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GENS D’ICI 
LA PLONGÉE 
Le club de Martigny 
propose une journée 
d’initiation à la  
plongée dans la  
piscine chauffée... >9 
 
SPORTS 
COURSE À PIED 
Trois épreuve en trois 
jours! C’est le  
nouveau défi lancé 
aux nombreux  
amateurs d’épreuve 
d’endurance. >17 
 
SORTIR 
FESTIVAL        
LA GRANGE 
La traditionnelle 
manifestation  
bordillonne réserve 
une fois encore de 
belles surprises... >35
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Place Centrale 7
MARTIGNY

Tél. 027 722 80 03

LA STAR DES LUNETTES

Un trio gagnant

 LA PROMOTION DU RED ICE   Des jumeaux et leur cousin pour  
personnaliser le beau parcours du club de hockey de Martigny qui vient  
d’accéder à la première ligue! Une image qui illustre bien l’esprit de famille qui a 
soufflé sur le club des bords de la Dranse. Benoît et Benjamin Moret entourent 
Orlan Moret mais c’est en équipe que Red Ice a fait plier Fleurier devant plus de 
2000 spectateurs en folie! SABINE PAPILLOUD > 20-21

SPÉCIAL AUTOS 

pages 25 à 33

Vendredi 
13 avril 2018  
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Drôle de question 
En voyage en Australie, le prince 
Charles à lâché ce juron à la radio: 

«Ne croyez pas ces conneries!» Il 
répondait au journaliste qui lui a de-

mandé si c’était vrai qu’il voyageait 
avec son propre siège de toilettes. 

Question idiote. Tout le monde sait qu’il préfère 
s’asseoir sur le trône…  

 
Des voix qui comptent… 
Le président égyptien Abdel Fattah al Sissi a été ré-
élu pour un second mandat avec 97,08% des voix. 
Un plébiscite qui récompense un parcours sans 
faute car il y a quatre ans il n’avait fait que 97% des 
voix… 

Ma dernière volonté… 
Le couturier Karl Lagerfeld prépare la cérémonie 
de ses obsèques et souhaite que ses cendres soient 
dispersées avec celles de sa mère et de sa chatte 
Choupette si elle meurt avant lui. Sa mère ne peut 
évidemment pas intervenir…  mais la chatte, si elle 
meurt après, pourra choisir librement sa dernière 
demeure… 

Pas l’âge de ses artères… 
Entendu au café Central à Vollèges ce constat de 
Louis Fellay, un dynamique Bagnard né en… 1919: 
«Je ne comprends plus rien. Il y a beaucoup de 
monde qui se fait opérer des genoux et fixer des 
prothèses à la place des hanches pour prendre des 
vacances. Moi je marche avec deux béquilles et je 
n’ai pas de vacances…»

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

« C’est toujours pareil, vous con-
templez un coucher de soleil sur 
une plage déserte en été quand, au 
meilleur moment, une vieille 
dame se met devant vous avec son 
chapeau à larges plumes et rubans 
vous cachant le spectacle. Vous 
hésitez à le lui dire, parce qu’elle 
est âgée. Lorsque finalement vous 
osez, le soleil est sous la couette. 
La nuit devient si noire que vous 
ne voyez même plus la dame pour 
lui demander le chemin du  
retour.»

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

SECOND DEGRÉ
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NOUVELLE SALLE DE CONFÉRENCE
Avec TV, internet, Wifi, etc. 15 personnes
Idéal aussi pour les repas de fête

SAMEDI
21 AVRIL

Verre de l’amitié

offert pour

l’inauguration

de 10h30 à 11h30

CAVE DU FORUM

BOUCHERIE Chez Robert
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Une démonstration 
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ENTRE NOUS

SPORTS 
BOXE  
Le professionnel 
Benoît Huber sur 
le ring.

SORTIR 
STARS EN 
HERBE  
Ils chantent pour la 
bonne cause.

AMAZON

C’est le premier 
distributeur non 

alimentaire en 
France. Rien que 

ça. Pour une 
entreprise qui 
a mis le pied 
ou plutôt une 

adresse sur le territoire français 
en 2000, le développement a été 
exponentiel. Et l’appétit de ce 
géant de la vente en ligne n’a pas 
de limites, ni de frontières, car 
pour lui tout ce qui rentre fait 
ventre ou tout ce qui se vend fait 
grossir… les bénéfices. Amazon! 
Ce glouton qui arrive en Suisse, 
par la grande porte ou plutôt par 
la grande poste avec laquelle il a 
signé un contrat de partenariat, 
peut en inquiéter plus d’un. Les 
commerces mais aussi les con-
sommateurs. Or que se passe-t-il? 
Rien. La fameuse liberté de com-
merce à laquelle nous sommes 
évidemment tous attachés ac-
corde à Amazon le droit de venir 
manger la petite Suisse. Il faut sa-
voir qu’Amazon va introduire un 
niveau de service avec lequel de 
nombreux détaillants suisses au-
ront de la peine à soutenir la 
comparaison. Via un accord avec 
La Poste, la société livrera de 
nombreux produits le lendemain, 
à peu de frais ou gratuitement. 
Elle mettra à la disposition des 
consommateurs suisses un catalo-
gue de plusieurs centaines de mil-
lions de produits. Via son abonne-
ment Prime, elle permettra 
d’écouter de la musique et de re-
garder des vidéos de manière illi-
mitée. La multinationale avec ses 
540 000 employés n’aura certai-
nement pas de centre logistique 
dans notre pays. N’en rajoutez 
plus! Les paquets sont pleins. Et, 
prêts à être envoyés à tous les 
Suisses comme autant de cadeaux 
empoisonnés...

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

12 22 37

DANS L’OBJECTIF 
 DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON
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UNE PHOTO,  
DEUX SAISONS...

LE GRAND CHAVALARD, avec ses 2898 m, est 
connu comme «la montagne des Fulliérains». 
Comme il domine la plaine, il est bien visible par les 
habitants du Valais central et de nombreuses vallées 
latérales. Son sommet se mérite: il faut un effort cer-
tain pour atteindre le royaume du bouquetin et du 
gypaète. Mais une fois arrivé, quelle vue à couper le 
souffle sur les Alpes et la vallée du Rhône! Pour le 
moment, nous manquons encore d’entraînement 
pour se risquer à pareille aventure… et il faudra atten-
dre que la belle saison s’installe vraiment pour tenter 
une telle balade. Alors on se contentera d’admirer le 
Grand Chavalard enneigé que ce superbe magnolia 
annonçant le printemps rend plus majestueux  
encore…  MAG 

 
www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
AGENDA  
Petit tour d’horizon 
des rendez-vous 
de la région.

39
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Les tendances  printanières 

MARCEL GAY 
 
Dès votre entrée, vous plongerez au 
cœur des dernières tendances, du 
meilleur de la décoration et du de-
sign, des habitats témoins, des 
showrooms, des jardins grandeur 
nature ou encore d’autres espaces 
d’expositions avant-gardistes qui 
mettront tous vos sens en éveil. 
«Nous encourageons tous nos expo-
sants à faire preuve de créativité, 
d’innovation et de dynamisme pour 
vous présenter les dernières techno-
logies et nouveautés d’une manière 
attrayante et originale», déclare 
d’emblée le président du comité 
d’organisation, Stéphane Saudan.  

Un succès confirmé 
Le concept qualifié par les organi-

sateurs d’unique en Suisse romande 
a déjà fait ses preuves puisque se 
dessine actuellement la 8e édition. 
A une fréquentation de l’ordre de 
35 000 visiteurs en quatre jours, il 
faut ajouter une réputation qui a dé-
passé largement les frontières du 
canton. La qualité du salon et son 
originalité ne sont pas étrangères à 
cette reconnaissance et on peut y 
ajouter sans aucun doute le salon du 
vin qui s’est greffé avec succès sur la 
manifestation.  

Tendances créatives 
Une autre parenthèse s’ouvre le 
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Une diminution de 40 à 50 % de vos poubelles, au pro-
fit de 5 à 10 kg de compost produit chaque trimestre en
moyenne, il se fait à la maison, sur le bacon, la terrasse, la
cave, ou le garage.

Recyclez vos déchets de cuisines, grâce au lombricompos-
teur. Les lombrics qui vous seront fournis avec votre kit de
démarrage, vont transformer vos déchets et produiront à
mesure un compost d’excellente qualité. Les lombrics tra-
vaillent jour et nuit au recyclage de vos déchets organiques.

Ils transitent en passant au travers des deux ou trois pla-
teaux que compose votre lombricomposteur, sa taille et
donc le nombre nécessaire de plateaux sera définie en
fonction de la grandeur de la famille. La quantité de lom-
brics fournis aussi.

En passant ils neutralisent les odeurs, l’eau contenue dans
les déchets organiques sera filtré à travers le lombricom-
post fini et récupéré au moyen du robinet. Cela donne un
engrais liquide à diluer à 10 % pour arroser et embellir vos
plantes d’appartement et de balcon.

Une alternative à la taxe au sac!

Transformer les déchets de cuisine en produisant de l’engrais. Simple, efficace et sans odeur !

Sylvain et Agnès GERBER
Le Grand Pré - 1867 Ollon

079 628 60 77
info@lombritonus.ch
lombricomposteur.ch

Ne jetez plus..
.

Recyclez
vos déchets
de cuisine!

ENERGISSIMA à Bulle du 12 au 15 avril
PRM’VERT à Martigny du 25 au 29 avril
BIOAGRI à Moudon du 11 au 13 mai
PHILFRUITS à Riddes le 20 mai

LOMBRICOMPOSTEUR CAN-O-WORMS

PUB
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Conseil, vente et service:

Plus jamais

tondre la pelouse soi-même!

Présent à
PRIM’VERT
du jeudi 26
au dimanche
29 avril,
stand No 1407
et demandez-
nous une offre,
pose comprise,
sans engagement!

www.husqvarna.ch

Demandez nos prix attractifs

AUTOMOWER® 430x
Notre tondeuse automatique

la mieux équipée: idéale pour
les jardins

de forme particulièrement co
mplexe, comportant des pelo

uses séparées,

des passages étroits, des arbr
es, des buissons et des pente

s raides.

Parmi les fonctions intégrées
: la maîtrise automatique des

passages,

la navigation assistée par GPS
, le réglage électronique de la

hauteur

de coupe et la minuterie ada
ptative (météo).

 PRIM’VERT  Deux cents exposants répartis sur 20 000 m2 d’exposition  
présenteront les dernières innovations liées à la belle saison autour  
de sept univers caractéristiques.

Une petite sortie en famille pour se ressourcer? Prim’Vert offre cette 
belle occasion. LDD



LA GAZETTE                                                                                 ACTU                                    VENDREDI 13 AVRIL 2018  | 5

<wm>10CFXKKw6AMBAFwBNt8_bXLqwkdQRB8DUEzf0VAYcYN-uaXvBZ-nb0PRnQSjGBpaVyKxYpUktrkjCogGNm1grz6r9OgEsA4z0EI-hgJnUSG6ZR7vN6AAbCCrlxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwNDA0MgcAU5AuvQ8AAAA=</wm>

ÊTRE CRÉATIF, C’EST NOTRE NATURE
w w w . d u a y s a . c h

! CONCOURS !

Stand n°1801
CERM - MARTIGNY - du 25 au 29 avril 2018

Nous exposons à
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Pergola Bioclimatique
pour votre terrasse extérieur

Lamelcolor Sa
Ancienne pointe 30

1920 MARTIGNY

STÉPHANE PUIPPE
079 808 88 91

stephane.puippe@lamelcolor.ch

ALAIN BERGUERAND
079 808 88 97

alain.berguerand@lamelcolor.ch

e

LE SALON DES TENDANCES PRINTANIÈRES

WWW.LAMELCOLOR.CH

INVITATION
STAND 150

5

DU JEUDI 2
6 AU

DIMANCHE

29 AVRIL Fourniture – pose et réparation
Stores en toiles

Protection solaire pour terrasse
Volets aluminum

Stores à lamelles – Stores d’intérieur

PUB

On peut découvrir les nouvelles tendances printanières et partager un 
moment de détente. DR

samedi 28 pour se refermer le 
dimanche 29 et son contenu 
contribue à faire de ce rendez-
vous un moment privilégié. 
En effet, le Salon Prim’Vert et 
Jessica, fondatrice de la bouti-
que «Oh pupitre!», poursui-
vent leur collaboration pour 
une deuxième édition du Sa-
lon des tendances créatives, 
Prim’Créa, encore plus variée 
et diversifiée. Un salon de 
deux jours donc pour permet-
tre notamment aux jeunes 
créateurs de se faire connaî-
tre, de vendre leurs réalisa-
tions et de partager leur sa-
voir.  

Un spectacle équestre 
Un air de fraîcheur printa-

nière souffle sur Prim’Vert! Le 
salon propose un spectacle 
équestre créé spécialement 
pour l’occasion à travers son 
show «Au galop!»  Parmi tou-
tes les nouveautés présentées 
par Prim’Vert pour l’édition 
2018, s’il y en a une à retenir, 
c’est bien celle de ce spectacle 
équestre. Attraction d’enver-
gure ayant lieu chaque jour de 

«Nous encourageons 
tous nos exposants  
à faire preuve  
de créativité.» 
STÉPHANE SAUDAN 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

la manifestation, elle est sus-
ceptible d’intéresser et d’atti-
rer un large public. Durant les 
quatre jours de la manifesta-
tion, les visiteurs auront la 
chance d’assister à un specta-
cle unique réunissant artistes 
de renommée internationale.  

Des conférences 
Chaque jour, des conféren-

ces sont programmées.  Les 
journées du jeudi, du vendredi, 
et du samedi seront toutes 
consacrées à des journées thé-
matiques accueillant des con-
férences pointues sur les do-
maines de l’innovation, du 
marché immobilier, des finan-
ces, de la mobilité propre, ou 
encore de l’écologie.  

Prim’Vert, l’endroit rêvé 
pour faire le plein d’idées et 
d’énergie au début du prin-
temps. 
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Salles de bains
pour connaisseurs

4Ever – Meubles de salle de bains
à vie très raffinés

Exemples pour un aménage-
ment tout-en-un parfait avec
notre propre chef de chantier!

Armoire de toilette avec 4 prises électriques,
port USB et ouvertures pour câble, sèche-
cheveux, brosses à dents, etc.

Cuisines pour connaisseurs

Seul. Fr. 18’600.–
Avant: Fr. 22’100.–
Economisez: Fr. 3’500.–

OPUS / TOLEDO

Toutes les cuisines peuvent être agrandies et modifiées
à volonté. Tous les prix comprennent tout le service.
Y compris livraison et montage. Toutes les cuisines sans
décorations ni éclairage.

Cuisine sans poignées
façades et plan de travail en imitation pin Montana et placards
gris soyeux. Y compris appareils encastrables de marque.
Dimensions env. 235×225+120 cm.

Façades disponibles en différentes versions.

Seul. Fr. 10’900.–
Avant: Fr. 13’300.–
Economisez: Fr. 2’400.–

RIVOLI

Cuisine équipée
avec façades et plan de travail aspect chêne Halifax et laqué,
gris ardoise super mat, bord du plan de travail gris ardoise.
Y compris appareils encastrables de marque.
Dimensions env. 260+160 cm, îlot env. 160×90 cm.

Pour l’achat d’une cuisine avec table
à induction et cuiseur à vapeur

Bon de réduction valable pour toute commande
du 27.2. – 24.4.2018 et non cumulable.

Profitez maintenant:

500.–Bon Fr.

Y compris l’équipement de
P Lave-vaisselle entièrement intégré
P Réfrigérateur 4*
P Plaques de cuisson vitrocéramique
P Évier encastrable en acier inoxydable
P Design table à manger avec hotte

Y compris l’équipement de
P Lave-vaisselle entièrement intégré
P Réfrigérateur 4*
P Four surélevé
P Plaque de cuisson vitrocéramique
P Évier encastrable en acier inoxydable
P Table à manger en îlot

Promotions valables pour les
commandes jusqu’au 24 avril 2018

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

Conseil à domicile – gratuit
et sans engagement.
Nous nous rendons chez vous pour planifier
votre cuisine ou votre salle de bain. Vous avez
ainsi la garantie d’un agencement parfait.

Changement de la baignoire pour
une douche à l’italienne

Au revoir le foncé, bonjour à la clarté

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

Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027 948 12 50

Avant

Avant Après

Après
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 MARTIGNY-COMBE  Pour la 
troisième fois, la commune de 
Martigny-Combe a remis ses méri-
tes sportifs. De nombreux Com-
berains se sont distingués sur la 
scène cantonale, nationale ou 
même internationale. Au total, 
huit distinctions ont été distri-
buées et ce sont majoritairement 
des filles qui étaient à l’honneur 
pour cette édition. 

Les Comberaines en force 
A commencer par la patineuse 

artistique Gaëlle Cappi, qui a cu-
mulé les titres de championne va-
laisanne et romande en catégorie 
élite.  

Dans cette même discipline, 
Cécile Godfraind a été sacrée 
championne valaisanne chez les 
cadettes. Emma Caravatti et Ro-
mane Claivaz sont pour leur part 

devenues championnes cantona-
les en gymnastique. En ski alpin, 
Lisa Grognuz a fait très fort en 
s’adjugeant la deuxième place aux 
championnats suisses de géant, en 
catégorie U18, ainsi que deux qua-
trièmes places, en géant et en sla-
lom, lors de courses FIS euro-
péennes. 

Un duo composé de Maryline 
Pont et Roger Cretton a aussi dé-

croché un mérite sportif grâce à 
son titre de champion valaisan de 
pétanque. Enfin, le lutteur Tanguy 
Darbellay est monté sur la plus 
haute marche du podium lors des 
championnats suisses juniors de 
lutte gréco-romaine. 

Un premier mérite social 
«Pour la première fois, la com-

mune a décidé de décerner un mé-

rite social à Christine Carron, qui 
gère notamment l’épicerie de 
Martigny-Croix «Au Panier Gour-
mand» précise la vice-présidente 
Dominique Chappot, qui ajoute: 
«Christiane a accepté de repren-
dre l’agence postale de la com-
mune. Son commerce est devenu  
une pierre importante de la vie 
communautaire comberaine.  

