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On s’active pour
faire pousser
du coton...
SECOND DEGRÉ
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
La piqûre anonyme…

«Au cours d’un repas de famille il y a toujours un convive qui désire être mieux
cuit. Sur un signe de la maîtresse de maison, un majordome emmène la personne
en question à la cuisine, où
la porte du four est restée
ouverte. Pour ceux et celles
d’un certain âge le temps de
cuisson supplémentaire est
évidemment assez court.»

LA GAZETTE

Du nouveau dans cette rubrique...
pour une fois diront mes détracteurs. Elle vient d’un lecteur qui
veut garder l’anonymat mais qui est
connu de la rédaction – c’est pour
faire comme dans les grands journaux
– et qui nous propose cette piqûre: «La Grèce ne
veut pas que son voisin prenne le nom de
Macédoine. Un journaliste français explique que
c’est un peu comme si un pays voisin de la France
voulait s’appeler Alsace. Pourquoi n’a-t-il pas plutôt
pris l’exemple de la Bretagne? Cette manière de présenter l’histoire de la Macédoine revient à raconter
des... salades.

Quelques conseils

Dans un article consacré aux festivités carnavalesques, «Le Nouvelliste» rappelle quelques précau-

tions à prendre comme «boire de l’eau pour passer
la soif» ou encore «veiller les uns sur les autres».
Enfin, il rappelle que «finir sa soirée aux urgences
dans le coma éthylique n’a rien d’anodin». Comme
le carême va commencer, on vous rappelle que finir
aux urgences dans le coma pour avoir fait la diète
n’est pas anodin…

Vivement dimanche!

A 75 ans, Michel Drucker déclare: «J’achève
ma 54e année sur le petit écran. Je ne sais
oujours pas où je serai en septembre.» Toujours
assis sur un canapé rouge, mais peut-être à la
maison… de retraite.

Une bonne raison

Il faut manger des insectes, c’est à la mode. Or au
poids, le ver est plus cher que le bœuf! Alors autant
rester au bœuf avec un… verre.

PUB
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Le show
des musiciens.

DANS LE RÉTRO
PAR G-A. CRETTON

LE PÉCHÉ
Une agente pastorale a été priée de
quitter son poste à
cause d’une relation avec un
homme en insMARCEL GAY tance de diRÉDACTEUR EN CHEF
vorce. L’affaire
révélée a fait un chemin de croix,
semant à chaque station son lot de
commentaires. Pour justifier ce licenciement, Mgr Jean-Marie Lovey
déclare: «Quelqu’un qui est mandaté officiellement par l’évêque
pour collaborer à l’annonce de
l’Evangile s’engage à faire ce que
l’Eglise propose.» Et d’ajouter:
«L’incohérence des comportements scandalise la communauté
et pose des problèmes.» La communauté serait donc choquée d’apprendre la liaison de l’un de ses
membres avec un homme en instance de divorce? Cela peut paraître quelque peu étonnant, en 2018.
Et la jeune femme de «s’interroger
sur cette Eglise qu’on annonce ouverte et miséricordieuse».
Mgr Jean-Marie Lovey est un
homme tolérant, profondément
humain et proche de ses ouailles. Il
a tout de suite séduit le plus grand
nombre, chrétiens ou pas, par son
comportement simple, son attitude
respectueuse et son regard ouvert
sur les autres religions. Il refuse de
juger et préfère convaincre par la
prière et l’exemple. Il est ce bon
pasteur qui a charge d’âmes et qui
sait porter son fardeau avec force
et courage. Alors pourquoi a-t-il
pris une telle décision? En son âme
d’abord, en conscience ensuite?
Poser la question c’est comprendre
que l’homme d’église reste un
homme, que l’évêque reste un patron et qu’il doit faire appliquer le
règlement. On aurait préféré pour
la jeune femme une pénitence de
quelques «Je vous salue Marie» et
l’absolution… Mais c’est un autre
chemin...

RENCONTRE
OLYMPIQUE

JEAN-CLAUDE KILLY ET ROLAND
COLLOMBIN. Encore une rencontre mémorable
qui s’est déroulée sur la vigne à Farinet, le 14 juin
2005. Le triplé olympique en 1968 à Grenoble serre la
main de la «Colombe», notre star à nous du ski. Rappelons que le Bagnard a remporté la médaille d’argent
aux Jeux de Sapporo mais qu’il a également gagné en
1973 et 1974 la Coupe du monde de descente. Pour la
«petite» histoire, il a réussi l’exploit de triompher à
Wengen, deux fois à Kitzbühel et trois fois à Garmisch.
En cette période de Jeux Olympiques, il est bon de se
rappeler le parcours d’un champion atypique qui aujourd’hui sert la raclette dans son bar du Bourg, joliment appelé «La Streif».
MAG
www.crettonphoto.ch
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LES JUNIORS DAYS Depuis 2013, les Junior Days sillonnent la Suisse

romande. Première étape de la tournée à Martigny, les 3 et 4 mars.
Embarquement immédiat!

Un grand parc
de découvertes
MAG

Pour de nombreuses familles
valaisannes, c’est presque une habitude; pour d’autres, les Junior
Days représentent une curiosité à
découvrir. Visite guidée.
Ça déménage...
Petite précaution préalable,
pensez à chausser de bonnes bas-

«L’événement
se destine
principalement
aux enfants
entre 4 et
14 ans.»
ALEX HERREN
PRÉSIDENT DE CONNECTIVIA

kets, car ça va déménager! En effet, les Junior Days ont été conçus
comme un grand parc de découvertes indoor, découpé en zones
thématiques pour toute la famille.
Musique, sport, prévention, challenge, quiz: les visiteurs n’auront
que l’embarras du choix. «Les Junior Days sont conçus comme une
incroyable plate-forme de découvertes. L’objectif est de transfor-

mer la visite en une expérience
grandeur nature», commente
Alex Herren, le responsable de
l’événement.
Un concept qui évolue
«Depuis 2013, nous développons petit à petit notre concept.
Au fil des années, la notoriété de
ces week-ends 100% famille augmente auprès du public et suscite
un intérêt croissant des associations qui comprennent les avantages de se présenter auprès des jeunes et des familles. En 2018, près
de 20 000 visiteurs pousseront les
portes dans quatre villes romandes: Martigny, Moutier, Fribourg
et Lausanne», poursuit le président de la fondation Connectivia.

Le président
à l’interview
Alex Herren, quel est
l’intérêt de cet événement?
Les Junior Days offrent aux associations une visibilité incroyable. Leur présence permet d’établir un dialogue avec les visiteurs
et génère régulièrement des vocations.

Les activités se comptent par centaines et tout le monde y trouve son bonheur. Ici c’est l’association
Le Copain qui présente le rôle joué par les chiens auprès des personnes en situation de handicap. LDD

Pourquoi Martigny?
L’objectif des Junior Days est
d’être à moins d’une heure des familles romandes et les sites pouvant garantir une infrastructure
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«En 2018, près de 20 000 visiteurs
pousseront les portes dans quatre
villes romandes, Martigny,
Moutier, Fribourg et Lausanne.»
ALEX HERREN

BON À SAVOIR

RESPONSABLE DE L’ÉVÉNEMENT

Le lieu
CERM II Martigny

Les dates
3 et 4 mars 2018, de 10 h
à 17 h non-stop

Le plus
Vestiaire gardé à l’entrée

Les billets
Faites des économies
sans vous prendre la tête
sur juniordays.ch

Restauration
Des mets chauds et froids
à prix familles et ouvert
non-stop les 2 jours

indoor de qualité sont rares: sécurité, facilité de parking et surface
suffisante pour héberger toutes les
activités.
A partir de quel âge
participer aux
Junior Days?
L’événement se destine principalement aux enfants entre 4 et
14 ans.
Cependant un grand espace accueille également les plus petits.
Aucun horaire, aucune liste d’attente, aucune inscription: tous les
postes sont accessibles non-stop.

C’est le rendez-vous idéal des familles car on peut se
divertir et s’instruire à tous les points de rencontre.
LDD

Le concept des Junior Days appartient à Connectivia, une fondation à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Elle assume le pilotage
des événements, le choix et l’invitation des associations. Le financement de ces week-ends est
essentiellement garanti par la billetterie et la restauration. Le sponsoring représente moins de
10% du budget. Les recherches de fonds auprès
d’organismes publics (Loterie) permettent de
boucler le budget

Comment sont financés
ces événements?
Bien que la fondation ne vise
pas de bénéfice, chaque étape impose un budget important qui est
garanti par la billetterie, la restauration, le sponsoring et la recherche de fonds.
Qui assure
le bon déroulement
de l’événement?
A chaque étape, plus de 30 étudiants de la région sont engagés et
rémunérés pour occuper différentes tâches: du montage au nettoyage, de l’accueil à l’animation,
en passant par la restauration, ces
jeunes contribuent à la réussite de
la manifestation et acquièrent une
belle expérience.

À PROPOS DE LA FONDATION
CONNECTIVIA

PUB

Quand l’artisan
atteint des sommets!
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Des exercices d’habileté pour petits et grands... LDD

• Rembourrage et couverture de meubles
• Rideaux et stores • Parquets et moquettes • Literie
w
AVENUE DU GRAND-ST-BERNARD 5 - 1920 Martigny
li.ch
iarel
coch
.mar
www
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PERDUE depuis le 1er janvier 2018

LeMiroir
Café - Restaurant pizzeria
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Menu du jour à Fr. 18.- Entrée, plat et dessert

NOUVELLE GESTION
Giacomo et Nicolas Buonocore

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi 7h30 à 14h et 17h à 23h
Vendredi
7h30 à 14h et 17h à 24h
Samedi
8h30 à 14h et 17h à 24h
Dimanche fermé

MENU S
IANT
ÉTUD de

MARTIGNY
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Elle a disparu au lieu-dit LE BORGEAUD (Martigny-Combe).
Si vous l'avez aperçue ou recueillie appelez au

079 213 45 00

Je suis désespérée. Merci inﬁniment.

à partir

Fr. 16.isson

pizza +

bo

INSCRIPTION DU BÉTAIL

Livraison
PIZZAS
À DOMIC
ILE
tous les s
oirs

Combat de l'Entremont au Châble
les 21-22 avril 2018
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Organisation: Syndicats de Liddes, Vollèges et Bagnes.
Inscriptions jusqu'au 15 février 2018 chez
Alexandre Frossard au Tél. 079 706 82 32 et
Benoît Lattion au Tél. 079 342 56 38

R. du Simplon 86
1920 Martigny

027 721 62 62

2 ET 3 MARS 2018
SALVAN – LES MARÉCOTTES
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ARNAUD REBOTINI | DIRTY SOUND MAGNET
HANNIBAL SLIM AND CAPTAIN BOOGIE
ANTIPODS | SANDOR | THE NEWGATE’S KNOCKER
QUESTION FROM SUBCONSCIOUS
YONI BANKS & YAN KA | THE REVOX DJSET | SEVENTIES BUSH & ACID VICIOUS
www.avalanchefestival.ch
www.facebook.com/avalanchefest
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MANIFESTATION GOSPEL AIR

Un champ de coton...
MARTIGNY Le comité d’organisation du
grand rendez-vous du Gospel à Martigny est à
l’ouvrage depuis septembre 2017 pour présenter
l’édition 2018 qui se déroulera les 26 et
27 mai prochain. La première a eu lieu en 2006

«Nous devons tout
régler en une
répétition générale.»

