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La Stéphania de
Sembrancher organise l’Amicale des
fanfares DC d’Entremont. Et invite sur
scène la meilleure
fanfare du pays. >13

UNE CRÉATION
DE PAUL MARET

Ça y est... La première
du Pop’Opéra comique
des Vilainsbonzhommes
avec notamment
François Woeffray et
Rachel Maillard est en
vue... Dès vendredi
prochain, et jusqu’au
16 juin, le public est
convié à suivre les
palpitantes et drôles
aventures d’Ulysse,
de Pénélope et de leurs
fidèles et rares amis,
en proie à l’avidité
de prétendants sans
scrupule.
HÉLOÏSE MARET
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LES PETITES PHRASES
DE L’ÉCRIVAIN JACQUES TORNAY

Une nouvelle
start-up en
Octodure.

Un nouveau
comité.

«C’est d’une infinie lenteur
que l’on clôt les persiennes,
pour ne pas froisser l’air autour
d’elles.»
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Elle organise
des visites
préventives.

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Drôle de bon sens…

«Tôt un matin je vis, de la rue, un
homme qui se brossait les dents
penché sur un lavabo. Il tenait sa
brosse immobile dans la cavité
buccale et agitait furieusement sa
tête autour d’elle. C’était une
manière de procéder, peut-être,
la seule valable.»

16

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

SECOND DEGRÉ

«NOTES AU NET»
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Le Conseiller d’Etat genevois Luc
Barthassat n’a pas été réélu dimanche dernier. A l’heure du bilan, il a
déclaré: «Si c’était à refaire, je ferais
pareil». Si on a bien compris, il a fait
tout faux mais il est content! Alors c’est

«l’important est de participer» prend tout son
sens…

Quel courage!

bien…

L’animateur Marc-Olivier Fogiel balance sur la fois
où on lui a demandé de perdre dans un jeu animé par
Nagui. Bon, il a oublié de préciser qu’on lui avait demandé dix fois de gagner, sans succès…

Formule olympique

Affiche retouchée

Partisans et opposants de Sion 2026 sont au coude-àcoude selon un sondage commandé par «Le
Nouvelliste», Canal 9, Rhône FM, Radio Chablais et
le «Walliser Bote». 47% des 1036 sondés sur l’ensemble du canton disent non au crédit de 100 millions de
francs, contre 46% de oui et 7% qui ne se prononcent pas. Pour une fois que le slogan olympique

L’équipe du président Macron a déboursé une coquette somme pour «photoshoper» son affiche du
second tour de la présidentielle.
Un montant de 5000 francs a été investi pour corriger quelques défauts physiques. En Amérique, on a le
sentiment que l’équipe de Trump n’a rien pu corriger…
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Les Lions
de Martigny ont le
vent en poupe.
ENTRE NOUS
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25 SORTIR
DE TOUT UN
PEU

Un atelier de
lecture à Dorénaz.
DANS L’OBJECTIF
DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON

LA REINE
La Fête nationale
des reines, parfaitement organisée
par la commune
d’Orsières, rappelle une fois
encore que
MARCEL GAY dans notre
RÉDACTEUR EN CHEF
beau canton,
les vaches sont des reines. Les
coups de corne des spécimens de
la race d’Hérens mais surtout leur
sens du combat, leur fierté et leur
courage sont autant de qualités
qui font la fierté des éleveurs et de
tous les Valaisans. Avec de tels
spectacles, suivis par des milliers
de supporters admiratifs, on en
viendrait à oublier que cette vache
est aussi une productrice de lait et
que sa viande est appréciée des
fins palais. Certes, il est de plus en
plus rare de voir une reine cumuler les deux titres, celle de
meilleure laitière et championne
de la corne, mais par nature, cette
bête a tous les atouts et elle défend
encore notre environnement en
broutant l’herbe dans les endroits
les plus escarpés. Avec un tel profil, la race d’Hérens pourrait attendre tranquillement à l’étable qu’on
lui déroule le tapis rouge pour s’en
aller jouer les ambassadrices; les
éleveurs se contenter de choyer
leurs protégées tout en faisant les
foins et en passant chaque jour
faire le train d’écurie... Il n’en est
rien. Entre la concurrence étrangère amplifiée par la politique
agricole 2022, les tracasseries administratives, les règlements abusifs en matière de confort et de
stabulation libre, il devient de plus
en plus difficile d’élever des vaches. Or notre canton a besoin du
monde paysan et le Valais doit défendre la race d’Hérens en particulier. Il y va de notre identité, de
notre prospérité aussi. Et si une
reine mérite bien quelques égards,
ses serviteurs aussi…

UNE ROSE POUR MAMAN
LA FÊTE DES MÈRES. Offrir une rose blanche à une
femme exprime la sincérité du sentiment qu’on a pour
elle. Cependant, ce sentiment n’est pas forcément
l’amour. Le message peut être amical, voilà pourquoi, on
peut offrir cette fleur à une amie, à sa mère ou à une personne qui nous est chère. Et si une belle photo vaut mille
mots, une jolie fleur vaut tous les cadeaux. Surtout si on
y ajoute quelques mots pour rogner les épines et embellir
les pétales... Dimanche 13 mai, ce sera jour de fête pour
les mamans qui apprécieront sans doute une rose blanche mais qui méritent chaque jour un bouquet d’amour et
de mercis. Qui ne se trouve pas chez le fleuriste mais au
MAG
fond du cœur de chacun...

www.crettonphoto.ch
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26 SORTIR
FULLY BOUGE

De la musique et
de la magie...
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PASSION NATURE est une véritable rencontre avec notre environnement.

C’est aussi un lieu d’échange et une occasion unique d’éveiller les consciences de
tout un chacun et de sensibiliser le grand public afin qu’il intègre la biodiversité
dans ses comportements. Au CERM du 24 au 27 mai prochain.

Le salon des animaux et
MAG

«On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière
dont il traite les animaux», affirmait Gandhi, guide spirituel et
adepte de la non-violence. Une
affirmation qui interpelle JeanPierre Seppey, président du Salon
Passion Nature qui ouvrira ses
portes le 24 mai au CERM:
«J’aime bien cette phrase. Elle
nous rappelle que les animaux

méritent notre respect et il n’est
jamais inutile de le rappeler. Notre salon entend bien défendre
cette philosophie et la promouvoir.» Le décor est planté, place
maintenant au lever de rideau
prévu dans quelques jours…
Une première,
un succès…
La première édition du Salon
Passion Nature a été couronnée
de succès en 2017! La magie a

opéré puisque plus de 27 000 visiteurs ont répondu présent à l’appel de la nature. «Cette année encore, le programme riche et varié
imaginé par notre équipe de managers ne manquera pas de vous
surprendre. Nous nous réjouissons de vivre ensemble et dans la
bonne humeur cet événement incontournable qui aura lieu au
CERM de Martigny du 24 au
27 mai 2018», précise la viceprésidente, Valérie Pellissier.

«La première
édition fut un
immense succès
avec plus de
27 000 visiteurs et
100 exposants.»
JEAN-PIERRE SEPPEY
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

Aussi des poissons...
500 animaux vivants et 300 espèces de poissons évolueront durant quatre jours dans un lieu et
des aquariums appropriés et homologués par les autorités vétérinaires cantonales. La présence
des poissons et animaux vivants
étayera le programme pédagogique parrainé par la Loterie Romande pour les enfants et les
2500 élèves des écoles de Sierre à
Saint-Gingolph.

LES ANIMAUX.

Des chèvres mais pas seulement puisque les organisateurs annoncent
la présence de 500 animaux! ldd

Une dimension
internationale
Passion Nature prendra une
dimension internationale cette
année. Parmi les 150 exposants,
20 artisans de la région du val
d’Aoste et 15 de la France voisine
dévoileront les dernières tendances et les nouveautés dans leurs
domaines respectifs. Organisation entièrement privée, Passion
Nature présentera un budget de
700 000 francs équilibré et financé par de nombreux partenaires
et donateurs. Le salon international soutient les valeurs et la démarche ludique et pédagogique
des régions de la Savoie et du val
d’Aoste au centre des Alpes de
Martigny. La Fédération de
Chasse de Haute-Savoie, agréée
au titre de la Protection de l’environnement depuis 1978, sera
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«Ce ne sont pas moins de 500 animaux vivants
et 21 espèces de poissons qui évolueront
durant quatre jours dans un lieu approprié
et homologué par les autorités vétérinaires
cantonales.»
VALÉRIE PELLISSIER, VICE-PRÉSIDENTE

de la nature
Des loups, des débats..
Comme l’an passé avec le loup,
Passion Nature organisera des
conférences et débats ouverts et
contradictoires intégrant tous les
thèmes liés à la biodiversité afin
d’assouvir la soif de connaissances
et la curiosité de tous, sans censure. Jean-Claude Pont, Maxime
Prevedello, Dorothée Bender, Fabien Brunacci, Philippe Savary et
Damien Evéquoz passionneront
les auditoires avec des thèmes essentiels pour l’être humain, les
animaux et la nature tels que la
gestion des ressources naturelles
de la planète, le réchauffement
climatique, le véganisme, l’antispécisme, la rivière et l’eau sous
la grille en souterrain.
Un cerf, des chiens…
Le cinéma sera également à
l’honneur avec le Gruérien Ronny
Mast, auteur de plusieurs films
sur la nature et les animaux sauvages. Sa rencontre avec le cerf
Miro permettra notamment au

BON À SAVOIR

hôte d’honneur et présentera ses
nombreuses activités pour le développement durable.

Le lieu
CERM Martigny

Les dates
Du 24 au 27 mai

Les horaires
Jeudi: 14 h - 21 h
Vendredi: 10 h - 21 h
Samedi: 10 h - 21 h
Dimanche: 10 h - 18 h

Conférences
Neuf rendez-vous sont
prévus et le programme
détaillé est sur le site

Le site

www.passionnature.ch

LES POISSONS.

Le salon fait aussi la part belle aux
poissons en proposant plus de 300 espèces. ldd

public de découvrir des images
fascinantes tournées au cœur des
Préalpes fribourgeoises. Son ami
Michel Mooser, qui l’a accompagné dans cette aventure, présentera le roi de la forêt dans son livre, «Les secrets de Miro le
grand». Les célèbres chiens du
Saint-Bernard, quotidiennement
présents au musée Barryland, fe-

MOT DU PRÉSIDENT
Jean-Pierre Seppey,
président
«Des foires qui font la part belle à la nature, à la
chasse, à la pêche, au tourisme vert et au
développement durable, il en existe des dizaines en
Europe. Mais ce rendez-vous est unique car il n’exclut
aucune composante de la protection de la nature.
Non seulement, il réunit les passionnés de notre
flore, de notre faune et de nos poissons, mais il
propose également de vrais débats ouverts et
constructifs. La première édition, en 2017, fut un
immense succès avec plus de 27 000 visiteurs, 100
exposants et un budget équilibré de 700 000 francs.»

ront le déplacement, pour le plus
grand plaisir des familles. A noter
que les visiteurs de Passion Nature bénéficieront d’une réduction de 30% dans ce musée vivant, sur présentation du billet
d’entrée. Les hôtes de passage au
musée de Martigny profiteront,
quant à eux, des mêmes conditions lorsqu’ils viendront décou-

vrir le salon. «Ici, tout le monde se
comprend, trouve sa place et a
son rôle à jouer.
Chasseurs, pêcheurs et naturalistes amateurs sont réunis autour d’une passion commune:
l’amour de la nature et des animaux», rappelle Valérie Pellissier, vice-présidente de la manifestation.

PUB

de 1 m²
à 17 m²
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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
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Domaine Philfruits
6e

édition

Riddes - Valais
Parking et navette
au terrain de foot
•

18
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2
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DIMANCHE OUS LES TEMPS
H
DE 9 H À 18
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MAGASIN OUVERT

7/7

MAI À OCTOBRE

Chablais-Lavaux
Aigle – Collombey – Forel – Puidoux – Saxon

www.landichablaislavaux.ch

•

Dégustation gratuite
de 10 variétés de fraises
30 stands du terroir
Animation musicale
Ateliers pour les enfants
Visite guidée des cultures
Animaux de la ferme
Vente directe de fruits,
légumes et produits artisanaux
Entrée, navette
et parking gratuits
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SOCIÉTÉ UN BEAU GESTE

Le chèque des Enfoirés
BOVERNIER Si les gazouillis
des oiseaux annoncent aussi l’arrivée du printemps à Bovernier, ils
sont parfois accompagnés de
l’écho du chant des Enfoirés! Ce
fut le cas cette année puisque
l’édition 2017 a trouvé son épilogue de la meilleure des manières
possibles avec la remise d’un chèque de 20 000 francs! Eh oui, au
village des «Vouipes» on peut encore s’engager pour la bonne
cause tout en montant un spectacle de qualité, divertissant et populaire à souhait.

