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Des élèves de Saillon
de l’année 1948 se
sont rencontrés avec
leur maîtresse de
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ

Des activités à la journée,
mises sur pied par le Centre
de loisirs et culture de
Martigny, emmèneront les
enfants dans un parc de
loisirs en pleine nature...
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et danseurs à Orsières.
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«NOTES AU NET»

«L’avantage pour un auteur de
situer son roman au temps du
Cro-Magnon est qu’il pourra se
dispenser de faire la description
d’un four à micro-ondes.»
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Quand les
vélos prennent
le train...

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

LES PETITES PHRASES
DE L’ÉCRIVAIN JACQUES TORNAY

«Lu sur une pierre tombale: voilà
une chose de faite.»

10

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

SECOND DEGRÉ

«Il y a immanquablement une
perforatrice qui démarre derrière
la vitre des cabines téléphoniques
à l’instant où, à l’autre bout du fil,
on essaie de vous dire quelque
chose d’essentiel pour votre survie
morale.»

LA GAZETTE

Jeu dangereux
Marine Le Pen estime que: «Garder
sur sol français les étrangers radicalisés pour pouvoir les surveiller revient
à jouer à la roulette russe.» Si on les
envoie en Russie jouer aux gendarmes et
aux voleurs… c’est encore plus dangereux que la roulette...

Le coup de fil
Le conseiller fédéral Alain Berset est allé porter
main-forte aux bénévoles de la Chaîne du Bonheur
qui recueillaient les promesses de versement pour
venir en aide aux camps de réfugiés birmans, les
Rohingyas.
Le conseiller fédéral a dû préciser plusieurs fois que

les dons ne servaient pas à diminuer les primes de la
caisse maladie…

La critique facile
Le coup de gueule de Patrick Sébastien après n’avoir
obtenu que trois commandes du «Plus grand cabaret
du monde» pour la prochaine saison: « A un niveau
général, dans ce pays, il y a une sorte d’élite qui a décidé de faire la peau à tout ce qui est divertissant.»
Alors il ne devrait rien risquer…

L’érection télécommandée
L’EPFL planche sur une télécommande à pénis. Le
principe est simple: on pose un implant dans la cavité pelvienne que l’on actionne avec une télécommande. Il faut juste prévoir une pile de rechange…

PUB

10 ans

JUMBO maximo Conthey.
Fêter et profiter. Du 6 au 9 juin 2018.
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Fêtez avec nous! En plus de
réductions exceptionnelles et d’une
raclette pour seulement 1 franc,
une autre surprise vous attend
au JUMBO maximo Conthey:
un grand concours d’estimation,
qui vous permettra de remporter
de magnifiques prix.

JUMBO maximo Conthey, Route des Rottes 1, 1964 Conthey
jumbo.ch/filiales-fêter

t 9 juin
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Un combat
professionnel
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Tchekhov
et la Dinotroupe
à Finhaut.

DANS LE RÉTRO
PAR G-A. CRETTON

LE DAIS
Le Conseil d’Etat
ne participera plus
de manière officielle à la FêteDieu de Sion, il
a décidé de ne
MARCEL GAY plus rendre
RÉDACTEUR EN CHEF
obligatoire la
présence de l’un de ses membres à
cette célébration. Ce qui ne pourrait être qu’une décision de principe devient une affaire d’Etat avec
une pétition lancée pour contester
cette prise de position! Il faut dire
que l’invitation vient du Dieu toutpuissant et que les élus du peuple
doivent encore se soumettre à la
volonté divine…
Plus sérieusement, les membres de
l’Exécutif veulent réduire les représentations officielles pour consacrer plus de temps aux dossiers. En
fait, il faut placer les priorités au
bon endroit. Est-ce plus important
de défiler derrière le drapeau de la
fanfare ou le dais de l’évêque? Le
Conseil d’Etat doit-il établir un règlement pour limiter les sorties officielles? Il y a peu, on reprochait
au conseiller d’Etat Maurice
Tornay de passer trop de temps
dans le bureau en oubliant de préciser qu’il faisait avancer les dossiers… Tout est donc question de
dosage. Il n’y a que cinq conseillers
d’Etat dans le canton et ils doivent
se montrer, occuper le terrain, toucher des mains, écouter les doléances du bon peuple et l’on sait que
les sollicitations ne manquent pas.
Ils doivent aussi assurer l’immense
travail administratif mais ce ne
sont pas des chefs de service.
Laissons libre le conseiller d’Etat
de faire ses propres choix! Le
moindre de ses gestes est passé au
crible. A lui de définir son agenda,
de trouver la bonne formule. Et
comme il n’a pas le don d’ubiquité,
la tâche est suffisamment compliquée pour ne pas s’en mêler...

UN SACRÉ
BONHOMME...

FULLY

Voilà trente ans que la Troupe des VilainsBonzhommes a pris le large en lançant une première
création mémorable «Le Petit Tom et la mer» en automne 1988. Depuis la troupe s’est développée à travers
seize créations de spectacles populaires étendant sa renommée loin à la ronde. Elle a décidé de marquer cet anniversaire en présentant une tragicomédie intitulée
«Come-back à Ithaque», contant le retour d’Ulysse dans
sa ville natale vingt ans après son départ...
Ainsi, avec Paul Maret (photo de 1980 avec à gauche
Xavier Carron) au gouvernail, le bateau des rêves, lancé jadis par le Petit Tom, débarque avec, à la barre, cet autre
héros, Ulysse, vieilli peut-être mais toujours nourri de rêves, de passions et d’aventures.
A voir jusqu’au 16 juin sous un chapiteau à Fully.
www.vilainsbonzhommes.ch
www.crettonphoto.ch
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À LA PLACE DU MANOIR Le Festival des 5 Continents est un événement
incontournable en Valais qui propose de découvrir les Musiques et les Cultures du
monde. L’édition 2018 fêtera les 25 ans du Festival avec une centaine d’artistes et
musiciens internationaux durant trois jours. A vivre du 21 au 24 juin prochain à Martigny.

Les 25 ans des 5 contin
MARCEL GAY

Le festival débute par une soirée au Théâtre Alambic de Martigny le jeudi 21 juin avec le guitariste virtuose sud-africain Derek
Gripper et le célèbre groupe de
percussion japonaise Taikoza, 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 dimanche 24 juin. A noter
que le festival intègre dans sa programmation une exposition sur
l’art tribal contemporain de l’Inde
au Manoir de la Ville. Un événe-

ment ponctué par des conférences, films, performances et concerts jusqu’au 5 août 2018.
Téranga,
le village du monde
L’espace Téranga met en valeur
la participation de toutes les communautés étrangères de la ville,
faisant de l’événement un pilier
du bien vivre ensemble en Valais.
«Rappelons que la population
étrangère de la ville de Martigny
représente 35% des habitants, regroupant 110 nationalités...» précise Mads Olesen, le président des
5 Continents. L’espace valorise

l’ailleurs d’ici par: les dégustations
du village du monde, un voyage
autour du monde à travers la cuisine; les cocktails de l’Amérique
latine: Mexique, Pérou, Panama,
Brésil, Colombie et Argentine; les
danses des cultures du monde.
Un coin pour les bébés...
L’espace Au fil du monde est
géré par le Centre de Loisirs et
Culture de Martigny, l’institution
qui a vu naître le Festival des
5 Continents en 1994 et qui depuis participe activement à sa réalisation. Son objectif: donner un
espace de parole aux citoyennes et

Un mélange de notes, de musique, de couleurs pour une journée placée sous le signe du partage et de
la solidarité. DR

«La population
étrangère de la
ville de Martigny
représente 35% des
habitants,
regroupant
110 nationalités...»
MADS OLESEN
PRÉSIDENT DES 5 CONTINENTS

citoyens, communautés et associations de la région. Au programme: concerts, contes, danses,
conférences, ateliers. Le Kiosque à
musiques, le Tic Tac Talk et le Parc
animé feront vibrer cette oasis dynamique et éphémère où il fait
bon se prélasser. L’Espace Doula,
havre de paix géré par deux Doula
est créé afin de permettre aux parents de changer leur bébé, allaiter, boire un thé ou simplement se
reposer.
Des concerts
Afin de promouvoir les musiciens valaisans du domaine des
Musiques du monde sur le plan
national et international, le Festival des 5 Continents reconduit
cette année le projet «Local Global World» lancé en 2017. Pour
2018, sept groupes ont été retenus
et sont programmés dans le cadre
du festival. Il s’agit de: Anach
Cuan (celtique), Asima Duo
(asian rock fusion), EILI (électro
tellurique), Roberto Torres Trio
(musique latino américaine),
Compagnie de la Vega (flamenco),
Two Waves (électro trip hop),
Orient-Occident (world jazz).

LA GAZETTE
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«Une soirée d’ouverture exceptionnelle est
prévue le jeudi 21 juin au Théâtre Alambic
avec le formidable groupe de tambours du
Japon Taikoza.»
MADS OLESEN
PRÉSIDENT DES 5 CONTINENTS

nents

Un départ tambour battant avec au
Théâtre Alambic de Martigny,
jeudi 21 juin, le célèbre groupe de
percussion japonaise Taikoza. LDD

LES JEUNES AUX AFFAIRES
Le bracelet de soutien
Le Centre de Loisirs et Culture de Martigny (CLCM)
donne la possibilité à la jeunesse de s’impliquer
activement et bénévolement en collaborant à la
vente des bracelets de soutien pour le festival.
Accompagnée par l’équipe d’animation du CLCM,
une trentaine de jeunes entre 10 et 20 ans vont
se relayer par groupes pour vendre les bracelets
de soutien à un montant de 10 francs. Chaque
bracelet vendu permet au groupe de jeunes impliqués dans le projet de récolter 2 francs. Les
fonds générés seront ensuite utilisés pour organiser une activité commune et choisie démocratiquement par les jeunes eux-mêmes en septembre prochain.
Au travers du projet, les jeunes créent des liens,
prennent des initiatives, développent des compétences sociales dans la convivialité et la bonne
humeur.

BON À SAVOIR

TROIS QUESTIONS AU PRÉSIDENT MADS OLESEN
Vingt-cinq ans du festival, est-ce l’occasion de faire un petit bilan?
Le festival se caractérise par deux grandes forces qui sont à la fois les valeurs et les moteurs de l’événement: la découverte des cultures du monde et le vivre ensemble.
Martigny est une petite ville de 18 000 habitants mais la population est composée de 110 nationalités.
Le vivre ensemble, si important pour le bien-être de tous les citoyens, est essentiel. Je pense sincèrement que le festival est un élément porteur d’une culture de paix. Non seulement pour la cohabitation
entre les personnes de cultures différentes mais également pour favoriser une société de tolérance intergénérationnelle. En résumé, un bilan très positif depuis vingt-cinq ans en faveur du bien vivre ensemble.
En quelques mots votre regard sur cette manifestation?
Je suis particulièrement touché par l’implication citoyenne grâce aux 400 bénévoles et aux 27 associations partenaires. Sans cet élan généreux et cet énorme engagement, le festival n’aurait tout simplement pas lieu. Donc un énorme merci à chacun et chacune.
Vous avez prévu de marquer cet anniversaire de manière particulière?
Une soirée d’ouverture exceptionnelle est prévue le jeudi 21 juin au Théâtre Alambic avec le formidable
groupe de tambours du Japon Taikoza. Et enfin le dimanche matin le 24 juin à 5 h 40 aura lieu un
concert au lever du soleil sur la place du Manoir pour clore les deux journées de festivités avec plus de
100 artistes du monde entier.
Je me réjouis de tout cœur de partager ces moments de convivialité avec la population venue d’ici et
d’ailleurs.

Du 21 au 24 juin sur la place du Manoir
à Martigny.
Le marché des 5 Continents aura lieu les vendredi
22 juin 2018, de 12 h à 24 h, et samedi 23 juin
2018, de 10 h à 24 h, sur la place du Manoir à
Martigny.
Comme chaque année, la fête des écoles et le
début des vacances s’intègrent dans le Festival
des 5 Continents. Un spectacle est proposé aux
élèves le vendredi 22 juin.
www.5continents.ch

Quand l’artisan
atteint des sommets!
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• Rembourrage et couverture de meubles
• Rideaux et stores • Parquets et moquettes • Literie
w
AVENUE DU GRAND-ST-BERNARD 5 - 1920 Martigny
li.ch
iarel
www.marcoch
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Cuisines – Proﬁtez maintenant

Ensemble de
couverts et de
vaisselle gratuits

d’offres de printemps uniques!
Promotions valables pour commandes jusqu’au 15 juillet 2018

nt
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Maintena
x!
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p
½
à

Votre cadeau
à l’occasion de
notre offre cuisine
dès Fr. 7500.–

+
Cuisines d’exposition
à moitié prix!

Ensemble
de vaisselle
30 pièces

Ménagère
de 24 pièces
Recevrez maintenant votre
bon dans le studio cuisine
et salles de bains la plus
proche. Uniquement valable
pour les visiteurs d’une exposition de cuisine ou de salles de
bains FUST jusqu’au 15 juillet
2018. Toute validation ultérieure
est exclue pour des raisons
organisationnelles.

