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DARBELLAY

L’artiste lidderain
ouvre le rideau sur
un nouveau
spectacle. Quand
Léo Darbellay se met
en face du miroir… >8

Sierre
au
forum!

SPORTS
FOOTBALL

Un petit tour sur les
terrains du
Martigny-Sports,
du FC Orsières et du
FC Bagnes >22 À 30
SORTIR
LA RACLETTE

LE DERBY Quelle affiche pour la reprise du championnat

de MySport League! Le tout nouveau HC Valais-Chablais,
représenté ici par Adrian Martinez, attend de patin ferme le HC Sierre
pour un derby valaisan qui s’annonce explosif. Coup d’envoi
demain à 19 heures au Forum.. > 21
REMO

Avec son appellation
de référence, Bagnes
mérite vraiment le
titre de capitale de la
raclette. >33
WWW.LAGAZETTE.CH
REDACTION@LAGAZETTE.CH
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Sembrancher
attend
les reines.
SECOND DEGRÉ

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

«Une autruche âgée entra dans le
salon de coiffure et, avant même
de saluer la compagnie, exigea
qu’on lui lissât le plumage.»
«Lorsqu’on se met à appeler un
Dieu particulier, il y en a tout de
suite une demi-douzaine qui rapplique.»
«En marchant, ne vous retournez
pas constamment pour vérifier si
vos talons vous suivent, ça délabre
le système nerveux.»
PUB
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Une nourriture
équitable.
PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Des panneaux sur
l’autoroute
Cinquante millions pour poser
des panneaux solaires sur l’autoroute à la
hauteur de Fully! Selon les initiateurs, il n’y aurait évidemment
que des avantages à réaliser un tel
projet: de l’électricité à bon marché pour 20 000 ménages, moins
de bruit, moins de chaleur sur le
bitume… Puis rebaptiser la route
en autoroute du soleil! Puis recouvrir les vignes pour mettre les vignerons à l’ombre… Et quand on

aura recouvert tout le canton de
panneaux solaires, on se posera la
question du recyclage et de quoi
faire avec autant d’électricité?
Mais on n’est pas encore au…
courant de toutes les réponses.

Narcissique
Dans sa biographie, le joueur anglais Peter Crouch révèle que
«Ronaldo aimait se regarder nu
dans le miroir». Sans doute questionnait-il le miroir pour savoir
qui était le plus beau et surtout le
plus fort… On imagine la réponse.

L’info
de la quinzaine
On a pu lire dans quelques journaux que François Hollande et
Ségolène Royal ont participé au
mariage de Thomas! Incroyable,
non? Des parents au mariage de
leur fils…

Un serpent au menu
Les reptiles sont des mets de
choix au Vietnam. Le sang, servi
au verre, se boit mélangé avec de
l’alcool de riz. Malgré ces propositions alléchantes, on va se contenter d’un nem au poulet… et d’un
bol de riz.
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34 SORTIR
FROMAGE ET
CIME

Le terroir dans la
rue à Ovronnaz.
DANS L’OBJECTIF
DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON

BESA 0
Le système BESA
est un instrument
permettant
d’adapter de
manière ciblée
MARCEL GAY les soins et l’acRÉDACTEUR EN CHEF
compagnement aux besoins et ressources des
personnes dépendantes, ainsi que
de saisir et de comptabiliser les
prestations de manière transparente. Pour faire simple, il s’agit
d’évaluer par exemple la situation
des pensionnaires en EMS qui ont
besoin de soins et de les classer selon leurs points BESA.
Contrairement au sport, il faut
avoir le moins de points possible
car la prise en charge est plus onéreuse pour les premiers du classement. Si la planification des soins
en fonction du besoin est nécessaire, il ne faut pas oublier que le
débat concerne des êtres humains.
Il y a le patient et le personnel soignant. Point BESA? Point barre!
Les deux ont besoin de considération, de reconnaissance, de respect. Ils cohabitent tant bien que
mal, les uns au four et au moulin,
les autres du lit au canapé, puis du
lit au lit. Cette vie en institution
doit interpeller les hommes politiques et la population en général:
on ne pourra pas tirer sur la corde
sans faire rompre ce lien intergénérationnel qui est tellement nécessaire, tellement humain. Il
manque de l’argent public pour
améliorer la qualité de vie dans les
homes. C’est une évidence. Et il y
a de fortes chances que chacun
d’entre nous aura un jour l’occasion de le constater… à ses dépens. Un pays qui est l’un des plus
riches au monde, un canton qui se
targue d’investir à tous crins! C’est
bien, très bien. Une société qui
privilégie le bien-être des personnes âgées, c’est mieux.