«Cette ferveur
populaire
est notre
récompense.»
BASILE PACHE
ET LIONEL SARRASIN
RESPONSABLES DES ENFOIRÉS

Un succès populaire
Neuf représentations à guichets fermés et 2000 spectateurs
enthousiastes! Un bilan qui réjouit évidemment les deux chevilles ouvrières de la manifestation, Lionel Sarrasin et Basile
Pache: «Le public répond toujours présent et c’est juste génial.
Cette ferveur populaire est la
meilleure récompense pour les
organisateurs, les artistes mais
surtout pour la centaine de bénévoles qui travaillent dans l’ombre.» Il y a quelques jours, le bé-

Le comité des Enfoirés et quelques bénéficiaires: Lionel Sarrasin, Dany Rossier, Jean-Yves Raymond
(Chez Paou), Basile Pache, Max Fellay de (SOS Enfants de Chez Nous), Félicien Michaud et Anne Sarrasin. LDD
néfice de la dernière édition qui
atteint la jolie somme de
20 000 francs a été versé à la fondation Chez Paou, les Cartons du
Cœur de Martigny et «SOS Enfants de Chez Nous».
170 000 francs!
Un chiffre qui ne tombe pas du
ciel ni un montant que l’on trouve
sous le sabot d’un cheval.

170 000 francs: c’est le chèque
versé par les Enfoirés depuis
2002 à différentes associations
valaisannes qui aident les plus défavorisés: «On doit lors de chaque édition investir suffisamment pour monter un spectacle
de qualité et faire attention à la
dépense afin de réunir le plus
d’argent possible puisqu’il est destiné à une bonne cause. C’est à

POLITIQUE UDC

chaque fois le principal défi du
comité», précisent Lionel et Basile.
Et comme les bonnes nouvelles vont toujours par deux, les Enfoirés annoncent une prochaine
édition en 2020, afin de pouvoir
réjouir une fois encore les fidèles
spectateurs et les associations récompensées.
MARCEL GAY

PUB

Nouveau comité en Entremont GRANDE
SEMBRANCHER L’UDC du district d’Entremont s’est réunie en assemblée extraordinaire dans le but d’organiser les prochaines
échéances électorales et de mettre en place un
nouveau comité.

Les dix ans du président
Kevin Pellouchoud, président durant dix
longues années, avait démissionné de son
poste au printemps 2017. Le comité a tenu à le
remercier pour son engagement sans faille durant cette décennie.
Cinq membres composent désormais le

nouveau comité. Il s’agit d’Adrien Dumoulin
(Orsières), qui prend la présidence, de Didier
Antille (Sembrancher), président de la section
UDC de Sembrancher, au poste de vice-président, de Damien Vogel (Bagnes), en tant que
secrétaire, de Grégoire Emonet (Sembrancher), député suppléant, comme caissier, et
d’Adrien Darbellay (Liddes) comme membre.
La relève d’aujourd’hui est appelée à devenir la force de demain, c’est pourquoi, forte de
cette nouvelle équipe, la section se réjouit de se
mettre au travail afin de protéger les valeurs en
(C)
lesquelles elle croit.

liquidation
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDYxMQMA9kNttQ8AAAA=</wm>

info@cvoutaz.ch
www.cvoutaz.ch

sur le stock
avant
transformation
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Claude & Fils SA
Châble-Bêt 44
1920 Martigny
Tél. 027 722 69 68
Fax 027 722 78 30

Ouverture LU-VE
de 14h à 18h
Le matin uniquement
sur rendez-vous
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lounge bar & mezze bar
Venez découvrir un nouveau lieu sur Martigny
où tous vos sens s’éveillent !
Nous vous accueillons du mardi au samedi de 8 h à 22 h
avec une restauration et des tapas du monde, service non stop.
Les vendredis et samedis de 18 h à 22 h
tapas oﬀerts pour l‘apéro.
Le dimanche nous vous accueillons avec un magniﬁque brunch
de 8 h à 15 h, sur réservation.
Nous nous réjouissons d’avance de votre présence.
Rue d'Octodure 31b
1920 Martigny
+41 78 699 49 58

www.osalon.ch
www.facebook.com/osalonlounge
osalonbar@gmail.com
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SOCIÉTÉ QUARTIER MOBILISÉ

La Fête des voisins
MARTIGNY-ENTREMONT.

Le Centre de loisirs et culture de
Martigny (CLCM) ainsi que l’Action socioculturelle de la vallée
d’Entremont (ASVE), vous donnent rendez-vous pour la Fête des
Voisins 2018, le vendredi 25 mai
prochain. Une occasion de faire
connaissance, de développer la
convivialité, l’entraide et la solidarité dans votre immeuble ou votre
quartier.

«La Fête des
voisins est un
magnifique
prétexte pour
se rencontrer.»
ROXANNE DI BLASI
DE L’ASVE

Le soutien de la ville
Vous cherchez une occasion de
faire connaissance avec vos voisines et voisins? Cette fête est pour
vous! Initiée en 2014 pour Martigny par le CLCM, la Fête des voisins a lieu dans toute l’Europe à la
même date. Elle s’organise avec le
soutien de la ville et a réuni l’année
dernière, à Martigny, plus de
1000 personnes présentes sur
plus d’une vingtaine d’îlots.
Au pied de votre bâtiment ou
dans l’entrée de celui-ci, à sa fenêtre ou même sur sa terrasse, nombre d’entre vous ont déjà fait l’expérience
d’une
première
rencontre. Pour celles et ceux qui
auraient manqué ce précédent
rendez-vous, nous leur proposons, à travers cet événement, un
moyen simple de se retrouver entre voisins. Créez un espace dans
le cadre de la Fête des voisins et
offrez-vous une occasion en or de
partager entre deux allées.
Aussi en Entremont
Forte de son succès martignerain, la Fête des voisins s’exporte
aussi dans la vallée d’Entremont.
«Que ce soit pour découvrir de
nouveaux voisins ou continuer de
partager avec ceux de longue
date, la Fête des voisins est un magnifique prétexte pour se rencontrer.» rappellent d’une seule voix
Miguel Encarnaçao du Centre de

La Fête des voisins est organisée depuis 2014 à Martigny, comme le rappelle cette photo prise il y a
quelques années. LDD

loisirs de Martigny et Roxanne Di
Blasi, déléguée de l’Entremont.
Grâce au soutien de l’ASVE, il est
désormais possible pour tout à
chacun de participer à cet élan européen.
Pour aider à mettre en place cet
événement, le CLCM pour la région de Martigny et l’ASVE pour
les habitants de Sembrancher, Orsières et Liddes mettent à votre
disposition un matériel promotionnel varié: des cartes d’invitation, des affichettes et des flyers.
Des t-shirts et des ballons sont également proposés pour agrémenter
la décoration. Sur simple demande, ce matériel vous sera fourni gratuitement au CLCM ou auprès de Roxanne Di Blasi pour
l’ASVE.
Comment participer?
En organisant un îlot au pied de
votre immeuble, dans votre allée
ou quartier, vous définissez la
taille de votre fête. Les animatrices
et animateurs socioculturels vous

distribueront, à votre demande,
les affiches et les cartes de communication pour inviter vos voisines et voisins. Après avoir annoncé
le lieu et l’heure du rendez-vous, il
ne vous reste plus qu’à profiter de
cette belle fête.
De plus, par la commande de
matériel promotionnel, vous êtes

automatiquement sélectionnés
pour participer à un tirage au sort.
Celui-ci vous permettra notamment de remporter divers bons
pour des commerces locaux. N’hésitez donc pas à motiver vos proches et inscrivez-vous jusqu’au
20 mai.
MAG

BON À SAVOIR
La marche à suivre
Annoncez votre participation au CLCM ou à l’ASVE selon votre lieu de domicile.
Recevez le matériel promotionnel de la fête.
Placez l’affichette et distribuez les cartes d’invitation à vos voisines et voisins.
Profitez de cet instant de convivialité avec vos voisines et voisins le vendredi 25 mai en soirée.

Les personnes de contact
Pour Martigny
Miguel Encarnaçao au Centre de loisirs et culture de Martigny
au 027 722 79 78 ou par mail à info@clcm.ch
Pour Sembrancher, Orsières et Liddes
Roxanne Di Blasi au 079 884 09 68
ou par mail à roxanne.anim@gmail.com
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ÉCONOMIE KEYLEMON

Une start-up en Octodure
MARTIGNY La multinationale
ams AG - l’un des principaux
fournisseurs d’Apple - annonçait
il y a quelque temps l’acquisition
de la start-up valaisanne KeyLemon. Cette success-story, initiée
en 2006, se poursuivra en Valais
puisque ams AG souhaite faire de
KeyLemon son centre de recherche et développement pour ses activités de biométrie.

«ams AG a
reconnu notre
capacité à
développer
des solutions
complètes.»
YANN RODRIGUEZ
CTO ET COFONDATEUR DE KEYLEMON

«Les acteurs valaisans du soutien à l’innovation ont clairement
permis à notre start-up de démarrer, de grandir, de se crédibiliser
et, finalement, de pouvoir jouer
dans la cour des grands. Et il est
possible d’innover et de créer des
solutions technologiques de
pointe en Valais: nous en sommes
la preuve», précise Gilles Florey,
CEO et co-fondateur de KeyLemon.
Des locaux à Martigny
«La stratégie d’ams AG de combiner hardware et software de
pointe nous a séduits, et nous

Yann Rodriguez et Gilles Florey de KeyLemon, reçoivent les félicitations de Frédéric Bagnoud (The
Ark – au centre), à la suite de la vente de KeyLemon à ams AG. LDD
avons ainsi privilégié leur offre de
rachat. Garder l’équipe R&D à
Martigny a évidemment été très
important à nos yeux», explique
Gilles Florey. Même si son nom va
progressivement disparaître, KeyLemon restera en effet à Martigny
et s’étendra dans de nouveaux lo-

caux, avec le soutien de la ville de
Martigny. Selon Yann Rodriguez,
CTO et cofondateur de KeyLemon,
«ams AG a reconnu notre capacité
à développer des solutions complètes de reconnaissance faciale, qui
vont de l’entraînement complexe
de réseaux de neurones à l’implé-

mentation d’applications d’authentification sur téléphones mobiles».
Les applications de reconnaissance
faciale de KeyLemon sont utilisées
dans les téléphones portables, mais
également dans les voitures et
(C)
d’autres objets du quotidien.
www.theark.ch

MANIFESTATION CULTURE DU MONDE

Le Festival des 5 Continents
MARTIGNY Le Festival des 5 Continents est un événement incontournable
en Valais qui propose de découvrir les Musiques et Cultures du monde. L’édition
2018 fêtera les 25 ans du festival avec une
centaine d’artistes et musiciens internationaux durant trois jours.
Le festival débute par une soirée organisée au Théâtre Alambic de Martigny le
jeudi 21 juin, suivie de deux jours de festivités avec une quinzaine de concerts gratuits sur la place du Manoir et un concert
exceptionnel au lever du soleil le diman-

che 24 juin. Le festival intègre dans sa
programmation une exposition sur l’art
tribal contemporain de l’Inde au Manoir
de la Ville. Un événement ponctué par des
conférences, films, performances et concerts du 27 mai au 7 août 2018. Le Festival
des 5 Continents donne au public une occasion privilégiée de rencontres en mettant l’accent sur des découvertes musicales
des cinq continents, des dégustations culinaires ainsi que des animations favorisant
(C) Des artistes du monde entier pour une rencontre basée
le vivre-ensemble.
Festival des 5 Continents à Martigny du 21 au 24 juin.
sur le partage et la convivialité. LDD
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LOISIRS ANIMATIONS POUR LES JEUNES

Le Passeport Vacances d’été
SAILLON L’invitation est alléchante et la formule a fait ses preuves. Voilà pourquoi le Passeport Vacances de Saillon doit pouvoir
séduire le plus grand nombre d’en-

«Des moments
magiques pour les
enfants.»
JOHAN ROSSIER

VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ

fants durant cet été. «On veut offrir la possibilité à chaque enfant
de la commune de vivre des moments magiques avec ses copains»,
déclare Johan Rossier, vice-président du comité. Pour atteindre
leurs objectifs, les organisateurs
proposent de nombreuses activités
aussi variées qu’insolites qui touchent des domaines comme le
sport, l’art, l’artisanat et la culture.

Des visites d’entreprises sont également prévues.
Un joli succès
L’an passé, 74 enfants ont profité de ces activités d’été. Cette année, plus de 80 enfants ont déjà fait
preuve d’un intérêt certain pour
cet événement prévu les 11, 12 et
13 juillet. Pour cette deuxième édition, le Passeport Vacances réservé
aux élèves de la 3H jusqu’à la fin de
la 8H sera également ouvert aux
jeunes du cycle d’orientation A noter qu’il faut mobiliser une centaine d’accompagnants bénévoles
pour assurer le bon déroulement
du Passeport Vacances. «Quand on
arrive à favoriser des échanges et
offrir des moments de partage et de
convivialité, il vaut la peine de s’engager», confirment avec le sourire
MAG
les responsables.
Les organisateurs veulent offrir à tous les enfants des activités ludiques et pédagogiques. LDD

Renseignements:
passeport@saillon.ch ou 079 204 49 83

Grande promotion Swisscom TV
pour le Mondial de Foot:

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMjUwsgQAsdcepQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DMBAEwBedtXu-de0cjMKigCjcpCru_1HVsIBhs--pgtu6Hdd2JsEICxd8pNoorxZZBws7E0I42BcSgS7F4xsg78D8H4MMMUlDtarZvJbv-_MDaez7SnIAAAA=</wm>

100% TV,
0% à payer.
Choisissez Swisscom TV et profitez
gratuitement jusqu’à la fin de l’année du
meilleur du sport et bien plus encore.*

Profitez-en jusqu’au
3 juin dans votre

Swisscom
Shop.

