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Fondation Pierre Gianadda. Une invitation à la rêverie et au sourire. A voir et à fouler
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Voir en page 29
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«Ils ont de la chance ceux et celles qui parviennent à la fin de leur
vie sans avoir connu de maladie
fatale ni d’accident mortel.»
«Autrefois on exécutait ceux qui
essayaient de dire à leurs contemporains que le monde était biscornu. Il ne fallait pas que la chose se
répande.»
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

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

«Ce que l’on fait n’est pas reluisant, encore moins ce que l’on
s’apprête à faire.»

LA GAZETTE

La fête du slip se tiendra à Lausanne
du 10 au 13 mai. Mais avant ces
jours consacrés à la diversité des
sexualités, une soirée des préliminaires est prévue le 5 mai. C’est ce qui
s’appelle une invitation culottée…

Testament Hallyday
La mère de Laetitia Hallyday n’en revient pas que sa
fille soit la seule bénéficiaire du testament de
Johnny. Elle pensait que son frère et elle y figuraient
aussi…

Toutes proportions gardées…
Un chasseur français a reconnu avoir tué un loup il y
a six mois environ. La peine maximale encourue
pour ce genre de délit est de deux ans de prison et de
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150 000 euros d’amende! On peut affirmer que les
juges ne sont pas des agneaux…

Orthographe
La France va retirer sa légion d’honneur à Bachar el
Assad, le président syrien, pour les raisons que l’on
peut aisément imaginer. Elle n’a pas pu retirer celle
donnée à feu Kadafi, car lui a reçu la légion «donneur»…

Le poids des mots
«J’ai donné les meilleures années de ma vie à ce
club», a déclaré Arsène Wenger au moment d’annoncer son départ d’Arsenal. Et dans le même article on
pouvait lire «son dernier salaire est le meilleur qu’il
ait négocié, proche de 9 millions d’euros». A ce tarif,
on veut bien donner une ou deux années de notre
vie…

LA GAZETTE
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DANS LE RÉTRO
PAR G.-A. CRETTON

UN PARTI
Les députés suppléants étaient
tout désignés pour
réécrire la
Constitution valaisanne. Ils ont
l’avantage de
MARCEL GAY représenter déRÉDACTEUR EN CHEF
mocratiquement les forces politiques valaisannes et de ne pas occasionner de
frais pour l’organisation d’un nouveau scrutin. Mais mon avis importe peu et il s’agit aujourd’hui de
composer les listes pour novembre
prochain. Certains dirigeants de
partis ont émis l’idée d’ouvrir la
liste à tous les citoyens avant de
faire marche arrière. D’autres cherchent des stratagèmes pour jouer
l’ouverture sans pour autant accueillir tous les électrons libres.
Pascal Couchepin écrivait dans «Le
Nouvelliste»: «Les partis ont la
possibilité d’ouvrir leur liste à des
personnes qui partagent la philosophie de base. Pour mon parti, ces
listes pourraient s’intituler «PLR
d’ouverture». Les Verts ont aussi
lancé un appel loin à la ronde: «Il
suffit de partager notre sensibilité
verte.» On peut donc figurer sur la
liste du PLR sans être membre de
ce parti. On peut s’engager avec les
Verts même si on est daltonien. Et
que vont proposer les autres pour
élargir le cercle des intéressés tout
en soignant leur image? Sans être
certain de citer tous les partis, on
peut énumérer le Parti démocratechrétien, le Parti libéral radical, le
Parti socialiste, l’Union démocratique du centre, le parti des Verts, le
Parti chrétien social, le
Rassemblement citoyen… Il me
semble que le choix est suffisant
pour permettre à tous les citoyens
de trouver une liste à leur convenance. Le premier vent de bon
sens, s’il vient à souffler, emportera
ces idées d’ouverture loin des urnes
valaisannes.

L’ENFANT ET LA REINE
C’ÉTAIT EN 1990... et si la personne présente sur cette
photo se reconnaît, elle peut contacter Georges-André
Cretton qui lui offrira volontiers un tirage.
Mais aujourd’hui, les regards se tournent vers la finale
nationale de la race d’Hérens qui se déroulera les 5 et
6 mai prochain, à Sion dans les arènes de Pra Bardy. Aux
côtés de la commune et des syndicats d’élevage d’Orsières,
la destination touristique du Pays du Saint-Bernard fait
partie des organisateurs de cette finale. Le comité d’organisation, présidé par Jean-François Thétaz, prépare depuis l’automne 2016 cet événement dont le budget est de
1,2 million de francs. 14 000 spectateurs sont attendus et
MAG
près de 500 bénévoles seront de la partie.

www.crettonphoto.ch
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«J’ENTENDS DES BOIS», un conte musical, écrit et composé par

Jacky Lagger. Une écriture audacieuse, drôle, documentée, délivre une réalité très
aiguisée du monde actuel. Un spectacle profond, éclaté, poétique et instructif
pour un très large public. A voir à la Bouche qui Rit en mai prochain...

Un conte
de la forêt
extraordinaire
MAG

«J’entends des bois» est un
conte musical, tout public, une
belle histoire, celle de nos arbres,
de nos plantes, celle de notre
Mère Nature et aussi la nôtre, sans
doute. Elle est teintée d’amour, de
passion et d’espoir. Et si quelque-

«Nous souhaitons
bien évidemment
divertir, faire rire,
amuser, apporter
du bonheur
aux gens.»
JACKY LAGGER

de la région valaisanne, des jeunes
pousses, des vieilles branches, issus de disciplines diverses comme
le chant, la musique et la peinture.
Tous réunis au nom de la culture
locale par passion de l’art pour offrir au public un spectacle haut en
couleur et en émotions. Ils sont les
porte-paroles du monde végétal…
Pour accompagner ces très
beaux textes audacieux et drôles,
pianolélé, guitare, balafon, cajon,
percussion, basse, synthé, ukulélé,
voix, et chœurs s’animeront. Entraînant, ainsi les spectateurs dans
une folle farandole magique aux
accents rock, folk, swing, reggae
sur des mélodies colorées et entraînantes ...

viendront merveilleusement compléter la troupe. Pour
les costumes et accessoires, ce
sera à la discrétion de chacun,
selon leur personnage. Deux
mots d’ordre seulement: élégance et fantaisie. Huit dates
sont programmées en mai et
juin 2018, en ce lieu culturel et
créatif. Le spectacle aura lieu en
plein air, sur une magnifique
scène de 60 m² construite pour
l’occasion. «Ensuite, nous désirons que le spectacle tourne de
salle en festival dans notre région, puis dans toute la Suisse
romande», précise Jacky Lagger.

Un artiste aux commandes
Ce spectacle musical et théâtral
aura été réalisé en quatre mois.
Une dizaine de résidences, accompagnées d’un travail individuel à la
Bouche qui Rit de Saint-Maurice
sur un livret écrit et orchestré par
Jacky Lagger (textes, musique, arrangements, maquettes, scénographie, etc.) ont été nécessaires à la
mise en scène.

En pleine herbe...
Le public sera accueilli en
pleine herbe, de jour et par
beau temps, dans le cadre
enchanteur du jardin de la Bouche qui Rit. 150 chaises confortables et bigarrées seront à leur
disposition. Boissons, gourmandises et animations par des artistes de rue, bateleurs, musiciens
d’ambiance sont prévues. Un dépliant souvenir «textes et chansons» sera proposé au prix de
5 francs. Enfin, un tableau peint sur scène
par Philippe Fagherazzi sera vendu aux enchères
après
chaque représentation.

AUTEUR ET INTERPRÈTE

fois un soupçon de colère et de
rage apparaît de-ci ou de-là, le récit
est lumineux et gorgé d’optimisme. Il est composé d’une suite
de saynètes ponctuées de douze
chansons aux titres évocateurs:
«J’entends des bois» – «Fera trop
chaud» – «Sapin et Sapine» –
«Feu d’artifice» – «Merci
l’abeille» – «Le printemps à arbres» – «La forêt danse» – «Ça fait
chier les oreilles» – «Nain croyable» – «La terre s’agrandit» –
«L’étrange étrangère» – «Des humains qui s’aiment». Mais «J’entends des bois», c’est aussi une famille… les Forts et Verts. Les
membres: 14; incroyables talents

Un décor original
Une fresque permanente de
plusieurs dizaines de mètres carrés, réalisée par l’artiste peintre
Philippe Fagherazzi, servira de décor extraordinaire au spectacle.
Deux marionnettes créées et confectionnées par Saëlle Forclaz

Jacky Lagger se définit comme
«un musicien heureux». Avec ce
spectacle riche en couleurs et
joué en plein air, il a l’occasion
de partager son
bonheur. SACHA BITTEL
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«Les musiciens comédiens, jeunes
pousses ou vieilles branches,
chantent, murmurent , plaisantent,
philosophent, s’indignent , informent,
porte-paroles du monde végétal.»
JACKY LAGGER
AUTEUR ET INTERPRÈTE

LE MESSAGE DES ARTISTES
«Par le biais de ce spectacle destiné à un large public, nous souhaitons bien évidemment divertir,
faire rire, amuser, apporter du bonheur aux gens. Mais aussi amener le spectateur à une certaine
forme de réflexion sur nos rapports avec la nature, sur les bienfaits qu’elle nous octroie, sur les bons
soins à lui accorder en échange de ses merveilleux présents. Ce conte musical ne se veut point moralisateur; il soulève tout simplement quelques questions essentielles à la pérennité de l’espèce et
au futur du monde qui l’entoure. Il est un message optimiste nourri par l’amour; un cri d’espoir qui
retentit fort et puissant par-delà la splendeur de nos sommets enneigés.
«J’entends des bois» est un superbe projet. Il décrit de manière habile et intelligente des mondes en
évolution constante; l’homme, la nature. Ils se côtoient, se tolèrent, se chevauchent et parfois même,
malheureusement s’affrontent.
Cette grande aventure c’est aussi celle de la passion de l’art, du bonheur et de la vie qui anime chacun des acteurs et musiciens présents.»

BON À SAVOIR

L’affiche réalisée par Philippe Fagherazzi. LDD

Le lieu
La Bouche qui Rit à Saint-Maurice, rte
Cantonale 5

Les dates
Les dimanches en mai 6, 13 et 27: dès 15 h
Le samedi 26 mai dès 18 h
Les dimanches en juin 3, 10 et 17: dès 15 h

Les réservations
079 855 61 18 et 079 460 99 31

Réservations

www.bqr.ch
PUB
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Un tableau peint sur scène par Philippe Fagherazzi sera vendu aux enchères après chaque représentation. SACHA BITTEL
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SOCIÉTÉ EDMOND RODUIT

70 ans de bénévolat!