Du pain sur la
planche pour
Françoise
Rouge-Luisier
qui doit mettre
en place le
spectacle de gala
du Gospel Air
2018 à Martigny.
LDD

FRANÇOISE
ROUGELUISIER

METTEUSE EN SCÈNE

et est inscrite depuis aux manifestations patronnées par la commune de Martigny et elle se déroule tous les trois ans en Octodure. Sous la présidence nouvelle de Sandra MoulinMichellod, qui a pris le flambeau des mains de
Benoît Bender, le comité se retrouve tous les
mois pour essayer de réunir un budget de
120 000 francs environ et organiser la fête.
On ne change pas
un programme qui plaît!
Le samedi 26 mai dès 10 heures les groupes
inscrits, un peu plus d’une vingtaine sont dispatchés sur les quatre ou cinq podiums installés en
ville pour enchanter le public par leurs chants.
Ainsi on pourra les entendre sur le grand podium de la place Centrale, celui de la place du
Midi, au sommet de l’église de la Ville ainsi que
sur la place située entre les nouveaux murs de
Synergie et le Théâtre de l’Alambic. Ce périmètre restreint sera complété si nécessaire par un

Les groupes de gospel vont une fois encore
animer la ville de Martigny. LDD

espace sur le parvis du séminaire. Un fléchage
Au chapitre du décor, un superbe champ de
sera mis en place. Les concerts absolument gra- coton digne des plaines de Louisiane devrait
tuits se succéderont jusqu’à 17 heures.
faire l’affaire... Quant à la sonorisation, l’éclairage et la musique ils ont été confiés à de véritaEn ballades…
bles professionnels, gage de qualité.
Parmi les groupes déjà inscrits, un quintette
français, les Swing Low de Valreas dans le Vau- Dans les églises
cluse. Un groupe italien devrait également partiComme à l’accoutumée, le dimanche matin
ciper. Dans l’animation du samedi certains fe- les groupes iront animer les offices religieux et
ront un passage dans le Marché Migros du les cultes des paroisses avoisinantes pour cerManoir, à la Fondation Gianadda et au Centre tains, d’autres animeront l’apéritif des EMS qui
Coop de la rue de la Poste.
l’ont souhaité.
Après le repas de midi, tout le monde se reLe spectacle de gala!
trouvera dans l’église Saint-Michel du Bourg
Les meilleurs groupes animeront un spectacle pour le concert final absolument gratuit au
de gala le samedi soir dont le fil rouge sera la vie cours duquel tous les groupes se produiront a
du fameux trompettiste Luis Armstrong. La capella, à raison d’un gospel par groupe.
PIERRE-ALAIN ROH
mise en scène du spectacle a été confiée à Françoise Rouge-Luisier, artiste bien connue du Les samedi et dimanche 26 et 27 mai 2018
monde théâtral valaisan. Une toute nouvelle ex- Gospel Air à Martigny.
périence pour elle, qui considère ce défi comme PUB
«le jour et la nuit par rapport au théâtre. La superficie de la salle du Midi est bien plus grande
qu’une scène de théâtre, il faudra y faire bouger
plus d’une centaine de figurants, installer les décors beaucoup plus grands, c’est véritablement
une toute nouvelle expérience pour moi.»
SPORT CHIC
La mise en scène
On a demandé à Françoise Rouge si elle avait
déjà trouvé tous les éléments nécessaires à sa
mise en scène: «Il va falloir creuser encore car si
dans ma tête tout est prêt, nous n’aurons pas la
possibilité de faire plus d’une répétition avec
tout le monde. Donc simplifier au maximum les
mouvements des figurants et acteurs, des chanteurs pour la pluspart, sans grande expérience
du théâtre.»
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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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RENCONTRE LUCIE STAEHLI

La voix de RegionAlps
Un premier bilan après ces
premiers jours?
J’ai commencé mes activités le
1er janvier et après plus d’un mois,
le bilan est très positif avec de nombreux challenges au programme.
J’ai découvert de grands projets et
des partenariats enrichissants dans
la région. La direction est également très dynamique. Le programme d’introduction est chargé
avec de nouvelles rencontres chaque semaine. Le fonctionnement
est également différent bien que je
connaisse le monde des transports
publics.

MARTIGNY Elle est la nouvelle
responsable de la communication
et du marketing de RegionAlps.
Son sourire et son élégance naturelle donnent le ton: elle est à l’aise
dans ce rôle et ça se voit! Lucie
Staehli avoue avec plaisir que ce
nouveau job lui va comme un gant,
qu’elle a démarré son travail la fleur
au fusil et que l’air du Valais lui
donne de la grinta… Rencontre
avec une Octodurienne qui aime la
neige et l’eau… de la piscine.

«Le canton du
Valais est tourné
vers l’avenir
et proactif.»
LUCIE STAEHLI
RESPONSABLE
COMMUNICATION DE REGIONALPS

Lucie Staehli, parlez-nous
de votre parcours scolaire!
Je suis née et j’ai grandi à Martigny, où j’ai terminé ma scolarité
obligatoire. Après ma maturité à
Saint-Maurice, je suis partie étudier à l’Université de Fribourg où
j’ai obtenu mon master en gestion
Lucie Staehli dans son bureau à Martigny. Elle a commencé ses
d’entreprise.
activités auprès de RegionAlps le 1er janvier dernier. MAG
Et de vos loisirs…
Comme toute Valaisanne, je profite de mes week-ends pour
skier entre la Tzoumaz et les Portes
du Soleil par exemple mais toutes
les stations valaisannes ont leur
charme et je n’hésite pas à les visiter
dès que l’occasion se présente. C’est
une chance incroyable de pouvoir
faire du ski dans des endroits magiques un peu partout dans le canton
et il faut en profiter.
A part le ski, j’apprécie également de faire mes longueurs à la
piscine ou au lac.

Sur le quai de gare de Martigny,
devant le moyen de locomotion
qu’elle apprécie particulièrement. MAG

Les études, les loisirs et…
le parcours professionnel?
A côté de mes études, j’ai travaillé comme garde-bains à Martigny, Monthey et Lavey-les-Bains.
Durant la rédaction de mon travail
de master, j’ai eu la chance de réaliser un stage en marketing aux
Transports publics fribourgeois. J’ai
découvert un univers très complexe entre le financement des

prestations, la gestion des projets
d’infrastructures et le développement des communautés tarifaires.
Après quelques mois de stage, j’ai
été engagée en tant que chargée de
communication et relations publiques. J’étais responsable des partenariats et des réseaux sociaux.
Pourquoi avoir choisi
de revenir en Valais
et de travailler pour
cette entreprise?
J’ai grandi avec le développement
de RegionAlps. Durant mon adolescence, c’était un symbole d’indépendance. Je pouvais me déplacer
librement durant mes loisirs et mes
sorties. Très attachée à ma région,
je suis d’ailleurs revenue habiter en
Valais à la fin de mes études. J’ai
quitté Fribourg car j’avais besoin de
proximité avec les clients et de travailler dans une entreprise plus petite.

Quel est le rôle
de la responsable
de la communication?
Mon objectif est tout d’abord de
satisfaire et de fidéliser la clientèle
de RegionAlps. Je dois également
convaincre de nouveaux utilisateurs des transports publics en
mettant en avant les avantages du
transport public.
Le respect d’un horaire ne doit
pas être un frein à la mobilité. Et
même si la voiture nous permet de
gagner quelques minutes, dans le
train, on profite de se reposer ou de
réviser son prochain oral d’allemand.
On constate que tu ne perds
pas une occasion de défendre les transports publics…
Ah, je ne l’avais pas remarqué…c’est sans doute un réflexe
naturel…
Quel regard la jeune
professionnelle de la
communication que tu es
porte sur ton canton?
Le canton du Valais est tourné
vers l’avenir et proactif. Il a de nombreux atouts comme la qualité de sa
formation, le cadre de vie ou le tourisme, qui doivent être conservés et
répondre aux enjeux de demain.
Une personnalité ou un
sportif que vous admirez?
Personne en particulier. J’admire les personnes ambitieuses qui
vont au bout de leurs rêves.
MARCEL GAY
www.regionalps.ch
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CRÉATION URBAN ART ACADEMY

Une école d’art urbain
MARTIGNY La cité d’Octodure devient la capitale de l’enseignement de l’art urbain! En effet,
c’est à Martigny qu’Urban Art
Academy a ouvert les portes de la
première et unique Académie
d’art urbain en Suisse.

Un art à part entière
Cet espace entièrement dédié
à cette technique d’expression actuelle devenue au fil des ans un
art à part entière, célébré, exposé
et reconnu, sera à la disposition
des jeunes talents de 6 à 106 ans
dans le but de leur offrir toutes les

«Développer
ce mode de
communication
et d’expression.»
possibilités tant techniques que
créatives afin de créer et développer ce mode de communication et
d’expression.
Deux artistes fondateurs,
Agnieszka et David Duvoisin, plus
connus sous le nom de NadaOne,
qui se sont déjà illustrés dans cet
art et auxquels se sont joints trois
artistes locaux, séduits par ce projet, délivreront leur savoir. Tout
cela dans un cadre incluant la formation concernant le respect et
l’embellissement des espaces publics, grâce à une charte de fonctionnement et bien entendu la
présentation et la fourniture des
moyens de réalisation des œuvres.
Un large éventail
Ouverte six jours sur sept,
cette académie propose un large
éventail de possibilités, sachant

Urban Art n’est pas qu’une
académie et veut proposer son
savoir dans des écoles et
institutions afin de permettre à
des jeunes en difficulté de
découvrir ce moyen
d’expression LDD
que cet «art» est accessible à tous,
dont des cours, ateliers, workshops et team building d’art urbain
avec des outils tels que des sprays à
l’eau non toxiques; des réalisations de pochoirs, graffitis, les différentes techniques du street art,
décoration d’objets, Art toys, etc.
Dans cet espace de création, tous
les produits permetant d’apprendre et de pratiquer l’Art Urbain
sont disponibles à la vente dans la
toute première boutique présente
(C)
dans le canton du Valais.
Avenue du Simplon 148, à Martigny.
Inauguration officielle le 22 février.

EN BREF
Les promenades à dos de poney
OVRONNAZ Les promenades à dos de poney le vendredi et les visites de la ferme le lundi constituent deux activités très prisées des familles à Ovronnaz. «Cette formule séduit nos hôtes. Quand il y a des
animaux, le succès est toujours de mise, surtout auprès des familles
avec de tout petits enfants», constate Nathalie Chatriant, responsable
des animations.
Infos détaillées sur www.ovronnaz.ch et au 027 306 42 93.

PUB

immobilier
EXPERT IMMOBILIER DE VOTRE RÉGION

Vollèges

Saxon

Lumineuse villa
5.5 pièces, 195 m2
Terrasse, garage, places de parc

Maison individuelle
5.5 pièces, 208 m2
Jardin arboré et clôturé, garage

CHF 1’200’000.-

CHF 850’000.<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDAyswQAue_cAQ8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDAyNwMAacN4iA8AAAA=</wm>
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Martigny-Combe

Martigny

Maison
2.5 pièces, 60 m2
Galetas aménageable et grange

Maison individuelle
6.5 pièces, 147 m2
Terrain de plus de 1000 m2

CHF 232’000.-

CHF 1’190’000.-

027 720 48 11
schmidt-immobilier.ch
yachting
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VENTE SPÉCIALE

MARTIGNY 16 – 27 février
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NTEzNAIAIjG5OQ8AAAA=</wm>
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Profitez de nos SUPER offres à prix
complètement dingues.

OTTOS.CH

JOUETS, ARTICLES MÉNAGERS, TEXTILES, ACCESSOIRES ET BEAUCOUP D‘AUTRES ENCORE

A vendre à
Martigny-Combe

vigne
2427 m2

IMPRESSUM

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDUxMAEAArhkGg8AAAA=</wm>

avec cabanon, derrière la Tour de la
Bâtiaz, parcelle 3214,
plan 21, Le Châtelis.
Libre de bail.
Prix à discuter.
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Rue du Simplon 8 – 1920 Martigny – Tél. 079 249 43 59
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Boutique-Atelier
Seconde-main, Vintage & Création

Tél. 024 499 21 72.

BRADERIE DE FIN DE SAISON
Mardi 20 et mercredi 21 février, de 10h à 18h30

Avec

SERENAMedium

terrains arboricoles
ou vignes

psychonumérologue

entre Chamoson et Charrat.

PAS DE BLA-BLA
mais
DU RÉSULTAT
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Écrire sous chiffre Q 036-885888, à
Publicitas S.A., case postale 1280,
1701 Fribourg.

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

De 50 à 80% sur tout le stock !

Entreprise agricole familiale
cherche à louer ou à acheter

Tirage certifié REMP/FRP: 32 338

0901 587 010
Fr. 2.70/min

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

LIQUIDATION FIN DE BAIL
Lingerie – Maillots de bain
Chemises de nuit
Robes de chambre – Pyjamas
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDU1NAYA13bZnA8AAAA=</wm>
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Venez faire valoir
vos bons avant ﬁn avril

Grand-Verger 11 - 1920 Martigny
Claude Grange
Tél. 027 722 38 61

12 | VENDREDI 16 FÉVRIER 2018

GENS D'ICI

LA GAZETTE

SOLIDARITÉ ECLYPSE COMPAGNY

Un chèque pour l’ARFEC
SALVAN Donner de la voix
pour faire entendre les souffrances des plus petits est un devoir.
Chanter pour aider est un exemple. Le chœur de Salvan, Eclypse
Compagny, l’a bien compris et il
n’a pas hésité à monter sur scène
pour rappeler que la chanson peut
être un message de solidarité. En
novembre 2017, il a chanté pour
faire plaisir aux mélomanes et
pour récolter des fonds en faveur
de l’ARFEC (Association romande
des familles d’enfants atteints
d’un cancer). Résultat: un public
conquis et un chèque de
5000 francs!