Swisscom TV. Vous l’avez mérité.

* Swisscom TV est disponible avec inOne home. A la souscription jusqu’à fin 2018 d’un abonnement inOne home S/M/L, nous vous faisons cadeau de
la formule Swisscom TV de votre choix (p. ex. inOne home avec Internet M et Swisscom TV L pour 80.– au lieu de 115.–/mois). Nous vous faisons aussi
cadeau des frais d’abonnement au bouquet Teleclub SPORTS si vous le souscrivez entre le 7 août et le 31 décembre 2018 (19.90 ou 12.90/mois en
combinaison avec le bouquet LES+ ou Premium). Durée minimale du service inOne home 12 mois, bouquet SPORTS 6 mois. Taxe de mise en service 59.–.
Promotion valable jusqu’au 3 juin. Non valable pour un changement d’abonnement vers inOne home. Non cumulable avec d’autres promotions.

PUB
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ÉVÉNEMENTS RISQUES 2018

Le climat sous la loupe
RÉGION Fonte des glaces, sécheresse, vents tempétueux, inondations, glissements de terrain…
L’actualité mondiale et valaisanne
ne laisse planer aucun doute: le
climat change et de ces modifications découlent des événements
naturels extrêmes. Afin de sensibiliser le public à cette problématique, l’agenda risques2018.ch propose, d’avril 2018 à janvier 2019,
une quarantaine d’événements
(expos, conférences, visites, etc.)
organisés par quatre institutions
cantonales: le Service de la culture, le Musée de Bagnes, l’association Dialogue des Sciences et la

O
l’UNESCO
d’inscrire la
gestion du
varisque d’avalanche surr la
atriliste du patriultumoine cultutériel
rel immatériel
manide l’humanité.»
Bagnes commémore la
débâcle
Du côtéé de Bagnes et dee Martigny, trois pôles d’intérêt. Le Musée
de Bagnes d’abord qui, pour commémorer les 200 ans de la débâcle
du Giétro, proposera des exposi-

tions, un film, des conférences et
des ouvrages en souvenir de l’inondation de 1818. Du 14 au 17 juin
prochain, l’institution élargira la
réflexion avec un volet scientifique: un colloque sera organisé les
14 et 15 juin sous la responsabilité
de ll’Unil.
Unil Les 15 et
16 juin, ddifférentes expositions ouvriront
leurs portes
por au Musée
du Châ
Châble et sur le
couron
couronnement
du
barrage de Mauvoisin. Le 16 juin aura
lieu une journée
offici
officielle
de commém
mémoration
en
colla
collaboration
avec la Société
de développeme du val de
ment
Ba
Bagnes
et la
S
SHVR
(Sociét
té
d’histoire
d Valais rodu
mand). Enf
Enfin, le 17 juin,
découve proposera
une journée découverte
des visites guidées organisées à
travers le val de Bagnes par La Murithienne, Société valaisanne des
Sciences naturelles.

juin
.
in
ro 1818 ces » 14 – 15
es : 15 ju
e « Giét
ien
de Bagn
Colloqu loupe des sc
» Musée
Sous la
18-1818
juin
étro 20
16
:
Gi
«
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orat
Expo
16 juin
mmém
:
8
co
e
181
m
Journé
e du ﬁl
remièr
juin
Avant-p
erte : 17
e découv
Journé

Tourisme, agriculture,
on s’interroge
Autre moment fort, le colloque
bisannuel de la toute jeune association Dialogue des Sciences,
proposé aux Alambics de Martigny
sur une thématique qui promet de
créer débat: «Temps pis?! Le cli-

BON À SAVOIR

Fondation Alpes suisses JungfrauAletsch. «2018 est l’année de commémoration des 200 ans de la débâcle du Giétro, explique Bertrand
Deslarzes, conservateur du Musée
s. Cette même année, la
de Bagnes.
Suisse et l’Autriche
ont proBagnes
Val de
posé
à 14 – 17 juin 2018 |

Hans-Christian Leiggener, directeur de la Fondation Alpes suisses
Jungfrau-Aletsch, François Seppey, président de l’association
Dialogue des Sciences, Bertrand Deslarzes, conservateur du Musée
de Bagnes et Jacques Cordonier, chef du Service de la culture du
canton du Valais, expérimentant le «risque» sur le simulateur
sismique de la HES-SO Valais-Wallis, à Sion. PHOTO: LOUIS DASSELBORNE

.ch
tro1818
www.gie

«L’agenda
risques2018.ch
propose,
d’avril 2018 à
janvier 2019,
une quarantaine
d’événements!»

mat change. Comment s’adapter?». Une soirée grand public le
30 août, pour faire le point sur le
réchauffement climatique, puis
cinq conférences tables rondes, le
31 août, autour de la communication du risque, de l’agriculture et
du tourisme, le tout, en présence
de nombreux et éminents scientifiques.
La fonte des glaciers
en immersion
Le Service de la culture du Valais propose quant à lui trois expositions «RISK et Neige, beauté fatale», ainsi qu’une exposition
virtuelle, au Pénitencier et aux Arsenaux), deux films et de nombreuses activités (conférences, visites, parcours ludiques, etc.), de
la fin avril 2018 au 6 janvier 2019.
Enfin, la Fondation Alpes suisses
Jungfrau-Aletsch» occupera le
centre interactif d’information du
«World Nature Forum» pour proposer diverses expériences visant à
sensibiliser le public sur les phénomènes naturels qui touchent actuellement le plus grand site du
patrimoine mondial dans les Alpes. Il sera notamment possible de
prendre part à une visualisation
interactive d’un glissement de terrain!
MAG

Le programme
Colloque «Giétro 1818 sous la loupe des sciences», Espace Saint-Marc,
Le Châble, 14-15 juin
Exposition «Giétro 2018-1818», Musée de Bagnes, Le Châble, 16 juin
2018 au 20 janvier 2019, vernissage le 15 juin
Journée de commémoration de la débâcle du Giétro, 16 juin, 9 h- 22 h
Exposition photo sur le barrage de Mauvoisin, Julien Charrière,
dès le 16 juin
Expo permanente à la Maison des Glaciers, débâcle et théorie
glaciaire, Lourtier
Visites guidées autour de la débâcle du Giétro, val de Bagnes, 17 juin,
9 h 30 - 17 h
Projection «Risques dans les Alpes!», Médiathèque Martigny, 13 juin
(18 h), 4 juillet, 8 août, 5 sept., 10 oct., 7 nov., 10 déc., 18 h 15
Projection «Se souvenir du risque alpin», Médiathèque Martigny,
13 nov., 11 déc., 14 h 15
Colloque «Temps pis?! Le climat change. Comment s’adapter?», Les
Alambics, Martigny, 30 et 31 août, www.dialogue-sciences-valais.ch

Le site
www.risques2018.ch
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MUSIQUE LA STÉPHANIA

L’Amicale du district

Les Stéphaniens travaillent de leur mieux pour préparer cette fête et espèrent vous retrouver nombreux les 1 et 2 juin prochain. LDD

BON À SAVOIR

SEMBRANCHER En marge de
son 115e anniversaire, la Stéphania
de Sembrancher accueille l’Amicale DC d’Entremont les 1 et 2 juin
prochain. Un comité d’organisation
ad hoc, emmené par Bernard Giovanola, travaille depuis plus d’un

Le lieu
Sembrancher

Les dates
Vendredi 1er et samedi 2 juin

Les plus
La meilleure fanfare du pays
et la fondue...

an pour l’organisation de cette manifestation.
L’Ancienne Cécilia
et… la fondue
Au programme du vendredi soir
premier juin, la Stéphania propose
une soirée variée avec la réception
dans le charmant bourg suivi d’un
cortège jusqu’à la cantine derrière
la Crête à Polet. Cette soirée verra la
participation amicale de sa consœur villageoise l’Avenir, la Fanfare municipale de Salvan et en
tête d’affiche l’Ancienne Cécilia de
Chermignon. Toujours dirigée par
le célèbre chef Arsène Duc, la for-

mation, titrée meilleure fanfare du
pays lors des deux dernières fêtes
fédérales de musique, proposera
un concert de gala qui promet avec
ses solistes d’exception et un répertoire de haut vol. Dès 23 heures
changement d’ambiance, le groupe
valaisan Wanted’s distillera son
énergie pop/rock. Les jeunes musiciens présenteront à cette occasion
le fruit de leur second album dont la
sortie est prévue pour le mois de
mai. Pour faire dans l’originalité, le
comité d’organisation s’est approché du maître-fromager Eddy
Baillifard et de la Laiterie d’Etiez
pour proposer une soirée fondue.

Amicale DC et fanfares
invitées
Outre les fanfares de l’Amicale
(la Concordia de Bagnes, l’Union
instrumentale de Liddes et l’Edelweiss d’Orsières), la Stéphania accueillera le samedi 2 juin deux fanfares amies: la Rosablanche de
Nendaz et l’Ensemble de Cuivres
Concordia de Mervelier au Jura.
Au programme de la manifestation, réception sur la place du village, cortège et prestations des fanfares avant le bal animé par Magic
Men qu’on ne présente plus dans la
région.
MATHIEU EMONET

CONCERTS HARD ENTREMONT

Un festival de rock en plein air
SEMBRANCHER Le rock va battre son plein le samedi 19 mai à Sembrancher! Pour sa 3e édition, le festival organisé par l’association Hard
Entremont fera bouger la vallée avec une affiche aux couleurs valaisannes! Les groupes de Worry Blast et Dawless vont mettre le feu grâce à leur
riff proche d’AC/DC tandis que Fluffy Machine, Frozen Crow et Gonoreas
chaufferont le terrain avec leur puissant heavy metal!

Un camping pour dormir sur place
Pour la première fois, le festival est organisé en open-air et une cantine
a été montée sur le terrain de foot. Et un camping a été installé pour profiter un maximum de l’après-midi et de la soirée sans avoir besoin de penser à la rentrée. Restauration et lunabus seront à disposition. Les concerts
seront suivis par un bal jusqu’à 2 h du matin! (C)
Samedi 19 mai dès 16 h 30 au terrain de foot de Sembrancher, près de la gare. Pour tout savoir:
hardentremont.ch.

Fluffy Machine est un quatuor de punk suisse incapable de jouer
une seule chanson à une vitesse raisonnable…
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EXPOSITION UN ARTISTE DE SAILLON

Un artisan de la beauté
PLAN CERISIER Exposées au
Mazot-Musée, sur les coteaux octoduriens dans le village sublime
et préservé de Plan-Cerisier, les
toiles de Michel Lemaire ont
trouvé un refuge qui leur sied à
merveille: œuvres figuratives, témoignages sensibles de paysages
et de réalités locales, sujets bucoliques se marient parfaitement à
l’atmosphère pittoresque de l’endroit. Bien que la représentation
de la beauté naturelle soit pour
Michel Lemaire de première im-

«précis et soucieux des détails»,
selon ses propres mots, il va jusqu’à admettre qu’il «se bagarre
longtemps avec ses toiles», pour
parvenir à montrer le plus exactement possible la «beauté» qui se
tient juste là devant ses yeux. Ce
travail sur les couleurs, sur l’aspect
pictural, esthétique et figuratif de
ses toiles témoigne d’un goût pour
l’art classique: «J’apprécie les impressionnistes, Monnet, Caillebotte, Renoir; je suis également
curieux de la peinture des fauves.»

«Je me bagarre
longtemps avec
mes toiles.»

Réticence
à l’art contemporain
Si les classiques lui sont familiers, il admet par contre être «interpellé par l’art contemporain»
qu’il décrit comme «un art conceptuel qui parfois, selon lui, délaisse, hélas, la recherche du beau
au profit des idées»: «Mon fils, David, directeur du Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds,
m’aide à appréhender l’art contemporain, à le respecter même s’il
reste des aspects avec lesquels j’ai
de la peine.»