 MAG

Les autorités et les Comberains méritants. Dominique Chappot, vice-présidente, Tanguy Darbellay, 
Gaëlle Cappi, Cécile Godfraind, Lisa Grognuz, Emma Caravatti, Maryline Pont, Romane Claivaz, 
Roger Cretton, Christine Carron et la présidente Florence Carron Darbellay. LDD

«Un mérite social 
pour la première 
fois.» 
DOMINIQUE CHAPPOT 
VICE-PRÉSIDENTE

SOCIÉTÉ LES RÉCOMPENSES 

Les Comberains méritants

PUB

 MARTIGNY  Un billet de 
banque souvenir à l’effigie de 
la Fondation Barry du Grand-
Saint-Bernard débarque en 
Valais. Il peut être acquis par 
le biais de distributeurs ins-
tallés au Relais du Saint-Ber-
nard, à Martigny, pour la 
somme de 3 francs. L’objet ne 
possède aucune valeur mar-
chande. Mais à l’image d’un 
vrai billet de banque, il est 
doté d’un filigrane, d’une 

zone de numérotation ou en-
core d’un «simultouch» pour 
les personnes malvoyantes. 
«Il permet aux visiteurs, tou-
ristes ou collectionneurs, de 
conserver un nouveau souve-
nir à la symbolique forte et 
qui traversera le temps», indi-
que Maxime Hericault, fon-
dateur de Swiss Vending 
Company, l’entreprise qui dif-
fuse ces billets. 

Il faut dire que cette der-

nière n’en est pas à son coup 
d’essai en la matière. Elle a 
déjà créé et commercialisé 
plus de 300 billets à l’effigie 
de toute une série de sites 
touristiques et culturels en 
Europe.  

Avec dans le viseur la 
France, l’Allemagne, la Belgi-
que, le Portugal et les pays de 
l’Est.   (C) 

www.fondation-barry.ch

TOURISME FONDATION BARRY 

Un billet qui a du chien...
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 MARTIGNY  Un instant suffit 
pour constater combien Sabine 
Fournier est une femme active; 
celle qui dit avec humour que son 
«canapé n’est pas trop usé» est 
tout à la fois mère de deux enfants, 
professeur de peinture chez 
Ecol’Art à Martigny, à l’Ecole-Club 
Migros et à l’Unipop d’Orsières 
ainsi que bénévole auprès de l’as-
sociation L’Amie, faisant par-des-
sus le marché quelques heures en-
core à la Bijouterie Fournier tenue 
par son époux. D’aucuns seraient 
alors étonnés qu’elle puisse trou-

ver le temps de peindre et d’expo-
ser publiquement son travail: la 
preuve en est cependant qu’une 
exposition lui est consacrée dans 
les locaux de la BPS sur la place 
Centrale de Martigny,  et le vernis-
sage fut d’ailleurs un si grand suc-
cès qu’un «second vernissage» 
s’est imposé de lui-même. De ce 
fait, en plus d’inviter tout un cha-
cun à faire le déplacement  
 

pour découvrir un univers artisti- 
que inédit, il convient sans plus at-
tendre de laisser la parole à l’ar-
tiste.  

Sabine Fournier, vous 
avez fait une formation 
d’assistante en pharmacie. 

Comment et pourquoi 
vous êtes-vous dirigée 
ensuite vers la 
peinture?  

«J’ai toujours aimé tra-
vailler de mes mains, bricoler, 
tricoter, etc. Un jour, la possi-
bilité de donner des cours de 
bricolage chez Ecol’Art à 
Martigny s’est présentée et 
j’ai tout de suite sauté sur 
l’occasion. J’ai ensuite voulu 
me perfectionner dans d’au-
tres domaines créatifs et je 
me suis ainsi inscrite aux fa-
meux cours de Vreni Bari-
lier à Payerne ainsi qu’aux 
stages qu’elle propose cha-
que année au Tessin. Du-
rant cette formation, j’ai 
essentiellement travaillé 
la peinture acrylique, 

technique que j’utilise principale-
ment dans mon propre travail. 
Cette technique m’a tout de suite 
parlé, dans la mesure où il faut 
d’abord façonner la matière pre-
mière (du béton, de la cire, de la 
rouille) sur laquelle il s’agit en-
suite d’ajouter les couleurs.   

A ce propos, que  
cherchez-vous à exprimer 
au travers de vos toiles?  

«Je crois que la peinture – sur-
tout la peinture abstraite que je 
fais – est un moyen d’accès immé-
diat et automatique aux émotions. 
Le choix des couleurs, des formes 
et motifs reflète l’état d’esprit dans 
lequel je me trouve au moment où 
je suis en train de peindre. Parfois, 
lorsque je suis dans une période 
difficile, je sens directement que 
ma toile paraît plus sombre, avec 
une utilisation plus affirmée du 
rouge et du noir. Une fois par 
exemple,  pour l’anecdote, je me 
souviens avoir peint une dizaine 
de toiles sur lesquelles la couleur 
bleue ressortait nettement à cha-
que fois, avant de me rendre 

compte que mon voyage à Bali 
était en fait le souvenir que j’es-
sayais de représenter quasi incon-
sciemment.»  

«La Gazette» a annoncé il 
y a deux semaines le  
vernissage de votre  
exposition. S’est-elle 
déroulée comme vous 
l’attendiez?  

«Les gens étaient très contents 
et mes tableaux ont plu et se sont 
très bien vendus: une de mes toiles 
est même partie jusqu’en Espagne! 
Le public  était au rendez-vous, 
puisque nous avons dû refaire une 
deuxième «inauguration». Mais, 
je vous avouerais que je suis plus à 
l’aise dans mon atelier, situé dans 
le magnifique village de Salvan, 
que dans les expositions. Tout 
d’abord, parce que je peins avant 
tout pour moi, même si je suis tou-
jours heureuse de montrer mon 
travail au public. Ensuite, il arrive 
que je me sente un peu émue de 
me «dénuder» devant les gens en 
leur montrant le fruit d’un travail 
en somme très personnel, sans 
dire encore que je trouve l’exercice 
de m’exprimer oralement devant 
les gens plutôt stressant. Le plaisir 
de partager avec les autres com-
pense bien entendu ces désavanta-
ges-là.» 

Des projets en cours? 
«Toujours! Puisque je pensais 

que l’Ecol’Art où je travaille allait 
fermer, car la gérante prenait sa 
retraite, je m’étais inscrite à des 
cours de photo et de dessin pour 
utiliser à bon escient mon temps 
libre. Mais, entre-temps, s’est pré-
sentée la possibilité que le maga-
sin soit repris par un nouveau gé-
rant et que je continue ainsi d’y 
travailler. Le cas échéant, j’aurais 
encore des journées plus remplies 
qu’au aujourd’hui, ce qui me con-
vient très bien. Je compte conti-
nuer à peindre bien sûr, activité 
que je pratique surtout le week-
end et pendant les vacances scolai-
res. Je suis quelqu’un qui a besoin 
de bouger,  de rester active.» 
  ARNAUD GLASSEY 
Banque la BPS (Suisse) à Martigny.  
A voir jusqu’au 31 août durant les heures  
d’ouverture de la banque, du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 

«Je crois que la 
peinture est un 
moyen d’accès 
immédiat  
et automatique 
aux émotions.» 
SABINE FOURNIER 
ARTISTE PEINTRE
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Une toile à l’acrylique réalisée par 

Sabine Fournier. LDD

EXPOSITION SABINE FOURNIER  

Des couleurs à la vie 

L’artiste peintre Sabine Fournier expose  
actuellement ses toiles dans les locaux de la 
BPS sur la place Centrale de Martigny. LDD
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 MARTIGNY  «Afin de remercier notre com-
mune de nous donner les conditions idéales à la 
pratique de notre sport, le comité a décidé d’of-
frir un cadeau aux habitants de Martigny et de 
la région.  Ainsi, avec le soutien du service des 
sports et des gardiens de la piscine, nous allons 
réaliser des baptêmes de plongée dans l’eau 
bien chaude de la piscine intérieure du Manoir 
(infos dans l’encadré) ». Patrick Van Overbergh 
se jette à l’eau d’emblée, en dévoilant le projet du 

Ti-Punch Club de Martigny et régions. Un pro-
jet original et qui doit intéresser le plus grand 
nombre: qui n’a jamais rêvé de découvrir les 
profondeurs de l’océan, de traverser un banc de 
poissons ou de rester immobile devant la beau-
té d’un massif coralien? Certes, pour le mo-
ment il faudra se contenter des profondeurs du 
bassin octodurien mais, pour un baptême de 
plongée, c’est déjà un début… 

Un groupe de passionnés. 
Voilà presque trente ans que le Ti-Punch 

Club Martigny a vu le jour. C’est en effet en 
1991 qu’un groupe de passionnés, à la fois pom-
piers et plongeurs, ont créé l’association grâce, 
notamment, aux relations excellentes avec le 
CSI de Martigny (pompiers).  Ce soutien com-
munal a pérennisé le développement de ce 
club. Patrick Van Overbergh précise: «1996 fut 
l’année de mise à disposition pour notre club 
de la station de gonflage et cet équipement a 

Dimanche 22 avril  
à la piscine 
Habitants de martigny et environs,  rendez-
vous le dimanche 22 avril de 9 à 11 heures, 
sur inscription. «Tu rêves d’être en apesan-
teur, tu as au minimum 8 ans ou plus… et tu 
es en bonne santé?» Alors plus d’hésitation 
et inscris-toi rapidement à la caisse de la pis-
cine du Manoir de Martigny  pour un bap-
tême de plongée gratuit et en toute sécurité. 
Organisation : le Ti-Plunch Club de Martigny 
avec le soutien du service des sports de la 
commune. Attention, le nombre de places est 
limité!

RENCONTRE BAPTÊME DE PLONGÉE 

Comme un poisson dans l’eau  

Les plongeurs de Martigny en visite dans le parc sous-terrain du Rosel... ANDRÉ BRUCHEZ

LE BAPTÊME DE PLONGÉE

«Nous allons réaliser  
des baptêmes de plongée 
dans l’eau bien chaude  
de la piscine intérieure.» 
 
PATRICK VAN OVERBERGH 
AMATEUR DE PLONGÉE
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Quand l’artisan
atteint des sommets!

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

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

PUB

largement contribué aux succès et développe-
ment de nos missions et autres activités.» 

La gouille du Rosel 
Si les 80 membres du club de plongée ai-

ment s’immerger en eau calme, ils redoublent 
d’énergie une fois sur la terre ferme. De nom-
breuses sorties sont organisées en Suisse mais 
aussi à l’étranger.  Et pour faire bonne mesure, 
en collaboration avec d’autres clubs de plongée 
valaisans, le Ti-Plunch  a coordonné la mise en 
place un parcours sous-marin fléché reliant 
14 sculptures, dans la gouille du Rosel.  Il n’est 
pas rare de voir des plongeurs de toute la Suisse 
venir visiter cette expo!  Et en guise de clin 
d’œil, la dernière sculpture est un «lion» de 
Martigny bien sûr!  Enfin, comme la plongée 
TEK – une forme de plongée sous-marine plus 
engagée et plus complexe que la plongée loisir 
même si chaque plongée a pour but le plaisir 
personnel – se développe, le club a créé en 
2017 une section pour permettre aux Tekkies 
de se retrouver, partager et plonger en toute sé-
curité sur des sites d’exception, épaves ou dans 
les grottes. 

Invitation à tous!  
Pour conclure, les membres du Ti-Punch lan-
cent une invitation: «Si vous êtes en bonne 

santé et que vous voulez tenter l’expérience 
d’une évolution en apesanteur, vous serez les 
bienvenus!»  Mais attention, le nombre de pla-
ces est limité et les réservations se feront uni-
quement à la caisse de la piscine, par ordre 
d’inscription.  Les jeunes de plus de 8 ans sont 
également les bienvenus avec un parent.  Et, 
cerise sur le gâteau, un certificat de baptême 
sera décerné à tous les aventuriers aquatiques! 

MARCEL GAY
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MARTIGNY       

Le fabricant suisse de stores 
LAMELCOLOR 

alliée à un service de proxi-
mité», insiste-t-il. 

PROXIMITÉ,  
QUALITÉ ET PRIX 
COMPÉTITIFS  
Si cette entreprise suisse 
romande est depuis soixante ans 
un acteur incontournable dans 
la fabrication de stores, elle l’est 
également pour ses solutions 
d’automatisation des systèmes 
de protection solaire. «Dès lors, 
nous conseillons vivement la 
pergola bioclimatique, le nec 

plus ultra pour profiter de sa ter-
rasse une grande partie de 
l’année.»   
Pour ce faire, Lamelcolor invite 
à venir se rendre compte des 
nombreux avantages liés à l’ins-
tallation d’une pergola, du 26 au 
29 avril prochain, au stand 1505 
du salon Prim’Vert. Et pour ceux 
qui n’auraient pas l’occasion de 
se rendre au salon des tendan-
ces printanières, une visite de 
l’exposition de Lamelcolor 
s’impose du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30  
à 16 h 30. 

LAMELCOLOR, le spécialiste du store depuis soixante ans, 
met son expérience et son innovation au service du confort. 

LAMELCOLOR MARTIGNY  
Rue de l’Ancienne-Pointe 30 à Martigny – Tél. 079 808 88 97 
alain.berguerand@lamelcolor.ch – www.lamelcolor.ch

Depuis plus de quatre ans, 
Lamelcolor est installé en Valais, 
plus précisément au No 30 de la 
rue de l’Ancienne-Pointe à Mar-
tigny. Ce spécialiste de proxi-
mité présente un bel espace où 
sont exposés ses articles les plus 
représentatifs fabriqués pour la 
plupart à la maison mère d’Esta-
vayer-le-Lac: stores à lamelles, à 
rouleaux, en toile ou reliés, 
volets en aluminium ou stores 
intérieurs (plissés, vénitiens ou 
rollo). «Cette fabrication suisse 
garantit d’offrir à nos clients, 
non seulement un produit de 
qualité, mais aussi un service 
après-vente et de livraison 
hyper-réactif. De plus, en 
n’engageant que du personnel 
qualifié et de la région, j’offre 
non seulement un gage supplé-
mentaire de notre professionna-
lisme, mais je participe 

également à l’économie locale. 
Mettre l’humain au cœur de 
mes préoccupations est un 
enjeu que je partage avec beau-
coup de nos clients», souligne 
Alain Berguerand, directeur de 
la succursale valaisanne qui 
compte une équipe de neuf pro-
fessionnels compétents et moti-
vés, dont Stéphane Puippe 
(technico-commercial) et Ray-
mond Savioz (technicien). 
«C’est la période idéale pour 
penser à changer notamment 
ses anciens volets par des volets 
en aluminium qui nécessitent 
beaucoup moins d’entretien! 
Nous nous déplaçons sans enga-
gement pour conseiller, dans la 
large gamme Lamelcolor, le pro-
duit le plus approprié à chaque 
besoin. Pour ce faire, nous met-
tons un point d’honneur à éta-
blir une relation de confiance 

Alain Berguerand, Stéphane Puippe et Raymond Savioz, mettent leurs compétences 
au service de la clientèle de Lamelcolor. LDD
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 CHARRAT   L’Amicale des fan-
fares DC du district de Martigny, 
les 27 et 28 avril prochains, est or-
ganisée par l’Espérance de Char-
rat. Cette manifestation vous pro-
pose un voyage musical et 
culinaire sur le thème des «Musi-
ques du monde». Elle rassemblera 
sur deux jours des musiciens et un 
public de mélomanes, des sociétés 
locales, musicales et sportives, des 
amateurs de musique de cuivres et 
de danse ou encore des adeptes de 
soirées villageoises et festives.  
Musiques, danses et plats typiques 
«autour du monde» devraient sa-
tisfaire un large public.  

Les sociétés locales 
Le vendredi, se produiront les 

sociétés locales ainsi que la fan-
fare Edelweiss de Martigny-Bourg 
pour une traditionnelle soirée vil-
lageoise qui se terminera par un 
bal. Samedi, le village réunira les 
fanfares du district de Martigny, 
un groupe folklorique portugais, 
l’école Art T danse et des adeptes 
de Capoeira. Le rendez-vous est 
fixé sur la place des Chênes où se 
déroulera une courte partie offi-
cielle, avec notamment le discours 
de M. Benjamin Roduit, nouveau 
conseiller national et le tradition-
nel morceau d’ensemble composé 
par Cyrille Volluz. Après le cor-
tège, la soirée se poursuivra à la 
salle polyvalente et se terminera 
par un bal conduit par Magic 
Men. 

Une jeune société 
Jeune! Voilà un qualificatif qui 

convient à l’Espérance, non seule-
ment parce qu’elle a été fondée en 
1948, mais surtout parce que plus 
de la moitié de ses 45 membres a 
moins de 25 ans.  L’Espérance met 
tout en œuvre pour permettre aux 
jeunes de développer leur talent 
en évoluant dans une ambiance 
chaleureuse. Son école de musi-
que offre de l’initiation musicale, 
du solfège, des cours de cuivres, de 
percussion et de tambour.  C/MAG 

Voir le programme en page 10.

La fanfare Espérance de Charrat se réjouit de vous accueillir à l’occasion de l’Amicale des fanfares DC 
du district de Martigny qu’elle organisera les 27 et 28 avril prochains. LDD 

Chaque année, les jeunes musiciens prennent de l’altitude pour un 
camp en montagne. LDD 

PUB
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immobilier
EXPERT IMMOBILIER DE VOTRE RÉGION

yachting

027 720 48 11
schmidt-immobilier.ch

CHF 160’000.-CHF 580’000.-

Bruson
Maison villageoise
5.5 pièces, 136 m2

Grand potentiel de rénovation

CHF 550’000.-

Villette
Appartement

4.5 pièces, 117 m2

Poêle, terrasse, ensoleillement

CHF 560’000.-

Appartement
5.5 pièces, 147 m2

Balcon, cave, places de parc

Martigny La Tzoumaz
Appartement

3.5 pièces, 62 m2

Cheminée, balcons, vue

MANIFESTATION MUSIQUE ET POLITIQUE 

L’Amicale du district
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 MARTIGNY-BOURG  Pour fêter les 20 ans 
de son école, Alegria Flamenca a décidé de ré-
unir Octavia de la Vega et Antonio Perujo. 
Deux grands danseurs de flamenco réunis pour 
la première fois sur scène. Ils seront accompa-
gnés à la guitare par Manuel Castan et au chant 
par Andrés Gil, un chanteur de flamenco né à 
Monthey de parents suisse et espagnol. 
Ce spectacle est proposé dans la salle de la Lai-
terie à Martigny-Bourg, le dimanche 22 avril.  

