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TMR SA poursuit son 
développement avec 
l’ouverture d’un centre 
de compétences à 
Martigny. >4 
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Toute la région se 
masque pour fêter 
carnaval. Il faudra se 
faire tout petit pour 
passer entre les  
confettis... >9 
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LE PATOIS 
«Y Fayerou» monte 
sur les planches pour 
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patois mais pour tout 
le monde... grâce à 
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24 

16

WWW.LAGAZETTE.CH 
REDACTION@LAGAZETTE.CH

No 2

<wm>10CFXKIQ6AMBBE0RO1mdl2ysJKgiMIgq8haO6vCDjET7546xrK-JqX7Vj2IFBacmetDLUxD60GWXLxFqDJQJ8oGDTqxxMgc6C_JIHJ1KlvvJsP-T6vBxCVliBxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDQxMQQA3h4AgQ8AAAA=</wm>

Place Centrale 7
MARTIGNY

Tél. 027 722 80 03

* Voir conditions en magasin.

L’envie 
d’avoir 
envie...
 HOCKEY SUR GLACE.   Si Johnny 
Hallyday est bien mort, Red Ice est bien 
vivant... A l’image de Kilian Chaperon, il 
entend bien monter d’un étage dans la 
hiérarchie du hockey suisse. Même  
si les finales qui commencent  
dans quelques jours n’ont rien  
de comparable avec les plays  
off de ligue nationale, elles  
prouvent que le club  
octodurien a retrouvé  
le goût du succès.   
OKAN ZAGNOS  > 22
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

 7 1813 19 27

Des  
poissons 
au menu 

PETA, 
l’Association inter-

nationale de dé-
fense des animaux de-

mande à Aquatis – le plus grand 
aquarium d’eau douce d’Europe – 
de retirer du menu tout vertébré 
pourvu de nageoires.  Elle estime 
inadmissible de venir admirer des 
poissons et d’en manger… C’est 
comme si on rongeait une aile de 
poulet devant un poulailler ou un 
sandwich dans une porcherie, ou 
une dinde chez le dindon de la 

farce… Et imaginez la tête d’une 
huître face à un zeste de citron? 
 
La bonne  
expression 
A Fully, le comité de carnaval est 
critiqué pour avoir choisi 
«Balance ton masque» comme 
thème de l’édition 2018. Il est vrai 
que «Enlève ton masque» ferait 
meilleure figure… 

En pleine santé! 
Alain Berset ou quand un con-
seiller fédéral se lâche…: «Depuis 
des années, l’augmentation des 
coûts de la santé est plus forte que 

celle des coûts de la vie et des sa-
laires.»  
Une déclaration qui tombe vrai-
ment mal car personne n’avait 
rien remarqué… 

La vérité 
Le journaliste Aymeric Carron 
sort un nouveau livre dans lequel 
il dénonce les travers de notre so-
ciété. Dans une interview accor-
dée au «Matin» il déclare: «Il fau-
drait contrôler les naissances pour 
notre survie sur terre.» Donc ce-
lui qui doit contrôler est forcé-
ment né?…  
Encore une injustice!

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

«Au début de la soirée j’éprouvais 
un plaisir délicieux d’avancer les 
aiguilles de ma montre jusqu’à  
minuit. Je demeurais dans l’obscu-
rité de ma chambre, les bras croi-
sés, attendant avec un sourire en 
coin que les heures me rattra-
pent.»  

«Les premiers cheveux gris  
prennent naissance derrières les 
oreilles, là où on ne les voit pas de 
prime abord, comme s’ils 
n’osaient se montrer au grand 
jour.»

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

SECOND DEGRÉ
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SORTIR 
RENCONTRE  
Un moine au Castel 
pour faire son 
spectacle.

ENTRE NOUS

SORTIR 
MÉLANIE 
PITTELOUD   
Une promenade 
dans le lit du 
Rhône...

SORTIR 
CAVES DU 
MANOIR   
Trois concerts le 
même soir.

CHAUVIN

Je ne peux pas regar-
der un match de 
Federer en direct! 

C’est juste mission 
impossible. La pas-

sion est si forte, 
l’admiration si 
grande, le chau-
vinisme si exa-
cerbé que le 

cœur et l’esprit se concertent pour 
faire monter la pression jusqu’à l’ex-
plosion… Comme je tiens à ma san-
té et à celle de mon entourage, je 
me contente d’un différé à la condi-
tion évidente que le maître ait 
triomphé. Dans le cas contraire, 
heureusement de plus en plus rare, 
je fais l’impasse sur la rencontre et 
me contente de maudire son adver-
saire que je qualifie de «dopé» en y 
ajoutant tous les mots d’oiseaux de 
mon large vocabulaire. Et je m’en 
veux! Car un père de famille, en 
l’occurrence pas si mal élevé, ne de-
vrait pas avoir une telle attitude et 
faire au contraire preuve de sporti-
vité et accepter la défaite de son 
idole. Essayé pas pu! Point. Mais le 
pire est à venir… Me voilà au ta-
quet devant chaque course de 
Daniel Yule et de Justin Murisier! 
Pour le moment, j’arrive à garder les 
yeux ouverts et à reprendre ma res-
piration après chaque temps inter-
médiaire. Entre les deux, je conteste 
les commentaires du journaliste et 
monte les tours en étant persuadé 
que mes deux favoris sont en perte 
de vitesse! La mauvaise foi et le pes-
simisme font aussi partie de mes 
«qualités» de supporter! Alors voi-
là, je me soigne mais lors des deux 
podiums de Daniel Yule, je me suis 
découvert une autre tare qui me fait 
vraiment peur: j’espérais très fort 
que ses principaux adversaires man-
quent une porte! Je ne leur souhai-
tais pas une blessure, non, rien de 
grave, juste une petite porte man-
quée… Et ne me faites pas croire 
qu’aux Jeux olympiques, l’important 
est d’y participer! Roland 
Collombin avait ramené une mé-
daille d’argent! C’était en 1972, à 
Sapporo. A l’époque, j’avais hésité à 
dégommer le vainqueur mais c’était 
Bernard Russi, un des nôtres…  

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

27 28 30

DANS LE RÉTRO 
 PAR G-A. CRETTON
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AU PAYS DU SOLEIL...
2006 À SIERRE.  Roger Federer a fait un pas de plus 
dans le pays des superlatifs. Son vingtième titre d’un 
Grand Chelem a permis à tous les journalistes de faire 
preuve d’imagination pour trouver le titre idéal. Mais en 
2006, à Sierre, la venue de Federer dans le cadre des fes-
tivités du 75e anniversaire du club de tennis, aurait pu 
être tout simplement «Pour la bonne cause». Devant 
4500 spectateurs, il a donné la réplique à Yves Allegro et 
les bénéfices de la rencontre sont allés dans la caisse du 
tennis valaisan et à la fondation de Federer qui vient en 
aide aux jeunes défavorisés en Afrique du Sud. Pour la pe-
tite histoire, à l’époque déjà, plus de 10 000 personnes 
avaient souhaité obtenir un billet pour voir à l’œuvre le pe-
tit génie du tennis.  MAG 

www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
AGENDA   
Le mémento de la 
région.

31
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Un savoir-faire unique  
C/MAG 

 
Après 18 mois de travaux, 

TMR SA a inauguré fièrement ce 
qui constitue le nouveau centre de 
compétences de référence en 
Suisse romande pour l’entretien 
des roulements des trains et la ré-
vision des bogies. Experte dans la 
maintenance du matériel ferro-
viaire depuis plus de vingt ans, au 
service de compagnies suisses et 
européennes de renom, TMR SA 
démontre ainsi une nouvelle fois 
sa capacité de leadership et d’in-
novation, dans un secteur en 
pleine mutation. Située sur un 

terrain d’une superficie totale de  
22 900 m2, la halle OctoFer 
s’étend sur 11 000 m2, à proximité 
de la gare de Martigny.  

Un transporteur  
incontournable 

Connu comme le transpor-
teur régional incontournable en 
Valais, Transports Martigny et 
Régions SA est en charge des li-
gnes de train du Saint-Bernard 
Express via sa filiale RegionAlps 
et du Mont-Blanc Express, mais 
exploite également de nombreu-
ses lignes de bus.  

Active depuis le début des an-

nées 2000 à la suite de la fusion 
de la Compagnie du chemin de 
fer Martigny-Orsières (MO) 
avec la Compagnie de chemin de 
fer Martigny-Châtelard (MC), 
TMR SA emploie plus de 200 
collaborateurs et forme chaque 
année une quinzaine d’appren-
tis. En plus de cette activité visi-
ble du grand public et de ses 
mandats liés au transport des 
personnes et des marchandises, 
TMR SA réalise également des 
mandats spécifiques pour les col-
lectivités locales, comme le dé-
neigement des routes ou la ges-
tion des déchets.  

Une référence 
Parallèlement à ces activités, 

TMR SA est une référence dans le 
domaine de l’entretien des trains 
et propose une expertise extrême-
ment pointue dans ce domaine; 
comme le rappelle son directeur 

Martin Von Kaenel: «Notre socié-
té compte de nombreux clients en 
Suisse et à l’étranger. La nouvelle 
halle OctoFer permet ainsi de ré-
pondre dans un premier temps 
aux besoins du marché dans le do-
maine de l’entretien des bogies, 
sur une surface de 5000 m2. Dans 
un second temps, sur une surface 
de 6000 m2 supplémentaires,  
OctoFer regroupera l’ensemble 
des activités de maintenance et 
d’entretien de TMR SA, réunis-
sant ainsi sous un même toit les 
pôles de maintenance, de stock-
age, d’ingénierie, et de montage.» 
Ces nouveaux locaux permettront 
à la société de disposer d’infra-
structures modernes, capables de 
répondre à ses propres besoins 
mais également aux besoins d’au-
tres acteurs de l’industrie régio-
nale ou nationale, qui souhaite-
raient par exemple mettre au 
point de nouvelles technologies, 
effectuer des essais ou des travaux 
de maintenance.  

Un positionnement  
optimal  

Situé au carrefour des axes in-

Le jour de l’inauguration officielle d’Octofer: Martin von Kaenel, directeur, Jean-François Lattion, 
président du conseil d’administration, Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente de Martigny et 
Jacques Melly, président du Gouvernement valaisan. CHRISTIAN HOFMANN

«On veut 
répondre  
aux besoins  
du marché» 
MARTIN VON KAENEL 
DIRECTEUR DE TMR

 LE DÉVELOPPEMENT DE TMR   Leader en Suisse romande, TMR SA  
a inauguré sa halle OctoFer, nouveau centre de compétences de référence en  
matière d’entretien ferroviaire. 18 millions ont été investis pour une réalisation  
qui marque le dynamisme et le développement de la société. 
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  en Romandie 
ternationaux du Simplon et du 
Grand-Saint-Bernard, Martigny of-
fre une situation géographique opti-
male à ce nouveau centre de com-
pétences, le rendant facilement et 
rapidement accessible depuis les 
principaux centres ferroviaires 
suisses.  

Bassin d’entreprises dynami-
ques, la cité d’Octodure propose 
également un environnement in-
dustriel de qualité propice au déve-
loppement des activités de TMR SA 
et de ses partenaires, comme les 
autres entreprises de transport de 
la région. Grâce à ce nouveau projet, 
l’entreprise démontre sa volonté 
d’innover et de se positionner 
comme un acteur important du dé-
veloppement économique régional 
et contribue ainsi à l’essor écono-
mique du Valais et du Chablais.  

Enfin, par la création de ce nou-
veau centre en Valais, TMR SA 
s’inscrit parfaitement dans la ligne 
de l’Office fédéral des transports, 
qui encourage la mise en place 
d’autres pôles de compétences au 
niveau national.

«Dans un deuxième temps, OctoFer 
réunira sous un même toit les pôles 
de maintenance, de stockage,  
d’ingénierie, et de montage.» 
MARTIN VON KAENEL 
DIRECTEUR DE TMR
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Ouverture LU-VE
de 14h à 18h

Le matin uniquement
sur rendez-vous

Châble-Bêt 44
1920 Martigny
Tél. 027 722 69 68
Fax 027 722 78 30

GRANDE
liquidation

tout à
50%

Claude & Fils SA

info@cvoutaz.ch
www.cvoutaz.ch

PUB

De nombreux invités du monde des transports et de l’économie en général sont venus visiter la  
nouvelle halle de TMR. CHRISTIAN HOFMANN

MESSAGES OFFICIELS
Anne-Laure Couchepin 
Vouilloz, présidente  
de Martigny

«Ce lieu est le fruit d’une reconversion d’anciennes 
halles, celles de l’usine Acifer qui étaient propriétés 
de la ville de Martigny depuis 2005.» (…)  
«Vous savez que Martigny est attachée aux rails  
et aux gares.  
Nous avons cinq gares dans la ville et autour  
de la ville.  
Nous avons toujours plaisir à être associés au déve-
loppement du rail qu’il soit en termes de cadence 
augmentée, de rénovation de gare, de future création 
de gare, ou de développement de centre d’entretien.»