MICHEL LEMAIRE
ARTISTE PEINTRE

portance, ses toiles auxquelles
sont adjoints des textes qui les
prolongent, se veulent également
des paraboles de l’existence.
«Sur deux chaises»
Près de Plan-Cerisier, sur une
terrasse couverte par des feuillages au beau milieu des vignes,
sont posées deux chaises vides dirigées vers le spectacle de la Nature. Utilisant la peinture à
l’huile, Michel Lemaire se dit

La parabole
Cette réticence à l’art contemporain, à son aspect conceptuel, Michel Lemaire s’adonne à la peinture dans un magnifique atelier
situé dans le Bourg de Saillon. Il expose en ce moment son travail
n’implique pas que les toiles de au Mazot-Musée de Plan-Cerisier. ARNAUD GLASSEY
Michel Lemaire renoncent à ex-

«Sur deux chaises», une des toiles de Michel Lemaire. On y perçoit
son style pictural autant que son souci de la métaphore. ARNAUD GLASSEY

primer quelque chose, et se contentent alors de représenter un
beau paysage plaisant à l’œil. Bien
au contraire, pour l’artiste, la toile
doit aussi comporter une idée, une
réflexion, et c’est pourquoi il essaie de faire de chaque tableau une
«parabole », une métaphore touchant certains questionnements
aux thématiques existentielles:
«Tout est parabole et sujet à réflexion», affirme-t-il en ce sens.
Ce goût pour la parabole n’est pas
sans rappeler sa vocation de pasteur – «l’artiste et le religieux partagent peut-être un certain émerveillement face au monde»,
explique-t-il –, activité qu’il a
exercée toute sa vie, avant de venir
s’installer à Saillon, accompagné
de son épouse, pour profiter de la
retraite et peindre dans un petit
atelier situé dans le vieux bourg du
village:

L’importance du texte
Cependant, dans le travail de
Michel Lemaire, la parabole est
avant tout assumée et relayée par
l’écriture, par un texte qu’il adjoint
à ses toiles, censé proposer un
point de vue sur le tableau, le commenter d’une certaine manière:
«Le bonheur ou le ravissement enjoint au partage. Si je ne peux dire
à personne «regarde comme c’est
beau», ma contemplation a tout
de la frustration ou de l’illusion»
(texte adjoint à «Sur deux chaises» voir photo). Tout ce travail
sur le texte, que Michel Lemaire
exécute une fois le tableau terminé, trace en définitive une voie
pour lire le tableau autrement,
pour permettre au spectateur de
l’utiliser comme matière à réARNAUD GLASSEY
flexion.
Musée de Plan-Cerisier jusqu’au 30 juin.
Tous les samedis de 17 à 19 h. www.plancerisier.ch
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SPECTACLE LA CONCORDIA

De Paris à Broadway

Les plus belles comédies musicales et chansons Disney, présentées par la Concordia pour
son 125e anniversaire. ALPIMAGE

PUB

immobilier
EXPERT IMMOBILIER DE VOTRE RÉGION

Bruson

Sapinhaut

Maison de 2 appartements
7 pièces, 103 m2
Terrasse, jardin, grange,
carnotzet

Chalet
6.5 pièces, 238 m2
Garage, terrasse, jardin, vue

CHF 590’000.-

CHF 550’000.-

Lourtier

Martigny-Combe

Chalet
6 pièces, 190 m2
Cheminée, terrasse, garage

Maison
2.5 pièces, 108 m2
Grange et galetas aménageable

CHF 830’000.-

CHF 220’000.-

027 720 48 11
schmidt-immobilier.ch
yachting

Avec Jean-Louis Droz
Au programme, une sélection
toute subjective des plus belles et
plus célèbres chansons de comédies musicales et de dessins animés Disney. De «Cats» au «Roi
Lion», de «Notre-Dame de Paris» à
«La Reine des Neiges», venez vivre
une soirée magique pour les petits
et les grands, le tout emmené par le
verbe agile de l’humoriste local
Jean-Louis Droz. La Concordia
vous attend nombreux pour fêter
son anniversaire, avec également
une exposition historique à découvrir pour, en explorant son passé et
celui de la région, préparer l’avenir,
en restant toujours fidèle à sa devise «vers plus haut, pour plus
beau».

Le directeur de la Concordia,
Gilles Rocha. ALPIMAGES

tre concerts, festivals, sorties à
l’étranger et autres réjouissances,
sous l’étendard et la protection de
saint Maurice, la société est toujours là et toujours aussi jeune, tant
Un peu d’histoire
dans sa tête que par l’âge moyen de
LOÏC CHAMBOVEY
1893. Verbier n’était encore ses musiciens.
qu’un alpage et Fionnay le centre
touristique de la vallée. Dans la poLe lieu
pulation bagnarde, moitié moindre
Le Châble
qu’aujourd’hui et essentiellement
Espace Saint-Marc
paysanne, se trouva une poignée de
La date
jeunes braves – ou de fous, c’est seSamedi 26 mai à 20 h
lon – venus de tous les villages, qui
Le prix
s’essayèrent au piston, au petit bugle
30
francs, gratuit
ou à la contrebasse pour animer
jusqu’à
12 ans
leur commune. Sous la baguette de
Réservations
son premier directeur martigneOffice du tourisme:
rain Emile Guex, la Concordia se
027 775 38 70
montra pour la première fois le
Le site
6 juin 1893.
www.concordia-bagnes.ch
125 ans plus tard, après de nombreux hauts, mais aussi des bas, en-

BON À SAVOIR

LE CHÂBLE Après un centenaire fêté de manière traditionnelle sous forme de festival avec
ses sociétés amies, son cortège, sa
cantine et ses verres de l’amitié,
place à la nouveauté pour fêter dignement le quart de siècle suivant.
Sous la direction du jeune Vétrozain Gilles Rocha, vingtième porteur de la baguette «concordienne», les musiciens vous
invitent à une soirée exceptionnelle. Ils seront accompagnés de
huit chanteurs et chanteuses du
Valais et d’un peu plus loin, soit
Clara Chevallerau, Laurent Héritier, Elisabeth Maillard, Rachel
Maillard, Frédéric Moix, Nathan
Pannatier, Cyndia Rocha et Stéphane Rudaz, tous passionnés de
chant et ayant déjà fait leurs armes
dans l’une ou l’autre comédie musicale, dont récemment la création
valaisanne «Guillaume Tell».
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SANTÉ LES PROCHES AIDANTS

Les visites préventives
RÉGION Dans le cadre de leur
mandat de prestations, les centres
médicosociaux d’Entremont, de
Martigny et Saxon se mettent à la
disposition des professionnelles de
la santé pour écouter, soutenir et
conseiller les personnes aidant un
proche. Plusieurs structures existent dont l’objectif est de maintenir nos citoyens le plus longtemps
possible à leur domicile. Notre
rôle consiste à vous informer et
vous orienter vers les diverses aides disponibles pouvant convenir
à votre situation.

temps que possible relève tant de
l’investissement des professionnels que des aides informelles
fournies par les proches aidants.
Pour bénéficier d’une visite gratuite d’une professionnelle, à votre
domicile, veuillez contacter le
centre médicosocial de votre ré(C)
gion.

TROIS ADRESSES

Une visite gratuite
En Valais, selon l’estimation de
l’Observatoire valaisan de la santé,
il y aurait 13 500 proches aidants.
Leur investissement se révèle considérable et doit être reconnu et
encouragé pour perdurer.
Il est nécessaire de prendre soin
de soi tout en prenant soin de l’autre. Le défi du maintien à domi- Elles peuvent vous aider: Salomé Carron, Sarah Roduit et Mariecile, de nos proches, aussi long- Antoinette Kaesermann. LDD

Centre médicosocial subrégional de
Martigny pour les communes de
Bovernier, Martigny, Martigny-Combe,
Salvan, Trient, Fully, Charrat
au 027 721 26 79
Centre médicosocial subrégional de
Saxon pour les communes d’Isérables,
Leytron, Riddes, Saillon, Saxon
au 027 743 63 70
Centre médicosocial subrégional de
l’Entremont pour les communes de
Bagnes, Bourg-Saint-Pierre, Liddes,
Orsières, Sembrancher, Vollèges
au 027 785 19 82

SPECTACLE LES ÉLÈVES DU CYCLE

L’imagination illimitée des dragons...
MARTIGNY Les comédiens,
chanteurs, danseurs et «freestylers» du CO d’Octodure, réunis
sous la bannière du «M’ART-

TEENY Théâtre», sont heureux
de vous présenter:«Imagination
illimitée: Dragon».

Rhinocéros de Ionesco...
Tous répètent depuis des mois
pour présenter le spectacle de fin
d’année et relever l’incroyable

défi à leur âge d’interpréter des extraits de «Rhinocéros» de Ionesco
mais… les Rhinocéros se sont
transformés en dragons!
Tout commence lorsque deux
amis, Jean et Bérenger, en train de
parler tranquillement au sujet de
leur vie respective, basculent dans
un monde où gentiment les personnes qui les entourent vont se
transformer en dragons! Se succèdent différents tableaux où le
théâtre alterne avec la danse, les
chants entraînant de la chorale, le
beat box et le freestyle!
Jean et Béranger sauront-ils résister à la tentation de devenir
comme tout le monde? C’est ce
que vous saurez ou non en venant
découvrir cette pièce pour le
moins originale!
Rendez-vous le vendredi 25 mai à 19 h 30
aux Alambics à Martigny.
L’entrée est libre, chapeau à la sortie.

Après le spectacle, les élèves de 11CO offriront l’apéritif... LDD
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SOCIÉTÉ DEUX SOIRÉES

Plus belle la place!
MARTIGNY Pour sa 6e édition,
la manifestation octodurienne
Plus belle la place s’étendra à 2 soirées, les vendredis 25 mai et
1er juin prochains, afin de participer plus intensément à l’animation
du cœur de la cité octodurienne.
Prévu de nouveau le vendredi
soir, l’événement de lancement de
la saison verra donc double cet été;
la première soirée, le 25 mai, débutera à 16 h 15 avec un goûter offert aux enfants de Martigny et environs; elle se poursuivra par un

«L’événement
s’adresse par
ailleurs à une
population de tout
âge et de toutes
nationalités.»
YVES JEANMONOD
ORGANISATEUR

show de danse urbaine des Konjo
Boys (notamment actifs au Centre
de loisirs de Martigny), suivis des
stars helvétiques de «The Voice»
édition 2017: The Sugazz. Finalement, c’est le local «DJ Speedy»
qui sera chargé de faire danser toutes les générations autour de la
Scène des Platanes.
Un artiste fribourgeois
La seconde soirée, le 1er juin,
accueillera un artiste fribourgeois,
jO Mettraux, qui présentera ses
compositions de style chansons
françaises dès 19 heures.
Organisée de nouveau avec le
fort soutien de la Ville, qui rend sa
Place Centrale aux piétons durant

Le cœur de la cité octodurienne battra un peu plus fort les 25 mai et 1er juin prochains. LDD

l’été (le temps de quelques weekends et durant les semaines des vacances scolaires), la manifestation
sera intégralement gratuite et
marquera le retour en zone piétonne du cœur de la ville octodurienne. «Les écoliers de Martigny
sont invités à participer à l’événement, avec le soutien de la direction des écoles municipales qui organisera le goûter le 25 mai.
L’événement s’adresse par ailleurs
à une population de tout âge et de
toutes nationalités» précise Yves
Jeanmonod, de l’Association pour
l’animation culturelle de la place

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
25 mai: dès 16 h 15: place aux enfants avec un goûter offert par les
écoles municipales de Martigny.
17 h: show de danse urbaine avec les Konjo Boys, suivis du concert de
«The Sugazz», participantes à «The Voice» en 2017.
19 h: DJ Speedy fera danser toutes les générations.

1er juin: 19 h: concert de jO Mettraux et ses compositions de style
chanson française.
www.martigny.ch/plusbellelaplace

Centrale. Ainsi, outre des stands
de restauration mobile, c’est le bureau de l’intégration et diverses
communautés étrangères de Martigny qui tiendront une des buvettes de la manifestation et proposeront leurs spécialités.

La Fête des voisins
De plus, le 25 mai étant également
le jour de la Fête des voisins, des
tables de convivialité sont prévues
afin que les personnes du quartier
puissent se retrouver et profiter
MAG
des spectacles.

EN BREF
La Fête de la fraise
le dimanche 20 mai
RIDDES La plus grande fête agricole de Suisse romande organisée par
un producteur! C’est le dimanche 20 mai, à Riddes, de 9 à 18 heures. Si
la fraise est la reine de la journée, trente stands seront montés pour
vendre des produits du terroir. Sanglier à la broche, restauration campagnarde, fabrication de confiture, animaux de la ferme et de nombreuses animations sont proposés.
Dans la famille Dorsaz, on produit des fruits et légumes de génération
en génération. Depuis 2000, Philippe Dorsaz vend une partie de sa
production directement au consommateur sur son domaine à Riddes,
en Valais, 7/7 de mai à octobre. La Fête de la Fraise donne le coup d’envoi de la saison et permet de faire connaître son magasin. La première
édition en 2013 a accueilli environ 2000 personnes, en 2017, on comptait environ 5000 visiteurs en ce dimanche ensoleillé du mois de mai.
www.philfruits.ch
Entrée libre, parking et navette gratuits. Par tous les temps. Dimanche 20 mai de 9 h à 18 h au
Domaine Philfruits à Riddes
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DIVERTISSEMENT LE LION’S PAINTBALL

Des balles de peinture
MARTIGNY En 2015, on vous
présentait déjà ce club de sport octodurien: le Lion’s Paintball Club.
Trois ans plus tard, on est allé faire
un tour sur son terrain de jeu pour
voir comment il a évolué… Que
de belles surprises!