Dans le rétroviseur… 
Il y a vingt ans naissait une nouvelle école 

de danse à Martigny. Une école entièrement 
dédiée à l’enseignement du flamenco. Au dé-
part un groupe d’amis, passionnés et impa-
tients de découvrir et partager leur amour 
pour cette culture. Ils créent l’association Ale-
gria Flamenca. Très vite, ils trouvent un profes-
seur, Antonio Perujo, jeune danseur et choré-
graphe, qui vient de monter son premier 
spectacle à Lausanne.  

C’est avec lui que l’école de Martigny voit le 
jour avec succès. Tout de suite, il faut rajouter 
des cours et créer trois niveaux. Une collabora-
tion amicale s’installe entre Antonio et  Alegria 
Flamenca, dirigée par Dominique Dorsaz.  

Une jeune danseuse…   
Sept ans plus tard, Antonio crée son acadé-

mie à Genève et doit lâcher Martigny. Un nou-
veau challenge pour cette école. Trouver un 

professeur qui viendra chaque semaine depuis 
Genève pour enseigner pendant quatre heures 
à Martigny. Plusieurs professeurs se succéde-
ront, jusqu’à la découverte d’Octavia de la 
Vega. Cette jeune danseuse, genevoise d’adop-
tion, va venir enseigner pendant plusieurs an-
nées, avec tout son cœur et sa belle énergie, au 
Centre de loisirs. Elle y mettra tellement tout 
son cœur, qu’elle y rencontrera l’homme de sa 
vie et s’installera ensuite, à Vollèges, auprès de 
son amoureux.  MAG

Le lieu 
Martigny-Bourg , salle de la Laiterie 

La date 
Dimanche 22 avril à 17 h 

Réservation 
Dominique Dorsaz 078 690 22 50 

Le site 
www.alegriaflamenca.ch 

Le plus 
Petit bar, raclette
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Antonio Perujo est une référence dans le 
monde du flamenco.  LDD

 ÉVIONNAZ   Des articles de seconde main 
pour les enfants jusqu’à 14 ans seront proposés 
à Evionnaz le samedi 28 avril prochain.  

Co-organisatrice, Jacinte Barone précise: 
«On présentera à la vente et échange des équi-
pements de sport, vêtements de grossesse, ac-
cessoires pour bébé, articles de puériculture, 

jeux, jouets, livres, DVD, 
trottinettes, balançoires, 
etc. Il y aura une petite ca-
fétéria pour acheter des 
gâteaux et partager un 
verre.»  

L’association  
des parents 

Rappelons que cette 
vente-échange est organi-
sée par l’association des 
parents d’élèves d’Evion-
naz, Collonges et Doré-
naz. Il faut dire que 
l’équipe des trois commu-
nes ne ménage pas ses ef-
forts pour mettre sur pied 
cette rencontre: «L’am-
biance est super et tout le 

monde tire à la même corde. C’est un plaisir de 
s’engager avec une telle équipe.» L’association 
des parents d’élèves joue en effet son rôle pour 
permettre la meilleure collaboration possible 
entre les enseignants, les élèves et les parents. 
«C’est gagnant-gagnant, comme pour la vente-
échange», ajoute Jacinte Barone.             MAG 

Les organisatrices de la 
vente-échange d’Evionnaz, 
Collonges et Dorénaz,  
de haut en bas: Nora Gay, 
Joëlle Matez Veuthey, 
Jacinte Barone,  
Annick Eggertswyler  
et Isabelle Biollay. LDD

Le lieu 
Evionnaz, grande salle 

La date                    
Samedi 28 avril, de 16 h 30 à 19 h 30 

Le plus 
La cafétériaB
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Ouverture LU-VE
de 14h à 18h

Le matin uniquement
sur rendez-vous

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

GRANDE
liquidation

Claude & Fils SA

info@cvoutaz.ch
www.cvoutaz.ch

sur le stock
avant

transformation

SOCIÉTÉ VENTE-ÉCHANGE 

Le coin des bonnes affaires

SPECTACLE LE FLAMENCO 

Un parfum d’Andalousie
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 MARTIGNY  Le festival Visages 
nomade propose de découvrir des 
films d’auteurs projetés chez des 
artisans. L’invitation est simple: 
être plus proche de ce qui nous est 
proche. Enjeux de société, por-
traits, histoires de vie, biographies 
donnent le ton, privilégiant la 
proximité, la convivialité, la bien-
veillance.  

Chez Daniel Bollin 
Après le documentaire remar-

quable de Samuel Chalard «Favela 
olimpica», Visages nomade pour-
suit sa promenade chez les arti-
sans, avec une halte à l’atelier du 
graveur Daniel Bollin à Branson-
Fully, le vendredi 20 avril à  
19 h 30, avec le documentaire 
«Jean-Michel Basquiat: The ra-
diant Child». 

Basquiat: le portrait  
Artiste issu du monde de la rue, 

Basquiat (1960-1988) quitte 
Brooklyn à 17 ans et s’installe à 
New York. Il marque la ville de ses 
graffitis sous le pseudo de Samo. 
Ce jeune artiste underground, fi-
gure de la contre-culture, saisit le 
désenchantement des quartiers 
délaissés, le transfigure en pei-
gnant sur tous les supports possi-
bles (portes, fenêtres, morceaux 

CINÉMA VISAGES NOMADE 

Questions sur un tableau noir

Basquiat déplace l’art de la rue sur les murs de la ville. LDD

Visages nomade  
en bref   
Vendredi 20 avril à 19 h 30  
Jean-Michel Basquiat: «The radiant 
Child»  
Documentaire de Tamra Davis, USA, 
2010, 90’  
Chez Daniel Bollin, graveur, Colom-
bière 57, Branson-Fully  
Vendredi 1er juin à 19 h 30  
«A la recherche de Vivian Maier»  
Documentaire de John Maloof, 
USA, 2014, 74’  
A la Distillerie Morand, Plaisance 1, 
Martigny  
Vendredi 21 septembre à 19 h 30  
Soirée courts métrages  
Chez Nicole Mottet, styliste, Sim-
plon 1, Martigny  
Vendredi 23 novembre à 19 h 30  
«Le promeneur d’oiseau»  
Documentaire de Philippe Muyl, 
France, 2013, 74’  
Chez David Coquoz,  
ébéniste, les Chantons 4, Martigny  
 
Infos pratiques :  
Entrée: Fr. 12.-  
Apéro canadien: suite  
à la projection  
Contact:  
info@festivalvisages.ch  
ww.festivalvisages.ch  
Facebook.com/festivalfilmsvisages  
Contact jour J: 079 758 79 45 
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lisme privilégié de l’art contempo-
rain élitiste, installé dans ses ins-
tallations. Son art fulgurant écla-
bousse la suprématie du 
chromatisme blanc.  

La peinture  
comme une écriture  

Basquiat laisse un journal per-
sonnel sous forme de toiles monu-
mentales, dont l’intensité n’ap-
pelle pas la nécessité d’une 
explication. La réalisatrice Tamra 
Davis a rencontré Basquiat deux 
ans avant sa mort. Vingt ans plus 
tard elle ressort ce matériau, 
trame du documentaire. Comme 
tant d’autres artistes, Jean-Michel 
Basquiat, aux prises avec le réel, 
s’est fait happer par un monde 
dont les règles ne sont pas celles de 
l’espace de jeu qu’il a ouvert par sa 
posture, par son regard, par ses ta-
bleaux.  OLIVIER TARAMARCAZ

EN BREF

PUB
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nouveau!
Offres mobiles irrésistibles.

de bois, objets de récupération…). 
Il suscite un renversement de ton 
et de perspective dans le minima-

Le «Requiem de 
Dvorak» interprété 
par trois chœurs et 
quatre solistes 
SION L’orchestre de Saint-Maurice s’est 
lancé, aux côtés du Chœur Pro-Arte de Sion 
et du Chœur La Villanelle d’Evian, dans un 
magnifique projet transfrontalier autour 
d’une œuvre chorale majeure, le «Requiem 
de Dvorak». Ce projet aboutira les 28 et 
29 avril par deux concerts exceptionnels, l’un 
à Evian, l’autre à Sion. Plus de 200 musi-
ciens, solistes et chanteurs de tout le Valais 
romand et de France voisine se retrouveront 
sur scène. Aux côtés de Stephan Imboden, 
basse, Aurélie Jarjaye, soprano, Hoël Troadec, 
ténor et Emma Jüngling, mezzo-soprano, on 
retrouvera des jeunes chanteurs de la géné-
ration montante au parcours prometteur. Le 
«Requiem de Dvorak» est une œuvre de 
maturité et de plénitude qui reflète à la fois 
toute la sensibilité et les convictions religieu-
ses du compositeur. Dvorak la compose 
quatorze ans après son célèbre «Stabat 
Mater» et il a déjà derrière lui un oratorio et 
une messe.  

C’est une grande œuvre en référence, no-
tamment, à son effectif: un grand orchestre 
symphonique complet, quatre voix solistes.   
A Sion, église Saint-Guérin, le dimanche 29 avril, 
à 15 heures. Réservations: www.os-m.ch  
ou Office du tourisme de Sion. 
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DIVERS TOUR D’HORIZON 

De tout un peu...
CONCERT 

Carine Tripet-Lièvre, Fabrice Vernay et  
Gaëtan Beauchet à l’Espace Consonance de Saxon  

Un Viaggio, pour vi-
vre de l’intérieur le souf-
fle rude de l’altitude, la 
solitude des sommets et 
la sérénité d’un monde 
trop sauvage pour être 
habité autrement que 
par des sons et des es-
prits. Quel beau pro-
gramme offert par une 
chanteuse et deux musi-
ciens, Carine Tripet-Liè-
vre, Fabrice Vernay à la 
percussion et Gaëtan 

Beauchet au hautbois. Le répertoire proposé traverse le paysage de 
montagnes que le trio incarne à deux voix, trois corps, quatre baguet-
tes, six mains… et de multiples sons. Autour d’un thème récurrent de 
Richard Galliano «Il viaggio», les mélodies du monde s’enchaînent 
pour vous faire découvrir les dimensions culturelles mondiales accro-
chées aux sommets et hautes vallées. Du survol de la Mongolie inté-
rieure au Corcovado de Rio, de l’Emmental Suisse aux pics noirs de la 
réserve des Lakotas, ce tour du monde en hauteur témoigne de la place 
qu’occupe depuis toujours la montagne dans la vie des humains. 
Dimanche 15 avril, à 17h. Espace Consonance à Saxon, rte de l’Ecosse 1B.                                             
Réservations par SMS: 079 247 65 61. www.espaceconsonance.com 

VISITE ET DÉGUSTATION                                       
L’abbaye de Saint-Maurice propose de déguster  
quatre de ses vins dans son clocher... 

Pour la première fois 
de son histoire, l’abbaye 
de Saint-Maurice propose 
quatre de ses vins en dé-
gustation dans son clo-
cher complétant le forfait 
«Veni, Vidi, Bibi» qui 
comprend une visite gui-
dée de la ville et du Trésor.  

Le décor naturel de la 
ville de Saint-Maurice 
constitue un écrin de 
choix à un patrimoine cul-
turel et religieux presti-

gieux. Dans ce contexte, l’office du tourisme en collaboration avec l’ab-
baye propose aux groupes l’offre «Veni, Vidi, Bibi», un produit 
œnotouristique liant visite guidée de la ville à pied, visite du Trésor de 
l’abbaye et dégustation de quatre vins de l’abbaye dans son clocher. Dès 
le 2 avril, «Veni, Vidi, Bibi» pourra être réservé au prix de 39 francs par 
personne auprès de l’office du tourisme ou de l’abbaye de Saint-Maurice. 
Cette offre propose une manière inédite et conviviale de faire un saut 
dans l’histoire de Saint-Maurice et de son patrimoine. Un moment uni-
que dans un cadre d’exception à partager en groupes dès dix personnes! 
«Veni, Vidi, Bibi» conviendra parfaitement aux sorties d’entreprise, en 
famille ou entre amis. 

Veni, Vidi, Bibi. 39 fr. par personne, minimum 10 personnes.  
Réservations: 024 485 15 34 ou  visite@abbaye.stmaurice.ch ou de Saint-Maurice Tourisme: 
024 485 40 40 / info@saint-maurice.ch 

DIVERTISSEMENT                                                          
Une soirée de jeux de société est organisée à la salle de 
l’Eau-Vive à Martigny-Croix. 

Mais c’est quoi une soirée 
de jeux ? C’est une soirée 
conviviale où petits et 
grands peuvent découvrir 
de nouveaux jeux de 
société ou simplement 
venir s’amuser avec des 
jeux classiques. Des maî-
tres de jeux sont présents 
pour vous expliquer les 
règles. C’est un espace spé-
cial 0 - 4 ans avec les jeux 
de la ludothèque de Con-

they. C’est  une série de jeux spécialement conçus pour les enfants de 
4-8 ans. C’est aussi des jeux de plateau inédits pour les plus grands et 
les adultes avec les conseils experts des maîtres de jeux des «Mines de 
Plomb». C’est la possibilité de découvrir et d’acheter des jeux au stand 
Sola Didact et c’est aussi un espace de restauration avec des crêpes, hot 
dog et gâteaux.  
Vendredi 20 avril 2018, salle de l’Eau-Vive à Martigny-Croix, de 16 h à 21 h. 079 241 75 18.   
www.martigny-combe.bibliovs.ch/ 

TRAFIC                                                                                  
La fermeture du tunnel du Mont-Chemin 

Comme chaque année à cette période, les tunnels de l’autoroute A9 
font l’objet d’un nettoyage et d’un entretien approfondis. Afin d’assurer 
la sécurité des usagers, les tubes concernés seront fermés à la circula-
tion pendant plusieurs nuits. Celui de Chemin à Martigny, situé sur 
une route cantonale n’échappe pas à la règle et il sera fermé du diman-
che 16 avril au jeudi 19 avril. Durant cette période, on peut s’attendre 
à quelques bouchons dans la ville de Martigny et à un fort ralentisse-
ment à la hauteur de Martigny-Croix. 

La propreté n’est pas le seul objectif de cette intervention. En aug-
mentant la luminosité dans les tunnels, le lavage des parois et des dispo-
sitifs d’éclairage contribue à améliorer la visibilité et donc la sécurité des 
usagers. Des travaux d’entretien sur les équipements électroniques et de 
sécurité seront également réalisés. Toutes ces opérations se dérouleront 
exclusivement de nuit afin de minimiser les incidences sur le trafic.  
Le tunnel du Mont-Chemin sera fermé  jour et nuit du dimanche 16 avril à 20 h au jeudi 19 avril  
à 6 heures. 

Une panoplie d’émotions que  ce trio 
emmené par Fabrice Vernay se réjouit de 
partager avec vous. LDD

« Veni, Vidi, Bibi » propose deux blancs, 
le chasselas et le chardonnay et deux 
rouges, le gamay et le thébain. LDD

Il n’y aura pas que des jeux... mais 
 également des maîtres pour expliquer 
les règles. LDD

Le lavage des parois et des dispositifs d’éclairage sont 
 indispensables pour assurer un maximum de sécurité.  LDD
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 MARTIGNY   Le tir de nuit organisé en tout 
début de saison par les Tireurs Sportifs de Mar-
tigny-Région devient au fil des ans le rendez-
vous incontournable des compétiteurs qui 
trouvent l’hiver un peu long.... Tirer sur des ci-
bles éclairées au loin alors que le stand est 
plongé dans l’obscurité, voilà qui rajoute en-
core une difficulté supplémentaire à une disci-
pline qui est déjà exigeante! Et pourtant, plus de 
130 participants ont relevé ce défi passion-
nant. 

Doublé historique 
Natascha Möri a réussi l’exploit peu com-

mun de devenir la reine du tir autant au pisto-
let petit calibre à 50 m qu’au fusil E à 300 m. En 
tirant dans ces conditions une passe à 97 
points au pistolet, on se demande presque si 
elle n’en ferait pas autant les deux yeux fer-

més… Au fusil E relevons aussi que le vice-roi 
est le Sembranchard Stéphane Puippe. 

Christian Reuse du club de Martigny s’est 
aussi distingué en devenant vice-roi au pistolet 
d’ordonnance derrière l’intouchable Samuel 
Hasler de Sierre. En carabine standard, un au-
tre roi issu du club octodurien a été sacré en la 
personne de René Marthe.  

Chez les jeunes au fusil, la couronne 
échappe de peu aux pensionnaires du club local 
Antoine Diaz et Vincent Joris, respectivement 
deuxième et troisième. 

Hormis le stress des compétitions, il faut re-
lever que ce rendez-vous est une bonne occa-
sion de partager de bons moments de convivia-
lité entre tireurs chevronnés et néophytes, 
chacun échangeant ses expériences.  MAG 

Les résultats complets sont disponibles sur www.tsmr.ch
Natascha Möri a fait carton plein aussi bien 
au pistolet qu’au fusil. LDD

TIR DANS LA CIBLE 

La reine du tir de nuit

 MARTIGNY   Dans le cadre du 
projet «Anime ton quartier!» qui a 
lieu à Martigny-Bourg jusqu’au 
30 mai prochain, l’équipe d’anima-
tion socioculturelle du Centre de 
Loisirs et Culture de Martigny 
(CLCM) propose, en collaboration 
avec le Festival Ciné Jeunesse 
Suisse, une soirée mettant en va-
leur des films réalisés par de jeunes 
réalisateurs et réalisatrices ro-
mands.  

Un apéro ce vendredi 13... 
Le Festival Ciné Jeunesse est le 

plus grand festival du 7e art pour 
jeunes réalisateurs et réalisatrices 
de Suisse. Fondé en 1976, ce jadis 
modeste concours pour jeunes 
amateurs organisé par l’Associa-
tion des films d’amateurs de Zu-
rich est devenu, au fil des années, 
un important forum pour les réali-
sateurs et vidéastes en herbe. La 
compétition de courts-métrages 
est la manifestation clé du festival: 
plus de 2’000 jeunes participent 
chaque année à la réalisation des 
films envoyés au festival et présen-
tés dans cinq catégories différen-
tes.  

