse à 
ces thématiques en convoquant ses propres co-
des culturels et son propre vécu d’artiste et de 
chef de village. Il sera alors libre de répondre 
tout simplement à la question, ou alors de réa-
gir de façon artistique, par la musique ou par la 
lecture d’un conte. Mon travail a été de sélec-
tionner les extraits, tandis que celui de Lamine 
Konté sera de les réinterpréter en direct, face au 
public.    

Qu’apporte la musique ou le conte, 
en tant que moyens d’expression,  
à ces textes?  
Je crois que d’abord ça permet une approche 
différente, tout en amenant une dimension lu-

dique. Il n’y a rien de nouveau dans la démar-
che; aujourd’hui, on voit souvent des alliages 
entre textes, musique, danse, théâtre. C’est 
vraiment une tendance très répandue. Plus sé-
rieusement, c’est bien sûr lié à l’idée de la 
«transmission». Transmettre quelque chose 
c’est aussi le moduler, le transformer, l’actuali-
ser (c’est d’ailleurs ce qui s’était passé avec ma 
chanson). Et ces modes d’expression permet-
taient, je crois, de transmettre différemment 
ces textes au public, tout en élargissant la ré-
flexion.  

Votre projet entend traiter des rap-
ports entre les cultures. Cette ques-
tion est au centre d’importants 
débats politiques. Quelle est la posi-
tion que vous voulez transmettre au 
public dans ce vaste débat?  
Honnêtement, nous avons, Lamine et moi, 
tenu à ne surtout pas entrer dans un débat 
d’opinion. Nous ne voulons pas faire de la poli-
tique. Il n’y a de notre part aucun jugement de 
valeur, mais seulement des pistes de réflexion. 
En plus, les réponses de Lamine Konté sont 
très ouvertes et admettent volontiers des diver-
gences d’opinion. Je les trouve personnelle-
ment très justes et en mesure d’éclairer les pro-
blèmes que traversent nos sociétés 
contemporaines. C’est un homme d’une 
grande sagesse qui est d’ailleurs chef de son vil-
lage au Sénégal, tout en vivant en Valais auprès 
de son épouse. Il connaît à la fois les cultures sé-
négalaise et valaisanne, ce qui lui donne une 
certaine ouverture d’esprit; un homme à qui il 
vaut la peine de donner la parole.  

ARNAUD GLASSEY 

Célina Ramsauer et Lamine Konté présenteront, le 10 novembre prochain à la librairie 
Baobab, le projet FIIRO, adaptation libre d’un texte d’Antoine Pitteloup. LDD

LECTURE LE VOYAGE EN VALAIS 

Des regards sur la différence

Le lieu 
Martigny, librairie Baobab 

La date 
Vendredi 10 novembre, à 19 heures 

Prix20 francs 

Réservations 
027 722 34 10B
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«Ensemble» est plus 
qu’un texte de chanson, 
c’est un concept qui vise 
à promouvoir la richesse 
de la différence.» 
CÉLINA RAMSAUER 
CHANTEUSE ET MUSICIENNE
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SOLIDARITÉ SOUPER DE SOUTIEN 

Tous avec Moi pour Toit
 MARTIGNY  Pour la 14e année 
d’affilée, la fondation valaisanne 
organise ses deux soirées de sou-
tien, les 17 et 18 novembre à Mar-
tigny.  

«Les enfants de la fondation 
Moi pour Toit comptent sur nous. 
Et sur vous», rappelle Christian 
Michellod, qui ajotue: «Leur ave-
nir dépend énormément de la 
campagne que l’on vient de lancer 
en Valais ou nous somme bien ins-
tallés depuis trente ans. Trente 

ans! Trente ans de lutte quoti-
dienne.» Bel anniversaire, dont la 
date de naissance coïncide avec la 
première des deux soirées de gala 
mises en scène à l’Hôtel Vatel à 
Martigny. C’est le 17 novembre 
1987 que cette action toute neuve a 
été baptisée Moi pour Toit. Trente 
ans plus tard, nous voici prêt pour 
les célébrer! 

Avec Pierre Aucaigne 
Ces deux soirées  se déroulent 

toujours sur le même principe: 
apéritif dès 18 heures, spectacle 
humoristique dès 19 h 15, repas de 
gala dès 20 h 30 avec animation 
musicale et la superbe tombola qui 
vous permet de gagner un voyage 
en Colombie. 

Après Recrosio, Donnet-Mo-

Pierre Aucaigne vient de faire s’écrouler de rire le public parisien. LDD

nay, Jean-Louis Droz et autre Yann 
Lambiel, c’est le célèbre Pierre Au-
caigne qui prendra le relais déjanté 
avec son fameux spectacle «Ces-
sez!» qui vient de faire s’écrouler 
de rire le public parisien il y a trois 
semaines. Habitué de la télévision 
française, moult fois invité par Pa-
trick Sébastien, comique mais aus-
si comédien («La bonne planque», 
«L’emmerdeur», etc.) et acteur 
parfois (il est aux côtés d’Omar Sy 
dans le récent «Knock»), Pierre 
Aucaigne n’est pas un humoriste 

comme les autres. Plus fou, plus 
déjanté, plus humain aussi, paumé 
génial et mobile, sa gestuelle dé-
clenche l’hilarité jusqu’au fou rire. 
Un petit monsieur mais un grand 
comique! A ne pas rater afin de 
rire… pour aider! 

