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Une présidence pour
aider les personnes
en difficulté.

Une journée
ordinaire...

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

SECOND DEGRÉ

«NOTES AU NET»

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

LES PETITES PHRASES
DE L’ÉCRIVAIN JACQUES TORNAY

La fin
du
«Matin»

«Il arrive parfois qu’un ami ou un
proche détecte l’une de vos pensées intimes, sa mâchoire se décroche alors dans l’expression
d’une franche surprise.»
«Vous avez raison de porter une
grosse laine sous les feux de l’été.
S’il se produit un brusque revirement de climat vous ne serez pas
pris au dépourvu et ce sera pour
vous, oui, vous qui alors montrerez du doigt tous ces gens qui
vous regardent bizarrement.»

Lu dans «Le
Nouvelliste» que
les jours du quotidien «Le Matin» étaient comptés alors que «le journal fait un
tabac dans les bistrots». Mais,
dans les bistrots, c’est interdit de
fumer…

Il s’en va…
Yann Moix de «On n’est pas couché» – l’émission de Laurent

Ruquier sur France 2 – quittera
son fauteuil à la fin de la saison.
Le chroniqueur déclare:
«L’exercice est passionnant mais
épuisant.» Pour les téléspectateurs, il est surtout épuisant…

La chance

Le prêtre
Ancien grimpeur d’élite, Didier
Berthod a été ordonné prêtre il y
a quelques jours. Qui a dit que
les voies du Seigneur sont impénétrables?

La bonne taille
Selon les journalistes qui suivent
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être illustres!
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DANS L’OBJECTIF
DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON

BÉNÉVOLAT
A Orsières, ce sont
près de 3500 personnes qui sont
venues profiter des
44 concerts proposés par la
Fête de la muMARCEL GAY sique. Une fois
RÉDACTEUR EN CHEF
encore, l’organisation a été à la hauteur de l’événement, une fois de plus les
Orsériens ont mis les petits plats
dans les grands, une fois encore
les forces vives de la commune ont
répondu présent. Il faut dire qu’au
début mai, la commune avait effectué un tour de chauffe… avec
la Finale nationale des combats de
reines qui a mobilisé 600 bénévoles pour accueillir quelque
15 000 spectateurs! Et dire que la
Meuhday, un autre événement populaire à succès, pointe le bout de
son museau…
A Charrat, Hérisson sous gazon
fait toujours le bonheur des petits
et des grands. Dans tout le canton,
les nombreuses inalpes qui fleurissent chaque printemps rappellent
l’histoire d’amour qui lie le
Valaisan et la race d’Hérens. Et
que dire des rencontres musicales
organisées un peu partout dans la
région? Que penser du FIFO qui
se profile, du Palp Festival, de la
Fête de l’abricot à Saxon, des tournois populaires de football et de la
fête des Cinq continents qui se déroule en ce moment? Toutes ces
manifestations qui font la richesse
de notre canton reposent principalement sur le bénévolat et il est
bon de souligner l’engagement total des gens d’Orsières, de Charrat
et d’ailleurs. Ces travailleurs de
l’ombre mettent de la lumière à la
vie, tout simplement. Et prouvent
que la solidarité, selon l’écrivain
Thomas Borgue, reste la tendresse
des peuples.

LA BELLE-DAME
ET LA «VOUIPE»
NATURE Le papillon belle-dame est de taille moyenne,
caractérisé par des ailes antérieures pointues de couleur
orange/saumon et marquées d’un réseau de taches noires
et blanches. Le dessous de l’aile arrière porte cinq ocelles.
C’est un des papillons les plus répandus au monde et il
vole sur tous les continents à l’exception de l’Antarctique
et de l’Amérique du Sud. C’est effectivement un grand
voyageur puisqu’il a été photographié à Eischoll et il y est
arrivé sans prendre le téléphérique… Quant à la guêpe
qui s’en approche, on ne sait pas si elle a fait le voyage de
MAG
Bovernier jusque dans le Haut-Valais…
www.crettonphoto.ch
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AU FIL DU MONDE est un espace d’expression et de découverte

qui prend vie les 22 et 23 juin dans le cadre du Festival des 5 Continents
qui se déroule actuellement à Martigny, à la place du Manoir.

Découvrir, expérimenter,
s’exprimer...
MAG

Plus de 140 personnes passionnées
et engagées de la région interviendront soit au Kiosque à musiques
ou sous les yourtes du Tic Tac Talk.
Concerts d’artistes régionaux, scènes découvertes, ateliers et moments d’échanges seront à découvrir tout au long de ce week-end
estival.

«Créer un espace
d’échange autour
de thématiques
qui interrogent
notre société.»

de jeunes, des communautés, des
écoles ou d’autres passionnés vous
seront également présentés sur
cette scène. Danse mandingue,
chants indiens, performance pour
le climat, démo de breakdance,
etc., feront briller ces scènes découvertes entre générations et inter culturelles.
Un espace d’expression
«Se questionner, militer, s’informer; cela à travers l’intervention de plusieurs associations de la
région sous les yourtes du Tic Tac

Talk. Créer un espace d’échange
autour de thématiques qui interrogent notre société est un des axes
de l’Espace Au fil du monde», précise Constance Michellod, animatrice socioculturelle au CLCM et
responsable de l’Espace Au fil du
monde. Ainsi le public pourra, par
exemple, participer à un atelier
créatif sur la question suivante:
«Et si nous n’avions pas d’âge?»
mené par DIKEOS.
Deux autres collectifs qui s’investissent pour la solidarité prendront la parole. Il s’agit du Système

Echange Local des Dranses qui favorise les échanges sans l’utilisation d’argent ainsi que le Mouvement de grands-parents pour le
climat qui encourage la justice entre générations et apporte une réflexion autour de la question suivante: «Que laisserons-nous en
héritage aux générations à venir?»
Découverte
et expérimentation
Tester, expérimenter, découvrir, cela à travers plusieurs ateliers qui se dérouleront sous les

CONSTANCE
MICHELLOD
ANIMATRICE
CULTURELLE

Une scène atypique à la
programmation éclectique
Le Kiosque à musiques Au fil du
monde est une scène charmante et
atypique où se produiront des artistes confirmés ou amateurs d’ici
ou d’ailleurs. Sept artistes de la région y sont programmés dans le cadre du Local Global World, projet
lancé en 2017 dont le but est d’encourager la création et l’engagement musical en Valais dans le domaine des musiques inspirées du
monde. De l’Asie au vent glacial de
l’Islande, de l’électro aux rythmes
latino-américains, de la puissance
du flamenco et des sonorités celtiques!
Des danses, chansons et musiques interprétées par des groupes

La projection d’un film à l’espace Tic Tac Talk, l’espace de découvertes et de rencontres. DR
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«L’implication solidaire et associative
qui se retrouve dans tout le festival
est donc indispensable à la bonne
organisation de ce dernier.»
STEVE CHAMBOVEY
DIRECTEUR DU CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE

deux yourtes du Tic Tac Talk. Ces
activités tous publics sont une
réelle invitation au voyage. Plusieurs jeux proposés par les enfants
de l’Unité d’accueil de la petite enfance, le Totem, dans le cadre de
leur projet «Voyage autour du
monde» pourront être testés par
les festivaliers. L’équipe de cette
structure sera également présente
pour vous faire découvrir l’Awalé
(Afrique), le Carrom (Inde), le
Molky (Finlande), le Pachisi (Inde)
et le Fakir (Europe).
Avec Stéphane
Montangero
Le voyage ne s’arrête pas là, le
film «Badulal Nagara Master» présentant des percussions du nord de
l’Inde sera suivi d’une démonstration de deux instruments du sud de
l’Inde réalisé par le talentueux Stéphane Montangero. La population
pourra aussi participer au rituel du
café proposé par la communauté
d’Erythrée ainsi qu’à une initiation
au Didjeridoo présentée par l’association Romandidge. Pour conclure, Steve Chambovey, directeur
du Centre de Loisirs et Culture de
Martigny, souligne «que le Festival
des 5 Continents offre l’occasion
aux citoyens et citoyennes de la région de participer dans différents
domaines du festival (montage, accueil artiste, buvette, prestations
scéniques, etc.) en partageant aussi un savoir-faire, une passion, un
engagement notamment dans le
cadre d’Au fil du monde. L’implication solidaire et associative qui se
retrouve dans tout le festival est
donc indispensable à la bonne organisation de ce dernier.» Une
conclusion dans l’esprit de cette
rencontre des 5 Continents!

EILI, groupe du Local Global World propose un
mélange de sonorités organiques captées en Islande
et d’installations électro. ALINE FOURNIER

PROGRAMME
Concerts de la région à découvrir:

Vendredi 22 juin
– 20 h 00: Méandre (chanson)
– 21 h 30: Roberto Torres Trio (Musique Latino
Américaine)
– 23 h 30: Anach Cuan (cèltique)

Samedi 23 juin
– 18 h 30: Asima Duo (Asian Rock Fusion)
– 20 h 30: Compagnie de la Vega (Flamenco)
– 22 h 30: Eili (Electro Tellurique)
– 00 h 30: Two Waves (Eletrco Trip-hop)
Programmation détaillée des concerts, ateliers
et présentations sur www.5continents.ch sous
Local Global World et Au Fil du Monde
PUB
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Claude & Fils SA

Kiosque à musiques avec Konjo Boys (danse africaine
et hip-hop) lors des scènes découvertes en 2017.
Ils reviennent cette année danser dans le cadre
des scènes découvertes. DR

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

Ouverture LU-VE
de 14h à 18h
Le matin uniquement
sur rendez-vous

5

6 | VENDREDI 22 JUIN 2018

PUBLICITÉ

LA GAZETTE

GENS D'ICI

LA GAZETTE

VENDREDI 22 JUIN 2018 |

7

SOCIÉTÉ PROJET HUMANITAIRE

La main à la pâte
RÉGION En 2008, l’association
Entr-Aides prenait son identité
actuelle, afin de permettre une
action des jeunes, année après année, équipe après équipe. Pour
l’action en Moldavie de cette année, on retrouve neuf jeunes filles
engagées, Angélique, Eugénie, Joséphine, Julie, Louane, Mélia,
Nora, Pauline, Tania et le responsable de ces voyages, Cédric Bonnébault. L’objectif de cette équipe
reste le même: partir loin d’ici
pour semer du bonheur, faire des
rencontres, découvrir un autre

«Entrer
dans la vie
des personnes
nécessiteuses.»
CÉDRIC BONNÉBAULT
RESPONSABLE D’ENTR-AIDES

horizon, prendre davantage conscience des différences du niveau
de vie entre notre pays et la Moldavie par exemple.
Mobilisation générale
Les jeunes de l’Ecole de commerce et de culture générale ont
mené plusieurs actions pour réunir des fonds. Elles ont fabriqué
et vendu du pain, organisé un
brunch dans leur école, un repas
de soutien ou encore vendu des
gâteaux, sans oublier des apports
personnels comme la vente des
kilomètres de voyage. A quelques

Avant de les vendre, Eugénie Rebord, Angélique Bourgeois, Nora Gay, Louane Philippoz
et Tania Fonseca ont confectionné et cuit leurs pains au four banal du Borgeaud avec l’aide
des responsables, Marie-Clémence et Roger Duay. MAG
jours du départ, Cédric Bonnébault rappelle que «cette action
en Moldavie se dessine avec la volonté d’entrer plus en avant encore dans la vie des personnes nécessiteuses dans les zones
villageoises. Vivre à leur rythme, y
être accueillis et pouvoir «toucher» au quotidien des gens sur

place.» Et que vont-elles emmener dans leurs valises? «En fait, on
a surtout besoin de fonds pour
acheter du matériel pour les familles dans le besoin et soutenir
l’économie locale. On ira aussi visiter des écoles, faire un passage
dans un l’hôpital psychiatrique de
nt de mola ville d’Orhei... autant

LIBRAIRIE DES LIVRES ET MOI

Regard d’une institutrice...
MARTIGNY Une nouvelle
rencontre est prévue le samedi
23 juin à la librairie Des Livres et
Moi à Martigny qui invite Betty
Bonvin et Anne-Catherine Biner pour le livre «Maîtresse
Betty, regard d’une institutrice
sur son temps».
Betty a vécu l’école sur les
bancs des classes d’abord avant
de s’asseoir derrière le pupitre
de la maîtresse. Quarantedeux ans d’enseignement.