LE RHÔNE
ET LA DRANSE
MARTIGNY Un mariage en douceur entre le Rhône et
la Dranse pour rappeler la chance que nous avons d’avoir
de l’eau en suffisance. Michel Sardou, dans une de ses
chansons, déclare «qu’ailleurs ils ont le pétrole et les
Français ont des idées» mais cela reste toujours à prouver… Dans notre canton, la nature se montre généreuse
en nous offrant cet or bleu qui n’a jamais aussi bien porté
ce nom! A nous de la respecter en n’oubliant pas que l’eau
potable est considérée comme une denrée alimentaire et
qu’elle fait l’objet d’une surveillance constante tout au
long de ses cycles de production et de distribution. MAG

www.crettonphoto.ch
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La musique et le
coeur au Sunset.
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BASEBALL Le club a été fondé par quelques téméraires. Et la passion a très

vite emporté l’ensemble des membres qui étaient venus par curiosité. Dix ans
plus tard, tous les signaux sont au vert et la mascotte du club, le minotaure, peut
sourire...

Des minotaures,
une batte et une balle...
MARCEL GAY

Il a été créé en 2008 et il n’a pas
défrayé souvent la chronique! La
faute à une presse régionale parfois trop encline à snober des
sports moins traditionnels et à ne
relater que les événements populaires. Il était donc temps de corriger le tir et de poser sa loupe sur
un club atypique et dynamique.
Avec comme interlocuteur privilégié, le président des Minotaures,
Jérémie Lugari.

avec respect. Il y a cent ans naissaient les grands clubs. Dans dix
ans nous serons populaires.
Parlez-nous des équipes
du club, du nombre
de membres…

Nous avons une équipe en LNB
suisse pour laquelle le niveau est
très intéressant. Dans cette ligue,
la compétitivité est privilégiée.
Nous essayons de maintenir égale-

ment une équipe dans un niveau
qui permet aux nouveaux membres de comprendre la mécanique
et pour laquelle nous privilégions
le plaisir du jeu. Grâce à un partenariat avec le club de Lausanne,
nous proposons deux équipes de
jeunes. Une pour les moins de
12 ans et l’autre pour les moins de
15 ans. Le club compte environ
trente membres adultes et quinze
membres enfants.

Est-ce qu’il existe un championnat valaisan ou suisse?

En Valais il y a le club de Sierre
qui évolue en ligue corporative romande avec deux équipes de Genève et Bulle. Le club de Monthey
est malheureusement en veille depuis trois ans maintenant. Seuls
Martigny et Lausanne représentent la Romandie au niveau suisse.
Les grands clubs se situent dans la
région entre Zurich et Lucerne.

«La première
participation
des jeunes à un
championnat
officiel. »
JÉRÉMIE LUGARI

PRÉSIDENT DES MINOTAURES

Dix ans du club de baseball
de Martigny! Il a grandi un
peu dans l’ombre de l’actualité sportive régionale?