Jean-François Lattion, 
président du conseil 
d’administration

Le dernier succès de l’exploitation, c’est l’introduction 
de la cadence à la demi-heure en direction du Châble 
et d’Orsières. Cadence rendue possible grâce à  
des investissements importants dans nos gares.  
Investissements possibles grâce à la bienveillante  
attention de l’OFT et de l’Etat du Valais à qui va toute 
notre reconnaissance. Une équipe dirigeante et un 
personnel motivés ont permis à TMR d’acquérir une 
certaine notoriété dans les différents secteurs du 
transport. Nos ateliers possèdent aujourd’hui un  
savoir-faire que j’ose qualifier d’unique.»
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Lévitation
chaque 30 minutes.
Dès le 10 décembre, le Martigny – Orsières /
Le Châble passe à une cadence d’un train
chaque 30 minutes aux heures de pointe
7 jours sur 7. Optez pour le confort.
www.regionalps.ch
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 MARTIGNY  Une nouveauté en 
2018 pour les pêcheurs amateurs 
du district de Martigny: ils pour-
ront aller titiller le poisson dans la 
gouille des Verneys les samedis. 
Actuellement, ce site est utilisé 
par l’école de pêche et réservé 
trois jours pour les membres de la 
section. Avec l’adoption de cette 

nouvelle formule lors de l’assem-
blée annuelle en janvier dernier, 
les pêcheurs auront donc la possi-
bilité de s’y rendre les samedis du-
rant la période officielle tout en 
respectant plusieurs conditions, 
comme la loi sur la pêche, un 
nombre limité de huit prises ou 
encore être en possession d’un 

permis annuel ou journalier. Les 
permis sont en vente au café-res-
taurant La Taverne à Martigny, 
café L’Avenir à Fully, Agence Cli-
vaz SA à Fully ainsi qu’à l’entrée de 
la gouille. A noter que l’Associa-
tion des pêcheurs du district de 
Martigny ne compte pas moins de 
450 membres!  MAG

SOCIÉTÉ LES VERNEYS 

Les pêcheurs à la gouille...

 MARTIGNY  Migros Manoir à Martigny et 
«La Gazette» collaborent depuis plusieurs an-
nées au bonheur  de leurs clients et de leurs 
lecteurs. Le principe est simple et efficace: la 
grande surface offre des bons d’achat et le jour-
nal publie le jeu du mot mystère. A la fin, tout 

le monde s’y retrouve et les plus chanceux des 
lecteurs se voient décerner un bon d’achat 
d’une importance certaine. Cette année, les ga-
gnants sont Nathalie Carron (1er prix) qui 
remporte un bon d’achat Migros de 500 francs, 
Celyane Maret (2e prix), un bon de 300 francs  

et Benoît Fournier (3e prix) un prix de 200 
francs. La remise des prix s’est déroulée dans 
une ambiance conviviale, autour d’un apéritif 
de circonstance. Et l’aventure continue cette 
année pour nos lecteurs puisque la Migros et 
«La Gazette» ont décidé de poursuivre leur 
collaboration. Bonne chance à tous!    MAG

La remise des prix: Sylvie Bonvin (responsable communication et marketing Migros),  
Celyane Maret, Nathalie Carron, Nuno Almeida (gérant Migros Manoir) et Diana Fournier. 

TXT CONCOURS CHÈQUES MIGROS 

Les vainqueurs du mot mystère

Les disciples de Saint-Pierre  
pourront désormais aller pêcher le 

samedi à la gouille  
des Verneys. LDD

PUB
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Un poisson au car-
naval des enfants... 
OVRONNAZ Le 13 février pro-
chain, Ovronnaz va faire des va-
gues lors de son carnaval des en-
fants puisque la station rend 
honneur à ses bains thermaux.  
A 10 heures, une animatrice at-
tend les enfants à la Pension 
d’Ovronnaz pour un atelier de 
masques. Plongeur, sirène, pois-
son, pirate, etc., sont des idées 
de déguisement pour rentrer 
dans le thème.  Dès 13 heures, le 
cœur du village s’anime pour un 
bel après-midi festif… Des gri-
meuses maquillent gratuitement 
les enfants à la Pension 
d’Ovronnaz, tandis que les béné-
voles de la ludothèque  propo-
sent de nombreux jeux aux pe-
tits et grands. Sans oublier Snick 
le clown qui sculpte des ballons 
entre autres facéties. L’arrivée 
des Nuctambol’s, la guggen de 
Vétroz, est prévue vers 13 h 30 et 
ils vont mettre l’ambiance avec 
leur musique dansante. Enfin, le 
cortège va démarrer à 15 heures.  
Transports gratuits depuis Leytron.                   
www.ovronnaz.ch

EN BREF
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Mise à disposition

GRATUITE
de tout appareil durant
sa réparation
ou son remplacementUn service personnalisé

et de qualité!

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

PANNE
de votre frigo,

congélateur, séchoir,
lave-linge, plan de cuisson,...?
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Math - Compta - Français
Optimise ta méthode ! 027 565 07 93 - appuireg.ch
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Architecte 
indépendant 

effectue pour 
 

Entreprises générale – Privés – 
Bureaux d’architecte 

 

•  Relevé de terrain – Projet – Mise 
à l’enquête publique 

•  Plan d’exécutions, d’ingénieurs – 
Devis – Soumissions 

•  Suivi de chantier – Métrés – 
Décompte 

•  Dossier PPE – Divers travaux. 
 

Equipement : AUTOCAD 2017. 
 

Conditions très intéressantes. 
 

Renseignement : 
Tél. 027 565 40 28 
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Fiduciaire de Martigny 
 

recherche 
 

un(e) comptable 
avec brevet de spécialiste 

en finance et comptabilité, 
à temps partiel. Date d'entrée : 

de suite ou à convenir. 
 

un(e) 
expert-comptable 

diplômé  
Date d'entrée à convenir. 

 

Si vous êtes intéressés par une de 
ces fonctions, envoyez votre offre 

d'emploi sous chiffre D 036-883959, 
à Publicitas S.A., case postale 1280, 

1701 Fribourg. 

<wm>10CB3KMQ7DQAgF0ROx4gNe2FBG7iwXUS6A7U2d-1exUoxeM9uWS-N_z3V_r68Es3aKUPGRWLSx45abaE8GRBjxuK-A9bC8oEPdnM5jTrLTgkqOSY5ijYqqMdr3-vwA42_1XGoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDYytwQAFnFyCg8AAAA=</wm>

Miéville (Vernayaz) 
 

Immeuble de 
rendement 

 

Comprenant deux appartements 
loués (avec possibilité d'en créer un 
troisième) et un grand carnotzet. 

 

Revenu locatif de Fr. 30 400.- par an 
 

Fr. 625 000.- 
 

Information vente : 
info@eden-immobilier.ch 

Tél. 076 580 55 06 
ou tél. 027 565 44 44  
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0901 123 789 Fr. 2.-/min.

ALLO VOYANCE JUSTE LA VÉRITÉ

Votre Avenir en toute Sérénité
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«Charracadabra!» 

CHARRAT On a décidé de 
faire aussi la fête du côté de 
Charrat. Les organisateurs  
concentrent les animations sur 
un jour, le samedi 10 février, 
avec une nouveauté cette année: 
le concours de masque pour les 
enfants.  
13 h 30: inscriptions pour le 
concours de déguisements de-
vant l’ancienne école 
14 h: départ du cortège avec la 
participation de la guggen Les 
Boutentrins du Landeron et des 
tambours de L’Indépendante 
14 h 30: apéro sur la place de la 
Chapelle à Vison 
15 h 15: bataille de confettis 
15 h 30: spectacle de magie par 
le magicien-clown Bastaroli 
à l’ancienne salle 
16 h 30: remise des prix et goû-
ter à l’ancienne salle 
Bar et raclettes par le Ski-Club 
La Crête. (C)

CARNAVAL LE PAYS DU CINÉMA 

Balance ton masque
 FULLY  Au pays du cinéma, les 
scandales éclatent les uns après les 
autres! Le CarnaFully reste mobili-
sé pour balancer les masques! La 
prochaine édition aura lieu du 8 au 
12 février 2018. L’ambiance ne 
sera pas moins folle avec, comme à 
l’accoutumée, la présence de multi-
ples guggens, chars et autres ani-
mations durant cinq jours de folie! 

Village en fête! 
Le jeudi 8 février, inutile de te 

cacher, balance ton masque et 
viens amorcer les festivités lors de 
la soirée «Before». Le vendredi 
9 février, en compagnie des Brik’s 
Tonnos de Chalais, vous êtes cor-
dialement invités à l’ouverture et 
aux discours officiels à 20 h 33 de-
vant la maison de commune. S’en-
suivront diverses animations mu-
sicales dans les bistrots et caveaux 
du village jusqu’à 4 h du matin! Sa-
medi 10 février, la suite des invités 
en provenance de tout le conti-
nent fera son apparition dès 13 h 
pour l’accueil des guggens. Place 

Tous les soirs, restauration chaude et animations musicales dans les cafés et bistrots du village!   
PHILIPPE DOUGOUD

ensuite au spectaculaire cortège 
des enfants à 15 h 03 à la place 
Saint-Symphorien. Pour y inscrire 
vos bambins, rendez-vous dès 14 h 
sur ladite place! 19 h 33 marquera 
l’apothéose des festivités du same-
di avec le grand cortège nocturne! 

Après le cortège, direction la salle 
de la pétanque pour l’incinération 
de la Poutratze. Retour ensuite 
dans les rues et établissements pu-
blics de la rue de l’Eglise pour la 
remise des prix du cortège à 23 h, 
concerts de guggens, et anima-

tions de folie jusqu’à 4 h! Le lundi 
12 février clôturera comme il se 
doit la 32e édition avec l’incon-
tournable soirée pyjamas et la pré-
sence des Los Diablos de Chippis! 
 (C) 
www.carnafully.ch 

EN BREF

 BOVERNIER  La tradition résiste. 
Et c’est très bien. Voilà donc les 
«vouipes» une fois de plus mobili-

sées autour de la fête des Brandons 
qui se déroule le samedi 17 février. 
Le carême ne freine pas les ardeurs 

des Bovernions qui tiennent à 
maintenir cette tradition et à faire 
la fête en toute simplicité.  

Le discours satirique 
Le discours satirique reste le 

moment attendu de la fête. Les 
événements particuliers qui ont 
rythmé la vie des Bovernions se-
ront rappelés avec humour et la 
sentence reste la même: le feu 
pour purifier les contrevenants! 

Le concours des enfants 
Depuis plusieurs années, le 

concours de masques des enfants 
rencontre un joli succès. Il en sera 
certainement de même cette an-
née. La fête démarre à 14 h 18 par le 
défilé et le discours. Elle se pour-
suit avec le concours de masques 
des enfants à partir de  
15 h 18 puis par le bal à 22 h 18. 
Ambiance garantie avec concert 
d’une guggenmusik.     MAG 
www.brandons.populus.ch

CARNAVAL LES BRANDONS 

La fête en plein carême!

Les Brandons font partie de la tradition bovernionne. A vivre le  
17 février prochain. LDD
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Carnaval d’OrsièresCarnaval d’Orsières

Pharmacie d’Orsières

Jean-François Murisier

Au service de votre santé
depuis plus de 35 ans

Tél. 027 783 13 13
Fax 027 783 12 41

• Sanitaire
Chauffage
Ventilation

• Ferblanterie

• Revêtement
de façade

• Couverture
Etanchéité

Maîtrise ✚ fédérale
Tél. 027 783 11 70 - Fax 027 783 23 36

E-mail: jmsarrasin@bluewin.ch

Orsières/Champex +41 27 783 24 12

Verbier +41 27 783 24 12

Liddes +41 27 783 24 12

Fax +41 27 783 12 81

E-mail info@lattion-associes.ch

www.lattion-associes.ch
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Nouveau,
pour les moins

de 26 ans.

Plus d’émotions.
Plus d’avantanges.

DransEnergie SA

Route de l'Usine 9
Case postale 29
1937 Orsières

T +41 27 782 63 10
F +41 27 782 63 19

info@dransenergie.ch
www.dransenergie.ch
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CARNAVAL MOBILISATION GÉNÉRALE 

«Il faut que  
 ça brille!»

 ORSIÈRES  Dans la cité de 
l’Ours, la fête débutera le samedi 
10 février à 15 h 30 par le carnaval 
des enfants animé par My DJ à la 
salle de l’Echo d’Orny. Et le tradi-
tionnel concours de masque aura 
lieu à partir de 16 h 30 sans inter-
ruption entre le passage des en-
fants et la suite de la soirée. Les or-
ganisateurs tiennent en effet à 
augmenter le rythme pour permet-
tre à tout le monde de rester dans 
l’ambiance. Une ambiance garantie 
par My DJ qui assurera le relais jus-
qu’au bal de 22 heures.  

Le fameux cortège 
Pour la traditionnelle journée 

du dimanche, la réception des so-
ciétés aura lieu dès 10 h 30 sur la 
place Centrale du village avant le 
départ du fameux cortège prévu à 

11 heures. Un cortège toujours ani-
mé par les sociétés locales, les clas-
ses jubilaires et les différentes gug-
gens invitées. Le défilé se fera 
comme d’habitude depuis la place 
Centrale jusque sur le plat de la 
gare. Ensuite, les festivités se pour-
suivront à la salle de l’Echo d’Orny 
dès 11 h 45 et jusqu’au bout de la 
nuit avec différents groupes musi-
caux. Quant aux plus petits, ils 
pourront assister dès 15 h 30 à un 
spectacle qui leur est destiné à la 
salle de l’Edelweiss. «Alors vous 
pouvez sans autre commencer à 
faire briller votre costume. Que 
vous ayez la tête dans les étoiles ou 
que vous soyez le pro du nettoyage, 
rendez-vous dans une semaine!» 
lancent les organisateurs des festivi-
tés.   MAG 
www.carnavalorsières.ch

Dans la cité de l’Ours, le cortège mobilise toutes les forces vives de 
la commune. MICHÈLE WERLEN

PU
B
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A Orsières, on met tout en œuvre pour que les enfants puissent 
s’amuser comme les grands... MICHÈLE WERLEN
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LES BONNES
  TABLES

DE CHEZ NOUS

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

DD

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

Restaurant China House à Salvan
Cuisine chinoise et spécialités asiatiques
à l'emporter ou sur place

Venez déguster notre menu du jour
ou nos propositions à la carte

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

Entreprises
Personnes à mobilité réduite – Personnes âgées – 

Particuliers
Votre menu livré à votre domicile 

de Saillon à Saint-Maurice dès Fr. 12.− TTC

Menu spécial Saint-Valentin
Fr. 35.–/personne. Réservez maintenant

Ouvert à tous (et pas uniquement aux membres du club!),
tous les jours de 7 h 45 à 23 h, le Tie Break propose, du
lundi au vendredi, un menu du jour. A la carte, diverses
entrées et salades telles que le Treize étoiles au magret de
canard fumé, des omelettes, des fondues Bacchus et 
Bourguignonne, un beau panel de pâtes, viandes et pois-
sons auquel s’ajoutent des suggestions. Idéal pour partager
un moment en famille ou entre amis, d’autant que l’accès
est facile et qu’un très grand parking est mis à la disposi-
tion de la clientèle. Le Tie Break, c’est encore un service
traiteur qui se prête à merveille aux banquets et sémi-
naires. 7j/7, des repas sont livrés sur un périmètre de
quinze kilomètres autour de la ville octodurienne. Pour
seulement 12 francs, il est possible de se faciliter la vie
grâce à deux menus à choix. Complets et variés, ils sont
composés d’un plat accompagné de légumes et de fécu-
lents, salade et dessert en option. Ce service à domicile est
particulièrement apprécié des personnes âgées mais aussi
des entreprises et autres collectivités. Pour les comman-
des, rien de plus simple: il suffit de téléphoner une 
première fois au 027 746 50 00 pour recevoir chaque 
semaine la liste des menus.