Seul.
Fr. 16’800.–
Avant:
Fr. 19’600.–
Economisez: Fr. 2’800.–

CESANA
Y compris les appareils de la marque
Disponible en 3 couleurs
frontales différentes pour
le même prix.

nt
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p
½
à

Jusqu’à épuisement du stock.
Exclus de cette promotion sont
les employés du groupe COOP.
Plus d’informations sur
www.fust.ch/promotions

Salles de bains
Solutions individuelles
pour des travaux
rapides et propres

Gratuit ensemble
de serviettes
Votre cadeau pour
toute offre de salle
de bains à partir
de Fr. 4500.–

P Éprouvé en pratique 40 000 fois
P Grand choix de modèles de forme et de taille
différentes dotés de nombreux équipements
P Position allongée plus confortable
P Système de porte et de verrouillage breveté
P Possibilité d’équiper sur demande le produit
de gicleurs d’eau gazeuse ou d’un strapontin
Ensemble de serviettes
12 pièces

Conseil à domicile
– gratuit et sans
engagement.

Action: Fr. 500.–
de rabais

pour toute commande
d’une Twinline
jusqu’au 15.7.2018

TWINLINE 1

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

TWINLINE 2

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

Conthey-Sion, Route Cantonale 2, 027 345 39 90 • Villeneuve, rte de Paquays, 021 967 31 23
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027 948 12 50
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VITICULTURE ALEXIS JACQUÉRIOZ

Une nouvelle saison
MARTIGNY Plusieurs nouveautés ont jalonné les festivités du
30e anniversaire de la cave La Cinquième Saison. Célébré en 2017,
cet anniversaire a trouvé son apogée il y a quelques jours lors d’une
soirée dédiée à la présentation du
nouveau visage de la cave.

Un nouveau nom
Changement de nom, de flacons et d’étiquettes, la cave martigneraine a effectué plusieurs modifications significatives mais
respectueuses du passé.

«L’or entre les
montagnes
qui a présidé
leur refonte
graphique.»
MICHAEL HERMINJARD
DIRECTEUR DE LA CAVE

Ce sont une trentaine de professionnels de la branche et amis
fidèles qui se sont réunis dans le
chai de la cave pour une sympathique soirée orchestrée par la spécialiste en vins Marie Linder, ambassadrice de cet événement. Les
mets en accord avec les vins
étaient quant à eux signés Olivier
Vallotton.
Cette rencontre particulière a
été l’occasion de présenter plusieurs nouveautés, dont la mue de
la cave Alexis Jacquérioz en la cave
La Cinquième Saison à l’instar de

Les trois ambassadeurs de la 5e Saison: Christophe, œnologue, Federico, caviste et Michael, directeur.
HÉLOÏSE MARET

son cru éponyme, symbole d’un renouveau. En plus des bouteilles à la
forme revisitée, les nouvelles étiquettes ont également été mises en
avant, «l’or entre les montagnes»
étant le fil rouge qui a présidé leur
refonte graphique. L’ensemble des
gammes, celle de Laura Chaplin
exceptée, profitera de ce nouvel
habillage en 2018, 2017 ayant été
une année de transition.

Une médaille d’or
Les invités ont pu déguster plusieurs crus primés dont le fendant
de Martigny 2016, médaille d’or et
classé troisième au Grand Prix du
vin suisse 2017. De la petite arvine,
de la malvoisie, de l’humagne
rouge mais aussi l’assemblage
5e Saison et le Bacio da Bombetta
de la gamme Laura Chaplin, tous
deux médaillés d’or également.

La cave La Cinquième Saison a
été créée en 1987 sous la dénomination cave Alexis Jacquérioz. Depuis
2006, elle a migré du pied du château de La Bâtiaz qui l’a vu naître, à
la rue du Châble-Bet. Elle est aujourd’hui dirigée par Michael Herminjard avec la complicité de
Christophe Echenard le maître de
chai.
MAG

PUB

CONFÉRENCE LABORATOIRE DE BRUSON

Le levain, le pain et le four banal
LE CHÂBLE Comment le
pain de nos ancêtres a-t-il évolué pour devenir celui que l’on
voit dans les boulangeries et
grandes surfaces? Et quel rôle
peuvent jouer les fours banaux
du Valais dans la conservation
de notre riche patrimoine boulanger?
Une thématique importante est celle d’une série de
traditions mises en danger depuis un siècle. Technologies

agricoles, meules industrielles, additifs de panification…
La rapidité du changement est
à en perdre le souffle et les
pressions pour «moderniser»
la production sont nombreuses. Les intolérances, quant à
elles, ne font que se multiplier.
Mais la partie est loin d’être
perdue. Le savoir-faire des anciens est encore là et les bienfaits nutritifs et digestifs du
pain fait «à l’ancienne» sont

de mieux en mieux connus. De
plus, céréales anciennes, mouture sur pierre et fermentation
naturelle connaissent un engouement croissant auprès des
passionnés du pain. Une invitation à redécouvrir une histoire plus riche et plus mouvementée que ce que l’on croit. (C)
Ce vendredi 8 juin à 19 h, Espace SaintMarc, «Le levain, le pain et le four banal:
une histoire d’amour et de digestion», par
Agnès Godfrey et Pawel Porowski.
Entrée libre.

SPORT CHIC
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LE NOUVEAU MITSUBISHI

ECLIPSE CROSS
mitsubishi-motors.ch

dès CHF

*
23’999.–

FÊTE DE LA
MUSIQUE
ORSIÈRES

15-16
JUIN
2018

Rosemarie, fan de jazz,
Orsières

Essayez-le maintenant !
Chez votre concessionnaire Mitsubishi

LUY, BOURGEOIS & MOULIN

* Eclipse Cross (Value) 1.5 l essence man. 163 ch, CHF 23’999.– TVA incl. | Illustration: Eclipse Cross (Style) ,
1.5 l essence man. 163 ch, CHF 27’377.– Style Packages Light & Comfort et TVA incl. , consommation norm.
7,0 l /100 km, CO2 159 g / km, cat. G, emissions moyennes de CO2 de tous les véhicules neufs vendus CH:
133 g / km.
Organisé
en partenariat avec

GRAND MADERSCAHXÉON
Samedi 9 et
dès 8 h dansSalexos n
in
ju
10
e
ch
n
a
de
dim
jardins du Casino
40 à 50 stands Vide-greniers et tous stands confondus
(carrousels – animations – restauration)
Venez nous rejoindre et passer
un bon moment avec nous dans
la joie et la bonne humeur !

Bienvenue à tous

107

Renseignements : Tél. 079 637 65 07
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
traitement des déchets
et traite
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Brocante Martigny
Rue du Léman 35, Tél. 027 722 38 83
www.hiob.ch, martigny@hiob.ch
Visitez aussi notre Brocante HIOB à
Sion, Cour de la Gare 21, Tél. 027 322 06 53
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SYNDICAT JUBILAIRES ET INITIATIVES

Les allocations familiales
MARTIGNY Les
Syndicats
Chrétiens du Valais (SCIV) ont
pris la bonne habitude de se réunir une fois l’an pour fêter la solidarité et féliciter les jubilaires.
Mais ils profitent aussi de toutes
les occasions pour défendre la
cause des ouvriers et des familles,
une manière originale de joindre
l’utile à l’agréable.

«Une augmentation
des allocations pour
enfants de 40 francs
et de 20 francs pour
les allocations
de formations
professionnelles
se justifie.»
FRANÇOIS
THURRE

SECRÉTAIRE RÉGIONAL

Le congé paternité
Devant quelque 250 participants, le président Roland Carrupt
s’est penché sur le rejet par le
Conseil fédéral de l’initiative des
Syndicats Chrétiens demandant
vingt jours de congé paternité. Il a
énuméré de nombreux arguments
qui justifient non seulement le dépôt de l’initiative mais également
pourquoi elle doit trouver un large
écho favorable de la part des citoyens. Le président a aussi salué
la nomination de Carole Furrer à
la vice-présidence de Travail.Suisse, les 50 ans de sociétariat de Vital Darbellay et la promotion de son livre, rappelé
l’ouverture de la permanence budget pour les jeunes et le « oui » des
SCIV aux Jeux olympiques Sion
2026.
La famille
Pour sa part François Thurre est
revenu sur une autre initiative: la
hausse des allocations familiales.
Le secrétaire régional des SCIV es-

Jubilaires et responsables syndicaux réunis pour la photo de famille: François Thurre et Roland
Carrupt entourent les jubilaires 2018 de gauche à droite Darioli Françoise 25 ans, Darioli Joseph
25 ans, Vital Darbellay 50 ans, Jean-Pierre Bochatay 25 ans, Biondo Mariano 35 ans et
Domingues Mario 25 ans. LDD
time qu’une augmentation des allocations pour enfants de
40 francs et de 20 francs pour les
allocations de formations professionnelles se justifie pleinement:
«Nous ne sommes en effet plus les
meilleurs, le Valais a d’ores et déjà
été dépassé par le canton de Genève qui propose 300 francs pour
le premier enfant et nous serons
également devancés dès 2019 par
le canton de Vaud. L’Office des assurances sociales (OFAS) a démontré qu’avoir des enfants est un
risque important de pauvreté, ce
qui est inadmissible à l’heure où
toutes les assurances sociales affirment que nous ne serons pas assez
nombreux pour financer les rentes
de la génération des baby-boomers.» Enfin, François Thurre précise que «le financement des augmentations demandées est estimé à
0,31% des salaires et c’est parfaitement supportable pour l’économie
car les travailleuses et les travailleurs valaisans participent avec
une retenue sur leur salaire de
0,3% au financement. Je rappelle
encore que nous sommes le seul
canton de Suisse où les travailleurs
participent au financement des allocations familiales.»

La fête
Les participants ont aussi eu
l’occasion de partager un moment
convivial autour d’un repas et de
saluer les jubilaires de leur asso-

ciation. A noter les 50 ans de fidélité à la cause syndicale de l’ancien
conseiller national Vital DarbelMARCEL GAY
lay.
www.sciv.ch

EN BREF
Des dédicaces à la librairie
Des livres et moi ce soir et les 15 et 23 juin
MARTIGNY Encore de belles rencontres en perspective avec la
présence de nombreux auteurs. Ce vendredi 8 juin dès 17 heures, trois
auteures seront présentes. Hélène Dormond, Fabienne Morales et
Cornélia de Preux pour inaugurer la nouvelle collection «Hors-d’œuvre» aux Editions Plaisir de lire et un peu de poésie avec l’auteur de
Martigny, Jacques Tornay, pour «A parts entières» aux éditions de
l’Aire.
Vendredi 15 juin dès 17 heures, place à l’innovation et au management
avec Elmar Mock, l’un des pères de la fameuse Swatch, pour son livre
«La fabrique de l’innovation» aux Ed. Dunod et Stéphane Haefliger,
ancien DRH, professeur, consultant en organisation,... pour son ouvrage «DRH et manager, levez-vous! aux Ed. Management & Société.
Une rencontre et dédicace non réservées aux stricts initiés.
Samedi 23 juin dès 15 h 30, la librairie fête la fin de l’année scolaire!
Dédicace et lecture en compagnie de Betty Bonvin et Anne-Catherine
Biner pour le livre «Maîtresse Betty, regard d’une institutrice sur son
temps, de la craie à l’ordinateur» aux Ed. Cabédita.
Une jolie manière pour prendre congé des bancs de classe.
Des livres et moi, avenue de la Gare 31, 027 722 20 60, www.des-livres-et-moi.ch

10 | VENDREDI 8 JUIN 2018

GENS D'ICI

LA GAZETTE

TRANSPORTS TRAIN RÉGIONAL

Quand le vélo prend le train

Christian Nellen, responsable de la flotte chez
RégionAlps et Lucie Staehli, responsable de la
communication, prouvent avec le sourire que le
vélo a sa place dans un train... MAG
MARTIGNY Après les gares, le train! Ou
plutôt en même temps puisque des travaux
importants sont encore prévus à la gare du
Châble et à celle de Bovernier pendant que les
rames subissent un léger lifting: «Les compartiments multifonctions ont été agrandis pour
transporter davantage de vélos ou de skis. Les
travaux sur la première rame ont été achevés et
elle circule déjà sur la ligne du Saint-Bernard
Express», explique Christian Nellen. Pour le
responsable de la flotte chez RegionAlps, il
s’agit de répondre à un besoin: «On a de plus en
plus de cyclistes, notamment ceux qui vont à
Verbier, qui utilisent nos trains. Il faut adapter
l’offre à la demande. En hiver du reste, on
ajoute un porte-skis à l’infrastructure existante. Enfin, les familles avec des poussettes
bénéficieront également de plus d’espace.»
Ainsi, RegionAlps et TMR continuent de suivre
la même voie… en plaçant au centre de leur
préoccupation, le voyageur. Le concept de
toutes les gares de la ligne du Saint-BernardExpress a été repensé pour répondre aux nor-

mes fédérales en matière d’accessibilité notamment et se rapprocher de la cadence à la
demi-heure.
Un écran et des leds
Les trains sont désormais équipés d’écrans
informatifs et des messages vocaux viennent
compléter les données écrites. A moyen
terme, RegionAlps veut améliorer son système
afin de passer des renseignements de manière
continue: «Nous voulons être plus réactifs
avec une connexion directe pour donner rapidement toutes les informations qui peuvent
intéresser nos voyageurs, comme les correspondances, les perturbations de trafic ou encore des travaux», précise Lucie Staehli, chargée de la communication.
Un mot encore pour dire que les trains sont
désormais équipés de phares LED pour répondre aux standards écologiques et améliorer la
visibilité. D’autre part, concernant le trafic,
dès le 11 juin et jusqu’au 22 août, un bus de
renfort sera mis en service au départ d’Orsières

à 7 h 11 pour les écoliers et les pendulaires enMARCEL GAY
tre Orsières et Martigny.
www.regionalps.ch
PUB

Rte du Levant 102 - MARTIGNY
027 722 55 30
600 m2 d’EXPOSITION

www.arts-cuisines.ch
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SOCIÉTÉ ON NOUS ÉCRIT...