Bien qu’il compte parmi les dix
sports les plus pratiqués au
monde, le baseball est un sport
marginal en Suisse. Il est peu populaire en raison de sa complexité
mais aussi parce qu’il demande
une grande surface de jeu. Nous
essayons de nous faire une place
en jouant des coudes au milieu des
grandes fédérations mais toujours

C’est un sport complet qui demande un travail d’équipe même si le coup de batte est spectaculaire et
important. PHOTOKAN
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«Les gens se représentent souvent
le baseball par un joueur qui frappe
la balle avec une batte.
C’est une infime partie du jeu.»
JÉRÉMIE LUGARI

BON À SAVOIR

PRÉSIDENT DES MINOTAURES

Entraînements
enfants
Mardi à 18 h au stade du
Forum à Martigny

Entraînements
adultes
Mardi à 18 h 30 au stade
du Forum à Martigny
Jeudi à 19 h au stade
d’Octodure à Martigny

Contact
president@minotaures.ch
ou www.minotaures.ch

configuration du jeu dans la tête.
On a rarement une deuxième
chance.
Les gens se représentent souvent
le baseball par un joueur qui frappe
la balle avec une batte. C’est une infime partie du jeu. Il y a toute une
stratégie et une mécanique de défense par l’équipe adverse qui doit
empêcher les coureurs de marquer
des points.
Ce sport est-il ouvert aux filles
et aux garçons?

Evidemment, ce sport permet de
faire joueur les garçons et les filles
sur un même terrain.

Dans cette région le baseball existe
Est-ce que vous allez faire la
depuis plus de trente ans.
fête pour marquer ces dix ans?
Quand on parle d’un club sportif, on évoque tout de suite la
force du mouvement juniors.
Qu’en est-il à ce sujet?

Nouvellement créé, le mouvement juniors s’agrandit de mois en
mois avec des pratiquants qui viennent de Martigny mais également
des villages alentour. Nous capitalisons de l’expérience au fur et à mesure que l’on avance. Nous avons
compris que la pérennité du club et
sa force tiennent dans l’énergie que
l’on donne aux jeunes. C’est
d’ailleurs très satisfaisant de transmettre et de les voir évoluer avec un
grand plaisir dans cette pratique.
Plusieurs personnes ont suivi la formation Jeunesse et sport.

Pour les dix ans, notre plus beau
cadeau c’est la première participation de l’équipe des jeunes à un
championnat officiel. Cela fait des
années qu’on y travaille. Cerise sur
le gâteau, nous participons à la
phase de play-offs avec l’équipe
adulte pour la première fois dans un
championnat qui nous paraissait inaccessible il y a encore deux ans. La
communication de notre pratique à
travers des initiations pour les jeunes fait également partie de notre
calendrier anniversaire. Nous
avons préféré mettre de l’énergie à
l’interne pour renforcer notre club
et communiquer sur notre pratique.

Vous désirez lancer un appel
aux jeunes et c’est très bien
mais il faut avoir quel âge pour
commencer et quelles sont les
qualités requises?

Aujourd’hui nous sommes en
mesure d’accueillir les enfants à
partir de 8 ans révolus. Il n’y a pas
de prérequis pour débuter mais le
sport fait appel principalement à la
coordination générale du corps,
l’accélération et les réflexes. Le baseball demande une grande technique
car il faut réaliser des gestes très
techniques en une fraction de seconde en ayant constamment la On peut commencer le baseball dès 8 ans. PHOTOKAN

Il y a toute une stratégie
et une mécanique de
défense par l’équipe
adverse qui doit empêcher les coureurs de
marquer des points..
PHOTOKAN
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Quand l’artisan
atteint des sommets!
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• Rembourrage et couverture de meubles
• Rideaux et stores • Parquets et moquettes • Literie
w
AVENUE DU GRAND-ST-BERNARD 5 - 1920 Martigny
www.marcochiarelli.ch
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SOCIÉTÉ EN PLEINE NATURE

Un camp de magie
GRAND-SAINT-BERNARD

«Permettre aux enfants de vivre
une aventure inoubliable, d’apprendre la vie en communauté, la
solidarité, le respect de l’autre
mais aussi le respect de l’environnement.» Jane Delasoie, éducatrice et François Bruchez, guide
de montagne, ont en commun ce
besoin de glorifier la nature et de
faire de leur coin de paradis un
lieu de partage et de convivialité.
Le camp de magie organisé en octobre prochain et réservé aux enfants de 8 à 12 ans s’inscrit dans
cette logique de partager les pe-