RÉGION Du changement au sommet de la
pyramide des bénévoles valaisans! Arthur Darbellay, président depuis 5 ans, a passé le relais
à Pierre Ançay dans une ambiance conviviale et
un esprit constructif: «L’association est en de
bonnes mains avec Pierre et c’est l’essentiel. Il
est le nouveau garant du succès et de la prospérité du bénévolat en Valais.» Arthur Darbellay,
qui a incarné l’ouverture de l’association dans
le Haut-Valais et inauguré la plate-forme internet de la société au côté de la Conseillère
d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten ne pou-

«Notre association
s’engage à être un point
de rencontre et d’échange
sur l’ensemble
du canton.»
PIERRE ANÇAY
PRÉSIDENT DE BÉNÉVOLES
VALAIS-WALLIS

vait s’en aller sans rappeler que «le bénévolat
restera ce moment privilégié de partage et de
convivialité qui, par sa nature, apporte au bénévole beaucoup plus qu’il ne donne.»
Un parcours exemplaire
Après 28 ans de bons et loyaux services au
sein du comité de Bénévoles Valais-Wallis, Edmond Roduit tire sa révérence. Bénévole actif
et chevronné depuis 70 ans, il a consacré un
tiers de sa vie à cette association faîtière, puisqu’il était présent à la création de celle-ci en

Deux personnalités qui ont marqué la vie de l’association: Arthur Darbellay et Edmond
Roduit. LDD
1990. «Témoin majeur du chemin parcouru et
de notre évolution fulgurante, c’est toujours
avec ferveur et bienveillance qu’il participait
aux séances de comité ainsi qu’à nos différentes manifestations» précise Loriane Salamin,
secrétaire générale.
Agé de 86 ans, Edmond Roduit va continuer à s’engager dans un bénévolat plus informel, puisqu’il est « proche aidant» auprès de sa
famille. Il va également profiter au maximum
de ses petits-enfants avec lesquels il nous dit
communiquer par WhatsApp et fixer des rencontres par Doodle…
Une nécessité
A l’heure où un bénévolat de compétence
tend à remplacer le don de soi, Bénévoles Valais-Wallis a pour mission de regrouper les besoins des organisations pour pouvoir répondre

CULTURE FONDATION GIANADDA

Déjà 50 000 visiteurs!
MARTIGNY La Fondation Pierre Gianadda a
accueilli le 20 avril le 50 000e visiteur de son
exposition Toulouse-Lautrec à la Belle Epoque
soit une moyenne de 350 visiteurs par jour. A
cette occasion, Mesdames Eve Jost (Morat) et
Romy Roch (Fribourg)ont eu l’agréable surprise
de recevoir quelques cadeaux de circonstance.

Une centaine d’œuvres
Cette exposition qui remporte un grand succès présente plus d’une centaine d’œuvres, des lithographies et des affiches, issues d’une collection privée exposée pour la première fois en

Europe. Toulouse-Lautrec célèbre ce monde coloré de la Belle Epoque avec un talent immense.
Un concert
Afin de célébrer dignement sa 40e saison
musicale, la Fondation Pierre Gianadda a élaboré une édition exceptionnelle qui réservera aux
mélomanes de très belles soirées. Ce sera le cas
le jeudi 3 mai à 20h avec le pianiste Christian
Zacharias.
L’exposition est ouverte tous les jours de 10 h à 18 h
jusqu’au 10 juin. www.gianadda.ch

aux attentes des bénévoles. «Notre association
s’engage à être un point de rencontre et
d’échange sur l’ensemble du canton, ainsi qu’à
faire la promotion du bénévolat issu des domaines du social, de la santé, du sport et de la
culture, du moment que celui-ci est organisé»
rappelle Pierre Ançay, le nouveau président.
Quelques chiffres
En 2017, Bénévoles Valais-Wallis comptait
91 organisations membres qui ont réalisé plus
de 397 063 heures et 2 008 530 kilomètres,
grâce à l’engagement de plus de 8000 bénévoles. «Si l’on devait payer les heures effectuées
25 francs l’heure et les kilomètres parcourus
70 centimes, on dépasserait les 11 millions de
francs!» précise encore le président sortant.
MAG
www-benevoles-vs.ch
PUB
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Paysagiste

Rue du Bourg 36 - 1913 SAILLON
Tél. 079 301 27 88
thierry.magnin@neptplus.ch
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LES JARDINS DE LOUIS, MONTHEY
À LOUER
APPARTEMENTS LUMINEUX ET CONTEMPORAINS DE 1.5 À 4.5 PIÈCES
•
•
•
•
•
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Dont 14 appartements senior
Finition de qualité, label Minergie
Environnement paisible
Loyer : à partir de CHF 810.A proximité des commodités
Possibilité de prestations BONACASA

Livraison
à domicile

Naef Immobilier Lausanne SA
Elodie André
elodie.andre@naef.ch
T. 021 318 77 20

Opportunité :
Appartements de
3.5 et 4.5 pièces
dès CHF 1’650.- cc

www.les-jardins-de-louis.ch

Ouverture
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T. 027 722 20 05
F. 027 722 20 06
info@pharmacielauber.ch
www.pharmaciepluslauber.ch

pharmacieplus
lauber

Rue du Léman 18B
1920 Martigny
T. 027 720 55 75
F. 027 720 55 76
infoleman@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplusduleman.ch

pharmacieplus
du léman

Retrouvez notre rubrique

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

Nouveau Cryo 21
Le froid qui fera fondre
définitivement vos rondeurs.
Amincissement, cellulite,
drainage des jambes lourdes

Beauté
bien-être
le vendredi 25 mai 2018
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SOCIÉTÉ ROTARY CLUB

Servir d’abord et encore...
MARTIGNY Le Rotary Club de
Martigny a remis à trois associations œuvrant en faveur de l’enfance en difficulté la somme de
18 000 francs, un montant de
fonds collectés lors d’un événement organisé au cours de l’année
rotarienne. Il s’agit de l’association
Les Pinceaux Magiques, par sa responsable Thérèse Pralong. Cette
association apporte de la gaieté aux
enfants très malades, qu’ils soient
hospitalisés ou à domicile; de l’ARFEC (Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer), par sa présidente Sylviane
Pfistner et l’association Terre des
hommes Valais, par son directeur
Philippe Gex. Une cinquantaine de
participants ont partagé cette rencontre avec des enfants malades
accompagnés de leurs frères et
sœurs et de leurs parents pour
mieux connaître leur quotidien.
«Un moment d’émotion et un élan
de solidarité qui a donné une plusvalue à notre action», précise le
président Didier Davoine qui rappelle que le slogan du Rotary «Servir d’abord» prend une fois encore
tout sons sens.

Des actions sociales
Parallèlement, le Rotary Club
met sur pied annuellement des ac-

Les délégués du Rotary Club de Martigny avec leur président Didier Davoine, (debout avec la
médaille) et les représentants des différentes associations. LDD
tions sociales. Par exemple, durant
les fêtes de Pâques a été organisé
un séjour appelé ROTARFEC, au
cours duquel des enfants malades
ont été accueillis en compagnie de
leurs familles et divertis. Hébergés
pour la première fois par le mARTigny Boutique-Hôtel, les participants ont été placés sous la respon-

sabilité du rotarien Yves Orsinger.
350 participants!
Le président en exercice, Didier
Davoine, avait proposé à ses membres deux conférences, la première
du professeur Henri Joyeux et de
son épouse présentant le «Bienêtre par une alimentation saine et

naturelle» puis celle du professeur
Patrick Aebischer sur le thème
«Positionnement du Valais dans
l’écosystème de l’innovation».
Cette dernière a connu un succès
retentissant avec quelque 350 personnes réunies pour écouter le préMAG
sident émérite de l’EPFL.
www.martigny.rotary1990.ch

DÉGUSTATION PROVINALIES 2018

Une trentaine de crus dans quatre espaces

BON À SAVOIR

VALAIS Vous appréciez les vins
de Provins? Vous êtes friands de
nouveautés et de surprises? Alors
rendez-vous à la 3e édition des Provinalies, qui aura lieu les 4 et 5 mai
2018. Vous aurez l’occasion de déguster plus de 30 crus, issus des
gammes les plus connues de la

Les lieux

Leytron, Martigny, Sion et
Sierre

Les dates
4 et 5 mai

Le site

www.provins.ch

Maison, comme Maître de Chais,
Grand Métral, Charte d’Excellence, Apologia, La Mémoire du
Temps, Terra Veritas ou encore
Crus des Domaines.
A Leytron et ailleurs...
La principale nouveauté de
cette édition tient dans son organisation géographique. En effet, si
le cœur de l’événement se situe
toujours à la cave de Leytron, il
s’étend cette année à tous nos espaces de vente, à Martigny, Sion et
Sierre. La deuxième nouveauté,
c’est la sélection «jubilé» de la
gamme Maître de Chais, qui fête
cette année son 45e anniversaire.
Enfin, la troisième nouveauté

L’événement incontournable du
printemps, pour tous les amateurs de grands crus! SEDRIK NEMETH
réside dans une promotion originale des produits du terroir. En effet, en collaboration avec à nos

partenaires, Les Provinalies vous
offrent cette année la possibilité de
déguster, dans chacun de nos quatre magasins, des produits du terroir local accompagnés d’une sélection de vins de la gamme Maître
de Chais, vous garantissant ainsi
un mariage parfait de goûts et de
saveurs.
D’autres surprises et de nombreuses animations vous attendent
également sur chaque site, comme
des performances musicales du
champion du monde de l’accordéon Théodore Monnet. Rendeznous visite: Les Provinalies, c’est
l’événement incontournable du
printemps pour tous les amateurs
(C)
de grands crus!
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NATURE L’ESPACE MONT-BLANC

Des marcheurs de trois pays
RÉGION Le concept reste le
même car la formule est un succès
et l’espace du Mont-Blanc réserve
toujours son lot de belles surprises, aussi bien pour les yeux que
pour les mollets… Voici donc
Pierre-André Gard de retour audevant de la scène pour ouvrir le
rideau sur quatre séjours réservés
aux enfants de 12 à 15 ans durant
l’été.

Participation financière
En préambule, il faut rappeler
que le Service de la promotion
économique de l’Etat du Valais finance la planification, l’organisa-

«Quatre séjours
sont programmés
pour trois Valaisans par séjour,
trois Valdôtains et
six Savoyards ou
Beaufortains.»
PIERREANDRÉ
GARD
ACCOMPAGNATEUR
EN MONTAGNE

tion et l’encadrement. Seuls l’hébergement et la pension sont à la
charge du participant pour le
montant inchangé de 275 francs.
«Quatre séjours sont programmés
pour trois Valaisans par séjour,
trois Valdôtains et six Savoyards ou
Beaufortains», précise Pierre-André Gard.
Les sentiers du parcours
Même si les participants changent, les différents partenaires ont
à cœur de diversifier les sentiers
parcourus. Du tracé classique du
Tour du Mont-Blanc, également
parcouru par l’ensemble des séjours les premières années, les itinéraires proposés, tout en gardant
le sommet mythique en ligne de
mire, s’éloignent du cœur du massif au gré des années et de l’inventivité des accompagnateurs. Deux
confins du territoire intéressé par

Un groupe de marcheurs tout heureux de découvrir une région magnifique et de partager une expérience originale. LDD
l’entité espace Mont-Blanc seront
visités cette année. A l’extrême
sud-est, la commune de La Thuile,
le col du Petit-Saint-Bernard et le
refuge Deffeyes, au pied du Ruitor, offriront à douze jeunes curieux un paysage orienté vers la
Tarentaise et, sur le projet, mortné en 1964, de station de ski baptisé «Valrutor» et imaginé par un
certain Jean de Senarclens, originaire de Lavey!
50 km plus au nord, le pied des
Dents du Midi avec les communes

de Champéry et Val-d’Illiez verront également s’émerveiller
douze autres participants qui eux
lorgneront du côté du Léman et
des Préalpes vaudoises. Entre ces
deux extrêmes, deux autres séjours arpenteront les chemins du
Beaufortain pour l’un et le val Ferret suisse et valdôtain pour l’autre.

plus belle image associée d’un
commentaire pertinent illustrant
l’entité espace Mont-Blanc? Un
jury composé des organisateurs et
de tous les participants tranchera.
Seulement douze places sont en
jeu – 12 à 15 ans, filles ou garçons!
Pierre-André Gard attend votre
MAG
appel.

Un concours…
Un petit effort stimulant, sous
forme de concours, sera demandé
cette année: qui immortalisera la

Quatre séjours de cinq jours chacun sont prévus:
du dimanche 15 au jeudi 19 juillet, du dimanche
22 au jeudi 26 juillet, du dimanche 29 au jeudi
23 août et enfin du dimanche 5 au jeudi 9 août.
Renseignements et inscriptions: Pierre-André Gard
au 027 776 17 65 ou pagard@netplus.ch

PUB

scension
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EXPOSITION LA NATURE APPRIVOISÉE

Partager le cadeau de la vie
BRUSON Le café-restaurant Le
Raclett’house, chez Eddy à Bruson
prêtera ses murs à la «chasseuse
d’images animalières» Marion
Perraudin. Cette passionnée de la
faune de notre région, présentera
du 4 mai au 15 novembre 2018 sa
2e exposition, intitulée «Regards
croisés».