Les élèves et leur maîtresse
SAILLON Il y a quelques jours,
sous l’instigation d’Hervé Raymond, une rencontre avec notre
institutrice de l’année scolaire
1948/1949 avait été organisée.
L’émotion ambiante lors de celleci avait été fort appréciée. Une
prochaine réunion avait été agendée pour marquer les 70 ans de
notre entrée en classe. Malgré le

«Cette

journée
a permis aux
présents
d’échanger
des souvenirs
allant
du sérieux au
taquin...»
décès subit et récent de notre camarade d’école Hervé, cette rencontre a été maintenue et dédiée à
sa mémoire.
Le rocher des créations...
La journée a débuté par une visite du préau scolaire de l’Hospice
Saint-Jacques (cure), ou se trou-

Les élèves de Saillon et leur maîtresse. Derrière: Eddy Gaillard, Henri Thurre, Evelyne MichellodMayencourt, Jacqueline Mabillard-Cheseaux et Roger Baudin. Devant: Marie-Edith Mirailles-Roduit,
Marie-Claire Mayor-Delmatti, Marilouise Dayer-Bovier et Yvon Zuchuat. GÉRARD RAYMOND
vait l’école enfantine. Puis, elle créations», un apéritif succulent
s’est poursuivie par une photo des dans une cave du bourg et s’est terparticipants sur le «rocher des ré- minée par un repas en commun
dans un établissement de la localité. Cette journée a permis aux préQuand les «petits
sents d’échanger des souvenirs alélèves de Saillon» se
lant du sérieux au taquin auxquels
souviennent de leur
Mme Dayer, avec ses notes mapremière maîtresse:
nuscrites d’époque et ses observaMarilouise Dayer
tions «venues du haut du pupitre», a largement participé.
Dans le registre sérieux, il faut
noter que sur les 26 élèves présents à l’époque sur les photos, il y
a 16 garçons répartis sur les classes 1940, 1941 et 1942 et 10 filles
nées en 1941 et 1942. Aujourd’hui, une fille seulement a
quitté ce monde alors que dix garçons sont décédés!
Une femme engagée
Marilouise Dayer, née Bovier.
habite Sion et sa personnalité est
attachante à plus d’un titre. Maman d’un enfant handicapé, elle
ne ménagea pas, avec son mari,
son engagement pour améliorer le
sort des parents concernés par
cette situation et pour créer des

structures d’aide qui n’en étaient
qu’à leurs balbutiements en Valais.
C’est ainsi qu’avec son époux et
des amis, elle fonda, en 1953, la
première association qui devint
par la suite Cérébral Valais et lutta
pour la construction de La Castalie à Monthey. Enseignante durant
de nombreuses années dans des
classes comptant allègrement jusqu’à 40 élèves, elle a aujourd’hui
gardé toute sa vivacité d’esprit et
ses convictions sociétales sont encore bien ancrées. Pour nous, ses
«petits élèves de Saillon», devenus grands par la taille et âgés par
les années, nous pensons que cette
histoire d’une vie d’engagement,
commencée il y a plus de septante
ans, méritait bien une petite mention dans la chronique du temps
qui passe et une petite marque de
reconnaissance. Pour nous, Madame Marilouise Bovier-Dayer a
plus marqué l’année 1948 que la
création de l’Etat d’Israël et la
mise sur le marché de la Citroën
2 CV pourtant survenus la même
année! Merci Maîtresse!
HENRI THURRE
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DIVERS TOUR D’HORIZON

De tout un peu...
SOCIÉTÉ

Monseigneur Jean-Marie Lovey dans les vignes du
diocèse confiées à Provins
«Ces domaines sont magnifiques,
parfaitement
travaillés et les vins qui en
sont issus sont tout simplement excellents!» Monseigneur Jean-Marie Lovey est
un propriétaire heureux.
L’évêque de Sion a parcouru
ce jour une partie des vignes confiées à Provins, à
l’occasion de la présentation de la nouvelle gamme
Les Domaines. En compaMgr Jean-Marie Lovey déguste les
gnie de Richard Lehner,
excellents crus de la maison Provins.
doyen du Chapitre de la CaHÉLOÏSE MARET
thédrale, ainsi que de Stéphane Vergère, chancelier du diocèse de Sion, il s’est rendu notamment
sur le domaine de Tourbillon pour déguster une petite arvine, sur le domaine du Chapitre de la Cathédrale pour découvrir une heida élevée en
amphores et sur le domaine de la Tournelette pour apprécier un diolinoir
atypique, élevé en partie en fûts de mélèze. Chaque vin était accompagné d’une bouchée gourmande préparée par des restaurateurs de la ville.
«Ces accords parfaits illustrent la richesse et la grande qualité de notre
terroir, ainsi que le savoir-faire de nos artisans.» www.provins.ch

ÉNERGIE

TOURISME

Une nouvelle chaudière à bois à Martigny
Le Conseil général
de Martigny a accepté
un
subventionnement communal d’un
million de francs en
faveur de Sinergy
pour
l’acquisition
d’une
deuxième
chaudière à bois pour
le chauffage à distance, estimée à deux
millions de francs.
La part de l’énergie
produite à partir de
bois passera ainsi à
57% contre 33% actuellement. «Pionnière en la matière,
Patrick Pralong, directeur de Sinergy, est évi- Martigny fera encore
demment satisfait du soutien accordé par le
plus figure de très bon
législatif octodurien. LDD
élève en Valais sur le
plan des énergies renouvelables», se réjouit Patrick Pralong, directeur
de Sinergy. Au départ, en 1983, le chauffage à distance, qui dessert plus
de 7000 habitants, n’utilisait que du gaz naturel. Et ce n’est pas fini, annonce Patrick Pralong: «A moyen terme, le chauffage à distance sera alimenté à 100% au bois. De quoi conforter notre leadership au niveau des
cités de l’énergie.» www.sinergy.ch

L’année 2017 fut
plutôt belle pour le
tourisme martignerain. «La tendance
est à la hausse avec
une augmentation
des nuitées de 6,6%
(107 000 nuitées)
pour la ville de Martigny et même de
18% (601 000 nuitées) pour Martigny
Région qui rassemble les treize communes du coude du
Rhône», annonce
Fabian Claivaz est un directeur heureux, tous Fabian Claivaz, diles feux du tourisme sont au vert! HOFMANN
recteur de Martigny
Tourisme.
Au chapitre des satisfactions, le directeur relève le succès des visites
guidées organisées pour les groupes (+70%). Il s’agit notamment des
balades «Des Romains à nos jours», «A la découverte de La Bâtiaz» et «Visite de la Distillerie Morand». D’autres visites sont aussi possibles, sur demande, à Plan-Cerisier, au Barryland ou au Musée des sciences de la
terre. Cette année, plusieurs manifestations d’envergure sont programmées en ville de Martigny, à l’exemple du Festival des 5 Continents
(21 au 24 juin), du 17e FIFO (31 juillet au 5 août) et des 40 ans de la Fondation Pierre Gianadda (19 novembre).

Les défis des Centres médicosociaux du Valais face à
un environnement mouvementé
Les centres médicosociaux
(CMS) valaisans font face à un
environnement mouvementé en
raison du développement démographique et du vieillissement
progressif de la population et de
la pénurie annoncée du personnel soignant.
L’assemblée générale du groupement, animée par son président Benoît Bender, a mis en lumière ces défis. Les CMS
valaisans souhaitent faire face
avec plusieurs mesures: au niveau structurel, avec des statuts
Le président du Groupement
et des organes révisés en profonvalaisan des Centres médicosociaux, Benoît Bender, a du pain deur, au niveau organisationnel,
sur la planche. SABINE PAPILLOUD
par le biais des processus de régionalisation en cours, au niveau
de l’infrastructure, par l’implémentation de nouveaux outils informatiques. Dans ce domaine, deux projets sont en cours avec la participation
active des CMS. D’un côté, les travaux préparatoires à l’introduction
d’un nouveau dossier patient répondant aux exigences de mobilité sont
menés sous la gestion du Groupement valaisan des CMS lui-même.
D’autre part et sous la conduite du canton, la participation active à l’évaluation d’un nouvel outil cantonal pour la gestion de l’aide sociale.

www.martigny.com

www.cms-smz-vs.ch

Nuitées en hausses
de 6% en ville et de 18% pour la région

SANTÉ PUBLIQUE
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TXT ARTISANS LES BOULANGERS

La pain en or de Didier Michellod
RÉGION La Confrérie valaisanne des Chevaliers du bon pain a tenu son chapitre bisannuel
dans le cadre du marché de la vieille ville de
Sion, le vendredi, 25 mai. Tous les deux ans, les
pains des membres de l’Association valaisanne
des artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs
sont évalués. Lorsqu’un candidat s’est soumis
volontairement aux évaluations périodiques, et
qu’il a obtenu le total des 270 points lors de trois
évaluations, il peut devenir chevalier membre
actif. Cette année, la confrérie a accueilli deux
nouveaux chevaliers: Didier Michellod à Sembrancher et Frédéric Epiney à Sierre. L’artisan
boulanger-pâtissier-confiseur qui a obtenu le
meilleur résultat lors de l’évaluation des pains
reçoit le Pain d’or. L’ancien Pain d’or, Alphonse
Pellet a dès lors transmis le trophée à Didier Michellod fraîchement nommé chevalier.

Les nouveaux chevaliers: le grand maître Albert Salamin fait prêter serment à Frédéric
Epiney et Didier Michellod. LDD

Quatre compagnons…
La confrérie élève un des siens au rang de
compagnon parce qu’il a rendu ou rend d’éminents services à la boulangerie artisanale par
son attitude. Il s’agit de Philippe Varone, président de Sion, Christophe Darbellay, conseiller
d’Etat, Marcel Delasoie, député et Anne-Claude
Luisier, spécialiste des saveurs et du goût. Rap-

pelons que la confrérie a pour but de promouvoir
le métier de la boulangerie artisanale auprès du
public, mais également de motiver les professionnels à produire quotidiennement des pains
de qualité.
Elle compte à ce jour 30 chevaliers actifs

(tous membres de l’Association valaisanne des
artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs), des
chevaliers honoraires, d’honneur, ainsi que des
compagnons qui les soutiennent dans leurs di(C)
verses cérémonies et activités.

PUB

Coca-Cola

T-shirt

classic, zero ou light

encolure en V ou ronde,
t. S-2XL, pur coton,
3 en blanc ou 3 en noir

6 x 1,5 litre

Columbia Santiam 3 Strap
sandale pour hommes,
pt. 41-46

49.Comparaison avec la concurrence

lot de 3

6.95

89.90

12.90

au lieu de

11.70

Sessantanni
Primitivo
di Manduria

Alprose

Tempo

Surf

tablettes de chocolat Prestige assorties, 40 x 100 g

papier hygiénique,
3, 4 ou 5 plis

en poudre ou
liquide

40 tablettes

21.90
au lieu de

29.90

78 lessives
75 cl

25.Disponible
Di
Disponibl
Disponi
ible
aussi en
ligne.
en lig
ligne
gne.
g

11.95

Prix hit

Comparaison avec la concurrence

24.70

ottos.ch
otto
tttoss.c
tt
s ch
s.ch

Hugo Boss

Ensemble wicker

Bottled
homme
EdT vapo

Malente banquette: 230 x 75/160 x 83 cm,
fauteuil: 65 x 75 x 80 cm, pouf: 65 x 35 x 65 cm,
table d’appoint avec plateau de verre:
42 x 55 x 32 cm

200 ml

157.-

78 lessives

998.-

69.90
Comparaison avec la concurrence

Prix hit

32 rouleaux

millésime 2014*
- cépage:
100% primitivo
- 14,5% vol.

12.95

Disponible
Disponible
Di
ibl
aussi en
n ligne
lligne.
ig
igne.
igne
gne

ottos.ch
otto
tttoss.c
s ch
s.ch

au lieu de

1198.-

Vaste choix. Toujours. Avantageux.

Disponible
Disponible
Di
ibl
aussi
ligne.
a i en
n lli
igne
ig
igne.
gne.
g
e

ottos.ch
otto
tttoss.c
tt
s ch
s.ch

12.95
Comparaison avec la concurrence

36.70

ottos.ch
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RENCONTRE PIERRE PERRUCHOUD

Les rouages de l’échiquier
MARTIGNY Passionné d’échecs,
ce jeu à la postérité millénaire,
Pierre Perruchoud est président
du club de Martigny depuis 2015.
Initié par tradition familiale dès
l’âge de 12 ou 13 ans, président de
l’Union valaisanne des échecs de
2001 à 2015, ce professeur à la retraite dévoile passionnément les
rouages de l’échiquier – passion
qui agit, à l’écouter, par contagion!