L’histoire d’une institutrice
modèle est devenue peu à peu
un chapitre de l’école valaisanne avec ses implications romandes. Une aventure passionnante!
L’élève Betty Bonvin
Cet ouvrage met en lumière
au travers d’anecdotes, d’abord
le parcours d’élève de Betty
Bonvin, pas toujours facile.
L’institutrice s’est donc juré de

ne jamais reproduire les injustices dont elle a été elle-même
victime.
Grâce à l’oreille attentive de
la narratrice, Anne-Catherine
Biner, nous découvrirons que
l’écoute et la bienveillance ont
toujours été au cœur de sa démarche d’enseignement. Cette
rencontre sera complétée par
(C)
une lecture.
Samedi 23 juin, dès 15 h.
www.des-livres-et-moi.ch

ments intenses à vivre.» Pour assurer un relais sur place, Cédric
peut compter sur le concours de
plusieurs personnes: «Elles sont
actives sur place et pérennisent
l’action qui tenait tant au cœur de
Raisa, cheville ouvrière des acMARCEL GAY
tions passées...»
www.entrr-aides.ch

8 | VENDREDI 22 JUIN 2018

PUBLICITÉ

Alle

LA GAZETTE

p

Viens aire ton permis de conduire
che Laurent La on auto-moto école.
Tu passeras un super moment au volant
de la nouvelle V
P Ti
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Avenue de la gare 31
Case Postale 615
1920 Martigny (Suisse)
tél/fax +41(0)27 722 20 60
www.des-livres-et-moi.ch

Numisworld

Rue du Simplon 47b - 1920 Martigny - Valais - Suisse
Tél. +41 (0) 79 220 75 87 - Fax +41 (0) 27 723 15 65
www.numisworld.ch / info@numisworld.ch

Le portail pour la numismatique...

LE NOUVEAU MITSUBISHI

ECLIPSE CROSS
mitsubishi-motors.ch

dès CHF

*
23’999.–

Achat, vente

de pièces suisses et étrangères,
billets de banque, médailles,
jetons, lingots, pièces en argent et en or

Nous achetons

aussi de l’or et des bijoux
8K, 14K, 18K, 20K, 22K, 24K
(balance fédérale homologuée)

• Box pour monnaies
• Valises numismatiques
• Capsules pour monnaies
• Etuis numismatiques carton
• Albums numismatiques
• Plateaux velour pour box monnaie
• Littérature spécialisée

Heures d’ouverture Lundi à vendredi :
09:00 à 12:00
14:00 à 17:30

Samedi :
09:00 à 12:00

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.
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MUSIQUE CONCERT

Coup de «chœurs»
BAGNES Il y a quelque temps
déjà, la société de musique l’Avenir de Bagnes et quatre chœurs
mixtes de la vallée se sont associés pour un concert exceptionnel en faveur de deux associations implantées dans la région,
Tel-Taaba de l’Ourbitenga et
PluSport Martigny et environs.
L’idée a mis plusieurs années à
germer durant lesquelles la société de musique l’Avenir a donné
son traditionnel concert de
l’avent en partageant la scène

«Mettre sur pied
un concert
regroupant plus
de 150 chanteurs
et musiciens à
l’église du Châble.»
THOMAS DELAMORCLAZ
PRÉSIDENT DE L’AVENIR

avec un chœur mixte de la vallée.
Ainsi, ce furent tour à tour l’Edelweiss de Lourtier, les Cœurs Unis
de Champsec, l’Echo du MontBrun du Châble et la Gentiane de
Verbier qui furent invités à mélanger leurs voix avec le son des
cuivres. «De ces enrichissantes
collaborations est née l’idée de
mettre sur pied un concert regroupant plus de 150 chanteurs
et musiciens à l’église du Châble
autour de la très belle «Missa
Brevis» du compositeur hollandais Jacob de Haan. Le volume
PUB

La remise des chèques. Derrière : Brigitte Tissières et Bernard Schorderet de l’association PluSport,
Valérie Guigoz de Tel-Taaba de l’Ourbitenga, Elisabeth Delamorclaz de l’Echo du Mont-Brun
et Santosh Guigoz des Cœurs Unis. Devant : Thomas Delamorclaz de l’Avenir, Anne-Claude Corthay
de la Gentiane et Joëlle Carron de l’Edelweiss. LDD
sonore que représente un ensemble de cuivres est souvent difficile à concilier avec l’art choral,
la présence d’autant de chanteurs
dans l’acoustique généreuse
d’une église était une occasion
exceptionnelle de réunir pour
une fois une fanfare complète
avec des chanteurs passionnés»,
indique Thomas Delamorclaz,
président de la fanfare l’Avenir.

Quelle plus belle période que
celle de l’avent pour faire rimer
musique et solidarité? C’est donc
tout naturellement que ces sociétés ont contacté les associations
Tel-Taaba de l’Ourbitenga et PluSport Martigny et environs pour
être les bénéficiaires de l’entier des
bénéfices de la soirée. La première,
emmenée notamment par Valérie
Guigoz, chanteuse de l’Edelweiss

de Lourtier, est active au Burkina
Faso où elle aide les populations à
avoir accès à l’eau potable et à développer leur agriculture. Plus proche de chez nous, PluSport Martigny et environs encadre de jeunes
athlètes en situation de handicap
dans la pratique de leur hobby les
emmenant parfois jusqu’à des joutes mondiales hors de nos frontièMAG
res nationales.
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SOCIÉTÉ SUNNY KIDS

Des vacances sur mesure
SAXON Le souci de s’impliquer dans la vie
collective, d’œuvrer à une entreprise d’utilité
publique est peut-être le moteur qui a poussé
Elodie Roth, enseignante à l’école primaire de
Saxon, à créer le projet «Sunny Kids», proposant pendant les vacances d’été, du 27 juin au
15 août prochain, un large panel d’activités aux
enfants de la commune. Ayant déjà bénéficié
d’un franc succès l’année dernière, les activités
affichent déjà complet cette année et le nombre
de participants est passé de 140 à plus de 210,
se réjouit Elodie Roth: preuve que la jeune

«Un programme
assurément
apte à agrémenter
les vacances de
nos têtes blondes.»
NICOLAS DUPONT
ET SÉBASTIEN ROHNER
DE LA COMMISSION LOISIRS DE LA COMMUNE

femme a eu la bonne intuition et que son projet répond à une demande réelle de la population de Saxon.
Synthèse des activités
En feuilletant le fascicule des activités proposées par «Sunny Kids», il ressort clairement
un programme très éclectique, dans lequel
chacun pourra se satisfaire. Les artistes trouveront leur bonheur pendant les séances d’initiation à la photo ou à la musique tandis que d’autres, plus attirés par l’artisanat, pourront
participer à des ateliers de bricolage. Pour les
gourmets, seront proposés des ateliers cuisine,
pour les sportifs un vaste choix, allant de la pêche jusqu’à la gym, du foot jusqu’à la randonnée
et pour tout un chacun, des cours d’anglais,
d’initiation au tatouage ou même des séances
de yoga – un programme assurément apte à
agrémenter les vacances de nos têtes blondes», insiste Nicolas Dupont et Sébastien Rohner de la commission Manifestions et Loisirs
de la commune de Saxon, tout en faisant découvrir des activités aux jeunes: «Un enfant
qui a éprouvé du plaisir à pratiquer un sport ou
un art qu’il ne connaissait pas, y prend goût et
souhaite le pratiquer de manière régulière à la
rentrée scolaire.»

Elodie Roth, organisatrice et initiatrice du projet «Sunny Kids» qui proposera aux jeunes
Saxonins des animations pendant les vacances d’été. LDD
nes activités sont organisées par des privés, un compensé par le plaisir d’égayer les vacances
bon nombre d’entre elles est assumé par diver- d’été des jeunes Saxonins, manifestement de
ses structures du village, telles que le photo- plus en plus adeptes du concept.
ARNAUD GLASSEY
Club, le Chœur des écoles ou encore le Karaté
Club de Saxon: «le concept offre une vitrine
intéressante aux sociétés locales qui sont en PUB
perpétuelle recherche de nouveaux membres», ajoutent Nicolas Dupont et Sébastien
Rhoner.

Un dévouement
pour la communauté
Il est important d’insister sur le fait que ce
type de projet est le fruit d’un travail important
en amont: entretenir les liens communautaires, à quoi le projet «Sunny Kids» participe activement, nécessite une implication citoyenne. Organiser les activités, démarcher
auprès des sociétés et des privés, gérer la diLa promotion
mension organisationnelle et administrative,
des sociétés locales
En plus d’encourager la découverte de nou- ce sont là quelques-unes des missions qu’a
velles activités, le projet «Sunny Kids» pro- remplies Elodie Roth, à côté de son métier
meut également les sociétés locales. Si certai- d’enseignante. Cet effort est heureusement ré-

Les Jardins
Jard
du Paradis
Magnin Thierry
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMLE0NQMAXdl5OQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DMBAEwBedtXv2uucerMyigCjcpCru_1GUsoJhs22pgp_X3M95JIHaLaIN9eQjiqImY5ThTLDCwXiyqUOD_vcNkAew7mOgVSw2k4xYoV6-788FLmq_8XIAAAA=</wm>

Paysagiste

Rue du Bourg 36 - 1913 SAILLON
Tél. 079 301 27 88
thierry.magnin@neptplus.ch
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ÉCOLE NOUVELLE ASSOCIATION

Les parents d’élèves
VOLLÈGES Pour faire avancer
les choses les plus simples, il faut
créer des liens, aller à la rencontre
des autres, ouvrir les oreilles et
écouter. Du côté de Vollèges, des
parents d’élèves l’ont bien com-

«Notre
association
est une porte
ouverte vers
l’école.»
NATHALIE
MOULINBOCHUD
PRÉSIDENTE
DE L’APE

pris en créant une association
pour devenir les propres acteurs
du quotidien des enfants du village: «L’Association des parents
d’élèves de Vollèges a été créée
avec le soutien de la direction des
écoles et du Conseil communal.
Pour nous faire connaître auprès
des familles d’enfants scolarisés,
nous avions fait parvenir un tousménages», rappelle la présidente
Nathalie Moulin-Bochud. Et que
disait ce message? «On voulait
simplement rappeler que notre
association est une porte ouverte

A la rentrée scolaire prochaine, les élèves de Vollèges pourront découvrir les joies du pedibus. LDD
vers l’école, un lien entre l’école
et les familles, un trait d’union
entre les familles, un moyen pour
les parents de devenir acteurs de
la vie villageoise.»
Un rôle essentiel
Le message du comité, adressé
à la population, rappelait aussi le
rôle de chaque personne qui acceptait de devenir membre de l’association: offrir des activités ludi-