Des trous de taupes…
Leur terrain a vu le jour en
2007 au domaine du Rosel à Martigny. Depuis, tout a beaucoup évolué et changé. Au début ils

«Le club va aligner
quatre équipes en
compétition.»
PHILIPPE RIESCO

PRÉSIDENT DU LION’S PAINT-BALL

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut s’équiper en conséquence... LDD

jouaient derrière des palettes et
des pneus, sur un terrain envahi
par les taupes. Aujourd’hui, ils ont
les mêmes infrastructures que
pour les compétitions professionnelles (des obstacles gonflables et
du gazon synthétique). Surtout
leur club continue de s’agrandir en
accueillant de nouveaux membres

chaque année. En 2015, il comptait ra quatre formations en compéti25 membres, cette année ils pas- tion: l’équipe fanion, la «deux»,
sent la barre des 40!
une troisième équipe avec des
joueurs qui découvrent la compétiPour les jeunes
tion et deux équipes U16 avec les
Depuis 2017, Philippe Riesco, juniors.
président du club, a mis sur pied
une école de paintball, qui permet Ce sport en bref
aux jeunes de 12 à 16 ans de venir Au départ, chaque équipe de cinq
s’essayer à ce sport et souvent, d’en joueurs se trouve à une extrémité
tomber amoureux. Philippe nous du terrain. Une fois le match lancé,
explique: «Ces lionceaux, sont une les deux équipes se dispersent rapiréelle fierté pour nous, car ils sont dement afin d’occuper le territoire
l’avenir du club et je trouve que leur le plus stratégiquement possible.
formation est très importante.» Le but du jeu est de marquer tous
Pour la saison 2018, le club aligne- les adversaires à l’aide de billes de
peinture propulsées par un lanceur
à air comprimé. Lorsque tous les
joueurs de l’équipe adverse sont
touchés, il faut encore traverser le
terrain pour aller poser la main sur
la base de départ de l’équipe adverse.
Philippe Riesco, président,
coach et joueur, précise: «Je compare beaucoup notre sport à un jeu
d’échecs grandeur nature, où il faut
être capable de modifier sa stratégie en fonction des déplacements
de pions de son adversaire.»

Il faut savoir viser mais également se camoufler. LDD

Des résultats à la hauteur
Pour Philippe Riesco, 2017 a été
l’année des défis relevés: «Dans les
championnats d’Europe, il existe

six divisions et nous avons commencé tout en bas de l’échelle en
2012. Petit à petit, nous avons gravi les échelons un à un pour être
promus en ligue semi-professionnelle fin 2017.»
En Amérique…
Pour cette saison 2018, le premier objectif est celui de la découverte et du plaisir pour la deuxième
et la troisième équipe, qui vont
s’essayer aux championnats d’Europe. De même, pour les U16 qui,
pour la deuxième année, participeront à «leur» championnat européen. La première, devra faire
preuve de rigueur et de motivation
pour garder sa place en division
semi-professionnelle. De plus, en
novembre, ils relèveront un défi
qui allie ambition et plaisir, en
jouant la Coupe du monde à Orlando aux Etats-Unis.
Philippe conclut: «Les objectifs
sur le plan humain nous tiennent
particulièrement à cœur. Pour
pouvoir préserver notre ambiance
familiale et amicale, nous organisons plusieurs fois par an des sorties «extra paintball» et mettons
tout en place pour que tous les
membres, anciens ou nouveaux,
trouvent leur place dans notre
MAG
grande famille.»
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MOTO LA PASSION

Toujours
plus vite
et plus
haut!
SAILLON Le motocross compte parmi les
sports les plus exigeants physiquement et également ceux parmi lesquels le risque de blessure
par accident est le plus important. Un travail
physique adapté à tous les niveaux est nécessaire et se révèle aussi important que d’enfiler
les protections au moment de monter sur la
moto! Mattia De Ieso en est conscient et garde
les pieds sur terre: il s’envole assez souvent au
guidon de sa moto quand il tourne à plein régime sur les circuits bosselés! Pour ce jeune passionné de moto, la préparation est minutieuse,
la concentration totale et la volonté sans faille! Il
sait que ce sont les détails qui font la différence
et que tout doit être réglé comme du papier à
musique ou comme le moteur à trente chevaux
de son petit bolide…

Trois podiums
Mattia a commencé l’année 2018 dans une
nouvelle catégorie, celle des 85 centimètres cubes. Un passage compliqué car cette moto a une
taille supérieure à la précédente et un peu plus
puissante. Mais le jeune champion de Saillon a
rapidement trouvé ses marques. Il participe
d’ailleurs à trois championnats: FMS National
Suisse, AFM Régional Fribourgeois et ASI en
Italie dans la région Piemonte-Lombardia. Pour
le moment il a participé à deux courses FMS où
il occupe actuellement la 18e place sur 28 pilotes et à quatre courses de l’AFM où il est monté
à trois reprises sur le podium. Au classement général, il pointe en ce moment au troisième rang

Mattia De Ieso a commencé très tôt la moto et il continue sa progression année après
année. LDD
sur 21 participants. Son père Donato précise: tures, la fatigue mentale, j’oublie tout et je
«Mattia va à l’école et deux fois par semaine, en fonce!» Toujours plus vite, toujours plus loin…
MARCEL GAY
fin d’après-midi il va s’entraîner. Le vendredi
soir toute la famille part pour le week-end suivre
Mattia soit en course soit aux entraînements à
l’étranger. C’est une belle aventure que nous
partageons avec lui.»
Du matériel moderne
«La moto de base est améliorée avec les derniers équipements et accessoires afin de mettre
toutes les chances de son côté», ajoute le papa.
Quant au champion, il ne compte pas ses efforts
pour se montrer digne de la confiance dont il
fait l’objet: «La pratique de la moto sportive demande une bonne condition physique pour pouvoir jouer les premiers rôles et ne pas trop souffrir en course. Les efforts sont intenses et de
courte durée et cela demande une préparation
spécifique. Je dois aussi travailler mon mental
pour rester concentré sur mes objectifs et surtout sur la course. La moindre erreur ou hésitation peut signifier l’élimination ou la perte de
nombreuses secondes.» Une fois en course.
Mattia doit tout donner pour tutoyer les Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour prameilleurs et il le sait: «Les crampes, les courba- tiquer le motocross, ni pour le regarder...LDD
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TIR CHAMPIONNATS VALAISANS

L’éclair et la pluie... de médailles
ENTREMONT A l’heure où les
bilans de la saison écoulée se bouclent, celui de la société de tir
Eclair d’Orsières est des plus réjouissants sur le plan sportif.
En effet, lors des dernières finales cantonales individuelles,
Fiona Ferrari (cat. U15) et Benjamin Gabioud (cat. élite) ont décroché l’or au pistolet à air comprimé (10 m). Du côté de la
carabine à air comprimé (10 m),
les tireurs ne sont pas en reste
puisque au concours individuel,
Célia Joris (cat. jun. C), Enzo De
Giorgi (cat. jun. B) et Michaël
Martinal (cat. élite) ont également été couronnés champions
valaisans.
Nathalie Voutaz (cat. élite),
Coralie Schers (cat. jun. A) et Jonas
Rausis (cat. jun. D) ont remporté
chacun la médaille d’argent à ces
mêmes finales cantonales. PierreAlain Schers (cat. vétérans) a terminé troisième au tir appuyé tout
comme Pierre Lattion (cat. seniors vétérans.
Lors de la finale cantonale de
groupe, à la carabine en catégorie
élite, l’équipe composée de Nathalie Voutaz, Michael Martinal,
Johnny Lovey et Léonard Pilloud a

Hugo Petrus, président de la Fédération valaisanne de tir et René Luisier, responsable du tir
au pistolet, entourent les champions valaisans: Fiona Ferrari, Enzo Di Giorgi, Célia Joris et Michaël
Martinal. LDD
remporté une brillante deuxième
place. Dans la catégorie junior,
l’Eclair d’Orsières a également eu
droit aux honneurs puisque Inès
Voutaz, Bruno Rosier et Thomas
Cretton ont accroché la troisième
marche du podium.
Des juniors
à la finale suisse
Fiona Ferrari a eu l’honneur de
représenter l’Eclair d’Orsières
lors de la finale suisse à Schwadernau. Elle y a décroché un
brillant 9e rang. A relever aussi
les participations à cette même finale d’Antoine Grange (Le Pleureur Bagnes), Alexis Fellay (Le
Pleureur Bagnes) et Kylian Petrillo (Le Pleureur Bagnes). Michaël Martinal (élite) a également
pris part à la finale suisse à la carabine à 10 m avec un 40e rang final. A noter que le président de la
Fédération valaisanne de tir
Hugo Petrus avait fait le déplacement d’Orsières pour encourager
les tireurs entremontants.

Benjamin Gabioud, champion
valaisan au tir au pistolet. LDD

Une école de tir au pistolet
Des anciens au service des jeu-

nes, un savant mélange d’expérience et de jeunesse qui porte ses
fruits. Forte d’une école de tir à la
carabine de 32 élèves (!), la société de tir l’Eclair étudie la possibilité d’ouvrir une école de tir au pistolet.

Deux personnes seront formées cette année en ce sens.
Cette nouvelle offre permettra
d’étoffer la formation dispensée
aux jeunes de la région et à de
nouveaux talents d’éclore.
ROMÉO LATTION

EN LUMIÈRE
Un rapprochement en vue
avec le Haut-Entremont?
Le Haut-Entremont compte une deuxième société de tir, celle du Vélan
regroupant les tireurs de Liddes et Bourg-Saint-Pierre. Les installations de
Bourg-Saint-Pierre étant vétustes, les frais de remise en état jugés trop
importants, le comité a pris la décision en début d’année de ne plus
utiliser ses installations pour les tirs officiels. Afin de répondre aux
exigences concernant les exercices fédéraux, les communes de Liddes
et de Bourg-Saint-Pierre ont rejoint les rangs de l’Association du stand
Mont-Brun. Les tirs obligatoires et en campagne se dérouleront, dès
cette année, au stand de Bagnes. Quid des tireurs sportifs?
Depuis quelques années déjà, il existe une collaboration entre la société
de tir le Vélan et l’Eclair d’Orsières puisque les tireurs au pistolet de
Liddes et de Bourg-Saint-Pierre exercent leur sport sous licence
orsérienne. La question de l’avenir de la société de tir le Vélan a été
abordée lors de la dernière assemblée générale. Une commission a été
mise sur pied pour étudier les possibilités qui s’offrent à la société pour
sa survie.
Affaire à suivre donc.
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BASKET LES JEUNES DE CHARRAT

EN BREF

Le basket
est d’abord un jeu

L’Octoduria
en force
GYMNASTIQUE La gymnas-

tique et danse a eu son premier
rendez-vous de l’année à
Vétroz. Lors de la manifestation, l’équipe octodurienne a su
se démarquer en offrant des
prestations à la hauteur de
l’évènement. Kristina Cittolin
remporte avec brio la médaille
de bronze en catégorie libre
jeunesse élite, Louane Flütsch
décroche l’argent avec une superbe 3e place en catégorie active, Emma Caravatti et
Romane Claivaz nous ramène
une merveilleuse 3e place en
catégorie duo jeunesse et Jane
Volluz ainsi que Claudia
Texeira récoltent une magnifique distinction pour leur 5e et
6e position en catégorie jeunesse.

Costa
au top
COURSE À PIED Succès populaire pour la 3e Course des
2 chapelles remportée par les
parrains César Costa et Maude
Mathys, entre Monthey (VS) et
Les Giettes sur 5 km. A noter
une participation record avec
plus de 320 inscrits!
Pour sa première participation,
Maude Mathys a pulvérisé le
record de la course caritative
organisée par le Panathlon
Club Chablais, qui compte
pour la Coupe valaisanne des
courses en montagne. L’ancienne référence était détenue
par Laura Hrebec en 35:09.
Chez les messieurs, le Valaisan
César Costa (Martigny), qui
enchaîne les courses à pied, n’a
pas battu le record (fixé en
28:08) en s’imposant en 29:49.
Les marcheurs, avec ou sans
bâtons, ainsi que les écoliers,
sur une boucle dédiée dans la
zone d’arrivée réaménagée, ont
assuré le succès de la 3e édition
de la Course des deux chapelles, sous un soleil radieux.
Les fonds récoltés serviront à
soutenir de jeunes sportifs du
Chablais parrainés par le
Panathlon. Rendez-vous le dimanche 5 mai 2019 pour la
4e édition.

Les U11 du Charrat Basket posent fièrement avec le Valaisan Arnaud Cotture, joueur des Geneva
Lion’s, leur président, Alain Luy et leur coach Régine Zollinger Bellon. LDD
CHARRAT «Le club est sympa.
Il y a quatre équipes pour une cinquantaine d’enfants. L’ambiance
et l’esprit d’équipe permettent aux
jeunes d’évoluer dans un cadre
sportif très favorable.» Alain Luy
est un président heureux et un
agent d’assurances généreux:
l’Helvétia a décidé d’équiper tous
les joueurs du club d’un nouveau
sac de sports, d’un sweat-shirts et

d’une gourde. Un geste pour réjouir ces jeunes sportifs et marquer les cinq ans du club.
A Genève
Sur le plan purement sportif,
l’équipe U11 s’est rendue dernièrement à Genève pour participer au
tournoi mini basket organisé dans
le cadre des finales de la Coupe de
Suisse. Les jeunes charratains ont

pu se mesurer à diverses équipes
romandes et porter haut les couleurs du Valais, encouragés par de
nombreux supporters qui avaient
fait le déplacement. « Cerise sur le
gâteau, ces jeunes basketteurs ont
pu assister l’après-midi aux finales
féminines et masculines de Coupe
suisse dans une ambiance aux allures de NBA», précise le présiMAG
dent.