«Ken
le magicien
animera
ce camp.»
JANE DELASOIE
ÉDUCATRICE

tits bonheurs de la vie: «Le collège de Poudlard (école de magie
et sorcellerie) se déplace au Plan
du Jeu le temps des vacances scolaires.
Ken le magicien animera ce
camp avec au programme des
tours de magie, des rires et des
souvenirs plein la tête pour les
enfants», précise Jane.
Costumes, baguettes magiques, énigmes, potions magiques
à fabriquer le soir, contes de magie, tout sera au rendez-vous et

Quand l’ancien garde-chasse Toni Roduit se prête au jeu, les enfants sont aux anges... LDD
les enfants devront construire
leurs propres balais magiques
afin de pouvoir voler le vendredi
sur l’impressionnante tyrolienne
du balcon du Grand-Saint-Bernard.
D’autres camps
Si la magie est au programme
des vacances d’automne, Jane et

François organisent également
des camps en été avec au programme une initiation à l’escalade, la connaissance des différents nœuds d’encordement, via
cordatta, tyrolienne, connaissance de l’environnement montagnard, excursion d’un sommet,
jeux nature, découverte de la
flore et de la faune, contes, etc. A

noter précieusement pour l’an
MAG
prochain!
Camp de magie du 15 au 19 octobre.
690 francs par enfant. Sont compris
dans ce prix la nuitée, la pension
complète et les cours de magie.
Inscriptions et renseignements:
jdelasoie@esprit-liberte.ch
et 079 729 38 35

PUB

SANTÉ ALZHEIMER

La mobilisation des boulangers
VALAIS A l’occasion de la journée mondiale le 21 septembre
prochain, Alzheimer Valais-Wallis
sensibilise la population à cette
maladie en association avec des
boulangers valaisans. Comme
symbole de cette action, un drapeau sera planté sur une pâtisserie ou un petit pain et rendra ainsi le client attentif à cette maladie
qui touche environ 5800 personnes en Valais, dont 180 ont entre
30 et 59 ans. Dans la région, les

boulangeries Michellod et la boulangerie La Gourmandine à
Riddes participent à cette action.
Des affiches seront également publiées pour rappeler les nombreuses activités proposées tout au
long de l’année par l’association.
On citera des vacances, des débats, des conseils, des formations
ou encore une ligne téléphonique
à la disposition des proches aiMAG
dants.
www.alz.ch/vs

SPORT CHIC
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DIVERS TOUR D’HORIZON

De tout un peu...
SPECTACLE

Le nouveau one man show de Léo Darbellay
Il a commencé à imiter Claude François,
pour amuser la famille
et démontrer ses qualités d’imitateur. Léo Darbellay n’avait que 8 ans
quand il a osé chanter la
fameuse «Chanson populaire» de son idole et
se déhancher comme un
beau
diable.
Aujourd’hui, à l’âge de
32 ans, il a fait de cette
passion enfantine un
Léo Darbellay «Face au miroir» dans sa
rêve d’adulte et le voilà
commune de Liddes ce week-end.
qui monte sur scène.
MARION BISELX
«Après avoir fait une
cinquantaine de spectacles un peu partout en Suisse romande avec le
joli titre «En haut de l’affiche» Léo Darbellay se met «Face au miroir»
et … au public. «Je suis autant humoriste qu’imitateur. Je me suis alors
demandé quel était le point commun entre les deux et je pense que
c’est l’observation! J’ai donc décidé de vous ouvrir les portes de mon
observatoire afin de vous faire découvrir, à travers ce spectacle, ma façon de travailler, de penser, d’observer, d’examiner, de m’inspirer de ce
qui m’entoure, des situations cocasses, des personnages, de ma grandmère…»
Sketchs, imitations, dance et invité surprise vous attentent les 14 et 15 septembre à la salle
polyvalente de Liddes à 20 h 30. Info et réservation: 027 775 23 82. www.leodarbellay.com