Tél. 027 722 33 94
Tél. service traiteur 027 746 50 00

Rue des Echelles 52 – 1902 La Balmaz/Evionnaz – Tél. 024 485 32 00

La Balmaz Evionnaz
Spécialités (mets) de brasserie

Pieds de porc, tripes, langue de bœuf, ris de veau, atriaux, 
souris d’agneau, escargots

Tous les jours 2 menus à choix Fr. 17.-
Réservations au 024 485 32 00 - Fermé dimanche soir et lundi toute la journée

Ruelle de la Place 2 – 1942 Levron – Tél. 027 565 48 88

Café-Restaurant 
du Levron
Gaudré Sébastien
www.levroncafe.ch

Menu Saint-Valentin
sur réservation jusqu’au 11 février 

Carte d’hiver - Plats à l’ancienne
Langue de bœuf, blanquette de veau, 
tripes milanaises, poule au pot, etc.

Membre Passeport gourmand

Route de Saillon 142 – Fully – Tél. 027 746 18 95

Café des Amis – Fully
Menu Saint-Valentin 

Apéritif de bienvenue avec amuse-bouche
***

Escalope de foie gras poêlé avec sa pomme caramélisée
***

Filets mignons de porc et leur sauce aux bolets
Pommes duchesse et légumes du jardin

***
Dessert des amoureux

Fr. 45.−/personne (réservation souhaitée) 

Restaurant - Traiteur

Le Tie Break

Restaurant – Bar du Tennis Club de Martigny
Ouvert à tous – Parking gratuit à disposition
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CONCOURS IL A DU CHIEN... 

Le défilé des épagneuls
 MARTIGNY  Les épagneuls du 
Tibet, Marie-Claude Saudan dit 
«en être tombée amoureuse» il y a 
de cela des années. A tel point 
d’ailleurs qu’aujourd’hui, elle pré-
side la section romande du club 
suisse de l’épagneul du Tibet (SR-
TSCS), fondée en 2016. La sec-
tion, organisée sur la base d’un 
modèle associatif, compte à peu 
près une trentaine de membres, 
dont des éleveurs et des proprié-
taires individuels. 

Dimanche 14 janvier dernier, à 
la salle communale de Martigny, 
c’est ainsi tout naturellement 
qu’elle participait à l’«Exposition 
nationale avec CAC pour épa-
gneuls du Tibet», journée centrée 
autour d’un concours pendant le-
quel «les chiens sont examinés par 
les juges selon le standard déposé 
auprès de la FCI (Fondation cyno-
logique internationale)».   

Les épagneuls du Tibet  
Sollicitée de toutes parts, à 

quelques minutes du début du 
concours, Marie-Claude Saudan 
trouve néanmoins le temps de 
nous parler un peu de sa passion. 
Originaire des montagnes hima-
layennes, l’épagneul du Tibet est 
une race de chiens attestée depuis 
l’Antiquité. De petite taille et très 
bien proportionné, c’est un chien 
au caractère sociable et joueur qui 
en fait un bon compagnon pour les 
enfants: «Il s’épanouit au contact 
de l’humain, grâce à sa grande in-
telligence et à sa sensibilité», ex-
plique Marie-Claude Saudan. Elle 
ajoute qu’à l’origine,  il servait de 
garde dans les monastères: «Si, 
par exemple, un étranger arrivait,  
il devait avertir le dogue tibétain 
dont la taille, plus grande, est plus 
appropriée à la défense.» Très 
bons gardiens mais peu aptes au 
combat, ils étaient placés parfois 
dans les manches des moines pour 

Marie-Claude Saudan entre son mari, Paul-Henri, et Sarah Tridondani, handler qui a présenté ses 
épagneuls du Tibet.   ARNAUD GLASSEY

les prémunir du froid. Si leur tem-
pérament est marqué par l’atti-
tude «zen» de leurs premiers maî-
tres, Marie-Claude Saudan 
affirme «que ce sont néanmoins 
des chiens très sportifs, à la santé 
 
 

 

  
robuste». Arrivés en Angleterre au 
XIXe siècle par la Route de la soie, 
ils se sont aujourd’hui répandus 

dans toute l’Europe, pour faire la 
joie de leurs maîtres.  

Le concours  
Tandis que la matinée a fait 

place à l’assemblée générale de SR-
T S C S ,    

l’après-
midi, à 

partir de 
13 h 30 
jusqu’à  

18 h, com-
mençait 

l’«Exposi-
tion natio-
nale». Les 
épagneuls 
du Tibet, 

séparés par 
«âge» et par 

«sexe», défilent à 
tour de  

rôle devant le juré Tony Moran, 
qui les évalue à l’aune de critères 

objectifs; Joël Carron, vétérinaire 
et candidat au concours, explique 
les grandes lignes des évaluations. 
Elles se font, dit-il, selon des critères 
mesurables, définis par la SCS (So-
ciété cynologique suisse)  comme 
la taille, les proportions, la denti-
tion, les oreilles, la démarche, etc. 
D’abord les mâles, puis les femel-
les, classés en sous-catégories 
d’âge, se présentent devant le jury 
et reçoivent des évaluations allant 
de «excellent» à «disqualifié». A 
terme, les CAC (certificat d’apti-
tude au championnat) sont déli-
vrés selon les résultats obtenus.  

La journée, il est vrai, était à la 
compétition, bien que celle-ci ne 
soit pas parvenue à surpasser la 
convivialité d’une passion parta-
gée qui,  au-delà du classement, a 
bien entendu rassemblé les candi-
dats.    ARNAUD GLASSEY 
 
www.epagneuldutibet-romandie.ch

«Je suis tombée 
amoureuse  
des épagneuls  
du Tibet» 
MARIE-CLAUDE SAUDAN 
PRÉSIDENTE DE LA SECTION ROMANDE
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 LE CHÂBLE    Cette année, car-
naval mettra à l’honneur les en-
fants que nous sommes et ceux 
que nous étions en nous empor-
tant tout droit à la fête foraine du 
samedi 10 au mardi 13 février 
2018! » C’est le message des orga-
nisateurs du carnaval de Bagnes 
qui sont en effet restés de grands 
enfants… 
 
Défilé et concerts  

Comme le veut la tradition, le 
samedi 10 février carnaval ouvrira 
ses portes sur la place centrale du 
Châble dès 11 h 34 pour partager 
un petit apéritif animé par les gug-
gens invitées: les Piit Bulh de 
Monthey, les Pédaleurs de Sa-
vièse, la Panosse de Grandson, les 
Los Diablos de Chippis, les Crad-
zets d’Yverdon, les Suze Aphones 
de Port Valais ainsi que les Bedzu-
les de Prilly. Puis la journée conti-
nuera avec un grand défilé de 
chars, sociétés locales et guggens 
pour la plus grande joie des fo-
rains, chevaux de manège et di    
seuses de bonne aventure. Après 
cette belle parade, les guggens 
présentes se produiront sur la 
place Centrale, pour le plaisir des 
oreilles et des yeux de nombreux 
spectateurs. Comme dans toute 
célèbre fête foraine, chacun pour-
ra gâter son estomac. Après avoir 
repris des forces, la fête foraine se 
poursuivra à l’Espace Saint-Marc 
avec les concerts de guggens et 
l’orchestre Wave 10  dès 22 heures. 

Du côté de Bagnes, on a décidé de donner la priorité aux enfants sans oublier les grands... et d’inviter 
de nombreuses guggens... LDD

CARNAVAL LES ENFANTS AUSSI 

La fête foraine

 
 

CARNAVAL À BOURG-SAINT-PIERRE CARNAVAL DE REPPAZ

Un magicien 
La fête rouvrira ses portes le 

mardi 13 février pour mettre les 
enfants à l’honneur avec une mini 
disco et le concours de masques 

des enfants. De nombreux prix se-
ront à gagner lors de ce tradition-
nel concours.  

Un magnifique spectacle de 
magie leur sera présenté par le ta-

lentueux Daniel Juillerat. Toutes 
les animations seront évidem-
ment gratuites.  

C/MAG 
www .chenegouga.ch

La course de bob à la Lorette  
et le grand cortège

Au sommet de la vallée d’Entremont, on 
n’est pas en reste non plus pour fêter car-
naval. Chaque année une équipe se mobi-
lise pour organiser des festivités et le pro-
gramme de cette édition sent bon 
l’originalité et la diversité.  
Les premières notes de musique seront servies par DJ Quennoz le vendredi 
9 février, à partir de 22 heures, dans la salle de gymnastique. Une soirée 
destinée à se mettre en appétit pour le plat de résistance servi samedi dès 
10 heures. Le 10 février en effet, la course de bob à la Lorette lancera les 
festivités. Puis, le cortège à 16 h 30 traversera le village avant une grande 
pasta party à la salle. Le soir enfin, bal avec DJ Quennoz. Si on y ajoute des 
animations dans les bistrots avec la Glouglouggen et Les Faustin’s, on peut 
prendre sans hésiter rendez-vous chez les Bordillons. 

Des tartines, de la choucroute  
et des masques! 

Le carnaval de Reppaz, plus connu sous le 
pseudonyme de CARNAREPPE, organisé par le 
ski-club Reppaz/Grand-Saint-Bernard débutera le 
vendredi 9 février dès 22 heures avec un bal  
orchestré par Sandra et Olivier pour une soirée 
placée sous le thème de la neige. Au  
programme, bal, Happy Hour, tartines au petit 
matin et bus navette gratuit depuis Orsières, 
toute la nuit et sur demande pour Le Châble. Samedi, reprise des festivités 
à 18 h avec le concours de masques des enfants, une pasta party gratuite 
pour les enfants et un bal. Dimanche 11 février enfin, après avoir participé 
au cortège du carnaval d’Orsières, tout le monde se retrouvera à Reppaz 
pour la traditionnelle choucroute servie dès 17 h et pour faire la fête en 
musique toute la nuit. 

Les Faustin’s.
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impactmedias

Vos personnes de contactGrâce à la Gazette de Martigny,

atteignez les 39% 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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GRIMAGES 
POUR ENFANTS

SAMEDI 10 FÉVRIER
DE 10H À 15H

Centre commercial Martigny Manoir
Place du Manoir
1920 Martigny

lun - jeu 8h - 18h30
ven 8h - 20h
sa 8h - 17h

170 places

Bancomat BCV

GRATUIT

www.martignymanoir.ch
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MARCEL GAY 
 
Sa passion pour le tennis remonte à 
son plus jeune âge, quand son père 
Albert le suivait de court en court. 
Il a fait ses premières armes et 
toute sa carrière au club de Marti-
gny, club qu’il a d’ailleurs présidé. 
Raphaël Bender, chef d’office à 
l’Etat du Valais, est devenu prési-

dent cantonal naturellement, 
comme si le «jeu, set et match» ne 
pouvait que se terminer par une 
place de numéro un valaisan sur le 
plan administratif. «Il est vrai que je 
vis une véritable histoire d’amour 
avec ce sport. En parallèle de l’as-
pect sportif, j’ai toujours été appelé 
à prendre des responsabilités, non 
pas par ambition personnelle mais 

ce club que vous avez  
présidé? 

C’est le plus grand club du can-
ton en termes de membres, il dis-
pose d’installations magnifiques 
enviées de tous et d’un comité très 
compétent. C’est évidemment le 
club de mon cœur et j’ai probable-
ment passé autant d’heures sur ses 
courts qu’à la maison! 

Aujourd’hui vous avez 
repris en main les desti-
nées du tennis valaisan. 
C’est un sacré défi? 

On peut parler effectivement de 
défis, et ils sont importants. Si tout 
fonctionne bien et que mon prédé-
cesseur a mis passablement de 
nouvelles choses en place avec 
compétence et passion, nous de-
vons désormais adapter notre 
structure en fonctionnant plus 
comme une entreprise que comme 
une association sportive. Il sera 
ainsi nécessaire de renforcer plu-
sieurs domaines, tels la communi-
cation, le sponsoring, la collabora-
tion avec les écoles privées, et 
fournir des conditions d’entraîne-
ment à nos jeunes cadres toujours 
meilleures. Le tennis a dû s’adapter 
à l’évolution de la société et ce n’est 
pas toujours facile de gérer autant 
les enfants que leurs parents, voire 
les professeurs. 

Quelles sont en fait les 
principales fonctions du 
président? Est-ce qu’il a 
une influence sur les 
aspects sportifs? 

Le président est le responsable 
de l’administration générale, des fi-
nances et du sponsoring, des rela-
tions publiques, de la collaboration 
avec Swisstennis et les clubs de 
tennis qui sont nos membres.  Avec 

ses collègues du comité, il valide 
les choix ou propositions faites par 
le chef juniors, Samuel Favre, et 
son équipe de la commission ju-
niors. Nous fonctionnons en mode 
«ouvert», ce qui signifie que cha-
que membre peut donner son avis 
ou apporter sa contribution sur 
n’importe quel sujet traité au comi-
té. Etre président signifie aussi être 
membre de la Conférence des pré-
sidents suisses et délégué à 
Swisstennis, soit en quelque sorte 
membre du conseil d’administra-
tion de Swisstennis. 