Le fameux bouquetin peut
dormir tranquille...
Marion Perraudin sait
garder ses distances pour
ne pas le déranger.
MARION PERRAUDIN

«Cette nature,
cette montagne
avec tous ces
animaux est l’écrin
le plus précieux où
la vie peut être
contemplée.»
MARION PERRAUDIN
PHOTOGRAPHE

Marion Perraudin expose à Bruson au Raclett’house, chez Eddy
Baillifard «le roi passionné de raclette». Une invitation à passer du
plaisir des papilles au plaisir des pupilles. LDD

Une passion pour le gibier
Au travers de ses photos, Marion Perraudin désire partager sa
passion pour le gibier de nos régions. Le val de Bagnes est la région qu’elle affectionne le plus. Il
fait «partie de ses tripes». Elle a
pour philosophie d’être en osmose
avec la faune dans le respect et

sans la traquer. Pour elle, chaque
photo prise est avant tout une rencontre, un échange de regards et
une histoire avec l’animal.
Du salon au café...
Marion Perraudin, en novembre 2016 expose quelques clichés
dans son salon. Ses proches lui
conseillent alors de faire une vraie
exposition.
Et en août 2017, elle expose
pour la 1re fois au Centre de loisirs
et culture de Martigny. Cette exposition lui a permis de se faire
connaître. En septembre 2017,
elle rejoint le Photo Club Déclic
MAG
de Saxon.

BON À SAVOIR

La photographie
animalière
En octobre 2014, elle découvre malière. Pour Marion Perraudin c’est partager ce cadeau merl’univers de la photographie ani- qui est «amateur», photographier veilleux qu’est la vie. La photographie est ce qui l’a conduite à
cueillir et accueillir la lumière au
cœur de sa vie au travers de la nature, de la montagne: «Cette nature, cette montagne avec tous ces
animaux est l’écrin le plus précieux où la vie peut être contemplée et accueillie en plénitude.
Afin de lui laisser nous montrer
ces trésors, il faut simplement habiter l’instant présent et le laisser
tout transformer en vérité. Et
alors tout deviendra cadeau! La
marmotte dans ses jeux, le chamois qui échange un regard, le
chevreuil qui s’arrête et m’observe,
le bouquetin qui s’endort paisiblement à mes côtés ou le cerf qui
surgit du sous-bois et prend la
pose: voilà comment je photographie ces animaux et cette nature
que j’aime et qui m’apporte la sérénité. Je suis et je vis dans l’instant
présent.»

Le lieu
Raclett’house, chez Eddy
à Bruson

Les dates
Du 4 mai au 15 novembre

Vernissage
Vendredi 4 mai dès 19 h

Renseignements
Marion Perraudin:
noiram69.indu@gmail.com
et 079 705 00 61
Raclett’house:
www.racletthouse.ch
et 027 776 14 70
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GASTRONOMIE TOP CHEF DES CYCLES

Les cuisiniers en herbe
RÉGION Coiffés de belles toques et vêtus de tabliers dignes
des plus grands chefs, les finalistes
du concours «TOP CHEF AU CO»
se sont affrontés au cours de
l’épreuve fatidique au cycle
d’orientation de Fully-Saxon. Les
neuf candidats ont tous triomphé
des épreuves antérieures pour venir concourir une ultime fois sur
le thème du gâteau au chocolat;
un dessert classique certes mais
non moins efficace, closant ici le
concours tout aussi bien qu’il clôt
traditionnellement le repas de
fête!

«Promouvoir le
cours d’économie
familiale tout en
valorisant certains
élèves qui auraient
du talent dans ce
domaine.»
FRANÇOISE MÉTRAILLER
ENSEIGNANTE D’ÉCONOMIE FAMILIALE

Un panorama de
l’ambiance
A 13 h 30 déjà, les jeunes «cordons-bleus» sont tous bien affairés: tandis que Lorenzo bat soigneusement la pâte à gâteau,
Cyrielle concasse le chocolat noir
sur le plan de travail. Résolument
concentrés, les candidats gardent
étonnamment leur sang-froid et
cela même lorsque les sept membres du jury sillonnent les cuisines
pour évaluer les méthodes de travail, l’organisation et la gestion
des déchets et que les enseignantes délivrent aussi discrètement
quelques précieux conseils – sans
dire encore qu’au risque de les déconcentrer, les médias régionaux
filment et photographient les candidats en pleine action.
Les évaluations
Au terme de 90 minutes de compétition, à tour de rôle, les finalistes ont soumis leur travail à un
jury composé de gens censés représenter un panel diversifié de
goûteurs et de clients potentiels –
l’on retrouve là aussi bien JeanPaul Raffin, chocolatier, que Phi-

«C’est une surprise mais en même temps, j’étais content de mon gâteau», a déclaré Jérôme Voutaz que
l’on voit en pleine action... HÉLOÏSE MARET
lippe Glassey, directeur marketing
à la BCV, lui qui rappelle d’ailleurs
que les candidats sont évalués
«sur la subtilité des saveurs, la
qualité de la texture, la présentation ainsi que sur l’aspect visuel du
plat en général». A l’heure du classement final, c’est Jérôme Voutaz

du CO de Bagnes qui a été élu top
chef 2018 des CO valaisans.
Promouvoir l’économie
familiale
A l’origine de ce concours se
trouve le comité des enseignantes
d’économie familiale du cycle

Le comité des enseignantes d’économie familiale au grand
complet, elles qui ont organisé et conçu le concours «TOP CHEF
AU CO»: Françoise Métrailler, Pascale Morard, Edina Guigas,
Michèle Dorsaz, Jocelyne Es-Borrat, Patricia Hasler et
Rachel Bircher May. LDD

d’orientation. Pour Françoise Métrailler, enseignante au cycle de
Troistorrents, il s’agit avant tout
«de promouvoir le cours d’économie familiale tout en valorisant
certains élèves qui auraient du talent dans ce domaine, ce qui ne va
pas toujours de soi étant donné la
place attribuée à cette matière
dans la hiérarchie des disciplines
scolaires». Pascale Morard, également membre du comité et enseignante à Anniviers, abonde dans
ce sens tout en rajoutant que le
concours permet également aux
candidats «d’apprendre non seulement l’art de la cuisine, mais de
développer aussi une sensibilité
éthique à la consommation des
produits, le concours promouvant
l’agriculture et la production locales».
Une belle aventure, bien adaptée de surcroît à des jeunes en
pleine phase «d’orientation», qui,
on l’espère, fera peut-être naître
chez certains d’entre eux de véritables vocations de chef!
ARNAUD GLASSEY

PUBLICITÉ
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CONSEIL
ÉNERGÉTIQUE
N°1

Produire sa propre
énergie solaire
Vous êtes propriétaire et vous
vous demandez s’il est toujours
judicieux d’installer des panneaux
photovoltaïques sur votre logement ?
Vous avez déjà reçu une offre
pour votre future installation et
vous souhaitez bénéficier d’un
regard neutre sur votre projet ?
Vous êtes propriétaire
au sein d’une PPE et souhaitez
également produire votre
propre énergie solaire ?
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwNDSxNAUAOo2jDg8AAAA=</wm>

027 564 25 00
Appelez-nous pour
un conseil neutre et gratuit

Nicolas Varone
Resp. approvisionnement
et stratégie énergétique
chez Sinergy

MARTIGNY. CITÉ DE L’ÉNERGIE
Cité de l’énergie dès 2004 et détentrice du label European Energy Award® GOLD depuis 2010, la
Ville de Martigny développe depuis un quart de siècle une politique énergétique ambitieuse. La
vision énergétique locale ambitionne d’aller vers un accroissement de son autonomie énergétique.
www.citedelenergie.ch/martigny

D E S I G N : D I D I E R A B B E T. C H | P H O T O :

COMMENT ÇA MARCHE ?
COMBIEN ÇA COÛTE ?
EST-CE RENTABLE ? COMMENT AUTO-CONSOMMER MON ÉNERGIE ?
EST-CE DISPONIBLE POUR LES GROUPEMENTS DE PROPRIÉTAIRES ?
TOUTES AUTRES QUESTIONS...

© NICOLAS

SEDLATCHEK
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LOISIRS E-CAMPUS

Apprendre en s’amusant
VALLÉE DU TRIENT Plateforme ludique, pédagogique et entièrement gratuite, l’E-Campus
propose à ses utilisateurs de découvrir la vallée du Trient tout en
s’instruisant. Développé en partenariat avec la société MobileTic.com, l’outil est issu d’une initiative de la Société pédagogique
valaisanne. En découle une offre
innovante proposée en ligne (également disponible sur le site du
partenaire touristique VTT SA),
qui marie à merveille loisirs et milieu scolaire. «Aujourd’hui, les visiteurs ne souhaitent plus seulement vivre une expérience, mais
également en garder quelque
chose, s’enrichir, apprendre», ex-

«C’est un vrai plus
pour notre parc
animalier.»
THIERRY
PIASENTA
DU ZOO
DES MARÉCOTTES

L’E-Campus permet d’en apprendre davantage sur les animaux du zoo – et toutes les richesses de la
vallée du Trient – avant de s’y rendre! Ou après. HOFMANN

plique Luc Pignat, directeur de
Vallée du Trient Tourisme SA. Fort
de ce constat, il se réjouit de cette
nouvelle plateforme qui propose
de (re)découvrir la région. Les familles sont l’un des principaux publics de sa destination qui propose,
entre autres, la visite du Zoo alpin
des Marécottes, l’accès au VerticAlp Emosson, la visite du barrage
du même nom, celle du Musée
Marconi, ou encore celles de nombreuses gorges, parmi lesquelles
Trient, Dailley ou Triège.
Sept modules gratuits
La plateforme est composée de
sept modules qui permettent de
découvrir l’intégralité de la vallée.
Pour ce faire, il suffit d’une connexion internet et d’une inscription rapide et gratuite. «Chaque
module se propose d’accompagner
le visiteur sur un tronçon de son
parcours», explique Alexandre
Comby, directeur de Mobile-

Tic.com. Les familles peuvent ainsi accéder à un contenu pédagogique sous la forme de vidéos, de
quiz, de devinettes, de témoignages, etc. L’utilisateur peut à tout
moment suspendre son voyage
virtuel et évaluer ses connaissances. Gratuit et accessible en quelques clics, l’outil se présente donc
comme un formidable guide, à la
fois ludique et touristique.
Le zoo en mode pédagogie
Spécialisée dans le développement d’outils informatiques destinés à l’e-formation, l’entreprise
valaisanne MobileTic.com a développé un premier E-Campus à destination de la Société pédagogique
valaisanne (SPVal) et du Zoo alpin
des Marécottes, pour répondre à
la demande de nombreux enseignants qui cherchaient à étoffer
leurs sorties scolaires avec des
supports pédagogiques. «Les classes et les enfants en général sont
très friands de cet outil qui éveille
leur curiosité et leur fournit une

quantité d’informations que nous
ne donnons pas forcément sur
place», détaille Thierry Piasenta,
co-propriétaire du zoo. «C’est un
vrai plus pour notre parc animalier.»
Des classes
au grand public
Pour Olivier Solioz, président
de la Société pédagogique valaisanne, ce partenariat s’inscrit
comme une suite logique d’une
vaste démarche de numérisation:
«Une bibliothèque numérique
(BibNum) a d’abord vu le jour en
2013-2014, en partenariat sur une
plateforme autour de l’architecture du PER, le Plan d’étude romand.
Les enseignants y déposent et y
partagent chaque jour des exercices, documents, supports, etc.
Cela permet de mutualiser leur
travail et de diversifier les approches et les supports.» A ce jour,
quelque 850 enseignants y ont demandé un accès et ont effectué