Kotosh, le retour 
Musicalement parlant, cette 

soirée anniversaire sera également 
celle du groupe latino Kotosh, lui 

«L’avenir des  
enfants dépend  
de la campagne 
que nous avons  
lancée.» 
CHRISTIAN MICHELLOD  
FONDATEUR ET DIRECTEUR DE MOI POUR TOIT

La fondation a besoin d’argent pour continuer son action auprès 
des enfants de Colombie et le repas de soutien peut amener  
de l’eau au moulin.  LDD

aussi en état de fête pour ses 30 
ans. Présent dès les premiers pas 
de Moi pour Toit, il sera reconsti-
tué pour la belle occasion afin de 
nous faire frissonner aux sons des 
plus beaux morceaux de sa riche 
carrière. Emmené par Eduardo 
Piñedo et sa voix inchangée, Ko-
tosh animera l’apéro et le repas de 
gala. Et le condor passera… 

Un voyage en Colombie 
Comme la tradition le veut, une 

tombola permettra de remporter 
un voyage accompagné en Colom-
bie pour une personne avec visite 
de la fondation Moi pour Toit et 
quelques virées touristiques dans 
la région du café. 

La soirée se poursuivra avec un 
DJ et une ambiance de danse au-
tour de l’Angie Bar.  MAG

Un mois de novembre chargé... 
Trois autres événements marqueront le 30e anniversaire de Moi pour Toit. 
Deux expositions du peintre colombien Jesús Calle et la sortie de presse 
d’un livre anniversaire, «Après la tempête…» en vente lors des soirées et à 
la boutique de l’avenue de la Gare 29 à Martigny. 
Jesús Calle, ami de la première heure du fondateur Christian Michellod, 
exposera quelques œuvres au MAG (Montreux Art Gallery où Moi pour Toit 
est invité à tenir un stand) du 8 au 12 novembre, avant de s’installer pour 
deux semaines à la Vidondée à Riddes (du 14 au 26 novembre, vernissage 
le 14 à 18 h 30). 
Info: www.moipourtoit.ch - CCP 19-720-6

TROIS ÉVÉNEMENTS

Le lieu                                                
Martigny, Hôtel Vatel 

Les dates                                          
Vendredi 17 et samedi  
18 novembre dès 18 h 

Le prix                                                  
150 francs par personne, 
vin et apéro compris 

Le plus                                               
Spectacle de l’humoriste 
Pierre Aucaigne 

Réservations 
obligatoires 
079 784 5 794  
(Christian Michellod) ou  
info@moipourtoit.ch. 
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SPORTS

 MARTIGNY La 13e édition du 
Mémorial Jorge Martins (MJM) ré-
unira, le 18 novembre 2017, des 
combattants professionnels de 
kickboxing K1 et d’arts martiaux 
mixtes (MMA) pour une soirée de 
gala exceptionnelle. 

Deux titres mondiaux seront re-
mis en jeu lors des douze combats 
et ce sera l’occasion pour le public 
amateur d’arts martiaux d’en pren-
dre plein les yeux et pour les non-
initiés de découvrir ces sports. 

Un élan international 
La salle du Midi à Martigny se 

transformera donc en temple du 
kickboxing K1 et du MMA. En 
2016, 2000 personnes avaient as-
sisté aux combats qui se sont dis-
putés à guichets fermés. Cette an-
née, les organisateurs attendent 
2500 spectateurs pour encourager 
les combattants de la Strickers Lea-
gue et du club Martins Team Com-
petition qui sera représenté par 

Qendrim Bajrami, champion 
suisse  2017 de kickboxing. Il com-
battra dans la catégorie des 72,5 kg 
contre le chinois Hao Shengbin. 
Les titres mondiaux des 67kg et 

72,5 kg seront remis en jeu devant 
le public et environ 500 millions 
de téléspectateurs européens et 
asiatiques. 

Le mémorial  
A l’origine de ce rendez-vous, 

on trouve Fernando Martins, frère 
de Jorge Martins lui aussi passion-

né de kickboxing et d’arts mar-
tiaux. Ce dernier est décédé tragi-
quement des suites d’une maladie 
et Fernando a créé ce mémorial en 
l’honneur de son frère disparu. Il 

peut compter pour l’épauler,  no-
tamment sur Michael Magliano et 
David Uberti, tous deux prati-
quants de kickboxing dans le Mar-
tins Team Competition.  Au-
jourd’hui, cet événement qui 
réunit la crème des boxeurs suisses 
et quelques-uns des meilleurs 
boxeurs mondiaux, est devenu une 

référence dans le monde du kick-
boxing et du MMA en Europe. 

«Tout est mis en œuvre et cha-
que franc est investi pour atteindre 
la perfection et offrir un show sans 
précédent. Les sponsors sont 
d’ailleurs toujours de plus en plus 
nombreux à nous faire confiance et 
heureusement, car ce gala coûte 
très cher mais rien n’est trop beau 
pour satisfaire le public et rendre 
hommage à mon frère.» Fernando 
Martins, organisateur du MJM.         
     MAG

Qendrim Bajrami, du team Martins Competition, avait livré un combat de référence face à un adversaire chinois.  WWW.PHOTOS-TOUCHEFINALE.FR

Le lieu 
Martigny, salle du Midi 
La date 
Samedi 18 novembre  
à 18 h 30 
Réservations  
078 858 09 69 
Le site 
www.k1mtc.ch
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«Chaque franc est investi 
pour atteindre la  
perfection et offrir un 
show sans précédent.» 
FERNANDO MARTINS 
ORGANISATEUR

KICK BOXING MÉMORIAL JORGE MARTINS 

Deux titres mondiaux 
          en jeu!   
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Nous avons
votre logement
en Valais !