Comment analysez-vous la 
situation du tennis en 
Valais aujourd’hui et,  
surtout, que faut-il faire 
pour lui assurer un avenir 
rayonnant? 

A l’aube des arrêts futurs de 
Rodger Federer et de Stan Wawrin-
ka, le tennis valaisan continue de 
bien se porter, même si nous avons 
pu constater une stabilisation, 
voire une diminution légère des ef-
fectifs ces dernières années. La 
concurrence d’autres sports, soit 
nouveaux, soit qui sont devenus 
plus populaires, peuvent expliquer 
ce tassement. Mais avec quelque 
10 500 membres, dont plus de 
3000 juniors, sans compter les mil-
liers de joueurs occasionnels, on 
peut dire que la situation est bonne 
pour ne pas dire plus. Et avec une 
soixantaine de cadres valaisans 
dans notre structure, avec un très 
bon niveau de tennis, on peut dire 
que les feux sont au vert. 

Le nerf de la guerre reste 
l’argent. Comment se porte 
votre association sur le 
plan financier? 

En tant que chef des finances 

Naissance  
à Martigny

1967

2014

2017

bien pour rendre à ce sport ce qu’il 
m’a donné. Quand on a pu bénéfi-
cier de conseils et disposer d’infra-
structures sportives dès son plus 
jeune âge, on se doit un jour de 
renvoyer l’ascenseur.»  

Vous avez commencé le 
tennis à quel âge et pour 
quelles raisons? 

J’ai commencé vers 9 ans. J’avais 
de gros problèmes de rotules avec 
mes deux genoux et le professeur 
de Lausanne qui me suivait m’a dit: 
«ne fait pas de foot, mais du ten-
nis». Avec mes parents, on a eu de 
la peine à le croire sur le moment, 
mais finalement je n’ai jamais eu de 
douleurs et je n’ai jamais dû opérer 
mes genoux! Sauf en 2017, mais 
pour une cause méniscale. 

Pouvez-vous nous résumer 
votre palmarès ou préciser 
les plus beaux souvenirs 
de votre parcours sportif? 

J’ai gagné 14 titres de champion 
valaisan et ai été dix-sept fois vice-
champion valaisan toutes catégo-
ries confondues. J’ai également ga-
gné une cinquantaine de tournois, 
je pense (mais je n’ai pas fait le dé-
compte), en Valais ou en Suisse. 
J’ai pu participer également à quel-
ques championnats suisses, mais 
plutôt sur le tard. Quant aux plus 
beaux souvenirs, ce sont évidem-
ment la rencontre avec des gens de 
tout âge, de toute classe sociale, et 
même si quelques matchs étaient 
houleux, il est rare qu’on en garde 
de mauvais souvenirs. Ce sont de-
venu des anecdotes plutôt. Et puis 
j’ai tissé des liens d’amitié avec des 
personnes dans tout le Valais et en 
Suisse, ce sont des choses qui res-
tent, plus que les résultats. 

Le Tennis-Club Martigny 
est la société de votre cœur. 
Quel regard jetez-vous sur 

 ASSOCIATION  Raphaël Bender est le nouveau patron du tennis dans notre canton. 
Il a succédé à une autre Octodurienne, Mireille Carrupt. Rencontre avec un passionné qui est 
aussi à l’aise sur un court que derrière un bureau.

RAPHAËL BENDER 

Président de l’Association régionale 
Valais tennis.

Le président monte au filet

«Quand on a pu bénéficier de 
conseils et disposer d’infrastruc-
tures sportives dès son plus 
jeune âge, on se doit un jour de 
renvoyer l’ascenseur.» 
 
«C’est évidemment le club de 
mon cœur et j’ai probablement 
passé autant d’heures sur ses 
courts qu’à la maison!» 
 
«Mon autre souhait, beaucoup 
plus général, est que la popula-
tion valaisanne vote un grand 
OUI aux JO 2026 le 10 juin  
prochain!»

TROIS PHRASES 

2001

Président  
du Tennis-Club 
Martigny

Avec son ami  
Séverin Lüthi,  
entraîneur de Federer.

Chef de l’Office des 
statistiques  
du canton du Valais.

LE PASSAGE DE TÉMOIN.  Raphaël Bender remplace Mireille Carrupt à la présidence 
du tennis valaisan. SACHA BITTEL

un projet magnifique pour le futur 
de nos enfants et de nos jeunes 
sportifs d’élites, quel que soit leur 
sport de prédilection. 
www.atcv.ch

depuis 2004, j’ai toujours apporté 
une vision de ne dépenser que ce 
que nous possédions… nous avons 
ainsi pu mettre en place un coussin 
de sécurité au niveau financier qui 
représente la totalité d’un budget 
annuel. Notre situation est donc re-
lativement saine, mais elle peut 
très vite se dégrader si les recettes 
en provenance du fonds cantonal 
du sport devaient poursuivre leur 
baisse. 

Un souhait particulier? 
Le rêve est d’avoir des infra-

structures indoor propriété de Va-
lais Tennis, mais cela reste pour le 
moment un rêve. Nous manquons 
en effet cruellement de courts de 
tennis couverts durant la saison 
d’hiver pour nos jeunes espoirs. 

Mon autre souhait, beaucoup 
plus général, est que la population 
valaisanne vote un grand OUI aux 
JO 2026 le 10 juin prochain! C’est 

TEL PÈRE TEL 
FILS!  Avec Mathis,  
8 ans et demi et déjà 
trois ans de tennis  
derrière lui. LDD
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Carnaval Carnaval 
du Bourgdu Bourg
Carnaval 
du Bourg
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depuis 1974

Paul-Henri Saudan - Olivier Morel
Rue des Fontaines 6 - 1920 Martigny 2
Tél. 027 722 19 31 - Fax 027 722 09 31
www.ibourg.ch

Ouverture le 9 février
Février - Mars - Avril

Brunch «Saveurs du Valais»
Les dimanches de 11 h à 14 h

Autres dates sur demande pour groupe dès 20 personnes
Réservation souhaitée

Tél. 027 722 25 29 
www.plan-cerisier.ch

A gagner

30 
 forfaits 
de ski

LGA PAYS

CONCOURSCONCOURS

PAR SMS (Fr. 1.-/SMS), 
envoyez LGA PAYS + code au 363  
+ vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse)

CONDITIONS DE PARTICIPATION:    
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias ainsi que les membres de leurs familles 
ne sont pas autorisés à jouer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient exploitées
par Le Nouvelliste. Conditions de participation complètes sur http://cg.lenouvelliste.ch

PAR COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: La Gazette, 
Concours Stations, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion
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CARNAVAL AVEC DIX GUGGENS! 

Mystère et «bourg» de gomme...
 MARTIGNY-BOURG  Du 8 au 
13 février 2018, cortèges et con-
fettis sont au programme dans le 
quartier du Bourg. Pour sa 
49e édition, le carnaval de Marti-
gny-Bourg enquête sur la dispari-
tion de ses pavés et lance le thème 
«Mystère et Bourg de gomme». 
Six jours de festivités emportés 
par une dizaine de guggenmusiks, 
des détectives, qui devront résou-
dre des énigmes avec preuves à 
l’appui!... Mais le bourg c’est aussi 
une cantine de fête gratuite avec 
animations tous les soirs! Une rue 
dépavée avec ses bistrots et leurs 
décorations. Deux cortèges de 
chars et de guggens. Une soirée 
Fluo le lundi pour éblouir les fes-
tivités et la traditionnelle inciné-
ration d’Agrippine le mardi soir! 

Chasse aux trésors 
Pour sa 16e édition à thème le 

carnaval sort sa loupe, sa cape et 
sa caméra thermique pour espion-
ner les festivités. Festivités mysté-
rieuses et énigmatiques, le comité 
promet de vous plonger dans les 
secrets carnavalesques et se ré-
jouit de vous faire découvrir sa 
chasse aux trésors dans le pitto-
resque quartier du Bourg. Les 
nombreux bars de la rue ainsi que 
la cantine de fête se tiennent 
prêts à accueillir petits et grands 
pour cette semaine de mascarade. 
Cortèges de chars, concerts de 
guggens, concours de déguise-
ments et parade enfantine pro-
mettent de vous intriguer. 

Cortège des enfants 
Cette année 2018 est une 

grande année princière! Vendre-
di, après le dépouillement officiel 
des bulletins de vote, la commune 
Libre du Bourg aura un nouveau 
couple princier! 

Le samedi 10 février est dédié 
aux familles et les petits agents se-
crets seront à l’honneur. 

Un cortège, auquel sont con-
viés tous les enfants, les écoles et 
autres associations, défilera dans 
la rue du Bourg. Ils sont égale-
ment invités à participer à la 
5e édition de la Clique du Bourg: 
un cortège constitué d’enfants 
avec leurs instruments de musi-

que. Juste après ce défilé musical, 
leur concours de masques se dé-
roulera sous la cantine. 

Deux nouveautés 
Deux grandes nouveautés pour 

le samedi soir: le concours de cos-
tumes des adultes est déplacé au 
samedi soir dès 23 h sous la can-
tine des fêtes et DJ Evershed saura 
faire danser les noctambules dé-
guisés. Le comité répète la for-
mule du cortège, le dimanche 
après-midi avec chaque année, 
plus d’une vingtaine de chars et 
de guggens. Pour la première fois 
la célèbre formation musicale 
«Wave 10» animera le bal du di-
manche. Le lundi, la cantine de 
fête se pare de lumière pour faire 
exploser la soirée Fluo! Déco psy-
chédélique et lumière ultravio-
lette sauront faire luire et reluire 
les costumes les plus fantasques! 
Mardi soir vous pourrez venir 
faire vos adieux à Agrippine sur la 
place de la Crypte à 21 heures. La 
guggen des Mokshû Lions accom-
pagnera cette grande dame sur 
son bûcher afin de chasser les 
mauvais esprits et autres créatu-
res étranges dans un gigantesque 
feu de joie! Toute la semaine, les 
très attendues guggenmusiks fe-
ront vibrer la rue du Bourg de 

La rue du Bourg reste le rendez-vous des petits et grands pour faire 
la fête dans les meilleures conditions. Le programme de cette 
année est tout simplement grandiose! HÉLOÏSE MARET

PU
B

<wm>10CFXKrQ7DMAxF4SdydK_zY2eGVVk0MJWHVMN7f9R0rOCQo2-MqAn_tv197J8gkJu4Z7KFmiXrNXJnojNALQr6a6lKs_bgsqY6MG8ioGiZhKAI-2Qu6Xd-L3hKmAFxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDY0NAMAWHXRzg8AAAA=</wm>

leurs répertoires endiablés. Cette 
année le carnaval du Bourg a le 
plaisir d’accueillir une dizaine de 
ces formations! Parmi elles, la 
Energia Batucada venue de 
Haute-Savoie ou encore la Chene-
gouga de Bagnes. Les cultissimes 
Magic Men, les incontournables 
Wave 10, DJ Jesus et DJ Evershed 
assurent les parties musicales 
sous la cantine des fêtes. 

Label fiesta 
Les équipes de Be My Angel se-

ront présentes pour sensibiliser le 
public au système de conducteur 
désigné et responsable. Ce der-
nier se verra offrir ses consomma-
tions sans alcool pour la soirée. 
Pour que la fête reste belle, le car-
naval du Bourg s’associe au Luna-
bus et les taxis de la ville de Marti-
gny.   C/MAG 
www.aucarnavaldubourg.ch
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 FINHAUT  Finhaut et le Mont-Blanc Express 
vivent une histoire d’amour depuis toujours. 
Qui mieux que les Fignolains pour connaître 
l’importance de ce train? Eux qui, grâce à ce 
moyen de locomotion, peuvent rejoindre la 
plaine en toute sécuri-
té tous les jours de 
l’année sont bien con-
scients du rôle essen-
tiel joué par le train 
dans toute la vallée. Et 
les intempéries qui 
coupent toujours 
Trient et Finhaut de 
Martigny sont venus 
rappeler qu’une voie de chemin de fer pouvait 
ouvrir d’autres voies…  

Moins de voyageurs 
Pascal May, président de Finhaut, précise: 

«Grâce au train, notre commune et la vallée ont 
en effet un lien direct avec la plaine. C’est une 
chance et nous en sommes conscients. Mais ce 
train joue également un rôle essentiel dans le 
domaine du tourisme car n’oublions pas qu’il va 

jusqu’en France.» Justement, et on peut penser 
que la route fermée augmente le nombre de 
voyageurs? Réponse du président qui change de 
casquette pour revêtir celle du responsable 
marketing de TMR: «Il n’en est rien car nous 

perdons tous les voya-
geurs de groupe qui 
se rendent à Chamo-
nix en car et rentrent 
par le train. Et ce vo-
lume des voyageurs 
ne sera à vue d’œil pas 
compensé par les 
pendulaires qui n’ont 
d’autre choix que de 

prendre le train pour aller travailler.» 

Des marchandises aussi 
A noter que la compagnie qui a délaissé le 

transport de marchandises depuis une quin-
zaine d’années pour servir sa vocation touristi-
que aide toutefois au réapprovisionnement des 
commerces de Finhaut, de Trient et du chantier 
Nant de Drance. «Un train par jour est affrété 
pour ces marchandises et cela nous aide à équi-

librer la balance», ajoute-t-il en soulignant que 
cela n’est rendu possible que par l’urgence de la 
situation.                                          MAG 
www.tmrsa.ch

 MARTIGNY   Le changement climatique est 
une réalité attestée scientifiquement qui, en 
l’absence de mesures fortes, menace l’humani-
té. Notre génération a beaucoup contribué à 
cette détérioration sans anticiper la gravité des 
conséquences. Nous ne pouvons pas rester les 
bras croisés pendant que les jeunes généra-
tions sont à la peine. Affronter ce défi exige 
que nous soyons «solidaires». Solidaires entre 
générations, entre cantons et entre régions du 
monde. Nous voulons mieux informer les aî-

nés tout en cultivant, par des activités concrè-
tes, le lien avec les plus jeunes. Pour affronter 
ensemble ces grands défis, nous rêvons de dé-
marrer un groupe de Grands-parents pour le 
climat en Valais. 