PUB

LA PÊCHEE!
EST OUVERT

> Tous articles de pêche
(y c. appâts vivants)

> Permis

(canaux, lacs, journalier ou week-end)

RUE DE L’ÉGLISE 30
1926 FULLY
TÉL. 027 746 16 38
WWW.AGENCE-CLIVAZ.CH
OUTILLAGE - QUINCAILLERIE
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BIEN-ÊTRE UNE SÉANCE GRATUITE

Le yoga pour tous!
MARTIGNY C’est ouvert à tous
et c’est gratuit! Une invitation alléchante qui est lancée par MarieNoëlle Bovey et Valérie Perret du
centre de soins Harmo’Vie, à tous
ceux que le yoga intéresse. «Nous
avons toujours beaucoup de plaisir à partager notre passion, celle
de la vie et de toutes ces facettes.
Le bien-être, le mieux-être sont

ner leur accord pour la deuxième
année. Le yoga, la méditation, le
taï-chi nous permettent de faire
ce retour à soi, de prendre conscience de qui nous sommes ou
simplement de mettre un peu de
calme dans notre quotidien.»

La puissance du groupe
Marie-Noëlle Bovey a une idée
bien précise de cette rencontre:
«Elle permet de réunir des personnes pour passer un moment
en groupe et à la fois un moment
plus intimiste.
Si le groupe est toujours d’une
incroyable puissance, le yoga offre
cette possibilité d’en tirer profit
pour mieux se retrouver intérieuMARIE-NOËLLE BOVEY ET
rement.» Et Valérie Perret d’ajouVALÉRIE PERRET
ORGANISATRICES DE LA JOURNÉE DE YOGA
ter: «Cette année, nous avons la
chance d’être accompagné par un
musicien guitariste qui a passé le
pour nous un moteur.» Les deux début de sa vie en Australie et qui Une journée particulière dans l’amphithéâtre le samedi 2 juin. LDD
responsables de Harmo’Vie prati- a une grande sensibilité à partaquent depuis plus de dix ans l’art ger.
pis de yoga ou de gym, de quoi noter que le yoga débute à 8 h 30
du bien-être qui va de l’alimentas’hydrater et si le soleil est de la suivi de la méditation et à 10 h 30,
tion au massage en passant par le Ouvert à tous
MAG
drainage, l’hypnose ou encore le
Pour y participer c’est simple. partie de quoi se protéger. «L’an- ce sera le tour du taï-chi.
yoga. Le samedi 2 juin, elles vous La journée est ouverte à tous, dé- née passée on a eu très chaud» Samedi 2 juin dès 8 h 30.
invitent à découvrir ou à prati- butants ou pratiquants de tout âge rappellent les deux complices qui Pour la manifestation les personnes peuvent
leur venue sur
quer le yoga dans l’amphithéâtre et c’est gratuit. Il faut juste venir ajoutent que la journée est annu- annoncer
info@harmovie.com
de Martigny: «De partager ce mo- avec une tenue confortable, un ta- lée en cas de mauvais temps. A www.harmovie.com
ment dans ce magnifique lieu est
pour nous un cadeau, on remercie
PUB
la commune de nou s avoir don-

«Le bien-être, le
mieux-être sont
pour nous
un moteur.»

PUB

impactmedias

Sembrancher

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

2.5P, neuf,
73m2

parc couvert inclus,
balcon 16m2, cave,
proche gare, commerces, pr Fr. 1050.+ Charges Fr. 100.-,
079 408 96 84.
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ALLO VOYANCE JUSTE LA VÉRITÉ
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Grâce à la Gazette de Martigny,

Vos personnes de contact

atteignez les 39 % des boîtes aux lettres
munies d’un «stop pub»!
Par exemple, en glissant votre ﬂyer à l’intérieur
du journal pour 12 centimes l’exemplaire.
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Tirage : 31’750 exemplaires

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

Distribution à tous les ménages dans les districts de
Martigny, Entremont et une partie de celui de St-Maurice.

Stéphanie Rebora

Sébastien Lonfat

079 102 96 34
stephanie.rebora@impactmedias.ch

079 769 19 51
sebastien.lonfat@impactmedias.ch
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MANIFESTATION MUSIQUE ET CHANT

Le gospel dans la ville
MARTIGNY On entend déjà les premières
notes des 21 groupes qui animeront la 15e édition du rendez-vous romand des amoureux du
gospel. C’est le week-end des 26 et 27 mai que
Martigny accueillera pour la 5e fois - après
2006 - 2009 - 2012 et 2015 – cette manifestation qui toujours été couronnée de succès.
Sandra Moulin-Michellod a repris le flambeau
des mains de Benoit Bender qui avait présidé le
comité d’organisation lors des éditions précédentes. Petite interview.

Une tâche plus facile
lorsque le bébé sait déjà marcher...
C’est vrai, je peux m’appuyer sur un comité d’organisation qui est déjà rôdé et qui sait ce qu’il
doit faire. En fait je n’ai pas hésité à dire oui, car
j’adore le chant sous toutes ses formes et j’ai
déjà organisé des manifestations de ce genre.
Maintenant le travail ne manque pas, à raison
d’une séance par mois nous sommes au boulot
depuis septembre 2017 .
La commune de Martigny a mis Gos-

pelair sur la liste des manifestations
auxquelles elle apporte son soutien
et c’est très important...
Bien sûr car notre budget frôle les 120 000
francs et la commune nous offre un soutien financier et technique avec la mise à disposition
d’infrastructures, la main-d’œuvre pour différentes installations et déménagement. Sans ce
coup de pouce communal il serait impossible
d’organiser une telle manifestation qui réuni
plus 21 groupes et environ 500 chanteurs.
Il y aura comme à chaque édition 4 podiums à la
place Centrale, la place du Midi, au sommet de
l’église de la Visitation et sur la place des Alambics derrière Sinergy. De quoi faire du centreville un espace musical inédit ?
Oui et de plus la proximité des podiums offre
la possibilité de changer d’espace musical sans
marcher plus de 100 mètres tout en bénéficiant
de l’architecture urbaine qui assure la parfaite
indépendance de chaque podium. Si le samedi
les groupes se succéderont sur les podiums, le
samedi soir le spectacle de gala rendra hommage à Louis Armstrong, musicien de jazz qui a

apporté un immense soutien financier à Martin
Luther King dans sa lutte pour la cause des noirs
en Amérique et dans le monde.
Ce spectacle a été, et c’est une nouveauté, confié à Françoise Rouge –
Luisier, une personnalité bien
connue dans le monde du théâtre
valaisan.
Lorsque Anne Laure Despont qui avait assuré le décor et la mise en scène des dernières éditions m’a annoncé qu’elle ne pourrait pas cette
fois s’en occuper, je me suis tout de suite tournée
vers Françoise qui a accepté avec enthousiasme.
Les chanteurs seront costumés, ils chanteront
dans une salle du Midi transformée en champs
de coton et une voix off fera le lien entre les différents tableaux. On nous promet un superbe
spectacle enrobé de gospels connus ou inédits.
En plus les écoles de Martigny ont donné un
gros coup de pouce pour planter le coton.
Seul le spectacle de gala est payant, les podiums
sont gratuits et le dimanche matin les messes et
cultes de la région seront animés par un groupe.
L’après-midi dès 15 h 30, un concert réunira
tous les groupes dans l’église St Michel au
Bourg et chacun interprétera un gospel à capella pour un point final à ce rendez-vous.

BON À SAVOIR

PIERRE-ALAIN ROH

Le lieu
Martigny, centre-ville,
concert toute la journée samedi

Les dates
Samedi 26 et dimanche 27 mai

Les concerts
Samedi 26 mai, salle du Midi,
à 20 h 30, spectacle Louis Armstrong.
Dimanche 27 mai
à 15 h 30 à l’église du Bourg, concert
final.

Réservations
Pour le spectacle de gala, les billets
sont en vente à l’Office du Tourisme
de Martigny, Fr. 35.-

Le site
Jean-Marc Revaz et Sandra Moulin-Michellod vous invitent au festival Gospel Air. LDD

www.gospelair.com
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LES TERRASSES

Concours
Gagnez un repas
sur la terrasse
de votre choix!
Voir les conditions
ci-dessous.

1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 25 29

Gagnez un repas
dans le restaurant
de votre choix!

(réservation souhaitée)
www.plan-cerisier.ch

En semaine à midi:

Participez par SMS
Envoyez LGA TERRASSES
suivi du numéro de votre
terrasse préférée +
vos coordonnées complètes
au 363 (Fr. 1.-/SMS).
Exemple: LGA TERRASSES
01 Nom, prénom,
adresse complète.

buffet froid et chaud Fr. 27.–

Tous les dimanches,
de 11 h à 14 h

BRUNCH
SUR LA TERRASSE
Fr. 39 .– par personne

Vous trouverez le numéro
des établissements sur les annonces
de la rubrique des terrasses
dans cette édition.

Participez par courrier
Envoyez vos coordonnées précises à:
La Gazette
de Martigny,
Concours Terrasses,
rue de l’Industrie 13,
1950 Sion

Pour l’été, Raymond et
Sacha vous proposent:
● Produits
du terroir valaisan
● Grillades et salades

Notre grande terrasse panoramique
Fermé mardi et mercredi toute la journée,
sauf en juillet, août et octobre

Véritable nid d’aigle à 1345 mètres.
Une vue à vous couper le souffle!

Ouvert à partir du 19 mai
Accès uniquement
depuis Ovronnaz en
début d'ouverture

1er prix
Bon pour un repas dans
le restaurant de votre choix
(valeur Fr. 150.–)

2e prix
Les filles de Michel et Yolande Ançay

Bon d'une valeur de Fr. 100.–

027 746 29 98

e

3 prix
Bon d'une
valeur de Fr. 50.–
Les gagnants du
concours seront
avertis personnellement après la
dernière parution
du 17 août.

• Cuisine du terroir, spécialités
valaisannes
• Terrasse panoramique
• Accès par Fully et Ovronnaz

Réser vé

1926 Fully
Fermé lundi et mardi
Fermé que le lundi
du 5.7 au 5.8

LES TERRASSES

Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
d’impactmedias ainsi que les membres de
leurs familles ne sont pas autorisés à participer.
Les gagnants seront avisés personnellement.
Tout recours juridique est exclu.

Prochaines parutions de cette rubrique:

les vendredis 25 mai, 8 et 22 juin, 6 juillet
et 17 août
Pour tout renseignement: impactmedias, Sébastien Lonfat, 079 769 19 51

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@impactmedias.ch
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DIVERS TOUR D’HORIZON

De tout un peu...
GASTRONOMIE

L’ancien chef des Alpes à Orsières, Samuel Destaing,
reprend la cuisine de la Régence-Balvaud
Une nouvelle ère gastronomique
s’ouvre
pour la Régence-Balavaud. Chef étoilé des Alpes à Orsières, Samuel
Destaing (45 ans) reprend la cuisine du restaurant de Vétroz dès le
mercredi 4 juillet 2018.
Avec passion et ambition. «La Régence est un
lieu inspirant qui m’a
toujours fasciné.
Un nouveau défi pour le chef étoilé
Cette maison de maîSamuel Destaing. LDD
tre, au cœur du vignoble
valaisan, a tout pour devenir une adresse incontournable pour la dégustation des produits locaux, qu’ils soient solides ou liquides!» Un vrai coup de cœur pour le
chef français, arrivé en Valais il y a tout juste vingt ans et une occasion
unique pour la Régence-Balavaud et son nouvel exploitant Provins.
«Nous sommes très heureux et honorés d’accueillir un cuisinier aussi
renommé que Samuel Destaing», s’exclame Raphaël Garcia, directeur
général de la coopérative valaisanne. «Lors de la reprise de l’exploitation en mars dernier, nous nous sommes engagés à développer la marque Régence-Balavaud. L’arrivée de M. Destaing va la faire rayonner.»
Le restaurant La Régence est fermé jusqu’au mardi 3 juillet 2018 inclus. Le caveau est ouvert
selon les horaires habituels. www.regence.ch

SERVICE PUBLIC

La poste de Sembrancher au centre commercial Migros
Les habitudes et
modes de vie de nos
clients évoluent.
Les SMS, e-mails et
toutes les prestations possibles en
ligne supplantent
les services postaux
traditionnels. Par
conséquent,
les
personnes qui déposent leurs lettres
et leurs colis ou effectuent leurs paiements au guichet
postal sont de
La poste de Sembrancher a pris ses quartiers moins en moins
au centre Migros. MAG
nombreuses. La filiale traditionnelle
de Sembrancher n’échappe pas à cette tendance annoncée au mois de
juin 2017. Cette filiale a fait l’objet d’un examen approfondi. Après analyse, la Poste s’est orientée vers une filiale en partenariat avec Migros,
comme communiqué aux habitants en novembre 2017. Informées des
réalités et de la difficulté à maintenir dans le futur une offre postale sous
la forme traditionnelle, les autorités de la commune ont été associées
(C)
à cette réflexion.
www.poste.ch/reseaupostal