MUSIQUE

Anne-Sophie Marques à la direction
du Chœur Saint-Michel
Anne Sophie Marques est
née à Sierre en 1987. Après avoir
obtenu sa maturité gymnasiale
au lycée collège de la Planta, elle
fréquente l’Université de Lausanne pour suivre une formation
dans le domaine de la santé tout
en maintenant ses cours de
chant au Conservatoire cantonal
de Sion. Depuis le début septembre elle a repris les rênes du
Chœur Saint-Michel de Martigny-Bourg avec un dynamisme
La nouvelle directrice du Chœur
Saint-Michel a un parcours profes- bien dans la lignée de Dominisionnel de référence.LDD
que Delaloye. On a pu l’écouter
comme soliste avec le Chœur
des Follatères de Fully dans des œuvres de Jenkins, dans le concert spectacle «Follat’era»et dans l’opéra rock «Come back à Ithaque». Les orgues de Sainte-Catherine et de Sainte-Croix à Sierre obéissent régulièrement à ses doigts, de même que ceux de Muraz et de Chippis.
A première vue le comité du chœur Saint-Michel ne s’est pas trompé
dans le choix de sa nouvelle directrice qui allie charme et compétence.
Ses connaissances musicales de haut niveau lui permettront, c’est certain, d’emmener le Chœur Saint-Michel vers d’autres sommets.
Dominique dirigera sa dernière messe le 23 septembre à l’occasion de la Saint-Michel

MANIFESTATION

La désalpe de Sembrancher

Ludovic Michellod se réjouit de vous accueillir à la désalpe de Sembrancher. LDD
A l’occasion de la désalpe qui se tiendra le 22 septembre prochain à
Sembrancher et comme cela se fait depuis 2000, Ludovic Michellod et
l’équipe dépositaire d’objets anciens animeront le défilé avec un char
thématique: «Nous avons donc le plaisir de vous inviter à cette manifestation, ainsi qu’à notre exposition qui sera ouverte de 9 h à 19 h 30.
Pour le défilé, le thème retenu est «la montagne» et notre équipe portera des habits et outils de circonstance, sur le traditionnel tracteur
Aebi.»
Ludovic profite de cette désalpe pour lancer un appel aux personnes
intéressées à défiler: «Si vous possédez des objets liés à ce thème et
que vous êtes disposés à nous les prêter et/ou si vous souhaitez participer au défilé en tant que figurant, nous vous accueillons avec plaisir.»
L’association tiendra à nouveau à l’occasion de cette désalpe un bar
dans la rue Saint-Honoré, histoire de discuter autour d’un verre.
Samedi 22 septembre à Sembrancher..

CINÉMA

Visages Nomade chez Nicole Mottet

Nicole Mottet ouvre son atelier à Visages
Nomade le vendredi 21 septembre.
ALINE FOURNIER

Le festival Visages invite à un
renversement de
l’échelle de valeurs, soit à considérer ce qui est
humble, discret,
que l’on regarde
et que l’on ne
voit pas. Visages
Nomade propose
une projection
de courts métrages d’animation
et de fiction.

Vendredi 21 septembre à 19 h 30. Lieu: atelier Nicole Mottet, Simplon 8, Martigny.
Contact jour J: 079 758 79 45. www.festivalvisages.ch
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CAVE - BAR V AND B

Un nouveau lieu dédié à la convivialité
Très populaire chez nos voisins français, le CONCEPT V AND B a choisi le Valais et plus précisément Martigny
pour ouvrir sa première filiale suisse.

Le premier V and B de Suisse s’est installé à la rue du Simplon 37 à Martigny.