Immo.lenouvelliste.ch est la référence pour la recherche d’un logement en Valais.  
Que vous cherchiez à louer ou à acheter, vous y retrouvez toutes les annonces des  

professionnels de l’immobilier du canton. 
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 VERBIER  La saison vient de démarrer et 
Julien Murisier se réjouit «d’entamer l’une 
des plus grandes collaborations avec mon 
partenaire Verbier. Mon fidèle partenaire 
depuis plusieurs années me soutiendra 
pour cette saison olympique, comme l’un 
des trois partenaires principaux, en partici-
pant à cinq courses de coupe du monde.» 
Dimanche dernier à Solden, le champion 
bagnard s’est élancé avec ce nouveau spon-
sor officiel, pour la plus grande joie du di-
recteur de Verbier Promotion, Pierre-An-
dré Gremaud: «La région de Verbier est le 
berceau de nombreux champions: Ray-
mond Fellay, Roland Collombin, Philippe 
Roux ou encore William Besse. Il est donc 
normal pour nos autorités touristiques de 
soutenir Justin dans sa conquête de titres.» 
Laurent Vaucher, directeur général de Té-
léverbier ajoute: «Justin est un athlète qui a 
fait ses gammes sur le domaine de Ver-
bier/4Vallées. Il est logiquement un des 
meilleurs ambassadeurs pour la promotion 
de notre destination.» MGA

SKI JUSTIN MURISIER 

L’ambassadeur de Verbier

PUB
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Filets d'agneau, Australie/Grande-Bretagne/
Nouvelle-Zélande/Irlande
en libre-service, 2 pièces, env. 400 g

Filet de carrelet MSC, Atlantique Nord-Est
en libre-service, env. 450 g

Merlot Valais AOC Bibacchus 2015
Les Terrasses du Rhône
6 × 75 cl (10 cl = –.99)

Sous réserve de changement de millésime.
Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

au lieu de

50%
les 100 g

2.75
5.55 au lieu de

40%
les 100 g

1.75
2.95

Chips paprika ou nature Zweifel Family pack
280 g (100 g = 1.35)

au lieu de

50%
44.85

89.70

Raclette 65 au lait cru AOP Valdor
1/2 meule

Bière Super Bock
24 × 33 cl (100 cl = 1.87)

au lieu de

38%
les 100 g

1.45
2.35 au lieu de

40%
14.85

24.80

Sélection d’offres valables uniquement à CoopMartigny Ville
dans la limite des stocks disponibles

jusqu’au samedi 4.11.2017

33%
àpartir de 2

3.80
au lieu de 5.70

A l’heure d’officialiser le rôle d’ambassadeur de Julien Murisier: Joel Sciboz, directeur de Verbier/val  
de Bagnes Tourisme,  Pierre-André Gremaud, directeur de Verbier Promotion SA, Florian Michellod,  
président de la SD, Justin Murisier, Laurent Vaucher, directeur général de Téléverbier SA, Vincent 
Michellod, conseiller communal, Philippe Bruchez, membre des Ecoles de ski de Verbier.  LDD
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 FC LA COMBE 
 3e ligue  

UN CLUB 
À LA UNE

FOOT DES RÉGIONS Le maintien pour  
MARCEL GAY 
 
Le début du championnat n’est pas un long 
fleuve tranquille pour la première équipe du 
FC La Combe.  

On fait le tour de la question avec son en-
traîneur, Damien Claivaz. 

Dix matchs et 12 points,  
ce n’est pas folichon…. 

Effectivement. Après notre superbe 2e tour 
de l’année passée, on (moi compris) nous a vus 
plus beaux que ce que l’on est réellement. Mais 

la réalité du terrain nous a rapidement rame-
nés sur terre.  

Comment expliquez-vous  
ce début de championnat, que nous 
qualifierons de moyen…?  

Nous avons oublié que nous devons prendre 
du plaisir dans l’effort, que les performances 
ne tombent pas du ciel.  

Nous sommes tombés dans une routine ou 
l’on préfère l’avant et l’après match. C’est un 
peu paradoxal car j’ai le sentiment que les 
joueurs sont heureux de porter le maillot du 
club mais qu’ils pensent que les résultats doi-
vent suivre naturellement… 

C’est mon rôle de changer cette philoso-
phie. 

Bon, il y a eu la Foire du Valais qui 
est toujours difficile à négocier mais 
quand même…?  

Ce qui m’étonne c’est que d’habitude on est 
meilleur lorsque l’éthylotest n’affiche pas 
0.000… 

On croit savoir que l’ambiance 
d’équipe d’après-match est excep-
tionnelle…. Est-ce le cas? Si oui 
pourquoi ne retrouve-t-on pas la 
même grinta sur le terrain ?  

Dans un milieu de plus en plus concurren-
tiel, le club et moi-même avons beaucoup de 

chance d’avoir un groupe humainement extra-
ordinaire. Mais il ne suffit pas d’être sympa 
pour faire des résultats, et, comme dit plus 
haut, ça nous ne l’avons pas encore compris…  

Le club va fêter ses cinquante ans 
l’an prochain: est-ce que le comité 
vous a imposé des objectifs en lien 
avec cet anniversaire?  

Pour l’instant le seul objectif qui prévaut 
c’est le maintien afin de passer ce cap dans 
cette ligue. 

Pensez-vous effectuer quelques 
transferts durant la pause  
hivernale?  

Le groupe a besoin de sang neuf c’est sûr. Si 
des joueurs devaient arriver, ce serait unique-
ment des personnes à l’état d’esprit du FC La 
Combe.  

Mais même si l’effectif est important, pas 
question de virer des joueurs du coin au com-
portement irréprochable.  

«Pour l’instant  
le seul objectif qui 
prévaut c’est le 
maintien.» 