Pierre Perruchoud,
question large et directe:
qu’est-ce que les échecs?
«D’abord, il faut dire qu’il s’agit
d’un jeu qui résiste à l’épreuve du
temps, puisque l’origine probablement perse est très ancienne; ceci
dit, la provenance exacte du jeu

«Le club d’échecs
de Martigny est
ouvert à tous!»
PIERRE PERRUCHOUD
PRÉSIDENT DU CLUB

reste difficile à déterminer historiquement. C’est un jeu profondément rattaché à la stratégie militaire dont le but est d’immobiliser
le roi de l’adversaire en le mettant
«échec et mat».
Une stratégie
particulièrement subtile…
Parvenir à neutraliser le roi adverse exige énormément d’implication et de concentration. Il faut
faire preuve d’une grande stratégie, et de beaucoup de tactique. Il
faut être capable d’anticiper les
réactions de l’adversaire, et surtout de s’adapter à la partie en
cours – car l’on ne joue jamais
deux fois la même partie. Ce n’est
pas pour rien que le jeu d’échecs
est «le roi des jeux». Au-delà de
l’aspect stratégique et compétitif,
le jeu d’échecs est très démocratique, qui rassemble et accepte tout
le monde, indépendamment de
l’origine, du sexe ou de la classe sociale. La devise des échecs est
d’ailleurs «Gens una sumus»
(«Nous sommes un peuple»).
Quelles sont selon vous les
qualités obligées d’un bon

Le professeur à la retraite consacre une heure quotidienne au minimum à la pratique de son jeu
préféré. LDD
joueur d’échecs
Au-delà d’un esprit logique et
rigoureux bien entendu, je crois
que la première qualité à avoir est
la patience. Une partie peut durer
jusqu’à cinq ou six heures, si bien
qu’il ne faut pas se déconcentrer
un instant car une erreur – dans
une partie qui oppose des joueurs
avertis du moins – est le plus souvent fatale. Il faut également faire
preuve d’un effort de mémorisation assez important, car il est
strictement interdit de se servir de
notes pour anticiper les coups à
venir et les différentes réactions
de l’adversaire. Tout doit être fait
mentalement.
Est-ce qu’il y a
moyen d’intimider
son adversaire?
On n’est pas dans un duel physique et le seul moyen de lui faire
peur et de sortir une botte secrète… Plus sérieusement, il faut
être capable d’analyser son adversaire, ses forces et ses faiblesses,
pour essayer de devancer ses réactions. Sans oublier de dire qu’il
faut prendre en compte son tem-

pérament (impulsif, audacieux,
prudent…) et donc posséder aussi
une sensibilité à la psychologie.
C’est un jeu en effet aux multiples
facettes qui demande par conséquent de multiples aptitudes.

préter un déplacement, une offensive de l’adversaire. La veille des
matchs importants, il est aussi
conseillé de se reposer pour être
en forme durant les cinq ou six
heures que durera la partie.»

«Nous avons
également
une école
pour les jeunes.»

Le mot de la fin?
Oui, j’aimerais dire que le club
de Martigny est ouvert, à des gens
de tous les niveaux. Pour ceux qui
n’aiment pas les longues parties, la
compétition fait place également à
des parties rapides: le «Blitz»
(5 minutes pour jouer la partie)
par exemple, ou encore le tournoi
«demi-rapide». Au club de Martigny, nous avons également une
école pour les jeunes, histoire de
former la relève. En parlant de jeunes, j’aimerais dire pour conclure
que le jeu d’échecs me semble un
jeu de grande valeur pour la formation intellectuelle, le développement de l’esprit logique, si bien
que la Russie (un haut lieu des
échecs) a même incorporé au programme scolaire les échecs
comme branche officielle.

PIERRE PERRUCHOUD
PRÉSIDENT DU CLUB

La courbe de progression
d’un joueur demandet-elle un travail assidu?
Passé un certain niveau, il faut
s’exercer régulièrement: maintenant que je suis à la retraite, je
passe en tout cas une heure par
jour à m’entraîner, à voir ou revoir
des parties sur l’internet. Il faut
aussi se dire qu’à partir d’un certain stade, il est obligatoire de se
former théoriquement. Il faut
bien connaître la théorie des
échecs, les stratégies «connues»
pour être toujours préparé à inter-

ARNAUD GLASSEY
www.uve-wsb.ch
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HUMANITAIRE TEEL-TAABA

Une petite voix qui résonne
BAGNES Après avoir œuvré pour des associations à but humanitaire, Valérie Guigoz a décidé de faire le pas, d’aller sur place partager la vie
des moins favorisés: «J’ai eu la chance de faire
mes premières expériences sur le terrain dans
un bidonville au Salvador, en Amérique centrale.» Un voyage qui l’a confortée dans l’idée de
s’investir toujours et encore pour défendre sa
philosophie de vie. Récit d’une belle aventure… avec l’ancienne conseillère communale
de Bagnes.

«Une petite voix me disait que
j’avais trouvé ma place.»
VALÉRIE GUIGOZ
BÉNÉVOLE DE TEEL-TAABA

Pourquoi avoir choisi le continent africain?
Ce sont les hasards de la vie qui ont guidé
mes pas au Burkina Faso. J’ai rencontré le président de l’Association Teel-Taaba. Je travaillais
dans un centre et un foyer pour des enfants et
des adultes lourdement handicapés. Il y était infirmier bénévole et j’ai collaboré avec lui durant
le mois qu’a duré mon séjour.
Vous avez été marquée par les conditions de vie
des pensionnaires de ce foyer?
J’ai découvert ensuite le lieu de vie du directeur, une maison misérable dans laquelle il accueille les enfants vulnérables du quartier. J’ai
pu y voir des photos de distribution de kits scolaires, de femmes travaillant dans des champs
de niébé, de nombreuses campagnes de sensibilisation sur l’abandon de la polygamie et du mariage forcé par exemple, et je me suis alors permis de lui demander de me parler des objectifs
de son association. A la fin de son discours, une
petite voix me disait que j’avais enfin trouvé la
place où je devais être.
Et vous avez répondu favorablement
à cette petite voix?...
Oui et je suis partie deux mois l’automne
passé dans un petit village de l’Afrique de
l’Ouest, Manéga. Ce dernier est considéré par
beaucoup comme la capitale africaine de la conscience de la lutte contre la misère, la pauvreté,
l’exclusion.
Quand on vit dans une telle pauvreté, peut-on
encore établir des priorités mis à part de trouver à boire et à manger?
La priorité de notre association est la sécurité alimentaire de la province de l’Oubritenga.
Ce pays subit malheureusement le climat sahélien et il ne pleut que trois mois par année.
Cette année, le Burkina, en particulier son plateau central, a vécu la sécheresse et tout le pays
se prépare à vivre une terrible famine, les récoltes ayant été quasi inexistantes.

La fille de Valérie Guigoz,
Monia, a rejoint sa maman
pour passer quelques jours
en compagnie des enfants.
LDD

Et comment trouver des solutions concrètes
pour nourrir la population?
Après l’incendie du centre sportif l’été dernier
j’ai été placée quelques mois dans les locaux du
Service des eaux. Son directeur connaissant
particulièrement bien les problèmes des pays
africains m’a suggéré de présenter un de mes
projets, un forage, au Conseil communal. Ce

dernier a accepté de m’aider dans la création
d’un puits qui pourra alimenter le village de
Manéga et de faire quelques cultures d’intersaisons indispensables à la survie des villageois.
Nous avons également construit un local de
stockage de vivres afin de subvenir aux besoins
de la population locale.
Et vous avez mis sur pied d’autres actions?
Ayant recensé les orphelins et enfants abandonnés de la région, nous procédons à une distribution de vivres tous les mois et tentons d’en scolariser un maximum. Nous organisons
également de nombreuses campagnes de sensibilisation sur le sida et l’excision en particulier,
une pratique absolument interdite au Burkina
mais encore très courante, de nombreuses petites filles en meurent encore aujourd’hui. La
liste de nos activités est longue et nos projets ne
manquent pas…
Un projet à court terme?
J’y retourne deux mois cet automne pour lancer
un projet d’une école d’alphabétisation en
«mooré» pour les adultes.
Un mot pour conclure et expliquer comment
aider l’association?
Le père Joseph Wresinski disait: «Chaque
homme porte en lui la chance de l’humanité.» Si
je sais que nos actions ne sont qu’une goutte
d’eau dans l’océan, j’aime me rappeler la légende du colibri, ce petit oiseau qui transportait dans son bec une minuscule goutte d’eau
pour éteindre un feu de forêt. «Je fais ma part»,
répondait-il aux gens qui se moquaient de lui.
MARCEL GAY

Valérie Guigoz dans une robe de circonstance le jour de l’inauguration du local de
stockage de vivres...LDD

Pour aider l’association, il y a un compte Burkina Fasso à la
Banque Raiffeisen du Châble et vous pouvez contacter Valérie
Guigoz au 079 400 58 06.
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SOCIÉTÉ VACANCES ACTIVES

Le temps d’un été...
MARTIGNY Les activités à la
journée «Le Temps d’un été» emmèneront les enfants dans un
monde imaginaire et leur permettront d’être acteur de leur temps
de loisirs durant les vacances
d’été. Pour la 6e édition, le Centre
de Loisirs et Culture de Martigny
(CLCM) organise deux semaines
d’activités pour les enfants de la
2H à la 8 H du 16 au 27 juillet.
En parallèle aux activités esti-

«Chacun est
amené à participer
au déroulement de
la journée.»
MARIEL
CORTHAY
RESPONSABLE
DU PROJET

vales proposées au CLCM, les
deux dernières semaines du mois
de juillet sont consacrées au
«Temps d’un été». Ces deux semaines d’activités à la journée
sont encadrées par une équipe de
professionnels et permettent aux
enfants de passer des vacances ludiques et créatives.
Durant dix jours
Chaque matin durant dix jours,
les enfants de Martigny et environs sont attendus dans le Parc

Les activités sont ouvertes aux enfants de la 2H à la 8H résidents de Martigny ou membres du CLCM. LDD
des Vorziers, où ils se retrouvent
sous la yourte pour un moment
de discussion. Puis, c’est la conteuse qui prend la parole pour
leur raconter une histoire et les
entraîner dans un monde imaginaire. Les enfants participent ensuite au conseil des enfants.
«Chacun est amené à participer
au déroulement de la journée, à
s’exprimer, à partager ses idées et
à faire des choix.
C’est un bon apprentissage de
la citoyenneté», relève Mariel
Corthay Ducrey, animatrice socioculturelle responsable du projet. Les activités proposées favorisent la participation des enfants
dans la mise en place des ateliers,
qui les incitent à la collaboration
et à la solidarité. Pour atteindre
leurs objectifs, l’équipe d’animation propose des activités aussi
variées que des activités d’expres-

De nombreux jeux de sociétés sont au programme.

LDD

sion, comme le théâtre, la danse,
des ateliers d’écriture, des activités créatrices, du bricolage, des
activités sportives et ludiques et
des activités libres.
Le repas de la troupe
Un atelier cuisine est également mis en place avec un petit
groupe d’enfants pour préparer le
repas de la troupe. En fin d’aprèsmidi, les enfants peuvent déambuler dans le jardin éphémère
conçu avec les créations réalisées
au fil des jours. Ensuite, la place
est donnée aux jeux collectifs et
aux jeux libres, avant leur retour à
la maison. «Un projet qui permet

aux enfants de renforcer leur autonomie, de favoriser l’intégration et l’apprentissage de la vie en
groupe, dans un cadre sécurisé où
le respect est le maître mot», rajoute Mariel Corthay Ducrey.
Un vif succès
L’année dernière, ce n’est pas
moins de 30 enfants par jour qui
ont participé à ces journées d’activités. Un vif succès qui répond à la
fois à un besoin des parents qui
travaillent durant les vacances de
leurs enfants et à un besoin des
enfants de s’amuser, de s’éclater et
de rencontrer d’autres enfants.
MAG

BON À SAVOIR
Quand?
Du 16 au 20 juillet et du 23 au 27 juillet. Cinq jours maximum par enfants
Activités de la journée
Participation active des enfants dans la mise en place des ateliers
La formule encourage la prise de décision et l’implication de l’enfant dans
son activité de loisirs
Activités à la journée de 9 h à 16 h 30
Accueil supplémentaire possible le matin entre 8 h et 9 h et le soir entre
16 h 30 et 17 h 30
Le prix
Prix à la journée, repas compris
Parc des Vorziers – Centre de Loisirs et Culture de Martigny
Membres: Fr 25.– / jour avec le repas / 100.– pour 5 jours
Non-membres: Fr. 35.– / jour avec le repas / 140.– pour 5 jours
Pour qui?
Pour les enfants de la 2H à la 8H
Renseignement et inscriptions
Renseignements complémentaires sur www.clcm.ch
Inscriptions et renseignements par téléphone au 027 722 79 78.
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ÉDITION LE LIVRE DE JACQUES TORNAY

A parts entières
RÉGION Chaque jour on se connaît moins qu’hier. Se creuse une
distance. Quelque chose de nous
s’efface, un élément s’est défilé qui
la veille encore était là. A notre
insu il y a eu on dirait un basculement vers le pire, ou vers le
meilleur car plutôt qu’une soustraction il s’agit peut-être d’un
plus, un supplément au fond de
soi. On penche d’un côté de l’autre. Finalement rien n’a changé: la
gare demeure à sa place, les balais
sont dans le placard, Rome est au
milieu du village et le ciel coincé
tout là-haut comme un vieil ascenseur en panne. Jacques Tornay
vit en Valais où il est né en 1950.

poèmes. Parmi les récompenses
reçues: les prix de poésie Charles
Vildrac (SGDL) et Louise Labé. Il a
longtemps présidé la Société des
écrivains valaisans et siégé dans
différents jurys littéraires. Ses textes ont été traduits en plusieurs
langues, sous forme de livre ou
dans le cadre de revues littéraires.
Il est régulièrement invité à des
festivals de poésie à l’étranger. (C)
A parts entières. Aux éditions de l’Aire.
20 francs. www.editions-aire.ch
Jacques Tornay dédicacera son livre dès 17h30
à la librairie Des livres et moi à Martigny.