37 000 téléchargements. «Dans
ce contexte, les ancrages et les
liens avec des sociétés géographiquement proches des lieux de vie
des élèves sont très importants et
la collaboration avec les acteurs
régionaux bénéfique», poursuit
Olivier Solioz. «Différentes séquences issues de ces collaborations ont déjà été créées et répertoriées dans la BibNum, en lien par
exemple avec l’énergie ou la prévention du feu.» En somme, ce
partenariat unique et innovant dévoile une véritable démarche gagnant-gagnant puisqu’elle permet
à tous les acteurs de la plateforme
d’y trouver leur compte: les enseignants peuvent y dénicher des
modules didactiques pertinents,
les élèves peuvent y découvrir des
outils pédagogiques ludiques, et la
vallée du Trient propose ainsi un
merveilleux E-Campus ouvert au
MAG
grand public.
Infos: E-Campus, plateforme gratuite en ligne,
disponible sur:
www.valleedutrient-vallorcine.com
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NOUVEAU MAZDA CX-5 2018

Une valeur sûre
GARAGE MISTRAL À MARTIGNY

Le CX-5 2018 embarque un moteur 4 cylindres SkyActive-G évalué à 187 chevaux pour 250 Nm de
couple. Il est jumelé à une transmission automatique à six rapports
de série. La traction avant est également de série, mais il est possible
d’opter pour la transmission intégrale i-Activ à chaque niveau de finition. Même si Mazda met à jour
son très populaire CX-5, il n’apporte aucune modification de style
au SUV. Les modèles Sport d’entrée 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 également le nouveau i-Activsense qui
comprend la commande des phares automatiques, les avertisseurs
de sortie de voie, l’assistance au
maintien de la trajectoire, le régulateur 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.

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

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
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SOCIÉTÉ UN ÉTÉ ANIMÉ

Le Passeport Vacances pour les enfants
MARTIGNY Le Centre de Loisirs et Culture de Martigny
(CLCM), en collaboration avec
un groupe de citoyennes bénévoles, organisent du 2 au 13 juillet
prochain le traditionnel Passeport Vacances pour les 6-12 ans
(année 2006 à 2012 et scolarisés
en 2H) résidant à Martigny ou
membres du CLCM.

BON À SAVOIR
Les lieux de vente
Le lancement de la vente des livrets est prévu sur la scène de la place
Centrale de Martigny, le mercredi 9 mai 2018 de 14 h à 16 h
et du 10 au 25 mai dans les lieux suivants : office du tourisme, avenue de
la Gare 6, Martigny, au kiosque du Pré de Foire, Chez Janick, MartignyBourg et au Centre de Loisirs et Culture, rue des Vorziers 2, Martigny.

Les dates
Du 2 au 13 juillet

«Les enfants
pourront découvrir
les coulisses de
l’aéroport de
Genève.»

Le prix
Fr. 45.- pour les membres du Centre de Loisirs et Culture
Fr. 55.- pour les non-membres du Centre de Loisirs et Culture résidant à
Martigny.

Les plus

CÉDRIC
GAYCROSIER

- Activités ponctuelles variées
- Prix forfaitaire pour de nombreuses activités
- Découverte de nouvelles activités
- Rencontre avec d’autres enfants et des passionnés de la région

DU CENTRE DE
LOISIRS ET CULTURE

Les renseignements
Quand on annonce un été animé pour les jeunes... JÉRÉMIE CARRON
Deux semaines d’activités
durant l’été
En parallèle aux activités estivales proposées au CLCM, les
deux premières semaines de
juillet sont destinées au Passeport
Vacances. Pour rappel, ce projet
développe un esprit de solidarité,
favorise la découverte de nouveaux intérêts ou de diverses passions et permet de participer à
des loisirs actifs et didactiques.

Pour quelques heures ou pour une
journée, les enfants côtoient d’autres participants et peuvent rencontrer des intervenants disposés à
leur expliquer un métier ou une
passion.
Un forfait pour tout
Le Passeport Vacances a un coût
forfaitaire qui donne accès à de
nombreuses activités. Tout comme
les formules précédentes, les parti-

Les jeunes sont entourés par des personnes compétentes et motivées. JÉRÉMIE CARRON

cipants émettent des souhaits d’activités auxquelles ils voudraient
participer et se les voient attribuer
de la manière la plus équitable possible. Ce projet encourage la prise
de décision et l’implication des enfants dans le choix de leur programme estival.

port Vacances propose plus de
80 activités originales, captivantes
et variées, explorant plusieurs univers: la créativité, la nature et la découverte, le sport, la cuisine, les
jeux.
«Parmi les animations phares,
les participants pourront, par
exemple, découvrir les coulisses de
l’aéroport de Genève, visiter une
Pour un été animé
centrale électrique, s’initier à l’art
Réparti sur dix jours, le Passe- du graffiti, s’adonner à différentes

Une petite balade en plein air avec un invité de choix... JÉRÉMIE CARRON

Renseignements et liste des activités sur le site internet www.clcm.ch
Contact et organisation: Centre de Loisirs et Culture de Martigny
027 722 79 78

danses, cuisiner avec des aînés ou
encore participer à la distribution
du courrier avec le facteur», précise Cédric Gay-Crosier, du Centre de Loisirs et Culture.
Pour participer
Il suffit d’acheter un livret, de
remplir un lot de souhaits sur le

bulletin d’inscription et d’attendre l’attribution de ses activités.
Les organisateurs encouragent
les participants à émettre un
maximum de choix dans l’intérêt
d’en recevoir davantage. Le prix
reste le même que l’on se voie attribuer trois, quatre ou cinq activiMAG
tés.

Des activités variées, pratiquées en groupe pour un été pas
comme les autres grâce au Passeport Vacances. JÉRÉMIE CARRON
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L’INVITÉ de l’immobilier
Bail à loyer Réception d’un
congé par courrier
recommandé
GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny
«Bonjour Monsieur Schmidt, ma locataire n’a pas retiré
ma lettre recommandée qui lui notifiait la résiliation de
son contrat de bail. Ce courrier m’est parvenu en retour
dès lors qu’elle était soi-disant… en vacances à l’étranger!
Je ne sais pas si je dois lui adresser de nouveau un courrier
ou est-elle censée l’avoir tout de même reçu?»
Paul-André, Fully
Nous sommes face à une situation fréquente qui met toutes
les parties dans l’embarras en situation souvent tendue de la résiliation d’un bail. Votre résiliation n’étant pas un acte anodin, les
conséquences directes pour votre locataire sont potentiellement dommageables. Vous devez savoir que la loi vous impose
l’usage d’une formule officielle et vous oblige au respect du délai de résiliation et de l’échéance contractuelle, la date de réception du courrier faisant foi! Il est évident que vous vous retrouvez fort dépourvu lorsque votre recommandé vous est
retourné avec la mention «non retiré». La constatation est
que votre locataire n’en a pas pris connaissance. D’où vos questions parfaitement légitimes: dois-je renvoyer ma notification? Est-elle censée l’avoir tout de même reçu? Si oui, à
quelle date?
Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence en rappelant
que la résiliation d’un bail est
soumise à la théorie dite absolue de la réception. Un cour- «Le locataire ne peut
rier recommandé est considéré pas simplement ignorer
comme réceptionné «au moment où il entre dans la sphère l’avis de retrait déposé
d’influence de votre locataire lorsqu’il était
ou de son représentant».
Lorsque votre courrier est en vacances...»
adressé par pli recommandé,
que l’employé postal n’est pas
en mesure de le remettre à votre locataire et qu’il lui laisse un
avis de retrait, votre pli est considéré comme reçu dès que votre locataire est en mesure d’en prendre connaissance au bureau de poste. Dans la pratique, il s’agit bien souvent du lendemain du jour où l’avis est déposé.
Il est effectivement important de déterminer avec précision cette fameuse date de réception, car le délai pour adresser une contestation est de trente jours dès la date de réception
du pli. Le tribunal ajoute: «Le locataire ne peut pas simplement ignorer l’avis de retrait déposé lorsqu’il était en vacances... et ce, même si le délai de garde est échu lorsqu’il le
trouve à son retour. Il est de la responsabilité de votre locataire
de s’informer auprès de l’office de poste pour connaître le nom
de l’expéditeur du pli.» Le Tribunal fédéral conclu en indiquant que «la prise de conscience tardive aura pratiquement
pour conséquence que le locataire qui entend contester le
congé ne disposera plus de l’entier du délai de trente jours
pour ouvrir une action».
Il est important de vous préciser que font exception à cette
règle les sommations de payer et les notifications de hausse de
loyer. Les juges considèrent que le locataire doit bénéficier des
délais entiers pour réagir de façon appropriée, à savoir que le
courrier est considéré comme reçu lorsque le locataire le retire
effectivement, mais au plus tard le septième et dernier jour de
garde à la poste.
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0901 123 789 Fr. 2.-/min.
Votre Avenir en toute Sérénité

Avec

SERENA
Medium

A louer VILLA de vacances à Vias-Plage
(France). Villa tout
confort pour 6-8 personnes avec TV, lavevaisselle, terrasse privative avec grill, garage ou place de
parc. Plage à 350 m.
Dès 385.-/semaine.
Tél.032 710 12 40

numérologue
41 ans
d’expérience
PAS DE BLA-BLA
N'hésitez plus,
réglez VITE vos
soucis, appelez au
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0901 567 348
Fr. 2.70/min

www.husqvarna.ch

Conseil, vente et service:
VEROSSAZ - SPACIEUX APPARTEMENT DE 3.5 PIECES AVEC BALCON
ET BELLE VUE CHF 350 000.WWW.TRANSAXIA.CH
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Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch
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Vainqueur prix/
performance
au Kassensturz
2016

H/L/P: 84 x 49 x 49 cm

Gril à gaz BBQ 100

Station de
repassage GV 6839

Congélateur

• 2 brûleurs avec 6,3 KW
• Tablards latéraux rabattables No art. 251047

• Puissance vapeur:
6.5 bars de pression de la
vapeur élevée No art. 346087

• Contenance de
65 litres No art. 107541

TF 080.4-IB
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MOTO ZUFF RACING TEAM

Les épreuves d’endurance
MARTIGNY En sport comme
dans d’autres domaines, les années
se suivent et ne se ressemblent pas
forcément. Et ce n’est pas Kevin
Zufferey qui va nous contredire! Le
pilote octodurien participait pour
la deuxième fois aux 24 Heures du
Mans, avec ses deux copilotes,
Adrien Pittet et Kevin Trueb, au volant d’une Honda CBR 1000 spécialement préparée pour l’occasion:

«Je ne voulais
pas courir le
risque de devoir
abandonner mes
deux collègues
après quelques
tours de piste»

Malgré
une blessure
qui l’a
empêché de
participer aux
24 Heures du
Mans, Kevin
Zufferey garde
le sourire. LDD