DAMIEN CLAIVAZ 
ENTRAÎNEUR DU FC LA COMBE

CONTINGENT

Robin Vouilloz, comme ses  
camarades de jeu, doit  
enclencher le turbo... HOFMANN

Amaral Anthony 
Buser Florent 
Cachopo Patrick 
Couchepin Ambroise 
Couchepin Basile 
Darbellay Lionel 
Donnet Cédric 
Fiora Marco 
Fleutry Anthony 
Fournier Anthony 
Fournier David 
Fournier Julien 
Meilland Yannick 

Moser Dan 
Moser Mathieu 
Pillet Mehdi 
Richard Julien 
Rouiller Paul 
Santos Christopher 
Sarrasin Yann 
Saudan Michael 
Sottile  Oscar  
Theodoloz Romain 
Theodoloz Simon 
Vouilloz Robin
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  fêter le jubilé du club

PUB

Imaginez-vous un seul  
instant que vous pouvez être 
remercié par le comité?  

Bien sûr! Comme tout le monde, je 
vois les performances de l’équipe et 
constate qu’elles sont insuffisantes. 
En tant qu’entraîneur j’en suis le prin-
cipal responsable. Comme ce club est 
très bien géré, il est donc logique que 
le comité se pose la question de mon 
maintien. 

Un souhait personnel?  
Que ces joueurs obtiennent enfin 

des résultats à la hauteur de leur con-
nerie! Et ce, avec ou sans moi… Ha et 
aussi, j’aimerais tenir debout jusqu’à 
minuit lors de notre sortie à Athènes à 
la fin novembre.

Six vestiaires pour un montant  
de quelque 650 000 francs! 
«Nous avons encore quelques détails à régler concernant le programme de 
notre jubilé qui est présidé par Me Nicolas Voide mais dans les grandes li-
gnes on sait déjà ce que nous allons faire.» Stève Crettenand précise que six 
vestiaires seront construits pour un montant estimé à 650 000 francs, qu‘un 
repas de gala sera organisé le 31 octobre 2018. Le président du FC La Combe 
ajoute: «Il y aura également quelques tournois pour marquer les cinquante 
ans du club et un week-end, le 31 août et 1er septembre, durant lequel tou-
tes les équipes du club joueront à domicile. L’organisation d’un match avec 
d’un côté les anciens joueurs du club est également une option.» 
Une année donc particulière au programme en 2018 pour le FC La Combe.

LE JUBILÉ EN BREF
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ACM7 Alain Curdy | 079 706 94 69 | acm7@netplus.ch

Aménagements intérieurs
Parquets
Menuiseries

Fenêtres PVC - bois
Parquets
Menuiseries

OFFRE SPÉCIALE

30 octobre 2017 au 31 janvier 201
8

un rabais 15%
supplémentaire

à la signature
d’un contrat

Julien Richard et toute l’équipe 
comberaine doivent absolument se 
maintenir en troisième ligue pour 
fêter le jubilé dans la sérénité. 

HOFMANN. LDD
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 MARTIGNY  Le samedi 11 novembre pro-
chain, les rues de Martigny verront à l’œuvre 
les participants jeunes et moins jeunes, populai-
res, amateurs ou coureurs chevronnés à l’occa-
sion de la 42e édition de la Corrida d’Octo-
dure. 

Sur la place Centrale 
Le parcours avec l’arrivée située sur la place 

Centrale  permettra à l’organisateur, le CABV 
Martigny, d’offrir aux coureurs ainsi qu’aux 
spectateurs, une arrivée dégagée et vraiment 
au cœur animé de la cité du coude du Rhône. Le 
départ à la rue du Grand-Verger offre aussi tou-
tes les conditions de sécurité et de calme dans 
un endroit stratégique par rapport aux vestiai-
res, dossards, inscriptions sur place et échauf-
fement en commun pour toutes les catégories 
jeunesse. Une puce électronique sur le dossard 
permettra de mieux gérer les arrivées mais at-
tention à bien partir dans la bonne catégorie et 
pour les adultes attention à effectuer le nom-
bre exact de tours, selon le programme!      

En sept volets 
De 11 h 30 à 13 h 45, la rue centrale est dé-

volue aux écoliers, écolières, cadets et cadettes 
sur des distances allant de 616 mètres à 
3680 mètres.  

A 14 h 25, les populaires hommes et dames, 
les dames régionales et dames vétérans en dé-
coudront sur 5740 mètres.  De 15 h 05 à 
15 h 35, le parcours sera réservé aux classes 
primaires de Martigny et des environs sur 
990 mètres.  A 15 h 45, la course à trottinette, 
sur 990 m, fera la joie des petits et grands avec 
un prix souvenir remis à tous les participants. A 
15 h 55, les élèves du cycle d’orientation d’Oc-
todure se battront pour remporter le trophée 
par équipes  sur la distance de 2650 m.  A 
16 h 15, les hommes A + B  et vétérans 1 et 2 et 
3 ( selon l’âge ) se lanceront à l’assaut du par-

cours pour en effectuer sept tours et demi  soit 
7800  mètres. 

A 17 h 25, la course des As dames, juniors et 
cadets A se déroulera sur 5740 mètres et deux 
minutes après les  As hommes donneront leur 
pleine mesure sur 7800 mètres. A 17 h 55 enfin, 
la course des entreprises, groupements, asso-
ciations, etc., sur la distance de 3680 m avec 
un classement par équipe de trois sera de nou-
veau mise au programme de la manifestation.  