L’ARFEC
A l’ARFEC, chaque membre de
la famille est pris en compte: l’enfant malade, les parents, les frères
et sœurs aussi. On recense annuellement près de 300 nouveaux
cas d’enfants atteints d’un cancer
en Suisse, dont 80 en Suisse romande. C’est à chaque fois un
séisme de grande envergure, car
l’enjeu est de taille: les chiffres ne
disent rien de la bataille à mener.
Grâce à la recherche médicale, le
taux de guérison approche les
80%, mais les séquelles graves
sont fréquentes. C’est dans le but
de soutenir et accompagner les fa-

La remise du chèque aux représentants de l’ARFEC. Annick Crausaz et Rose-Marie Hubert sont
entourées des responsables de l’organisation.. LDD
milles que l’ARFEC a développé au
cours des années un soutien de
proximité pour les familles partout en Suisse romande.
Les sourires
Au moment de la remise du

chèque factice – mais le montant
est bien réel! – réalisé par Patricia
Vieira, les sourires des bénéficiaires et des donateurs faisaient plaisir à voir. Du côté de Eclypse Compagnie on se réjouissait du succès
rencontré lors du concert et de

pouvoir soutenir une telle association. Quant aux représentantes de
l’ARFEC, elles ont salué la belle
initiative des chanteurs et rappelé
le rôle essentiel assumé par leur
MAG
association.
www.arfec.ch

SOCIÉTÉ LE CHŒUR D’HOMMES

Un président arrive et un directeur est attendu...
MARTIGNY Cette nouvelle
année 2018 qui commence est synonyme de changements pour le
Chœur d’hommes de Martigny,
société qui entre en 2018 dans sa
110e année d’existence. Elle était
présidée par Eric Darbellay qui a
démissionné suite à son accession à la fonction de conseiller
communal. Un nouveau président a été trouvé en la personne
de Stéphane Coiana.

La directrice s’en va
Autre changement de taille à
l’aube de cette nouvelle année: la
directrice, Victoria Coiana, présente sa démission pour la fin
juin 2018.

Un changement dans la bonne humeur à la tête du Chœur d’hommes de Martigny: Eric Darbellay passe le témoin à Stéphane
Coiana. LDD
«Sous sa direction, depuis
2002, la qualité des prestations

s’est améliorée et le Chœur
d’hommes de Martigny a toujours

été apprécié partout où il s’est
produit», rappelle le nouveau
président. Le Chœur d’hommes
est donc à la recherche d’un nouveau directeur ou d’une directrice, qui pourra entrer en fonction en septembre 2018. Avis aux
amateurs! La soirée annuelle se
tiendra, pour la dernière fois sous
la baguette de Victoria Coiana, à
la salle communale de Martigny,
le samedi 19 mai prochain.
Pas de chœur invité cette année, le chœur de Martigny assure
la totalité du concert. Enfin, un
appel est lancé aux hommes qui
aiment chanter; les portes de la
société sont grandes ouvertes. MAG
www. chhmy.ch
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DIVERS TOUR D’HORIZON

De tout un peu...
Formation
Your Challenge
Organisé par le FVS Group en
collaboration avec l’Etat du Valais, Service de la formation professionnelle (SFOP) et de l’Union
valaisanne des arts et métiers
(UVAM), le Salon des métiers et
formations Your Challenge propose à tous les Valaisans, écoliers,
étudiants, adultes, soucieux de
leur avenir professionnel, une
magnifique vitrine valaisanne de
l’emploi et de la formation.
Plus de 400 métiers et 90 exposants réunis en un seul lieu,
des apprentis et collaborateurs
prêts à répondre à toutes les questions, des concours d’apprentis…
voici ce que réserve tous les deux
ans Your Challenge à ses 18 000
visiteurs.
Ce salon permet aux visiteurs
de trouver des réponses directes,
de s’informer sur les possibilités
de décrocher un poste ou sur le
chemin à parcourir pour y parvenir. Grâce à la qualité et à la diversité des exposants, ils ont l’occasion de se renseigner, de
comparer et de valider leur choix,
afin de relever tous les challenges
de leur avenir professionnel, que
ce soit à l’aube de leur parcours
ou même pour une reconversion
en cours de carrière.
Du mardi 20 au dimanche 25 février.
www.yourchallenge.ch

Retraite
paroissiale
L’abbé Jean-René Fracheboud,
père du foyer de charité à Bex,
vous propose de préparer Pâques
en sa compagnie. Les retraites débutent à 20 heures dans les lieux
suivants. Le mercredi 21 février à
Leytron: au réfectoire de l’école
primaire. Dieu prend visage
d’Homme: le mystère de l’incarnation au cœur de la foi et quelles
conséquences pour notre vie?
Mardi 6 mars à Fully à la salle du
home. Le Christ livre sa vie sur la
croix: le mystère pascal au cœur
de la foi et quelles retombées
pour nous aujourd’hui? Enfin le
jeudi 15 mars à Saillon à la salle
des Remparts. Le Christ - Esprit
vivant et présent dans l’Eglise,

La formation d’assistant(e) en soins et santé communautaire sera spécialement mise en valeur dans le
cadre du salon Your Challenge. LA FOUINOGRAPHE
nos paroisses, nos communautés raffinés concoctés par Gourmet
au cœur de la foi et quelles pers- Catering...
MAG
pectives… quels chantiers…
quels défis pour aujourd’hui? In- A découvrir absolument les
16, 17, 23, 24 février, 2, 3 mars à Charrat.
vitation cordiale à tous.
Infos et réservations:
Compagnie NEO
«Féerie gourmande»
Soutenue par des bénévoles issus
de l’association Compagnie NEO
comptant une centaine de membres, un nouveau team souhaite
présenter le fruit de son travail et
propose, en exclusivité, une série
de soupers-spectacles inédits
dans le lieu où elle a trouvé refuge
depuis cinq ans: le Théâtre OZ de
Charrat, halle industrielle transformée en théâtre aérien. Dans ce
lieu atypique d’une hauteur de
plafond de 8 mètres, les artistes
acrobates et danseurs ont développé leur nouveau vocabulaire et
leurs numéros inédits, jouant sur
la 3e dimension de cet espace.
«Féerie gourmande» ravira les
yeux et les papilles des petits et
des grands: quatre tableaux, au fil
du cheminement et des rencontres d’une héroïne en quête
d’amour et de rédemption, entrecoupés par la dégustation de plats

e.roux@compagnieneo.ch
ou au 079 901 56 42.
www.compagnieneo.ch

Divertissement
Escape Room
L’entreprise HouseTrap Sàrl
qui gère plusieurs univers d’Escape Room en Valais change de
nom. Elle s’appelle dès à présent
Trapgame Sàrl. Une mue essentiellement administrative puisque
la société, basée à Charrat, continue à amuser jeunes et moins jeunes sur ses trois sites de Charrat,
Martigny et Anzère, sans oublier
son Escape Room mobile.
Après le succès rencontré par
sa formule «Le village du Père
Noël» qui a attiré plusieurs milliers de visiteurs de décembre
2017 à fin janvier 2018, l’entreprise de divertissement proposera
dès ce printemps un nouveau jeu
d’évasion
baptisé
«Jurassic
Jones». Cette nouvelle aventure
vous plongera dans un univers inédit et mystérieux, notamment au

milieu d’une jungle étrangement
peuplée…
Depuis sa création, la société a
créé huit univers immersifs destinés à accueillir les passionnés
d’énigmes. Trois nouveaux jeux
sont en préparation.
www.trapgame.ch

Ski de fond
L’open de Premploz
Une bande d’irréductibles
Plamproziens avec le soutien de la
société de développement du val
de Bagnes et du ski club Val Ferret
vous accueillent le 3 mars prochain.
La course évolue pour cette 11e
édition puisqu’elle accueille en
plus de la course populaire, la finale du Net+ NordiX Trophy
(coupe valaisanne des moins de
16 ans). Un parcours ludique,
sans chronomètre avec des obstacles, slaloms, sauts, passages dans
la poudreuse en style libre. Ambiance garantie pour les coureurs
et les spectateurs!
Dès 10 h: départ des courses enfants par
catégories et dès 14 h: départ de la course
populaire. Dès 11 h 30: la pause de midi,
avec des mets du terroir.
www.nordiquevalais.ch
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ASSOCIATIONS L’AMIE ET LA PASSERELLE

Un coup de pouce aux aînés
MARTIGNY
Active depuis
1983, initiée par le centre médicosocial de Martigny, l’association
L’Amie s’investit dans le soutien et
l’intégration sociale des personnes
âgées seules, et parfois en difficulté
physique et psychique. Travaillant
main dans la main avec les services
sociaux, médicaux et le tissu associatif régional, l’association fonctionne sur le modèle de l’action bénévole. C’est d’ailleurs plus
spécifiquement autour de cette
question que le journal s’est entre-

«J’insiste sur
le fait que chaque
bénévole vient
quand il veut.»
PETRA BESSON
COORDINATRICE

tenu cette semaine avec Petra Besson, coordinatrice auprès de l’assoLes coordinatrices de l’Amie: Sandra Lattion responsable du bureau, Petra Besson, Denise Fellay
ciation.
et Lysiane Favre. LDD
Services proposés
par l’association
Mais, avant d’y venir, une rapide présentation de la structure
serait bienvenue. L’association est
sous-divisée en trois cellules, chacune ayant son propre champ d’action. Premièrement, l’association
propose un service de livraison de
repas à domicile pour les aînés
dans l’incapacité prolongée de cuisiner: des repas équilibrés sont
préparés et livrés pour la somme
de 15 francs (ou 11 francs pour la
demi-portion).
Deuxièmement, L’Amie agit
également au niveau des trans-

ports, en proposant aux personnes
âgées à mobilité réduite, des chauffeurs qui s’occupent d’assurer les
transports médicaux et domestiques. Troisièmement, tout un service d’accompagnement est assumé par l’association, service dont
bénéficient les aînés parfois acculés par la solitude; des activités de
divertissement leur sont proposées
à domicile par un groupe de bénévoles (promenade, discussion,
jeux…).
D’année en année, l’association
est en plein essor; rien qu’entre
2016 et 2017, le nombre de repas a

EN BREF
Un débat sur «No Billag»
et la Constitution à la salle du Vampire
MARTIGNY Un débat est organisé sur la votation concernant

l’initiative «No Billag» et sur la révi sion de la Constitution cantonale
le 20 février, à 19 h 30, à la salle du Vampire.
Mathias Reynard, conseiller national et Frédéric Jollien, membre des
jeunes libéraux radicaux, débattront du premier sujet et Barbara
Lanthemann, présidente du Parti socialiste et Serger Métrailler,
président du Parti démocrate-chrétien du second. Modérateur:
Vincent Fragnière.

augmenté de 2000 unités. Bien
que réjouissante, cette nouvelle
demande suppose une augmentation du nombre de bénévoles.
La question du bénévolat
Lors de la discussion avec Petra
Besson, dont l’engagement associatif a jalonné la vie, aujourd’hui
coordinatrice de l’association au
côté de Sandra Lattion, Lysiane Favre et Denise Fellay, est ressortie
une réflexion sur la place du bénévolat dans la communauté. Confiant son impression, elle remarque une «frilosité» croissante à
s’engager. Hormis l’air du temps,
qui est peut-être au repli progressif
sur soi, Petra Besson pense qu’il
demeure un malentendu, du
moins concernant l’association
L’Amie.
En effet, elle insiste sur le fait
que s’engager auprès de l’association n’implique absolument pas
une présence régulière, fixée une
fois pour toutes dans l’agenda de la
semaine. L’association, bien au
contraire, envisage l’engagement
de manière très souple, si bien
qu’un bénévole est tout à fait en
droit de refuser une proposition, et

de mettre à disposition ses services
seulement lorsqu’il en a le temps:
«Je crois que les gens n’apprécient
pas la contrainte.» D’ailleurs, Petra Besson rappelle que plus les bénévoles sont nombreux, plus il est
possible d’alterner dans le cas où
certains seraient indisponibles:
«J’insiste sur le fait que chacun
vient quand il veut et qu’il n’est aucunement question d’imposer
quoi que ce soit aux bénévoles qui
ont déjà la gentillesse de donner
de leur temps.»
La Passerelle
Affiliée à l’association L’Amie,
la Passerelle ne manque quant à
elle aucunement de bénévoles.
Plutôt, la structure qui a mis en
place des mesures d’accompagnement pour les patients en soins
palliatifs, voudrait faire passer un
autre message par la voix de Christine Orsinger qui, pour les 10 ans
du groupe, a tenu à remercier tout
particulièrement celles et ceux qui
se sont impliqués; notamment
Léonard Gianadda et son épouse
Annette, mais aussi les 25 bénévoles actifs dans le groupe!
ARNAUD GLASSEY
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
et traite
traitement des déchets
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à des prix avantageux
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Brocante Martigny
Rue du Léman 35, Tél. 027 722 38 83
www.hiob.ch, martigny@hiob.ch
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Visitez aussi notre Brocante HIOB à
Sion, Cour de la Gare 21, Tél. 027 322 06 53
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URSE DE SKI POPU
PARTICIPE À LA CO
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PAR ÉQUIPE

Un vrai trésor Oﬀre diversiﬁée de marchandises!