Ce vendredi 13 avril, la yourte 

exploitée par l’équipe d’animation 
dans la cour arrière de l’école pri-
maire de Martigny-Bourg se trans-
forme en salle de projection. De 19 
à 21 heures, les coordinateurs du 
Festival Ciné Jeunesse Suisse se-
ront présents pour dévoiler une sé-

lection de 11 courts métrages ro-
mands issus de la compétition 
2017 du 41e Festival Ciné Jeunesse 
Suisse.  

Au travers de cette soirée, cha-
cun pourra faire connaissance avec 
des films de genre très variés et 

réalisés par de jeunes réalisateurs-
trices passionnés. La soirée sera 
ponctuée par la présentation du 
film d’un groupe de jeunes orse-
rains, accompagnés par l’anima-
trice socioculturelle Roxanne Di 
Blasi Giroud, ainsi que par un petit 
apéritif. MAG

Quand une yourte se transforme en salle de projection... LDD

SOCIÉTÉ ANIME TON QUARTIER 

Un film sous la yourte

Pratique 
Le «Ciné Jeunesse On Tour» 
à l’Espace Yourte - Projec-
tion publique gratuite ou-
verte à tous et sans ins-
criptions (attention places 
limitées) 

Les dates 
Vendredi 13 avril 2018  
de 19 h à 21 h  

Le lieu 
Espace Yourte dans la cour 
arrière de l’école de  
Martigny-Bourg,  
rue de Rossettan 1  

Informations 
sur la page Facebook du 
Centre de Loisirs et Culture 
de Martigny ou au  
027 722 79 78
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Mise à disposition

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

et de qualité!

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

PANNE
de votre frigo,

congélateur, séchoir,
lave-linge, plan de cuisson,...?
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A vendre 
appartement 4½ pièces 

Champsec-Bagnes 
Surface habitable 85 m2 

Séjour avec fourneau en pierre ollaire, 
cuisine entièrement équipée,  

3 chambres, une salle de douche 
avec colonne de lavage et un grenier 

aménageable en combles.  
1 place de parc extérieure. 

CHF 430 000.– 
Pour plus d'informations, 

contactez le tél. 079 307 89 17 . 
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Notre agence recherche de suite  
ou à convenir un 

 

Responsable 
comptabilité à 100% 

en station H/F 
 

Le poste vous intéresse ? C'est que  
•  Vous avez le sens de l'initiative, 

des responsabilités 
•  Vous pouvez travailler de manière 

autonome 
•  Vous avez une expérience dans la 

tenue d'une comptabilité 
•  Vous parlez-écrivez l'anglais et 

pouvez travailler le samedi 
•  L'expérience avec le logiciel Biz + 

CITI et un + 
 

Nous vous offrons les structures  
d'une agence familiale d'une petite  

dizaine de collaborateurs, des 
horaires souples et une bonne 

ambiance de travail. 
 

Votre dossier avec CV et références 
est à envoyer par @ à 
info@guinnard.ch 

 

GUINNARD IMMOBILIER  
& TOURISME SA – VERBIER 

Tél. 027 771 71 07 Daniel Guinnard 
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Opération «Martigny ville propre» 
 

Chères citoyennes, Chers citoyens,  
 

Pour la 17e année consécutive, le Conseil municipal a le 
plaisir de vous convier à la traditionnelle opération 
«Martigny ville propre». 

 

LE SAMEDI 28 AVRIL 2018 à 8 h 30 
 

Rendez-vous: 
au dépôt des Services techniques municipaux  

à la Rue du Verdan 15 
 

Nous nous retrouverons tous sur le coup de 11 h 15 pour 
l'apéritif suivi d'une raclette de l'amitié.  

 

Pour des raisons d'organisation, nous vous prions de bien 
vouloir vous inscrire en contactant le bureau des Services 
techniques municipaux au no de tél. 027 721 25 50. 

 

Nous vous remercions d'ores et déjà de votre engagement 
en faveur de notre Ville et nous réjouissons de partager 
cet évènement avec vous. 
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0901 123 789 Fr. 2.-/min.

ALLO VOYANCE JUSTE LA VÉRITÉ

Votre Avenir en toute Sérénité
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Avec  
 

SERENA 
Medium 

numérologue 
 

41 ans 
d’expérience  

PAS DE BLA-BLA 
 

N'hésitez plus,  
réglez VITE vos 

soucis, appelez au 
0901 567 348 

Fr. 2.70/min 
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Martigny 
 

A louer de suite 
 

4½ pièces 
 

traversant et lumi-
neux, dans petit im-
meuble, à 300 m de 
l'école communale et 
des commerces. 

 

Loyer Fr. 1700.– y 
compris 1 place de 
parc, charges non 
comprises. 

 

Tél. 078 778 13 70. 
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Emmanuel Vaudan, un spécialiste 
des épreuves d’endurance.  
Son péché mignon? Le contact avec  
la nature. Il apprécie la simplicité,  
la beauté des paysages. LDD

SPORTS

 RÉGION  Le Défi Promosports réunit trois courses en Va-
lais: la Tête du Guercet à Martigny, le Trail de la Pierre A Voir 
à Saxon et le Trophée Scex Carro à Dorénaz. Ces épreuves se 
dérouleront les 8, 9 et 10 juin. Osez le Défi!  

La mise en jambe... 
Né de l’idée de quelques passion-

nés de course de montagne et de 
trail, le Défi Promosports a 
comme objectif prioritaire 
de donner une plus 
grande visibilité aux 
trois courses. Pour 
les coureurs, ce 
défi permet de 
se tester en 
début de sai-
son avant de 
participer à 
des épreuves 
plus «costaudes» 
comme le Trail Ver-
bier-Saint-Bernard, le 
Trail du Vélan ou d’autres 
compétitions à travers le Valais 
ou ailleurs. Les organisateurs 
du Défi Promosports tablent 
sur la présence d’environ 50 
concurrents. Un classement fi-
nal à l’addition des temps ré-
compensera les meilleurs.  

Le Guercet 
La Tête du Guercet est 

une nouvelle course. Elle se 
déroule à Martigny. Elle dé-
bute le vendredi 8 juin à  
19 heures. Le parcours de  
8,2 km offre un dénivelé de  
520 m. Le départ est fixé à la rue 
du Guercet. Le tracé emprunte 
dans sa partie initiale un bisse sur 
environ 2,5 km avant d’attaquer 
une belle montée avec les 500 m 
de D+ promis. La descente, avec 
quelques belles parties techni-
ques, part en direction de Char-
rat. Le retour sur le point de  
départ est très roulant.  

Le programme 
Jour 1: vendredi 8 juin 2018 à 19 h, Martigny,  
Tête du Guercet: 8,2 km, 520 m D+ 

Jour 2: samedi 9 juin 2018 à 8 h,  
Trail de la Pierre: 32,6km, 2450 D+ 

Jour 3: dimanche 10 juin 2018 à 9 h 30,  
Trophée Scex Carro à Dorénaz: 7,5 km, 1573 m D+ 

Les sites 
www.promosports.ch/defi-promosports   
www.tpav.ch et www.tropheeduscexcarro.ch 
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La Pierre A Voir  
Le Trail de la Pierre A Voir vit en 2018 sa 7e édition. Le 

départ est fixé le samedi 9 juin à 8 heures au cœur du vil-
lage de Saxon, sur la place de l’Eglise.  

Plus de 32 km sont au programme. Le dénivelé de  
2450 m demande de bonnes jambes. Arrivé au col des Mi-

nes, au-dessus de Verbier, le tracé traverse le vallon 
d’Arbi puis rejoint La Tzoumaz où se situe un sym-
pathique et bienvenu poste de ravitaillement.  

 La suite: une descente solide sur Saxon à tra-
vers la forêt et les champs d’abricotiers. L’église 
et l’arrivée sont enfin en vue. La boucle est bou-
clée.  

A Dorénaz 
La finale du Défi Promosports a lieu à Doré-

naz à l’occasion de la 6e édition du Trophée 
Scex Carro. Le parcours de 7,5 km offre un dé-
nivelé de 1573m. Cette épreuve a déjà vécu de 
belles éditions dès 1978 avant de connaître une 
interruption durant quelques années.  

Un joli sentier mène les concurrents jusqu’à 
Champex d’Alesse. Alors, la distance parcou-
rue est de 2,2 km. Les 5 km suivants restent 
exigeants et demandent encore de bonnes 

jambes pour les coureurs qui participent à 
leur 3e course en trois jours. Au total, ils au-
ront parcouru la distance de 48,3 km avec un 

dénivelé total de 4543 m.  
BERNARD MAYENCOURT 

COURSE À PIED OSEZ LE DÉFI! 

Trois épreuves en trois jours! 
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 MARTIGNY  Alors que la pre-
mière équipe du club est éliminée 
des play-off, le basket continue à 
Martigny avec les finales de coupes 
valaisannes qui se joueront à la 
salle du Midi durant tout le week-
end. 

Malheureusement, la première 
équipe masculine du Martigny Bas-
ket est en vacances depuis ses dé-
faites face aux ours de Kleinbasel. 
Après s’être inclinée 66-79 à domi-
cile dans un match pourtant dispu-
té jusqu’aux dernières minutes, la 
troupe de Corinne Saudan n’a pas 
réussi à renverser la vapeur en terre 
bâloise. Malgré trois premiers 
quarts temps équilibrés, 62-61 à la 
fin de ceux-ci, les Martignerains li-
mités à sept joueurs ont craqué 
physiquement. Le score final de 
88-69 peut dès lors paraître déce-
vant vu le faible écart entre les deux 
équipes lorsque celles-ci jouent 
leur meilleur basket. 

Finales  
des coupes valaisannes 

Durant tout le week-end, la salle 
du Midi accueille les finales des 
coupes valaisannes. Le Martigny 
Basket est fier de compter six équi-
pes engagées sur les neuf finales 
qui se joueront, d’autant que deux 
catégories ne comptent pas 
d’équipe martigneraine. Les festivi-
tés débuteront dès 9 heures le sa-
medi 14 avril avec la finale U13. En-
suite, les équipes masculines et 
féminines U15 affronteront leurs 
homologues de Sion et Hélios 

avant une partie officielle de pré-
sentation de toutes les équipes du 
club. Après cet événement, les fi-
nales seniors auront lieu, dont l’op-
position entre Martigny et Collom-
bey en finale masculine. Le 
lendemain, les finales reprendront 
avec les équipes U17F de Martigny 
et Hélios qui s’affronteront pour af-
firmer leur domination cantonale. 
Une petite animation de gala cou-
pera la journée avant les matchs 
des équipes U20 féminines et mas-
culines dans lesquels Martigny 
Basket affrontera respectivement 
Troistorrents et Sion. Tous ces 
matchs constitueront l’apothéose 
de la saison pour plusieurs joueu-

ses et joueurs avant les play-off 
dans leurs propres catégories. 

Expérience internationale 
Avant ces finales cantonales, les 

équipes féminines U15 et U17 ont 
eu la chance de participer au 
25e tournoi international de Ca-
lais. Les Martigneraines ont fait 
face à des équipes française, 
luxembourgeoise, belge et même 
lettone pour les U17 ou guadelou-
péenne pour les U15. Contre des 
adversaires souvent rapides et sou-
vent très fortes techniquement, les 
Valaisannes ont vécu des matchs 
parfois difficiles mais ont démon-
tré énormément de caractère en 

refusant à chaque match de baisser 
la tête. A noter que les U17 réussi-
rent même à amener les futures fi-
nales belges en prolongation avant 
de s’incliner de deux points. 

LOÏC ZBINDEN

BASKET WEEK-END DE FINALES 

La coupe valaisanne

Le lieu 
Salle du Midi à Martigny 

Les dates 
Samedi 14 avril dès 9 h et 
dimanche 15 avril dès 10 h 

Les plus 
Entrée libre et restauration 

Le s ite 
www.martigny-basket.ch
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Après avoir éliminé  
Troistorrents, Cosette Clerc  
et les U17 affronteront Hélios 
en finale dimanche à 10 h.  LDD

 MARTIGNY Grâce à l’initiative des 
membres de la commission des Sports et 
Loisirs du Conseil général de Martigny, 
les Octoduriens, déjà privilégiés avec une 
infrastructure sportive de qualité, bénéfi-
cient, depuis septembre dernier, d’une 
piste finlandaise. 

En effet, une boucle de 500 mètres, sur 
le site du parcours VITA, permet au pu-
blic de tout âge de courir ou marcher en 
ménageant ses articulations. Afin de mar-
quer le coup, une inauguration est organi-
sée ce samedi 14 avril, à 11 heures, sur 

place. Des personnalités sportives de la 
région, Ségolène Lathion-Métral, Estelle 
Dolet, Flavien Antille, Jean Pellissier, 
Pierre-André Ramuz, Xavier Moulin et 
César Costa ont accepté de venir inaugurer 
le parcours et de se faire chronométrer 
pour fournir des temps de référence. 

Les représentants du Conseil commu-
nal et du Conseil général vous attendent 
donc nombreux-ses pour vous chronomé-
trer ainsi que pour partager une raclette 
offerte par notre municipalité.   (C) 
Raclette et apéro ce samedi 14 avril, dès 11 h.

COURSE À PIED PARCOURS VITA 

La piste finlandaise testée par des sportifs

La nouvelle piste finlandaise se trouve au départ du 
parcours Vita de Martigny. LDD
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MARCEL GAY 
 
«C’est cela qu’on aime. C’est cette ambiance que l’on veut dans cette en-
ceinte. C’est beau de voir ces amateurs soutenus par autant de supporters. 
Ils le méritent tellement!  Dieu que cela fait du bien!» Nicole et Serge 
Moret ont les larmes au bord du cœur au moment où l’arbitre siffle la fin 
du match. Les fidèles cantiniers du Forum en ont connu des instants de 
bonheur, des moments de désillusion aussi...Alors ils prennent cette 
promotion, cette saison tout entière comme un cadeau, comme un nou-
veau vent d’espoir. Quand la célèbre bise octodurienne fait souffler le 
«show» sur la patinoire du Forum... 

Un rythme endiablé 
La partie a démarré sur les chapeaux de roues. Les deux équipes 

avaient envie de marquer rapidement pour prendre l’ascendant sur le 
plan psychologique. Si une certaine nervosité pénalisait les joueurs locaux 
à la finition, on a d’emblée senti qu’ils avaient l’envie et les moyens de 
réussir un exploit. Même ce fameux premier but marqué par Fleurier n’a 
pas fait trembler la citadelle octodurienne et son équipe, bien décidée à 
remettre l’ouvrage sur le métier pour reprendre le chemin de la victoire, 
allait bientôt rassurer tous ses supporters. Petit à petit, l’ogre valaisan a 
croqué à pleines dents dans ce plat délicieux qui se nomme «victoire et 
promotion». Il a su mettre la pression sur un adversaire courageux et 
dangereux pour pouvoir enfin boire à la coupe ce vin, fruit du travail des 
hommes, devenu nectar dans le palais des rois d’Octodure... 

Et la suite... 
Spécialiste du hockey et journaliste au «Nouvelliste», Christophe 

Spahr résume parfaitement l’importance de cette promotion vis-à-vis du 
projet de fusion entre les deux clubs de Sion et Red Ice, des deux associa-
tions tout au moins. «Le club de la capitale évoluera en Swiss Regio Lea-
gue – sous un autre nom, certes – à Martigny. Red Ice, le tout frais néo-
promu, sera présent pour sa part en 1re ligue et Monthey, fraîchement 
relégué au terme de l’exercice, poursuivra sa route en 2e ligue, au côté du 
HC Sion II. La pyramide est ainsi parfaite pour la future structure en 
construction.»

 RED ICE   Un an après la faillite qui l’avait 
contraint à repartir en deuxième ligue, le club 
octodurien fête une belle promotion. 

Le cœur, la tête, les jambes et... un public!
UNE IDENTITÉ 
ET  
UN AVENIR 
L’épilogue a été idéal, 
la fête somptueuse! Le 
Forum a chaviré de 
bonheur comme à ses 
plus belles heures pour 
saluer la promotion des hockeyeurs 
martignerains. Et dire que ce n’était 
qu’une finale de… deuxième ligue! 
La première page de la renaissance du 
HC Red Ice Martigny ayant été écrite 
avec beaucoup de cœur par des gars 
du cru, il reste à Patrick Polli et aux au-
tres responsables du club à apporter 
leurs propres pierres à la reconstruc-
tion d’une véritable institution que les 
délires mégalomaniaques de Mike 
Echenard ont failli amener à la ruine. 
Patrick Polli l’a promis: il entend tirer les 
leçons du passé pour rebâtir plus soli-
dement. Et le plus récent vient de livrer 
quelques précieux enseignements. 
Oui, Martigny est une ville de hockey. 
Drainer plus de 2000 personnes 
payantes un soir de semaine au pour 
un match de deuxième ligue – fut-il 
décisif – atteste de la solide passion 
que nourrit la population de Marti-
gny – mais aussi du Chablais et du 
Valais central voisin – pour le palet. 
Tant il est vrai que les supporters d’au-
tres communes ont été nombreux à se 
mêler aux Octoduriens pour vibrer à la 
victoire sur Fleurier. 
Deuxième leçon à tirer de cette pre-
mière année de reconstruction: le pu-
blic a besoin de connaître et reconnaî-
tre les joueurs qu’il soutient. Conserver 
une touche régionale – se limiter au 
local tient de l’utopique – sera essen-
tiel pour pouvoir continuer à entretenir 
la flamme populaire allumée cette sai-
son. Et ceci quelle que soit l’appella-
tion retenue pour le prochain club qui 
doit réunir les forces vives de Sion à 
Monthey ou Villars, en passant par 
Martigny bien sûr. La voie a été bien 
tracée par un mouvement junior qui 
respire la santé grâce à la conjugaison 
des passions et des intérêts des pen-
sionnaires du Forum comme de ceux 
de l’Ancien-Stand ou du Vernay. Plus 
que jamais, l’union peut et doit faire la 
force d’un club qui a tout intérêt à cul-
tiver une identité régionale affirmée 
pour remonter… la pente. PAG

COMMENTAIRE

Deux cousins le poing levé en signe de victoire: Benoît 
et Orlan Moret. FRÉDÉRIC DUBUIS

Coup de chapeau aux supporters! Ils ont su pousser leurs favoris à la  
victoire. SABINE PAPILLOUD

Au coup de sifflet final, c’est la libération pour tous!   
FRÉDÉRIC DUBUIS

Au terme d’une finale d’une belle intensité, les héros de la saison posent avec leurs adversaires! Tout un symbole. FRÉDÉRIC DUBUIS

Red Ice - Fleurier 3-2 
Patinoire: Forum, 2144 spectateurs. Arbitres: MM. Meneghel et Meusy. 
Buts: 14’55 Valentini-Benoit 0-1; 30’37 Bt. Moret-O. Moret 1-1; 41’28 J. Favrod-
Gastaldo (Red Ice à 5 contre 4) 2-1; 53’50 S. Favrod-Casanova 3-1; 59’57 
Benoit 3-2.. 
Red Ice: V. Gay; Schaller, Aviolat; Casanova, Frezza; Cretton, Verolet; Bn. Mo-
ret, Gastaldo, J. Favrod; Starkov, O. Moret, Bt. Moret; Fournier, S. Favrod, Clerc. 
Entraîneur: Benoît Dénéréaz. 
Fleurier: Rochat; Dubois, Berger; Pipoz, Tschantz; Richter, Aeschlimann; 
K. Colo; Tissot, Pellet, Huguenin; Jacot, Marthaler, Di Caprio; Benoit, Valentini, 
E. Colo; Geiser, Floret, Vermot- Petit-Outhenin. Entraîneur: Sandy Jeannin.