 MAG

COURSE À PIED LA CORRIDA D’OCTODURE 

Des coureurs dans la ville 

Une épreuve populaire par excellence qui offre la possibilité à toutes les catégories de  
courir.  SACHA BITTEL

PUB
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Turin - Italie
samedi 16 décembre 2017

CHF 50.- par personne
Transport

nos
prochaines
excursions

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

Marché de noël et fête des lumières

Marché de Noël

Lyon - France
jeudi 7 au samedi 9 décembre 2017

CHF 370.- par personne
Transport, hébergement et visite guidée

Le lieu 
Martigny 

La date 
Samedi 11 novembre dès 11 h 30 

Inscriptions 
www.corridaoctodure.ch ou auprès 
de Jean-Pierre Terrettaz: 079 606 26 53 
ou encore sur place au minum une 
heure avant chaque départ. 
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 FULLY  «Je suis Domino» est 
une pièce de théâtre écrite par 
l’auteur romand Michel Moulin, 
basée sur une histoire vraie. L’his-
toire est celle de Domino Harvey, 
première et fameuse chasseuse de 
primes sur la côte ouest des Etats-
Unis, ancien mannequin «recon-
verti» dans la délinquance. Les 

flics la retrouvent, à demi incon-
sciente et choquée, près d’un pick-
up criblé de balles, rempli de coke, 
de cadavres et de blessés.  

Interrogatoire musclé 
Accusée de trafic de stupé-

fiants, Domino Harvey (jouée par 
Delphine Ançay) se retrouve en 
interrogatoire face à la psycholo-
gue Emily Stewart (Carole Mo-
ret). «Il faut mettre le prévenu en 
état de faiblesse psychique et phy-
sique afin que sa fragilité favorise 

sa loquacité.» Dans une geôle d’at-
tente, les deux femmes se con-
frontent, se livrent, se manipu-
lent. Le face-à-face baigne dans un 
climat tendu. Qui ment? Qui dit 
vrai? Chaque personnage dévoile 
ses failles et ses reliefs, plongeant 
le spectateur dans toute la com-
plexité du genre humain. 

Résidence et création  
à la belle Usine 

Marginalité, manipulation et 
mensonge sont au cœur de cette 
pièce captivante proposée par la 
toute nouvelle Compagnie Les 
Fortes Têtes, emmenée par la met-
teuse en scène et directrice artisti-
que Sarah Barman, après trois se-
maines de résidence et création à 
la belle Usine. «Nous avions en-
vie, pour le premier spectacle de 
notre nouvelle compagnie», expli-
que Sarah Barman, «d’un texte 
puissant, psychologique, qui mal-
mène, d’émotions fortes et dérou-
tantes… «Je suis Domino» nous a 
fourni un matériau de base à la 
hauteur de nos attentes!»  

Les premières représentations 
de «Je suis Domino» auront lieu 
dans le cadre intimiste de la petite 

«La pièce traite  
de marginalité,  
manipulation  
et mensonge.» 

SARAH BARMAN 
METTEUSE EN SCÈNE

SORTIR

salle de la belle Usine, la D’zine 
(55 places). «Pile tu vis, face tu 
meurs.» Faites vos jeux, rien ne va 
plus…  MAG

Le lieu 
Fully, belle Usine (D’zine) 

Les dates  
Ve et sa 18 novembre 2017 
(19 h 30), di 19 novembre 
(17 h 30), ve 24 et sa 25 no-
vembre (19 h 30) 

Billets 
Office du tourisme de Fully, 
tél. 027 746 20 80  
ou sur place 1 h 30 avant 
le spectacle  

Le site 
www.belleusine.ch
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«Je suis Domino» est tirée d’une histoire vraie, celle de Domino Harvey, première chasseuse  
de primes des Etats-Unis, interprétée par Delphine Ançay (à gauche), et confrontée à une femme flic 
(Carole Moret, à droite). PHOTO SÉVERINE ROUILLER

Les Fortes Têtes, bio express  
Menée par la metteuse en scène et directrice artistique Sarah Barman, la 
Compagnie Les Fortes Têtes a vu le jour autour de ce spectacle. S’y sont 
naturellement jointes les comédiennes, enthousiastes à l’idée d’incarner 
Domino et Emily Stewart dans une pièce au climat plutôt sombre. Plus 
largement, l’association Les Fortes Têtes entend créer des spectacles tous 
publics et des ponts entre les artistes. Pour «Je suis Domino», la compagnie 
s’est entourée de la scénographe Hélène Bessero, de l’éclairagiste David 
Glassey et de la maquilleuse Angelina Aomar.

BIO EXPRESS

SPECTACLE «JE SUIS DOMINO» 

Chasseuse de primes
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www.decapservices.com /greenservices
Rue de l’Avenir 25, 1950 Sion ∙ +41 78 781 70 08

DÈS LE 1er JANVIER 2018, IL FAUDRA
TRIER CE JOURNAL EN DÉCHETTERIE

(mais nous pourrons y aller à votre place)
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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 21 novembre 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 4 octobre 2017 

1er  prix M. Didier Realini, Charrat                                Fr. 100.- 

2e   prix Mme Marie-Luce Franchini, Martigny           Fr. 50.- 

3e   prix Mme  Claudine Gay-des-Combes, Finhaut        Fr. 50.- 

4e   prix Mme Josette Delasoie, Bourg-Saint-Pierre    Fr. 20.- 

5e    prix Mme Aline Belet, Martigny                                Fr. 20.- 

6e   prix Mme Christine Jordan, Dorénaz                       Fr. 20.- 

7e    prix Mme Suzanne Roduit, Leytron                         Fr. 20.- 

8e   prix Mme Viviane Coudray, Martigny                      Fr. 20.-

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

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

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 4 octobre: AVUSY

ABACA BAIL CRAN INEXACT PECORE
ABER CACOLET ECART INOUI RABAN
AGORA CALICOT ECLAT INTOX SAGOUIN
ALARME CALOTIN GALOPIN INUIT STRAS
ALCOOL CANOPEE GAVOTE MATINAL TANTRA
ANILLE CAPOEIRA GLACIAL MESANGE TREND
APERO CASTEL IMMORAL NEPETA
ASOCIAL COCOLER IMPOLI OCELLE
BABOUIN COCOTE INDIC PARODIE