3 MARS 2018
DE 9H À 16H

M arieVirginie
Voyante/Médium
& Astrologue

Cabinet de comptabilité

0901 346 943
CHF. 2.90 min

Déclaration d'impôts - business plan plan comptable - optimisation

7/7
RV. 079 346 94 30

tél.077 478 77 54
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WWW.INFERNALE.CH
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Vias-Plage (France) loue VILLA de vacances 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
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ALLO VOYANCE JUSTE LA VÉRITÉ
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Leytron : nouveau projet de

villa 5½ pièces
de 160 m2 habitables situé à 2 pas
de l’école, du centre du village et
de toutes ses commodités.
Terrain, taxes et raccordements
compris
Finitions au gré du preneur
Fr. 780 000.–
Tél. 079 244 50 04
www.muzimmo.ch
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDUxNAIAdiwc6g8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTP1Ztc1jMyigKjcpCru_VHSsoBPvt62dS_4t479NY5OQDItLWp2-qMgeM0owegUm8B4EmqoLr95A1wJzJ8xytgmYUpTnZ5Zvu_PCaey7HdyAAAA</wm>

<wm>10CB3GMQqEQAwF0BNl-MmfxGFTLnZiIV5AI9Z7_0rZ4sFblvSGv--87vOWCjBkDO9qqc6GSVMZDcGEwQw6Ptpp5hpTshAWMBnuh3TilOOtBOoushis9rvuB4QFDY5qAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jU2MLA0NAIAadIRJQ8AAAA=</wm>

0901 123 789 Fr. 2.-/min.
Votre Avenir en toute Sérénité
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ATELIERS
ANIMATIONS
CONCOURS

DE

S

A vendre - Terrain plat de 704 m2,
pour résidence principale, situé au Sappey à 5mn du Châble et des remontées
mécaniques. Arrêt bus à 80m. Prix à discuter. Tél. 078 772 51 43

N

3 A
14 A
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3+4 MARS 2018 - CERM - MARTIGNY
WWW.JUNIORDAYS.CH
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MANIFESTATION NUMISWORLD

Une histoire de monnaie
MARTIGNY La 6e exposition
de l’Amicale des numismatesl du
Valais (Numisworld) vous invite à
un voyage hors du temps pendant
toute une journée, le 25 février
prochain, à l’Hôtel Vatel de Martigny. Vous découvrirez divers tableaux didactiques qui relatent
l’histoire de la monnaie à travers
les siècles avec la mise en lumière
de l’influence de Napoléon Bonaparte sur la monnaie française.
Vous pourrez également admirer
dans des vitrines d’exposition des
objets et pièces particulières.

Le système décimal
«Napoléon ne put admettre
que circulent en France des écus,
liards, sous, Louis, décimes et autres, plus des monnaies étrangères
et de confiance. Il décida de mettre
en place une monnaie française

Mario Conversano, numismate expérimenté, se réjouit de l’intérêt
que porte le jeune André Santiago à cette passion. HOFMANN
uniquement basée sur le système
décimal», précise Mario Conver-

sano, président de l’Amicale des
numismates du Valais. De nouvel-

les pièces (avec le profil du Premier Consul, puis de l’Empereur)
sont mises en circulation, même
si les anciennes continuent à avoir
cours jusqu’en 1834.
En numismatique, le napoléon
est une pièce de monnaie d’or
française de vingt francs contenant 5,805 grammes d’or pur,
créée le 28 mars 1803 par le Premier Consul Napoléon Bonaparte.
Des pièces de monnaie du futur
empereur ont été retrouvées en
Valais.
Des échanges commerciaux intenses à travers les âges se sont
faits au moyen d’espèces sonnantes et trébuchantes, et les plus belles trouvailles sont visibles au Musée gallo-romain de la Fondation
Pierre Gianadda.
MAG
Voir les informations pratiques ci-dessous.

Numisworld 2018 - Amicale numismatique du Valais

PUB

MARTIGNY
6e SALON NUMISMATIQUE

Dimanche

25 FÉVRIER 2018
de 09h00 à 17h00
Hôtel Vatel Martigny
ENTREE LIBRE - PARKING GRATUIT

HOT E L
####

AVEC LE SOUTIEN
DE LA VILLE DE
MARTIGNY

NAPOLEON BONAPARTE
«une histoire de monnaie»
Exposition didactique / Expertise de monnaie
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SPECTACLE THÉÂTRE ET CHANSONS

Le patois mobilise les troupes!
FULLY Le groupe patoisant de Fully Li
Brëjoyoeü, les brisoleurs en français, organise
chaque année un spectacle. Il a pris la bonne
habitude de servir le patois avec talent et passion, n’hésitant pas à faire vivre ce dialecte
avec une belle dynamique de groupe.

«Le garde-chasse a
vraiment des soucis...»
RAYMOND
ANÇAY
AUTEUR, ACTEUR
ET METTEUR EN SCÈNE

Avec les patoisants de Fully, les zygomatiques sont toujours soumis à une épreuve
d’endurance... CHRISTIAN THÉODULOZ

Hommage aux défunts
Les organisateurs précisent enfin que ces
deux soirées seront dédiées aux défunts patoisants de ces dernières années et tout spéciale-

ment à deux anciens présidents: Maria AnçayMalbois et Raymond Carron-Avanthay.
Comme quoi l’on peut bien se divertir sans
oublier de respecter la mémoire de ceux qui
MARCEL GAY
ont servi avec force la société.

BON À SAVOIR

D’ailleurs, si la pièce de théâtre reste le menu
principal de la soirée, ce n’est pas le seul plat à
titiller les papilles gustatives des spectateurs.
L’entrée se veut tout aussi délicieuse avec les
chants en patois bien sûr, du Petit chœur des patoisants dirigé par Jean-Pierre Biselx.
Deuxième entrée, tout aussi appréciée des
connaisseurs comme des béotiens, la saynète
des élèves de l’école du patois. «C’est la relève
qui monte sur la scène et pour nous c’est une véritable satisfaction de voir ces jeunes défendre
le patois», déclare Raymond Ançay, metteur
en scène de la pièce principale de la soirée,
pièce qu’il a écrite.

Une comédie
Le morceau principal sera servi en trois fois,
histoire de bien pouvoir l’apprécier. Le titre de
la pièce est «Dèk ch’è pachô pè le vëlâdze»? ou
«Que s’est-il vraiment passé au village»?
L’auteur précise: «Cette pièce met en scène
des propriétaires de vaches, le nouveau gardechasse qui cherche d’éventuels braconniers et le
tout épicé par les cancans du village! En tous
les cas, le garde-chasse a vraiment beaucoup
de soucis…»

Le lieu
Fully, salle de Charnot

Les dates

Vendredi 23 février et
samedi 24 février à 20 h

Le français

Traduction simultanée sur écran

Le plus

Verrée offerte à tous

TXTTOURISME FONDATION BARRY

Un concours et un théâtre pour des stars
MARTIGNY L’année 2017 entrera sans conteste dans l’histoire
de la Fondation Barry: le public a
élu le chien du Saint-Bernard animal symbolisant la Suisse, et
42 chiots sont nés à Martigny. La
dernière portée de 9 chiots, 5 femelles et 4 mâles, rencontre, après
une période de 6 semaines, le public au Barryland de Martigny. A
cette occasion a été lancé un concours visant à baptiser trois de ces
sympathiques saint- bernards, destinés à devenir les personnages du
«Théâtre Barry» dont le rideau se
lèvera en avril prochain.

Une césarienne
Quelques jours avant les Fêtes

de Noël, Djanga a donné naissance
aux derniers chiots de l’année
2017. «La mise bas a été difficile»,
affirme Manuel Gaillard, responsable de l’élevage de la Fondation
Barry. «Après toute une série d’évaluations réalisées avec notre
équipe de vétérinaires, nous avons
décidé d’intervenir en procédant à
une césarienne. L’état de la
chienne était instable, et le risque
de les perdre, elle et les chiots, était
trop grand.»
L’intervention a eu lieu à la clinique vétérinaire de Sion assistée par
la collaboratrice du chenil, Déborah Dini.
(C)
www.fondation-barry.ch

A croquer, tout simplement...

FONDATION BARRY
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CONCERTS AVALANCHE FESTIVAL

Un bol d’air en musique...

BON À SAVOIR

SALVAN Comme une avalanche dévale les flancs d’une montagne, Avalanche Festival commence
au sommet des pistes de ski de la
Creusaz, traverse la station des
Marécottes et se termine au cœur
du village de Salvan, entraînant
dans sa foulée sport, ambiance,
convivialité, bonne humeur et musique, dans un puissant mélange de
styles et de genres. Il s’adresse à un
large public. Sa programmation

Le lieu
Salvan, salle polyvalente

Les dates
Vendredi 2 et
samedi 3 mars dès 21 h

Le plus
Animation sur les pistes des
Marécottes samedi 3 mars
dès 10 h

Le site
www.avalanchefestival.ch

éclectique avec des groupes locaux
côtoyant des artistes suisses et internationaux et la magie des lieux
ont rapidement su conquérir fans
de snowboard et de ski, mais également familles et noctambules. En
voici la preuve avec le programme
de la 13e édition.
La bosse à Norbert
Deux soirées musicales sont
prévues, les 2 et 3 mars prochain,
ainsi que diverses animations sur
les pistes de ski. La fête démarre
en effet à 10 heures sur le domaine skiable des Marécottes où
vous pourrez tester vos compétences à skis ou en snowboard avec
Levitation Core Shop. La mythique Bosse à Norbert mélangera
slalom, boardercross et freeride et
sera ouverte à tous. Enfin, comme
chaque année, l’incontournable
after ski au tipi sera ouvert dès
15 heures en guise d’échauffement pour la soirée qui s’annonce
tout juste magnifique.

Une édition qui attire toujours un nombreux public séduit par le
programme musical et les animations en plein air. LDD
Deux soirées musicales
Sur le plan musical, cette édition va se dérouler sous les bannières du rock et de l’électro. Pour le
vendredi, on démarre sur les chapeaux de roues avec du gros rock
heavy et poisseux exécuté par des
groupes locaux. Pour finir la soirée, du rythm’n’blues et des

SOCIÉTÉ SANDRINE GIROUD

Le mérite sportif à une volleyeuse
SALVAN La commune de Salvan a remis le mérite sportif pour
l’année 2017 à Sandrine Giroud,
joueuse de volleyball de son état.
Le président Florian Piasenta a
mis en lumière les compétences
de «cette jeune et talentueuse volleyeuse née à Salvan en 2002 et
qui a fait toutes ses études primaires dans la commune». Aujourd’hui, Sandrine Giroud est en
troisième année du cycle de Martigny et, bilingue, elle a pour projet
de partir à Lucerne afin de vivre
pleinement son rêve de sportive.
Elle a été à deux reprises championne suisse (U17) de beach-volley en 2016 et 2017 et est depuis
peu membre de l’équipe suisse de
MAG
volley en salle.