C’est le logo réalisé par Ophélie Moulin, âgée de 11 ans, qui a été
retenu parmi les 26 dessins présentés. LDD

ques aux enfants, être informé des
activités scolaires et extrascolaires
ou encore pouvoir participer aux
manifestations organisées par le
comité (assemblée générale, conférences, activités…). Il précisait
aussi que l’association voulait encourager les parents – bénévoles
qui donnent de leur temps pour
contribuer à favoriser la collaboration entre les parents, le corps enseignant et les responsables des
institutions scolaires et communales. Tout un programme qui ne
vise finalement qu’un but: favoriser les relations entre tous les acteurs de la vie scolaire.
Sympa, le pedibus…
L’Association des parents d’élèves propose aussi plusieurs activités comme des conférences sur
des thèmes touchant à la famille,
des soirées de lecture ou de contes, une chasse aux œufs, des rencontres pour apprivoiser les
écrans ou mieux gérer l’argent en
famille. Elle peut aussi fournir
une liste avec le nom des baby-sitters disponibles ou les cours
d’appui donnés. Enfin, le pedibus

arrive à Vollèges… comme
l’annonce la présidente Nathalie
Moulin-Bochud: «Dès la rentrée
2018/2019, nous allons instaurer
deux lignes pedibus avec des horaires distincts. Je rappelle qu’il
s’agit d’un système d’accompagnement pour amener les enfants à
pied à l’école sous la surveillance
d’un adulte.»
Le concours du logo
Afin de trouver un logo pour
l’association, le comité composé
de Nathalie Moulin-Bochud, présidente, Eileen Gent, vice-présidente, Céline Pellissier, représentante de la commission scolaire
et Ann-Christina H. Herlevsen,
secrétaire, a lancé un concours
auprès des enfants des écoles.
Grâce au soutien de Buchard
Voyages, la banque Raiffeisen Entremont ou encore la ludothèque
de Bagnes, les quatre meilleurs
projets sur les 26 présentés ont
été récompensés. Et le logo retenu
a été réalisé par Ophélie Moulin,
MARCEL GAY
âgée de 11 ans.
APE Vollèges, chemin du Paquet 2, Vollèges.
apevolleges@gmail.com
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DIVERS TOUR D’HORIZON

De tout un peu...
ASSOCIATIONS

CULTURE

Benjamin Roduit à la présidence de l’Association
Le succès de Toulouse-Lautrec et la rétrospective
valaisanne des institutions en faveur des personnes
consacrée à Pierre Soulages
L’exposition
«Touen difficulté (AVIP)
louse-Lautrec à la Belle
L’AVIP compte aujourd’hui
Epoque» s’est terminée
vingt-six institutions valaisanle dimanche 10 juin
nes. Leur activité concerne les
après avoir accueilli
domaines des personnes en si71 620 visiteurs, soit une
tuation de handicap, des enfants
moyenne de 373 visinécessitant un enseignement
teurs par jour. Pour son
spécialisé, des jeunes fragilisés,
40e anniversaire, la Fondes êtres en proie à la précarité
dation consacre actuelleainsi que de ceux confrontés
ment son exposition
aux addictions. Le budget cud’été au célèbre artiste
mulé de toutes les institutions
français «Pierre Soulaavoisine les 240 millions de
ges. Une rétrospective».
francs. Le nombre d’emplois
Homme engagé, Benjamin Roduit plein temps (EPT) flirte avec la
Il s’agit d’un exceptiona exercé de nombreuses fonctions barre des 2000. Au niveau de
nel ensemble composé
importantes dont le rectorat du
de
vingt-quatre œuvres
l’offre,
il
s’agit
d’environ
1000
Léonard
Gianadda
peut
sourire:
le
40e
lycée-collège des Creusets et la
anniveraire
de
sa
fondation
tient
toutes
sur
les vingt-cinq réperplaces
en
hébergement,
750
en
présidence de la commune de
toriées: soit seize peintucentres de jour et 1000 en ate- ses promesses. SABINE PAPILLOUD
Saillon. LDD
res dont deux goudrons
liers. Le secteur jeunesse propose 200 places en institutions et 300 élèves fréquentent les établisse- sur verre, trois brous de noix et cinq dessins. L’exposition est complétée
par trois brous de noix prêtés par le Musée Soulages de Rodez et respecments d’enseignement spécialisé.
Dernièrement, lors de son assemblée générale à La Castalie à Mon- tivement créés en 1949, 1999 et 2003, ainsi que par des œuvres provethey, l’AVIP a nommé son nouveau président en la personne de Benjamin nant de collections particulières.
Roduit, conseiller national.
A voir aussi au Foyer de la fondation, les photographies de Pierre
www.avip-vs.ch
Soulages par Vincent Cunillère, l’album de Georges-André Cretton qui a
passé quarante ans dans les coulisses de la fondation.

ÉNERGIE

Rétrospective Pierre Soulages jusqu’au 25 novembre, tous les jours de 9 à 19 h.
www.gianadda.ch

Malgré un contexte difficile, FMV SA réalise
un exercice 2017 satisfaisant.
En avançant dans la réalisation de ses projets, FMV
démontre croire fermement en l’avenir de l’hydroélectricité valaisanne; elle
contribue aussi à la mise en
œuvre de la nouvelle stratégie énergétique de la
Confédération. La production hydroélectrique de
FMV en 2017 a été inférieure à la moyenne multi
annuelle (–4%) en raison
de conditions hydrologiques défavorables. Elle
Le directeur général des FMV, Paul
Michellod, croit fermement à l’avenir s’élève à 956 GWh, soit
environ 10% de la producde l’hydroélectricité valaisanne. LDD
tion valaisanne.
Le résultat opérationnel consolidé de 6,3 millions de francs s’inscrit
à la baisse. Il permet cependant à la société de réaliser son plan d’investissements, de renforcer son assise financière et de maintenir sa politique de rémunération des fonds propres. L’assemblée générale a accepté
toutes les propositions qui lui ont été soumises. Elle a notamment approuvé le versement d’un dividende de 3%. Elle a également renouvelé
les mandats de ses administrateurs Christoph Bürgin, Jean-Pierre Morand, Olivier Salamin et Patrick Z’Brun pour une période de trois ans.

La Fête de la Musique à Orsières sans fausse note
Près de 300 musiciens et
artistes ont enchanté le public nombreux à Orsières
lors de 45 concerts allant du
classique au jazz, du rock au
funk, en passant par l’électro
et la soul.
Le concept original de la
fête, avec des granges plusieurs fois centenaires transformées en salles de concert,
a séduit les festivaliers. La
programmation s’est répartie
sur sept scènes (quatre granges, l’église, une cave à jazz
Josué Lovey, responsable de la
et la place centrale). Imposcommunication: «Nous vous donnons
sible de citer tous les bons
d’ores et déjà rendez-vous
moments partagés, ni tous
pour une prochaine édition.
les coups de cœur musicaux;
Quand? Bientôt!» LDD
on retiendra néanmoins le
spectacle «Quand j’avais 15 ans», le vendredi soir, mettant en scène des
habitants du village, Mark Kelly, le Chœur Novantiqua de Sion à l’église,
Pascal Auberson, Rage Against The Marmottes, Mademoiselle K et
Klischée.

www.fmv.ch

www.fdmorsieres.ch

SPECTACLE

SPÉCIAL AUTO
SUBARU OUTBACK 2018

Agilité et confort à toute épreuve
CRISTAL GARAGE SA
À MARTIGNY
GARAGE BIFFIGER SA
À SAXON
Bien proportionnée,
la Subaru Outback séduit
d’emblée par sa robustesse
et son élégance.
L’Outback est la voiture qui amène souverainement à destination. L’habitacle se distingue par des
matériaux de haute qualité et une technologie pratique. Il réserve aux passagers arrière des places
grand confort avec un espace généreux, et même
des dossiers inclinables pour les longs trajets. Grâce à son grand toit ouvrant
panoramique, l’intérieur est clair et aéré. La fonction d’ouverture permet un
apport d’air frais sans courant d’air. La console centrale est pourvue d’un casier agrandi et offre également des compartiments de rangements. A l’extérieur, l’Outback est bien proportionnée et affiche avec conviction ses capacités tout-terrain. Ses phares directionnels pivotent en suivant l’arc de
braquage et améliorent ainsi la vision dans les courbes, notamment de nuit.
Le design à 10 branches des jantes 18” en alliage léger colle parfaitement à
l’aspect robuste de l’Outback, et la forme aérodynamique contribue à son efficience. Avec les pneus 225/60R18, elles donnent au modèle Luxury un
look exclusif. L’efficace spoiler de toit aérodynamique est harmonieusement
intégré au hayon. La partie supérieure est en matériau synthétique noir mat,
d’apparence robuste et est encore moins sensible aux griffures. Trois niveaux
à choix pour cette Outback 2018 2.5i 4x4: SWISS, SWISS PLUS et LUXURY.
Technologiques et techniques aussi utiles qu’intelligentes
L’écran tactile central et l’écran LCD de l’Outback fournissent une foule
d’informations. Doté de la toute dernière technologie GreenEdge de Harman/Kardon peu énergivore, le système audio haut de gamme (DAB+) restitue un son impeccable avec ses 12 haut-parleurs et son acoustique spécifiquement étudiée pour l’habitacle. Tout le système d’infodivertissement est
compatible avec les smartphones. Côté technique, la traction intégrale symétrique de l’Outback garantit une adhérence maximale sur la neige, sous la
pluie et sur tous les terrains. En outre, le mode X et son contrôle de vitesse
en descente (Hill Descent Control) permettent de maîtriser les passages les
plus abrupts en toute sérénité. Une Subaru inspire toujours un sentiment de
sécurité: la traction intégrale symétrique associée au centre de gravité bas du
moteur Subaru Boxer confère à la chaîne cinématique un équilibre qui frise
la perfection. Cette configuration permet une distribution pratiquement
sans résistance de la puissance du moteur aux roues, ce qui assure une stabilité éminemment fiable, une excellente maîtrise et une maniabilité incroyablement agile. La puissance spontanée de l’Outback s’explique parfaitement
par ce moteur Subaru boxer, dont la boîte de transmission Lineartronic à variation et la traction AWD symétrique en tire le meilleur.

Cristal Garage SA
Rue du Levant 108 à Martigny
Tél. 027 720 45 30
www.cristalgarage.ch

Garage Biffiger
Route du Léman 42 à Saxon
Tél. 027 744 21 30
www.garagebiffiger.ch

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

PUB

LA SÉCURITÉ EN
TOUTE BEAUTÉ.

NEW OUTBACK 4x4.
La sécurité sans supplément de prix
Traction intégrale symétrique
Moteur Boxer
Système d’aide à la conduite EyeSight
Advanced Safety Package
Lineartronic

SA

LUY, BOURGEOIS & MOULIN

Rte du Léman 42

14 | VENDREDI 22 JUIN 2018

GENS D'ICI

LA GAZETTE

La journée ordinaire
de Jasmina
Giaquinto Carron
Après des études universitaires de Lettres, une carrière
d’enseignante, des expériences
professionnelles dans l’interprétariat, Jasmina Giaquinto
Carron a décidé, il y a quelques
années déjà, d’ouvrir la librairie Baobab à Martigny. Rencontre furtive avec une femme
qui se lève tous les jours pour
partager son plaisir de la lecture et qui pourrait se laisser
séduire par quelqu’un capable
de faire frissonner les montagnes...
ARNAUD GLASSEY

La
passion
des livres

Nom: Giaquinto Carron
Prénom : : Yasmina
Age: 47
Lieu d’origine: Fully

JASMINA GIAQUINTO CARRON La libraire de Martigny
sait qu’il suffit d’un bon livre pour faire le plus beau des voyages...
❶ Mon métier c’est...
Je suis gérante de librairie: c’est avant tout
de la passion, des envies de partage, de la médiation culturelle, la joie de me lever tous les
jours pour me faire plaisir et faire plaisir aux
gens qui passent dans ma librairie.
❷ Ce qui me plaît dans ma profession
De façon générale, je dirais la découverte
de pépites de lecture. Je suis également très
réceptive aux retours que me font les clients
sur leurs lectures, sur un événement culturel
auquel ils auraient assisté à la librairie. C’est
vraiment un plaisir de leur permettre de faire
de nouvelles rencontres culturelles, qu’elles
soient littéraires, musicales, qu’il s’agisse
d’une conférence ou d’une performance.
❸ La journée ordinaire d’une gérante
de librairie…
Tous les matins dès 8 heures, on commence par ouvrir les cartons, puis on informatise les nouveaux arrivages, on les range,
on prévient les clients de l’arrivée des commandes, puis on accueille et conseille les
clients du jour. Comme gérante, s’ajoute bien

entendu un travail de gestion administrative,
de discussion avec les représentants ; sans
dire que je dois toujours être à l’affût des nouveautés, avoir constamment une longueur
d’avance sur les souhaits des clients.
❹ A quoi je pense le soir
en me couchant?
Je suis et j’ai toujours été une couche-tard,
si bien que souvent je suis fatiguée et m’endors assez rapidement (rire). Je crois
qu’avant de dormir je me repasse le film de la
journée; et comme je suis quelqu’un de plutôt
visuel, je fais défiler dans ma tête les images:
c’est une qualité importante quand on gère
un commerce car ça permet de se souvenir
par exemple de telle ou telle conversation
avec un client, de l’emplacement de tel ou tel
livre.
❺ Une bonne journée pour moi
c’est...
Une journée où des rencontres faites naissent de petits bonheurs. Mais, honnêtement,
je crois qu’il n’y a pas un jour où ça n’arrive
pas.