Concours
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EFFECTUEZ VOS
OPÉRATIONS

POSTALES DANS
VOTRE MAGASIN

DE QUARTIER
Effectuez vos opérations dès à présent dans plus de 900 agences

postales: certains magasins de quartier, boulangeries et pharmacies
vous offrent la possibilité de déposer vos lettres et colis, retirer des

envois, acheter des timbres-poste, effectuer des versements avec
carte et retirer des espèces. Vous bénéficiez en plus d’heures d’ouverture

étendues. Vous trouverez de plus amples informations sur
les agences postales et d’autres services pratiques sur maposte.ch

 MARTIGNY  L’automne prend 
de belles couleurs à l’Alambic avec 
deux spectacles les 16 et 19 novem-
bre prochain. Le premier, en colla-
boration avec la Fondation Gianad-
da, retrace la vie de Camille 
Claudel, le second, celle d’un clo-
chard nommé Kipu. 

Camille Claudel 
Ce spectacle retrace le véritable 

itinéraire de Camille Claudel de-
puis le début de sa rencontre des-
tructrice avec Rodin jusqu’à la fin 
de sa vie, enfermée dans une mai-
son d’aliénés, pendant plus de 
trente ans. Inspiré par les «Onna-
gatas», acteurs japonais qui inter-
prètent des formes féminines, 
Charles Gonzales joue ce spectacle 
dans le monde entier depuis plu-
sieurs années ainsi qu’au musée 
Rodin de Paris où la presse, una-
nime, salue ce moment de théâtre 

comme incontournable à la célé-
bration de l’artiste de génie qu’est 
Camille Claudel. 

Monsieur Kipu... 
Monsieur Kipu puait, il empes-

tait, il cocottait, il schlingait. Et si le 
verbe «schmoulter» figurait dans 
le dictionnaire, on dirait qu’il 

schmoultait. Mais si M. Kipu 
puait, ce n’était pas sa faute. Car 
voyez-vous, c’était un clochard. 
N’ayant pas de maison, il n’avait ja-
mais l’occasion de se laver correc-
tement comme vous et moi. 

Personne ne s’arrêtait jamais 
pour lui faire la conversation, du 
moins jusqu’au jour où une petite 

fille trouve enfin de courage d’aller 
lui parler – et c’est là que notre his-
toire commence. Un sujet sérieux 
abordé avec tendresse et drôlerie 
qui dresse le portrait d’un monde 
d’adultes corrompu, vaincu par 
l’humanité d’une petite fille.      MAG 
 

Charles Gonzales 
interprète avec 
talent «Camille 

Claudel». 
LDD

THÉÂTRE DEUX SPECTACLES 

Camille Claudel et Kipu

Le lieu 
Martigny, théâtre Alambic 

Les dates 
Camille Claudel le jeu-
di 16 novembre à 19 h 30 
Monsieur Kipu le diman-
che 19 novembre à 11 h, 
tartines dès 10 h,  
spectacle tout public 

Réservations 
027 722 94 22 

Le site 
www.theatre-alambic.ch
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 MARTIGNY  Premier festival 
au CERM 2 de Martigny consacré 
aux légendes du rock, le FÔFestiv 
réunit les meilleurs groupes pour 
faire revivre l’ambiance des con-
certs mythiques. 

Le FÔFestiv se veut de présen-
ter une programmation rock et 
métal/rock selon un concept qui 
se développe un peu partout et 
ayant, généralement, comme ap-
pellation «Tribute Festival». 

Chaque groupe est perfection-
né dans la reprise d’un band spéci-
fique et imite à la perfection leur 
spectacle dans son ensemble en 
passant par l’interprétation et le 
répertoire musical, la présence et 
le jeu scénique, les différents 

looks de chaque artiste jusqu’à 
l’atmosphère générale. La ressem-
blance est telle que l’on s’y croi-
rait. 

«Notre équipe désire offrir un 
évènement qualitatif et expressif. 
Un week-end qui pourra stupéfier 
chaque festivalier lors de cette 
première expérience inédite en 
Suisse», déclarent d’une seule 
voix les concepteurs du festival, 
Johnny et Raymond Pache. 

Le concept musical 
«Ce concept commence à pren-

dre de l’ampleur un peu partout 
dans le monde car de nombreux 
groupes légendaires n’existent plus 
ou sont sur le déclin. L’Angleterre, 
les Pays-Bas, la Belgique ou encore 
la France regorgent de festivals de 
tribute bands. Pour celui-ci, nous 
avons décidé de frapper haut et 
fort et c’est pour cela que nous 
avons sélectionné les meilleurs 
groupes imitant, de manière pres-

CONCERTS FÔFESTIV 

Le «Tribute Festival»

«Nous avons  
sélectionné les 
meilleurs imitateurs 
des groupes  
de légende.» 
JOHNNY PACHE 
ORGANISATEUR

que idéale, les plus grandes légen-
des du rock. Tout y est quasi iden-
tique: musique, voix, jeux scéni-
ques, apparences», précisent les 
organisateurs. Des légendes mon-
dialement estimées par plusieurs 
générations représentées par des 
bêtes de scène totalement impré-
gnées par leurs idoles interpréte-
ront donc les reprises mythiques 
de nos plus grands souvenirs pour 
faire frémir tous les assoiffés de 
musique. 