Sandrine est entourée
par le président
Florian Piasenta (à gauche)
et le vice-président
David Jacquier. LDD

«DJset» permettront de s’éclater
jusqu’au bout de la nuit. Le samedi
se veut plus dansant et dans l’air du
temps avec du rock plus pop et aux
sonorités plus électroniques. La
soirée s’achèvera en pas de danse et
cris en tout genre devant les DJ qui
s’occuperont des derniers festivaMAG
liers en folie…

EN BREF
La librairie au marché
FULLY En ce début d’année 2018, la librairie de proximité Une belle histoire vous propose plusieurs petites choses pour l’hiver et
le printemps à venir... Au marché de Fully du
mardi matin de 9 à 13 heures durant février,
une braderie est organisée (livre de 5 à
10 francs ainsi que des BD à 10 francs). La
responsable de la librairie sera également au
marché avec des jeux pour enfants, des choix
de petits livres pour enfants, des ouvrages
sur la région ainsi que quelques dernières
nouveautés. A noter que le site internet, laissé en attente en 2017, sera remis en fonction
avec une nouvelle rubrique pour y présenter
chaque mois une lecture intéressante à découvrir. En avril enfin, les vendredi, samedi
et dimanche 13, 14 et 15 avril 2018, aura lieu
à Saint-Maurice, comme tous les deux ans, le
salon du livre jeunesse Littera Découverte. La
librairie Une belle histoire avec l’association
mettront une nouvelle fois en place cette magnifique manifestation. Réservez d’ores et déMAG
jà les dates!
www.bellehistoire.ch
www.litteradecouverte.ch
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SPORTS
SKI CHAMPIONNATS SUISSES

Les rois de la vitesse

Le Bagnard Luc Roduit est l’actuel leader de la Swiss Ski Jugend
Cup et il va défendre avec d’autres skieurs les couleurs locales. LDD

125 skieurs
A cette occasion, 125 jeunes
filles et jeunes garçons, sélectionnés à l’issue d’épreuves interrégionales et provenant de la Suisse entière, se confronteront pour
l’attribution des titres de champion et championne suisse de
Super-G.
Les jeunes athlètes valaisans et
romands ne seront pas là pour
faire de la figuration, vu qu’ils
trustent les podiums des compétitions nationales cette saison. Luc
Roduit est l’actuel leader de la
Swiss Ski Jugend Cup. Parmi les
favoris figurent donc les skieurs
locaux: Luc Roduit et Margaux

Dumont (Ski-Club Verbier), Delphine Darbellay (Ski-Club Champex-Ferret) Maxime Glassey (SkiClub Arpettaz), Benoît Bochatay
(Val d’Illiez), Ralf Stoffel (SkiClub Zermatt), Nicolas Macheret
(Ski-Club Broc), pour n’en nommer que quelques-uns.
Les grands principes
de Ski-Valais
«Une formation complète qui
figure au centre des préoccupations». En une phrase, Ski-Valais
résume sa philosophie mais ne se
contente pas de slogan ou autres
poncifs pour faire joli sur un flyer,
l’association encadre effectivement les jeunes et leur donne les
meilleures chances de succès. Elle
est active dans les domaines alpin
et nordique et peut compter sur
des moniteurs compétents.
Une jeunesse
de sports de neige
Pour donner une formation efficiente, moderne et variée, SkiValais mise sur un développement

sain et un dynamisme permanent.
Quelques préceptes qu’elle entend
défendre: offrir des offres régulières et adaptées aux besoins des
participants grâce notamment à
une collaboration et à une communication fructueuse avec les
clubs et leurs entraîneurs. Et pour

BON À SAVOIR

VERBIER Le Ski-Club Verbier,
grâce à son savoir-faire et à son expérience dans le domaine du ski
alpin, a relevé le défi d’organiser
les Championnats suisses de vitesse U16 (jeunes nés entre 2002
et 2005) qui auront lieu du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018
sur la magnifique piste du Casino à
Savoleyres.

conclure, c’est bien de reconnaître
le rôle d’ambassadeurs joué par
Daniel Yule et Justin Murisier
mais c’est encore mieux d’aller à
Verbier encourager les jeunes espoirs du ski suisse!
MAG
www.ski-valais.ch

Le programme
Vendredi 2 mars:
De 9 h à 16 h: entraînement sur la piste du Casino pour tous les
groupes interrégionaux
18 h 30: distribution des 15 premiers dossards par Ami Oreiller (ancien membre Cadre B de Swiss Ski) et discours de bienvenue de
Pierre-Yves Délèze sur la place Centrale de Verbier.
Samedi 3 mars:
10 h 15: départ de la course des Championnats suisses de vitesse
sur la piste du Casino à Savoleyres.
17 h 30-18 h: distribution des prix sur la place Centrale. Les médailles
seront remises par les anciennes gloires Roland Collombin et
Philippe Roux.
Dimanche 4 mars:
10 h 15: départ de la course Ochsner Cup
13 h 30: distribution des prix de la 2e journée à Savoleyres.
Prix remis par Ami Oreiller, Christophe Roux, Louis Borloz (anciens
skieurs des cadres de Swiss Ski et membres du comité du Ski-Club
Verbier)
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LUTTE L’UNION FAIT LA FORCE

Trois clubs sur un tapis
MARTIGNY Martigny, Illarsaz
et Conthey lutteront sous le nom
«Lutte Team Valais».
Les membres du Sporting ont
eu la confirmation qu’ils pourront
lutter à armes égales avec les
clubs suisses alémaniques qui depuis plusieurs années ont su regrouper leurs forces. La première
équipe de Lutte Team Valais se
battra en Challenge League
(LNB), la seconde en première ligue. David Martinetti, président
du Sporting, nous explique ce rapprochement.

Comment allez-vous
gérer cette nouvelle
organisation sur le plan
financier par exemple?
Financièrement, chaque club
garde son autonomie mais il y
aura un fonds commun pour le
championnat. Il y aura aussi un
nouvel équipement et les rencontres auront lieu à Martigny et à
Illarsaz suivant l’intérêt qu’elles
sauront éveiller chez les supporters. Car la Suisse romande est
bien le parent pauvre au chapitre
des supporters.
Les trois clubs ont donné
leur accord, a-t-il été difficile de réussir cette union?
Difficile, oui, car cela fait cinq
ans que les premiers contacts ont
débuté, mais c’est finalement au
cours de ces trois derniers mois
que les choses ont vraiment bougé.
Illarsaz avait goûté de la LNB,
puis avait retrouvé la première li-

Le président du
porting-Club
des lutteurs, David
Martinetti,
récompense le
meilleur espoir
du club,
Dimitar
Sandov.
LDD

«C’est finalement
au cours de ces
trois derniers mois
que les choses ont
vraiment bougé.»
DAVID MARTINETTI
PRÉSIDENT DU SPORTING-CLUB

trick Vieux d’Illarsaz qui prend le
relais. Il a suffisamment d’expérience pour le faire et a déjà montré ses capacités de meneur
d’hommes.
L’ascension en LNA
est-elle un objectif?
D’abord motiver les jeunes en
remportant le titre de LNB qui
nous échappe depuis deux ans, et
ensuite, si possibilité il y a… viser
la promotion. Mais il ne faut pas
mettre la charrue avant les bœufs
et d’abord bien gérer cette situation qui est nouvelle pour les trois
clubs.
gue. Martigny, pour la deuxième
année consécutive, a terminé
deuxième de LNB, à chaque fois
battu en finale, l’an dernier par
Brunnen après avoir largement
dominé le championnat régulier et
les play-off.
Conthey jouera plus le rôle de
réservoir et de club formateur vu
la jeunesse de son effectif. Mais
Lutte Team Valais aura aussi des
Contheysans dans son effectif.

Indépendamment
de la compétition officielle,
cette union va-t-elle permettre des entraînements
plus intensifs?
Absolument, nous avons déjà
commencé à planifier la chose,
donc tout semble aller dans le bon
sens. Mirko Silian, après six ans à la
tête du Sporting, a souhaité cesser
son job de coach pour consacrer
plus de temps à sa famille; c’est Pa-

Et la lutte suisse dans
tout ça? On manque de
sciure en Valais…
La lutte suisse n’est pas oubliée
en cette période ou l’on parle beaucoup de fusion entre les communes, les meilleurs lutteurs de lutte
suisse sont à Charrat et nous espérons bientôt faire du club de Charrat la Mecque de la lutte suisse en
Valais et y intégrer tous les passionnés de ce style de lutte tradiPIERRE-ALAIN ROH
tionnelle.

PUB

Europa-park

nos
prochaines
excursions

Rust - Allemagne
Lundi 2 avril 2018
CHF 90.- par personne

Transport et entrée au parc
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDExNQEAIiuv3w8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tHs-u3YMo7AoIAo_UhX3_6hqWMCw2feyhtu6Hdd2FgF1iRjDRplne_koRrbsLFDZwVjomnCPRxfAegDzXwQU5aSLhphOzWzf9-cHN5-WonEAAAA=</wm>

Outlet vicolungo
Vicolungo - Italie
Samedi 5 mai 2018
CHF 70.- par personne
Transport

Réservations
www.octodure-voyages.ch

octodure@tmrsa.ch

027 723 33 30
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EXPOSITION AU BARRYLAND

Souffleur de verre
La passion
«Depuis 1988, pour répondre
aux multiples demandes de ma
clientèle, j’élabore divers moyens
de mise en œuvre du verre. Tubes
et baguettes se ramollissent sous
l’intense chaleur du chalumeau.
C’est à cet instant précis que la
main et le souffle du verrier doivent inciter la matière à se déplacer et se transformer.» Christophe
Huguenin rappelle qu’il compte
quelques années d’expérience et
qu’il n’a de cesse d’évoluer, de
chercher la perfection: «C’est dans
les détails que se joue le résultat final. J’aime prendre mon temps et
je veux être fier de toutes les pièces qui partent de mon atelier.»

La démonstration
Son savoir-faire, Christophe
Huguenin va le montrer jusqu’en
juin dans ce musée de Martigny.
«J’ai voulu réaliser ici une exposition didactique pour les trente ans
de mon atelier, j’ai apporté un établi et je vais effectuer des démonstrations.» Pour cet accrochage, il a
réuni aussi bien des nymphes, que
des animaux, des fleurs, une représentation du clown Grock que de
la verrerie à usage technique. En
effet, ce professionnel installé à
Trient partage son temps entre des
commandes de laboratoires de recherche et les desiderata de particuliers souhaitant un cadeau unique.

«J’élabore divers
moyens de mise en
œuvre du verre.»
CHRISTOPHE
HUGUENIN
SOUFFLEUR DE VERRE

La réalisation
Rien ou presque n’est impossible pour le verrier installé à Trient.
Il réalise par exemple des bouteilles avec à l’intérieur un écusson
ou un animal. Pour Bovernier par
exemple, son idée de poser sur
l’écusson une guêpe (le surnom des
Bovernions étant la vouipe) prouve
qu’il recherche toujours à donner
une plus-value au souhait du
client.
Des lampes, des fleurs, des motos, des verres, des personnages,
des animaux, des voitures, des armes, des cyclistes… autant de sujets que l’artiste transforme en souvenirs magiques. Et si vous voyez
un papillon qu’il a réalisé, vous
n’avez qu’une crainte, qu’il ne s’enMARCEL GAY
vole…

BON À SAVOIR

MARTIGNY Un chalumeau,
des tubes de verre et… trois décennies d’aventure, de défis, de
jeux avec la lumière et la viscosité.
Derrière ce parcours résumé en
une phrase se cache un artiste atypique qui transforme le verre en
œuvre d’art: Christophe Huguenin.
Le verrier de Trient n’a pas son
pareil pour créer des pièces originales, pour donner vie aux idées
les plus saugrenues et faire d’un
petit croquis dessiné à la va-vite
sur une feuille une magnifique
réalisation. Il expose au musée
Barryland à Martigny et c’est l’occasion d’aller admirer ses œuvres
et de le voir à… l’œuvre.

Le lieu
Barryland de Martigny,
rue du Levant 34

La date
Jusqu’au 24 juin tous les
jours de 10 h à 18 h

Le plus
Démonstration
lundi de Pâques

Les sites
Christophe Huguenin: «Ce que l’on attend d’un artisan d’art? Qu’il réponde aux besoins les plus
divers, voire insolites. HÉLOÏSE MARET

www.pyroverre.ch
www.fondation-barry.ch
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CONCERT FANNY MONNET

Un récital de piano
VERBIER Fanny Monnet a
choisi l’église de Verbier pour
servir une fois encore avec talent
la musique. Elle donnera un concert le dimanche 4 mars à 17 heures avec au programme des œuvres de Bach, Schubert et
Schumann.