EN VACANCES...
1. Un Valaisan ou une Valaisanne qui vous
étonne ou vous séduit et pourquoi?
Je n’ai pas de nom précis qui me vient en tête:
mais ce serait clairement quelqu’un qui est créatif et qui fait avancer son monde, homme ou
femme, ça n’a pas d’importance; quelqu’un qui
ne se contente pas des acquis et qui bouleverse
les clichés et fait frissonner les montagnes.
2. Trois objets indispensables à emporter
quand vous partez en vacances?
Les vacances, c’est quoi déjà? Plus sérieusement, je dirais mon appareil photo, des chaussures confortables et bien sûr un livre.
3. Si un génie vous accordait un vœu, lequel
choisiriez-vous?
Une question assez difficile je trouve... Heu…
pourquoi pas rencontrer Toni Morrison! C’est une
des premières femmes, une Afro-Américaine en
plus, à avoir obtenu le prix Nobel de littérature et
le Pulitzer. J’ai toujours été très passionnée par
l’histoire des Afro-Américains. Pendant mes
études universitaires, j’ai d’ailleurs beaucoup
travaillé là-dessus. Mais à bien y penser, ai-je
vraiment besoin d’un génie pour ça? Je peux
toujours l’inviter à la libraire qui sait!
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L’escalier de tous
les dangers…
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TOURISME ANIMATIONS À GOGO

Un été
en couleurs

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny
«Monsieur Schmidt, je viens de me casser un bras en chutant dans la cage d’escalier de mon immeuble. Cela fait des
années que je demande au propriétaire de faire poser une
simple main courante le long des marches qui sont particulièrement raides. Je suis aujourd’hui très remontée contre lui car il a toujours ignoré ma demande. Suis-je en mesure de le tenir responsable de mon accident? Que me
conseillez-vous de faire?» Anne-Laure, Martigny
Chère Madame, la responsabilité du bailleur quant aux défauts de l’objet en location est définie dans le Code des obligations. Un bailleur est tenu de délivrer la chose louée dans un
état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée et de l’entretenir en cet état (art.256 al.CO).
L’obligation de votre bailleur de délivrer la chose dans un état
conforme aux exigences et dans l’état conforme à l’usage pour
lequel elle a été louée implique l’absence de danger pour la vie
et l’intégrité corporelle. Au regard de la loi, il apparaît donc
que les mesures de sécurité doivent en tout temps être respectées. Tous les accès et surfaces comportant des dangers doivent être parfaitement sécurisés. Encore à ce jour, de nombreux accidents se déroulent effectivement dans des escaliers
en raison d’un sol anormalement glissant ou de l’absence in- «Il ressort de ces disposiopportune de main courante.
Si votre bailleur délivre la chose tions que votre bailleur
avec un défaut, ou si le défaut
peut être tenu responsable
apparaît en cours de bail, dont
de votre accident dû à un
vous-même comme locataire
vous ne répondez pas, vous pou- défaut dont la réparation
vez parfaitement exiger de votre lui incombait, s’il ne proubailleur la remise en état de la
chose (art 259a al. 1 lit. CO). Si, ve avoir pris toutes les mesures pour y remédier.»
comme dans votre cas, vous
avez subi un dommage, votre
bailleur doit assumer des dédommagements intérêts, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui
est imputable (art 259e CO). Il ressort de ces dispositions légales que votre bailleur peut être tenu responsable de votre accident dû à un défaut dont la réparation lui incombait, s’il ne
prouve avoir pris toutes les mesures pour y remédier. Ce qui,
en l’espèce, ne semble absolument pas être le cas.
Dans votre situation précise, il apparaît que nous sommes en
présence d’un défaut identifié. La faute de votre bailleur est
présumée. De plus, comme vous lui aviez préalablement déjà
indiqué à de multiples reprises l’existence du défaut, il ne peut
prétendre qu’il n’en savait rien.
Selon toute vraisemblance, il devra donc vous allouer des dédommagements intérêts pour l’atteinte dont vous avez été victime, à savoir non seulement les frais de guérison mais également la perte de gain ou l’éventuelle atteinte portée à votre
avenir économique. Les conseils d’un avocat seraient très utiles pour envisager des poursuites.

Un petit voyage et télésiège pour prendre de l’altitude et découvrir
un panorama exceptionnel. LDD
OVRONNAZ Avec l’ouverture
du télésiège de Jorasse, Ovronnaz
lance sa saison d’été. Activités en
plein air et animations quotidiennes vont faire vibrer la station durant plus de quatre mois.

Des randonnées
Le télésiège de Jorasse, gratuit
pour les enfants (–16 ans) en famille et les détenteurs du MagicPass, est ouvert tous les jours jusqu’à fin octobre. Les randonnées
pédestres sont globalement bien
praticables et le sentier botanique
et panoramique de La Seya est une
des nombreuses possibilités pour
ce début de saison.
Plus haut, les accès aux cabanes
Rambert et Fenestral sont peutêtre partiellement enneigés et il
vaut mieux être prudent. La région de Jorasse propose aussi les
descentes sportives à trottinettes
tout-terrain et, dès début juillet,
au mini-zoo et ses animaux de la
ferme. Des petites balades gratuites à dos de poneys pour les enfants sont toujours proposées.
L’inalpe ce samedi
L’inalpe d’Odonne lance les festivités estivales ce samedi 23 juin,
avec combats de reines à l’alpage,
musique et restauration traditionnelle. Le samedi 14 juillet, la
ferme de Morthey organise un

brunch sur l’alpe sous forme de
forfait comprenant une montée
en télésiège, un petit-déjeuner
campagnard à l’alpage de Bougnonne et une raclette améliorée à
l’alpage d’Odonne. Le dimanche
22 juillet, le VTT Fest est une journée de tests. Fort du succès de cet
hiver, les balades gourmandes en
station reviennent les jeudis
26 juillet et 9 août avec le même
principe: dégustation d’un plat,
accompagnée d’un verre de vin ou
d’un jus de fruit de la région.
Du côté de l’office du tourisme,
on annonce, tous les vendredis
après-midi, un atelier cirque pour
les enfants dès 7 ans, encadrés par
les professionnels du cirque Helvetia. Les randos accompagnées,
l’accueil musical, le yoga sous les
mélèzes, les visites de la fromagerie
de Loutze, les concerts classiques
à la chapelle, les ateliers créatifs et
crêpes restent au programme.
Sans oublier les offres de nos partenaires: jeux de piste, tennis, initiation au VTT ou à la via ferrata.
Bref, de multiples possibilités à
saisir cet été à Ovronnaz!
Enfin, la buvette de la Loutze
sera ouverte dès le mois de juillet.
Et n’oubliez pas que la station permet de plonger dans les eaux thermales des Bains d’Ovronnaz!
MAG
www.ovronnaz.ch
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TRACTEURS D’HIER...

CLICCLAC

SEMBRANCHER

Ils étaient plus de cent quarante
à faire prendre l’air... à leur Bucher,
Aebi, Rapid et autre Agria, il y a
quelques jours à Sembrancher.
Rappelons que ces monoaxes sont
des petits tracteurs à deux roues,
apparus à l’après-guerre et qui
incarnent une véritable révolution
pour l’agriculture de montagne.
Les passionnés répondaient à
l’invitation de la famille de David
Emonet et quelques autres
Entremontants qui organisaient
pour la première fois cette
rencontre dans ce district: «On
voulait rendre hommage à notre
fils Aymeric qui nous a quittés.
Il était passionné par ces engins et
nous a transmis son engouement.
Ce fut une belle journée empreinte
d’amitié et d’émotion.»
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ÉCONOMIE ALTIS

Les eaux usées et l’énergie
LE CHÂBLE ALTIS inaugure
l’agrandissement de la step de Profray et la construction d’une minicentrale hydraulique.

Un seul site pour les eaux
usées
Sur la commune de Bagnes,
deux step traitaient les eaux usées:
celle de Verbier et celle de Profray,
au Châble, pionnière avec son installation de turbinage des eaux
usées. Dimensionnées pour respectivement 15 000 et 18 000 habitants, leur capacité et performances étaient devenues insuffisantes.
En 2007, les autorités ont donc décidé de fermer la step de Verbier et
de traiter l’ensemble des eaux usées
sur le site de Profray. Agrandie et
modernisée grâce aux quelque
15 millions d’investissement, la
step de Profray répond aujourd’hui

pleinement aux besoins de la commune et à la législation en vigueur.
Un crédit de 9 millions
Par ailleurs, en 2010, l’occasion
de valoriser les eaux des torrents
de Verbier a fait l’objet d’une campagne de mesure et d’un mandat
d’étude. Grâce au crédit de 9 millions de francs de la commune de
Bagnes, la construction d’une
9e unité de production de ce type
sur la commune a pu être réalisée et
aujourd’hui mise en service. La
production annuelle moyenne attendue est de l’ordre de 4 millions
de kilowattheures, soit la consommation annuelle de 1400 ménages.
Sur tous les fronts
Avec ses deux nouvelles installations, le Groupe ALTIS poursuit
son développement dans les do-

Le président de Bagnes, Eloi Rossier, s’adresse aux invités durant
la partie officielle. LDD
maines de l’eau et de l’énergie. Active également dans le chauffage, la
mobilité électrique, le multimédia
et l’habitat, la diversification de ses
activités, l’ancrage local et l’innova-

tion sont au cœur de ses priorités.
ALTIS a donc profité de cette inauguration pour présenter ses différents produits au public invité. (C)
www.altis.swiss

JEUX ESCAPE ROOM

Deux aventures en plein air
MARTIGNY L’été approche
et Trapgame va vous faire profiter du soleil! Basée sur le principe des Escapes Room et inspirée des jeux de piste
traditionnels, Trapgame innove
et s’associe à des partenaires locaux pour lancer deux nouvelles
aventures qui se déroulent complètement en plein air.
La première aventure se déroule à Sion en partenariat avec
les Celliers de Sion regroupant
les Maisons Bonvin et Varone.
L’aventure débute aux Celliers et
emmène les joueurs à travers un
parcours d’environ 5 km dans le
vignoble sédunois. Le prix de
l’aventure comprend une bouteille d’eau au départ ainsi qu’un
verre de vin à chacune des guérites. Les participants ont la possibilité de profiter du cadre exceptionnel en se restaurant aux
guérites en milieu de partie
(non compris dans le prix et sur
réservation auprès des partenaires).

Cette activité nécessite environ trois heures en totalité. Actuellement depuis le 2 juin, les
aventures sont organisées les samedis et dimanches de 10 h 30 à
16 heures.