Du premier groupe jusqu’à la 
clôture, on découvrira un festival 
original, des musiciens qui, sur 
scène, dégagent leur enthou-
siasme, transmettent le rythme, et 
satisferont tout un public prêt à 
partager un week-end mémorable. 
 
Imitation parfaite 

Huit groupes animeront le festi-
val. Ils ont tous la même passion 
pour leurs idoles et vont livrer un 
show spectaculaire, «tellement 
ressemblant à celui des groupes 
qu’ils imitent que l’on pourrait 
croire applaudir les véritables 
stars», précisent les cousins John-
ny et Raymond Pache. Si on vous 
dit AC/DC, le fameux groupe de 
hard rock australo-britannique 
par les frères Angus et Malcolm 
Young? Metallica, l’un des grou-
pes les plus populaires du métal 
ou encore Rammstein, Guns n’Ro-
ses, Red Hot Chili et Motörhead. 
Puis, pour faire bonne mesure, on 
y ajoute ZZ Top et Nirvana! Déci-
dément, c’est bien plus que les lé-
gendes du rock qui vont faire vi-
brer le CERM les 24 et 25 
novembre prochains.                 MAG

PUB
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locaux tempérés - sécurisés
7/7 jours - 24/24 heures
dès 45.- /mois

Rue des Finettes 59 - Martigny
079/679.10.84

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

de 1 m²
à 17 m²

Le lieu 
Martigny, au CERM 

Les dates 
Vendredi 24 et same-
di 25 novembre dès 17 h 30 

Réservations et 
renseignements 
www.fofestiv.ch
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Dès leurs premiers essais, Present Danger se fit remar-
quer par plusieurs médias grâce à leur son et leur rendu 
proche de Metallica. LDD

Johnny et Raymond Pache, 
quand deux cousins se lancent 
un sacré défi! LDD
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Agenda de la région 

MARTIGNY. Concert. 
Vendredi 10 novembre, à 20 heu-
res, à l’église de Martigny-Ville, 
concert des 5Cop’s en faveur de 
l’association Salésienne Don Bosco 
et le centre d’accueil Sénevé. 
Entrée libre, chapeau à la sortie. 
Verre de l’amitié après le concert. 
MARTIGNY-CROIX. Loto. Le 
loto des aînés comberains se dé-
roulera à la salle de l’Eau-vive le 
mercredi 8 novembre à 14 heures. 
LE CHÂBLE. Conférence sur la 
sécurité. Apprenez à mieux vous 
protéger dans la rue, au quotidien, 
à sécuriser votre maison. Des in-
formations et des conseils afin de 
faire face à l’insécurité de tous les 
jours vous seront dispensés par un 
policier. En collaboration avec la 
police municipale de Bagnes. Le 
mercredi 8 novembre de 14 h à 
16 h au foyer de l’espace Saint-
Marc. 
MARTIGNY. Boudhisme. En 
présence de Sa Sainteté le 
16e Dzongthri Rimpoché, le 
Vajradhara Dharma Centre sera 
inauguré le vendredi 10 novembre 
dès 17 h 30 à Martigny. Le respon-
sable du centre, Christophe Baud, 
engagé dans cette voie spirituelle 
depuis plus de quinze ans a reçu le 
titre de Lama Wangpo. Rue de 
l’Ancienne-Pointe 16 à Martigny. 
MARTIGNY. Librairie. Samedi 
4 novembre de 14 h à 17 h, la 
Librairie Des livres et moi en asso-
ciation avec la fondation Robmar 
et l’association Le Copain vous pro-
pose une après-midi placée sous le 
signe de la relation entre l’homme 
et l’animal. Pour symboliser ce 
thème, le livre d’Ellen Rogers «Les 
dix doigts de l’espoir» paru aux 
Editions Cabédita vous sera pré-
senté tout au long de l’après-midi 
par Dominique Schibli, collabora-
trice bien connue de la RTS. 
Avenue de la Gare 31,  
027 722 20 60. 
SAXON. Appel aux artistes! La 
commission culturelle de Saxon 
organisera sa traditionnelle exposi-
tion des artistes et artisans locaux 
les 13-14 et 15 avril 2018. Toutes 

les personnes intéressées ont la 
possibilité de s’inscrire pour y ex-
poser quelques-unes de leurs créa-
tions ou encore pour animer des 
ateliers pour enfants (samedi et di-
manche). Inscription et informa-
tions complémentaires au  
027 743 21 04. 
MARTIGNY. Thé dansant. Les 
lundis 20 novembre, 4 et 18 dé-
cembre 2017, thé dansant à la salle 
communale pour les personnes de 
60 ans et plus. Pro Senectute 
Valais vous attend dès 14 h. Soyez 
nombreux à faire un pas de danse 
et à partager un moment convivial. 
RIDDES. Loto des enfants. A la 
salle de l’Abeille, le dimanche  
19 novembre. Série à 14 heures 
pour les enfants de 3 à 7 ans et à  
15 h 30 pour les enfants de 8 ans et 
plus. Feuilles volantes pour jouer, 
prière de prendre un stylo. 
Organisation: la ludothèque Le 
Totem.  
MARTIGNY. Atelier tricot. 
Envie de tricoter? Rejoignez l’ate-