Un parcours international
Fanny Monnet est née en
1996. Elle commence le piano
dès son plus jeune âge et entre au
conservatoire à 7 ans. Elle travaille avec Lucette Simon et Lionel Monnet jusqu’à l’obtention
de son certificat cantonal qu’elle
réussit brillamment. Après avoir
passé trois ans dans la classe de
Serguei Milstein, elle étudie à la
Haute école de Genève dans la
classe de Nelson Goerner.
En 2011, elle gagne le Grand
Prix Bach au Conservatoire de
Sion, ainsi qu’une bourse spéciale pour une semaine de master

Fanny Monnet
interprétera
notamment
un prélude et fugue de
Jean-Sébastien Bach.
GAËTAN CHARLES

EN BREF

VALAIS «Transparences du quotidien»,
c’est le titre du 13e recueil de poèmes de
Jean-Marc Theytaz qui vient de paraître aux
éditions Slatkine. Un ensemble de textes
courts, précis, concis, qui nous font découvrir
quantité de lieux géographiques, de chez
nous et d’ailleurs, notamment en Grèce, dans
un rythme délié, sur un ton de justesse permanent et dans une forme dépouillée, épurée, vivante.
Notre quotidien est toujours traversé de
moments privilégiés, d’instants d’éternité,
de fenêtres ouvertes sur le monde et sur l’essentiel: ce sont ces lieux de transparence
que le Nendard Jean-Marc Theytaz tente de
capter, de saisir, de mettre en forme et de
faire vivre avec simplicité, pureté, authenticité. Les textes de «Transparences du quotidien» sont écrits en vers libres, sur des rythmes variés, qui mêlent le concret et
l’abstrait, la matérialité et la spiritualité. Des
poèmes à l’écriture simple, vraie, qui touche
(C)
à l’humain.
Aux Editions Slatkine, Genève, dans les librairies
ou à l’adresse email: jeanmarc.theytaz@gmail.com

Le lieu
Verbier station, église

La date
Dimanche 4 mars à 17 h

Le plus
Entrée libre

Le site
www.lesamisdefanny.ch

SPECTACLE DUO COMIQUE

Les deux font l’impair...
BOURG-SAINT-PIERRE Au cœur de l’hiver, le 3 mars prochain, le public sera convié à
un spectacle divertissant intitulé «Les deux
font l’impair», joué par Fabrice Bruchez et Olivier Delaloye.
En résumé, c’est l’histoire d’un humoriste
qui, en pleine présentation de son one man
show, voit débarquer un autre personnage
venu, lui aussi, présenter son one man show.
Dès lors, les deux compères en profitent pour
s’amuser de nombreuses situations ou des
constats que la vie leur impose: un amour pas
du tout réciproque pour le vélo, une fascination pour les balades en forêt ou, encore, les
difficultés quasi universelles engendrées par le
montage d’un meuble de chez Ikea. Bref, de
quoi réjouir le public avec des scènes comiques.

BON À SAVOIR

Un recueil de poèmes
signé
Jean-Marc Theytaz

BON À SAVOIR

class à l’Académie Tibor Varga.
C’est en 2013 qu’elle remporte le
1er prix avec félicitations du concours Jeunesses musicales suisses,
à Berne, ainsi que le 1er prix avec
félicitations
au
concours
Tchaïkovski du Conservatoire de
Genève.
Bref, son talent lui permet de
donner des concerts à Moscou,
New York ou encore Paris. Aujourd’hui c’est à Verbier qu’elle
vous invite à un voyage musical de
MAG
rêve.

Le lieu
Bourg-Saint-Pierre, salle polyvalente

La date
Samedi 3 mars dès 18 h 30

Réservations
027 787 11 43
ou events@hotel-du-cret.ch

Fabrice Bruchez et Olivier Delaloye
cultivent le quiproquo oratoire avec
un talent remarqué. LDD
Avec la potence...
Côté pratique, ouverture des portes de la
salle polyvalente de Bourg-Saint-Pierre à 18 h
30; début du spectacle à 19 heures.
Une entrée servie par le personnel de l’Hôtel du Crêt précédera l’arrivée des deux principaux acteurs de la soirée pour leur duel oratoire. Dernier acte gourmand vers 21 h: la
potence, plat traditionnel, sera servie par l’Hôtel du Crêt. Prix de la soirée: 75 francs, boisALBIN FAVEZ
sons non comprises.
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CONCERT RENAISSANCE

La création du monde
RÉGION L’Ensemble Vocal Renaissance présente l’oratorio le
plus célèbre de la période classique, «La Création» de Joseph
Haydn, dans une version inédite.
Après avoir chanté l’automne passé
avec les Solisti Veneti pour l’ouverture du 40e anniversaire de la Fondation Gianadda, l’EV Renaissance, sous la direction de Damien
Luy, s’apprête à présenter le chefd’œuvre absolu de Joseph Haydn,
«La Création».

DAMIEN
LUY
DIRECTEUR

Une version inédite
Datant de la fin du XVIIIe siècle, l’oratorio raconte la création
de l’univers décrite dans «Le livre
de la Genèse». Lors des premières
représentations, l’œuvre mobilisa
des effectifs colossaux pour l’épo-

«...cette musique, c’est de
là-haut»
Haydn (1732-1809) entendit
pour la dernière fois son oratorio
le 27 mars 1808, il y a quasiment
200 ans. On raconte que l’assistance se mit à applaudir bruyamment au passage qui évoque la
création de la lumière et que le
compositeur se contenta de pointer un doigt faible vers le ciel en disant: «Ce n’est pas de moi que
vient cette musique, c’est de làhaut.»
A noter que lors de ces concerts, un surtitrage permettra au
public de suivre en simultané le
(C)
texte traduit en français.

La soprano Franziska
Heinzen, lauréate du prix
culturel de l’Etat du Valais
l’an dernier, fait partie des
solistes invitées. LDD
que, allant de 200 à 400 exécutants.
L’aspect inédit de la version
proposée par l’EV Renaissance réside dans l’orchestration de cette
œuvre. En effet, seuls 10 musiciens professionnels chevronnés
remplaceront les 50 habituellement requis; Joachim Forlani
ayant réécrit l’entier de la partition orchestrale pour quintette à
cordes, quatuor de bois et cor.

Une jeune
fille en or,
Fiona Ferrari,
championne
valaisanne de
la catégorie
U15. LDD

«Chaque musicien sera donc particulièrement exposé dans cette
version de chambre en création
mondiale. Trois solistes valaisans
réputés représenteront les trois
anges qui racontent et commentent la création, à savoir Franziska
Heinzen (soprano), Valerio Contaldo (ténor) et Norbert Carlen
(basse)», précise Damien Luy.
L’ensemble vocal interprétera
quant à lui une série de chœurs

BON A SAVOIR

«Chaque musicien
sera donc particulièrement exposé dans
cette version de
chambre en création
mondiale.»

monumentaux dont la plupart célèbrent la fin de chaque jour de la
création.

Lieux et dates
Dimanche 4 mars à 20 h
à l’Eglise du Chable
Samedi 10 mars à 20 h
à la Fondation P. Gianadda
à Martigny
Dimanche 22 avril à 17 h
à la cathédrale de Sion

Le plus
Un surtitrage permettra au
public de suivre en
simultané le texte traduit
en français.

Le site

www.ev-renaissance.ch

TIR AU PISTOLET CHAMPIONNAT VALAISAN

L’Entremont a un faible pour l’or
RÉGION Le championnat
valaisan de la relève au pistolet à air comprimé s’est déroulé au stand du Noble Jeu de Cible de Saint Maurice où tout
est à disposition d’une façon
très professionnelle. Les tirs
étaient placés sous la responsabilité de René Luisier chef
du pistolet de la fédération valaisanne et des chevilles ouvrières des pistoliers valaisans, Tania et Philippe Roh.
Voici les trois premiers de cha-

que catégorie: chez les U13
(12 ans et plus jeunes): 1er,
Antoine Grange, le Pleureur
Bagnes. Chez les U15 (13 et
14 ans): 1re, Fiona Ferrari,
L’Eclair Orsières. Chez les U17
(15 et 16 ans): 1er, Alexis Fellay, le Pleureur Bagnes, 2e, Kylian Petrillo, le Pleureur Bagnes, 3e, Xavier Liechti, NJC
Saint-Maurice. Dans la catégorie U21 (19 et 20 ans): 1re,
Sophie Dorsaz, le Pleureur Bagnes. Si la part du lion revient

au Pleureur de Bagnes, c’est
sans doute grâce à l’excellent
travail fourni par leur entraîneur Laurent Grange. Et
Orsières, qui vient d’installer
l’électronique, sort du bois
avec Fiona Ferrari qui a damé
le pion aux garçons. Le NJC de
Saint-Maurice et le Tir Sportif
Martigny Région ont également des jeunes tireurs de talent qui se placent régulièrement aux avant-postes.
MAG
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

Le mot mystère
T Y O U R T E Y E S T U O Y Y
R Y E Y E E O Y O Y O T E R O
U H Y P
O

I

I

R T A S S A Y K T B

O P U T Z A Y E T

I

A U Y

A S U B E D Y E Y A R Y S O A
Y O A K B R H C
Y T H C A Y

I

I

O K P A Y L

S O R D O Y U P

H Y D R E A Y T Y O Y L T O O
N P E N B D B Z E A N E E Y Y
A E E B N E U A E R P Y M R O
M H A E L O B B Y L O L Y X Y
O Y Y Y V E T T E E E K N A Y
E S Y M A M

En collaboration avec

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

ABBAYE

LOBBY

YACHT

YEUSE

YPERITE

DRYADE

MAMYS

YANKEE

YO-YO

YPREAU

HOBBY

OYAT

YAOURT

YODLER

YPRES

HYDRE

PAYS

YASAK

YORUBA

YSOPET

HYENE

PLAYBOY

YASSA

YOUPIE

YUCCA

HYMEN

SYDNEY

YE-YE

YOURTE

YVETTE
ZELE

ISOTYPE

TOKAY

YEBLE

YOUTSE

KAABA

TYCOON

YEOMAN

YOUYOU

KYAT

XYLOL

YETI

YOYOTER

Solution du mot mystère du 19 janvier 2018: BOECOURT

A gagner
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs.
DU 2E AU 3E PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs.
DU 4E AU 8E PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs.
Les gagnants seront avisés personnellement.
Les bons d’achat sont à retirer au service clients
de Migros Manoir à Martigny.

Tirage final
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2018.
Avec les lots suivants à gagner:
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 500 francs.
2E PRIX: un bon d’achat Migros de 300 francs.
3E PRIX: un bon d’achat Migros de 200 francs.

Comment participer?
Par SMS
Envoyez LGA MOT suivi du mot mystère au numéro 363
(Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscules» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 6 mars 2018.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochain concours
16 mars, 27 avril, 25 mai, 22 juin, 17 août, 14 septembre,
3 octobre, 2 novembre, 30 novembre, 14 décembre 2018.
Gagnants pour le mot mystère du 19 janvier 2018
1er prix Mme Noémi Nanchen, Saxon
2e prix Mme Michèle Lovey, Martigny
3e prix Mme Sabine Fournier, Vernayaz
4e prix Mme Raymonde Jacquier, Ovronnaz
5e prix Mme Monika Leutenegger, Saillon
6e prix Mme Chantal Dorsaz, Fully
7e prix Mme Mary-Clémence Gillioz, Charrat
8e prix Mme Sandra Bruchez, Saxon

Fr. 100.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.-

Powered by www.cnote.ch
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SPECTACLE TOUTANKHANON

«Inaccessible étoile»...
MARTIGNY TouTanKhanon est un groupe
vocal mixte formé actuellement de neuf chanteurs entre 25 et 45 ans, et dirigé par Florence
Darbellay, qui précise: «Notre répertoire couvre
aussi bien la variété francophone harmonisée,

Le ténor
Samuel Lattion
et la soprano
Lauriane Métroz.
LDD

«Notre répertoire
couvre aussi bien la
variété francophone
que la chanson
chorale plus
traditionnelle.»
FLORENCE DARBELLAY
DIRECTRICE

de quelque époque qu’elle soit (Brel, Brassens,
Johnny, Les Forbans, Zaz, Calogero, T. Dutronc…), que la chanson chorale plus traditionnelle, le tout agrémenté de chorégraphies et
de costumes.» Cette année, pour que le spectacle soit encore plus varié et agréable à suivre,

TouTanKhanon a décidé de s’associer à «Fred
et Olivier» qui sauront vous divertir avec leurs
interventions théâtrales, écrites spécialement
pour ce concert, ainsi qu’au groupe de musique
«The Crazy’n’Ace».
Musique harmonisée et pièces chorales polyphoniques s’allient à de surprenantes choré-

graphies pour un spectacle original intitulé joliment «Inaccessible étoile». A ne pas manMAG
quer.
Les Alambics à Martigny, les vendredi et samedi 2 et 3 mars à 20 h et
dimanche 4 mars à 17 h. Sans réservation, entrée libre, chapeau à la
sortie. Ouverture des portes une heure avant le début du spectacle.
Boissons, bières spéciales et petite restauration disponibles avant et
après les représentations avec le soutien de l’ApothiBières à Martigny.

impactmedias

Grâce à la Gazette de Martigny,

Vos personnes de contact

atteignez les 39% des boîtes aux lettres
munies d’un «stop pub»!
Par exemple, en glissant votre ﬂyer 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.