LA FICHE DU MATCH

«C’est  
beau de voir ces  

amateurs soutenus  
par autant  

de supporters.  
Ils le méritent  

tellement!» 
 NICOLE ET SERGE MORET  

GÉRANTS DE LA CANTINE
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 MARTIGNY  «C’était le plus 
doué de la classe, le plus spectacu-
laire, le plus prometteur en quali-
tés techniques et en punch pour 
faire une brillante carrière profes-
sionnelle». Le constat concerne 
Benoît Huber et il est signé Ber-
trand Duboux, ancien journaliste 
et spécialiste du noble art. C’est 
donc tout naturellement que ce 
boxeur valaisan devait passer pro-
fessionnel mais ce colosse de 
1m97 pour 91 kg a décidé de faire 
une petite pause de…5 ans! Entre 
25 et 30 ans, il s’en est allé décou-
vrir d’autres horizons et prendre 
au passage un titre de champion 
d’Europe de MMA avant de reve-
nir sur un ring en 2016 sous les 
couleurs du Boxing Club Octo-
dure dirigé par Philippe Abate. Le 
voilà donc enfin professionnel de 
boxe, à 31 ans et prêt à livrer son 
premier combat ce samedi 14 
avril, à la salle du Bourg. 
 
La tête sur les épaules 

«J’ai reçu de nombreuses pro-
positions au début de ma carrière 
pour devenir professionnel. Je n’ai 
jamais eu confiance. Et puis j’ai 
rencontré Philippe Abate et cela 
s’est fait naturellement. On s’est 
donné un an pour faire le point et 
envisager l’avenir. On verra.» Le 
premier test sérieux pour Benoît 
Huber est programmé ce samedi 
face à l’Italo-Roumain Ovidiu 
Enache, âgé de 28 ans. On en sau-
ra un peu plus au terme de ce 
combat sur le niveau du boxeur 
valaisan. A noter un autre combat 
professionnel avec notamment Ju-
lien Calvete, un poids léger qui 
disputera 6 rounds.  

Quelques amateurs 
On pourra aussi voir à l’œuvre 

13 amateurs du Boxing-Club Mar-
tigny qui ne monteront pas sur le 
ring pour faire de la figuration. Ju-
lien Baillifard, le Bagnard aux 33 
combats, champion romand, qui 
vise toujours un titre de champion 
suisse; Paul Alexandre Blanc, éga-
lement champion romand et qui a 
commencé la boxe il y a 5 ans; Ga-
briel Tomas qui caresse le rêve de 
participer aux Jeux Olympiques; 
Edison Zeqiri qui a fait plusieurs 

sports avant de choisir la boxe ou 
encore Anaël Paratte qui aime ce 
sport car il exige un «gros mental 
et d’excellentes capacités physi-
ques». On peut encore citer la 
participation de Rahimi Rameez, 
Almez Maloku, Noha Montau-
bric, Veton Zeqiri   sans oublier 
Philippe Abate junior, du club 
d’Octodure. 

                            MARCEL GAY

Benoît Huber (en rouge) peut-il devenir un leader dont la boxe suisse a besoin actuellement? Une 
première réponse sera donnée demain soir au Bourg.  HÉLOÏSE MARET

BOXE MEETING DE 15 COMBATS 

Un professionnel sur le ring 

«C’est un plaisir 
d’offrir une  
telle affiche  
aux amateurs  
de boxe.» 
 
DOMENICO SAVOYE 
PRÉSIDENT DU BOXING-CLUB MARTIGNY

«Même s’il passe 
professionnel un 
peu tard, Benoît 
Huber à toutes les 
qualités pour  
réussir.» 
PHILIPPE ABATE 
ENTRAÎNEUR DU CLUB D’OCTODURE

Le lieu 
 Salle du Bourg 

La date 
Ce samedi 14 avril à 19 h 

Le plus 
2 combats professionnels 

Le site 
www.boxe-martigny.ch
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 MARTIGNY  C’est une formule 
tout à fait unique en Suisse que 
propose Raphaël Roig sous l’appel-
lation RR Consulting: «J’ai déve-
loppé en parallèle de ma fonction 
de policier un concept de gestion 
de la violence en milieu profes-
sionnel tout à fait unique en Suisse 
romande. Ce concept a pour but de 
pouvoir mettre à disposition des 
outils de self-défense, de commu-
nication et de gestion de crise pour 

des professionnels touchant de 
près ou de loin à l’aspect de la vio-
lence.» Raphaël Roig propose ces 
cours depuis 2009 et possède donc 
une solide expérience. Il précise: 
«A ce jour, je compte plusieurs 
mandats notamment dans le do-
maine de l’éducation spécialisée, le 
CMS de Martigny et son service de 
curatelle. Différents centres spé-
cialisés comme la Fondation Do-
mus, le foyer AGAPE Salvan… Je 
pratique également des coachings 
personnalisés, pour la LAVI  (loi 
sur l’aide aux victimes d’infrac-
tions), et plusieurs organismes liés 
à la violence ainsi qu’avec des jeu-
nes en difficulté.» 

Des cours pour tous  
Créé depuis 2011 tout d’abord 

sous l’appellation Close Combat 
Switzerland, Urban Defense, con-
cept unique en Suisse de défense 
en milieu urbain, est né il y a deux 
ans. Si les personnes visées sont 
celles qui ont un rapport avec la sé-
curité telles que les policiers, les 
agents de sécurité, les gardes fron-
tières ainsi que les éducateurs so-
ciaux, les cours prodigués par ce 
spécialiste peuvent servir à tous: 
«Le but est de pouvoir apporter des 
techniques de self-défense et de 
prévention pour le citoyen dans 
des conditions réelles. Notamment 
dans des lieux propices à des atta-
ques, ou des incivilités peuvent 
survenir plus facilement, par 
exemple les parkings, bancomat, 
places publiques, etc. Je donne 
également des stages de spray au 
poivre, de self-défense pour les 
femmes et de tir d’initiation en 
stand pour les personnes désirant 
pratiquer le tir en toute sécurité 
avec des connaissances théoriques 

et pratiques de sécurité ainsi que le 
respect de la législation sur les ar-
mes.» 

Une gamme complète  
Raphaël Roig, accompagné de 

Félix Ngalangbana, instructeur et 
spécialiste en Krav-Maga, donne 
plusieurs sortes de cours: «Tous les 
lundis dans ma salle ou un lieu 

choisi à l’extérieur selon les condi-
tions atmosphériques. Je propose 
aussi un cours pour les adolescents 
de 12 à 16 ans, de 17 h 30 à 18 h 30, 
puis un cours cardio-training 
adulte dès 16 ans avec accord pa-
rental de 18 h 45 à 20 h 15. Enfin, 
de 19 h 30 à 21 h, un cours de self-
défense en milieu urbain, pour 
tous dès 16 ans.»  MAG

Félix Ngalangbana, instructeur 
et spécialiste en Krav-Maga, et 
Raphaël Roig donnent plusieurs 
sortes de cours.  SAVOLDELLI

SOCIÉTÉ SELF-DÉFENSE 

Un concept unique! 
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Un stage Urban Defense est organisé le samedi 21 avril à Martigny.  
SAVOLDELLI

Le lieu  
Martigny 

Un stage 
Stage Urban Defense  
le samedi 21 avril de 9 à  
16 h à Martigny. Dès 16 ans. 

Inscriptions et 
renseignements 
info@rronculting.ch  
et 079 800 85 13 
www.rrconsulting.ch

«Je mets à  
disposition  
des outils de  
self défense.» 

RAPHAËL 
ROIG 
INSTRUCTEUR
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 MARTIGNY  Pour la troisième 
année d’affilée, la Dao Cup 2018, 
un tournoi d’arts martiaux chi-
nois et japonais, à la fois open et 
multi styles s’est tenu dans la cité 
octodurienne à la salle du Bourg.  

Ces joutes martiales, mises sur 
pied dans un cadre convivial et fé-
dérateur de plusieurs arts mar-
tiaux (kung-fu wudang /kung-fu 
shaolin/ taï-chi/armes), ont été 
un grand succès pour les organisa-
teurs, la Swiss Kung Fu Federa-
tion (SKFF) et l’Ecole des 2 Voies 
(E2V), pilotée par les champions 

du monde de kung-fu et taï-chi 
2016, les Contheysans Michael et 
son épouse chinoise Linzhi Jac-
quemet. Près de 65 participants, 
représentant près d’une dizaine 
de clubs de Genève, du Valais, du 
canton de Vaud et même de Bâle 

se sont affrontés durant cette 
journée. 

Les enfants dans la course 
La matinée fut réservée aux en-

Les jeunes ont fait 
preuve d’une belle 

énergie lors de 
nombreuses  

interventions.  SKFF

COMBATS DAO CUP 

Les arts martiaux en revue

«Des joutes 
qui mélangent 
plusieurs arts 
martiaux.»

fants et adolescents. On assista à 
des katas (formes externes en ka-
raté), à des taos (formes internes 
en kung-fu) et à des chorégra-
phies avec armes (sabre ou ba-
ton). Les enfants et adolescents 
s’affrontèrent de manière tout à 
fait pacifique, avec toute leur fou-
gue et leur énergie, qui peuvent 
dépasser parfois celles de leurs 
parents. Une matinée riche en 
émotions, sourires et joies. Men-
tion à Nicolas, qui reçut la Coupe 
Dao comme meilleur combattant 
(enfant), et à Layane, qui hérita 
d’une Coupe Dao pour les 
meilleures formes présentées (en-
fant). 

Des chorégraphies 
Puis après une rapide pause de 

midi avec de bonnes senteurs de 
pizza, une démonstration permit 
de voir une dizaine de très belles 
chorégraphies de kung-fu (wu-
dang et shaolin) et de karaté shoto-
kan. Dao, une athlète de Hao 
Kung Fu, montra son agilité, sa 
grâce et son dynamisme en effec-
tuant la boxe du léopard (Bao 
Quan) et la chaîne de shaolin (Liu 
Xing Shui); les jeunes de l’équipe 
SKFF présentèrent Ji Ben Quan, 
la boxe comportant les mouve-

Des petites filles qui n’hésitent pas à s’entraîner comme des  
grandes... SKFF

ments de base du style wudang. 
Les élèves seniors de Linzhi (E2V) 
présentèrent Taiji 28, une forme 
wudang simplifiée de 28 mouve-
ments. La chorégraphie finale fut 
une forme wudang effectuée à 
deux par Michael et Linzhi Jac-
quemet, ou comment exprimer la 
sensualité et l’efficacité.  

Des confrontations 
L’après-midi fut ponctuée par 

des confrontations élite/vétéran, 
principalement dans le domaine 
des formes internes (kung-fu/taï-
chi) et du combat (light contact). 
Mention à Charlotte du Kung Fu 
Basilea pour la Coupe Dao 2018 
des meilleures formes adultes et à 
son camarade de club Semih 
Imrek pour le trophée du meilleur 
combattant. 

Cette Dao Cup 2018 s’est résu-
mée à de belles joutes martiales 
placées sous le signe de la convi-
vialité et du dépassement de  soi! 
Une riche journée d’échanges et 
d’expériences sportives et humai-
nes, qui sera reconduite en 2019 
dans la cité octodurienne!  
            AKBAR NOUR 
 
les2voies.com / Michael Jacquemet -              
ecoledes2voies@gmail.com  
079/969 40 12 



Réunis en un seul lieu, les concessionnaires de Sion et de Martigny, en 
collaboration avec l’UPSA Valais et le FVS Group, proposent une exposi-
tion commune et multimarque de véhicules neufs au Centre d’expositions 
(CERM) de Martigny. 
 
Quelques semaines après le Salon international de l’automobile de 
Genève, c’est au Centre d’expositions de Martigny (CERM) que seront ex-
posées les dernières nouveautés automobiles disponibles sur le marché 
valaisan! 
 
Après avoir développé deux manifestations distinctes – Auto Passion à 
Martigny et Sion Auto Show dans la capitale – les concessionnaires sédu-
nois et martignerains ont uni leurs forces pour créer une exposition mul-
timarque de véhicules neufs, sur un site unique, au Centre d’expositions 
(CERM) de Martigny. 
 
En partenariat avec l’UPSA (Union professionnelle suisse de l’automobile, 
section Valais) et le FVS Group, la 3e édition de Passion Auto Show ouvri-
ra ses portes du 13 au 15 avril 2018. Le but de Passion Auto Show est 
également de promouvoir le secteur automobile valaisan en mettant en 
avant son dynamisme et de devenir le point de rencontre de l’ensemble 
des acteurs valaisans du secteur. 
 
Sur plus de 10 000 m  d’exposition, les visiteurs pourront découvrir dans 
des conditions optimales près de 30 marques, représentées par une ving-
taine de garages. Cette exposition permet d’offrir au public un large 
choix de véhicules, tout en garantissant le maintien des relations de 
proximité entre le client et son garage. 
 
En effet, si l’exposition est structurée par marque, les professionnels des 
garages participants seront présents au Centre d’expositions (CERM) pour 
répondre aux besoins et attentes des nombreux visiteurs attendus pour 
cette 3e édition.

GARAGES  
PARTICIPANTS 
Découvrez ci-dessous les garages  
participant à la 3e édition du  
Salon Passion Auto Show.   

Auto Consult SA 
Carline Automobiles Boisset SA 
Centre Automobile Hediger & D’Andrès SA 
Claude Urfer SA 
Clip Automobile SA 
Cristal Garage SA 
Fleury Garage de Martigny 
Garage des Alpes SA 
Garage Corbassières Sàrl 
Garage Delta, Michel Luyet et Fils SA 
Garage Interpromotion Champsec SA 
Garage Kaspar SA 
Garage Mistral Martigny SA 
Garage du Mont-Blanc Moulin SA 
Garage et Carrosserie du Nord SA 
Garage du Nord 
Garage Olympic Martigny et Sion 
Garage du Simplon Martigny SA 
Garage Sporting SA 
Garage Stop Sàrl 
Garage Tanguy Micheloud SA

EN BREF
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En variante compacte ou 
break, la famille de la Fiat 
Tipo affiche de belles disposi-
tions pour un tarif plus 
qu’abordable. 

Avec un rapport prix/équipement 
excellent et une habitabilité géné-
reuse, la Fiat Tipo cinq portes est 
dotée d’un hayon qui lui garantit 
un gain en praticité indéniable 
pour transporter des objets encom-
brants. Longue de 4,37 mètres, 
pour 1,79 m de large et 1,49 de 
haut, cette compacte dispose d’un 
coffre de 420 litres. Les ingrédients 
qui font la force du modèle quatre 
portes sont conservés, à savoir un 
équipement complet de série avec 
notamment climatisation, rétrovi-
seurs électriques dégivrant, ban-

quette arrière fractionnable 60/40, 
vitres électriques à l’avant, six air-
bags ou encore autoradio avec prise 
USB. La version cinq portes reçoit 
de plus un quatrième niveau de fini-
tion, lounge. L’accès à bord se fait 
par des portières s’ouvrant très lar-
gement et la banquette arrière ac-
cueille sans peine des adultes de 
bonne taille. Côté équipement, la 
compacte italienne adopte notam-
ment le système d’infodivertisse-
ment Uconnect HD Live avec 
écran de 7 pouces tactile compatible 
avec smartphones Apple et Google. 
Bluetooth, streaming audio, prises 
USB et auxiliaire sont intégrés. La 
caméra de recul et le système de 
navigation TomTom 3D son en op-
tion. Enfin côté motorisations, Fiat 
propose sur sa Tipo cinq portes 

deux essence (1,4 litre de 95 ch, 1,6 
litre de 110 ch) et deux diesels (1,3 
litre de 95 ch et 1,6 litre de 120 ch). 
Ces moteurs peuvent être associés 

à trois boîtes, une mécanique à 6 
rapports, une boîte auto à conver-
tisseur, et une double-embrayage 
réservée au diesel de 120 ch. 

Fiat Tipo Station Wagon 
Avec sa face avant expressive 

qui reprend les éléments de la com-
pacte avec les phares qui intègrent 
des feux de jour à LED ou encore 
des inserts chromés autour des 
phares antibrouillard, des roues alu 
de 17 pouces sur la finition Lounge 
et son arrière logiquement inédit 
avec son dessin caractéristique 
d’un break, la Tipo SW dégage une 
certaine prestance. Une fois à l’inté-
rieur, on retrouve l’agencement, les 
matériaux et les équipements de la 
compacte cinq portes.  

Cette SW marque sa différence 
par son habitabilité supérieure 
grâce à son coffre de 550 litres, soit 
110 litres de plus que la berline 
compacte. 