Trois rendez-vous 
Pour faire décoller ce rêve en Valais, trois 

rendez-vous ont été fixés. Le 12 février, à 20 h, 
à Martigny, en collaboration avec le Musée des 
sciences de la terre avec une courte présenta-

tion du mouvement par Laurence Martin et 
Daniel Desponds, avant la conférence de 
M. Vincent Badoux sur la géothermie, à la 
salle du Vampire, rue des Petits-Epineys 7. Le 
22 mars à 17 h, au Manoir à Martigny, assem-
blée constitutive avec toutes personnes inté-
ressées, pour dessiner le projet valaisan les 23 et 
24 juin, présence au Festival des cinq conti-
nents.  (C)

TXSOCIÉTÉ SOLIDAIRES 

Les grands-parents se mobilisent pour le climat

«Ce train joue également 
un rôle essentiel dans le 
domaine du tourisme.» 
PASCAL MAY 
PRÉSIDENT DE FINHAUT

Pascal May et les autorités de Finhaut 
savent mieux que d’autres l’importance 
d’une liaison ferroviaire avec la plaine. 
HÉLOÏSE MARET

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

TOURISME MONT-BLANC EXPRESS 

L’importance du train

Laurence Martin et Daniel Desponds veulent  
sensibiliser toutes les générations au dérèglement  
climatique en organisant des rencontres à Martigny. LDD
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SKI ALPIN  DANIEL YULE 

La forme olympique 
 ENTREMONT   Un premier po-
dium à Kitzbühel, un deuxième à 
Schladming. Daniel Yule a crevé 
l’écran ces derniers jours et ce 
n’est que logique. Le talentueux 
skieur du val Ferret s’affirmait de 
plus en plus dans une discipline 
exigeante, qui ne permet pas la 
moindre erreur, le slalom. Son 
sourire, son intelligence, sa classe, 
sa finesse, autant de qualités qui 
font de cet homme un sportif d’ex-
ception. Et qui lui permettent, à 
25 ans, de se dessiner un avenir 
sportif teinté de rose ou plutôt 
d’or… 

Une progression constante 
Daniel Yule est entré pour la 

première fois dans le top 10 le 
24 janvier 2014 à Kitzbühel. Cet 
hiver, au moment où nous met-
tons sous presse, il compte déjà 

cinq résultats dans les dix pre-
miers, soit deux fois troisième, 
deux fois quatrième et une fois 
cinquième. Alors, à force de s’ap-
procher du podium, il fallait bien 
qu’il fasse le dernier pas, ce que 
confirme Daniel Yule: «Depuis le 
temps que je tournais autour, ce 
podium est un véritable soulage-
ment.»  

Et comme les bonnes choses 
vont souvent par deux, Daniel 
Yule est remonté sur la troisième 
marche du podium à Schladming: 
«Je ne réalise pas encore vraiment 
la portée de cet exploit, surtout le 
fait d’avoir pu rempiler, confirmer 
ma performance à Schladming 
dans une atmosphère incroyable, 
devant 45 000 personnes.» 

La tête sur les épaules  
A la télévision, après son pre-

mier podium, le sourire aux lè-
vres, il a de suite remercié son 
team et tous ceux qui le soutien-
nent depuis ses débuts. Une 
preuve de maturité ou plutôt 
d’une intelligence qui s’ajoute à un 
talent naturel. Puis de déclarer 
avec une logique toute monta-
gnarde: «Je ne suis pas devenu 
meilleur du jour au lendemain, 
tout comme je n’étais pas mauvais 
avant mon premier podium. J’ai 
simplement pu emmagasiner un 
peu de confiance supplémentaire. 
J’ai pu réaliser un pas lors de cha-
que saison pour me retrouver où 
j’en suis aujourd’hui. Après rien 
n’est encore acquis car je suis tou-
jours, malgré tout, à deux secon-
des de Marcel Hirscher et de Hen-
rik Kristoffersen.» Sacré 
bonhomme! Qui a la tête sur les 
épaules et qui pourrait bien profi-

ter des Jeux olympiques qui se 
tiendront du 9 au 25 février, à 
PyeongChang, situé dans la pro-
vince de Gangwon, en République 
de Corée. 

Et Justin Murisier 
Un autre skieur entremontant 

tutoie les meilleurs, dans la disci-
pline du géant: Justin Murisier. Le 
Bagnard a échoué au pied du po-
dium à Alta Badia et il pourrait 
bien imiter son pote et plus grand 
supporter: Daniel Yule. Avec ces 
deux ambassadeurs, aussi talen-
tueux et charismatiques l’un que 
l’autre, notre région a vraiment de 
la chance. Si la promotion du tou-
risme reste l’affaire de tous, les ex-
ploits de nos sportifs contribuent 
largement à soigner son image. 

 MARCEL GAY 
www.danielyule.com et www.justinmurisier.ch

Après deux podiums d’affilée, Daniel Yule aborde les épreuves olympiques en pleine confiance. SWISSSKI
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Red Ice: la deuxième vie    
 UNE BELLE SÉRÉNITÉ   Il faut oublier l’épisode Mike Echenard. Regarder l’avenir  
et tirer les leçons du passé. Voilà le refrain que les actuels dirigeants du club Red Ice  
Martigny-Verbier-Entremont ont décidé de chanter d’une seul voix.  

MARCEL GAY 
 

Une seule voix pour trouver la voie du succès, 
celle qui demande de la patience, du courage, de 
l’abnégation même. A la baguette de cet orchestre, 
on retrouve Patrick Polli qui n’a jamais vraiment 
quitté le navire mais seulement refusé de rester 
au sein de la société anonyme Red Ice SA: «J’ai 
toujours respecté ma parole et je suis plus motivé 
que jamais à poursuivre mon engagement au ser-

vice du hockey régional voire valaisan. Avec une 
belle équipe autour de moi, nous avons retrouvé 
une certaine sérénité et nous pouvons travailler 
dans de bonnes conditions. L’accent est mis sur le 
Mouvement junior sans oublier de soutenir nos 
deux équipes qui évoluent en ligues inférieures et 
qui défendent nos couleurs avec force.»  

La sérénité 
Aujourd’hui, nous avons rencontré le prési-

dent Patrick Polli et l’entraîneur de la première 
équipe, Benoît Dénéréaz. Un véritable plaisir 
de parler de hockey en toute confiance, de sen-
tir une volonté commune de servir le sport et de 
faire un pas après l’autre, pour construire en-
semble un projet sur une base solide. Bienvenue 
au Forum, l’enceinte du club de hockey redeve-
nue un lieu qui privilégie le sport, la solidarité 
et la camaraderie. Et qui est toujours ouverte 
aux supporters!

PATRICK POLLI, PRÉSIDENT

«Le Mouvement junior compte  
150 actifs et une vingtaine  
d’entraîneurs!» 

L’aventure du Red Ice en ligue nationale s’est terminée de la 
pire des manières et on ne peut pas refaire  
l’histoire. Vous avez repris la présidence, pourquoi?  
J’ai toujours été président de l’Association du Red Ice Martigny-Verbier-Entremont. 
J’avais uniquement quitté mes fonctions au sein de la société anonyme HC Red Ice 
SA. L’association comprend le mouvement jeunesse et les équipes amateurs (2e li-
gue à Martigny et 3e ligue à Verbier).  

Y a-t-il un comité? Si oui, pouvez-vous nous donner  
sa composition? 
Evidemment qu’il y a un comité qui est composé de votre serviteur à la présidence et 
de David Détraz, caissier, Nicolas Burdet, secrétaire et Yannis Sakkas, responsable des 
questions juridiques. Nous avons aussi cinq membres. Fabio De Razza, Julien Lattion, 
Nicolas Reuse, Régis Morand et Domenicangelo Massimo  

Peut-on avancer un budget de fonctionnement et l’état  
des finances du club?  
Le budget global de l’association avoisine le demi-million qui se répartit de la façon 
suivante: 400 000 francs pour le mouvement jeunesse, 65 000 francs pour la pre-
mière équipe et 8500 francs pour la deuxième équipe. L’association effectue la ges-
tion et le regroupement de l’ensemble des finances afin d’avoir une vision globale de 
la situation. Il faut préciser que le mouvement junior comprend environ 150 actifs en-
tourés par une vingtaine d’entraineurs (ex-joueurs du club) dont deux professionnels.  

Que reste-t-il aujourd’hui de ce club? 
Il faut préciser que l’association a été créée en 2008, sous le nom HC Red Ice Marti-
gny – Verbier –Entremont. Ensuite, lors de la promotion de la première équipe en 
LNB, le club a été scindé en deux entités, le HC Red Ice SA pour l’équipe de LNB et 
l’association pour le Mouvement junior, la 2e équipe et la troisième équipe. Cette dé-
cision a été prise afin de minimiser les risques et de répondre aux conditions requi-
ses par la Fédération suisse de hockey pour toutes les équipes de ligue nationale. A 
ce jour, l’association est active avec sa première équipe en 2e Ligue à Martigny, sa 
deuxième équipe en 3e ligue à Verbier et son Mouvement junior 

Alors parlez-nous de cette première équipe, de son ambition, 

de sa composition? 
La première équipe actuelle est un groupe com-
posé d’un noyau d’anciens joueurs de la région 
accompagnés de quelques jeunes. Depuis le dé-
but de cette année plusieurs juniors du club intè-
gre le contingent de Benoît Dénéréaz. L’ambition 
affichée est clairement la promotion en 1re ligue, 
ce qui est soutenu par notre association.  

Et le Mouvement junior qui, selon  
vos dires, est en plein boum? 
Le Mouvement junior récolte les fruits du travail ef-
fectué durant les dix dernières années sous la hou-
lette de son emblématique directeur, Nicolas Reuse 
et de son infatigable et génial responsable des entraîneurs, Alain Mermod. Des 
joueurs participant à notre championnat junior sont courtisés par différents clubs de 
la région, à savoir que quatre jeunes jouent régulièrement avec Villars en 1re ligue et 
un autre joue en MY Sport ligue à Sion. Au niveau romand, nos jeunes tiennent la 
dragée haute à tous les autres clubs. Depuis plusieurs années, il y a un partenariat 
avec Sion et Monthey qui nous permet d’augmenter nos effectifs et d’offrir une vraie 
plateforme de développement aux jeunes. Deux entraîneurs professionnels encadrent 
ces derniers du plus petit au plus grand. 

Pensez-vous que nous allons revoir un jour Red Ice en ligue 
nationale? 
Le Red Ice SA est en faillite, c’est donc impossible. D’autre part, une Ligue nationale à 
Martigny uniquement n’est pas viable financièrement. Seul un regroupement des for-
ces valaisannes permettra au Valais central, bas Valais et Chablais d’accéder à nou-
veau à l’élite. Notre Mouvement junior œuvre à cet effet et avec succès depuis plus 
de dix ans afin d’offrir la base nécessaire et utile à un club dans l’élite du hockey 
suisse. Des regroupements sont en cours qui devraient permettre la création d’une 
force valaisanne tout en respectant les identités locales. 

Un souhait personnel? 
Mon souhait est de finaliser le développement et le regroupement du Mouvement 
junior qui pourra compter sur près de 450 jeunes. On doit offrir une pyramide de pro-
gression pour que chaque junior pratiquant le hockey dans notre région y trouve son 
compte et que nous puissions atteindre l’élite du hockey Suisse. Je me réjouis 
d’avance de pouvoir vous présenter prochainement le renouveau du hockey valaisan.

Patrick Polli est bien 
décidé à redonner des 
couleurs au Red Ice 
Martigny-Verbier- 
Entremont. LDD
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 du hockey octodurien
xxx

BENOÎT DÉNÉRÉAZ, ENTRAÎNEUR

«Une fin de saison remplie d’émotions» 

Le Red Ice évolue en quelle ligue? 
Nous évoluons en 2e ligue régionale, ce qui correspond à la 5e ligue suisse.  

Vous entraînez la première équipe depuis quand?  
Et parlez-nous de votre parcours sportif! 
J’entraîne la première équipe depuis le début de cette saison. La saison passée, 
j’étais coach de cette même équipe car les entraîneurs jouaient également. J’ai com-
mencé le hockey à Nendaz dans les années 90. J’ai ensuite fait mes classes juniors à 
Sion. A 16 ans, je jouais en 2e ligue à Nendaz et en juniors à Martigny. La saison 
2004/2005 j’ai joué à Martigny en 1re ligue et nous avons fait la promotion en LNB. Le 
coach de l’époque m’a gardé et j’ai débuté en LNB à 18 ans. J’ai ensuite transité par 
Viège. Les deux saisons ont été marquées par deux grosses blessures. J’ai ensuite re-
joint Verbier en 1re ligue puis le Red Ice I lors de la saison 2009/2010. J’ai joué quel-
ques saisons avec la 2e équipe avant de devenir coach et maintenant entraîneur.   

Comment résumer l’ambiance d’équipe et les résultats obte-
nus depuis le début de la saison? 
L’ambiance est très bonne, nous avons un noyau de joueurs qui est là depuis quel-
ques années et qui a vécu de belles émotions ensemble. Certains autres éléments 
sont venus enrichir l’effectif et ont été facilement intégrés à l’équipe.  Les résultats 
sont là, pour preuve cette première place obtenue au terme du championnat régulier. 
Nous avons eu un début de championnat compliqué (notamment à l’extérieur) mais 
avons réussi à redresser la barre pour terminer à la première place.  