KEVIN ZUFFEREY
PILOTE

part. Je ne voulais pas courir le risque de devoir abandonner mes
deux collègues après quelques
tours de piste. Cette décision a été
très difficile car je préparais cette
course depuis des mois.» Sans leur
chef de file et avec Sébastien Fraga
comme troisième pilote, le Zuff
Racing Team a fait mieux que se
défendre pour prendre la 21e place
du classement général et la 9e de la
Une tache d’huile
Kevin Zufferey rappelle aussi le catégorie superstock.
joli parcours de 2017: «Notre team
avait aussi obtenu le sixième rang Les quatre manches
dans notre catégorie. C’était pres- du Mondial
Pour la première fois, le Zuff
que inespéré pour une première expérience.» Malheureusement pour Racing Team prendra part à l’intélui, rien n’est allé comme prévu à gralité du championnat du monde
cause d’une tache d’huile sur la d’endurance, lequel comporte quapiste: «Une chute lors des essais a tre courses à cheval sur deux ans.
Lors du Bol d’or, en septembre
réveillé une ancienne blessure au
dos et je n’ai pas pu prendre le dé- 2017, première manche du Mon«On a installé de nouveaux réservoirs avec un faux cadre arrière. La
partie électronique a également
subi des modifications avec l’installation d’un boîtier totalement paramétrable et plein d’autres petits détails pour nous faire gagner du
temps aussi lors des ravitaillements.»

dial, les trois pilotes avaient terminé vingtièmes du classement
scratch et neuvièmes de leur catégorie.
La course des 24 Heures du
Mans était le deuxième rendezvous avant les 8 Heures de Slovaquie (10-12 mai) et les 8 Heures
d’Oschersleben (7-9 juin). «En endurance, les résultats sont directement dépendants de l’ambiance
entre les pilotes puisqu’on se relaie
constamment», rappelle Kevin qui
ajoute: «Un bon état d’esprit au
sein du staff est essentiel aussi, à
plus forte raison parce que nous
sommes tous bénévoles. C’est
pourquoi je prends soin de choisir
des pilotes par rapport à leur caractère et à leur capacité de faire
équipe plutôt que sur leurs seules
qualités de pilotage. L’investisse-

ment de toutes les personnes qui
forment le staff nous pousse à aller
de l’avant et à obtenir les meilleurs
résultats.»
Une équipe familiale
Comme toujours et il a raison,
Kevin revient sur l’ambiance familiale et amicale qui entoure son
team: «Il y a papa John qui est au
four et au moulin pour me permettre de vivre ma passion. Les sponsors toujours aussi fidèles et nombreux à nous aider financièrement.
Et tous les autres bénévoles qui ne
manquent jamais une occasion de
nous soutenir.» Le Zuff Racing
Team est en effet un bel exemple
de solidarité et de complicité ne visant qu’un seul but: partager de
belles expériences sportives et
MARCEL GAY
amicales!
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FOOTBALL MATCH INTERNATIONAL

La Suisse contre l’Italie
MARTIGNY En attendant la
Coupe du monde en Russie, le
Martigny-Sports invite les fans de
foot de la région pour une belle affiche. Le mercredi 9 mai, veille de
l’Ascension, l’équipe de Suisse
M18 accueillera en effet son homologue italien.
Dirigée par l’ancien joueur du
FC Sion Heinz Moser, cette
équipe de la relève helvétique
prendra part à un stage de préparation et ce match face à l’Italie en
sera le point d’orgue.

plique Yves Philippin, président
du comité d’organisation. «Ce
n’est pas la première fois que nous
recevons des équipes nationales
de jeunes et c’est à chaque fois un
spectacle de qualité pour le public. C’est important pour le MS
de pouvoir offrir de telles rencontres. D’autant plus que l’Italie est
toujours un adversaire attrayant.»
A noter que l’entrée sera gratuite.
«Notre objectif c’est d’offrir une
belle fête du foot, nous espérons
du monde pour soutenir les futures stars de la Nati!»

Les futures stars de la Nati
«C’est un honneur pour nous
d’accueillir une telle affiche», ex-

MATHIAS FARQUET
Suisse-Italie M18, Stade d’Octodure
Mercredi 9 mai à 18 h. Entrée gratuite.

La veille de l’Ascension, l’équipe de Suisse M18 accueillera en effet
son homologue italien au stade d’Octodure. LDD

FOOTBALL LA COMBE

Le tournoi junior de l’Ascension et le jubilé
MARTIGNY-COMBE Jubilé ou
pas, les juniors restent les invités
du tournoi de l’Ascension prévu le
jeudi 10 mai prochain. C’est une
tradition bien établie qui attire
chaque année des équipes de la région et de nombreux supporters!
La fête se déroule toujours dans un
esprit sportif et une ambiance conviviale qui servent la cause du
sport. Voilà pourquoi la fête de
l’Ascension rime avec passion du
côté du stade des Condémines.

cours.» Concernant la fin de la
saison, Damien utilise cette jolie
formule: «Notre objectif est simple… gagner le prochain match,
tout simplement.» Après un déplacement à Monthey ce weekend, La Combe recevra PortValais le dimanche 6 mai, à
MAG
10 heures.
10 mai: tournoi des juniors E et F
24 au 27 juillet: tournoi des actifs
18 et 19 août: tournois qualificatifs de la coupe
valaisanne de juniors D et E

La «une» et le jubilé
A l’image de Julien Richard (en blanc), La Combe a trouvé son
Cette année, le club comberain rythme de croisière. HOFMANN
souffle 50 bougies. Diverses manifestations sont prévues comme un PUB
tournoi des actifs, un week-end
festif et un souper de gala. Sur le
plan purement sportif, la première
équipe qui milite en troisième ligue pointe pour le moment à la
quatrième place. Dimanche dernier, elle a dominé la lanterne
rouge, Massongex, sur le score
sans appel de 3 à 0.
Son entraîneur, Damien Claivaz a retrouvé le sourire: «Après
un premier tour compliqué,
l’équipe a été capable de se mobiliser pour retrouver une certaine sérénité. Une bonne préparation, de
la discipline, de l’application, autant d’explications à ce bon par<wm>10CAsNsjY0MDA207WwNDSzMAEAg1g7Yw8AAAA=</wm>
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31 août et 1er septembre: week-end du
50e anniversaire
31 octobre: souper de gala
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SORTIR
EXPOSITION DES IMAGES AU SOL

Marchez sur elle!
ludique et profond, enveloppant et
sensible.
Aller rencontrer le public
là où il se trouve,
là où il porte son regard
L’artiste valaisanne n’aime rien
tant que le contact direct avec le
public. Aller vers lui là où il se
trouve, partir à sa rencontre pour
lui proposer de partager un moment, une expérience humaine.
Hier, parce que la publicité était
partout, la créatrice le faisait par le
biais de tableaux-affiches, qui se
sont baladés des mois durant sur
des montagnes, au bord d’un lac,
sur le site d’un festival de musique,
ailleurs encore. Aujourd’hui, parce
que chacun marche tête baissée,
les yeux rivés à son téléphone por-

«Avec mes tapis, je
serai peut-être entre
le canapé et la table
basse.»
MARIE
ANTOINETTE
GORRET
ARTISTE

table, c’est au sol que l’artiste pose
ses images pour aller chercher les
regards. Elle change d’angle, mais
c’est toujours une part intime
d’elle-même qu’elle dévoile et offre
avec générosité au spectateur, cadeau d’une humaine à ses frères et
sœurs humains. Détournant le tapis comme elle avait détourné l’af-

fiche, Marie Antoinette Gorret
sème de petits témoignages d’ellemême, comme une trace du temps
qui passe. Elle continue de creuser
son sillon et d’explorer ses obsessions dans une manière qui gagne
en sensibilité au fil des ans.
La première étape
d’un long périple
Confectionnés en nylon torsadé
et caoutchouc, lavables et entièrement recyclables, ces «tapis» sont
conçus pour vivre à l’intérieur
comme à l’air libre, qu’il fasse pluie
ou soleil, gris ou bleu. «Avec mes
affiches, j’étais entre la télé et les rideaux. Avec mes tapis, je serai
peut-être entre le canapé et la table
basse, ou entre la terrasse et le gazon!» se réjouit l’artiste. En attendant d’être adoptés, les tapis de Marie Antoinette iront se promener
dans différentes villes suisses. On
marchera sur eux, on dansera sur
eux. Les jardins de la Fondation
Pierre Gianadda constituent le
point de départ de leur cheminement. Nul doute qu’ils y engageront des dialogues fertiles avec le
«Coq de Brancusi», la «Tête de
Mirò», les «Baigneurs de Niki de
Saint Phalle», la «Rêveuse de Segal
ou encore le «Grand assistant» de
MAG
Max Ernst.

BON À SAVOIR

MARTIGNY Marie Antoinette
Gorret installe ses images au sol à la
Fondation Pierre Gianadda. Invitée de l’institution culturelle pour
la troisième fois, l’artiste valaisanne s’en approprie le parc de
sculpture, le bigarrant de «tapis»
qui sont autant d’invitations à la rêverie, au sourire ou à la réflexion. A
voir et à fouler dès le 28 avril à
Martigny.
«Viens je t’emmène», est-il écrit
sur un tapis volant aux longues
franges. «On n’a pas envie de bouger», lit-on sur une autre image de
sol, où se baladent quelques escargots, tandis qu’ailleurs encore, un
loup un peu jeté est accompagné
d’un «100% pure laine». Bienvenue dans l’univers de Marie Antoinette Gorret. Un univers poétique,

Le lieu
Fondation Pierre Gianadda

Les dates
Du 28 avril au 27 mai tous
les jours de 10 h à 18 h

Le vernissage
Samedi 28 avril à 11 h, dans
le parc de sculptures de la
Fondation; allocution
de Marie Claude Morand.

Deux sites
Les jardins de la Fondation Pierre Gianadda constituent le point de départ du voyage des tapis de
Marie Antoinette Gorret. JOAKIM GORRET

www.gianadda.ch et
www.marieantoinette.ch
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Flans
d'asperges
aux écrevisses

LA GAZETTE

LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

Ingrédients pour 2 personnes
– 12 asperges vertes
– 100 g de queues d'écrevisses
décortiquées
– 20 cl de crème fraîche
– 10 cl de lait
– 4 œufs
– 2 noisettes de beurre
– 2 tomates mûres
– 2 oignons nouveaux
– 2 gousses d’ail
– 4 tomates séchées
– sel, poivre
– 2 c. à c. d’huile d’olive
Préparation de la recette
– Préparation des asperges et des
écrevisses: préchauffer le four à
210 °C (th. 7). Couper les asperges et conserver les pointes.
Les plonger 3 minutes dans une casserole d’eau salée bouillante, puis égoutter.
– Cuisson des flans: beurrer 2 moules individuels, et tapisser
avec les asperges et les écrevisses. Fouetter les œufs avec la
crème et le lait. Saler, poivrer, puis verser le mélange dans
les moules. Enfourner pour 20 minutes.

– Préparation de la compotée de tomates: couper les tomates
fraîches et les tomates séchées en petits dés. Peler l’ail et
l’oignon, les hacher finement, puis les faire revenir dans une
petite casserole avec l’huile d’olive. Laisser cuire 1 minute,
puis ajouter les dés de tomates et 1 cuillérée à soupe d’eau.
Couvrir et laisser compoter 10 minutes à petit feu.
– Dressage: proposer les flans tout chauds à la sortie du four
avec de la compotée de tomates tiède ou froide.

Restaurant China House à Salvan

Retrouvez notre rubrique

Cuisine chinoise et spécialités asiatiques
à l'emporter ou sur place

Venez déguster notre menu du jour
ou nos propositions à la carte
Place Centrale 28 – 1922 Salvan – Tél. 027 761 30 10

Les bonnes tables
de chez nous

La Balmaz Evionnaz

Buffet chaud à gogo - Dimanche 29 avril
Choucroute royale, cochonnaille, atriaux, langue de bœuf, pied de porc,
joues de porc braisées, etc.