Stéphanie Rebora

Sébastien Lonfat

079 102 96 34
stephanie.rebora@impactmedias.ch

079 769 19 51
sebastien.lonfat@impactmedias.ch
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FISCALITÉ
A votre disposition pour
votre déclaration d’impôts

• COMPTABILITÉ
• FISCALITÉ
• IMMOBILIER
• ADMINISTRATION
• GÉRANCE
• ASSURANCES

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDQyMgUA8wG61A8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZmbbbQsrSV2DIPgagub_FQ-HuObm9O4W8LW0dW-bE4hZaqWqeWQJqTpzCgmTU2kKlpkGhaXppwUwrcB4iVCFNvhciuVRYgnXcd49qyTBcAAAAA==</wm>

Route du Chavalard 1 - 1926 Fully
Tél. 027 746 22 59
Fax 027 746 29 59
info@ﬁduciaire-dorsaz.ch
www.ﬁduciaire-dorsaz.ch

MEMBRE FIDUCIAIRE I SUISSE

CLÉMENT
MONNET
& FILS SÀRL
Bureau commercial - Fiduciaire
1941 VOLLÈGES

TÉLÉPHONE:
027 785 25 34
FAX:
027 785 15 04
Mobile:
079 541 81 52
ﬁduciairemonnet@bluewin.ch
Martigny-Croix
Contactez

Muriel Rieben
Bernard Perrin
Sylvie Moret
Rte de la Croix 31
1921 Martigny-Croix
Tél : +41 (0)27 723 26 46
info@rieben-perrin.ch

Fiduciaire

● Comptabilité - Gestion
● Fiscalité & Déclarations d’impôts
● Administration de sociétés
● Analyse & Conseils ﬁnanciers
● Administration d’immeubles

Comptag

Patrice Vouillamoz S.à.r.l

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMLawMAIAhzGvFw8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzMwNAUA45vCEg8AAAA=</wm>
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<wm>10CFWKsQ6AIAwFv6jktdBWZDRsxMG4sxhn_38S2Rwul8t7rRUNmGx1P-tRGIhG7gbWEgUhDrOlkJALGC5jWNk-5SS_PwEqC9BlBhO8sxFnUu0qMTzX_QIqn5jrcgAAAA==</wm>

Comptabilité - Administration - Gestion
Fiscalité - Assurances - PPE
Tél. 027 744 35 03
Fax 027 744 37 14
Nat. 079 825 86 28
e-mail: comptag@bluewin.ch

Membre

Avenue des Comtes
de Savoie 110
1913 Saillon

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

ALFA ROMEO STELVIO

GARAGE
DE CHAMPSEC
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDU3MQAARgcjew8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jL167tOibJHEEQ_AxB8_6KH4c4c3fL0izhY-7r3rfGQHaKsKKP95qKa-OoqQo3CFzAMbFa4Kn59xNgEsB4H4IQfLCSFYIOKTldx3kD4zPpxnIAAAA=</wm>

Av. Gd-Champsec 51 – Sion
Tél. 027 205 63 00
www.champsec.ch
*Exemple de calcul sans engagement de FCA Capital Suisse SA, Schlieren: Alfa Romeo Stelvio
Super 2,2 Diesel Q4, 180 ch/132 kW, consommation: 4,8 l/100 km, équivalent essence: 5,4 l/
100 km, émissions de CO2: 127 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant
et/ou d’électricité: 21 g/km, catégorie d’efﬁcacité énergétique B, prix d’achat au comptant

AVEC TRACTION INTÉGRALE Q4 DÈS CHF 44 900.– OU À CHF 399.– PAR MOIS*.
SERVICE GRATUIT JUSQU’À 100 000 KM.

CHF 44 900.–. Mensualité de leasing CHF 399.–, 21,40% paiement extraordinaire CHF 9609.–,
durée 48 mois, kilométrage max. 10 000 km/an, intérêt annuel effectif 4,06% avec assurance
casco complète obligatoire et assurance mensualités «Comfort» optionnelle pas incluses dans
le calcul. L’octroi d’un leasing est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Sauf
erreur, omission et sous réserve d’approbation de la part de FCA Capital Suisse SA. Modèle
illustré: Alfa Romeo Stelvio Executive 2,2 Diesel Q4, 210 ch/154 kW avec options, consommation:
4,8 l/100 km, équivalent essence: 5,4 l/100 km, émissions de CO2 : 127 g CO2/km, émissions de CO2
liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 21 g/km, catégorie d’efﬁcacité énergétique B,
CHF 60 650.–. Tous les montants TVA incluse. Prix de vente conseillés. Sous réserve de modiﬁcations de prix. Moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse: 133 g/
km. Valable jusqu’à révocation. Swiss Free Service inclus pour
5 ans (10 ans pour le Stelvio Quadrifoglio) ou jusqu’à 100 000 km.
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FISCALITÉ

cofidass
Yves Lonfat

fiduciaire | assurances | immobilier

Membre ASR pour la révision de sociétés
Membre entreprise auprès de Fiduciaire Suisse

Nos adresses professionnelles:
1921 MARTIGNY-CROIX
Rue des Finettes 55 – 1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 21 40 – Natel 079 408 72 06
E-mail : info@cofidass.ch
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDY0MQAAKCTFWg8AAAA=</wm>
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Gestion de sociétés et salaires – Révision – Fiscalité
Administration de PPE – Assurances personnes et choses

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
Conseil fiscal sur mesure en toute confidentialité
Futurs retraités : nos démarches – planifications – conseils

Nouveau site: www.cofidass.ch

OCTODURE CONSULTING SA
Comptabilité

Fiscalité

Assurances

Conseils

DANIEL PELLOUCHOUD
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDYxsgAAd8mPBA8AAAA=</wm>

Expert Fiduciaire Diplômé
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A votre service depuis 20 ans
Route de l’Ancienne-Pointe 16 – 1920 Martigny – Tél. 027 723 57 75
E-mail : octodureconsulting@mycable.ch
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Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@impactmedias.ch
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SPECTACLE HIRSUTE

Un duo si complice
FULLY Une voix et une basse,
une guitare et un looper, machine
(infernale) à boucles. Il n’en faut
pas plus à Hirsute pour créer un
univers féerique et envoûtant – il
est vrai que la voix de la chanteuse
est un instrument à elle toute
seule. Dans le cocon intimiste de
la D’zine, c’est l’occasion de
(re)découvrir le groupe valaisan,
sous forme de duo cette fois. Un
duo éminemment complice formé
par Valérie Fellay et Alain
Wirthner.

MAG

Valérie Fellay et Alain Wirthner, chant et guitare, proposent un
voyage hors du temps… LDD
tout à fait différent, sachant évoluer sans jamais perdre son âme.
Récipiendaire de nombreux

BON À SAVOIR

Hors du temps
Hirsute, c’est un projet musical
né à l’aube des années 2000, sous
l’impulsion de Valérie Fellay. Entre son statut de découverte suisse
du Printemps de Bourges, en
2001, et son 4e album, publié en
2012, Hirsute n’a cessé de se renouveler, ni tout à fait pareil ni

poser à chaque fois un nouveau
voyage. Sensibilité à fleur de peau,
émotions à fleur de cœur, talent
en bandoulière, Valérie Fellay et
Alain Wirthner possèdent cette
faculté rare de prendre l’auditeur
par la main pour l’entraîner hors
du temps. Laissez-vous embarquer!

prix et distinctions, Hirsute aurait
pu se perdre. Il préfère se réinventer, étranger aux modes, pour pro-

Le lieu
Fully, Belle Usine

La date
Samedi 24 février à 20 h

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

Le site

www.belleusine.ch

SPECTACLE LA ZOUC VAUDOISE

Faire exister les autres...
MARTIGNY Le Théâtre Alambic à Martigny accueille le jeudi
8 mars à 19 h 30 le spectacle de
Tiphanie Bovay-Klameth intitulé
«D’autres»
Déjà baptisée «la Zouc vaudoise» pour sa ressemblance avec
l’immense dame du Jura, Tiphanie
Bovay-Klameth s’est formée à la
Manufacture, Haute école de
théâtre de Suisse romande, et a
ensuite joué avec Les Deschiens,
cette troupe française qui parle
justement des rites populaires et
des petites gens. Surtout, depuis
presque vingt ans, la comédienne
est un des piliers des compagnies
d’improvisation romandes. Elle
est lauréate du prix François Silvant.

Seule en scène, Tiphanie peut
laisse libre cours
à son talent. JULIEN MUDRY

BON À SAVOIR

Tous les rôles
La comédienne lausannoise incarne tous les rôles d’une petite
communauté villageoise, au moment où s’organise une soirée de
gym: des gens du cru, des stars de

la pop, des parents proches ou de
remarquables anonymes, ce sont
autant de figures quotidiennes familières ou inconnues qui, à leur
insu, l’inspirent dans sa pratique
théâtrale.
Seule sur les planches, Tiphanie s’attache à faire exister ses
«autres», qui peuplent son histoire, ses souvenirs, son imaginaire. Entre biographie et digression, elle habite une vingtaine de
personnages à l’accent de terroir.
Porté sur scène, le monde ordinaire révèle alors sa dimension
tragique et comique, touchante et
absurde, intime et universelle.

Le lieu
Martigny, Théâtre Alambic

La date
Jeudi 8 mars à 19 h 30

Renseignements
www.theatrealambic.ch
ou 027 722 94 22
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SPECTACLE LA COLLONGIENNE EN CONCERT

Le show des musiciens
COLLONGES C’est aux sons
des instruments des musiciennes
et musiciens de la fanfare La Collongienne que vibreront les murs
de la salle Prafleuri à Collonges
les 23 et 24 février prochains.
Après un tour d’Europe l’an passé,
ces deux soirs de concert feront
cette année de nouveau voyager
le public. Au son de grands tubes

«Cette
seconde partie
promet
de vous
faire danser.»
BASTIEN JORDAN

PRÉSIDENT DE LA COLLONGIENNE

anglophones, vous serez emmenés, chers spectatrices et spectateurs, au Royaume-Uni et aux
USA dans un show inédit et spectaculaire.
Deux spectacles en un
Précisions avec le président
de la société, Bastien Jordan: «La
Collongienne
poursuit
son
concept de programme concertant en 1re partie, puis d’une
2e partie plus légère qui prend la
forme d’un petit spectacle. Et
cette seconde partie promet de
vous faire bouger et de vous donner envie de danser. Ainsi, des
Beatles à Pink Floyd, des Who à
Ed Sheeran en passant par Guns
N’ Roses et Liza Minnelli, la Collongienne revisitera quelques hits
tout droit venus des pays de l’oncle
Sam et de la reine Elisabeth. Vous
pourrez admirer les musiciennes
et musiciens dans leurs talents de
danseurs de funk ou de twist et
reconnaîtrez sans difficulté des
tubes devenus cultes.
Pour terminer ce concert en
apothéose, une cinquantaine de
jeunes chanteurs du chœur d’enfants Les Marmots ainsi qu’un
guitariste rejoindront la Collongienne sur scène pour «UK & US
Highlights», un show chorégraphié et mis en scène par Mélanie
et Fabrice Reuse, à ne manquer
sous aucun prétexte».

Les musiciens dirigés par Fabrice Reuse ne se contentent pas de jouer, ils font aussi le spectacle. LDD
La musique
à l’honneur
Alors que la seconde partie de
ce concert sera placée une nouvelle fois sous le signe du show, la
première restera comme chaque
année plus traditionnelle et typique de l’univers des brass bands,
ce qui permettra tant aux plus
connaisseurs des auditeurs qu’à
ceux souhaitant simplement passer un sympathique moment de
divertissement d’y trouver leur
compte.
Ouverture de concert sonore,
morceau de résistance varié et dynamique tiré du répertoire de l’armée du Salut, pièce rythmée aux
résonances orientales, cette première partie de concert saura être
variée à l’écoute tout en permettant aux musiciennes et musiciens de montrer tout le travail effectué durant les longs mois
d’automne et d’hiver.
Et le président de conclure:
«Alors n’hésitez plus! Bloquez
dès à présent une de ces deux soirées, ou même les deux, et rejoignez-nous pour un moment de
musique et de spectacle haut en
couleur qui saura à coup sûr vous
ravir!»
MAG
Salle Prafleuri à Collonges,
les 23 et 24 février à 20 h 30.