Quelles sont les ambitions de votre équipe? 
En ce qui concerne notre équipe actuelle, nous avons à cœur de gagner le titre de 
champion romand pour terminer une belle épopée. Ce groupe est un joli mélange 
entre des joueurs expérimentés (entre 27 et 40 ans… eh oui!) et des jeunes joueurs 
qui sortent ou sont récemment sortis du Mouvement junior. Pour certains il s’agira 
donc de terminer du mieux possible leur parcours et pour d’autre de lancer ou de 
poursuivre une carrière prometteuse.  

Après la fin brutale de l’aventure en 
ligue nationale, est-ce que vous 
avez le sentiment de devoir repartir 
de zéro? 
Pas franchement…. Dans le contexte de la saison 
passée, nous étions la deuxième garniture du club 
qui s’autogérait sans réel contact avec d’autres 
équipes du club. Cette saison est un peu celle 
d’une transition. L’année suivante, il s’agira de re-
construire avec les départs des plus expérimentés.  

Est-ce que les supporters jouent le jeu 
ou évoluez-vous devant des tribunes 
vides? 
Alors de ce côté-là nous avons clairement gagné en 
soutien. Les années précédentes nous jouions de-
vant quinze spectateurs qui étaient tous des proches des joueurs. Cette année nous 
avons eu des affluences inespérées pour des joueurs de notre catégorie de jeu. Les 
supporters sont là et certains s’impliquent dans ce club peu importe le niveau auquel 
nous évoluons. 

Un mot sur les prochains matchs, que signifient ces quarts   
de finales prévus le 10 février prochain? 
Oui mais on a encore le dernier match de championnat ce samedi au Forum et il 
s’agira de faire les derniers réglages avant les play-off et consolider une équipe type 
qui peut nous faire aller au bout de l’aventure.  Les quarts de finales sont toujours 
importants dans des play-off. Il s’agira de bien négocier cette série en évitant de 
sous-estimer l’adversaire.  

Un souhait particulier?  
Pour toutes ces belles aventures vécues avec ces joueurs: des supporters aux 
matchs, des sourires sur les visages, des résultats probants et une fin de saison rem-
plie d’émotions positives. 

Benoît Dénéréaz, un 
entraîneur compétent 
et expérimenté au ser-
vice d’un club et qui 
défend une belle philo-
phie sportive. LDD

  
Samedi 3 février à 18 h 30 
Dernier match de championnat 
au Forum contre Le Mouret.  
Apéro offert de 17 h 30 à 18 h 30.  
 
Samedi 10 février 20 h 30  
au Forum 
1er match des 1/4 de finales  
contre Portes du Soleil 
 
Vendredi 16 février à 20 h 30  
au Forum 
3e match des 1/4 de finales  
contre Portes du Soleil

PROGRAMME

Bastien Casanova vient donner 
un coup de pouce à son  
gardien Jérémy Corthay.   
OKAN ZAGNOS. 
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 BRUSON  Pour ce début de saison, la station de Bruson, dans le val de Ba-
gnes, accueille une course de ski déjantée. Sur une idée originale de 
William Besse, les concurrents s’affronteront sur une course mêlant  
cinq disciplines et obstacles en tout genre!  

Au début mars... 
Le samedi 3 mars, la station bagnarde de Bruson accueille une 

drôle de course de ski populaire: l’Infernale. Après plusieurs an-
nées de réflexion, William Besse concrétise enfin son «bébé»: 

«Ce projet me trottait dans la tête de-
puis plusieurs années. Et dans le cou-
rant de l’été, j’ai décidé de lancer la 
machine.» Et voici que cette compéti-
tion verra le jour dans quelques se-
maines. Un événement unique en son 
genre en Valais, voire en Suisse.  

Cinq disciplines 
L’Infernale est une course de ski po-

pulaire, qui demande d’enchaîner cinq 
disciplines – la course à pied, le super-G, 
le slalom géant, le skating, le slalom spécial 
– en pimentant le tout avec le franchisse-
ment d’obstacles. S’inspirant des courses à 
pied, du type «Meuh Day» ou Mud Day, 
l’idée de cet événement est de mêler 
l’aspect ludique à l’aspect performance. 
Deux catégories sont prévues: en indi-
viduel ou par équipe, chacune dispo-
sant de critères de classement spécifi-
ques. Cette course permet à tous de 
tester son endurance, sa technique et 
surtout de défier ses amis sur un par-
cours exigeant, d’une durée approxima-
tive de six ou huit minutes pour les 
meilleurs.  

Dans le cadre unique au cœur des pis-
tes de la station de Bruson, les partici-
pants pourront se restaurer avec des pro-
duits de la région. Des concerts de petits 
groupes de la région ajouteront égale-
ment une touche musicale à cette journée.  

C/MAG

Après avoir brillé sur les pistes de 
ski, William Besse s’engage au  

service de la commune comme  
conseiller communal et reste un  

fervent défenseur de la station  
 de Bruson.  CHRISTIAN HOFMANN

MANIFESTATION L’INFERNALE 

Une course de ski déjantée...

Départ en ligne  
Le départ est donné en ligne (en-
viron 5-8 personnes en individuel 
et 3-5 équipes). Puis, les coureurs 
doivent s’extirper du petit peloton  
sur une montée d’environ 30 se-
condes, skis en main. Ensuite, les 
concurrents enchaînent les diffé-
rentes disciplines avec quelques 

obstacles pour compliquer leur 
tâche. Vitesse, technique, en-
durance: les ingrédients né-
cessaires indispensables 
pour gagner cette course. 
Le classement de la 
course individuelle sera 
évidemment basé sur 
la vitesse. Il faudra 
donc jouer des cou-
des pour être le 
meilleur. Du côté 

de la course par 
équipe, plu-
sieurs critères 
seront pris 
en compte 
pour le 
classe-
ment: origi-
nalité du 

déguise-
ment, la vitesse 

sur le parcours et le 
fair-play. 

Les inscriptions 
Les inscriptions peuvent se faire 
par équipe (pas de catégorie) ou 
en individuel (catégorie homme 
ou femme, junior fille ou garçon 
10-17 ans).  
Le prix comprend l’abonnement de 
ski/journée sur le domaine de Bru-
son, le repas de midi avec une 
boisson non alcoolisée et un prix 
souvenir. L’accès au concert est 
gratuit. A noter un tarif préférentiel 
est accordé à la prévente jusqu’au 
1er mars. Informations et inscrip-
tion: www.infernale.ch

«Ce projet me trottait dans la tête 
depuis plusieurs années.» 
WILLIAM BESSE 
INITIATEUR DE L’ÉPREUVE

INFOS PRATIQUES
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 BRUSON  A l’époque, pas si lointaine finale-
ment, où les «plaies stéchonnes» (va traduire ça 
en patois!) n’avaient pas encore envahi leurs 
chambres, les enfants jouaient à cache-cache ou 
à saute-mouton et s’émerveillaient d’un rien si 
l’on en croit les anciens qui disaient: «Ë on plai-
zi pou’i meïnno dë yèrre rëbetâ i-z anyé ë i 
tsëvri!» ce qui signifie: «C’est un plaisir pour les 
enfants de voir gambader les agneaux et les ca-
bris!» 

Les gardiens de moutons 
«On en voit de moins en moins, il est vrai, de 

ces cabris qui caracolent ou de ces agneaux qui 
cabriolent dans les rocailles. Les enfants n’ont 
donc plus l’occasion de se divertir à ce spectacle 
d’un autre temps. Il y a moins d’ovins que par le 
passé... Mais il y a toujours des gardiens de 
moutons (Y Fayerou)», rappelle Alexis Giroud, 
metteur en scène de la pièce. Et il faut bien que 
ceux-ci s’occupent. C’est la raison pour laquelle, 
ils se sont mis à caracoler ou à cabrioler, non pas 

dans la rocaille, mais sur scène. Pour le grand 
plaisir des enfants, pas sûr, de leurs parents 
peut-être, de leurs grands-parents, certaine-
ment. Pour le plus grand plaisir de tout le 
monde d’ailleurs, puisque le texte est traduit en 
français sur grand écran. 

Les pierres silencieuses 
«Les pierres ne pourront jamais nous racon-

ter ce qu’elles ont vu, entendu et vécu. Elles ne 
diront jamais la fatigue des moissons, le retour 
des vendanges, le chant du marteau du bisse et 
les veillées à la chandelle. Elles ne parleront ni 
du «fè a brâzë» (fer à repasser), ni de la «louaid-
ze a bri» (traîneau à bras), ni des «shlou a da-

shle» (clous à glace). Non…» précise Alexis qui 
ajoute: «Pour entrer un peu dans le quotidien 
de nos aïeuls, il faut entendre leur voix, il faut 
écouter leur langage.» Tradition que tentent 
vaillamment de maintenir, contre vents et ma-
rées, les «Fayerou de Bagnes» qui se réjouissent 
de partager avec un large public leurs tradition-
nelles soirées. MAG 

«Il faut écouter  
leur langage...» 
ALEXIS GIROUD 
METTEUR EN SCÈNE

THÉÂTRE Y FAYEROU  

Les gardiens de mouton

Le lieu  
Bruson, salle polyvalente 
Les dates 
9-10-16 et 17 février à 20 h  
et le dimanche 18 à 14 h 30 
Le prix 
Entrée gratuite. Chapeau à la sortie. 
Les plus 
Tradution sur grand écran. «Encaillée» 
d’Eddy et Jean-Pierre offerte. 
Vente de DVD d’anciens spectacles.

B
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A
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SORTIR

Un trio infernal autour d’une bouteille lors 
de la dernière édition: Roland Gard, Eddy 
Baillifard et François Veuthey. RÉGIS DUMOULIN
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PRIX DES «SPORTIFS MERITANTS» 2017 
 

PRIX DU «MERITE SPORTIF» 2017 
 

L'Administration municipale de Martigny informe tous les sportifs et les clubs sportifs de Martigny qu'ils 
peuvent s'annoncer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leur société et ceci jusqu'au 
7 février 2018, pour l'attribution du 

  

Prix des "SPORTIFS MÉRITANTS" 2017 
  

Pour bénéficier de ce prix, il faut avoir obtenu durant la période allant du 1er octobre 2016 au 
31 décembre 2017, un des résultats suivants: 

 

Pour un club ou une société sportive 
–  une participation à la finale d'une épreuve de Coupe Suisse  
–  un classement dans les trois premiers d'un Championnat Suisse 
–  une participation dans un Championnat d'Europe 
–  une participation dans un Championnat du Monde 
–  une participation à des Jeux Olympiques 

 

Pour un sportif individuel 
–  un classement dans les trois premiers d'un Championnat Suisse 
–  un classement dans les six premiers d'un Championnat d'Europe 
–  un classement dans les huit premiers d'un Championnat du Monde 
–  une Sélection Olympique 

 

La discipline sportive pratiquée devra: 
 

Soit être reconnue par 
•  le Comité International Olympique (CIO) 
•  l'Office Fédéral Jeunesse et Sports (J+S) 
•  la Fédération Suisse des Sports Aventure (FSSA) 

 

Soit disposer d'une Fédération officiellement reconnue par la Confédération Suisse 
 

De plus, le sportif nominé sera âgé de 15 ans révolus.  
 

Le sportif de moins de 15 ans remplissant les conditions pour l'obtention du prix se verra attribuer un 
diplôme «JEUNE SPORTIF TALENTUEUX».  

 

Le prix des sportifs méritants peut être attribué à: 
–  Un sportif affilié à une société sportive de Martigny, même s'il n'est pas lui-même domicilié à Martigny 
–  Un sportif domicilié à Martigny mais affilié à une société sportive d'une autre localité 

 

Nous vous invitons à nous communiquer un ou plusieurs membres de votre société remplissant les condi-
tions susmentionnées. 
 

Prix du "MÉRITE SPORTIF" 2017 
  

Nous vous informons également que sera attribué cette année le «PRIX DU MÉRITE SPORTIF» de la 
Ville de Martigny.  

 

Ce prix est destiné à récompenser une personnalité, un entraîneur, un dirigeant sportif, un club 
ou un groupement qui s'est particulièrement distingué par d'éminentes qualités sportives et morales, 
et qui a particulièrement marqué la vie sportive de Martigny par son activité et son dévouement. 

 

Nous vous invitons à nous communiquer un ou plusieurs membres de votre société remplissant les 
conditions susmentionnées. 

 

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
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Cabinet de comptabilité 
 

Déclaration d'impôts - business plan - 
plan comptable - optimisation  

 
tél.077 478 77 54 
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A vendre - Terrain plat de 704 m2, 
pour résidence principale, situé au Sap-
pey à 5mn du Châble et des remontées 
mécaniques. Arrêt bus à 80m. Prix à dis-
cuter. Tél. 078 772 51 43 
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Medium 
génétique 

 

avec une expé-
rience de plus de 
40 ans, je vous re-

mettrais sur les rails 
avec des prédic-

tions en toute fran-
chise quel que soit 

votre problème. 
N’hésitez plus. 

 

Appelez  
0901 567 348  

Fr. 2.70/min 
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Vias-Plage (France) loue VILLA de va-
cances avec PISCINE dans la résidence, 
tout confort, 6-8 personnes, TV, terrasse 
privée avec grill. Plage à 650 mètres. Dès 
485.-/semaine. Tél 032 710 12 40 

Détoxiquez et purifiez votre corps,
renforcez votre système

immunitaire avec

le drainage lymphatique
manuel Emil Vodder

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

Retrouvez notre rubrique

Beauté 
bien-être

le vendredi 2 mars 2018
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 MARTIGNY  La fondation Cas-
tel Notre-Dame désireuse d’ouvrir 
«ses murs» et la paroisse catholi-
que de Martigny, témoin en au-
mônerie d’une «Eglise hors les 
murs», lancent un projet décloi-
sonné et rassembleur avec à cœur 
ce que nous avons tous en com-
mun de plus fragile et précieux: la 
parole au service de l’humain. 
Laure Barbosa, accompagnatrice 
spirituelle, et le service d’anima-
tion collaborent à l’organisation 
de cet événement culturel et se ré-
jouissent d’accueillir et de réunir 
le 8 février prochain, pensionnai-
res, familles, proches et tout pu-
blic.  