Prochaine parution:
vendredi 8 juin 2018

Fr. 39.- à gogo
Rue des Echelles 52 – 1902 La Balmaz/Evionnaz – Tél. 024 485 32 00

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

L’écho de la grande musique
VALLÉE DU TRIENT
Aux
quatre coins de la vallée du Trient,
à l’acoustique sublime des plus
belles églises, l’été sera à la musique classique. La région accueillera en effet, du 5 au 11 août prochain, le Festival Orgues,
Musiques et Cimes conjuguant six
soirées de concerts assurées par

finer avec eux la technique de son
instrument, lors de séances de travail diversifiées, allant du travail
de groupe jusqu’aux cours particuliers», explique-t-elle. Elle rappelle ensuite «que le festival est
extrêmement éclectique, puisqu’il
propose un répertoire largement
défini par les stagiaires eux-mêmes: la musique sacrée y côtoiera à
n’en pas douter le jazz, les grands
monstres du répertoire classique
bien entendu, faisant également
une place de premier choix aux
musiques traditionnelles et folkloriques.» A la rigueur de la partition, insiste Céline Gay-des-Combes, se marieront aussi les joies de
l’improvisation.

«Le festival est
extrêmement
éclectique,
puisqu’il propose
un répertoire
largement défini
par les stagiaires
eux-mêmes.»
CÉLINE
GAYDESCOMBES
HARPISTE PROFESSIONNELLE

Les stagiaires du Festival Orgues, Musiques et Cimes auront la
chance d’apprendre auprès d’Arianna Savall, harpiste de renommée mondiale. LDD

La synergie
de quatre académies
Postés à la résidence Le Dormio à Vallorcine, là où il sera possible d’être hébergé et de prendre
les repas en commun, les participants seront pris en charge par
quatre académies: celle d’orgue,
de chant choral, de saxophone et
de harpes anciennes et classiques.
Du côté de l’académie d’orgue, ce
sera Anne-Claude Burnand-Mauri, organiste titulaire au Prieuré de
Pully, qui s’occupera des stagiaires
afin, notamment, de leur faire travailler des pièces du grand Wolfgang Amadeus Mozart. Michel
Jordan, organiste à l’abbatiale de

Romainmôtier, se chargera du
groupe Chant choral qui bûchera
sur la «Messe en si bémol de
Haydn» ou encore sur celle pour
voix basses de Gabriel Fauré, tandis que Nicolas Logoz, professeur
au Conservatoire de l’Ouest vaudois de Morges, présidera l’académie de Saxophone. Quant aux
harpistes qui désireront se concentrer sur la musique ancienne,
des formes médiévales jusqu’aux
traditions nordiques et celtiques,
c’est vers Arianna Savall et Petter
Udland Johansen qu’ils auront à se
tourner; pour les autres plus attirés
par la harpe classique, Céline Gaydes-Combes et Elodie Wulliens de
l’association Creativ’harp les guideront tout au long de la semaine,
qui s’achèvera d’ailleurs pour tous
les stagiaires par un magnifique
concert donné le samedi 11 août,
afin de présenter au public le fruit
de leur travail.
Une expérience
formative et intense
Interrogée sur le festival, l’une

des harpistes responsables, Céline
Gay-des-Combes, assure que ce
stage est une aubaine à ne pas
manquer. Tout d’abord parce que
les professeurs sont pour certains
d’une renommée internationale et
que «c’est ainsi l’occasion de peau-

BON À SAVOIR

des sommités au talent indiscutable et une semaine de camp formatif ouvert aux musiciens désireux de bénéficier de la formation
de professeurs et professionnels
aguerris au rang desquels l’on
trouve la harpiste hors pair Arianna Savall, qui n’est autre que la
fille du célébrissime Jordi Savall.

Une annonce
Vu que les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au mois de
juillet, Céline Gay-des-Combes
met un point d’honneur à rappeler que les chanteurs de tous azimuts sont les bienvenus et que
l’équipe se fera un plaisir de les accueillir. Des organistes sont également appelés à rejoindre les troupes! Pour espérer les convaincre,
la jeune harpiste termine en soulignant que ce stage «est certes une
expérience musicale riche, mais
aussi une aventure humaine où les
générations se côtoient et nouent
des liens parfois surprenants».
ARNAUD GLASSEY

Le programme
Dimanche 5 août, 20 h, église de Trient: récital harpe et chant (trio
Arianna Savall, Petter Udland Johansen et Céline Gay-des-Combes).
Lundi 6 août, 20 h, église d’Argentière: duo saxophone et orgue
(Benjamin Righetti, orgue, Antoine Auberson, saxophone)
Mardi 7 août, 20 h 30, église de Salvan: concert cors des Alpes et
orgue (Echo du Boiron, cor des Alpes, Mathieu Bielesert, orgue).
Mercredi 8 août, 18 h, église de Finhaut: récital accordéon et orgue
(Valentin Claivoz, Naomi Sanchez, accordéon, Anne-Claude Burnand-Mauri, orgue)
Vendredi 10 août, 19 h, chapelle Anglaise de Chamonix: conférence
et Quintet Tri i Dve.
Samedi 11 août, 14 h, église de Finhaut: concert de clôture des
Académies de harpe, chant, saxophone, orgue.
Dimanche 12 août, 17 h, église de Finhaut: chœur d’hommes (Italie
Coro azzuro di Strada, de Pieve di Bono)
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

Le mot mystère
R E R R E T N E M E T E B E E
T S E D E B E C T E R R R R D
N R E T E R C E E N E P E E E
E M E G E R E X E

I

E L R S M

M F R T E N E D N S L M D B E
E E E V E G E

I

E E E E E M R

N E E S E R E B C F M N E D E
E R M S E M E S E E E R E B N
V E E B E B N G L T L V E G E
E E T F E P C E E E E L E T G
G S T N N T R S E L P M E T E
E E R S E E E R E T E L E D D
T L E G E D

En collaboration avec

E R E M E R
R E T E T E
Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticalement ou en diagonale, à l’endroit ou à l’envers. Une même lettre peut servir à former
plusieurs mots sauf si elle fait partie du… mot à découvrir, aujourd’hui un site de
Suisse romande. Bonne recherche.

BEDES

DEMELER

ENFER

LEGERETE

REEMETTRE

BENET

DEMENT

ERES

LESEE

REMEDE

BESEF

DENT

ERRER

MEGERE

REMERE

BETEMENT

DERME

ETETE

MERE

RESTE

CREVER

EBENE

EVENEMENT

MERLE

SCELLER

DEBECTER

ECRETER

EXEGESE

PELE-MELE

TEMPLES

DEGEL

ELEVE

FEDERER

PESE-BEBE

TERME

DEGENERE

EMBETE

FEVE

PESEE

VEGETER

DELETERE

ENCRE

GENESE

PLEBE

Solution du mot mystère du 16 mars: CORNAUX

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

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

Comment participer?
Par SMS
Envoyez LGA MOT suivi du mot mystère au numéro 363
(Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscules» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 15 mai 2018.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochain concours
25 mai, 22 juin, 17 août, 14 septembre, 3 octobre,
2 novembre, 30 novembre, 14 décembre 2018.
Gagnants pour le mot mystère du 16 mars 2018
1er prix Mme Constance Allet, Vouvry
Fr. 100.2e prix Mme Monique Plomb, Salvan
Fr. 50.3e prix M. Benoît Fournier, Evionnaz
Fr. 50.4e prix Mme Catherine Masson, Saxon
Fr. 20.5e prix Mme Mary Lise Taramarcaz, Sembrancher Fr. 20.6e prix M. Nolan Terrettaz, Saxon
Fr. 20.7e prix Mme Karine Besse, Bruson
Fr. 20.8e prix Mme Mélika Locher, Beuson
Fr. 20.Powered by www.cnote.ch
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CULTURE BAL À LA BELLE USINE

Le flamenco polaire
Tous publics, dès 4 ans
Ainsi, à la belle Usine dans une
dizaine de jours, le public pourra
découvrir un spectacle tous publics créé et interprété par la comédienne et danseuse Madeleine
Raykov, qui a su mettre en musique et en mouvement cette œuvre
poétique. Une trentaine de danses
loufoques, comme le sirtaki à skis,
le
flamenco
polaire,
le
breakdance sous-marin ou encore
le ballet à bicyclette, constituent
le bal extraordinaire auquel le public est convié, invité à se laisser
entraîner dans la danse, la bonne
humeur et la poésie autour d’un
cours de madison à moustaches...
Partenariat Bavette,
Asofy, belle Usine
«Ce projet a pris corps grâce à
la proposition de la Bavette en ba-

Le flamenco polaire, le sirtaki à skis, le breakdance sous-marin ou
encore le ballet à bicyclette, constituent le bal extraordinaire
auquel le public est convié. LDD
lade, explique Anne-Dominique
Bitschnau, responsable de l’Action
socioculturelle de Fully (Asofy),
partenaire du projet. La belle
Usine a ouvert ses lieux et programmé cette aventure colorée, et
nos trois enthousiasmes ont permis cette aventure.» Du côté de la

belle Usine, on avoue volontiers:
«Imaginer un dimanche aprèsmidi de printemps, des dizaines
de familles dansant le sirtaki ou le
mambo au cœur de notre cathédrale industrielle… l’idée nous a
unanimement conquis!»
MAG

BON À SAVOIR

FULLY Tout a commencé par un
livre accordéon, «Carnet de bal»,
imaginé par l’illustratrice genevoise Mirjana Farkas. Dans celuici, un garçon timide rêve d’inviter
une petite fille à danser. Depuis,
le livre s’est fait spectacle, et celuici invite les tout-petits, mais aussi
les plus grands et même les plus
vieux, à danser.

Le lieu

Belle Usine, grande salle

La date

Dimanche 6 mai, 16 h

Le site

www.belleusine.ch

Le plus

Dès 4 ans, et on y danse
tous ensemble!

SPECTACLE CHANSONS ET POÉSIE

Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand
MARTIGNY Né dans une
famille pauvre de Toscane,
rien ne prédisposait Ivo Livi à
devenir une légende du music-hall. Grâce à un charisme
magnétique et des rencontres
déterminantes, l’artiste réussira pourtant à imposer son
talent jusqu’à Hollywood. Mêlant le chant, la danse et l’humour, les quatre comédiens et
le musicien de ce spectacle
époustouflant nous entraînent dans le tourbillon que
fut le destin flamboyant du
grand Yves Montand, de
l’exode de sa famille au crépuscule de sa vie, de ses passions féminines à ses engagements politiques.

Humour et émotion
Bourré d’humour et de modernité, le texte dresse de
troublants parallèles avec la
condition des réfugiés qui affluent aujourd’hui vers l’Europe. En filigrane, c’est toute
l’histoire du XXe siècle que le
spectacle donne à voir. Les
chansons de Montand côtoient les airs des artistes qui
ont croisé sa route, et les clins
d’œil aux grandes comédies
musicales. On est transporté
par la poésie et l’aura de ce
spectacle qui est bien plus
qu’un hommage, un enchan(C)
tement.
La réussite de ce spectacle tient surtout à la virtuosité des quatre comédiens, sans oublier un accordéoniste. FABIENNE RAPPENEAU

Théâtre Alambic, mercredi 2 mai à 19 h 30.
www. theatre-alambic.ch et 027 722 94 22
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EXPOSITION PATRIMOINE

Les objets du passé
conseil tant pour le dictionnaire que pour l’exposition.
De nombreux thèmes
L’exposition est remarquablement mise en
scène et la plupart des légendes sont issues de
«Souvenirs d’un alpiniste», de l’écrivain Emile
Javelle, en 1892. Plusieurs thèmes de la vie
d’autrefois y sont traités, comme les travaux domestiques, l’alimentation, l’agriculture, le bétail ou encore le savoir-faire de nos aïeux. Tous
ces objets ont trouvé un remarquable écrin au
troisième étage de la maison de commune.