L’Escape Room Trapgame à Charrat propose de nouvelles
aventures extérieures pour embellir votre été. LDD

A Martigny
La deuxième aventure se déroule dans la Ville de Martigny
en partenariat avec les Bus urbains et l’Office du tourisme de
Martigny. Très peu de marche à
prévoir avec un parcours facile
d’accès en ville. L’aventure est
gratuite mais nécessite l’achat
d’un billet de bus pour réaliser
toutes les étapes. Cette activité
dure environ une heure en totalité. Actuellement, du lundi au
vendredi de 9 à 18 heures et le
samedi de 10 à 14 heures.
Trapgame se concentre désormais sur Jurassic Jones, son prochain univers très attendu et qui
ouvrira ses portes le 3 août proMAG
chain.
www.trapgame.ch
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L’institut Noëlle
Galerie de la Louve – Martigny - Tél. 079 660 69 94
vous propose

Luttez contre la cellulite…
LA RÉVOLUTION MINCEUR EN INSTITUT
TEST GRATUIT et personnalisé!
Notre société distribue l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage à distance,
exploite les téléréseaux des Communes de Martigny, Charrat, Vernayaz, Bovernier
et Martigny-Combe et fournit les services Internet, téléphonie et TV numérique
interactive sur ces différentes Communes et sur celle de Fully.
Pour l’exploitation de notre téléréseau HFC actuel (combinaison de fibres
optiques et câbles coaxiaux) et terminer le déploiement de notre réseau FTTB
(fibre optique aux bâtiments), nous recherchons une personne motivée, flexible
et aimant le contact, pour la fonction de

monteur réseau TV et fibre optique
ou formation équivalente
Votre fonction :
− construction réseaux TV et télécommunications;
− raccordements des clients;
− collaboration à l’exploitation du réseau;
− participation au service d’astreinte.

Renseignez-vous: www.institut-noelle-martigny.ch

Martigny

Repassage
à domicile
Fr. 50.−
la corbeille
Tél. 079 660 69 94

SERENA
Medium

PAS DE BLA-BLA
mais

DU RESULTAT

0901 587 010
CHF 2.50/min

Lieu de travail : Martigny et environs. Entrée en fonction : de suite ou à
convenir. Conditions d’engagement : selon règlement du personnel.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service avec curriculum vitae,
photo, références, copies des diplômes et certificats, jusqu’au 30 juin 2018,
adressée à : Sinergy Infrastructure SA, à l’att. de la Direction, case postale 960,
1920 Martigny 1.

CHAUSSURES

ALPINA

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyszQ3NQIALW96Sw8AAAA=</wm>

<wm>10CEWKIQ6AMBAEX3TN7sFxLZWkrkEQfA1B839FqUFsspmZWrMFjG1lP8uRCaiKLslNM20KcHbowekZM5OCcUXsnXGov5fONALtawSzMDX0k4RsrgzPdb_WnihfcgAAAA==</wm>

Avec

Votre profil :
− expérience dans le domaine;
− titulaire d’un CFC d’électronicien en audio et vidéo ou formation jugée
équivalente;
− expérience dans la construction et l’exploitation des réseaux TV et fibre optique;
− expérience dans les installations intérieures de distribution ;
− aptitude à travailler de manière indépendante, ainsi qu’en groupe;
− autonome, soigné, précis, proactif avec le sens des responsabilités.

ALLO VOYANCE JUSTE LA VÉRITÉ

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

A vendre
appartement 4½ pièces
Champsec / Bagnes
Surface habitable – 85 m2
Séjour avec fourneau en pierre
ollaire, cuisine entièrement équipée,
3 chambres, une salle de douche avec
colonne de lavage et un grenier aménageable en combles.
1 place de parc extérieure
CHF 430 000.
Pour plus d’informations, contactez
le 079 307 89 17
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BASKET LE PRÉSIDENT

«Tout est encore à bâtir!»
MARTIGNY Depuis décembre, Charles
Edouard Nicolet a repris les destinées du Martigny-Basket. Le jeune président nous livre ses
impressions et ses ambitions après six mois de
présidence bien rythmée.

Pour quelles raisons avoir repris la
présidence du club?
Durant les quinze années où j’étais joueur,
d’autres s’occupaient du club et faisaient en
sorte qu’il puisse exister. C’est à partir de ce
constat que je suis d’abord rentré dans le comité avant de passer à l’échelon supérieur. Plusieurs personnes furent alors surprises par mon
choix, mais ce qui m’a décidé c’est ma passion
pour ce sport et pour ce club que je porte dans
mon cœur. Je me suis lancé afin de donner un
élan et une nouvelle jeunesse au club.
Quelles furent les premières
décisions à prendre?
Je ne suis pas le genre de personne qui arrive
et qui décide de tout changer du jour au lendemain. Ma première décision en prenant ce
poste a été de prendre du recul, d’analyser les
choses qui se passaient bien et celles qui se passaient moins bien afin de pouvoir corriger et
améliorer notre façon de travailler. Nous sommes un club important de la région autant au
niveau de son histoire que de notre nombre de
licenciés. Cette réalité m’oblige à avoir un regard global.
Coach et président cette saison,
vous ne porterez plus que la
casquette de président la saison
prochaine. Pourquoi ce choix?
Tout d’abord, je ne pouvais plus assumer autant de déplacements entre mon lieu de vie professionnelle, privé et la salle. Ensuite, il est primordial de pouvoir se concentrer sur une seule
chose. Il vaut mieux faire une chose correctement que d’essayer d’être partout et faire les
choses à moitié. Ces années de coaching sont
remplies de bons souvenirs mais il était temps de
tourner cette page.
Un premier bilan après six mois de
présidence?
C’est peut-être un peu vite mais j’ai l’impres-

C’est à la fin de l’année dernière que Charles Edouard Nicolet a repris en main
les destinées de Martigny-Basket. LDD
sion que des choses se mettent gentiment en
place. Ce serait donc un bilan positif, car le dynamisme prend et de nouvelles têtes nous rejoignent avec leur expérience et leur enthousiasme. Toutefois, tout est encore à bâtir et il
faut un peu de patience.
Quelles sont les principales
préoccupations pour la saison
prochaine en tant que président?
Le comité avait à cœur de trouver des nouveaux entraîneurs afin d’encadrer au mieux nos
jeunes. C’est maintenant chose faite! Les jeunes
sont les fondations d’un club et nous espérons
pouvoir reconstruire une école de basket de
qualité. Pour que l’édifice tienne, les fondations
sont importantes et ensuite, brique par brique,
chaque étape doit être travaillée correctement
avant d’installer la charpente. A ce niveau, nous
avons la chance de pouvoir réinscrire une ligue
nationale B féminine axée sur des jeunes joueuses principalement de la région. La réalité de-

meure tout de même qu’entre la faible densité de
joueurs/euses de basket en Valais ainsi que le
nombre important d’équipes, la tâche n’est pas
toujours évidente. Toutefois, nous ferons le
maximum afin que chacun trouve son compte et
une collaboration avec d’autres clubs pourrait
être un pas dans ce sens.
En quelques mots qu’est-ce que le
Martigny Basket pour vous?
Même si la formule est connue, le MartignyBasket est avant tout une grande famille. Ce
sont des joueurs, des entraîneurs, des arbitres,
des bénévoles. Des gens formidables qui donnent de leur temps, sur lesquels nous pouvons
compter et que je tiens à remercier pour chaque
minute qu’ils investissent. C’est également une
école de vie remplie de valeurs qui sont un parallèle entre le sport et la vie quotidienne: respect des autres, des structures, dépassement de
LOÏC ZBINDEN
soi, persévérance.
www.martigny-basket.ch
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COURSE À PIED TRAIL VERBIER-SAINT-BERNARD

Courir pour la bonne cause

Une salle comble
Présidente de l’Association
ProJo, Anouk Nickel se réjouit du
succès rencontré lors d’une soirée
de présentation du projet et de
l’Association qui s’est déroulée à
la mi-juin à la salle Stella Helvetica à Saillon. Elle confie: «Lors de
cette soirée de présentation, nous
avons fait salle comble. J’adresse

L’équipe du trail. Derrière: Pierre-André Reuse, Matthieu Girard,
coprésident, Bernard Mayencourt et Ryan Baumann. Devant: Anouk
Nickel, présidente de l’Association ProJo et Sarah Fournier. LDD
un tout grand merci à toutes les avons déjà des promesses de dons
personnes qui s’engagent en fa- qui dépassent toutes nos espéranveur de l’Association ProJo. Je re- ces. Merci aussi aux organisamercie particulièrement Sarah, teurs du trail Verbier-Saint-BerRyan, Pierre-André et Bernard nard par leur coprésident
qui vont courir en faveur de l’asso- Mathieu Girard qui nous apporte
ciation. Pour l’instant, grâce au sa totale confiance et son sousoutien de leurs parrains, nous tien.»

Comment soutenir ?
Sarah Fournier et Pierre-André
Reuse participent à l’X-Traversée
(70km). Ryan Baumann et Bernard
Mayencourt s’élancent sur l’X-Alpine (110km). Sur chaque km parcouru, il est possible de miser une
petite somme allant de quelques
centimes à 2 francs. Par exemple,
les parrains s’engagent à verser soit
220 francs, soit 110 francs, soit 55
francs ou encore 20 ou 10 francs à
l’association. Les contacts se prennent directement avec chaque coureur ou avec la présidente Anouk
MAG
Nickel au 079 447 14 29.

BON À SAVOIR

RÉGION Le Trail Verbier-SaintBernard fête le 7 juillet prochain
son 10e anniversaire. Sarah Fournier, Ryan Baumann, Pierre-André
Reuse et Bernard Mayencourt
vont prendre pour la 10e année
d’affilée le départ de cette magnifique épreuve. Ils vont courir pour
l’Association ProJo qui soutient
des personnes atteintes de lésions
médullaires – blessure de la
moëlle épinière qui est souvent
due à un traumatisme violent –
domiciliées en Valais.

L’Association
ProJo
Avenue du Grand-SaintBernard 63, case postale
2156, 1920 Martigny.
Anouk Nickel: 079 447 14 29
ou joncyl@bluewin.ch

PUB

impactmedias

Grâce à la Gazette de Martigny,

Vos personnes de contact

atteignez les 39% des boîtes aux lettres
munies d’un «stop pub»!
Par exemple, en glissant votre ﬂyer à l’intérieur
du journal pour 12 centimes l’exemplaire.
Tirage : 31’750 exemplaires
Distribution à tous les ménages dans les districts de
Martigny, Entremont et une partie de celui de St-Maurice.

Stéphanie Rebora

Sébastien Lonfat

079 102 96 34
stephanie.rebora@impactmedias.ch

079 769 19 51
sebastien.lonfat@impactmedias.ch
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KARATÉ COUPE DU CLUB

Les maîtres du tatami
MARTIGNY Plus de 45 karatékas des écoles de Martigny, Fully
et Riddes se sont affrontés dans un
esprit sportif à la salle de gym de
Charnot! Ils participaient à la traditionnelle coupe du Karaté-Club
2000 qui s’est déroulée du côté de
Fully. Les sportifs devaient se présenter dans les deux catégories,
l’une intitulée «combat» (Kumité) et l’autre «technique» (Katas).
Autant dire que les arbitres n’ont
pas chômé et qu’ils ont dû noter
toutes les prestations. Pour les
deux organisateurs Bernadette
Michel et Michel Bossetti, la joie
était totale au terme de la compétition: «On a partagé une journée
sportive de qualité. L’ambiance
était sereine et familiale, un bon
état d’esprit a rayonné toute la
journée et tous les participants
ont pris du plaisir.»