Première suisse  
Fruit d’une rencontre entre la 

nouvelle engagée en aumônerie 
du Castel et le comédien Grégoire 
Plus autour de leur auteur favori: 
Christian Bobin, de la joie d’avoir 
été reçus par lui ensemble en 
toute simplicité dans l’ancienne 
bergerie où il demeure au milieu 
des bois de sa Bourgogne natale, 
est née l’envie de partager cette 
extraordinaire expérience dans 

un projet concret avec la pro-
grammation de ce spectacle à 
Martigny.  

Spectacle «Splendeurs 
infracassables…» 

Ni une lecture, ni une pièce de 
théâtre, plutôt un monologue où 
Grégoire Plus raconte les «Splen-
deurs infracassables des jours 
sans histoire» d’après un texte in-
édit de Christian Bobin. 

Un homme voyageant en train 
rate sa correspondance, il doit at-
tendre sept heures pour repren-
dre son train, sept heures d’une 
petite mort. A partir de là, le nar-
rateur nous emmène dans un récit 
aux confins de la vie et de la mort, 
passant par toutes les questions 
existentielles, avec «la force in-
surrectionnelle de la poésie». La 
poésie est une manière de dire les 
choses, qui leur laisse leur force 
pure. Qui leur laisse toutes les 
chances de nous atteindre. (C) 

A Martigny, jeudi 8 février, à 17 h et à 20 h  
au Castel Notre-Dame. Entrée libre. Tout 
public, collecte à la sortie. Organisé par la 
paroisse catholique et la fondation Castel 
Notre-Dame.

SOCIÉTÉ SPECTACLE 

Un moine comédien

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

Spectacle du moine comédien Grégoire Plus (à droite), sur une 
mise en scène de Christian Bobin, poésie et spiritualité au cœur de 
l’universel, au service de l’humain. LDD

L’INVITÉ de l’immobilier

Vendre son bien  
immobilier avant de 
pouvoir en acheter un 
autre… (1/2)

«Bonjour Monsieur Schmidt, je souhaite acheter un apparte-
ment dans une nouvelle promotion à Martigny. Pour ce faire, 
j’ai tenté de vendre moi-même ma maison pendant plusieurs 
mois avec beaucoup de curieux à la clef... Le promoteur m’a in-
diqué qu’une réservation longue durée n’est pas envisageable. 
Ma banque va devoir m’avancer temporairement les fonds né-
cessaires pour acheter cet appartement. Comment dois-je pro-
céder? Merci d’avance pour vos conseils.»  

Gilbert – Martigny-Bourg 
 
Vous imaginiez la vente de votre bien immobilier comme aisée 
et sans risque… Aujourd’hui, vous êtes convaincu que votre 
banque avancera temporairement la somme relative à votre 
nouvelle nouvelle acquisition sous la forme de «crédit relais» 
ou de «pont financier». La réalité est différente, les conditions 
plus complexes et plus exigeantes. 
Pour le financement de cette opération, il vous faudra en effet 
tenir compte de quatre paramètres importants, à savoir: 
Les fonds propres, de l’ordre de 20% du prix d’achat, auxquels 
il faut ajouter les frais d’acquisition (impôts, registre foncier et 
notaire). Dans votre cas, la 
grande partie de vos fonds pro-
pres semble immobilisée dans vo-
tre maison actuelle et ce capital 
ne sera donc disponible qu’après 
la vente. 
Deuxièmement, acquérir un bien 
supplémentaire signifie forcé-
ment de nouvelles charges qui ne 
devront pas dépasser les tiers de vos revenus annuels bruts. 
Dans la phase d’analyse, ce calcul de la tenue des charges sera 
basé uniquement sur les frais de votre futur appartement. Mais 
que se passe-t-il dans l’hypothèse où la vente de votre maison 
ne se concrétise pas? 
Catastrophe, vous ne parvenez pas à vendre vous-même votre 
maison et vous vous retrouvez avec deux crédits hypothécaires 
pour une durée indéterminée. Le troisième paramètre est donc 
le risque de non-vente. 
Une vente du bien à bas prix sera alors la seule solution pour 
vous sortir rapidement de cette situation embarrassante. Votre 
prix de vente initial peut donc se retrouver diminué et créer 
ainsi un manque important de liquidités. L’endettement final 
sera alors nettement supérieur aux prévisions, sans parler des 
sanctions que pourrait appliquer votre banque de façon unila-
térale. 
Au vu de ce qui précède, vous constaterez aisément qu’il ne faut 
s’engager simultanément dans une vente/acquisition sans pren-
dre quelques précautions d’usage. Dans la prochaine rubrique, 
je vous présenterai les différents cas de figure et les solutions 
qui se présentent à vous pour envisager ce projet en toute séré-
nité. Bonne semaine!

«Vous imaginiez la vente 
de votre bien  
immobilier comme aisée 
et sans risque…»
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ARNAUD GLASSEY 
 

Le 17 janvier dernier, le ciné-
ma Casino de Martigny «débor-
dait» déjà, tandis que s’étalait la 
file jusque sur la rue du Grand-
Saint-Bernard – tableau plutôt  
banal pour le dernier «blockbus-
ter» à l’affiche, mais pour le ver-

nissage du premier long métrage 
de Mélanie Pitteloup, une sur-
prise hautement méritée. La 
jeune cinéaste valaisanne débar-
que avec «Dans le lit du Rhône», 
une création documentaire cla-
quante qui atteste de la finesse 
d’un regard, de l’actualité d’une 
réflexion.  

Les images  
En dirigeant son objectif vers 

le Rhône, vers le bas de la plaine, 
délaissant pour une fois les monta-
gnes qui tiennent peut-être trop 
souvent la vedette, Mélanie Pitte-
loup nous propose avant tout des 
images travaillées, au ton froid, 
plaçant là où il faut une caméra 
fixe et discrète. Débusquant quel-
ques recoins cachés au hasard des 
berges ou balayant la plaine du 
Rhône tout entière par de lentes 
prises de vues depuis le ciel, 
«Dans le lit du Rhône» réaffirme 

en tout cas le potentiel esthétique 
de ce fleuve au côté duquel nous 
vivons sans plus vraiment le re-
garder.  

Le Rhône et les hommes  
Un visuel très bien réussi, mais 

auquel la teneur du documentaire 
ne se limite évidemment pas. Car 
la question qu’il tient toujours 
serrée de près est celle du rapport 
entre les hommes et le fleuve; un 
rapport compliqué, aux accents 
conflictuels, où s’affrontent par-
fois les Valaisans et le Rhône, 
mais aussi les Valaisans eux-mê-
mes – car tous savent bien que 
l’histoire du développement éco-
nomique du canton a été, dès la 
fin du XIXe siècle, intimement 
rattachée à un travail de maîtrise 
technique du Rhône, croisant des 
questions politiques dont les en-
jeux restent encore d’actualité.  

Prenant pleinement acte de 
cette histoire, «Dans le lit du 
Rhône» retrace les étapes de l’en-

diguement du fleuve obtenu au 
prix d’efforts et de sacrifices 

d’hommes et de femmes d’un Va-
lais rural en pleine mutation, en 
rappelant ses différentes correc-
tions et sa résistance parfois co-
riace (pensons au débordement 
spectaculaire survenu en 2000). 
Armée d’images d’archives et 
d’une documentation patiem-
ment récoltée, Mélanie Pitteloup 
amène le spectateur jusqu’à la 
«Troisième Correction», accep-
tée en 2015, et aux vifs débats qui 
l’entourent; en fil rouge de cette 
histoire, une volonté de ressaisir 
la question essentielle du rapport 
de l’homme et de la nature, celle 
qui traverse d’un bout à l’autre 
tout le film et qui en constitue le 
fond même.  

Cette question, Mélanie Pitte-
loup ne la traite pas seule, mais de 
concert avec ceux de tous les 
bords: notamment avec l’hydro-
biologiste Régine Bernard qui 
pose son diagnostic sur l’état de 

 MÉLANIE PITTELOUD   La jeune cinéaste valaisanne débarque avec «Dans le lit du 
Rhône», une création documentaire claquante qui atteste de la finesse d’un regard, de l’actualité 
d’une réflexion. 

L’hydrobiologiste, Régine Bernard, auscultant les eaux du Rhône 
(image du film). LDD

Mélanie Pitteloup, 
cinéaste valaisanne,  

présente son  
premier  

long métrage  
documentaire,  
 «Dans le lit du 

Rhône».  
CHRISTIAN HOFMANN

« J’ai posé  
un regard neuf  
sur ma terre  
d’origine.» 

MÉLANIE  
PITTELOUD 
CINÉASTE

Entre le fleuve et    
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Mélanie Pitteloup, pourriez-vous nous expliquer quel 
a été «l’élément déclencheur» du documentaire?  
«J’ai toujours été fascinée par l’élément «eau». De retour en Valais, après 
avoir vécu une dizaine d’années ailleurs en Suisse et au Canada, j’ai posé 
un regard neuf sur ma terre d’origine. J’ai réalisé que l’eau pouvait être une 
clé de lecture intéressante de notre canton, en particulier avec la Troisième 
Correction qui vise à redonner de la place au Rhône. Cette histoire «locale» a 
toutefois une portée universelle puisqu’elle se joue également ailleurs, en 
Suisse, en Europe, et sur d’autres continents. A cause du risque d’inonda-
tions accru par le réchauffement climatique, l’endiguement massif des cours 
d’eau est devenu dangereux et les projets de revitalisation se multiplient un 
peu partout.» 
 

En plus de la sortie en salle de votre film,  
la Médiathèque de Martigny présente une exposition 
qui retrace tout le travail de préparation que vous avez 
effectué. Pourquoi avoir choisi de mettre en évidence 
les «coulisses» de votre film?  
«Quand on pense à la réalisation d’un film, la plupart des gens pensent 
avant tout au tournage, alors que c’est une infime partie du temps de travail 
de documentariste. Dans l’exposition, le public découvre de manière ludique 

toutes les étapes de fabrication du film, de l’idée de départ à sa concrétisa-
tion. On peut s’asseoir à la table de la cinéaste et consulter le cahier de tour-
nage, découvrir les séquences qui n’ont pas trouvé leur place sur l’immense 
panneau utilisé en salle de montage, écouter la musique originale au 
«hang» composée pour le film.» 
 

Le Rhône est pour les Valaisannes et les Valaisans  
le lieu d’importants débats politiques et votre film 
montre la pluralité de ce débat, en tâchant de rester 
neutre. Quelle est cependant votre propre vision de 
l’avenir du Rhône? 
«Je suis très curieuse du nouveau visage que le Rhône va prendre au fur et 
à mesure des travaux d’élargissement durant les trente prochaines années. 
Cela va profondément transformer notre plaine et c’est pour cela que je te-
nais à faire ce film à ce moment historique de basculement, sans oublier les 
préoccupations importantes du milieu agricole touché par la perte des terres. 
Au-delà des enjeux sécuritaires, un des objectifs de la Troisième Correction 
est que les habitants du Valais se réapproprient leur cours d’eau. Au vu de 
l’affluence massive du public depuis la sortie du film au cinéma, je me dis 
que l’intérêt pour le Rhône est bien présent dans la population et qu’une 
nouvelle forme de relation avec notre fleuve est peut-être déjà en route.»

L’ENTREVUE

Chantier de la «Troisième Correction du Rhône», à Lalden (image du film). LDD

santé des eaux, écoutant aussi la 
voix de l’écrivain valaisan Jérôme 
Meizoz, ou encore celle, parfois 
contestataire, des agriculteurs, 
portée par Christophe Laurenti du 
Syndicat agricole riddan.  

Du film au débat  
démocratique 

La passion politique que conti-
nue de susciter le Rhône s’est natu-
rellement ranimée à la fin de la 
projection, lorsque les spectateurs 
ont été invités à réagir. De la dis-
cussion est sortie une franche at-
mosphère démocratique qui a per-
mis de mesurer la force du 
questionnement posé par la jeune 
cinéaste. Le cinéma Casino s’est 
transformé en véritable «forum» 
où les citoyens valaisans ont 
échangé des opinions sur la ques-
tion.  

Tandis que certains ont vu dans 
les choix artistiques de la jeune ci-
néaste des partis pris – de cela, ce 
sera au spectateur seul d’en juger – 
elle argue droitement qu’elle a 
voulu au contraire représenter à 
l’écran la pluralité des positions 
afin de permettre au débat de se 
poursuivre de manière plus éclai-
rée.

Exposition de Mélanie Pitteloud sur  
la fabrication du film jusqu’au  
25 février à la Médiathèque  
du Valais à Martigny.  
www.mediatheque.ch 

   les hommes
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 MARTIGNY   Le samedi 17 fé-
vrier prochain, les Caves du Ma-
noir proposent une soirée très spé-
ciale dans une salle complètement 
mise à nu. Le début des rénova-
tions rimant naturellement avec 
démolition, le club a décidé d’ou-
vrir les portes à son public pour un 
concert exclusif dans le plus sim-
ple appareil. Au programme, trois 
groupes de la région et (quand 
même) un bar pour désaltérer les 
plus assoiffés. 

Un rock efficace 
Pour accompagner ce rituel de 

passage, Bad Wolf Syndrome pré-
sentera sa première performance 
«scénique» avec son rock qui ne 
cherche pas la complexité, mais 
l’efficacité… Le trio oscille entre 
garage et sons fuzzy.  