RESTAURATION

Charles-Henri Zuchuat, restaurateur au Châble, est le
nouveau président des Saveurs du Valais
Après une intéressante visite de la coopérative BIOFRUITS,
les membres de l’association Saveurs du
Valais se sont réunis
pour leur 12e assemblée générale.
L’occasion pour
l’administrateur Alain
De Preux de rappeler
les activités de l’année 2017 et de tirer le
bilan financier d’une
année marquée par la
création d’une brochure entièrement
Charles-Henri Zuchuat, du restaurant L’Escale relookée et distriau Châble et l’ancien président Gaby Gexbuée à 20 000
Fabry. LDD
exemplaires.
Après sept ans à la tête de l’association, le président Gaby Gex-Fabry
a passé la main à Charles-Henri Zuchuat, restaurateur au Châble. Autre membre du comité et cofondatrice des Saveurs du Valais, Patricia
Lafarge a été remplacée par Kerstin Heldner, restauratrice à Corin sur
Sierre.
Pour l’avenir, l’objectif principal demeure l’augmentation des membres et la recherche de fonds et de nouveaux partenariats pour développer un maximum d’actions promotionnelles.
www.saveurs-du-valais.ch

LECTURE

Des lectures à partager du côté de Dorénaz
Dans le cadre de la 1re Journée suisse de
lecture à voix haute organisée par l’institut Suisse Jeunesse et Médias le
23 mai prochain, Michèle Biollay
met sur pied à Dorénaz quelques
événements divers. Tout d’abord,
dans le cadre strictement scolaire,
il y aura le matin des lectures faites
par d’anciens élèves de l’école pour
les enfants de tous les degrés. Ensuite les élèves actuels auront la possibilité de lire à voix haute. Tout ceci
aura lieu aussi dans les écoles du regroupement scolaire, soit Collonges et Evionnaz.
Pour ce qui est ouvert au public, il y aura, l’après-midi, sur la place
Saint-Jean, de 14 à 17 h, la présence du bibliobus interculturel et des lectures ponctuelles faites aux enfants présents par des bénévoles du village (possibilité de lectures en langues étrangères).
Enfin, le soir, à la Maison des Contes et Légendes, à 20 h, lecture à
voix haute pour adultes (également de courts moments en langues
étrangères: espagnol, portugais, hongrois, italien) de textes choisis et
lus par des bénévoles du village. Les événements publics sont ouverts à
tous.
www.journee-de-la-lecture.ch
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MANIFESTATION FULLY BOUGE

La tête dans les étoiles
FULLY Une journée, cinq concerts, un spectacle, un contest, un
vide-grenier, des animations, du
poney et plein d’autres surprises.
Voilà un aperçu de ce que propose
Fully Bouge le 26 mai prochain.
Et, cerise sur le gâteau, cette manifestation tout public sera gratuite
jusqu’à 20 heures puis payante
contre la modique somme de dix
francs.

Départ en matinée…
Le festival démarre dès 11 heures avec le vide-grenier des enfants qui propose aux plus jeunes

«Un spectacle
de magie pour
un voyage autour
du monde.»
CÉDRIC REUSE
ANIMATEUR SOCIOCULTUREL

de donner une seconde vie aux
objets dont ils ne font plus usage.
Cédric Reuse, animateur socioculturel précise: «A 11 h 45, le
chœur d’enfants les Castagnettes,
dirigé par Vidhya Philippon, proposera un répertoire populaire
pour égayer les premiers visiteurs. En début d’après-midi,
place au sport avec le contest de
skateboard,
de
trottinette
freestyle et de roller qui aura lieu
sur le Fully Bowl Park. A 16 heures, le magicien Patrick Waltrick
surprendra l’âme du public et
émerveillera petits et grands à tra-

Fully Bouge se réjouit d’animer la place du Petit-Pont le 26 mai prochain!
vers un spectacle de magie qui les
transportera autour du monde.»

de soirée, Velvet Two Stripes, la
formation féminine de Saint-Gall,
emmènera ses auditeurs sur son
blues rock brut, nerveux et
bruyant. Enfin, la soirée se terminera en beauté grâce à Epsylon et
son pop-rock aux couleurs celtiques, un groupe habitué des scènes des quatre coins du globe.

La musique à l’honneur
En début de soirée, la programmation musicale débutera par les
ambiances jamaïcaines grâce au
reggae de Jacka Youth. Puis, Carrousel chantera en français son
pop folk mélodieux. Le duo inclassable, plein de volupté et maître
de la fraîcheur fera tourner le public dans son univers. En milieu

Une saine collaboration
Sans la participation d’un comité de jeunes motivés en collabora-

LDD

tion avec l’Action socioculturelle
de Fully (AsoFy) cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu. Le
comité est impliqué dans toutes les
démarches: programmation, recherche de fonds, promotion, affichage, secteur scène, buvette, cuisine, animations, montage et
démontage. La réussite des années
précédentes encourage la jeunesse
MAG
dans cette démarche.
Samedi 26 mai dès 11 heures.
www.fullybouge.ch

PUB

street parade

nos
prochaines
excursions

Zürich
Samedi 11 août 2018
CHF 70.- par personne
Déplacement en car
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDExtQQAn1ceoQ8AAAA=</wm>

avenches tattoo

<wm>10CFXKIQ4DMQwEwBc52k1sx6lhFRYdOB0PORX3_6hqWcGwWSut4Oc5j2ueSaC5RKjaSPNRumsyRhmVCaVXMB7s6tDe8PcFsBrA_h6BCn2zi5oQm9XK-359ACH_vbVyAAAA</wm>

Avenches
Samedi 8 septembre 2018
CHF 120.- par personne
Déplacement en car
et place numerotée

Réservations
www.octodure-voyages.ch

octodure@tmrsa.ch

027 723 33 30
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CLICCLAC

FULLY

Ça y est... La Première du Pop’Opéra comique des
Vilainsbonzhommes est en vue... Dès vendredi prochain, et jusqu’au 16 juin, le public est convié à suivre les palpitantes et drôles
aventures d’Ulysse, de Pénélope et de leurs fidèles et rares amis,
en proie à l’avidité de prétendants sans scrupule. Un texte de Paul
Maret, des chansons de Thierry Epiney et une mise en scène
d’Eléonore Dyl, pour une actualisation poétique et comique de la
grande aventure antique. Et aujourd’hui dans «la Gazette», en guise d’apéritif artistique, une galerie de photos mises en scène par
Héloïse Maret.

BON À SAVOIR

Alexia Carrupt, Elisa Gauthier, Anne-Sophie Marques et Barbara
Jordan.
Pénélope: Quelle chance elles ont les nymphes de se contenter
d’eau de source pour tout produit de beauté... Nous étions
comme elles autrefois, tu te souviens Athéna? L’âge est le grand
combat des femmes. HÉLOÏSE MARET

Le lieu
Fully, sous chapiteau, parking de la Châtaigneraie

Les dates
Tous les jeudis, vendredis et samedis
du 18 mai au 16 juin

Les plus
Bar et restaurant «le Calypso»dès 19 heures et après le spectacle

Réservations
www.vilainsbonzhommes.ch et à Fully: Ze-kiosque, Bo-papier et
office du tourisme; à Martigny: Baz’art Boutique

Etienne Bourdin, Johan Salgat, Olivier Cabral et Julien Mueller.
Antinoos: Alors, majesté, nous venons voir où en sont vos grands
travaux de tissage et bricolage, qui vous empêchent, paraît-il,
d’épouser l’un d’entre nous.
Pénélope: Et pourquoi devrais-je épouser?
Antinoos: Mais pour liquider ces histoires d’abandon de domiHÉLOÏSE MARET
cile conjugal et de succession d’Ulysse.

Alexia Carrupt, Rachel Maillard et Barbara Jordan.
La servante Euryclée: C’est fou ça, tous les jours des montagnes
de draps à repasser, plier au carré, amidonner, parfumer de
lavande... Et malgré ça, la reine continue à tisser comme si elle
était une mécanique... Il faut croire que, les doigts occupés, ça
l’aide à rêver au retour de son Ulysse adoré. HÉLOÏSE MARET

François Woeffray, Tristan Friedli et Etienne Bourdin.
Telemaque: Je ne vois rien ici qui rappelle un héros de Troie:
mon père est encore jeune et vigoureux, et toi, pardonne-moi,
mais tu ressembles à une fouille archéologique... HÉLOÏSE MARET
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SOCIÉTÉ ASSOCIATION AVIRA

Une maison villageoise
RAVOIRE C’est devant une
salle comble que s’est tenue l’assemblée constitutive de l’Association villageoise intergénérationnelle à Ravoire (AVIRa), sept
mois à peine après les premières
réunions du groupe de travail
concernant la future affectation
de l’ancienne école de Ravoire.
Les buts de la nouvelle association sont simples: offrir un lieu
de rassemblement et d’échanges
intergénérationnels aux habitants de la région et dynamiser la
communauté villageoise à Ravoire. Pour ce faire, la nouvelle
association peut compter sur
l’aide de la commune de Martigny-Combe qui met gracieusement à disposition le bâtiment
en le remettant aux normes.
L’aménagement et certains travaux de conforts comme la création d’une petite cuisine seront à
la charge de l’AVIRa.

Des idées à concrétiser
Si l’association est maintenant
créée d’un point de vue formel,
reste à concrétiser ses buts en
s’emparant du lieu et en l’ouvrant
au plus grand nombre. Et les intentions ne manquent pas: salle
de réunion, bureau, salle de lecture, coin cuisine, salle de jeux,
de bricolages, ou encore de projection sont d’autant d’espaces

Des personnes motivées du côté de Ravoire pour la création de l’Association villageoise intergénérationnelle qui peut disposer de l’ancienne école. LDD
dévolus aux futures activités que
pourra accueillir la Maison villageoise de Ravoire. Et les idées
d’activités ne manquent non
plus: après-midi bricolages, cours
de musique, répétitions de
chants, soirées jeux, découvertes
culinaires, groupe de lecture,
concours de jeux vidéos, etc. «En
principe, l’association existe pour
mettre à disposition un cadre

(gestion de la maison et du calendrier) qui permet aux membres
de l’association d’y proposer des
activités pour la communauté»,
souligne Guillaume Bonvin,
membre du comité et président
de la Colonie. «Cependant, nous
sommes conscients que nous devrons montrer l’exemple et amorcer les animations dans les premiers temps».

Inauguration en automne
C’est un comité motivé, composé de membres issus des sociétés locales qui prend donc la
suite du groupe de travail avec en
ligne de mire, une première activité en Automne déjà: l’inauguration de la Maison villageoise de
Ravoire par une belle fête populaire.

LECTURE DES LIVRES ET MOI

Des écrivains, des livres et des dédicaces...
MARTIGNY La Libraire Des livres et moi invite plusieurs auteurs à venir dédicacer leurs livres.

Benjamin Roduit
et Charly Darbellay
Ce vendredi 11 mai dès 17 h, la
librairie recevra Anne et Benjamin Roduit pour «Une année différente» aux éd. Saint-Augustin et
Charly Darbellay pour «Vital Darbellay, artisan de la solidarité» aux
éd. Soleil Blanc. Vital Darbellay
sera aussi présent à cette dédicace.
Le vendredi 25 mai dès 17 h, ce
sera au tour de l’Agaunoise Hélène
Becquelin d’être invitée pour sa

BD «Adieu les enfants» aux éd.
Antipode. Une évocation douce et
amère de son enfance, un hommage à son frère disparu, Mix et
Remix, ainsi qu’à ses parents, Mireille et Miko. Enfin, le vendredi
19 mai dès 17 h, rencontre et dédicace avec Silke Pan pour son ouvrage «A la conquête de nouveaux
MAG
sommets» aux éd. Favre.
www.des-livres-et-moi.ch

Anne et Benjamin Roduit
viennent dédicacer leur livre ce
vendredi dès 17 h. LDD

(C)
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SPECTACLE AMATEURS ASSOCIÉS

Tous en scène!
RIDDES La troupe théâtrale de Riddes, les
«Amateurs Associés», interprète en grande
première, «Le maquereau en boîte» un spectacle drôle et rythmé, écrit par Philippe Gaugain

«A Riddes, toutes
les générations montent
sur scène et c’est top!»
et mis en scène par Jean Martin. L’argument en
quelques lignes: «M. Roquincourt espère profiter de l’absence de son épouse, partie pour un
séminaire, pour passer une bonne soirée avec sa
maîtresse. Mais c’est sans compter avec un voisin envahissant, des cambrioleurs amateurs,
des chiens féroces et d’autres visites inattendues!»

BON À SAVOIR

Les Amateurs Associés vont semer de la bonne humeur avec une comédie hilarante. LDD

Le lieu
Riddes, salle de l’Abeille

Les dates
Les 24, 25, 26, 30, 31 mai et les 1 et 2 juin à
20 h. Le dimanche 27 mai à 17 h.
Entrée Adulte: 22.–, AVS-AI-Apprentis: 18.–
Moins de 16 ans: 16.–

Les juniors
Les juniors seront sur scène les 30 et
31 mai à 16 h 30 à la salle de l’Abeille de
Riddes!

Le plus
Ouverture du bar une heure avant le début du spectacle. Petite restauration.