Un auteur reconnu
Ecrivain, journaliste RP et traducteur, Jacques Tornay a publié
une trentaine d’ouvrages, surtout
des recueils de nouvelles et de

Jacques Tornay a publié une
trentaine d’ouvrages, surtout
des recueils de nouvelles et de
poèmes.

ÉDITION LE LIVRE DE GABRIEL BENDER

Chroniques olympiques
RÉGION Depuis quelques années, Gabriel Bender publie des
chroniques sur Facebook sous le
nom de plume de Jibril Ben Der. Il
parle de politique, de petits et
grands événements, de ses vacances. Ces dernières ont été publiées
au printemps 2018 dans «Les
jours à l’envers» chez Social info.
Les chroniques olympiques se
suivent à un rythme quotidien.
L’auteur y dénonce l’esthétique
olympique, la société du spectacle, la compétition comme seul
horizon. Il prend également de
biais les discours politiques qu’il
retourne comme une crêpe. Autre
angle d’attaque: la campagne pour
les Jeux en Valais, à l’image de ces
derniers – dopée à l’argent. Pour
Bender, Jeux olympiques et développement durable sont antagoniques. Des positions inconciliables
comme l’eau et le fioul.

Une œuvre intellectuelle
«Fioul sentimental» n’est pas

un livre publicitaire ou un argumentaire. C’est d’abord une œuvre
littéraire et intellectuelle qui
prône un rire désobéissant. Umberto Eco, le maître en la matière,
dénonce avec élégance et férocité
les travers de la société de consommation, dont le sport. Eco
était à la fois sémiologue, romancier, historien, philosophe, humoriste et journaliste. Bender se contente d’être sociologue, historien,
professeur, directeur d’une institution culturelle, romancier et
drôle.
François Maret, né sans ironie
en 1961, cumule avec boulimie
plusieurs métiers, baguenaudant
dans le monde de l’art et du dessin: enseignant en arts visuels,
dessinateur de presse, illustrateur
secondé par son personnage fétiche, le «Man in Black», empereur
(C)
de la mauvaise foi.
La forme olympique de Gabriel Bender avec à gauche, François
Maret. Son livre prône «un rire désobéissant». SABINE PAPILLOUD

«Fioul sentimental».
Illustrations François Maret. 20 francs.
Aux éditions Vae Soli.
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La journée ordinaire
de Fred Délez

LA GAZETTE

Nom: Fred Délez
Age: 40 ans
Origine: Martigny
Profession: bistroquet

Votre journal «La Gazette»
propose une rubrique qui
parle de madame et monsieur
Tout-le-Monde. Vous n’avez
sans doute pas remporté la
13e finale de la Coupe de
Suisse ni le dernier tournoi du
Grand Chelem ni même encore trouvé le dernier vaccin
miracle... mais c’est justement
pour cela que nous avons envie de vous donner la parole.
Ce petit questionnaire a pour
but d’en apprendre davantage
sur vous, votre métier, le déroulement de vos journées et
peut-être de faire une brève
incursion dans votre for intérieur. Bref de vous faire parler
même si vous n’en avez pas
l’envie… Alors la parole est à
vous…
PAR ARNAUD GLASSEY

Le bistroquet qui vannait
plus vite que son ombre
FRED DÉLEZ. Le gérant du café Le Tambourin à Martigny travaille
sérieusement sans toujours se prendre au sérieux.
❶ Mon métier c’est…
Je suis bistroquet: j’ai fait ma
formation dans la restauration
et l’hôtellerie, comme apprenti
au Léman, à Martigny. A
20 ans, j’ai ensuite décidé d’ouvrir mon premier café; depuis,
j’exerce ce métier à fond, tout
en m’impliquant dans d’autres
secteurs de la vie collective
martigneraine.
❷ Ce qui me plaît
dans ma profession

Je dirais principalement le
contact avec la clientèle. J’aime
partager des moments de convivialité, d’humour – lancer une
vanne bien placée ici ou là. Je
suis quelqu’un de très ouvert et
je reste le même avec n’importe

qui, qu’il soit jeune, âgé, Noir,
Jaune, Vert, ça m’est bien égal.
J’ai également du plaisir à faire
découvrir les vins du coin aux
clients et pourquoi pas partager
un verre en leur compagnie.
❸ La journée ordinaire
d’un bistroquet...

Ouverture du café dès
6 h 30 puis à fond jusqu’à la fermeture. Il faut servir les clients,
passer les commandes, poutzer,
s’occuper de l’administratif,
tout en essayant d’égayer l’endroit pour qu’il reste accueillant pour tous.
❹ A quoi je pense
le soir en me couchant?
Comme ça, je dirais à la pre-

mière vanne que je vais lancer
le matin au premier client!
(rire) Si c’est fait dans le respect, je crois que ça permet de
tisser une bonne relation. C’est
sur un mode de ping-pong, le
client entre, je lui lance une
vanne, il rétorque et ainsi de
suite. Ça met l’ambiance! Une
blague lancée avec le bon ton
ne risque pas de heurter la personne, mais au contraire, elle
permet de s’en rapprocher je
crois.
❺ Une bonne journée
pour moi c’est…
Simplement de rendre heureuses toutes les personnes venues prendre un verre au Tambourin!

FRED, CÔTÉ PRIVÉ
1. Une Valaisanne ou un Valaisan qui vous
étonne ou vous séduit et pourquoi?
Je répondrais sans hésiter ma maman. Pourquoi? Eh bien parce que c’est la meilleure maman du monde! Elle a toujours été là pour me
soutenir; c’est d’ailleurs elle qui me remplace
derrière le bar pendant que je réponds à vos
questions.
2. Trois objets indispensables à emporter
quand vous partez en vacances?
Je suis très plage pour les vacances: j’ai envie de
dire huile solaire à la noix de coco, les «lunettes
de soleil» bien sûr, et mon téléphone portable.
3. Si un génie vous accordait un vœu, lequel
choisiriez-vous?
Faire revenir mon papa qui est parti au mois
d’août l’année passée. J’ai repris le Tambourin, là
où il venait souvent prendre l’apéro, là où il avait
appris le tambour avec Louis Corthay dans sa
jeunesse. J’aurais aimé qu’il me voie gérer le
café, qui est un endroit symbolique, chargé
d’émotion pour toute la famille.
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SPORTS
CYCLISME LE TOUR DES DOLOMITES

675 kilomètres en une étape!
Jean-Marc Besson sait plus ou
moins ce qui l’attend: «En 2011,
avec Florian Perraudin et Steve
Coppens qui couraient en duo et
moi en solo, nous avons participé
au Tortour, une course de 1100 kilomètres. J’ai déjà pu mesurer
l’ampleur de la tâche.»
L’an dernier, le Bagnard a fait la
Rata, une épreuve de 550 km et
15 000 m de dénivelé qu’il a bouclée en vingt-six heures: «Je me
prépare en conséquence en parcourant environ 15 000 kilomètres par année. Mais la meilleure
préparation possible ne garantit
pas le succès. Il y a la pression à gérer et aussi tous les impondérables
liés à un tel défi.»
Seize cols à franchir
Dire que cette épreuve
s’adresse assurément aux grimpeurs avec pas moins de 16 cols à
franchir sur les 675 km d’un parcours qui affiche 16 000 m de dénivelé est un euphémisme. JeanMarc le reconnaît volontiers:
«C’est l’une des difficultés de
l’épreuve, devoir attaquer col sur
col sans se décourager. Cela fait
partie du jeu si j’ose dire...» Parmi

les cols les plus réputés, citons le
passo Fedaïa (2057 m), le passo
Pordoï (2239 m), le passo Campolongo (1875 m), le passo Valparola
(2168 m), le passo Sella (2218m,)
ou encore le passo Giau (2236 m).
Coup de cœur…
Il faut avoir le cœur solide pour
participer à cette épreuve. Mais
solide ne veut pas dire dur et JeanMarc a la fibre sensible qui le
pousse à ne pas pédaler dans le
vide: «Je relance une action de
soutien en faveur de SOS Enfants
de chez nous qui vient en aide aux
jeunes défavorisés de notre canton. Lors de la dernière aventure
cycliste, nous avions récolté
14 000 francs pour cette association et Terre des hommes.»
Le 6 juillet prochain, JeanMarc Besson enfourchera son vélo
pour plus de trente heures de
course.
Quelques mètres derrière lui,
ses neveux Arnaud Gasser et Eddy
Gabbud ainsi que Frank Bessard,
le suivront dans un bus. Si le moteur du cycliste tient bon, celui du
véhicule risque de chauffer…
MARCEL GAY

EN LUMIÈRE
SOS Enfants de chez nous

Jean-Marc Besson s’est lancé un nouveau défi sportif et il entend
bien le relever le 6 juillet prochain. LDD
RÉGION «J’espère boucler l’affaire en un peu plus de trente heures, trente-quatre au maximum.»
Jean-Marc Besson reste zen. Il
n’est pas homme à s’inquiéter pour
si peu… pour une épreuve cycliste
de 675 kilomètres avec un dénivelé de 16 000 mètres! En fait, on
doit se pincer pour être certain
d’être encore lucide, de bien comprendre ce qu’il nous explique et,

quand il ajoute que cette distance
doit être parcourue en une étape,
non-stop, alors on se pince une
deuxième fois… Rencontre avec
un patron mécanicien qui voue
une véritable passion à la petite
reine.
Pas un coup d’essai…
En décidant de s’attaquer à l’Ultracycling des Dolomites, Jean-

Quelques mots sur l’association défendue
par Jean-Marc Besson…
SOS Enfants de chez nous vient en aide aux enfants défavorisés vivant dans
le Valais. Les formes d’aide sont pécuniaires et matérielles; elles tendent toutes à favoriser le développement socioculturel, de l’enfant par des apports
d’argent, des bons d’achat, des jouets, des vêtements, des équipements
scolaires ou d’hiver, de l’aide au placement en camp de vacances, etc.
La présidente Béatrice Jordan précise: «Chaque année, plus de 2000 enfants
bénéficient de l’aide de SOS Enfants de chez nous. «Nous pratiquons toujours la même politique, celle du coup de pouce, une aide complémentaire à
l’assistance officielle. Nous ne nous substituons pas aux services sociaux.
Nous tenons compte de la notion d’urgence. L’aide apportée est toujours très
rapide et appréciée des jeunes bénéficiaires.»
Pour faire un don: www.sosenfantssdecheznous.ch
ou Béatrice Jordan, présidente, 079 606 27 07.
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BOXE LE MEETING DE SAMEDI

Un combat
professionnel

COMMUNE DE SEMBRANCHER
MISE AU CONCOURS
Pour faire suite au départ à la retraite d’un collaborateur, l’administration communale de Sembrancher met au concours l’engagement d’un

EMPLOYÉ POUR
LES TRAVAUX PUBLICS
sous contrat de durée déterminée à 100% du 1er mars au 30 novembre,
renouvelable d’année en année.
Conditions:
– âge souhaité, entre 25 et 45 ans,
– formation complète avec CFC dans les domaines du bâtiment et
génie civil ou jugée équivalente,
– être titulaire d’un permis de conduire, minimum type B,
– domicile souhaité sur la commune de Sembrancher,
– motivation pour œuvrer dans le domaine public,
– engagement prévu le 1er septembre 2018 ou à convenir.

Ils défendront les couleurs du Boxing-Club Martigny: Julie Dorsaz, Philippe Abate, Jean Pointeau, Albino Vicente Cachia et
Mirela Hajdari. LDD

MARTIGNY-BOURG Une soirée que les amateurs du noble art
ne vont pas manquer est organisée ce samedi 9 juin à la salle du
Bourg. Philippe Abate et son
équipe du Boxing-Club d’Octodure ont invité de nombreux
boxeurs à monter sur le ring, dont
le multiple champion suisse Benoît Huber qui sera opposé au
Serbe Predrag Stojiljkovic. Si ce
combat professionnel de la catégorie lourd léger (91 kg) consti-

L’offre doit parvenir, par écrit, avec curriculum vitae et prétention de
salaire, à l’administration communale avec la mention «employé communal» pour le 15 juin 2018. Le cahier des charges peut être consulté
auprès de l’administration communale ou sur le site internet.
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SEMBRANCHER

A vendre
appartement 4½ pièces
Champsec / Bagnes

tue l’affiche principale du meeting, les autres duels méritent
aussi le déplacement.
Douze combats
On pourra voir à l’œuvre de nombreux boxeurs de la région, à
commencer par les représentants
du club organisateur, Philippe
Abate (4 x champion suisse) Albino Vicente Cachia, Julie Dorsaz,
Mirela Hajdari et Jean Pointeau.
Et pour le Boxing-Club Martigny,
Paul Alexandre Blanc, Gabriel Tomas et Rameez Rahimi.
«Pour donner une couleur internationale à ce meeting, nous
avons invité des boxeurs serbes et
italiens», précise Philippe Abate.