Des trophées
Concernant la compétition, il
faut signaler les performances de

Une saison bien remplie qui s’est terminée dans la bonne humeur lors de la coupe du Karaté-Club
2000. LDD
Gabriel Rojo, Jason Schopfer, Loris
Pireva, Loris Hajdari, Eloïse Grange
et Carolina Costa qui ont remporté
deux trophées chacun dans deux
catégories. Afin d’encourager les
jeunes à la pratique de la compéti-

tion, trois prix ont été attribués à
des sportifs méritants, il s’agit de
Loanne Duc, Evan Droz et Bryan
Schopfer. A noter le bon comportement du club de Fully, cher à Bernadette Michel, qui a placé de nom-

breux membres aux places
d’honneur. Prochain rendez-vous à
Noël pour une compétition interclub avec une participation au niMAG
veau romand.
www.kc2000.ch

GYMNASTIQUE FÊTE ROMANDE

De l’or pour les filles de l’Octoduria...
MARTIGNY La Fête romande de gymnastique à Lausanne pour les catégories gym et danse
a permis aux gymnastes de l’Octoduria de
briller. Elles ont été nombreuses à jouer les premiers rôles, raflant aux passages de nombreuses
médailles, dont celles fondues dans le métal le
plus précieux…

7000 gymnastes
Pour placer le décor, rappelons que la fête romande ne réunit pas moins de 7000 gymnastes
provenant de 160 sociétés romandes et alémaniques. La société Martigny-Octoduria a fait le
déplacement avec dix gymnastes de 13 à 27 ans
sous le monitorat de Annabelle Monnet. Concernant les prestations, il faut citer en catégorie
jeunesse A la troisième place de Claudia Texeira et la sixième de Jane Volluz. En catégorie duo,
les athlètes effectuent deux passages, Jane Volluz et Anna Lacorte sont montées sur la plus
haute marche du podium et Romane Claivaz et
Emma Caravatti sur la deuxième marche. En
catégorie active, Chloé Rossier termine aussi à
la première place; en catégorie duo active, Kristina Cittolin et Louane Flütsch obtiennent une
encourageante huitième place. Enfin, en caté-

Elles ont défendu avec brio les couleurs de l’Octoduria. Debout: Claudia, Romane
et Kristina. Au milieu: Jane, Chloé et Louane. Devant: Emma, Anna et Shayna. LDD
gorie jeunesse A, Kristina Cittolin se classe première et Anna Lacorte, deuxième. Voilà des performances qui en disent long sur le travail formateur du club et sur des jeunes filles qui donnent
le meilleur d’elles-mêmes. Prochaine compéti-

tion, les championnats suisses à Liestal les 22 et
23 septembre 2018. Le club profite de cet article
pour remercier leurs fidèles parrains: Le Lion
d’Or, CP3 architecture et Stefano Cittolin. MAG
www.gymoctoduria.ch
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NATATION CHAMPIONNATS VALAISANS

La razzia octodurienne
MARTIGNY La délégation du Club de natation de
Martigny n’a pas fait le déplacement de Brigue pour
des prunes, bien au contraire. Dans le Haut-Valais,
les nageurs du bas ont fait une véritable razzia, en
remportant plusieurs épreuves et en ramenant une
pluie de médailles. Retour sur ces championnats valaisans avec la coach Justine Pradegan.

Vingt nageurs
«Nous nous sommes déplacés avec une belle délégation formée de14 nageurs licenciés et 6 non licenciés», précise Justine, qui ajoute: «Plusieurs d’entre
eux ont remporté le titre valaisan et d’autres des médailles, ce qui prouve que nous avons un bon niveau
sur le plan cantonal.» Concernant les prestations
des Octoduriens, il faut citer la victoire dans la catégorie des sportifs de 11 ans de Rémy Wenger, puis les
deuxièmes places de Fabien Ineichen (13 ans) et Titouan Lauber (15 ans) et les troisièmes d’Arno
Ehrenspenger (12 ans) et Mathis Perraudin. Enfin,
chez les filles (12 ans), Daniela Vieira ramène la médaille d’argent.
Le relais chocolat...
Lors de l’épreuve par équipe, huit nageurs ont
participé au relais 8 fois 50 mètres libre et ont manqué la médaille de bronze pour une seconde. Concernant les nageurs non licenciés qui ont participé
aux courses réservées aux écoliers, trois d’entre eux
sont montés sur la deuxième marche du podium:
Montaine Tendron, Athéna Silian et Emil Garneau.
«Voilà donc des résultats encourageants pour tous
MAG
nos nageurs!», conclut Justine Pradegan.
www.martigny-natation.ch

Les médaillés octoduriens des championnats valaisans. LDD

TIR FINALES CANTONALES

Les rois du pistolet
ORSIÈRES Les neuf groupes
engagés lors des finales cantonales au pistolet ont disputé deux
tours qualificatifs. A l’issue de
cette sélection, les groupes de
Sion 1, Sion 2, Orsières et Stalden ont disputé la grande finale.
Au terme d’un match passionnant, le groupe Sion 1 s’est imposé avec 1 point d’avance sur Orsières, équipe formée de René
Luisier, Pierre Lattion, Benjamin
Gabioud et Roméo Lattion.

Revanche à 25 mètres
Un concours haletant, c’est ce
que nous avons vécu lors de la fi-

nale à 25 mètres. Dix groupes se
sont affrontés sur les épreuves de
précisions et de vitesse. Au
terme du concours de précision,
le groupe d’Orsières, déjà engagé
le matin même, virait en tête
avec quatre points d’avance sur
Sion 2 et cinq points sur Sion 1.
Le tir de vitesse, véritable juge de
paix, allait décider comme souvent du sort de cette finale. Et
contrairement au matin, la réussite fut du côté des tireurs d’Orsières. Ceux-ci décrochèrent le
titre de Champion valaisan devant Sion 1 et Visp-Eyohlz 1.
MAG

Les tireurs de l’Eclair d’Orsières, champions valaisans au tir
à 25 mètres: Pierre Lattion, Benjamin Gabioud, René Luisier
et Roméo Lattion. LDD
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EXPOSITION AU MUSÉE ET SUR LE BARRAGE

Entre palmiers et glaciers

L’homme
et son environnement
La relation de l’homme à son
environnement naturel n’en finit
pas de questionner les responsables du Musée de Bagnes. Et même
avec une acuité particulière en
cette année de commémoration de
la débâcle du Giétro. Après Claudio Moser l’an dernier, Alain Bublex (2016), Kasia Klimpel (2015)
ou encore Geert Goiris (2014), le
Suisse Julian Charrière est le
13e artiste à transformer le couronnement du barrage de Mauvoisin en centre d’art contemporain
en plein air. Né à Morges en 1987,
installé à Berlin, le jeune artiste
prend la Terre comme terrain d’investigation. Ses œuvres dirigent
notre attention sur le fait que notre
perception des choses n’est pas
aussi franche et directe que ce que
nous croyons.
Voyage dans le temps
Il y propose «An Invitation do
Disappear», intitulé mystérieux
qui cache un voyage dans le temps.
En 1815, l’éruption du volcan indonésien Tambora a des retombées
sur le climat mondial. Les réactions en chaîne se font sentir jusque dans les Alpes. En 1818, le glacier du Giétro, au-dessus de
l’actuel barrage de Mauvoisin, lâ-

CURATEUR DE L’EXPOSITION

entières ont été rasées pour l’implanter, provoquant de fortes émissions de gaz à effet de serre. Deux
siècles plus tard, c’est donc un nouvel effet papillon qui se manifeste
sournoisement. En Suisse, les étés
se font de plus en plus chauds, les
glaciers fondent, les crues se multiplient…

che une gigantesque poche d’eau,
dévastant la région et tuant 36 personnes.
Lorsque Julian Charrière escalade le Tambora en vue d’un nouveau projet, il découvre de vastes
plantations de palmiers. Le site est
en effet un haut lieu de la production d’huile de palme. Des forêts

Rave sans public
«Face à ces fascinantes palmeraies qui s’étalent à perte de vue,
Julian Charrière imagine une gigantesque rave sans public», explique Jean-Paul Felley, curateur de
l’exposition et nouveau directeur
de l’Ecole d’art du Valais (ECAV).
Tout est mis en place pour un ras-

«Julian
Charrière
imagine une
gigantesque
rave sans public.»
JEAN-PAUL FELLEY

L’art de Julian Charrière
questionne la perception des
choses, qui s’avère souvent
moins directe que nous
l’imaginons. JULIAN CHARRIÈRE
semblement au son d’une musique
issue de la house des années 80. Les
palmiers sont magnifiés par un jeu
de lumières et de fumigènes. Plus
on s’approche, plus le son envoûtant des basses se fait présent et
plus le public imaginaire communie dans un même mouvement.
Cette «invitation à disparaître»
se prolonge par une projection
dans l’une des salles du Musée de
Bagnes, qui abrite l’exposition
«Giétro 2018-1818», centrée sur la
MAG
catastrophe.

BON À SAVOIR

BAGNES L’artiste franco-suisse
Julian Charrière présente une série
d’images fantasmagoriques sur le
barrage de Mauvoisin et un film au
Musée de Bagnes. Jouant de l’effet
papillon, il tisse des liens entre les
continents, les époques, entre palmiers et glaciers. Son exposition
fait écho à «Giétro 2018-1818»,
montrée actuellement au Musée
de Bagnes, qui évoque la terrible
débâcle survenue voici deux siècles.

Les lieux
Couronnement du barrage
de Mauvoisin et
Musée de Bagnes

Les dates
Jusqu’au 30 septembre sur
le barrage; jusqu’au 20 janvier 2019 au musée (ch. de
l’Eglise 13, Le Châble)

Le site
www.museedebagnes.ch

Le plus

Julian Charrière – An Invitation to Disappear – Tenggarong, 2018
JULIAN CHARRIÈRE

Parution du livre «Julian
Charrière An Invitation to
Disappear» chez ROMA
Publications
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LES TERRASSES

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

1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 25 29
(réservation souhaitée)
www.plan-cerisier.ch

Gagnez un repas
dans le restaurant
de votre choix!

En semaine à midi:
buffet froid et chaud Fr. 27.–

Tous les dimanches,
de 11 h à 14 h

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

BRUNCH
SUR LA TERRASSE
Fr. 39 .– par personne
Pour l’été, Raymond et
Sacha vous proposent:

Fermé mardi et mercredi toute la journée,
sauf en juillet, août et octobre
Participez par courrier
Envoyez vos coordonnées précises à:
La Gazette
de Martigny,
Concours Terrasses,
rue de l’Industrie 13,
1950 Sion

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.

Réser vé

A 5 minutes de Martigny

Café-Restaurant
Les Gorges du Durnand
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

Café des Amis – Fully

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

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

Produits
du terroir valaisan
● Grillades et salades
●

Notre grande terrasse panoramique

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.

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou gazette@impactmedias.ch
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EXPOSITION PIERRE SOULAGES

Le cadeau d’anniversaire
MARTIGNY La Fondation
Pierre Gianadda, qui fête cette année les quarante ans de sa création, consacre son exposition
d’été à Pierre Soulages.