A l’origine de ce concept unique
créé en Mayenne à ChâteauGontier, deux commerçants voisins et passionnés, l’un de vins et
l’autre de bières. Plutôt que de se
faire concurrence, ils décident
d’allier leurs forces en cassant le
mur qui les sépare. Naît alors un
lieu 50% Cave, 50% Bar, 100%
V and B! «L’originalité du concept se dessine autour d’une
idée forte: anoblir la bière, et
démocratiser le vin. Cet ADN
s’exprime en magasin par un
espace de vente composé d’une
cave à vins, à bières, et à spiritueux, doublé d’un espace bar
dédié à la découverte et à la
dégustation», explique Kevin, le
responsable cave. Depuis, le
réseau V and B s’est étendu à
toute la France avec pas moins
de cent soixante magasins. En

9

Suisse, le concept voit le jour en
avril de cette année à Martigny.
«Avec un slogan tel que «Partageur de bons moments!» nous
ne pouvions que choisir le Valais
pour ouvrir une première filiale.
Les Valaisans ne sont-ils pas
connus pour être des bons
vivants, amateurs de vins et de
bières?» s’amuse notre interlocuteur.

UN ESPACE
CAVE…

V and B, c’est un espace cave
pour le plaisir de déguster,
d’offrir ou de partager avec un
choix de 350 bières (blanches,
blondes, brunes, ambrées, aux
fruits, triples), 300 vins (50% de
vins suisses et 50% de vins
étrangers), 200 whiskys et

L’espace cave est ouvert le lundi de 15 h à 18 h 30, du mardi au jeudi de 10 h
à 18 h 30, le vendredi de 10 h à 20 h et le samedi de 10 h à 17 h.

100 rhums. De la petite abbaye
belge à la plus célèbre brasserie
d’Allemagne, au plus haut vignoble du monde en passant par les
meilleures caves suisses, un
vaste panel d’articles de qualité
est proposé à la vente. De quoi
ravir tous les épicuriens, amateurs de bons produits. Et
notamment pas mal de produits
de la région avec la présence de
fournisseurs valaisans et suisses.
«L’idée est aussi d’adapter le
concept à la région, même pour
les assiettes de terroir que nous
proposons en dégustation. Nous
mettons également à la disposition de notre clientèle un service de livraison et de location
de tireuse.» Choix, conseils et
convivialité tiennent une place
importante dans ce magasin qui
propose encore à ses clients de
privilégier l’écologie avec toutes
les bouteilles de bières belges et
allemandes consignées.

… ET UN ESPACE
BAR!

L’espace bar est dédié à la découverte, mais aussi au divertissement avec de
nombreuses animations organisées tous les mois.

V and B, c’est aussi un espace
bar dédié à la découverte, le tout
dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Plus de 70% des
produits proposés à la vente sont
à découvrir en dégustation au
bar ou sur la terrasse abritée. Un
choix de bières pression avec
notamment des craft beer, ces
bières plus artisanales aux spécificités marquées (amères, acidulées, etc.). «Le concept est
renforcé par l’after-work, cette
tendance qui rassemble en fin
de journée, après le travail,
autour d’un verre. Pour ce faire,
le bar est ouvert tous les jours
jusqu’à 20 h, excepté le jeudi et

vendredi jusqu’à 21 h. Lors de
soirées, nous fermons à
22 h-22 h 30», souligne le barman, Anthony. Une communauté V and B existe d’ailleurs
qui regroupe des milliers de
«Vandbistes». «Il s’agit de tous
ceux qui ont la bonne idée de
fréquenter un V and B!» En
bref, V and B, ce n’est pas vraiment un bar et pas vraiment un
magasin, c’est un lieu de vie qui
permet de découvrir des produits minutieusement sélectionnés!

ORGANISATION
DE SOIRÉES
Deux à trois fois par mois, V and B
Martigny propose des animations
telles que des soirées
thématiques, des retransmissions
sportives ou encore des concerts.
Pour cette rentrée, de nombreuses
soirées sont déjà programmées
telles que l’Oktoberfest qui aura
lieu le 21 septembre prochain.
Ambiance bavaroise garantie
grâce aux déguisements,
décoration, percées de fûts et
autres chopes de bières et
bretzels. Le 12 octobre, c’est une
soirée fluo qui prendra place du
côté bar avec la présence de
plusieurs groupes de la région. En
2019, on peut déjà agender la fête
de la Saint-Patrick, agrémentée
elle aussi d’une soirée-concert.