Surface habitable – 85 m2
Séjour avec fourneau en pierre
ollaire, cuisine entièrement équipée,
3 chambres, une salle de douche avec
colonne de lavage et un grenier aménageable en combles.
1 place de parc extérieure
CHF 430 000.
Pour plus d’informations, contactez
le 079 307 89 17

ALLO VOYANCE JUSTE LA VÉRITÉ
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyszQ3NQIALW96Sw8AAAA=</wm>
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Le lieu
Martigny, salle du Bourg

La date
Samedi 8 juin à 19 h
Ouverture des portes à 18 h

Prix
Fr. 30.–

Le site
Avec 42 victoires sur
47 combats, Benoît Hubert
a les faveurs de la cote. LDD

www.boxing-cluboctodure. ch

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

Et que ça saute!
RÉGION Avant le rendez-vous
très attendu de la saison hippique,
du côté de Verbier du 16 au
26 août, les cavaliers de toute la
Suisse ont rendez-vous à Sion, du
14 au 17 juin: «Cette manifestation
remplace celle de Villars. Elle réunit toutes les catégories, qui vont
de «poney» à l’élite du pays. Elle se
déroule sur quatre jours et les participants rentrent chez eux tous les
soirs. L’infrastructure est donc
moins importante que pour d’autres concours», précise Michel Darioly qui ajoute que «le public est
accueilli dans une ambiance sympa, en toute décontraction».

Verbier en point de mire
La rencontre bagnarde reste
l’événement incontournable de
l’année. Michel Darioly est toujours aussi motivé et enthousiaste:
«C’est un plaisir de pouvoir offrir
un tel cadre aux cavaliers et un tel
spectacle aux nombreux visiteurs.

Melissa Darioly est bien décidée à sortir le grand jeu dans son jardin... WWW.SEPIPHOT.COM
La commune nous apporte son
soutien et nous accorde sa confiance, on peut ainsi travailler dans
la sérénité mais aussi se montrer
dignes de la chance que nous
avons.» Pour cela, on peut faire
confiance à cet organisateur expérimenté et passionné. De notre côté,
il faut tout simplement réserver les
dates, pour faire un saut… du côté
de Sion et de Verbier.
MARCEL GAY

BON À SAVOIR

Dans le rétroviseur…
Le Romandie Horse Show de
Sion prend des allures particulières cette année avec un clin d’œil
dans le rétroviseur: «Nous allons
faire un clin d’œil à des cavaliers
qui ont participé à la première édition, en 1968!
Douze d’entre eux seront invités
à une petite partie officielle et il y
aura aussi un membre du comité
d’organisation de l’époque, Raymond Veuthey. Je me réjouis de
partager avec eux quelques anecdotes.»

Le programme
14 au 17 juin: Sion Summer Jump - Club Promotion Cheval Valais
16 au 19 août: Jumping National de Verbier - Club Promotion Cheval
Valais
22 au 26 août: Jumping International de Verbier - Club Promotion
Cheval Valais
6 au 9 septembre: Jumping National de Sion - Club Promotion
Cheval Valais
19 au 23 septembre: Romandie Horse Show Sion Valais/Wallis Club Promotion Cheval VS
www.ecuriedarioly.ch

PUB

Vente, échange de disques,
meubles, bibelots, vaisselle, jouets, vêtements…
Inscripons, infos : 027 306 61 13 -www.village-du-livre.ch
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STREETHOCKEY CHAMPIONNAT SUISSE

Les Diables invincibles!
DORÉNAZ Ils n’ont pas connu
la défaite de toute la saison! Incroyable mais vrai, le parcours des
Diables de Dorénaz mérite le respect et propulse la première
équipe au sommet de la hiérarchie
du pays. Et pour faire bonne mesure, les joueurs de streethockey
ont couronné ce parcours sans
faute en première ligue par une
victoire en finale: «Nous avons
battu Seetal Amiral en finale sur le
score de 5 à 4 à domicile et 6 à 9
chez eux», précise l’entraîneur Patrice Morard, qui ajoute: «Nous
sommes donc champions suisses
de 1re ligue après avoir perdu en
finale deux années de suite.
Autant dire que nous avons contredit le proverbe jamais deux
sans trois et apprécié tout particulièrement de pouvoir boire à la
coupe.»

Un club dynamique
Président du club, Yoann Décaillet relève que derrière la première équipe, de nombreux
joueurs pratiquent ce sport avec
bonheur: «Nous avons une équipe

Une joie légitime partagée avec les supporters après la victoire en finale de première ligue. TESS DÉCAILLET
féminine, des juniors A et C qui
font partie de notre mouvement
jeunesse que nous développons
avec Martigny.
Cette belle santé sportive devait bien un jour permettre au
club de fêter un titre national!»
Voilà donc le SHC Diabla comblé
de joie avec ce succès et ses nombreux membres actifs.
MAG
www.shcdiabla.ch

TIR FINALES CANTONALES

Les fins guidons
de Sembrancher
SEMBRANCHER
Dernièrement se sont déroulées les finales
cantonales de groupe 300 m au
stand de tir de Châble-Croix. Répartis dans trois catégories (A, D
et E) en fonction des armes utilisées, les tireurs se sont affrontés
sur deux tours à l’issue desquels
les quatre premiers de chaque catégorie ont disputé la grande finale.

Premiers du Bas-Valais
Dans la catégorie E (Fass 57/02,
Fass 90 et mousqueton), comptant 28 groupes, ce sont les tireurs
de Turtmann qui ont décroché la
médaille d’or. Premiers Valaisans

du bas du canton, les tireurs de La
Cible de Sembrancher terminent
à un brillant quatrième rang. Avec
une onzième place finale, Le Pleureur Bagnes qualifie également
son groupe pour la suite de la compétition (20 premiers qualifiés).
ROMÉO LATTION
www.laciblesembrancher.com

Le groupe des tireurs de la Cible
de Sembrancher.
Devant: François Darbellay et
Stéphane Puippe.
Derrière: Vincent Taramarcaz,
Paul Terrettaz et Bernard Voutaz.
LDD

UN TOURNOI EN AOÛT PROCHAIN
Pour élargir encore le cercle des amateurs de streethockey, le SHC Diabla
organise un tournoi populaire le 18 août prochain. Mieux encore, il propose
deux sports: le tennis (min. 2 personnes) ou le streethockey (min. 4 personnes) avec la possibilité de faire les 2 sports. Le prix est de 10 francs par
personne et le tournoi se déroulera à Dorénaz, de 8 à 18 heures. A noter
qu’une cantine permettra de se restaurer et de se désaltérer. Des animations pour enfants seront aussi organisées et le matériel pour les compétiteurs mis à disposition.
Inscription: tournoi.dorenaz@gmail.com et 078 906 93 80.

SPORTS

LA GAZETTE

VENDREDI 8 JUIN 2018 |

23

FOOTBALL MONDIAL

EN BREF

Un écran géant sur la place!

Antoine
Debons au
Giro espoir
MARTIGNY

IAM Excelsior,
après seulement quelques mois
d’existence, dispute le Giro espoir, la plus grande épreuve du
calendrier international U23
après le Tour de l’Avenir. Elle a
été invitée aux côtés de dix formations italiennes et de quatorze autres groupes étrangers.
Il lui a fallu accepter une condition, toutefois. «Nous ne pouvons aligner que cinq coureurs
au lieu de six», explique
Alexandre Debons, l’un des directeurs sportifs. Et parmi eux,
on retrouve l’Octodurien
Antoine Debons, 20 ans:
«C’était l’objectif principal de
ma saison. Moi qui suis un pur
grimpeur, c’est la course qu’il
fallait à tout prix inscrire à mon
programme.»

MARTIGNY Comme vous le
savez, le Mondial 2018 se déroulera en Russie du 14 juin au
15 juillet, avec le jeudi en match
d’ouverture, à 17 heures, Russie –
Arabie Saoudite.

Gambas et raclette...
La Ville de Martigny a décidé
de retransmettre tous les matchs
du Mondial sur grand écran. C’est
là que le Martigny-Sports entre en
jeu en s’occupant de l’organisation
durant ce mois dédié au football,
avec notamment une soirée gambas à volonté pour le match Portugal-Espagne du vendredi 15, soirée raclette et pizza pour tous les
matchs de l’équipe de Suisse (les
17, 22 et 27 juin), soirée Magic
Men le vendredi 22 juin et encore
d’autres surprises pour les amateurs de foot dès les 8e de finale. (C)

Le MartignySports se réjouit
de retrouver sur
grand écran les
héros du match
Stoke City – Monaco,
comme Shaqiri,
organisé en juillet
2017 au Stade
d’Octodure à
l’occasion de son
100e anniversaire.LDD

LUTTE CHAMPIONNATS SUISSES

Du monde sur les podiums
MARTIGNY Oberriet accueillait les championnats suisses de lutte gréco-romaine la semaine dernière. Le Team Valaisan y avait délégué 7 lutteurs, 3 en actif et 4 en cadet.
Honneur aux champions tout d’abord et à Dimitar Sandov en 59 kg qui a décroché une magnifique victoire, la première en actif qui lui a
permis de se qualifier pour les championnats
d’Europe des U23. Chez les cadets en 76 kg,
c’est Ryan Martinetti qui s’est emparé du titre
national pour la première fois dans la catégorie
après en avoir remporté trois en jeunesse A. Ce
sera aussi le dernier puisqu’il va passer à l’étage
supérieur, chez les juniors la saison prochaine.
En restant dans la catégorie des cadets, Esteban Tscharner décroche une belle seconde
place en 69 kg, une médaille d’argent qui
s’ajoute à la médaille d’or remportée il y a quelques jours en style libre. Esteban Tscharner qui
a donc disputé une magnifique saison.

L’union fait la force
Deux autres lutteurs valaisans étaient en lice
en cadets 63 kg, Nathan Richard 9e et Adrien
Rouiller 12e, pour les deux l’expérience fut intéressante, ils sauront en tirer les enseignements nécessaires à une progression normale.
En actif, 71 kg, Isa Usupov remporte une médaille de bronze. Enfin un 3e rang aussi pour

Les médaillés. Devant: Isa Usupov, Esteban Tscharner, Ryan Martinetti, Dimitar Sandov et
Boris Jelinic. Derrière: les entraîneurs Patrick Vieux, Yvo Sandov et Thibault Lassuye LDD
Boris Jelinic en 98 kg, une place qui ne reflète
pas suffisamment la valeur du lutteur valaisan

qui aurait pu prétendre à un autre métal que le
PIERRE-ALAIN ROH
bronze.
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LES TERRASSES

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

Gagnez un repas
dans le restaurant
de votre choix!
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.

RESTAURANT
Place du Bourg 8 – 1920 Martigny
POUR CONNAÎTRE
NOS MENUS DU JOUR
ET NOS PROPOSITIONS
www.les3couronnes.ch
Réservation 027 723 21 14

Venez découvrir un lieu
magique à Martigny!

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

Rue d’Octodure 31b
1920 Martigny
078 699 49 58

www.osalon.ch
www.facebook.com/osalonlounge
osalonbar@gmail.com

A 5 minutes de Martigny

Café-Restaurant
Les Gorges du Durnand

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

2e prix
Bon d'une valeur de Fr. 100.–

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

Restauration non-stop.
Tapas offerts les vendredis de 17 h à 19 h.
Brunch le dimanche de 10 h à 14 h.

Réser vé

Gambas à gogo tous les jeudis soir du
mois de juin
Fr. 34.–/pers. Sur réservation
Lu-Ma de 10 h à 16 h –
Me au Sa de 10 h à 23 h – Di 9 h à 18 h
www.gorgesdudurnand.ch
Route de Champex 16 − 1932 les Valettes
Tél. 027 722 320 77

LES TERRASSES

Conditions de participation

Prochaines parutions de cette rubrique:

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.

les 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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SORTIR
SPECTACLE AU CŒUR DE L’ESPACE MONT-BLANC

La fête de la musique
«Deux
jours de
fête,
environ
200 artistes, musiciens, chanteurs, danseurs sont
attendus.»

Le plaisir des échanges
La Fête de la musique d’Orsières bénéficie cette année d’un partenariat avec l’Espace Mont-Blanc.
A cette occasion des groupes savoyards et valdôtains se produiront
parmi les groupes programmés en
soirée. Si Milleret et les Violons
Volants chanteront en francoprovençal un répertoire plus traditionnel, des groupes tels que les Savoyards Rage against the Marmottes aborderont des tonalités plus
contemporaines.
Des plats des trois régions seront également servis.

JOSUÉ LOVEY

BON À SAVOIR

ORSIÈRES La Fête de la musique d’Orsières se prépare pour sa
3e édition les 15 et 16 juin 2018. Si
la particularité de l’événement
reste les concerts dans les granges,
l’accent est mis cette année sur la
programmation pour les enfants et
les liens avec la Savoie et le val
d’Aoste, partenaires de l’Espace
Mont-Blanc.