Le bal continuera avec Alleluia 
Pantoufle. Le groupe joue fort et 
un peu faux, mais avec une telle 
bonne volonté qu’on leur par-
donne (enfin, presque). Leur style 
varie entre rock, rap, funk et au-
tres joyeusetés. Issus de groupes 
valaisans ayant largement arpenté 
la scène locale (Arco Iris, Prog-
stone, Edenway), ces trois tire-au-
flanc ne refusant jamais une 
bonne assiette de décibels espè-
rent titiller vos tympans avant de 

les faire exploser dans la joie et l’al-
légresse. Les membres de Dead 
Shaman clôtureront les festivités 
avec leur très apprécié kroner 
rock. Le groupe sait poser le décor: 
«Grondement des fleuves souter-
rains, cris stridents de sauriens 
pourpres, réminiscences du mag-
ma originel qui râpe de sa langue 
de feu les terres stériles d’un 
monde d’avant le monde: le Dead 
Shaman hurle et entraîne dans sa 
danse les orphelins du Sabbath 
Noir.» Vous l’avez compris, les Ca-
ves du Manoir vous offrent une oc-
casion unique de découvrir l’antre 
voûté comme vous ne l’avez jamais 
vu. Une soirée inédite à ne pas 
manquer. (C)

CONCERTS TROIS GROUPES DE LA RÉGION 

Les Caves mises à nu

Le lieu 
Martigny, Caves du Manoir 

La date 
Samedi 17 février à 20 h 

Le site 
www.cavesdumanoir.chB
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Dead Shamann pour un grondement souterrain dans les caves… LDD

PUB
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ÀL’INITIATIVE«NOBILLAG»
LE4MARS
NONÀ LA SUPPRESSION DE
NOS CHAÎNES RADIO ET TV ROMANDES:

non-nobillag.ch

«L’odyssée d’Ulysse» de la Lune Verte 
SION Une création collective de la Lune Verte, mise en scène par 
Eléonore Dubulluit, qui réunit trois comédiens, un musicien et une 
metteuse en scène. «L’odyssée d’Ulysse» racontée aux enfants… et aux 
grands est une histoire fascinante pour découvrir la fabuleuse épopée 
du plus célèbre des héros grecs. De la petite île d’Ithaque à la grotte du 
cyclope, en passant par le royaume des morts, les tables enchantées 
d’Eole, «L’odyssée d’Ulysse» ouvre un univers magique, idéal pour aller 
à la rencontre des dieux, des monstres et des héros mythologiques!  
 
Teatro Comico, av. Ritz 18, Sion. Vendredi 16 février à 17 h, samedi 17 février à 11 h et à 17 h. 
Vendredi 23 février à 17 h, samedi 24 février à 11 h, dimanche 25 février à 11 h.  
Réservations: 027 321 22 08

EN BREF



LA GAZETTE                                                                             SORTIR                             VENDREDI 2 FÉVRIER 2018  | 31

Agenda de la région 
SEMBRANCHER. Raclette. 
Dégustation de vin et raclette à la 
salle polyvalente de Sembrancher, 
ce samedi 3 février, à partir de  
19 heures. Organisation: l’école de 
musique de la Stéphania. 
Animation musicale par le duo 
Zygo.  Réservation auprès de 
Grégory: 079 318 55 69 ou par 
mail à gregfross@netplus.ch 
LIDDES. Thléâtre. La troupe Les 
Compagnons de la Dranse jouent la 
comédie, «T’emballe pas» les  
16–17–23–24 février 2018 à 20 h, 
ainsi que le dimanche 18 février 
2018 à 17 h. Réservation Office du 
tourisme de Liddes.  
Lundi 14 h 30 – 18 h. Mardi  
au vendredi 8 h 30 – 12 h/14 h 30 – 
18 h et samedi 8 h 30 – 12 h  
au 027 775 23 82. 
FULLY. Match aux cartes. Samedi 
3 février dès 14 h au café-restau-
rant Le Cercle, match aux cartes 
par équipe organisé par le Jass Club 
13 Etoiles.  
RIDDES. Concert. Un concert en 
faveur des foyers Valais de Cœur 
aura pour cadre le centre culturel 
de la Vidondée, à Riddes, le vendre-
di 9 février à 20 h (ouverture des 
portes à 19 h 30). Au programme, 
des œuvres de Grieg, Berlioz, 
Dvorak et Ibert. Entrée libre, cha-
peau à la sortie. 
RIDDES. Concerts. Irène Puccia 
(pianiste), Brigitte Balleys (mezzo-
soprano), Elodie Favre et Laure 
Barras (sopranos) interpréteront 
«Les roses de Marceline», de 
Marceline Debordes-Valmore, sa-
medi 10 février à 20 h et dimanche 
11 février à 18 h au centre culturel 
de la Vidondée, à Riddes. Les costu-
mes sont de Nicole Mottet et la 
mise en espace est signée Jean-Luc 
Taillefert. Infos et réservations au 
079 213 22 66 ou sur  
www.melodies-passageres.ch 
MARTIGNY. Visites commen-
tées. Les mercredis 7, 14 et 21 fé-
vrier à 20 h, visite commentée de 
l’exposition «Toulouse Lautrec à la 
belle époque. French Cancan» à la 
Fondation Pierre Gianadda. 
SAXON. EPAC. Portes ouvertes à 
l’Ecole professionnelle des Arts 

Dans la région                                    
du 18 au 31 janvier. 

 
Henri Schwery, Vollèges, 1958 
Simone Bourban, Riddes, 1923 
Antonia De Iudicibus, Marti-
gny, 1937 
Marie Sara Crettaz, Riddes, 
1918 
Jean-Marie Darbellay, Liddes, 
1944 
Philippe Sauthier, Charrat, 
1952 
Marcel Revilloud, Martigny, 
1926 
Thérèse Crettenand, Riddes, 
1922 
Pierrot Filliez, Le Châble, 1938 
Hélène Guex, Le Châble, 1925 
Marcel Revaz, Dorénaz, 1939 
Marguerite Luisier, Saillon, 
1924

DÉCÈS  

AU CASINO 
PENTAGON PAPERS 
Vendredi 2, samedi 3 à  
20 h 30, dimanche 4 à 17 h et 
20 h 30, lundi 5 février à  
20 h 30. Drame, thriller de Ste-
ven Spielberg, USA. Avec 
Meryl Streep, Tom Hanks. 

FERDINAND 
Samedi 3 à 15 h (2D),  
dimanche 4 février à 14 h (2D).  

3 BILLBOARDS,  
LES PANNEAUX  
DE LA VENGEANCE 
Samedi 3 à 17 h 45,  
dimanche 4 février à 11 h. 

ULTIMOS DIAS  
EN LA HABANA 
Mardi 6 février à 18 h 30 (VO). 
Caméra Sud. Drame de Fer-
nando Pérez, Cuba 
50 NUANCES PLUS CLAIRES 
Mardi 6 février à 20 h 45 (VO). 
Avant-première 

AU CORSO 
WONDER WHEEL 
Vendredi 2 à 18 h (VO), samedi 
3 à 18 h (VF), dimanche 4 à  
17 h 30 (VF), lundi 5 à 20 h 30 
(VF), mardi 6 février à 20 h 30 
(VO).  Drame de Woody Allen,  
USA 

THE PASSENGER 
Vendredi 2, 
samedi 3,  
dimanche 4 février 
à 20 h 45. 

DANS LE LIT DU RHÔNE 
Samedi 3 à 15 h 30, dimanche 
4 février à 11 h. 

JUMANJI:  
BIENVENUE 
DANS LA JUNGLE 
Dimanche 4 février 
à 14 h 30 (2D). 
Fantastique, action de Jake 
Kasdan, avec Dwayne John-
son, Jack Black, Kevin Hart.
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brasserie

Mardi : 11h à 22h / Mercredi & Jeudi : 11h à 00h / Vendredi & Samedi : 11h à 1h de réduction
sur présentation

de ce coupon
WhiteFrontier LTD, Rue du Levant 99, CH-1920 Martigny 1 (Switzerland)

www.whitefrontier.ch shop.whitefrontier.ch

20 BIÈRES PRESSION - SPÉCIALITÉS BBQ

whitefrontier
MARTIGNY

Nouveau
Menu
Mac & Cheese
à partir de
chf 16.-

10%

PUB

contemporains (EPAC) le jeudi  
8 février dès 18 h 30. L’occasion de 
découvrir les travaux des étudiants. 
Infos: www.epac.ch 
MASSONGEX. Loto Terre des 
hommes. Dimanche 4 février, dès 
15 heures, à la salle polyvalente de 
Massongex. 100 séries et tout le 
bénéfice pour faire fonctionner la 
Maison qui accueille chaque année 
200 enfants gravement malades.  
MARTIGNY. Thé dansant . Pro 
Senectute Valais organise un thé 
dansant pour les 60+ les 12 et  
26 février, dès 14 h, à la salle muni-

cipale. Venez nombreux faire un 
pas de danse et partager un mo-
ment convivial! 
MARTIGNY. Costumes. 
Location de costumes de carnaval 
pour enfants à la ludothèque de 
Martigny. Pour toutes les infos pra-
tiques, rendez-vous sur le site 
www.ludomartigny.ch 
SAXON. Exposition. La biblio-
thèque de Saxon présente jusqu’au 
28 février une exposition sur 
«Produire moins de déchets et re-
cycler tout ce qui peut l’être». 
Heures d’ouverture au public:  

mardi: 16 h – 18h,  
mercredi: 14 h – 17 h;  
jeudi 18 h – 20 h 30  
et vendredi: 16 – 18 h.   
027 744 10 02 –  
www.saxon.bibliovs.ch  
MARTIGNY. PLR. Le souper de 
soutien au Parti libéral radical 
Martigny aura lieu le vendredi 
23 février, dès 18 h 45, à l’Hôtel 
Vatel à Martigny. Inscriptions:  
valy@netplus.ch - www.plrmartigny.ch

A la librairie Des Livres et 
moi, ce soir.  «La Cité lassitude» 
est le premier roman de Jean-François 
Lovey où l’on suit Mathias, de sa nais-
sance, en Valais, à sa construction 
d’homme. Sans complaisance, indiffé-
rent à la notoriété et aux honneurs, il 
quitte tout pour répondre à sa 
quête 
intérieure. Alors qu’il touche 
à sa vérité, à s’extraire 
de son destin pour se réali-
ser en tant 
qu’écrivain, la fatalité le re-
joint. 
Jean-François Lovey est l’invité 
de la librairie Des livres et moi, 
ce soir vendredi 2 février, dès  
17 h, à l’avenue de la Gare 31.  

RENCONTRE ET DÉDICACE
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Cuisines – Pas de transformation cuisine sans une offre de FUST!

Exposition de cuisines/

salle de bains près de chez

vous: voir www.fust.ch

Salles de bains
Transformer avec un seul prestataire!

Demander un conseil maintenant:
tél. 0848 844 100 ou
kuechen-baeder@fust.ch

Conseil à domicile – gratuit
et sans engagement.

Nous nous rendons chez vous
pour planifier votre bain sur place.
Vous avez ainsi la garantie d’un
agencement parfait.

Notre palette de prestations:
• Définition des attentes et des réalités
• Proposition d’une ou plusieurs solutions

de transformation individuelle
• Prise de mesures sur place
• Acceptation de l’intégralité des travaux

de transformation à un prix fixe excluant
toute surprise ultérieure

• Création d’un calendrier d’échéances précis
• Mise à disposition de plaques de cuisson

mobiles ou d’un petit coin cuisine provisoire
• Mise en place, coordination et direction des

diverses étapes de travail des artisans telles
le démontage, le recyclage, la maçonnerie,
l’électricité, le sanitaire, le montage descui-
sines, la plâtrerie, la pose de carrelage, la
peinture, etc.

• Pleine garantie sur toutes les prestations
de construction du Ing. dipl. Fust SA

Y compris les appareils de
la marque
• Four
• Lave-vaisselle
• Hotte d‘extraction
• Réfrigérateur
• Plaque de cuisson vitrocéramique

Plus d‘espaces de rangement!
La cuisine nouvelle génération.

Y compris les appareils de
la marque
• Cuisinière encastrable
• Plaque de cuisson vitrocéramique
• Lave-vaisselle
• Réfrigérateur
• Hotte

Toutes les offres
s’appliquent aux
commandes passées
jusqu’au 18 mars 2018

Modifiable de manière individuelle,
disponible en 8 couleurs frontales
différentes pour le même prix.

Cuisines d’exposition
à moitié prix!

Économisez 50% et plus!

Nous avons besoin de place pour les
nouveautés de nos fournisseurs et
vendons 30 cuisines à des prix nets
spéciaux! Elles sont adaptées sur
mesure pour correspondre à votre
espace. Profitez dès maintenant!

Blanc alpin, imitation
poutre en chêne
Dans une petite pièce, chaque centi-
mètre d‘espaces de rangement
compte. Avec la nouvelle génération
de hauteur XL, vous pouvez profiter
de 10% d‘espace de rangement
supplémentaire dans les meubles
bas. Les lignes de la hauteur XL se
poursuivent dans les armoires hautes.
Dimensions: 280 × 290 cm

Imitation en
céramique grise
Des déplacements réduits, un espace
de travail optimisé et des espaces de
rangement astucieusement structurés
sont les aspects les plus importants
dans la conception d‘une cuisine. Les
cuisines en forme de U offrent souvent
une solution adaptée, en particulier
pour les petites pièces. Dimensions:
180 × 330 × 280 + 280 + 120 cm

Avant la transformation

Avant la transformation

Après la transformation

Après la transformation

ESOLD S

Seul. Fr. 19’700.–
Avant: Fr. 22’300.–
Economisez: Fr. 2’600.–

SPRING

Seul. Fr. 12’800.–
Avant: Fr. 14’900.–
Economisez: Fr. 2’100.–

SPRING

2 exemples de transformation réussie de A à Z

06
Conthey-Sion, Route Cantonale 2, 027 345 39 90 • Villeneuve, rte de Paquays, 021 967 31 23

Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027 948 12 50

Transformer et rénover avec un seul
prestataire. Réalisez votre projet de
transformation sans souci avec la
gestion du bâtiment de Fust!