Une ligne sans complexe pour cette Tipo cinq portes élégante et 
abordable.  LDD

FIAT TIPO 5 PORTES & STATION WAGON

Berline compacte et break familial 
GARAGE CHAMPSEC  À SION - GARAGE DU NORD Sàrl    À MARTIGNY

LA FAMILLE FIAT TIPO. 
DÈS CHF 14 990.–  

AVEC LEASING À 0% 
SANS ACOMPTE,  

3 ANS DE GARANTIE  
ET 3 ANS DE SERVICE.

DÉCOUVREZ MAINTENANT LES NOU-
VEAUX MODÈLES TIPO 5DOORS ET 
TIPO STATION WAGON ET LAISSEZ-
VOUS CONVAINCRE PAR LEUR 
TECHNOLOGIE DE POINTE ET LEUR 
POLYVALENCE. À LEUR BORD, VOUS 
ARRIVEREZ À BON PORT DANS LE 

PLUS GRAND CONFORT.

fiat.ch

Exemple de calcul sans engagement de FCA Capital Suisse SA, Schlieren: Fiat Tipo 5Doors 1.4 POP 95 ch, consommation: 5,7 l / 100 km, émissions de CO2: 132 g / km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant 
et/ou d’électricité: 30 g / km, catégorie d’efficacité énergétique E, prix d’achat au comptant CHF 14 990.–. Mensualité de leasing CHF 229.–, 0 % paiement extraordinaire CHF 0.00, durée 36 mois, kilométrage max. 
10 000 km / an, intérêt annuel effectif 0 % 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 surendette-
ment du consommateur. Sauf erreur, omission et sous réserve d’approbation de la part de FCA Capital Suisse SA. Moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse: 133 g / km. Valable jusqu’à 
révocation. Tous les montants TVA incluse. Prix de vente conseillés. Sous réserve de modifications de prix. Exemple de calcul sans engagement Bonus de Reprise: Fiat Tipo 5Doors, 1.4 POP, 95 ch, consommation: 5,7 
l/100 km, émissions de CO2: 132 g CO2 / km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 30 g / km, catégorie d’efficacité énergétique E, prix catalogue CHF 17 290.-, moins CHF 1000.- de Cash 
Bonus, moins CHF 1000.- de Bonus de Reprise* et moins CHF 300.- 5 Doors Pop Bonus. *Le Bonus de Reprise s’applique lors de l’échange d’un véhicule (voiture de tourisme) avec une première immatriculation avant le 
31.12.2013 qui est immatriculé depuis au moins 6 mois sur le nom du détenteur du véhicule (= l’acheteur de la nouvelle voiture) et qui est en état de marche. Prix d‘achat au comptant CHF 14 990.-. Recommandation de prix. 
Équipements supplémentaires contre supplément. Tous les montants, TVA incluse. Sous réserve de modifications de prix. Sauf erreur, omission et sous réserve d’approbation de la part de FCA Switzerland SA. Moyenne des 
émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse: 133 g / km. Valable jusqu’à révocation. Fiat Care 3+3 vous offre 3 ans de garantie et les interventions d‘entretien programmé gratuites jusqu‘à 3 ans 
maximum ou 45 000 km, y compris les pièces de rechange d‘origine Mopar nécessaires. Valable uniquement sur les véhicules achetés en Suisse auprès d‘un concessionnaire agréé à partir de 01.02.2018. Offre valable pour 
la Tipo 4 Doors, Tipo 5 Doors, Tipo Station Wagon, Tipo 5 Doors S-Design & Tipo Station Wagon S-Design. Modèle illustré: Fiat Tipo 5 Doors S-Design, T-Jet 1.4 120 ch avec options, CHF 25 490.– et Fiat Tipo Station Wagon 
S-Design, T-Jet 1.4 120 ch avec options, CHF 24 490.–. Tous les montants TVA incluse. Prix de vente conseillés. Sous réserve de modifications de prix.

GARAGE DE CHAMPSEC SION
www.champsec.ch    027 205 63 00

GARAGE DU NORD S. à r. l. MARTIGNY
027 723 20 60

Place au volume avec une italienne pratique, simple d’utilisation, rationnelle et à l’excellent rapport 
qualité-prix,  LDD
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Mélange de SUV et de coupé, le C-
HR (Coupé High Rider) impres-
sionne par sa ligne affûtée et ses 
galbes marqués. La technologie 
n’est pas en reste puisqu’il y a le 
choix entre une motorisation 1,8 l 
tout hybride d’avant-garde déve-
loppant 122 ch et le moteur es-
sence turbo 1,2 litre de 116 ch dans 
sa variante la plus efficiente, ou 
130 ch pour un dynamisme accru. 
Côté transmission, on trouve des 
versions deux ou quatre roues mo-
trices. Dès le premier niveau de fi-
nition, le C-HR propose une dota-
tion d’équipements qui comprend 
la climatisation manuelle, l’allu-

mage automatique des phares, le 
régulateur adaptatif-limiteur de vi-
tesse, et de nombreuses aides à la 
conduite.  

Tous les C-HR reçoivent en série 
le Toyota Safety Sense. Il s’agit 
d’un ensemble d’assistances à la 
conduite très complet qui inclut 
un système de sécurité pré-colli-
sion avec détection des piétons, 
une alerte de franchissement de li-
gne avec aide au maintien dans la 
file et un détecteur de fatigue. A 
bord, l’originalité se poursuit avec 
un dessin inédit et moderne. Qui 
dit véhicule hybride, dit forcément 
volumes en réduction. Le C-HR 

Avec son look dynamique, le C-HR est le joyau du design de Toyota. DR

TOYOTA C-HR 2018

Une ligne futuriste 
CARLINE AUTOMOBILES BOISSET SA À MARTIGNY

La 4e génération de Classe A, au 
style dynamique, au capot plon-
geant et aux projecteurs effilés, 
montre même une certaine 
«agressivité». Côté dimensions, 
cette quatrième génération me-
sure 4,42 mètres de long. Quant au 
coffre, il passe à 370 litres (+29 li-
tres). A bord, pas de surprise, l’am-
biance est moderne, luxueuse et... 
lumineuse. Les aérateurs «façon 
turbine» peuvent en effet s’illumi-
ner en option. 64 couleurs sont 
disponibles. Trois combinaisons 
d’écrans tactiles au catalogue: 

2 écrans 7’’ (17,78 cm), 1 écran 7’’ et 
1 écran 10,25’’ (26 cm) ou 2 écrans 
10,25’. Cette nouvelle Classe A est 
le premier modèle à recevoir le 
nouveau système multimédia 
MBUX, qui repose sur l’intelli-
gence artificielle, ainsi que sur un 
nouveau système de contrôle vo-
cal. Egalement au menu, une con-
duite semi-autonome dans certai-
nes conditions de circulation et de 
nombreux équipements de sécuri-
té, dont le «Pre-Safe Plus» qui ré-
duit l’impact en cas d’accident im-
minent (freinage automatique et 

La nouvelle 
Mercedes 
Classe A 
(2018) a tout 
d’une grande! 
DR

Un style dynamique   
CENTRE AUTOMOBILE HEDIGER ET D’ANDRÈS SA –  
CARLINE AUTOMOBILES BOISSET SA  MARTIGNY

NOUVELLE MERCEDES CLASSE A 

met cette idée reçue au placard 
puisque la batterie ultra-compacte 

n’entrave que très peu l’habitabilité 
et le volume de coffre (370 litres). 

dispositif de sécurité des ceintures 
de sécurité).  
Sous le capot, Mercedes propose 
des nouvelles motorisations 4 cy-

lindres essence avec des cylindrées 
de 1,4 litre et 2,0 litres. Sans ou-
blier le bloc 4 cylindres diesel  
1,5 litre.
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Cet authentique SUV au design 
moderne, attrayant et robuste pro-
pose de nouvelles aides à la con-
duite comme le système de caméra 
multivues, de même que des équi-
pements modifiés comme le sys-
tème de carte mains libres pour 
déclencher automatiquement l’ou-
verture des portes ou la climatisa-
tion automatique. Tous ses élé-
ments extérieurs ont également 
été redessinés avec des lignes plus 
marquées soulignant sa force de 
caractère. L’intérieur de Nouveau 
Duster offre un confort sans demi-
mesure. En entrant dans le véhi-

cule, on découvre un poste de con-
duite totalement repensé pour une 
utilisation quotidienne conforta-
ble et facilitée.  

Nouveau Duster dispose de 
27,2 litres de rangements répartis 
dans l’habitacle, dont un nouveau 
tiroir situé sous le siège passager 
d’une capacité de 2,8 litres. Son 
volume de coffre maximum, ban-
quette rabattue, peut atteindre 
1623 litres. Côté motorisations, 
Nouveau Duster est équipé d’une 
gamme essence TCe 125 (versions 
4x2 et 4x4) associés à une boîte de 
vitesses manuelle et diesel dCi 110 

Nouveau Dacia Duster affiche 
un design extérieur 100%  

nouveau et un intérieur  
entièrement  

repensé.  
LDD

NOUVEAU DACIA DUSTER 

Plus Duster que jamais!  
GARAGE DU MONT-BLANC À MARTIGNY-CROIX

Fort bien doté en termes d’équipe-
ment, le Grandland X abonde d’assis-
tances à la conduite: maintien dans la 
voie de circulation, régulateur de vi-
tesse adaptatif, identification des 
panneaux de la circulation, alerte de 
somnolence, aide au parcage automa-
tique et la liste continue. A cela 
s’ajoutent des dispositifs qui bénéfi-
cient à la fois au confort et à la sécuri-
té, comme le pare-brise dégivrant de 
série ou les sièges ergonomiques cer-
tifiés AGR. Niveau connectivité, le 
Grandland X se montre à la page, 
comme le démontre le système Intel-

liLink, compatible avec Apple Car-
Play et Android Auto. Le hayon est 
motorisé et s’ouvre par un balayage 
du pied sous le pare-chocs. Côté moto-
risations, le Grandland X est proposé 
en diesel 1,6 l, 120 ch/300 Nm, diesel 
2,0 l, 177ch/ 400 Nm ou essence 1,2 l, 
turbo à injection directe, 130 ch/230 
Nm. Une commande de l’adhérence 
permet de sélectionner cinq modes 
de tractions qui adaptent la puissance 
délivrée aux roues, modifie les points 
de changement de rapports des boîtes 
automatiques et adapte la courbe de 
la pédale d’accélérateur.

SUV extra spacieux, le Grandland X associe design à couper le 
souffle et technologie de pointe.  LDD

Le nouveau SUV compact d’Opel    
GARAGE DU SIMPLON À MARTIGNY

GARAGE DU MONT-BLANC MOULIN SA Brevet fédéral

Pascal Rausis & Jérôme Voutaz
Rte du Grand St-Bernard – 1921 Martigny-Croix – Tél. 027 722 11 81 – Fax 027 722 11 61
info@garagemontblanc.ch – www.garagemontblanc.ch

OPEL GRANDLAND X 

pour les versions 4x4 combiné à 
une boîte de vitesses manuelle et 
dCi 110 (pour la version 4x2) pou-

vant être équipé de la boîte de vi-
tesses automatique à double em-
brayage EDC.
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Le style du Nouveau Citroën C3 
Aircross allie robustesse et protec-
tion grâce à un capot haut, souligné 
par des chevrons chromés qui intè-
grent une signature lumineuse à 
LED. Préfigurées par le Concept C-
Aircross, les custodes arrière, réali-
sées en polycarbonate et intégrant 
en leur cœur un film coloré, créent 
un contraste graphique fort au ni-
veau du montant arrière. A bord de 
ce SUV nouvelle génération, on dé-
couvre une position de conduite 
haute inédite. Une garde au sol sur-
élevée, des grandes roues et un 
Grip Control avec Hill Assist Des-
cent permettent de s’aventurer sur 

tous types de routes. Citroën C3 
Aircross peut ainsi moduler la mo-
tricité de ses roues avant en fonc-
tion du terrain et maintenir sa vi-
tesse en descente même dans des 
fortes pentes. Entre ses huit cou-
leurs de caisse, ses trois couleurs de 
toit et ses quatre Packs Color, Ci-
troën C3 Aircross se compose selon 
85 combinaisons. Il met en avant 
des technologies intuitives qui as-
surent sérénité et sécurité au vo-
lant et regroupent au centre de la 
planche de bord sur une tablette 
tactile une gamme complète de 
douze technologies d’aides à la con-
duite et de sécurité, qui concourent 

NOUVEAU CITROËN C3 AIRCROSS

Un SUV qui marque sa différence 
GARAGE MISTRAL À MARTIGNY

Fort de son design aux lignes acé-
rées, de son hayon audacieux et de 
sa face avant «DYNAMIC 
SHIELD» d’une grande expressivi-
té, l’Eclipse Cross a tout de l’élé-
gance d’une voiture sportive et du 
look robuste d’un crossover. A l’inté-
rieur, la nouvelle architecture très 
design de la planche de bord s’arti-
cule autour d’un axe horizontal qui 
sépare l’instrumentation en deux. 
Au-dessus de l’axe, la partie « infor-
mations»; au-dessous de l’axe, la 
partie « commandes». Cet agence-
ment rationnel élargit visuellement 
l’intérieur et permet au conducteur 

de mieux piloter son véhicule. L’ha-
bitabilité confortable et efficace, à 
laquelle s’ajoutent le positionne-
ment bas de la planche de bord et la 
banquette arrière réglable offrent 
aux occupants une longueur aux 
jambes appréciable. L’Eclipse Cross 
séduit aussi par sa technologie de 
pointe nippone. Fort de son sys-
tème de transmission intégrale S-
AWC (Super All Wheel Control) et 
de sa carrosserie d’une résistance 
extraordinaire, l’Eclipse Cross a un 
bon comportement à la conduite. 
Equipé d’un turbo essence 1,5 l qui 
développe 163 ch, et avec son poids 

Sportif, fiable et audacieux   
CRISTAL GARAGE SA À MARTIGNY

CONCESSIONNAIRE PRINCIPAL
Route du Levant 108
CH - 1920 Martigny

Tél. 027 720 45 30    Fax 027 720 45 39
www.cristalgarage.ch – info@cristalgarage.ch 

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SERVICE DE VENTE

Guy Bruchez 079 417 19 15
Philippe Ducret 079 476 59 89
Pedro Carraca 076 423 66 44

Tél. 027 721 70 00 - Fax 027 723 16 18
E-mail: info@garage-mistral.ch

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

à rendre chaque trajet plus sûr. Une 
promesse d’évasion qui passe égale-
ment par une large gamme de moto-

risations sobres et efficientes de 
dernière génération. 

à vide de 1,5 tonne, Cross est une 
voiture musclée et qui pourtant 

conserve toujours son adhérence 
au sol.

Réunissant les qualités d’un crossover et d’une berline sport, Mitsubishi Eclipse 
Cross séduit par un plaisir de conduite dynamique et une maîtrise totale. DR

Citroën a lancé 
une offensive 

SUV sans  
précédent  

avec  
notamment le 

nouveau 
Citroën  

C3  
Aircross.  

DR
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La petite citadine transalpine se 
pare d’un habit de baroudeur. 
Cette version «Cross» sur base de 
Panda 4x4 prend place au sommet 
de la gamme et se reconnaît à sa 
garde au sol surélevée de cinq cen-
timètres, ses protections de pare-
chocs avec un carter avant plein de 
trous, des feux de jour à LED, des 
jantes brunies de 15 pouces avec 
centre rouge, des protections latéra-
les siglées «Cross» ou encore des 
barres de toit. Un look qui donne à 
cette minicitadine de 3,71 mètres 
de long un look baroudeur chic. 
L’habitacle dispose de quatre vraies 
places, accessibles par quatre por-

tières. En version Cross, la Panda 
4x4 reçoit une élégante sellerie 
composée de tissu et de cuir surpi-
qué. Sous le capot de la Fiat Panda 
Cross, deux mécaniques peuvent 
prendre place. Un 4-cylindres die-
sel 1.3 MultiJet de 95 chevaux, ain-
si qu’un bicylindre essence: le 0.9 
TwinAir turbo de 90 chevaux. Les 
aides à la conduite – en nombre – 
sont bien présentes et offrent un 
comportement très sécurisant. 
Trois modes de conduite sont dis-
ponibles grâce au Terrain Control. 
Quant au freinage, il est très incisif 
et dispose de quatre freins à dis-
que.

FIAT PANDA CROSS

Le haut de gamme tout-terrain 
GARAGE DU NORD  À MARTIGNY

L’Ibiza cinquième génération a beau-
coup d’atouts. D’abord de la place: la 
voiture n’est pas beaucoup plus 
grande à l’extérieur, mais on a de l’es-
pace à l’intérieur. Elle apporte égale-
ment un gain en poids, en rigidité, et 
l’accès aux nouvelles technologies 
(régulateur adaptatif, le freinage d’ur-
gence automatique, une assistance 
dans les embouteillages…). A l’inté-
rieur, elle réserve des surprises avec 
un nouveau tableau de bord, des asso-
ciations de couleurs personnalisa-
bles, un éclairage périphérique régla-
ble et un espace généreux propice au 
divertissement. Les accostages de 

mobilier donnent une impression de 
qualité. D’ailleurs globalement, cette 
impression de qualité ressort de l’en-
semble de la voiture à la conduite, no-
tamment pour le châssis. La SEAT 
Ibiza peut être équipée de moteurs es-
sence 1,0 à 1,4 litre développant 
150 ch, en association avec la DSG. 
Tous les moteurs diesel sont des Com-
mon Rail 1,4 litre. L’Ibiza ST peut éga-
lement embarquer le moteur efficace 
1.4 TDI CR de 105 ch, rejetant 102 g de 
CO2/km. Les moteurs Ecomotive s’ac-
compagnent d’émissions et d’une 
consommation réduites, sans pour 
autant entraver la performance. 