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION

Des repères musicaux
Les points forts de la programmation ne seront pas modifiés:
l’événement débute le vendredi
soir avec son désormais traditionnel spectacle 100% orsérien. Après
«Orsières chante le monde» et «Le
jeu des familles», c’est le tour de
chant «Quand j’avais 15 ans» qui
inaugurera la scène de la place
Centrale. Le principe est simple:
nous avons proposé à des chanteuses et chanteurs d’âges très diffé-

rents de choisir une chanson qu’ils
écoutaient pendant leur adolescence, une chanson qui leur rappelait de bons moments ou des sentiments particuliers. Le désormais
traditionnel concert classique du
samedi 17 h aura également lieu;
c’est l’ensemble vocal Novantiqua
qui nous fera le plaisir de chanter
les motets de Jean-Sébastien Bach.
Enfin, les deux soirées se termineront sur la place Centrale, avec
Mark Kelly le vendredi soir et le
groupe alémanique Klischee le samedi soir.
Les animations
pour enfants
Le manège à Orgameuh et les
spectacles musicaux donneront un
ton tout décalé aux animations
plus traditionnelles comme le château gonflable et les tatouages
éphémères.
Bracelets connectés
Tous les paiements aux bars ou

Le lieu
Orsières, centre du village

Les dates
Vendredi 15 juin dès 20 h 15
Samedi 16 juin dès 17 h

Le site
www.fdmorsières.ch

Ambiance toute particulière dans les granges du Vieux-Bourg où ont lieu les concerts. HOFMANN

dans les différents lieux de restauration s’effectueront via un bracelet
connecté. Nous avons décidé
d’adopter le système proposé par le
jeune entrepreneur valaisan Jérémy Michaud de Liddes. Plus de
problèmes de monnaie et des
transactions plus rapides, les nombreux festivaliers seront gagnants!
LAURENCE RAUSIS

QUELQUES CHIFFRES...
Les concerts
Chacune des éditions a mis sur
pied 44 concerts, sur sept scènes
différentes. L’église d’Orsières, dominée par son clocher du XIIIe siècle,
accueille la musique classique et
les chœurs, la cave à jazz, dans
son ambiance intimiste, offre une
pause aux festivaliers.
Mais les granges du Vieux-Bourg
sont les véritables stars de la fête.
La moitié de ces prestations sont
assurées par des artistes professionnels, rémunérés aux prix du
marché. Les autres concerts sont
basés sur l’inscription libre de groupes musicaux issus de toute la
Suisse romande.
Les bénévoles
Plus de 250 bénévoles œuvrent à la
réussite de cette manifestation dans
les domaines les plus variés (accueil du public, bars et restauration,
décoration, montage et démontage,
logistique, accueil et prise en charge
des artistes). C’est ainsi tout un village qui se met en quatre pour accueillir les festivaliers.
Les spectateurs
Près de 4700 mélomanes nous ont
rejoints lors de chacune des éditions précédentes. Une majorité
provient de l’extérieur de la commune. Il s’agit donc d’une vitrine
touristique importante pour notre
région.
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EXPOSITION SYLVIE ARLETTAZ ET ABDOULAYE GANDEMA

Entre ciel

et terre

FULLY La galerie d’art Mosaico
Artistico fêtera en juin et juillet sa
40e exposition. Ouverte en 2010,
sous l’impulsion d’un groupe de
bénévoles très motivés, Mosaico
Artistico a accueilli à ce jour de
nombreux artistes de la région ou
d’ailleurs parmi lesquels Daniel
Bollin, Yves Leroy, Pierre de Saint
Léonard, Jean-Jacques Putallaz
(Valais), Jean Roll (Genève), Sylvie Moisan (Canada), Philippe
Buil, Vincent Passeron (France),
Mery Rigo (Italie). A l’occasion,
les murs de la galerie ont également servi de réceptacles pour les
œuvres d’enfants des écoles de
Fully ou d’ateliers divers.

Deux artistes
Pour la 40e exposition, Gianfranco Cencio, porte-parole et âme
du lieu, a invité l’artiste fulliéraine
Sylvie Arlettaz Jori et le sculpteur
burkinabé Abdoulaye Gandema.
Intitulée «Entre ciel et terre», l’exposition se décline autour de dessins, pastels et collages aux couleurs chatoyantes, agrémentés de
poèmes. Elle explore les chemins
de l’origine de l’humanité, l’Afrique, par le biais de nombreux symboles. Masques africains, blancs
ou noirs, exprimant le jeu des forces yins et yangs; racines et végétation luxuriante renvoyant aux
sources de la nature; terre, eau, feu
et air et leurs haïkus, reflétant la
recherche constante d’un équilibre intérieur.

Les jeunes femmes créées par Abdoulaye Gandema expriment la force
et la grâce. LDD
Une vision féminine
Invité d’honneur de cette exposition, le grand sculpteur bronzier
burkinabé Abdoulaye Gandema
s’offre en écho à cette vision foncièrement féminine de l’art. Son
œuvre sublime la femme, symbole
de la vie et messagère de la nature.
Ses statuettes profondément humaines montrent une technique
ancestrale parfaitement maîtrisée, du façonnage de la cire jus-

qu’à la fonte du bronze. A la fois
atemporelles et profondément ancrées dans la vie, les jeunes femmes créées par Abdoulaye Gandema expriment la force et la grâce
du monde féminin. Surprises dans
des instants éphémères, parfois
danseuses éthériques, parfois
athlètes au corps d’Amazone, elles
invitent à la contemplation, audelà de toute étiquette ethnique.

Formé au Burkina-Faso, dans
l’atelier de son père, puis dans des
écoles d’art au Burkina-Faso et en
France, notamment à Aix-en-Provence, Abdoulaye Gandema transmet son savoir-faire, son talent et
ses valeurs humanistes dans son
atelier au Burkina-Faso. Il perpétue les traditions africaines dans
un art résolument contemporain
et universel.
MAG

BON À SAVOIR
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Le programme
Illustrations et poèmes de Sylvie Arlettaz Jori
Sculptures en bronze de Abdoulaye Gandema (BurkinaFaso)
Galerie Mosaico Artistico
Chemin de la Lui 14 à Fully
Du 9 juin au 22 juillet,
du jeudi au dimanche de 15 h 30 à 18 h 30
Autres jours sur appel:
+41 79 286 52 00 (Gianfranco Cencio)

Une illustration de Sylvie
Arlettaz qui a également écrit
des poèmes. LDD

Vernissage, 9 juin 2018 à 18 h
Finissage, 22 juillet 2018 à 17 h

de 1 m²
à 17 m²

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNza2MAAAmyikdw8AAAA=</wm>
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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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THÉÂTRE LA DINOTROUPE

Les plaisanteries de Tchekhov
FINHAUT Malgré succès et reconnaissance, Anton Tchekhov a
toute sa vie sous-estimé son art.
Au vu cependant de l’universalité
de ses personnages et des thèmes
abordés dans ses œuvres, il est aujourd’hui unanime de penser qu’il
figure au rang des auteurs incontournables de sa génération. Faisant sienne cette conviction, le

«Le spectacle
trouve son unité
dans sa forme.»
BERNARD VOUILLOZ
METTEUR EN SCÈNE

metteur en scène valaisan Bernard
Vouilloz a guidé les comédiens de
la Dino Troupe au travers de cet
univers dramatique foisonnant et
sinueux, en montant sur les planches de la chapelle anglaise de Finhaut – ce lieu de création atypique
au cachet singulier, transformé
pour l’occasion en scène géante –
«Trois courtes plaisanteries» du
dramaturge russe: une façon pour
les comédiens de fêter en compagnie du public, dans la convivialité, pendant le spectacle et autour
d’un verre, le 20e anniversaire de
la troupe.

BON À SAVOIR

Le spectacle
A «Un Jubilé», une farce en un
acte mettant en scène «un président de banque ambitieux et sa
comptable au bord de la crise de
nerfs», succédera «Tragédienne
malgré elle», récit de la crise existentielle d’une mère de famille
«venue confier sa douleur à une

Le lieu
Finhaut, chapelle anglaise

Les dates
4-5-6-7-11-12-13-14-18-1920-21 juillet et les 2-3-4-89-10 et 11 août à 21 heures.

Les plus
Restauration dès 19 h et
possibilité de prendre le
train depuis Martigny.

Réservations
www.dinotroupe.ch

Les comédiens de la Dino Troupe lors d’une répétition: Michel Tissières, Myriam Vouilloz, Sara Da
Silva, Anne-Laure Boni, Patrick Tissières, Isabelle Fournier, Marie-Hélène Tissières, Valérie Arlettaz,
Gérald Lugon Moulin et Bruno Gay des Combes. LDD
amie» puis «L’Ours» retraçant la
relation tortueuse «d’un propriétaire terrien qui réclame à une
veuve inconsolable une dette contractée par son mari»: voici balayée en quelques mots l’action des
trois plaisanteries sélectionnées
pour l’occasion par le metteur en
scène – un programme assurément de bon augure, dont il est cependant permis de se demander ce
qui en constitue l’unité.
L’unité dans sa forme
A ceci, Bernard Vouilloz répond tout d’abord que le spectacle
trouve son unité dans sa forme,
élaborée en collaboration avec
Marianne Défago (scénographie),
Pierre-André Perrin (lumière), Valentin Claivoz (musique) et Michèle Soret (chorégraphie): «la
scénographie, la musique et les
chorégraphies originales [...] chercheront à créer un lien intime entre les personnages des trois pièces
présentées au public».
A cette cohérence formelle, il

faut ajouter ce regard perçant de
psychologue que Tchekhov porte
sur ces personnages et qui constitue peut-être le geste profond
commun aux trois pièces; à ce propos, le metteur en scène explique
que si le fil rouge n’est pas celui de
la continuité de l’action, il est bien
celui de la psychologie des personnages et de leur rapport à la réalité: «enfermés dans leurs problèmes, ils n’entreprennent rien pour
en sortir, ils sont prisonniers de
l’idéologie que le système social
dans lequel ils évoluent leur propose et n’ont pas le sens critique
nécessaire à leur libération». Audelà de la trame historique bourgeoise de la fin du XIXe siècle sur
laquelle se déploie cette action interrompue, les caractères et les situations présentés sur la scène du
théâtre – la soif de pouvoir et d’argent, la superficialité, le déclin et
l’injustice sociale, l’amour, le deuil
et la folie – sont plus que jamais
des questions d’aujourd’hui:
«Tous ces personnages sont uni-

versels et ont de ce fait beaucoup à
nous apprendre sur les relations
humaines telles que nous les vivons aujourd’hui.»
Une expérience formative
Pour parvenir à incarner ces rôles truculents et drôles, à s’approprier des personnages à l’intériorité riche, il a fallu un engagement
total de la part des comédiens, insiste Bernard Vouilloz. Assis à la
table démêlant pas à pas le texte
ou s’efforçant de lui donner vie le
long d’une année de répétition –
tout de même! – chacun a essayé
de comprendre son personnage,
«ce qui le motive à se raconter aux
autres, les intentions profondes
qui se cachent derrière ses paroles». Ce travail stimulant et rigoureux, fut pour toute l’équipe de la
Dino Troupe une véritable expérience formative dont le spectacle
qui se déroulera du 4 juillet au
11 août prochain, en sera la consécration bien méritée.
ARNAUD GLASSEY
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Café des Amis – Fully LES BONNES
Salade, gambas à gogo, frites, dessert Fr. 45.–/pers.
Salade, charbonnade à gogo (bœuf, cheval, chasse
et poulet) sauces et frites, dessert Fr. 40.–/par pers.
Tous les jours fondue Bressane midi et soir. Fr. 25.–/pers.

Fondue Bourguignonne et Bacchus à gogo
tous les vendredis midi et soir. Dès Fr. 20.–/pers.
Menu du jour à Fr. 17.– du lundi au jeudi.
Piste de pétanque avec grillades sur réservation.

TABLES

DE CHEZ NOUS
D

Clafoutis à
la rhubarbe fraîche

Route de Saillon 142 – 1926 Fully – Tél. 027 746 18 95

La Balmaz Evionnaz

Spécialités (mets) de brasserie

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

Tous les jours 2 menus à choix Fr. 17.–
Réservations au 024 485 32 00 – Fermé dimanche soir et lundi toute la journée
Rue des Echelles 52 – 1902 La Balmaz/Evionnaz – Tél. 024 485 32 00

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

Nouvelle carte pour l’été!
Venez profiter de notre terrasse ensoleillée
et de la belle vue sur nos montagnes.
Membre Passeport gourmand
Ruelle de la Place 2 – 1942 Levron – Tél. 027 565 48 88

Retrouvez notre rubrique

Les bonnes tables
de chez nous
Prochaine parution:
vendredi 6 juillet 2018

Ingrédients
pour 6 personnes
– Rhubarbe: 500 g
– Sucre: 150 g
– Farine: 90 g
– Œufs: 3
– Crème liquide: 20 cl
– Lait: 20 cl
Préparation
– Préchauffer le four à th 6 (180°C).
– Dans une casserole, porter un grand volume d’eau à ébullition, puis y plonger la rhubarbe coupée en tronçons pendant
deux minutes.
– Dans un saladier, incorporer les œufs au sucre. Ajouter
ensuite la farine, la crème, et le lait. Mélanger jusqu’à ce que
la préparation soit homogène.
– Egoutter la rhubarbe en la pressant pour retirer un maximum
d’eau. La verser dans des petits moules beurrés, puis répartir
la crème.
– Enfourner durant trente minutes.
– Petite astuce: ces clafoutis froids se marient parfaitement avec
des biscuits secs.
Bon appétit!