lier créatif de Martigny, tous les 
lundis de 14 h à 16 h 30, info au-
près de Madeleine Fellay  
079 362 31 28. 
TRIENT. Concert. Ce samedi 
4 novembre à 17 h 45 à l’église de 
Trient, concert de Pancho Valdivia 
Taucan et de Liliane Sottini qui 
conduiront leur auditoire dans 
l’univers des sons autochtones 
d’Amérique Latine. Chapeau à la 
sortie. 
RIDDES. Repas-spectacle. 
Jeudi 9 novembre à 19 h 30 à La 
Vidondée, buffet-concert avec le 
clarinettiste Dan Bentho. 
Réservations: 079 213 22 66 
RIDDES. Moi pour Toit. L’en-
semble Cabaret 21 donnera un 
concert en faveur de Moi pour Toit 
samedi 11 novembre à 20 h au cen-
tre culturel de la Vidondée, à 
Riddes, en présence de Laura 
Chaplin, marraine de la fondation. 
Infos et réservations  
au 079 213 22 66. 
FULLY. Don de sang. Une col-

Dans la région                                    
du 19 au 31 octobre  

 
Sylviane Rossier, Saillon, 
1956 
Henri Voeffray, Salvan, 1921 
Luzia Carreira, Fully, 1936 
Rogério Gonçalves Martins, 
Fully, 1946 
Loïc Hofmann, Salvan, 1990 
Pasquale Del Vecchio,  
Martigny, 1951 
Marie Roduit-Bruchez, Fully, 
1926 
Bernadette Rausis-Gabioud, 
Martigny, 1937 
Martin Terrettaz, Orsières, 
1936 
Théo Berger, Fully, 1946 
Cécile Copt, Orsières 
Francis Carron, Martigny, 
1929 
Odette Gay Des Combes,  
Finhaut 
José Fernando Simoes, 
Riddes, 1956 
Jean-Martin Philippoz, 
Riddes, 1954 

DÉCÈS  
Une trentaine de 
jeunes sur scène 
Applaudir et ainsi soutenir 
les talents en herbe de la 
commune de Martigny-
Combe, voici le pro-
gramme qui est proposé 
au public le samedi 11 no-
vembre 2017.  
Organisé par la commune 
de Martigny-Combe par le 
biais de la commission de 
la culture, ce nouvel évé-
nement met en lumière 
de jeunes talents habitant 
sur le territoire comberain.  
Une trentaine de jeunes, 
de la trapéziste à la musi-
cienne, des danseuses 
aux chanteurs, nous fe-
ront partager leur passion. 
Ils seront accompagnés par le groupe Crazy Black Stork et Alexandre 
Fournier. L’art doit se partager pour être apprécié. Partant de ce constat, il a 
fallu convaincre les artistes de bien vouloir dévoiler au public le fruit de leur 
travail. Pour certains, ce n’était pas chose aisée puisqu’il s’agira de leur pre-
mière prestation en public.  
Salle de l’Eau-vive à Martigny-Croix le samedi 11 novembre à 19 h.

LA COMBE A DU TALENT

AU CASINO 
LE MONDE SECRET  
DES ÉMOJIS 
Vendredi 3, 14 h 30 (2D), 
samedi 4, 13 h 30 (3D), diman-
che 5 novembre, 13 h 30 (2D) 
LES GRANDES TRAVERSÉES 
Samedi 4, dimanche 5 novem-

bre, 18 h 30. 
THOR: RAGNAROK 
Vendredi 3 (3D), samedi 4 (3D), 
dimanche 5 (2D), lundi 6 (3D),  
20 h 30, mardi 7, 20 h 45 (2D) 
LE SENS DE LA FÊTE 
Samedi 4, 15 h 45, diman-
che 5 novembre, 10 h 45 

OPÉRATION  
CASSE-NOISETTE 2 
Dimanche 5 novembre, 16 h 
(3D) 
WHITE SUN 
Mardi 7 novembre, 18 h 30 
(VO). Drame de Deepak  
Rauniyar 

AU CORSO 
KNOCK 
Samedi 4, dimanche 5 novem-
bre, 14 h 30 
Comédie de Lorraine Levy,  
France 
CONFIDENT ROYAL 
Samedi 4, dimanche 5 novem-

bre, 17 h 30 (VO). Biopic, drame 
de Stephen Frears, Grande-
Bretagne 

JIGSAW 
Vendredi 3, samedi 4, diman-
che 5, lundi 6, mardi 7 novem-
bre, 20 h 30 
Epouvante-horreur, thriller de 

Michael Spierig, Peter Spierig,  
USA 

CÉZANNE ET MOI 
Dimanche 5 novembre, 11 h 
Biopic, historique de 
D. Thompson, avec Guillaume 
Gallienne, Guillaume Canet.  

lecte de sang aura lieu lundi 13 no-
vembre de 17 h à 20 h 30 à la salle 
polyvalente de Fully. 
MARTIGNY. Brisolée. Le Parti 
libéral radical de Martigny organise 
sa traditionnelle brisolée le diman-
che 19 novembre, dès 16 h, à la 
salle communale.  
LEYTRON. Conférence. Invité 
par l’Université populaire, l’auteur 
et guérisseur Georges Delaloye 
donnera une conférence sur le 
thème «Ma drôle de vie avec le 
Secret» le mardi 14 novembre à 
20 h au réfectoire de l’école pri-
maire de Leytron. Une dédicace 
suivra. 
ORSIÈRES. Danse. «Vous êtes 
tous invités à venir danser sur des 
mélodies variées du monde entier! 
Chaque mercredi, de 9 h 30 à 11 h, 
à l’Ecole de Podemainge à Orsières. 
Renseignements: 027 785 10 92.
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