Rigoureuse et polyvalente  
GARAGE DU NORD  À MARTIGNY

Rue du Simplon 53
1920 Martigny

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 726 20 02

Centre d’occasions 027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58

Rue du Simplon 53
1920 Martigny

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 726 20 02

Centre d’occasions 027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58

NOUVELLE SEAT IBIZA 

La nouvelle Seat Ibiza offre un excellent compromis entre conduite spor-
tive et confort. DR

Développée à partir de la Panda 4x4, cette nouvelle version «Cross» améliore 
encore ses qualités tout-terrain. DR
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Le nouveau Koleos capte tous les re-
gards grâce à sa silhouette musclée, 
sa face avant affirmée, son assise géné-
reuse, ses lignes tendues soulignées 
de chrome, et sa signature lumineuse 
full LED. Son habitacle est spacieux: à 
l’avant, ses sièges enveloppants sont 
chauffants et ventilés, alors qu’à l’ar-
rière, les passagers bénéficient d’une 
habitabilité inégalée. A ses nom-
breux rangements et à son accoudoir 
central coulissant, le Koleos dispose 
d’une ambiance lumineuse person-
nalisable, d’un toit vitré panorami-
que, d’une grande tablette tactile de 
8,7 pouces (22 cm), d’un écran TFT 

de 7 pouces (18 cm) et d’une acousti-
que unique grâce au système audio 
Bose Surround. La technologie ALL 
MODE 4x4-i du nouveau Renault 
KOLEOS 4x4 4WD permet de choisir 
le mode de transmission pour maîtri-
ser toutes les situations. Doté des 
meilleurs équipements de sécurité 
active et passive (airbags, systèmes 
d’aide et d’assistance à la conduite 
perfectionnés, adaptation du pare-
chocs et du capot aux chocs piétons), 
le 2.0L Diesel fort de 175 chevaux est 
disponible avec la nouvelle boîte de 
vitesses automatique X-TRONIC, en 
deux et en quatre roues motrices.

Nouveau Koleos vient compléter le haut de la gamme Renault en 
associant le style robuste des SUV et le raffinement d’une grande 
berline. LDD

NOUVEAU RENAULT KOLEOS

Design athlétique et confort raffiné  
GARAGE DU MONT-BLANC MOULIN SA  À MARTIGNY

L’habitacle de la Subaru Outback ré-
serve aux passagers arrière des places 
grand confort avec un espace généreux, 
et même des dossiers inclinables pour 
les longs trajets. Grâce à son grand toit 
ouvrant panoramique, l’intérieur est 
clair et aéré. La console centrale est 
pourvue d’un casier agrandi et offre 
également des compartiments de ran-
gements. La traction intégrale symétri-
que de l’Outback garantit une adhé-
rence maximale sur la neige, sous la 
pluie et sur tous les terrains. En outre, le 
mode X et son contrôle de vitesse en 
descente (Hill Descent Control) per-
mettent de maîtriser les passages les 

plus abrupts. La traction intégrale sy-
métrique associée au centre de gravité 
bas du moteur Subaru Boxer confère à la 
chaîne cinématique un équilibre qui 
frise la perfection. Cette configuration 
permet une distribution pratiquement 
sans résistance de la puissance du mo-
teur aux roues, ce qui assure une stabi-
lité éminemment fiable, une excellente 
maîtrise et une maniabilité incroyable-
ment agile. La puissance spontanée de 
l’Outback s’explique parfaitement par 
ce moteur Subaru boxer, dont la boîte 
de transmission Lineartronic à varia-
tion et la traction AWD symétrique en 
tire le meilleur.

La Subaru Outback affiche avec conviction ses capacités 
tout-terrain.  DR  

Robustesse et élégance  
CRISTAL GARAGE SA À MARTIGNY

Route du Levant 108
CH - 1920 Martigny
Tél. 027 720 45 30    Fax 027 720 45 39
www.cristalgarage.ch – info@cristalgarage.ch 

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SUBARU OUTBACK AWD
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Le CX-5 2018 embarque un mo-
teur 4 cylindres SkyActive-G éva-
lué à 187 chevaux pour 250 Nm de 
couple. Il est jumelé à une trans-
mission automatique à six rapports 
de série. La traction avant est égale-
ment de série, mais il est possible 
d’opter pour la transmission inté-
grale i-Activ à chaque niveau de fi-
nition. Même si Mazda met à jour 
son très populaire CX-5, il n’ap-
porte aucune modification de style 
au SUV. Les modèles Sport d’en-
trée de gamme sont dotés d’une 
sellerie en tissu, de phares à LED, 
de jantes en alliage de 17 pouces, 
d’un système d’infodivertissement 

de 7 pouces avec diffusion audio 
Bluetooth et bien plus encore. Le 
Mazda CX-5 2018 embarque égale-
ment le nouveau i-Activsense qui 
comprend la commande des pha-
res automatiques, les avertisseurs 
de sortie de voie, l’assistance au 
maintien de la trajectoire, le régula-
teur de vitesse Mazda, les freins 
Smart Brake et les essuie-glaces à 
détection de pluie. Le CX-5 2018 
Touring bénéficie quant à lui de 
jantes de 19 pouces et reçoit un 
siège conducteur à mémoire à 
deux positions et un siège passager 
avant avec réglage électrique à six 
positions.

NOUVEAU MAZDA CX-5 2018

Une valeur sûre 
GARAGE MISTRAL  À MARTIGNY

Ce SUV raffiné affirme toute sa no-
blesse au travers d’une face avant 
reconnaissable entre toutes: les DS 
WINGS. De profil, ses formes 
sculptées et l’esthétique travaillée 
de ses jantes soulignent son dyna-
misme. Les projecteurs de DS 7 
CROSSBACK s’illuminent et s’ani-
ment dès l’ouverture. Une prouesse 
technologique et stylistique au ser-
vice de la sécurité. L’habitacle se 
veut chic et contemporain, les pas-
sagers jouissent d’une habitabilité 
inédite. Le poste de conduite est ré-
solument technologique avec un 
combiné numérique 12’’ qui affiche 

toutes les informations de conduite 
via un menu déroulant, contrôlable 
directement depuis le volant. Cette 
ligne de commandes donne notam-
ment un accès direct aux fonctions 
de confort, médias et connectivité. 
DS 7 CROSSBACK profite de cinq 
motorisations thermiques. Puis-
sants et efficients, ces moteurs res-
pectent les dernières normes anti-
pollution en vigueur (Euro 6.2) et 
se distinguent par un couple remar-
quable. Nouvelle boîte de vitesses 
automatique à huit rapports 
(EAT8) et pression d’injection à 
200 bars sur la motorisation es-

Un design charismatique  
GARAGE MISTRAL À MARTIGNY

SERVICE DE VENTE

Guy Bruchez 079 417 19 15
Philippe Ducret 079 476 59 89
Pedro Carraca 076 423 66 44

Tél. 027 721 70 00 - Fax 027 723 16 18
E-mail: info@garage-mistral.ch

SERVICE DE VENTE

Guy Bruchez 079 417 19 15
Philippe Ducret 079 476 59 89
Pedro Carraca 076 423 66 44

Tél. 027 721 70 00 - Fax 027 723 16 18
E-mail: info@garage-mistral.ch

DS7 CROSSBACK

sence PureTech ou le système 
Stop&Start garantissent une con-

sommation maîtrisée et des émis-
sions de CO2 au meilleur niveau. 

Le nouveau Mazda CX-5 2018 ne manque pas d’arguments pour justifier son 
succès.  DR

Musclé et sensuel, DS 7 CROSSBACK 
dévoile des lignes élégamment  
contrastées. DR
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Le look est à la fois plus séduisant et 
consensuel, la nouvelle Nissan 
Leaf se rapproche davantage des 
autres modèles de la gamme du 
constructeur nippon. Elle reprend 
ainsi la calandre en V, le coloris bi-
ton optionnel, les optiques en boo-
merang ou encore le «toit flot-
tant». Longue de 4,48 m, elle peut 
embarquer jusqu’à cinq passagers. 
Le volume de coffre a également 
été optimisé et autorise désormais 
jusqu’à 435 l de chargement. A l’in-
térieur, la nouvelle Leaf s’enrichit 
d’un nouveau tableau de bord et 
d’une instrumentation en partie 
digitale qui sert notamment à affi-

cher la fonctionnalité ProPilot. Les 
modèles équipés du système de na-
vigation Nissan Connect sont com-
patibles avec Android Auto et Ap-
ple Car Play. 38% plus puissante 
que l’ancienne génération, la nou-
velle Leaf est animée par un mo-
teur électrique de 100 kW (150 ch) 
et de 320 Nm de couple. La batterie 
de la nouvelle Leaf voit sa capacité 
augmenter de 30%, soit 40 kWh au 
total. En termes d’autonomie, le 
constructeur annonce une estima-
tion de 378 km en cycle NEDC ce 
qui laisse présager 300 à 350 km 
d’autonomie réelle selon les condi-
tions d’utilisation. 

NOUVELLE NISSAN LEAF (ÉLECTRIQUE 40 KWH)

Radicalement différente 
GARAGE DE MARTIGNY  À MARTIGNY

Harmonieux et épuré à l’intérieur, 
le All-New Hyundai Kona surprend à 
l’extérieur par ses lignes expressives 
et par son élégance subtile. Ce SUV 
urbain offre la connectivité inté-
grée, ainsi que des technologies in-
novantes comme l’affichage tête 
haute, Apple CarPlayTM* ou encore 
Android AutoTM*. Son offre de mo-
teurs inédite est composée unique-
ment de blocs essence (1.0 T-GDi - 
MT 6 -120 ch et 1.6 T-GDi - DCT 7 
4WD - 177 ch). Le Kona est aussi un 
des rares de sa catégorie à pouvoir 
disposer des quatre roues motrices. 
Trois niveaux de finition: «Pica» qui 

comprend de série la radio DAB+, 
Bluetooth®, 6 haut-parleurs, tempo-
mat, assistant de maintien de voie 
ou encore l’éclairage automatique. 
Le niveau «Launch» rajoute la cli-
matisation automatique bizone, le 
Smart Key, les sièges chauffants 
avant, la recharge de téléphone par 
induction, l’aide au parcage arrière 
et caméra de recul ou encore le vo-
lant et pommeau en cuir. Le haut de 
gamme «Launch Plus» propose de 
série l’aide au stationnement avant, 
les phares Bi-LED, système audio 
KRELL, la sellerie en cuir, le volant 
chauffant et bien plus encore.

L’original des SUV urbains   
GARAGE MISTRAL  À MARTIGNY

SERVICE DE VENTE

Guy Bruchez 079 417 19 15
Philippe Ducret 079 476 59 89
Pedro Carraca 076 423 66 44

Tél. 027 721 70 00 - Fax 027 723 16 18
E-mail: info@garage-mistral.ch

CHRISTIAN FLEURY
GARAGE DE MARTIGNY Sàrl     E-mail: info@garagefleury.ch

Rue Bévignoux 3 - Tél. 027 722 20 94 - 1920 Martigny

ALL-NEW HYUNDAI KONA

Le All-New Hyundai Kona sort des sentiers battus notamment par son regard 
espiègle formé par ses fines optiques. DR

La nouvelle Nissan Leaf s’impose comme une référence sur le marché des véhi-
cules électriques.  DR
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LES BONNES
  TABLES

DE CHEZ NOUS

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

DD

Retrouvez notre rubrique

Les bonnes tables de chez nous
Prochaine parution: vendredi 27 avril 2018

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

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

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

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

Café des Amis – Fully
Les asperges sont de retour!
Tous les jours fondue Bressane midi et soir Fr. 25.–/pers.

Fondue Bourguignonne et Bacchus à gogo 
tous les vendredis midi et soir. Fr. 20.–/pers.

Menu du jour à Fr. 17.– du lundi au jeudi.

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

La Balmaz Evionnaz

Brasserie
Tripes, ris de veau, rognons, langue, atriaux, pieds de porcs

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

Restaurant 
China House 

à Salvan
Voyage culinaire assuré dans la charmante commune de 
Salvan, à seulement dix minutes de route de Martigny! Aux
commandes de cette adresse dédiée à la cuisine chinoise, le
très sympathique couple composé de Doudou et Moon Kau
Tam. Avec plus de quarante ans d’expérience, ce cuisinier hors
pair compte parmi ses nombreuses spécialités, le canard laqué
mais aussi pékinois et les raviolis à la vapeur reconnus et livrés
dans toute la Suisse. La renommée de sa cuisine se doit 
notamment à la finesse et à la qualité des produits présentés
dans l’assiette. Qu’il soit question du menu du jour composé de
deux entrées et d’un plat à choix, du menu de canard ou de
toute autre spécialité asiatique, le détour en vaut la peine.
D’autant que le cadre est élégant et chaleureux, et que la
maîtresse de maison est aux petits soins pour assurer à ses
hôtes de passer un agréable moment. Et durant les beaux
jours, la possibilité de profiter du cadre environnant sur la jolie
terrasse fleurie et ombragée. A noter encore que toute la carte
est proposer à l’emportée. Fermé le lundi et le mercredi, le
China House propose également un service hôtelier dans 
l’établissement Bellevue juxtaposé. Dix chambres qui peuvent
être réservées autant pour une courte qu’une longue durée.

Place Centrale 28 à Salvan
Tél. 027 761 30 10 - Natel 079 309 04 34
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 MARTIGNY-BOURG   S’il fal-
lait trouver le trait le plus saillant 
du Festival La Grange, ce serait 
sans doute sa capacité à rassem-
bler un large public à l’aide d’une 
programmation riche et hétéro-
gène qu’il faudrait évoquer. Jeu-
nes enfants, adolescents, parents, 
grands-parents, tous trouveront 
dans le programme de la 4e édi-
tion, le 5 mai prochain sur la 
place de l’ancienne Laiterie de 
Martigny-Bourg, une bonne rai-
son de s’y rendre. Pour s’en con-
vaincre, voici une brève présenta-
tion des principaux moments de 
la journée.  

Une journée familiale  
Cette année, l’équipe du comi-

té a décidé de laisser tomber le 
traditionnel souper du vendredi 
soir, pour mieux y revenir  cepen-
dant l’année prochaine avec un 
concept totalement revisité. Que 
les invétérés ne s’en fassent pas 
trop, puisqu’en contrepartie, la 
journée du samedi sera richement 
pourvue, aussi bien en spectacles 
qu’en nourritures terrestres, in-
siste l’équipe du comité!  

Un duo pour commencer 
Dès l’ouverture des portes à  

11 h 30, les mélomanes de tous 
bords pourront d’emblée appré-
cier la musique du duo acoustique 
mené par Mat Petrucci et Jorge 
Goncalves, bien rompus à l’exer-
cice après plus de 200 concerts à 
leur actif. La scène fera ensuite 
place au vieux monsieur Georges, 
une intrigante et étrange marion-
nette savamment dirigée par Ro-
main Guex: si ce numéro d’illu-
sionniste risque bien d’être gâché 
par un certain assistant malhabile 
dit-on, il n’est pourtant pas 
exempt de poésie et d’humour, 
apte à plaire de 7 à 77 ans. Pour se 

remettre de toutes ces émotions, 
pour les quatre heures, viendra 
ensuite le moment de goûter à 
une performance de rue, intitulée 
«Die Strasse», réalisée par deux 
danseuses  «qui s’amuseront à 
passer de la réalité de la rue à la 
féerie de l’imagination».  

Des cuivres endiablés 
Au terme de cette époustou-

flante planification de l’après-
midi, la journée s’achèvera en mu-
sique; d’abord au son rockabilly 
rythmé et dansant de «Bomb the 
Benzin oil Motor Band», puis dans 
la puissance des cuivres endiablés 
qui composent l’orchestration de 
la fanfare de rue Look’see’go: 
«Nous avons pensé une program-

mation qui soit capable de rassem-
bler toutes les catégories de la po-
pulation de tous âges confondus. 
Cette diversité, je crois, nous la de-
vons au fait que le comité lui-
même est composé de gens d’hori-
zons très différents et si cela est 
parfois difficile au niveau de l’orga-
nisation de l’événement, c’est un 

«On veut 
rassembler 
toutes les 
catégories 

de la population.» 
MARC VEUTHEY  
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION

SORTIR
FESTIVAL LA GRANGE  

De 7 à 77 ans...
atout majeur lorsqu’il s’agit de la 
planification des spectacles», ex-
pliquent en ce sens la présidente 
du comité, Raphaëlle Latham-Car-
ron et le responsable de la pro-
grammation Marc Veuthey.  

Une soirée festive  
Si l’après-midi s’est achevé en 

musique, c’est également ainsi 
que la soirée commencera, lors-
que tous les festivaliers se seront 
retranchés dans l’ancienne Laite-
rie du Bourg pour poursuivre la 
soirée. Dès 21 h, la Grange Festi-
val aura la chance d’accueillir une 
invitée de taille, la chanteuse ge-
nevoise «Danitsa», récompensée 
par le «Best Act Romandie» de 
Zurich en 2018, qui présentera au 
public martignerain un album au 
croisement de la musique rap, pop 
et électro. Pour achever la soirée, 
pour en célébrer la consécration, 
quoi de mieux que l’univers audio-
visuel singulier et très à part de 
Vouipe? Ce groupe qui poussa sur 
le sol valaisan  et qui est à ce jour 
en plein essor. La preuve en est 
que ce qui anime le comité de la  
Grange Festival est, selon le mot 
de Julien Gay-Crosier, «de faire vi-
vre le vieux Bourg de Martigny 
tout en promouvant des artistes 
valaisans et suisses»! Sans en dou-
ter, un noble projet que le leur! 

  ARNAUD GLASSEY 
  

Le lieu 
Sur la place de la Laiterie 
et dans la salle  
de la Laiterie du Bourg 
La date 
Samedi 5 mai dès 11 h 30 
Les prix 
Journée: gratuit. Soir: 20.– 
Le site 
www.lagrangefestival.ch

B
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Danitsa,  
une énergie  

décuplée de scène 
en scène, un album 
et une nomination 

aux Swiss Music 
Awards!  LDD
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 VAL STORES

 Connu pour son ambition à pro-
poser des produits qui répondent 
aux exigences climatiques spéci-
fiques au Valais, Val Stores se dé-
marque cette année encore avec 
plusieurs nouveautés. Parmi les 
inédits de ce printemps, on re-

trouve les toits de terrasse en 
toile au caractère solide et dis-
cret. Particulièrement résistantes 
au vent et aux intempéries, les 
toiles de toit sont rétractables 
pour profiter, selon les envies, de 
l’ombre ou du soleil. Disponibles 
dans un grand choix de coloris 
tout comme les stores verticaux 
qui protègent du vent, du voisi-
nage ou du soleil rasant. «En 
constante recherche d’innovations 
particulièrement résistantes no-
tamment au vent très présent dans 
notre région, nous ne cessons d’étof-

fer notre gamme de protection de 
terrasse devenue par conséquent 
une de nos spécialités», précise 
Serge Richoz. En complément à 
ces abris de terrasse, Val Stores a 
sélectionné une nouvelle gamme 
de parasols anti-vent et à l’excel-

lent rapport qualité-prix. Dotés 
d’un système breveté, ces para-
sols ne s’envolent pas et ne cas-
sent pas. «Lorsqu’une rafale de 
vent souffle sur le parasol, ce der-
nier se met «en torche» le temps de 
la rafale, puis reprend sa place ini-
tiale grâce à son système de balei-
nes en fibre de verre.»  