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

Des artistes indiens
MARTIGNY Pour son exposition d’été consacrée à l’Inde, le
Manoir de la Ville de Martigny accueille jusqu’au 5 août des œuvres
d’une quinzaine d’artistes indiens
choisies par le critique d’art et
commissaire d’exposition Hervé
Perdriolle.

BON À SAVOIR

100 millions de personnes
Huit pour cent de la population indienne sont d’origine tribale, soit plus de 100 millions de
personnes réparties sur 10% du
territoire. Les artistes viennent de
villages reculés et s’inspirent des
traditions ancestrales, populaires
ou tribales. Pour eux, les esprits
habitent la nature.
Le Manoir invite deux jeunes
artistes issus du monde urbain,
Shine Shivan et T. Venkanna, à
réaliser des œuvres in situ qui dialoguent visuellement avec celles
du monde rural. L’exposition Inde
permet de découvrir la richesse et
la diversité culturelle de l’art contemporain indien.
Les thèmes récurrents abordés
par ces communautés animistes
décrivent les rapports de l’homme
à la terre, une terre peuplée d’animaux, d’anges, de démons et de divinités. Les Indiens appellent les
individus issus de communautés

T. Venkanna réalise des œuvres in situ qui dialoguent visuellement avec celles du monde rural. LDD
tribales les «Adivasi», littéralement les premiers habitants. Ce
sont les peuples premiers de
l’Inde. Leurs coutumes sont beaucoup plus anciennes que les cultu-

Le lieu
Manoir de Martigny

La date
Jusqu’au 25 août.

Les horaires
Ouvert du mardi au dimanche sauf jours fériés, de 14 h à 18 h

Concert

res sacrées que nous connaissons
comme le bouddhisme, l’hindouisme et le jaïnisme.
Les diversités culturelles
Héritage du Mahatma Gandhi
prônant la fin des castes et l’égalité
des citoyens, le gouvernement indien, sous l’impulsion d’Indira
Gandhi, va attribuer dès les années 70, les mêmes National
Award aux plus grandes figures de
l’art tribal que ceux décernés aux

grands noms de l’art moderne. Il
faudra attendre 1989 pour qu’en
Occident une telle approche, tout
aussi audacieuse, généreuse et
soucieuse du respect des diversités culturelles, voie le jour. L’exposition «Magiciens de la terre» au
Centre Pompidou et Grande Halle
de la Villette est la première à mettre sur un même pied d’égalité les
artistes contemporains issus des
cultures locale et globale.

Musique indienne le dimanche 5 août à 16 h

EN BREF

Visites commentées

Conférence de «La tarte aux pommes»

Vendredi 22 juin à 16 h avec Hervé Perdriolle, commissaire de
l’exposition
Samedi 23 juin, visites éclair à 13 h 30 et 16 h avec Hervé Perdriolle
Dimanche 5 août à 11 h avec Hervé Perdriolle à l’occasion du
finissage

Ateliers enfants
Inde Mini dans le cadre du Passeport vacances! Mercredi 4 et 11 juillet
de 14 h à 16 h, 7 – 12 ans (goûter compris, gratuit, sur inscription à
info@clcm.ch ou 027 722 79 78)

Le site
www.manoir-martigny.ch

(C)

LE CHÂBLE Additifs, OGM et pesticides: pour une alimentation

cohérente, tel est le thème d’une conférence proposée par Gabrielle
Bussard au Châble. Organisée en partenariat avec le magasin ChezMamie à Bagnes, elle permettra de prendre connaissance des produits
chimiques qui se cachent non seulement dans des produits transformés par l’industrie mais aussi dans des produits de base tels que farine,
fruits, etc., et de bien comprendre comment et dans quel sens notre
alimentation a changé au cours du dernier demi-siècle.
Samedi 23 juin à 19 heures, à la bibliothèque de Bagnes.
Entrée libre. Inscription souhaitée auprès de la bibliothèque (biblio@bagnes.ch ou 027 777 11 19).
www.gabriellebussard.ch/
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CONCERTS ESPACE CONSONANCE

Un week-end, deux concerts!
BON À SAVOIR

SAXON Lionel Monnet lance
deux invitations pour un weekend! Le pianiste ouvre la magnifique salle de Saxon à trois jeunes
talents le samedi 16 juin puis à un
pianiste de jazz le dimanche
17 juin. A entendre absolument!

Le lieu
Saxon,
Espace Consonance,
route de l’Ecosse 1B

Les dates
Jeunes talents
le samedi 16 juin à 19 h.
Moncef Genoud
le dimanche 17 juin à 17 h

Réservation
Par SMS au 0792476561

Le site
www.
espaceconsonance.com
PUB

Trois jeunes talents
Le premier concert mettra à
l’honneur trois jeunes musiciens
prometteurs, issus du Conservatoire de Lausanne et ayant obtenu
des premiers prix lors du concours
des Jeunesses Musicales suisses.
Ils ont été formés par le professeur
Julien Zufferey, violoniste international et membre du Trio Nota
Bene. Au programme des œuvres
de Bach et Mendelssohn.
Moncef Genoud,
pianiste international
Le deu xième concert sera donné par le pianiste professionnel
Moncef Genoud qui s’est imposé
comme l’un des artistes de jazz
suisses de premier plan, grâce en
partie à son œuvre en trio. Durant
sa carrière, il joue notamment
avec Bob Berg, Alvin Queen, Reggie Johnson, Harold Danko, John
Stubblefield, Joe LaBarbera, Mi-

Moncef Genoud: un concert d’une
extrême richesse à ne pas manquer
surtout dans une si belle acoustique...
LDD

chael Brecker, Larry Grenadier,
Dee Dee Bridgewater, Bill Stewart, Idris Muhammad, James
Cammack, Jack DeJohnette, Scott
Colley, Youssou N’Dour et Grégoire Maret. Signé en artiste, éditions et management chez Rollin’
Dice Productions (Los Angeles)
depuis 2005, il publie 14 albums
dont «Aqua», «Métissage», «Pop

Songs» ou encore «Live in Cully
Piano Solo». Voyageur invétéré, il
se produit sur les scènes du
monde entier et enchaîne les collaborations musicales les plus diverses. Cet éclectisme, au gré de ses
rencontres, lui permet d’inventer
et de réinventer sa musique à travers chaque projet.
MAG
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AU CASINO
JURASSIC WORLD
FALLEN KINGDOM
Vendredi 8, 20 h 30 (3D);
samedi 9, 15 h 15 (2D)
20 h 30 (3D); dimanche 10,
15 h 15 (3D) 20 h 30 (2D);
lundi 11, 20 h 30 (3D); mardi

12 juin, 20 h 30 (2D).
Aventure, action, sciencefiction de Juan Antonio
Bayona
L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DU FAKIR
Samedi 9, 18 h 15;
dimanche 10 juin, 18 h 15

Agenda de la région
FULLY. Spectacle. «Come-Back à

Ithaque» - Pop’Opéra. Tous les jeudis, vendredi, samedi jusqu’au
16 juin 2018, à 20 h 30 sous chapiteau au parking de la châtaigneraie,
près de la Belle Usine. Infos et
billetterie: www.vilainsbonzhommes.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 h à 19 h.
ORSIERES. Dégustation. Une
soirée de dégustation de vins de la
région est organisée samedi 9 juin
dès 18 h à la salle Edelweiss, à
Orsières. Animation musicale et
restauration. Infos sur
www.edelweiss-orsieres.ch

MARTIGNY. Bouddhisme. Le
centre bouddhiste tibétain
Vajadhara Dharma Centre (rue de
l’Ancienne Pointe 16) de Martigny
organise une rencontre sur le
thème «Tsawouai Lama» et
«Gourou Tséngué» ce dimanche
10 juin. Accueil et prières à partir
de 13 h. A prendre coussin, carnet
de notes et stylo. Infos et inscriptions au 078 809 49 44 et sur
www.vajadhara-centre.com

FULLY. Devenir pêcheur. Le vendredi 29 juin, la section des pêcheurs amateurs du district de
Martigny propose un cours SANA
au Café de l’Avenir à Fully de 18 h à
23 h. Cette formation va permettre
de commander le permis annuel de
pêche. Inscription et informations
auprès de Laurent Détienne au 079
467 64 58 avant le 24 juin.
MARTIGNY. Contes. Mercredi
13 juin, 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.
CHEMIN. Sorties guidées. Le
Centre nature Mont-Chemin organise le dimanche 17 juin sur le
thème «Ces géants les vautours»,

AU CORSO
DEADPOOL 2
Samedi 9;
dimanche
10; lundi 11;
mardi 12
juin,
20 h 30.

ACTION OU VÉRITÉ
Samedi 9; dimanche
10 juin, 17 h 30
L’INTELLIGENCE DES
ARBRES
Précédé de
LES
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TRÉSORS CACHÉS DES
PLANTES
Dimanche 10 juin, 15 h.
LES TRÉSORS CACHÉS DES
PLANTES.
Durée: 35 minutes.
L’INTELLIGENCE DES ARBRES.
Durée: 45 minutes

LE LAC DES
CYGNESOpéra
Passion
Mardi 12 juin,
20 h.
Ballet en direct de Londres.
Chorégraphie: Marius Petitpa et
Lev Ivanov.

DÉCÈS

LA FÊTE DU QUARTIER DE L’ÉGLISE

Dans la région
du 24 mai au 6 juin.

Martigny.
Elle revient habiter
le tour de l’église
de Martigny, pour
faire d’une soirée
ordinaire un moment de convivialité rythmé par la
musique. Elle, c’est
la traditionnelle
Fête du quartier de
l’Eglise programmée par Johan
Jacquemettaz le
vendredi 15 juin et
qui a choisi cette
année de mettre
en vedette David
Minster and
Band, blues-rock
qui se produira à
20 h 30. Ce groupe
sera précédé de la
troupe Bolomakoté formée de quatre percussionnistes du Burkina Faso à
17 h 30 et suivie d’un DJ qui prendra le relais à 22 h 15. A noter que l’on servira une paella, des pizzas et que les concerts sont gratuits.

Cécile Dorsaz, Fully, 1919
Roland Moret, Saillon-Euseigne, 1954
Irène Bruchez, Fully, 1933
Rémy Michellod, Martigny,
1936
Michel Tornay, Saxon, 1935
Laurent Ançay, Fully, 1930
Martin Sarrasin, Bovernier,
1961
Georgette Bessard, Martigny,
1927
Rosette Tissières, Saxon, 1941
Romaine Berguerand, Martigny, 1970
Pierre-André Puippe, Prassurny, 1964

19 h et 19 h 30 sur la place
Centrale. Renseignements
chez Isabelle Jacquemin
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!

Vendredi 15 juin, quartier de l’église de Martigny, dès 17 h 30. Concerts gratuits.

une excursion guidée par PierreAndré Pochon. Rendez-vous à
8 h à la gare de Saint Maurice pour
un covoiturage. Renseignements et
inscriptions au 078 801 76 59.
Dimanche 15 juillet, une excursion
guidée par Anne Bender Carron.
Rendez-vous à 10 h au col des
Planches. Renseignements et inscriptions 079 213 40 73
MARTIGNY. Tir. La société des
Tireurs sportifs Martigny-Région
organisent les tirs en campagne au
stand des Perrettes au Guercet, le
vendredi 8 juin de 18 h à 20 h 30,
le samedi 9 juin de 16 h à 19 h et le
dimanche 10 juin de 9 h à 11 h 30.
Le tir en campagne est gratuit, armes mises à disposition par la société, cantine ouverte, une raclette
est offerte à chaque participant.
Toutes les personnes de nationalité
suisse peuvent y participer!
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.
MARTIGNY. Rire. Une séance de
rire selon la méthode Kataria est
organisée le lundi 18 juin, entre
PUB

PA N N E
de votre frigo,
congélateur, séchoir,
lave-linge, plan de cuisson,...?

Mise à disposition
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwN7QwNAcAGyFeng8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKMQ6AMAwDX9TKTkgbyIi6IQbEzoKY-f9EBRPDyWfpliUs42Vu6962IKAleaWzhqhlqSU4Sq5WAqQJ6FNfUAcdf30CTBw4etOPJ9GDluwTeL7P6wEsiyl8cgAAAA==</wm>

Un service personnalisé
et de qualité!
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GRATUITE
de tout appareil durant
sa réparation
ou son remplacement

DENIS WOEFFRAY
Av. du Gd St-Bernard 63 – 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 22 50 – info@abcmenager.ch – www.abcmenager.ch
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les produits bli bla blo
dès maintenant avec
la téléphonie mobile
internet

à partir de

téléphonie mobile

58.-

télévision

par mois*

2 mois
oFferts!

*

0848 830 840 netplus.ch/valais-chablais
* Offre soumise à conditions.