BON À SAVOIR

SALVAN Préserver et conserver le patrimoine de la vallée du Trient, telle est l’ambition
de Li Charvagnou, l’association des patoisants
de Salvan. La mise en œuvre d’un site internet
et d’un dictionnaire en ligne, ainsi que d’une
exposition actuellement visible à la Galerie des
Combles de la maison de commune s’inscrit
dans cette perspective. «En ce qui concerne le
dictionnaire papier du Patois de la vallée du
Trient, les rédacteurs procèdent aux dernières
retouches avant son impression qui devrait
avoir lieu cet automne», indique Madeleine
Bochatay, présidente de Li Charvagnou.
Le travail de bénédictin effectué par les patoisants de Salvan a permis de collecter plus de
650 objets et documents, dont 200 environ
sont au cœur de l’exposition mise sur pied au
troisième étage de la maison de commune.
«Tout ce qui est présenté à la Galerie des Combles est le reflet de la vie quotidienne menée
autrefois par les Triennards», précise André
Coquoz, corédacteur du dictionnaire illustré.
Et la conservatrice de la Maison du blé et du Madeleine Bochatay, André Coquoz et
pain d’Echallens établie aux Granges-sur-Sal- Marianne Bataillard présentent quelques
van, Marianne Bataillard a été d’un précieux objets de cette exposition. HOFMANN

Le lieu
Maison de commune de Salvan.
Galerie des combles.

La date
Expo ouverte jusqu’au 19 août, les
samedis et dimanches, de 17 h à 19 h.

Le site
www.patoisvalleedutrient.ch

PUB
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M-FINETTES M
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*Ne sont pas concernés: Prestations de services, cartes iTunes, cartes cadeaux, sacs-poubelle taxés et billets de spectacle. Non
cumulable avec des bons, autres promotions exprimées en francs ou en % ou la carte Avantages Seniors. Valable du 26.4 au
28.4.2018 dans le M-Finettes de Martigny.
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SPECTACLE VILAINS BONZHOMMES

Un théâtre grec sur le parking
FULLY Depuis quelque temps,
un champignon blanc, géant, visible de toute la plaine a fait son apparition, au coin de la Fontaine,
sur le parking de la Châtaigneraie à
Fully. C’est un magnifique chapiteau construit pour célébrer les
30 ans de création théâtrale des
Vilainsbonzhommes.

«Dix-huit chansons
ajouteront entrain
et légèreté à la mise
en scène.»
PAUL MARET
AUTEUR DU TEXTE ET DES CHANSONS

BON À SAVOIR

Trente ans de créations
Le temps a passé depuis l’automne 1988 et les premières aventures maritimes du «Petit Tom et la
mer» imaginées et mises en scène
par cette troupe originale qui s’est
fait une large renommée depuis
dans tout le Valais romand et audelà... Au long de ces années, les
créations les plus variées se sont
succédé, attirant des milliers de

Le lieu
Fully, sous chapiteau,
parking de la Châtaigneraie

Les dates
Tous les jeudis, vendredis
et samedis du 18 mai au
16 juin à 20 h 30

Les plus
Bars et restaurants dès 19 h
et après le spectacle

Les réservations

www.vilainsbonzhommes.ch et à Fully: Ze-Kiosque, Bo-Papier et office du
tourisme – à Martigny:
Baz’art Boutique

Pour accueillir les rires, les émotions et les rêves... LDD

spectateurs à chaque fois. Paul
Maret, l’auteur, résume ce parcours: «Trente ans de succès,
d’émotions et de plaisirs partagés,
ça se fête! Et les VBZ ont décidé de
marquer cet anniversaire en faisant les choses en grand.»

dera les thèmes très contemporains et éternels, que sont la fidélité à la parole donnée, la trahison
des amitiés et le triomphe final de
l’amour et de la vérité. Il ajoute:
«Dix-huit chansons, mises en musique de façon très actuelle par le
talentueux compositeur, Thierry
Un théâtre à la grecque
Epiney, ajouteront entrain et légèLe chapiteau abritera un espace reté à la mise en scène assurée
de jeu inspiré des amphithéâtres avec enthousiasme par la jeune
grecs avec les spectateurs en demi- Eléonore Dyl.»
cercle jouissant d’une vue parfaite
et de la proximité des comédiens. Moussaka et Tsatziki
Un espace scénique, imaginé par
Un restaurant, attenant au chaJosette Taramarcaz, aux allures piteau, proposera des spécialités
d’agora et de temple antique, grecques (moussaka, feuilles de
sculptera le décor avec les subtils vignes farcies, tsatziki, et autres
délices) ainsi qu’un large choix des
éclairages de Patrick Jacquérioz.
Dans cet espace magique les meilleurs vins de Fully, des bières
VBZ renoueront avec le théâtre artisanales, et autres nectars, et
des origines, en mêlant le chant et abritera aussi les après-spectacles
la comédie, le rire et l’émotion, les et les fêtes dans l’atmosphère bien
profondeurs de l’âme humaine et connue de la troupe...
la plus amusante fantaisie. L’auteur, Paul Maret, s’appuyant sur le Joyeux anniversaire
L’anniversaire sera particulièlégendaire récit d’Homère, abor-

rement fêté au soir du 16 juin, lors
de la Nuit des Vilains qui s’annonce débridée avec musique, petites productions individuelles,
verrée offerte. Le programme sera
communiqué plus tard. Une belle
occasion de retrouvailles pour
tous ceux qui aiment les productions de la troupe et qui y ont puissamment contribué: les quelque
150 comédiens, les centaines d’aides, de bénévoles et de sponsors
qui ont fidèlement soutenu la
troupe tout au long de ces créatives années.
Les Vilainsbonzhommes veulent déjà tous les remercier ici, en
attendant de les rencontrer lors de
l’une de ces soirées.
Ainsi, le beau bateau des rêves,
lancé jadis par le brave petit Tom,
pourra bientôt débarquer, avec à la
barre, cet autre héros, Ulysse, sur le
retour peut-être, mais toujours
plein de rêves, de passions et
d’aventures.
MAG
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DIVERS TOUR D’HORIZON

De tout un peu...
CONSOMMATION

Une bière suisse championne du monde
Partenaire officiel du
Freeride World Tour notamment grâce à son
ambassadeur Xavier de
le Rue, la brasserie indépendante
valaisanne
WhiteFrontier vient de
remporter le prix de la
meilleure Pale Ale du
monde. Cette récompense a été remise lors
du World Beer Awards
2017 pour sa bière FWT
Citra Pale Ale qui accompagne les meilleurs
freeriders
internatioPour Xavier de le Rue «Le freeride pernaux. Elle fait désormais
met de partager des moments exception- partie des 60 meilleures
nels en communion avec la nature. LDD
bières du monde.
Xavier de le Rue, snowboarder de renommée internationale, a bien
réussi sa reconversion en 2016 lorsqu’il lance une nouvelle brasserie artisanale aux côtés de Nicolas Roberti: WhiteFrontier. A ce jour, WhiteFrontier écoule près de 500 000 bières en Suisse comme à l’international. A la clé de ce succès, une équipe de professionnels de renom, une
technologie à la pointe et une volonté de se démarquer en faisant des produits atypiques.

LECTURE

Deux auteures à la Librairie Des Livres et Moi dans le
cadre de la Journée mondiale du livre
Ce samedi 28 avril, les librairies
indépendantes de Suisse romande,
dont Des Livres et Moi fait partie,
fêteront la Journée mondiale du livre avec l’envie de vous faire vivre
un moment différent en accueillant des «libraires d’un jour».
L’équipe de Martigny va donc
s’étoffer avec la présence dès 14 h
d’Abigail Seran et d’Anne-FrédériL’auteure Abigail Seran vous
attend ce samedi à la Librairire que Rochat. Deux auteures qui ont
accepté de se prêter au jeu et qui
Des Livres et Moi. LDD
vous feront partager les livres
qu’elles ont aimés et bien sûr leurs propres publications. Leur sélection
est totalement libre et éclectique, de quoi faire de belles découvertes entre les pages de Laura Kasischke, Peter Stamm, Joseph Kessel, pour
n’en citer que quelques-uns. Et si vous ne vous êtes pas encore plongé
dans l’un des livres d’Abigail ou d’Anne-Frédérique, vous aurez l’occasion de le faire en présence des auteures.
Samedi 28 avril, dès 14h. Des livres et moi, avenue de la Gare 31 à Martigny.
www.des-livres-et-moi.ch
PUB

WhiteFrontier – Rue du Levant 99 – 1920 Martigny

CONCERT

Les Jeunesses musicales de Martigny invitent une
soprano et un pianiste
Le prochain concert
des Jeunesses Musicales
de Martigny, le dimanche
29 avril 2018 à 17 heures,
propose au public valaisan
de découvrir deux jeunes
et brillants artistes genevois, la soprano Clémence
Tilquin et le pianiste (et
corniste)
Christophe
Sturzenegger. La première est titulaire de deux
Masters soliste (en violoncelle et en chant) de la
Haute école de musique
de Genève, le second enseigne le cor au sein de la
La soprano Clémence Tilquin en
même école, où il a égaleconcert ce dimanche. LDD
ment obtenu une virtuosité de piano. Christophe Sturzenegger est aussi compositeur, et nous
proposera d’entendre ses créations sur des textes de la poétesse valaisanne Corinna Bille (1912-1979), pièces d’ambiance onirique, rehaussées de riches couleurs harmoniques. Le programme comprend également des œuvres de Clara Schumann et de Robert Schumann, ainsi que
des Lieder de Richard Strauss. Une belle soirée romantique en perspective!
Dimanche 29 avril à 17 h à la Fondation Louis Moret, ch. des Barrières 33 à Martigny.
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MANIFESTATION PRIM’VERT

C’est le printemps!
MARTIGNY Un positionnement adapté du salon, une nouvelle identité, un spectacle équestre exceptionnel et le Jardin
Musette ouvert jusqu’à 21 heures!
Prim’Vert joue à fond la carte des
nouveautés, et c’est tant mieux.

Prim’Vins
au cœur du salon
Prim’Vert se veut être un salon
dans lequel les visiteurs trouveront aussi bien un panel d’animations et de loisirs récréatifs que les
dernières nouveautés en termes
d’habitat, d’aménagement, de mobilier ou d’énergie. Les visiteurs
pourront également découvrir la
nouvelle approche de Prim’Vins,
qui sera intégré au sein d’îlots de
verdure aménagés au cœur du salon.
Jusqu’à samedi, les halles intérieures du CERM seront ouvertes

vers types de musique, des comptoirs dédiés à la restauration, des
tables pour le côté convivial, ainsi
que des bars!

Un Jardin Musette ouvert jusqu’à 21h: de quoi prolonger sa visite à
Prim’Vert en soirée et passer un moment sous le signe de la convivialité! LDD
de 10 à 19 heures. Les visiteurs
pourront prolonger leur visite à
Prim’Vert dans le cadre du Jardin

Musette, ouvert jusqu’à 21 heures,
à l’extérieur. Ce lieu festif accueillera des musiciens pour di-

Trois axes
Le dimanche, Prim’Vert aura
lieu de 10 à 18 heures. Pour marquer cette nouvelle approche, la
communication du salon a été repensée, à travers une approche
mêlant vintage et contemporain
avec des spirales incitant au mouvement. Colorée, la campagne met
en évidence les 3 axes clés de cette
édition 2018, soit: un salon de
haute qualité proposant une large
palette de solutions pour les secteurs comme l’habitat ou l’énergie,
un spectacle équestre unique et la
convivialité printanière, façon
(C)
Prim’Vert, à l’extérieur.
Au CERM jusqu’au dimanche 29 avril.
www.salonprimvert.ch

PUB

prentissage chez Jaunin
Optique. Bilingue, il
vous renseigne aussi
bien en français qu’en
portugais.