LE NO 1 DU VOLET 
EN ALUMINIUM    
Les volets en aluminium sédui-
sent non seulement pour leur 
fonctionnalité et leur élégance, 

mais aussi par leur performance 
énergétique. «Que ce soit pour un 
projet neuf ou de rénovation, 
réduire la déperdition d’énergie 
rime non seulement avec bien-
être, mais aussi avec économies, 
souligne Serge Richoz. Sans 
oublier, la sécurité accrue grâce à 
la protection anti-effraction et la 
facilité d’entretien.» Toujours 
aussi passionné à protéger l’inti-
mité des Valaisans, Val Stores 
dispose encore d’une très large 
gamme de stores d’intérieur: 
une profusion de motifs et colo-
ris, de matériaux aussi (alu, bois, 
tissus synthétiques, etc.) pour 
des stores plissés, japonais, véni-
tiens ou à lamelles verticales, 
faits sur mesure, avec comman-
des électrique ou manuelle, des-
tinés à tous types de fenêtres. 

CONSEILS DU  
PROFESSIONNEL   
La période actuelle se prête à 
merveille pour anticiper et pro-
fiter de la disponibilité et du 
savoir-faire de cette équipe 
dynamique de professionnels 
chevronnés.  De même que de 
leurs précieux conseils en fonc-
tion de la localisation et de 
l’orientation de l’habitat.  
Particulièrement soucieux de 
sélectionner les meilleurs pro-
duits en fonction des exigences 
valaisannes, Val Stores est 
l’interlocuteur de choix en 
matière de protection et d’isola-
tion. Le conseil du spécialiste: 

ne pas attendre l’intolérable 
fournaise estivale pour réagir. Il 
s’agit d’anticiper et de profiter 
dès à présent de délais respecta-
bles de livraison et d’installa-
tion. 

Stores plissés, japonais, vénitiens, à lamelles verticales… Tous les stores  
intérieurs sont à découvrir dans le vaste show-room de Val Stores.  DR

Val Stores, le numéro un du volet en aluminium, ne manque pas d’arguments 
en matière de protection et d’isolation. DR

LA FORCE DU 
GROUPE D’ACHAT 
MONSIEUR STORE 
  
Stores extérieurs, abris de 
terrasse, stores et volets 
roulants de véranda, stores 
intérieurs, portes de garage, 
moustiquaires, etc. Depuis 
trente ans, Val Stores a 
comme objectif premier 
d’évoluer constamment en 
proposant des produits et 
des prestations de qualité, 
mais aussi un savoir-faire 
en misant notamment sur 
les compétences du groupe 
d’achat, Monsieur Store. 
Chaque produit a été 
soigneusement sélectionné 
par ce spécialiste de 
l’habillement de fenêtres et 
de terrasses pour sa qualité 
et ses composants 
helvétiques.

MARTIGNY 

Qualité et innovation au service des Valaisans 

Parmi les nombreuses nouveautés 2018, Val Stores invite à découvrir les diffé-
rents modèles d’abris de terrasse comme cette toile de terrasse rétractable. DR

En constante recherche de nouveautés,  
VAL STORES – MONSIEURSTORE.CH dispose d’une  
multitude de produits qui répondent aux spécificités  
de notre canton.

VAL STORES 
Av. Grand St-Bernard 83 à Martigny  
Tél. 027 723 24 75  
www.valstores.ch  
valstores@mycable.ch
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 RÉGION  Ils et elles ne remettent 
pas l’ouvrage sur le métier mais des 
dièses sur la portée. Et ajoutent du 
bonheur à la vie. Oui, les «Stars en 
herbe» remontent sur les planches 
pour deux concerts qui sentent 
bon l’innocence de l’enfance et le 
parfum de la découverte artistique. 

Une belle philosophie 
Deux phrases pour résumer la 

soirée musicale et la philosophie 
du groupe: le programme est varié, 

 ÉVIONNAZ  Jeanne: voici une 
lavandière saugrenue et détraquée 
qui rêve de grandes actions héroï-
ques. Hélas, faute d’ennemis di-
gnes d’elle, Jeanne transforme 
bientôt sa buanderie en un champ 
de bataille grotesque. Le Théâtre 
du Dé a le plaisir d’accueillir pour 
deux soirées Gardi Hutter, une ar-
tiste unique.  

Un personnage de clown 
Jeanne est le personnage de 

clown de tous les spectacles en 

solo de Gardi Hutter (Jeanne 
d’Arpo, Souris, souris, La Souf-
fleuse, La Couturière). C’est une 

battante, qui joue avec l’existence, 
ses grands et petits soucis, ses 
âpres combats du quotidien. Des 
histoires tragicomiques – sans pa-
roles – comme autant de méta-
phores de la lutte sans issue d’une 
femme saugrenue et maligne, 
maladroite et furieuse, touchante 
et poétique.  

 Ce premier spectacle donnait 
vie à Jeanne, prodigieuse Donna 
Quijotte qui bataille contre ses 
propres moulins à vent, échoue à 
chaque fois – mais avec grandeur 
et avec quel panache!  

Jeanne n’est pas grosse c’est le 
miroir qui est trop petit! Et n’es-
sayez pas de la contredire car vous 
risqueriez de vous faire emporter 
par une tornade imprévisible. Et 
c’est bien le théâtre qui serait alors 
trop petit pour y résister!      

MAG

SPECTACLE UNE ARTISTE UNIQUE 

Une lavandière saugrenue et détraquée

Le lieu 
Théâtre du Dé à Evionnaz 

Les dates 
Vendredi 20  
et samedi 21 avril à 20 h 

Réservations 
027 767 15 00 

Le site 
www.lede.ch
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CONCERT CHANTER POUR AIDER 

Des stars en herbe

Jeanne n’est 
pas grosse, 

c’est le 
miroir qui 

est trop 
petit... LDD 

Eugène Hirschi. LDD Célia Fournier.  LDD Lison Savioz. LDDLydie Fournier. LDD

avec des chansons de Black M, 
Louane, les Kid’s United et Mam-
ma Africa en passant par Shakira 
et Soprano.  

Les enfants chantent pour aider 
Viktoriya, une jeune fille de Biélo-
russie, avec le soutien de l’associa-
tion d’entraide Suisse-Biélorussie 
Istok, basée à Vionnaz et présidée 
par Serge Cleusix. 

Pour aider Viktoriya 
Directrice de stars en herbe, 

Marie-Hélène Tissières précise: 
«Viktoriya est atteinte d’une mal-
formation artério-veineuse du 
pied droit (angiome).  

Elle a déjà subi 11 opérations et 
de nouveaux traitements sont en-
visagés afin de stabiliser l’état de 
son pied droit jusqu’à la fin de sa 
croissance et pour éviter une am-
putation de la jambe. Cette opéra-
tion se fait en Suisse, au CHUV, et 
le coût prévu est de 30 000 
francs.» MAG

Lieux et dates 
A Trient, salle communale, 
le 27 avril à 20 h 

A Finhaut, salle  
polyvalente,  
le 28 avril à 20 h. 

Un site 
www.istok-source.ch 
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Jean-Daniel Papilloud
Président

Gabriel Décaillet
Secrétaire

Le Conseil d’administration

Convocation
Les actionnaires de la Banque Cantonale du Valais

(BCVs) sont convoqués à

L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

le mercredi 16 mai 2018, à 17h00,
au CERM 1 de Martigny

Le rapport annuel et les comptes annuels, le rapport du
Réviseur et les propositions concernant la répartition du
bénéfice résultant du bilan sont mis à la disposition de tout
actionnaire dûment légitimé, au siège social et dans toutes
les succursales de la Banque Cantonale du Valais, vingt jours
avant l’Assemblée générale.

Les propositions des actionnaires sont à déposer, par écrit,
jusqu’au lundi 30 avril 2018, auprès de M. Jean-Daniel
Papilloud, Président du Conseil d’administration de la Banque
Cantonale du Valais, case postale 222, à Sion.

Les actionnaires inscrits au registre des actions au plus tard
le mercredi 2 mai 2018 sont autorisés à participer et à voter
à l’Assemblée générale et reçoivent une invitation personna-
lisée par courrier.

Les titulaires d’anciennes actions au porteur, détenues à
domicile ou dans un coffre-fort, qui n’auraient pas encore
déposé leurs actions auprès d’une banque conservent le droit
de convertir leurs titres en actions nominatives dématériali-
sées. Néanmoins, pour pouvoir obtenir une carte d’entrée à
l’Assemblée générale, ils devront procéder au dépôt des titres
auprès d’une banque et demander leur inscription au registre
des actions jusqu’au lundi 23 avril 2018 au plus tard.

Du 2 mai au 16 mai 2018 inclus, aucune inscription ne sera
faite au registre des actions qui donne droit à l’exercice du
droit de vote à l’Assemblée générale. Les actionnaires qui
aliéneraient tout ou partie de leurs actions avant l’Assemblée
générale n’auront plus de droit de vote dans cette mesure. Ils
devront retourner les cartes d’entrée et le matériel de vote
déjà reçus.

Les actionnaires qui ne souhaitent pas participer personnelle-
ment à l’Assemblée générale peuvent se faire représenter, au
moyen d’une procuration écrite, par un autre actionnaire ou
un tiers de leur choix, par un membre des organes désigné par
la BCVs ou par le représentant indépendant, ECSA Fiduciaire SA,
rue de Lausanne 35, 1950 Sion.

Le bureau sera fermé dès l’ouverture de l’Assemblée générale.

Sion, avril 2018

<wm>10CB3DMQ6DQAwEwBf5tGufsS8uER1KEeUDOQh1_l9FYqTZ9_KG-7o939urCFDFoD6y6NYQrO6tL14wNQXzQbAzVaPyszAmIe42pNsRkgoXnnF0te-85mi_8_oD6UTBP2kAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jU2MDK1tAAAkIAOrg8AAAA=</wm>

VEROSSAZ - SPACIEUX APPARTE-
MENT DE 3.5 PIECES AVEC BALCON 

ET BELLE VUE CHF 350 000.- 
WWW.TRANSAXIA.CH  
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min

RV. 079 346 94 30
7/7
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

Un vrai trésor Offre diversifiée de marchandises!

Brocante Martigny
Rue du Léman 35, Tél. 027 722 38 83
www.hiob.ch, martigny@hiob.ch

Visitez aussi notre Brocante HIOB à
Sion, Cour de la Gare 21, Tél. 027 322 06 53

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
et traitement des déchets

à des prix avantageux

10
7

et traite
à des prix
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TOMBOLA GRATUITE

en faveur de la FANFARE
UNION INSTRUMENTALE

Vente des abonnements dès 17 h 30

Dimanche 22 avril 2018
19h

6 BONS «FONDUE» Caveau Chez Hubert, Produit
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Agenda de la région 
SALVAN.  Exposition. On joue les 
prolongations du côté de Salvan 
avec une magnifique exposition 
d’objets anciens, mise sur pied no-
tamment pour ne pas oublier le 
passé… A voir donc à la Galerie 
des Combles de la maison de com-
mune, jusqu’au 19 août, les samedis 
et dimanches, de 17 à 19 h. 
ÉVIONNAZ. Concert. Le chœur 
mixte La Lyre vous invite à sa soi-
rée annuelle, le samedi 21 avril, à 
20 h 30, à la grande salle 
d’Evionnaz. Direction: Marie 
Favre. Bal dès 22 h. Entrée libre.  
BAGNES. Ludothèque. La ludo-
thèque de Bagnes fête ses 10 ans le 
samedi 28 avril, de 10 à 16 heures, 
à la salle de gym de Villette. Au 
programme: de nombreuses activi-
tés ludiques et festives pour tous 
les âges et plein de prix à gagner! 
Raclette à midi. Parking à la place 
de Curala. Toutes les infos sur 
www.ludo-bagnes.ch. 
Renseignements complémentaires: 
ludotheque@bagnes.ch  
ou 079 396 83 91.  
CHARRAT. Spectacle. Dernier 
rendez-vous de la saison à 
CharratMuse le dimanche 22 avril, 
à 17 h. Au programme le Duo 
Lunatic pour un spectacle comique 
en chansons. www.charratmuse.ch 
Martigny. Contes. Mercredi  
18 avril entre 14 h et 15 h 30, spec-
tacle de contes à la Médiathèque 
Valais - Martigny, par l’association 
Rendez’vous contes. Tout public 
dès 4 ans.  
MARTIGNY. Conférence. Le mer-
credi 25 avril à 19 h 15, à la salle du 
Vampire, rue des Petits-Epineys. Le 
thème: «Les directives anticipées: 
tout le monde en parle, mais qu’est-
ce que c’est?  
Suis-je concerné?» Par Corine 
Reynard, assistante sociale Pro 
Senectute. Entrée libre, pour tout 
public 
MARTIGNY. Visite commentée. 
Les mercredis 18 et 25 avril à 20 h, 
visite commentée de l’exposition 
«Toulouse Lautrec à la belle épo-
que. French Cancan» à la 
Fondation Pierre Gianadda. 

Dans la région                                    
du 29 mars au 11 avril. 

 
Roger Caillet-Roduit, Fully, 
1938 
Rose-Marie Meyer, Salvan, 
1936 
Elisabeth Mettaz, Fully, 1944 
Véronique Mani-Abbet, Vollè-
ges, 1969 
Domenico Perri, Martigny, 
1933 
Pierre-Yves Michaud, Le Châ-
ble, 1959 
Othmar Gay, Saillon, 1927 
Louis Bossetti, Martigny, 
1934 
Pierre Frossard, Sembran-
cher, 1938 
François Perrin, Martigny, 
1956 
Raymond Eggertswyler, 
Evionnaz, 1923 
Renée Crettenand, Isérables 
Charly Bruchez, Le Châble, 
1955 
Bernard Biolaz, Martigny, 
1932 
Daniel Prêtre, Fully, 1922 
Dominique Abbet, Le Levron, 
1953 
Jean-Bernard Nicollier,  
Bagnes, 1925 
Daniel Bessard, Bagnes, 1935

DÉCÈS  

Sainte Thérèse de Lizieux. Sainte Thérèse de Lisieux a écrit 
des mots qui sont passés à la postérité. Aujourd’hui, à l’initiative de deux 
musiciens valaisans, Roche Colombe et Olivier Mottet, les textes de la 
religieuse renaissent sur un album. «Mes armes» propose douze titres 
composés d’après les écrits de la sainte femme. «En 2012, j’ai chanté «Ma 
joie», titre tiré de sainte Thérèse. Les gens ont été surpris mais la chanson a 
bien marché en concert», raconte Olivier Mottet. 
Olivier Mottet et Roche Colombe (piano et harpe) vont se produire à l’église 
de Martigny-Bourg. 
Samedi 28 avril à 20 heures à l’église du Bourg. 

LES POÈMES EN MUSIQUE

AU CASINO 
PIERRE LAPIN 
Samedi 14, dimanche 15 avril, 
15 heures. Famille, aventure de 
Will Gluck, Grande-Bretagne, 
USA. 
TAXI 5 – LA RELÈVE 
Vendredi 13, samedi 14, diman-

che 15 avril, lundi 16 avril , 
20 h 30. Action, comédie, poli-
cier de Franck Gastambide, 
France 
LA PETITE LANTERNE 
Séance musique.   
Samedi 14 avril, 10 heures. Une 
initiation au cinéma pour les 

4-6 ans en compagnie de 
leurs parents 
GASTON LAGAFFE 
Samedi 14, dimanche 15 avril, 
17 h 30. Comédie de Pierre-
François Martin, France. 
MONTAGNE EN SCÈNE 
Mardi 17 avril, 19 heures. 
 

AU CORSO 
SHERLOCK GNOMES 
Samedi 14, dimanche 15 avril, 
15 heures. Animation, comé-
die, famille de John Steven-
son, USA. 
RED SPARROW 
Vendredi 13, dimanche 15 avril, 

lundi 16 avril, 20 h 30. Thriller, 
espionnage de Francis 
Lawrence, USA. 

READY PLAYER ONE 
Samedi 14, 20 h 30 (2D). 
Science-fiction, action,  
aventure de Steven Spielberg, 
USA. 

TAXI 5 – LA RELÈVE 
Samedi 14, dimanche 15 avril, 
17 heures. Mardi 17 avril,  
20 h 30. Action, comédie, 
aventure de Franck Gastam-
bide, France.  
Avec Franck Gastambide, 
Malik Bentalha.
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locaux tempérés - sécurisés
7/7 jours - 24/24 heures
dès 45.- /mois

Rue des Finettes 59 - Martigny
079/679.10.84

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

de 1 m²
à 17 m²

MARTIGNY. Visite commentée. 
Samedi 14 avril à 18 h au Manoir 
de la Ville de Martigny, visite com-
mentée de l’exposition 
«Tallahassee» consacrée à Sylvain 
Croci-Torti en compagnie de l’ar-
tiste, suivie d’une discussion avec 
Samuel Gross, curateur de l’Institut 
suisse de Rome. Infos sur  
www.manoir-martigny.ch 
MARTIGNY. Lecture. Les 
«Lecteurs complices» ont rendez-
vous le mardi 17 avril, à 16 h, à la 
Médiathèque de Martigny. Au pro-
gramme, des pièces comme Cyrano 
de Bergerac d’Edmond Rostan ou 
l’Hôtel des deux mondes d’Eric-
Emmanuel Schmitt.  
Info: 077 427 83 48. 
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-de- 
Ville 3 à Martigny. Allez partager et 

découvrir ce délicieux moment de 
vie. Sans obligation, sans inscrip-
tion, 5 francs la séance 
Renseignements chez Isabelle au 
078 820 54 53. 
MARTIGNY. Des 
bénévoles. Les organi-
sateurs du thé dansant 
de Martigny recher-
chent des bénévoles 
pour aider le respon-
sable dans ses diffé-
rentes tâches. Si vous 
avez envie de donner 
de votre temps pour 
les aînés, veuillez ap-
peler le 027 322 07 41. 
FULLY. Exposition. 
Visite du Musée du 
Savoir-Faire Alpin de 
la Fondation Martial 
Ançay sur demande à 
l’office du tourisme. 
027 746 20 80.

PUB
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