PUB

ÀL’INITIATIVE«NO BILLAG»
LE4MARS
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NON À LA SUPPRESSION DE
NOS CHAÎNES RADIO ET TV ROMANDES:

non-nobillag.ch
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CINÉMA VISAGES NOMADE

Des films qui font du bien!
RÉGION Le festival Visages propose de découvrir des films nourris par le réel, visant à
nous faire réfléchir à notre humanité, à nos valeurs, questionnant parfois nos contradictions.
«Favela olimpica» ouvre la saison cinématographique du festival Visages nomade en présence
du réalisateur Samuel Chalard le vendredi
23 février au cinéma Casino de Martigny à
18 h 15.

Au festival de Locarno
Le documentaire du réalisateur romand Samuel Chalard a triomphé au festival de Locarno.
Le premier long métrage du réalisateur porte
son regard sur la destruction planifiée d’une favela avant les Jeux olympiques de Rio de Janei-

«Le réalisateur
Samuel Chalard
au Casino de Martigny.»
ro, et sur l’engagement d’une communauté
cherchant à préserver son espace de vie. Récit Delmo, habitant de la favela... LDD
poignant reflétant la solidarité sociale de famanne à exploiter alors que les Jeux olympimilles décidées à résister.
ques se préparent à grands pas. Il y a urgence
du côté des politiques à contraindre les habiUne favela prise en étau
L’histoire de Vila Autódromo, une favela au tants à quitter le quartier. Pressions, intimidacœur de Rio de Janeiro, est expropriée par la tion, arrangements… C’est compter sans la réville, afin de réaffecter la zone pour construire sistance des habitants qui vivent de manière
des infrastructures sportives. Des promoteurs paisible dans cette favela depuis des décennies.
immobiliers voient ce terrain comme une
L’humanité des démunis
Alors que la favela commence à être démantelée, que la police vient en renfort défendre
l’action de destruction des modestes habitats,
les habitants se mobilisent, se concertent,
cherchent des moyens légaux pour empêcher
le démantèlement.
Les histoires humbles de familles dont la vie
est attachée à leur favela, seront-elles effacées,
réduites au silence par la force déployée par les
autorités, considérant que l’organisation des
Jeux olympiques prime sur la quiétude des habitants d’un quartier?
C’est le combat de David contre Goliath.
«Favela olimpica» a nécessité plus de cent
jours de tournage. Ce film témoin est porté par
des acteurs auteurs de leur vie, engagés dans
une parole-réalité, sans fard, sans artifice. Ces
acteurs du réel sont contraints d’affronter une
logique gouvernée par des intérêts au service
de pouvoirs financiers.

Le réalisateur Samuel Chalard sera présent
à Martigny. LDD

Visages nomade chez les artisans
Le festival Visages nomade établit des ponts
à sa manière entre les habitants de la ville de
Martigny et région. Enjeux de société, portraits, histoires de vie donnent le ton, privilé-

giant la proximité, la convivialité, le souci de
l’autre. Poursuivant les projections chez des
particuliers, après un premier film phare au
Casino, marquant une collaboration étroite
avec les cinémas de Martigny, nous vous invitons chez des artisans.
OLIVIER TARAMARCAZ

TOUT SAVOIR
L’agenda
Vendredi 23 février à 18 h 15
Cinéma Casino de Martigny «Favela olimpica» en
présence du réalisateur Samuel Chalard.
Vendredi 20 avril à 19 h 30
Daniel Bollin, graveur, ouvre son atelier
à Branson-Fully.
Vendredi 1er juin à 19 h 30
La distillerie Morand de Martigny reçoit le festival.
Vendredi 21 septembre à 19 h 30
Nicole Mottet, styliste, nous accueille au cœur de
son atelier à Martigny.
Vendredi 23 novembre à 19 h 30
David Coquoz, ébéniste, invite Visages nomade
dans son domaine de la campagne de Martigny.

Infos pratiques
Entrée cinéma: tarif cinéma
Entrée chez les artisans: 12 francs
Apéro canadien: suite à la projection
Organisation: visages nomade/festival visages
Contact: info@festivalvisages.ch
www.festivalvisages.ch
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DANS LE LIT DU RHÔNE
aventure de Wes Ball. Avec
AU CASINO
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario Dimanche 18 février à 11 h.
BELLE ET SÉBASTIEN 3
Documentaire de Mélanie
Vendredi 16, samedi 17, diman- BLACK PANTHER
Vendredi
16
(3D),
samedi
Pitteloud, Suisse, Valais.
che 18 février à 14 h 30.
17 (3D), dimanche 18 à 20 h 30 VF sous-titrée allemand
LE LABYRINTHE
(2D), lundi 19 (3D), mardi 20
LA FUREUR DE VOIR
Vendredi 16 (2D), samedi
février à 20 h 45 (2D). Fantasti- Lundi 19 février à 18 h 15. Pré17 (3D), dimanche 18 février
que de Ryan Coogler , USA.
à 17 h (3D). Science-fiction,
sence de Manuel von Stürler.

Agenda de la région

Documentaire de Manuel von
Stürler (Hiver Nomade), Suisse
SAMI,
UNE CHRONIQUE LAPONE
Mardi 20 février à 18 h 15.
Caméra Sud.
VO sous-titrée.
Drame d’ Amanda Kernell.
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AU CORSO
CRO MAN
Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 février à 13 h 30.
LES AVENTURES DE SPIROU
ET FANTASIO
Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 février à 16 h.

LE TROMBONISTE ET LE PIANISTE

BRUSON. Patois. La troupe Y

Fayerou vous invite à sa comédie
en patois ce vendredi 16 février et
samedi 17 février à 20 h et dimanche 18 février à 14 h. Salle polyvalente de Bruson, traduction sur
grand écran.
MARTIGNY. Contes. Mercredi
21 février entre 14 h et 15 h 30,
spectacle de contes à la
Médiathèque Valais - Martigny, par
l’Association Rendez’vous contes.
Tous publics dès 4 ans.
MARTIGNY. Bouddhisme. Une
rencontre est organisée le dimanche 25 février au Vajradhara
Dharma Centre de Martigny. Au
programme des prières aux
Bouddha et Mandala, de l’enseignement, de la pratique et des dédicaces. Pour tout savoir et vous inscrire: 078 809 49 44 et
vajradhara.centre@gmail.com.
HÉRÉMENCE. Les tireurs.
Assemblée des délégués de la
Fédération sportive valaisanne de
tir 2018 à la salle polyvalente
d’Hérémence le 11 mars dès 9 h 30.
La fédération compte plus de 4000
tireurs et environs 600 juniors et
jeunes répartis sur 85 sociétés de
tir sur le territoire cantonal.
MARTIGNY. Rire. Des séances de
rire selon la méthode Kataria sont
organisées les lundis soir, de 19 à
20 heures, à la rue de l’Hôtel- deVille 3 à Martigny. Allez partager et
découvrir ce délicieux moment de
vie. Sans obligation, sans inscription, 5 francs la séance.
Renseignements chez Isabelle au
078 820 54 53.
MARTIGNY-CROIX. Loto. Le loto des aînés aura lieu le mercredi 7
mars à 14 h à la salle de l’Eau-Vive
de Martigny-Croix.
MARTIGNY. Lecture. L’équipe
des Lecteurs complices ont rendezvous le mardi 20 février,
à 16 h, à la Médiathèque de
Martigny pour partager leurs coups
de cœur littéraires.
CHARRAT. Concert. Julien
Bouclier au violon et Dimitri
Bouclier à l’accordéon interpréteront des œuvres de Vitali, Vivaldi,
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BELLE ET SÉBASTIEN 3
Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 février à 18 h 30. Aventure de Clovis Cornillac
50 NUANCES PLUS CLAIRES
Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 à 21 h, lundi 19, mardi
20 février à 20 h 30.

DÉCÈS
Dans la région
du 1er au 14 février

Espace Consonance Saxon. Encore un concert qui mérite
le déplacement à l’Espace Consonance de Saxon le 18 février à 17 heures.
Deux virtuoses de la musique uniront leur talent: le fameux tromboniste
valaisan David Rey, soliste au Brussels Philarmonic avec son pianiste
Christophe Sturzenegger. Né en 1978, David Rey s’enthousiasme dès
l’âge de 12 ans pour le trombone au sein de la fanfare Ancienne Cécilia de
Chermignon. Il est artiste Bach depuis 2104 et se produit avec les
formations les plus diverses. Au programme de cette soirée, les deux
musiciens ont choisi des œuvres de Beethoven, Schubert, Schumann,
Albrechtsberger et Rabe.
MAG

Bernardino Ribeiro Moutinho, Saillon, 1951
Marie-Jeanne Luisier, Bovernier, 1935
Roger Gaillard, Charrat, 1948
Jean-Marie Hugon, Martigny,
1931
Daniel Monney, Saxon, 1962
Marcellin Formaz, Prassurny,
1953
Danièle Dély, Martigny, 1936
Ornela Pagnano, Martigny,
1968
Pierre-Michel Monney, Les
Valettes, 1943
Henriette Granges, Fully,
1942
Albertine Rebord, Les Valettes, 1931
Lucienne Gay, Evionnaz, 1924
Giovanni Migliaccio, Riddes,
1935
Alphonse Oggier, Martigny,
1955

Dimanche 18 février à l’Espace Consonance de Saxon, réservation par SMS au 079 247 65 61

Zolotarev, Galliano, notamment, le
dimanche 25 février, à 17 h, à
CharratMuse. Réservations:
www.charratmuse.ch.
Tél. 027 746 45 66.
OVRONNAZ. Balade gourmande.
Mardi 20 février de
17 h 30 à 21 h 30 se déroulera la
deuxième balade gourmande
d’Ovronnaz. Les participants auront quatre heures pour passer
d’une étape à l’autre et déguster les
spécialités des commerces du village, accompagnées d’un verre de
vin de la région ou d’un jus de fruit.
Réservation à l’office du tourisme
au 027 306 42 93.
MARTIGNY. Des bénévoles. Les
organisateurs du thé dansant de
Martigny cherchent des bénévoles
pour aider le responsable dans ses
différentes tâches. Si vous avez envie de donner de votre temps pour
les aînés, veuillez appeler le
027 322 07 41.

LIDDES. Théâtre. La troupe Les
Compagnons de la Dranse jouent la
comédie, «T’emballe pas» les 16-1723-24 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 – 18h.
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.
MARTIGNY. Visite commentée.
Le mercredi 21 février à 20 h, visite
commentée de l’exposition
«Toulouse Lautrec à la belle époque. French cancan» à la Fondation
Pierre Gianadda.
MARTIGNY. Thé dansant . Pro
Senectute Valais organise un thé
dansant pour les 60+ le 26 février,
dès 14 h, à la salle municipale.
Venez nombreux faire un pas de
danse et partager un moment convivial!

SAXON. Exposition. La bibliothèque de Saxon présente jusqu’au
28 février l’exposition empruntée à
la Bibliothèque de MartignyCombe. Avec l’introduction de la
taxe au sac, il faudra apprendre à
produire moins de déchets et recycler tout ce qui peut l’être. L’exposition vous donnera quelques pistes… Venez participer aux jeux
«Comment puis-je trier cela?» pour
les enfants et les plus grands…
Heures d’ouverture au public:
mardi: 16 h – 18 h,
mercredi: 14 h – 17 h;
jeudi 18 h – 20 h 30 et
vendredi: 16 – 18h. 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
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Lit mi-hauteur
excepté les accessoires

20%

674.–
au lieu de 749.–

c’est un jeu d’enfant.
7.2–26.2.2018
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10% sur les meubles pour enfant y compris les produits
20% sur les textiles pour enfant et les accessoires
micasa.ch

Valable du 7.2 au 26.2.2018. 10 % sur les meubles pour enfant, y compris les articles Flexa, et 20 % sur les textiles
et accessoires pour enfant. Offre valable dans tous les magasins Micasa, certains magasins Migros et Do it ainsi
que dans la boutique en ligne. La réduction s’applique uniquement aux nouvelles commandes.
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La plus grande tournée dédiée aux familles en
Suisse romande fait à nouveau halte au CERM de Martigny les 3 et 4
mars prochains. Un week-end rempli de découvertes et d’activités en
tout genre. .
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027 346 52 00
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