Une collection
exceptionnelle
L’exposition montre pour la
première fois rassemblée la collection des œuvres du peintre, datées de 1948 à 2002, conservées
au Centre Pompidou. Il s’agit d’un
exceptionnel ensemble représentatif des grandes étapes de créa-

«En 2009,
la grande
rétrospective du
Centre Pompidou
m’avait
bouleversé.»
LÉONARD GIANADDA
PATRON DE LA FONDATION

tion de l’artiste, composé de
vingt-quatre œuvres sur les vingtsix répertoriées: soit seize peintures dont deux goudrons sur verre,
trois brous de noix et cinq œuvres
graphiques. Elle est complétée
par trois précieux brous de noix
respectivement créés en 1948,
1999 et 2003 provenant du Musée Soulages de Rodez, ainsi que
par les prêts majeurs d’œuvres inédites ou rarement montrées pro-

Pierre Soulages est célébré dans le monde
entier comme l’un des plus grands peintres
de la scène française. VINCENT CUNILLÈRE

venant de collections privées, dont Une des
une peinture récente pour la pre- œuvres de
mière fois exposée.
Pierre
ue
Soulages que
l’on peut
Brou de noix...
Parmi les remarquables pièces admirer à laa
qui sont données à voir, «Brou de Fondation
Pierre
noix sur papier 65 x 50 cm», 1948- Gianadda.
1, célèbre pour avoir été montré en
1948 lors de «Grosse Ausstellung
französischer abstrakter Malerei»,

LE MESSAGE
DU PATRON DE LA FONDATION
Léonard Gianadda: «J’ai rencontré plusieurs
fois Pierre Soulages»
A 83 ans, regarder dans le rétroviseur m’affole. Des moments de tristesse
et de joie, des rencontres exceptionnelles, des amitiés profondes. Et partout Annette, si présente. Avenue de Rumine, à Lausanne, j’ai plusieurs
fois rencontré Pierre Soulages chez Alice Pauli. Avec André Kuenzi, Alice
Pauli est à l’origine du premier succès de la Fondation, Paul Klee en 1980.
Le jeudi 27 septembre 2001, avec Jean-Louis Prat, nous étions présents
au vernissage de l’exposition «Soulages» à la Galerie Tretiakov de Moscou. En 2009, la grande rétrospective du Centre Pompidou m’avait bouleversé. En compagnie d’amis, je me suis rendu au Musée Soulages de
Rodez le 8 juin 2015… jour de fermeture! Nous avons néanmoins été accueillis avec chaleur par son directeur Benoît Decron. Dans la foulée, ce
fut la découverte des célèbres vitraux de l’abbatiale de Conques.

première exposition d’art abstrait
en Allemagne, deux goudrons sur
verre réalisés pendant l’été 1948
sur les trois conservés, des lithographies (1969), des peintures des
années 1950 d’où la lumière
émerge par contrastes de plus en
plus prononcés, une eau-forte
de 1960, une toile au fond ocre
jaune, datée 1961, provenant
d’une collection privée et dont
l’exposition de la Fondation Pierre
Gianadda permet sans doute la
première présentation au public.
Plusieurs «outrenoirs» dont
«Peinture 202 x 453 cm», 29 juin
1979 qui signe le tournant majeur
dans la carrière de l’artiste: «ou-

trenoir»: un néologisme pour expliquer qu’à partir d’avril 1979, le
noir fluide recouvre entièrement
la surface, travaillé pour refléter la
lumière,
elle-même
traitée
comme une matière; «Peinture
159 x 202 cm», 20 août 2015 et
«Peinture 202 x 125 cm», 19 juin
2017, œuvre inédite, rappellent
qu’à partir de 2004 l’artiste a abandonné l’huile pour l’acrylique. (C)
A voir jusqu’au 25 novembre, tous les jours
de 9 à 18 h. A voir aussi au Foyer de la fondation,
les photographies de Pierre Soulages par Vincent
Cunillère, l’album de Georges-André Cretton
qui a passé quarante ans dans les coulisses
de la fondation.
www.gianadda.ch
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CONCERTS LE JAZZ AU BOURG

Explosion sonore garantie

BON À SAVOIR

MARTIGNY-BOURG Depuis
presque vingt ans, les Jeudis jazzy
font swinguer la place du Bourg
en proposant, tous les jeudis de
juillet, un concert gratuit en soirée. Cette année, pour la 19e édition, rebelote avec une programmation exceptionnelle. En effet,
le jeudi 19 juillet, le public assistera à une véritable explosion sonore venue de Colombie: Puerto
Candelaria. Ce groupe de six musiciens complètement délurés
constitue le point d’orgue de cette
édition. Désigné par les critiques
comme «la proposition musicale
la plus osée, controversée et innovante de ces dernières années en
Amérique du Sud», Puerto Candelaria offre un mélange de Cumbian underground et de jazz à la
colombienne dans «un show original, drôle et décalé». «Qu’on ne
s’y trompe pas, derrière cette nonchalance, ces costumes colorés,
ces mises en scène théâtrales, se
cachent des musiciens aux par-

Le lieu
Martigny-Bourg,
place et rues

Le groupe colombien Puerto Candelaria est en pleine ascension:
des musiciens d’exception, un show déjanté et osé, des textes
cyniques, de quoi enflammer le Bourg le 19 juillet! LDD

Les dates
Du 5 au 27 juillet

Le +
Concerts gratuits

Le programme
Les jeudis à 20 h, place
du Bourg
5 juillet / Brass Rush
12 juillet / Songs that bind
19 juillet / Puerto Candelaria (unique date en Suisse!)
26 juillet / The Lounge
Band
Les vendredis à 19 h 30
6 juillet / Les Troubadours
du 17 (National - Auberge
Autrement)
13 juillet / Paraiba (Moulin
Semblanet)
20 juillet / Wang Dang
(La Streif)
27 juillet / LookSeeGo
Street Band (rue du Bourg)

Le site
www.je-dis-jazzy.ch

cours brillants, explique Johan
Jacquemettaz, le programmateur.
Ils ont joué dans plus de 80 villes à
travers le monde, ils étaient en
tournée dans toute la France l’an
dernier, et ils seront à MartignyBourg le 19 juillet prochain! C’est
exceptionnel!»
Neuf musiciens
et Lester Bowie
Avant eux, la scène accueillera
Brass Rush d’abord, le 5 juillet,
groupe suisse formé uniquement
de cuivres et de percussion, musiciens aguerris emmenés par le
trompettiste Pascal Walpen. A
neuf, ils font revivre la musique
joyeuse et pétillante d’un autre
nonet, le Lester Bowie’s Brass
Fantasy, créé en 1984, qui a composé des musiques inoubliables,
popularisées par Whitney Houston, Michael Jackson ou encore
Marilyn Manson! Le 12 juillet,
place à Songs that bind, avec Lee

Maddeford, Daniel Perrin et Pauline Maurer. Le trio de musiciens, eux aussi réputés, revisite

version quintet pour un vaste répertoire de standards jive, rock,
jazz ou encore latino.

«Puerta
Candelaria,
le 19 juillet,
ce sera
exceptionnel!»

Concerts gratuits
les vendredis aussi
Et parce que les vendredis, ça
festoie aussi, l’Association des habitants du quartier du Bourg propose des concerts tous les vendredis à 19 h 30 dans et/ou
devant les établissements et rues
du quartier. Du 6 au 27 juillet,
dans l’ordre, les Troubadours du
17 proposent des chansons françaises et espagnoles (accordéon,
percussion, voix), Paraiba enchaîne avec un trio de mêmes
instruments, puis le quintet
Wang Dang pour du blues qui
prend aux tripes, et enfin
LookSeeGo Street Band, une fanfare de rue valaisanne, folle et
festive, composée de neuf musiciens, qui bouclera cette 19e édiMAG
tion en… fanfare!

JOHAN JACQUEMETTAZ
PROGRAMMATEUR

un répertoire anglophone qui va
de Carole King à Rickie Lee
Jones, en passant par Sting, Randy
Newman, Paul Simon, ou encore
les Beatles, etc. Des chansons
parfois connues et d’autres à découvrir, arrangées par leurs soins
et interprétées par la chanteuse
d’exception Pauline Maurer. Enfin, le festival se terminera le 26
juillet avec The Lounge Band en
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NATURE LE JARDIN ALPIN

Le climat et la flore
CHAMPEX-LAC En s’appuyant
sur l’expertise acquise dans le domaine de l’impact du changement
climatique, la Fondation JeanMarcel Aubert, par l’intermédiaire
de son Centre alpin de phytogéographie (CAP), veut mettre en
2018 un accent sur ce thème d’actualité au travers d’une exposition
et d’un parcours botanique intitulé
«Flore alpine & Changement climatique» qui font le point sur la situation de la flore d’altitude dans
les Alpes.

«Les visiteurs
prendront
connaissance
des effets du changement climatique
sur la biodiversité
végétale alpine.»
ANNE-VALÉRIE
LIAND
COLLABORATRICE
SCIENTIFIQUE

la Fondation Jean-Marcel Aubert permet la mise en valeur du travail effectué par le Centre alpin de
phytogéographie depuis vingt-cinq ans. MATTHIAS VUST

Des panneaux didactiques
Collaboratrice
scientifique,
Anne-Valérie Liand précise: «Au
moyen de neuf panneaux didactiques, élaborés par Jean-Paul Theurillat, directeur du CAP, les visiteurs prendront connaissance des
effets du changement climatique

sur la biodiversité végétale alpine.
L’exposition expliquera, de façon
didactique et attrayante, les particularités des espèces alpines, du
changement en marche observé et
de la perte de la biodiversité végétale, une menace pour l’homme et
son environnement.

Vous pouvez suivre un parcours
dans le Jardin alpin à la
découverte notamment
des androsaces. MARIE-JO MAILLARD

L’exposition sera complétée par
un parcours dans le Jardin alpin à
la découverte des espèces alpines
concernées par cet enjeu telles
qu’achillées, androsaces, armoises, gentianes et saxifrages. Un livret reprenant le contenu de l’exposition sera disponible afin de
permettre aux visiteurs de poursuivre la réflexion et de conserver
les informations importantes.
Un travail de 25 ans
En proposant cet événement,
la Fondation Jean-Marcel Aubert
permet la mise en valeur du travail effectué par le Centre alpin
de phytogéographie et son directeur, Jean-Paul Theurillat, depuis
vingt-cinq ans. Le CAP est reconnu pour ses recherches sur la
flore alpine, la végétation et l’écologie des systèmes montagneux
européens, particulièrement en
Valais et dans les Alpes. Il est actif dans l’étude de l’impact des
changements climatiques sur les
plantes et la végétation alpines
dans le cadre de programmes de

recherches nationaux et internationaux.
Cette exposition marque le début d’un cycle de trois ans consacré aux changements climatiques
qui se terminera par une exposiMAG
tion artistique en 2020.

BON À SAVOIR

Un domaine fascinant
L’adaptation des organismes
aux conditions extrêmes est un domaine fascinant de la biologie.
C’est particulièrement le cas de la
flore alpine, adaptée au froid depuis des milliers d’années. Avec le
réchauffement climatique en
cours, environ deux fois plus élevé
dans les Alpes qu’en moyenne
mondiale, cette flore fait face à un
dilemme cornélien pour sa survie:
s’adapter rapidement aux nouvelles conditions pour être compétitive vis-à-vis des espèces venant
d’en bas, ou alors se déplacer plus
haut suffisamment vite pour rester
dans des conditions identiques et
éviter la concurrence.

Le lieu
Champex-Lac, Jardin alpin

Les dates
Du 23 juin au 30 septembre, tous les jours
de 10 h à 18 h.

Vernissage
Samedi 23 juin dès 14 h
avec les allocutions de
Christophe Darbellay,
Nicolas Kramer et Jean-Paul
Theurillat.

Le plus
Journée portes ouvertes
ce samedi 23 juin

Le site

www.flore-alpe.ch
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MANIFESTATION LI RONDENIÂ EN FÊTE

Le jubilé et la cantonale
FULLY
A l’occasion de son
50e anniversaire, le groupe folklorique Li Rondeniâ de Fully organise du 30 juin au 1er juillet la 68e
Fête cantonale des costumes. A
cette occasion, Fully accueillera
près de 1200 danseuses, danseurs,
musiciennes et musiciens de tout
le Valais. La fête s’ouvrira le samedi 30 juin par une soirée spéciale
pour marquer le jubilé de la société et une dizaine de sociétés se
produiront devant la maison de
commune à partir de 17 h 30.
Puis, place au traditionnel cortège
à 18 h 45 jusqu’à la salle polyvalente où l’on pourra assister à la
production des sociétés et aux
concerts des deux fanfares de Ful-

BON À SAVOIR

Le lieu
Fully, salle polyvalente
La Châtaigne

Les dates
Samedi 30 juin dès 17 heures et dimanche 1er juillet
dès 8 heures.