En 2017, Jaunin Optique a fêté comme il se doit ses 25
ans de présence à Fully en vous faisant profiter
de nombreuses offres promotionnelles. Cette année,
pour continuer sur sa lancée, la boutique de Fully
fait peau neuve !
Afin de mieux vous recevoir dans
son magasin de la rue de la Poste,
Jaunin Optique a décidé en ce début d’année de rénover sa boutique. Une décoration moderne,
dynamique et chaleureuse, largement inspirée de l’équipe qui vous y
accueillera, vous attend dès la fin
mars. Ce nouvel agencement permet de mieux mettre en valeur son
assortiment, qui a lui aussi été renouvelé. Vous y trouverez autant
des lunettes de vue que des solaires
et pourrez faire votre choix parmi
des grandes marques comme Armani, Boss, Fendi, Nina Ricci ou Ray
Ban.
Mais le savoir-faire traditionnel, qui
est la marque de fabrique de Jaunin
Optique, demeure. Ainsi la boutique dispose toujours de son atelier
de montage et de sa cabine dédiée
aux examens de la vue. Soucieux de
proposer à sa clientèle des produits
de qualité, Jaunin Optique continue
également sa collaboration avec la

Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Jaunin
Optique vous propose un examen de la vue complet (valeur
Fr. 50.–) gratuit jusqu’à fin juin !

maison Essilor pour ses fameux
verres correcteurs Varilux.

Patrick Jaunin, Annick
Boson et Raphaël Teixeira
composent la nouvelle
équipe, elle aussi rajeunie
pour l’occasion.

Jaunin Optique

Bien connue de la clientèle fulliéraine, Annick, opticienne qualifiée,
comptabilise à elle seule 20 ans
d’activité dans l’entreprise.
Quant à Raphaël, dernier arrivé de
la famille, il est opticien diplômé universitaire (DU) et a effectué son ap-

Rue de la Poste 24
1926 Fully
027 746 31 31
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Patrick, opticien-optométriste diplômé SSOO est un spécialiste en
lentilles de contact thérapeutiques.
Rigides ou souples, jetables ou sur
mesure, pour kératocônes, port de
nuit en Ortho-K et même lentilles
sur greffes cornéennes ; aujourd’hui
le choix est vaste et il s’adapte aux
besoins de chacun.
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jauninfully@gmail.com
Jaunin Optique Fully
Lundi : fermé
Mardi à vendredi :
8h30-12h00 et 13h30-18h30
Samedi : 8h30-14h00 non-stop
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MANIFESTATION LES ZACHÉOS

Les ambassadeurs du FIFO
MARTIGNY En 1962, passionnés de musique et danse, Jean
Daetwyler et sa fille Monette ont
créé avec Léon Monnier, un groupe
folklorique les Zachéos de Sierre.
Permettre au public du Valais et
d’ailleurs de découvrir la richesse
et la diversité de la culture traditionnelle fut leur leitmotiv. Aujourd’hui, les Zachéos poursuivent
cette démarche en incitant la jeunesse du canton à faire perdurer les
traditions.

Depuis le début...
Membres fondateurs et co-organisateur du FIFO depuis toujours,
les Zachéos s’engagent activement,
tant au niveau du comité que durant toute la semaine du festival
qui se déroule du 31 juillet au
5 août prochain. Avec une participation à plus de 45 festivals à travers le monde, ces passionnés bé-

Depuis plus de 55 ans, les Zachéos défendent les couleurs du
folklore suisse lors de festivals nationaux et internationaux. LDD

névoles peuvent, sans faille,
transmettre leurs savoir-faire pour
bien accueillir les ensembles invités au coude du Rhône et dans les
stations valaisannes. Pour la
17e édition, Renaud Albasini, chorégraphe du groupe sierrois et directeur artistique du FIFO jusqu’en
2016 a passé le témoin. Fervents
colporteurs du folklore et de la culture valaisanne, plusieurs danseuses et danseurs poursuivent cette
aventure et se réjouissent de vous
faire découvrir un programme de
danses touchant les cinq continents. Tous les deux ans, le FIFO
offre des expériences inoubliables.
Il permet aussi et avant tout des
rencontres multiculturelles émouvantes et des amitiés pour la vie.
Les Zachéos, une partie des fourmis travailleuses pour cet événement, s’investissent pour que ce
(C)
festival perdure.

PUB

nouveau ! Offres mobiles irrésistibles.
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AU CASINO

lundi 30 avril, 20 h 30 (3D);
mardi 1er mai, 20 h 30 (2D).
AVENGERS
INFINITY WAR PIERRE LAPIN
Samedi 28,
Vendredi 27,
14 h 30;
20 h 30 (3D);
dimanche
samedi 28,
29 avril, 14 h 30.
17 h (2D), 20 h 30 (3D); dimanche 29, 17 h (3D), 20 h 30 (2D);

Agenda de la région

AU CORSO

d’Agnès Jaoui – Avec Agnès
Jaoui, Jean-Pierre Bacri.
PLACE
TAXI 5
PUBLIQUE
Vendredi 27,
Vendredi 27,
18 h; dimanche 20 h 45;
samedi 28 avril,
29, 15 h 30;
20 h 45. Action
lundi 30 avril, 20 h 45; mardi
de Franck Gas1er mai, 20 h 45. Comédie
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tambide. Avec Franck Gastam- FORTUNA
bide, Malik Bentalha.
Samedi 28, 18 h;
dimanche
LA FINALE
29 avril, 18 h.
Samedi 28,
Réalisé par Ger15 h 30; dimanminal Roaux,
che 29 avril,
Suisse. Avec Bruno Ganz,
20 h 45. ComéKidist Siyum Beza.
die de Robin Sykes, France.

VIVE LES MARGES!

DÉCÈS

Un Festival d’écriture

Dans la région
du 12 au 25 avril.

PLAN-CERISIER. Anniversaire.

Le restaurant de Plan-Cerisier
souffle 70 bougies le dimanche
6 mai de 11 à 20 h et marque le
coup en invitant la Comberintze,
«Wet Moon», un groupe de jazz de
Belgique et en proposant aussi une
«surprise dansante»… Buffet avec
grillade et raclette pour 35 francs
servi non-stop, apéritif offert.
Réservations: 027 722 25 29.
www.plan-cerisier.ch

SAXON. Concert. Vendredi
4 mai, à 20 h, concert du groupe
de jazz manouche, Wet Moon. Ce
quartette basé en Belgique se retrouve sur scène au sein de Wet
Moon pour faire vivre le jazz
acoustique! La technicité du jazz
manouche et la part d’improvisation leur permet de tenir un show
clinquant pour les curieux ainsi
que pour les amateurs de jazz.
Réservations par SMS au 079
247 65 61. Espace Consonance,
route de l’Ecosse 1B
à Saxon.
www.espaceconsonance.com

PLAN CERISIER. Exposition.

L’artiste de Saillon Michel Lemaire
expose ses tableaux, des œuvres figuratives qu’il définit comme autant de «témoignages sensibles de
paysages et de réalités locales» au
musée de Plan-Cerisier, du 5 mai
au 30 juin, tous les samedis de 17 à
19 h. Vernissage samedi 5 mai dès
16 h. www.lemaire-michel.ch et www.plancerisier.ch

BOVERNIER. Vide-grenier. Le

village des «Vouîpes» organise son
premier vide-grenier le dimanche
6 mai, sur le terrain de football des
Valettes, de 9 h 30 à 16 h. Boissons
et grillades au menu. Les places
sont gratuites et les intéressés peuvent contacter le conseiller communal David Buff:
david.buff@bovernier.ch ou la commune
au 027 722 29 09.
MARTIGNY. Magasin éphémère. Ce vendredi 27 avril de 17 h
à 22 h, l’Urban Art Academy (rue
du Simplon 148), à Martigny, organise un pop up store – magasin
éphémère – qui met en vente des

présidé par Francesco Walter, vous invite à partager de nombreuses animations organisées du 1er au 6 mai dans tout le canton. On citera dans le
désordre une exposition consacrée à Charlie Chaplin sur le thème; les lettres d’un «poilu» durant la guerre 14-18; des ateliers créatifs et encore des
rencontres littéraires, des conférences, de la poésie, de la méditation en
musique, des ateliers d’écriture ou encore des rencontres amicales.
«L’écriture stimule la création, offre une réflexion, permet des audaces. Les
divers ateliers proposés au public, dans tout le canton, vibrent en marge
des conventions grâce à la personnalité de leurs animateurs. Vous n’aurez
donc guère le temps de vous ennuyer! La correspondance décoince autant
les zygomatiques que les mâchoires», lance le chef de projet, Joël Cerutti.
Du 1er au 6 mai. www.lescorrespondances.ch

objets insolites, bijoux, t-shirts et
articles customisés créés par des
artistes de rue. Raclette et ambiance musicale avec DJ Drop.
Infos sur www.urban-art.academy.
MARTIGNY. Visite commentée.
Mercredi 2 mai à 20 h, visite commentée de l’exposition «Toulouse
Lautrec à la belle époque. French
Cancan» à la Fondation Pierre
Gianadda.
MARTIGNY. Vide-grenier. Pour
la 6e année d’affilée, un vide-grenier est organisé samedi 5 mai de
10 h à 17 h sur la place du Midi, à
Martigny. Une partie du bénéfice
sera versée aux Cartons du cœur.
Les emplacements sont gratuits.
Infos le soir au 078 888 13 43 ou
prisca@prisca.ch

MARTIGNY. Cours de peinture.

Laisser une trace pour le plaisir,

31

un zeste de pigments mélangés
d’eau, une passion épurée, délicatement déposée sur le blanc papier, une aquarelle que l’on habite
en équilibre entre soi et son bienêtre. Cours débutant donné par
Pierre-Alain Corthay les mercredis
9, 16, 23, 30 mai et 6, 13 juin 2018
de 9 h à 12 h. Prix: 250 francs.
Inscription obligatoire auprès Pro
Senectute Valais au 027 322 07 41.
MARTIGNY. Thé dansant. Pro
Senectute Valais organise un thé
dansant pour les 60+ les mardi
8 mai et lundi 4 juin dès 13 h 45 à
la salle municipale. Venez nombreux faire un pas de danse et partager un moment convivial.
SALVAN. Exposition. On joue
les prolongations du côté de
Salvan avec une magnifique exposition d’objets anciens, mise sur

Georges Monnet, Etiez, 1933
Josiane Roduit, Martigny,
1934
Leandro Moreno Marques,
Saillon, 2011
Lucien Dénis, Leytron, 1957
Léa Deléglise-Granges, Fully,
1935
Claude Moulin, Martigny,
1942
Marguerite Patthey, Collonges, 1917
Otto Gay, Vernayaz, 1927
Jean-Claude Cretton, Martigny, 1938
Narcisse Roduit, Leytron,
1942
André Pachoud, Martigny,
1932
Catherine Perrier MayorazSavioz, Martigny
Anny Voutaz-Corthay, Sembrancher, 1954
Marie Tesio, Orsières, 1921
Hilda (Dada) Giroud Boson,
Charrat
Marguerite (Margot) PerrierRoth, Saxon, 1922

pied notamment pour ne pas oublier le passé… A voir donc à la
Galerie des Combles de la maison
de commune, jusqu’au 19 août, les
samedis et dimanches, de 17 à 19 h.
SAXON. Vide-grenier. Un videgrenier est organisé samedi 28 avril
de 10 h à 16 h sur la place du
Village et à la salle Saint-Félix.
Infos au 027 743 21 01.
MARTIGNY. Rire. Des séances de
rire selon la méthode Kataria sont
organisées les lundis soir, de 19 à
20 h, à la rue de l’Hôtel-de-Ville 3 à
Martigny. Allez partager et découvrir ce délicieux moment de vie.
Sans obligation, sans inscription,
5 francs la séance
Renseignements chez Isabelle au
078 820 54 53.
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CHF 2 ’ 000.-

À GAGNER
EN BONS D’ACHAT

Quartz Center - Route de Fully 63 - 1920 Martigny - micasa.ch - doitgarden.ch