V AND B MARTIGNY
Rue du Simplon 37 à Martigny
Tél. 027 723 56 08
martigny@vandb.ch
Facebook et Instagram
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Café Restaurant
du Levron
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LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

Gaudré Sébastien
www.levroncafe.ch

Velouté de
potimarron
aux girolles

Du 2 octobre au 15 novembre

la chasse est de retour
Brisolée royale Fr. 35.–/pers.
(dès 4 pers. réservation 48 h à l’avance)

Ruelle de la Place 2 – 1942 Levron – Tél. 027 565 48 88

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

Tous les jours 2 menus à choix Fr. 17.–

Réservations au 024 485 32 00 – Fermé dimanche soir et lundi toute la journée
Rue des Echelles 52 – 1902 La Balmaz/Evionnaz – Tél. 024 485 32 00

Preuve que l’été touche à sa fin, les étals de nos maraîchers se couvrent de potimarrons, potirons, courges, citrouilles et autres cucurbitacées, ... Alors pourquoi attendre plus longtemps pour préparer un
bon velouté de saison?

Dès le 12 octobre

Mets au fromage
de Bagnes à la carte
Route du Grand-Saint-Bernard 28 – 1933 Sembrancher – Tél. 027 565 20 86

Retrouvez notre rubrique

Les bonnes tables de chez nous
Prochaine parution: vendredi 19 octobre 2018

Ingrédients pour 4 personnes
– 1 potimarron
– 300 g de girolle
– 50 g de noisette
– Crème
– 1 cuillère à soupe d’huile de noisette
– Poivre
– Sel
– 1 bouillon en cube
Préparation
– Couper un chapeau au potimarron; le vider à la cuillère, en laissant
la peau intacte.
– Laver et couper les girolles, puis les faire revenir dans l’huile de noisette. En réserver le tiers.
– Mettre le reste dans une cocotte, avec le potimarron et le bouillon
cube. Recouvrir d’un litre d’eau, et laisser cuire 1/2 h.
– Pendant ce temps, concasser les noisettes, les faire griller à la
poêle, et les mêler aux girolles.
– Mixer la soupe et rectifier l’assaisonnement.
– Remplir le potimarron de soupe et recouvrir à l’aide du couvercle.
– Servir accompagné du mélange noisettes-girolles et de la crème.
Bon appétit!

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou gazette@impactmedias.ch
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SANTÉ COMPLEXE MÉDICAL

Les portes ouvertes
SEMBRANCHER Le 15 septembre dès 9 h
aura lieu l’inauguration du complexe de la
Maison de la Santé. Les communes du Grand
Entremont invitent tous les habitants de la région à découvrir les infrastructures nécessaires
au maintien d’une médecine qualitative de
proximité, comme une place d’atterrissage
pour hélicoptère ou un local ambulance à la
suite de l’octroi par le canton d’une ambulance
12/24 pour l’Entremont.

BON À SAVOIR

Un local ambulance
La rapidité d’intervention est une condition
sine qua non d’une médecine de qualité, objectif avoué de la Maison de la Santé. Deux nou-