Le site
www.lirondenia.com

ly, l’Avenir et la Liberté. La soirée se
terminera par un bal animé par
Magic Men.
Le cortège de 39 groupes!
Dimanche 1er juillet se déroulera la Fête cantonale avec la participation de 39 groupes qui animeront le cortège prévu à 13 h 30.

Entre allocutions officielles et
productions des sociétés sur les
podiums extérieurs et intérieurs,
la journée promet d’être animée
dès le coup d’envoi donné à 8 heures devant la salle de gymnastique
jusqu’au bal final animé par Rocco
MAG
dès 18 heures.

Le groupe folklorique
Li Rondeniâ vous invite
à son anniversaire et le
programme concocté
doit intéresser le plus grand
nombre. LDD

www.lirondenia.com

CINÉMA OPEN AIR

Une toile sous les étoiles

BON À SAVOIR

MARTIGNY L’Open air de
Martigny reprend ses quartiers
dans l’amphithéâtre pour nous offrir ses plus belles toiles. Du 25
juin au 19 juillet, ce ne sont pas
moins de 25 films qui seront projetés sur grand écran et dans le décor
toujours particulier de l’amphithéâtre. Et il y a en aura pour tous
les goûts avec des films pour en-

veut le reflet des moments forts de
l’actualité cinématographique. Le
programme est aussi éclectique
que possible pour satisfaire tous
les goûts du public.»

Le lieu
Martigny, amphithéâtre

Les dates
Du 25 juin au 19 juillet à 21 h 50

Les réservations
Office du tourisme Martigny
Ticket Corner - Coop City
www.coopopenaircinema.ch

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour
neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne
conduise à la destruction complète de l’univers. LDD

Le programme

fants, des films d’action et de
science-fiction, des comédies et
même un film d’horreur! Gérante

www.open-air-kino.ch

des cinémas de Martigny, Martine
Gay des Combe précise: «Comme
chaque année ce programme se

Programme éclectique
Rappelons que ce festival est organisé conjointement par la société Open Air Kino Luna AG et les
Cinémas de Martigny. Au programme, s’il est difficile de faire
une sélection, on citera «Les Indestructibles 2», un film pour les
familles avec le retour des superhéros; «Avengers: Infinity War»
pour les amateurs de science-fiction ou encore pour faire travailler
les zygomatiques, «La ch’tite famille» de Dany Boon. Bref,
comme déjà précisé plus haut, le
programme est éclectique et chaque cinéphile peut y trouver son
MAG
bonheur.
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LES TERRASSES

Concours

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

Café-Bar La Louve

Période estivale: grillades et salades toutes
les semaines du lundi au vendredi dès midi
+ grand choix de crus au verre

NOUVEAU: raclette tous les jeudis
et vendredis dès 18 h

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.
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 des Cèdres 9 – 1920 Martigny
079 443 93 96
A deux pas de la Fondation Gianadda
et de la piscine municipale,

Le Bistrot d'Italie
est ouvert du lundi au dimanche de 9 h
à minuit (fermeture: le mercredi)
Giuseppe et Valério se réjouissent
de vous y accueillir!
Rue d'Oche 10 – 1920 Martigny
Tél. 027 722 00 53 – Fax 027 722 53 18
www.restaurant-italien-valais.com

NOUVEAU À EMPORTER!

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

5 entrées à choix de Fr. 8.− à Fr. 9.−
9 plats avec riz à choix
de Fr. 18.− à Fr. 20.−

2e prix
Bon d'une valeur de Fr. 100.–

Retrouvez tous nos plats
à l’emporter sur www.kwongmingch.com

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

Spécialités italiennes
Salle pour banquets
Mets à l'emporter
Carte estivale

027 722 45 15
Rue des Cèdres 9 (1er étage) – Martigny

Réser vé

LES TERRASSES

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

Prochaines parutions de cette rubrique:

les 6 juillet et 17 août
Pour tout renseignement: impactmedias, Sébastien Lonfat, 079 769 19 51

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou gazette@impactmedias.ch
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

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

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

ABOYER

DECATIR

HIEMAL

PANER

TRIBU

BARBON

DELITER

INDUIRE

RAUCITE

TRILOBE

BENITIER

DERAMER

INOUI

REGALER

URUBU

BERNER

DUPE

LAUSE

RELIEUR

USURE

BETISIER

ECLAIR

LEVIGER

ROBRE

VETIVER

CARET

ECUMEUR

METAYER

SERINER

YASSA

CIPPE

EHONTE

MIAOU

TAILLIS

YSOPET

DEBITER

ELYSEE

NORDIR

TOLERER

Solution du mot mystère du 25 mai: BERCHER

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

Comment participer?
Par SMS
Envoyez LGA MOT suivi du mot mystère au numéro 363
(Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscules» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 7 août 2018.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochain concours
17 août, 14 septembre, 3 octobre, 2 novembre, 30 novembre,
14 décembre 2018.
Gagnants pour le mot mystère du 25 mai 2018
1er prix Mme Jeanine Fort, Martigny
2e prix Mme Béatrice Bussien, Martigny
3e prix M. Rémy Gasparoli, Verbier
4e prix Mme Rina Gremaud, Charrat
5e prix Mme Doris Bührer, Bruson
6e prix Mme Marthe Azzalini, Le Châble
7e prix Mme Murielle May, Le Châble
8e prix M. François Bérard, Fully

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

Powered by www.cnote.ch

SORTIR

LA GAZETTE
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

SORTIR

LA GAZETTE
de Juan Antonio Bayona.
AU CASINO
VF - Durée: 2 h 08 - 12 ans.
JURASSIC WOLF
LE CERCLE LITTÉRATURE
FALLEN KINDGOM
DE GUERNESEY
Vendredi 22 (3D), samedi
Samedi 23, dimanche 24 juin
23 (3D), dimanche 24 (2D),
lundi 25 (3D), mardi 26 juin (2D) à 17 h 30. Drame, romance
de Mike Newel.
à 20 h 30. Aventure, action,
VF - Durée: 2 h 03 - 10 ans
science-fiction

Agenda de la région
MARTIGNY. Magasins du

Monde. Afin de célébrer dignement ses 35 ans, le Magasin du
Monde de Martigny a invité tous
les Magasins du Monde du Valais à
l’occasion du Festival des Cinq
continents: ils investiront le
Manoir pour y servir leur délicieux café! Possibilité vous est
même donnée de choisir le café
que vous souhaitez déguster:
Espresso, Baraza, Oromo, décaféiné… Le dimanche matin 24 juin
dès 5 h 45 assistez au concert des
Mugham Souls au lever du soleil,
puis passez boire le café au
Manoir. C’est une occasion exceptionnelle de vivre un moment magique!
MARTIGNY. Conférence. La société du Bas-Valais de minéraux et
fossiles vous invite à la conférence
du Dr Eric May sur le thème «La
géologie du Valais et ses minéraux» le mardi 3 juillet, à 20 h, à la
salle du Vampire à Martigny.
TRIENT. Bisse ouvert. Malgré

les dégâts de cet hiver, la promenade du bisse du Trient est ouverte
aux promeneurs grâce à la création d’un chemin contournant la
zone de l’éboulement. En attendant la construction de la passerelle durant cet été, l’accès est déconseillé aux personnes à mobilité
réduite et aux personnes avec des
poussettes.
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.
MARTIGNY. Un vide-dressing.

Le vestiaire à la paroisse protestante continue pendant l’été.
Vêtements et chaussures de seconde main de qualité à prix symbolique et parfois de la vaisselle.
Paroisse protestante du Coude du
Rhône, rue d’Oche 3a, tous les
vendredis de 14 h à 16 h. Les

AU CORSO
OCEAN’S 8
Vendredi 22, samedi 23,
dimanche 24, lundi 25,
mercredi 26 juin à 20 h 45.
Comédie, policier de Gary
Ross avec Sandra Bullock,
Cate Blanchette,

VENDREDI 22 JUIN 2018 |
Anne Hathaway.
VF - Durée: 1 h 50 - 12 ans
LE PAPE FRANÇOIS
UN HOMME DE PAROLE
Vendredi 22, samedi 23 juin
à 18 h. Dimanche 24 juin
à 17 h 30.

Documentaire, historique de
Win Wenders avec le pape
François.
VO multilingue sous-titrée Durée 1 h 06 - 6 ans

LA FAUNE DE MARION PERRAUDIN

DÉCÈS

Auberge de Van
d’en Bas. En octobre 2014,

Dans la région
du 7 au 20 juin

Marion Perraudin découvre
l’univers de la photographie animalière. Pour elle, photographier
c’est partager ce cadeau
merveilleux qu’est la vie. La
photographie est ce qui l’a
conduite à cueillir et accueillir la
lumière au cœur de sa vie au
travers de la nature, de la
montagne. Elle a pour
philosophie d’être en osmose
avec la faune dans le respect et
sans la traquer. Pour elle,
chaque photo prise est avant
tout une rencontre, un échange
de regards et une histoire avec
l’animal. MAG
Exposition à l’Auberge de Van d’en Bas,
du 1er juillet au 15 novembre. Vernissage
le dimanche 1er juillet, de 14 h à 17 h avec
ateliers et animations pour les enfants.
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Danielle Jaquet, Saxon, 1951
Roberte Carron-Giroud, Fully,
1934
Marie-Thérèse Brun,
Sembrancher, 1924
Florian Darbellay, Liddes, 1924
Renée Lançon, Martigny, 1920
Hedwige Barman, Martigny,
1921
Chantal Sevaz, Chemin, 1954
Marlène Besse-Granges,
Martigny, 1946
Antonino Bongiovanni,
Vernayaz, 1964
Léa Damay, Martigny, 1929
Janine Darioly, Charrat, 1950
Guy Blanchard, Liddes, 1939

bénéfices servent à des actions
d’entraide. Renseignements:
027 722 32 20.

LES PHOTOGRAPHIES D’ELYANE MOULIN

CHEMIN. Sorties guidées. Le

Orsières Cet été, du 24 juin au 26 août, la commission culturelle de la

Centre nature Mont-Chemin organise le 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.

commune d’Orsières en collaboration avec le Pays du Saint-Bernard, vous
invite à visiter l’exposition de photos de l’artiste.
Née à Orsières, Elyane Moulin a développé très tôt une passion pour la
photographie.
Après avoir installé un laboratoire chez elle, elle s’est essayée avec succès
aux photos de mariage ainsi qu’au portrait. Cependant, c’est vraiment la
rue et le paysage qui sont devenus sa préférence. Elle excelle dans l’art de
capturer l’instant, un moment unique qu’elle collecte au gré de ses
voyages, tant au bout du monde, qu’en Valais.
Avec cette exposition, en voici un florilège, qu’elle a choisi de nommer: «Le
monde dans lequel…»
A vous de
continuer le
chemin à
votre guise.
Du 24 juin
au 26 août,
tous les
jours de
10 h à 19 h à
la salle
d’exposition
sous la cure
d’Orsières.

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, appelez le
027 322 07 41!
FULLY. Musée. Visite du Musée
du savoir-faire alpin de la fondation Martial Ançay sur demande à
l’Office du tourisme.
027 746 20 80.
MARTIGNY. Tirs obligatoires.
La société des Tireurs sportifs
Martigny-Région organise les tirs
obligatoires au stand des Perrettes
au Guercet, le dimanche 24 juin de
8 h 30 à 11 h 30. La cantine sera
ouverte, une raclette est offerte à
chaque participant.
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PUBLICITÉ

LA GAZETTE

Resp. approvisionnement
et stratégie énergétique
chez Sinergy