Les réservations
Kiosque du Midi au 027 306. 60 20 ou sur
www.amateursassocies.ch

La relève en marche…
Cette année, les groupes des Amateurs Associés Juniors présentent une série de petites
pièces de théâtre, toutes placées sous le signe de
l’innovation. Les cours et la mise en scène ont
été assurés par Cédric Jossen, fidèle au poste
depuis plusieurs années. Le groupe des 10-12
ans s’est attaqué à «Les légumes sont dans le
potage», une pièce écrite spécialement à leur
attention et inspirée de leurs centres d’intérêt.
Cette année encore, les participants se frottent
au genre policier, mais d’une manière tout à
fait originale… A découvrir!
Auteures et interprètes…
Quant aux 14-16 ans, ils présentent quatre
saynètes différentes. Trois ont été écrites par
Georges Courteline et s’intitulent «Medley de
Georges Courteline». La dernière «Drôle de

La relève est en marche avec les jeunes de 10 à 12 ans. LDD

fortune» est le fruit de l’imagination de quatre
participantes qui se sont ainsi essayées au rôle
d’auteur avant d’entrer dans la peau de comédienne.
Le travail a été fondé sur la co-construction.
Chaque groupe a travaillé de son côté de manière autonome, apprenant le texte et imaginant la mise en scène. A tour de rôle, les groupes ont exposé leurs idées au metteur en scène
qui donnait de nouvelles pistes et indications
pour la poursuite du travail. Le but de cette année était clairement de mettre en avant les participants et leurs idées, afin qu’ils se sentent
imprégnés de leur rôle.
Le résultat est payant: beaucoup d’investissement, de l’intérêt et une très belle ambiance
au sein des groupes. Nul doute que cela s’en
ressentira sur scène les 30 et 31 mai à 16 h 30 à
MAG
la salle de l’Abeille de Riddes!

Les adolescents interpréteront quatre saynètes mises en scène par
Cédric Jossen. LDD
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SPECTACLE UN CONTE THÉÂTRAL

C’est la vie de bohème
SAINT-MAURICE
Sandra
Maquignaz, une jeune femme dynamique de Champex d’Alesse,
rêvait de créer une troupe amateur de théâtre en y incluant des
animaux. Du rêve à la réalité il y a
souvent un joli bout de chemin à
parcourir et quelques difficultés à
surmonter. Mais il en fallait plus

«Très vite, nous
plongeons dans
une ambiance
rigolote.»
SARAH BARMAN
METTEUSE EN SCÈNE

Une belle équipe: Sandra Maquignaz, Ludovic Monneret, Julien Mueller et l’âne Rocky.

Avec huit comédiens
Sandra Maquignaz prend le
risque de mettre la charrue devant les bœufs et le poney devant
la charrette en créant l’an dernier
la troupe joliment intitulée Vie de
Bohème. Elle trouve huit comédiens de la région pour la suivre
dans cette aventure, deux chevaux et un âne qui n’ont rien contre cette proposition… Et en-

suite? «Il me restait à écrire un
scénario car si j’imaginais bien le
but à atteindre, je n’avais pas les
clés pour ouvrir toutes les portes.
Et je savais que le défi était de
taille car je ne voulais pas que
l’âne, le cheval de trait et le poney
shetland ne soient que des éléments décoratifs, il fallait que les
animaux servent le propos du
spectacle!»
Une rencontre décisive
Le petit coup de pouce du destin qui lui fallait pour passer à la

Des acteurs heureux de jouer et de partager leur bonheur avec le
public. ANTOINE DUCOMMUN

réalisation allait venir d’une rencontre avec Sarah Barman, metteuse en scène: «Elle a été enthousiasmée par mon projet et
elle a accepté d’écrire un texte sur
mesure… Dès lors on a pu rentrer
dans le vif du sujet.» Sarah a tout
de suite imaginé le spectacle et a
écrit un conte pour tous publics,
intitulé
«Les
Roulottiens»:
«L’histoire des «Roulottiens» met
en scène des personnages hauts
en couleur qui se déplacent de
lieu en lieu avec leur roulotte
pour, qui sait, aider des personnes
croisées au détour d’un chemin
grâce à des séances de «nanimothérapie» ou de blablas vifs autour d’un foyer. Très vite nous
plongeons dans une ambiance rigolote et vive avec Clips dont l’esprit narrateur et son «dicogrimmoire» qui recherche des
définitions de toutes sortes sème
la bonne humeur.» Comme on lui
en demande un peu plus sur le
scénario, Sarah ajoute: «Je peux
citer cet épisode. Johnny H
répond à une petite annonce
amoureuse et se retrouve à
un rendez-vous bluffant de

«nanimothérapie» malgré lui
avec l’âne Rocky Gandhi. Les animaux vont révéler les forces et les
failles de chacun dans un joyeux
pêle-mêle raconté ou chanté. La
chanson du burn-out et les lunettes de cheval aident à relativiser
les choses.»
MARCEL GAY

BON A SAVOIR

pour décourager cette passionnée
qui croyait en sa bonne étoile et
qui voulait à tout prix réaliser son
rêve.

ANTOINE DUCOMMUN

Le spectacle
«Les Roulottiens», conte
théâtral de Sarah Barman
interprété par la troupe
«Vie de Bohème».

Le lieu
Couvert du Bois Noir
à Epinassey

Les dates
Samedi 26 mai à 18 h 30 et
dimanche 27 mai à 14 et 17 h.

Réservations
www.viedeboheme.ch ou
sms au 079 361 65 02

Le plus
Lecture d’extraits de la pièce
le samedi 19 mai à 16 h à la
Librairie Des Livres et Moi à
Martigny
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LA GAZETTE
samedi 12 20 h 30 (3D);
AU CASINO
dimanche 13, 17 h (3D);
LEO ET
lundi 14, 20 h 30 (2D);
LES EXTRA-TERRESTRES
Vendredi 11, samedi 12 à 15 h; mardi 15 mai, 20 h 45 (2D).
Action de Joe Russo.
dimanche 13 mai à 14 h 30.
RAMPAGE –
Animation, famille.
AVENGERS - INFINITY WAR HORS DE CONTRÔLE
Vendredi 11 mai, 20 h 30 (2D); Vendredi 11, 17 h 30 (2D);

Agenda de la région
MARTIGNY-CROIX. Jeux

Olympiques. Une soirée d’information est organisée le mardi 15 mai
à la salle de l’Eau-Vive, à 19 h 30.
Avec la présence de Frédéric
Favre, Conseiller d’Etat, Grégory
Martinetti, ancien lutteur sélectionné pour les JO et Lisa
Grognuz, espoir du ski alpin de
Martigny-Combe. La séance est
ouverte à tous. A noter que la
Société des sourds du Valais organise la transcription de la séance
pour les sourds et les malentendants en langue des signes.
MARTIGNY. Concert. Le Chœur
d’Hommes vous invite à son concert le 19 mai, à 20 h 30, à la salle
communale. Fondé en 1908, ce
chœur est dirigé pour la dernière
année et depuis 16 ans par
Victoria Coiana. Le programme de
cette année comporte 16 pièces diverses. Le concert est gratuit.
Chapeau à l’entrée et verrée à la
sortie.
MARTIGNY. Contes. Mercredi
16 mai entre 14 h et 15 h 30, spectacle de contes à la Médiathèque
Valais - Martigny, par l’Association
Rendez’vous contes. Tout public
dès 4 ans.
MARTIGNY. Thé dansant.
Mardi 15 mai et lundi 4 juin, Pro
Senectute Valais organise un thé
dansant pour les 60+. Rendezvous dès 13 h 45 à la salle municipale.
MARTIGNY. Visite commentée.
Dimanche 13 mai à 11 h au Manoir
de la Ville de Martigny, visite commentée de l’exposition
«Tallahassee» consacrée à Sylvain
Croci-Torti en compagnie de l’artiste et brunch de finissage. Infos
sur www.manoir-martigny.ch
MARTIGNY. Visite commentée.
Mercredi 16 et 30 mai à 20 h, visite commentée de l’exposition
«Toulouse Lautrec à la belle époque. French Canscan» à la
Fondation Pierre Gianadda.
LIDDES. Conférence. Le mercredi
16 mai à 20 h à la salle polyvalente
de Liddes, conférence du professeur Nicolas Bénard sur l’histoire
du Heavy Metal organisée par le
CREPA. Entrée libre.
SAINT-MAURICE. Conférence.
Jeudi 17 mai à 20 h à la Maison de
la famille à Vérolliez, la Fontanelle
propose une conférence sur le
thème «les repères collectifs bousculés par la liberté individuelle.

samedi 12, 17 h 30 (3D),
dimanche 13 mai, 20 h 30 (2D).
Aventure, action de Brad
Peyton
THE SONG OF SCORPIONS
Mardi 15 mai, 18 h 30.
Drame de Anup Singh, Inde
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AU CORSO
AMOUREUX DE MA FEMME
Vendredi 11 mai, 20 h 30,
samedi 12, 20 h 30; dimanche
13, 15 h , 20 h 30; lundi 14,
mardi 15 mai, 20 h 30.
Drame, Comédie de Daniel
Auteuil - France

Avec Daniel Auteuil, Gérard
Depardieu, Sandrine Kiberlain,
Adriana Ugarte
L’INTELLIGENCE DES
ARBRES PRÉCÉDÉ DE
LES TRÉSORS CACHÉS DES
PLANTES
Samedi 12, dimanche 13 mai ,

CE SOIR AU THÉÂTRE DU DÉ
Des mots de Camus.
Un costume neutre (une fois
posé l’inoubliable l’imper de
l’écrivain) une chaise, une petite table. Ici, le spectaculaire,
c’est le texte. Un texte et un acteur à son service – formidable
Michel Voïta ! Et cette phrase,
qui déclenche tout: «Au milieu
de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il
y avait en moi un été invincible». «Les mots me sont nécessaires, c’est ma
vie» dit Michel Voïta. Et la magie opère. Le comédien ne dit pas le texte, il
s’en imprègne, il l’ouvre, le dévoile, libérant en gerbes éblouissantes la beauté et la profondeur des mots de Camus. Etourdissant. Mieux: envoûtant!
Ce soir, vendredi 11 mai, à 20 h, au Théâtre du Dé à Evionnaz. 027 767 15 00 - www.lede.ch

Quelles conséquences pour l’éducation?», animée par le pédo-psychiatre Philippe Stephan. Gratuit.
Inscriptions souhaitées sur
www.lafontanelle.ch

LE CHÂBLE. Collecte de sang.

Jeudi 24 mai de 17h à 20h30 à la
salle Saint-Marc, Transfusion interrégionale CRS et les samaritains organisent une collecte de
sang. Infos sur www.jedonnemonsang.ch
SALVAN. Exposition. On joue les
prolongations du côté de Salvan
avec une magnifique exposition
d’objets anciens, mise sur 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.
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
inscription, 5 francs la séance.
Renseignements chez Isabelle au
078 820 54 53.
MARTIGNY. Des bénévoles. Les
organisateurs du thé dansant de
Martigny recherchent des bénévoles pour aider le responsable dans
ses différentes tâches. Si vous avez
envie de donner de votre temps
pour les aînés, veuillez appeler le
027 322 07 41!
FULLY. Musée. Visite du Musée
du Savoir Faire Alpin de la
Fondation Martial Ançay sur demande à l’Office du Tourisme.
027 746 20 80
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18 h.
LES TRÉSORS CACHÉS DES
PLANTES - Durée: 35 minutes.
Avec Ernst Zürcher, ingénieur
forestier EPFZ
L’INTELLIGENCE DES ARBRES Durée: 45 minutes.
Documentaire de Julia Dordel.

DÉCÈS
Dans la région
du 12 avril au 7 mai.
Didier Sarrasin, Martigny, 1957
Juliette Michaud, Bovernier, 1925
René Michaud, Verbier, 1939
Marius Copt, Orsières, 1933
Lucie Rappaz, Evionnaz, 1921
Marie Fusay, Bagnes, 1927
Georgette Christe-Raymond, Leytron, 1929
Irène Pellouchoud-Gaillard, Martigny, 1924
Emile Lonfat, Martigny, 1921
Etienne Depestel, Martigny, 1929
Jean Spahr, Martigny, 1928
Robert Cox, Saillon, 1953
Jean-Michel Fort, Riddes, 1947
Josiane Cottier, Bovernier, 1941
Fernand Taramarcaz-Michellod, Fully, 1928

PUB

Achat d’or, argent
et étain
Lundi 14 mai 2018
De 9 h 30 à 17 heures
Hôtel Forum L’Olivier
Av. du Grand-Saint-Bernard 72bis,
1920 Martigny

Nous achetons sous toutes
ses formes, l’or, l’argent,
bijoux, monnaies, montres,
argenterie, étain, horlogerie
ÉTAT SANS AUCUNE IMPORTANCE
Nous vous recevons dans un salon privé.
Grand parking à disposition
Déplacement à domicile possible
Même par petite quantité.
Renseignements: M. Berger

Tél. 079 459 04 99
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Étagère FLEXCUBE

15%

2010.–

DE RABAIS

au lieu de 2365.–

sur tous les canapés,
les fauteuils, les canapés-lits
et le système de
meubles FLEXCUBE
1.5.–28.5.2018
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Fauteuil BOSCH

679.–

au lieu de 799.–

micasa.ch

Le rabais Cumulus est valable du 1.5 au 28.5.2018 sur tous les canapés, les fauteuils, les canapés-lits
et le système de meubles FLEXCUBE, excepté l’assortiment pour enfant. Offre valable dans tous
les magasins Micasa sur présentation de la carte Cumulus et dans la boutique en ligne moyennant
la saisie du numéro Cumulus. La réduction s’applique uniquement aux nouvelles commandes.

Quartz Center - Route de Fully 63 - 1920 Martigny