PUB

Le lieu
Sembrancher

La date
Samedi 15 septembre dès 9 h

Les plus
Raclette offerte - Vols en hélicoptère Premiers secours

veaux éléments complètent et finalisent le projet de la Maison de la Santé, porté par les communes du Grand Entremont. L’octroi par le
canton d’une ambulance 12/24 pour l’Entremont a accéléré la réalisation du local ambulance et du studio pour les ambulanciers, ce
qui a diminué de manière notable le temps
d’intervention. La place d’atterrissage pour hélicoptère de Sembrancher est totalement conforme à la directive de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) «Places d’atterrissage
d’hôpitaux». Elle est d’ailleurs la première de
Suisse à avoir été réalisée selon cette directive
et sera exploitée de jour comme de nuit, grâce
notamment à un système de balisage lumineux
enclenché par le pilote. Son utilisation en culde-sac limitera les nuisances liées au bruit ou à
l’odeur.
Vols en hélicoptère
Cette journée portes ouvertes se veut festive; toute la population du Grand Entremont
est invitée à y participer. Le matin dès 9 h un
programme de démonstration lancera la jour-

La Maison de la Santé de Sembrancher
ouvre ses portes ce samedi 15 septembre. LDD
née, avec exposition de véhicules et matériels
d’intervention sanitaires de police et sapeurspompiers, le tout suivi d’un exercice démonstration. La partie officielle avec bénédiction débutera à 11 h 30, suivie d’un apéritif. Une
raclette sera ensuite offerte à toute la population à la salle polyvalente de Sembrancher.
L’après-midi sera plus ludique: des vols de plaisance en hélicoptère seront proposés à charge
des participants et un programme spécialement dédié aux enfants débutera dès 13 h avec
zumba, apprentissage des premiers gestes de
(C)
secours et jeu de dégustation.
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ÉNERGIE L’UNION FAIT LA FORCE

Puissance quatre!
RÉGION Face aux enjeux posés
par la Stratégie énergétique 2050,
la concurrence toujours plus vive
sur le marché de l’énergie et les défis qui attendent les énergéticiens
avec la libéralisation du marché, le
Groupe SEIC-Télédis, ALTIS, les
Services industriels de Fully et le
service Electricité, Energies et Développement durable de la Ville de
Monthey (SED2) ont choisi de
faire évoluer leur partenariat.
Sous l’appellation INERA, la
nouvelle société se présente

«Une vision
commune,
résolument tournée
vers les énergies
renouvelables
et la transition
énergétique.»
ELOI ROSSIER
PRÉSIDENT DE BAGNES

Les directeurs opérationnels des quatre entités, quelques minutes après la création officielle
d’INERA, satisfaits de cette nouvelle étape. De gauche à droite, Olivier Studer, resp. des Services
comme une alternative à la fusion, industriels de Fully, Joël Di Natale, directeur du Groupe ALTIS, Philippe Délèze, directeur du Groupe
SEIC-Télédis et Samuel Claret, chef du Service Electricité, Energies et Développement durable de la
qui permet à chaque acteur de Ville de Monthey. ISABELLE FAVRE
conserver son indépendance et
son marché tout en profitant d’un buteurs de nouvelles perspectives, recteur de SEIC-Télédis. C’est vrai nées.» Une manière aussi de contipartage de compétences et de sa- notamment dans les domaines de aujourd’hui, mais cela le sera en- nuer à soigner les liens de proximil’énergie, de l’eau, de la mobilité core plus demain dans le contexte té privilégiés qu’entretiennent les
voir-faire.
ou encore du multimédia. Une ap- de la Stratégie énergétique 2050. quatre distributeurs avec leurs
Un produit révolutionnaire proche multiservice au cœur de la En tant que prestataires de servi- clients sur leur zone respective. «Il
Ils lançaient en début d’année vision de la nouvelle société. «Les ces, nous nous devons d’anticiper est évident que la concurrence est
un nouveau produit révolution- consommateurs veulent pouvoir ces besoins et de créer des syner- rude sur le marché de l’énergie et la
naire de stockage solaire baptisé produire leur énergie et l’utiliser gies afin de fournir à nos clients la libéralisation annoncée ne la freiHorizon. SEIC-Télédis, ALTIS, les quand bon leur semble, être con- palette de services la plus large nera pas. Si nous voulons conserServices industriels de Fully et nectés en haut débit en perma- possible pour pouvoir les accom- ver nos clients, il est impératif de
SED2 passent aujourd’hui à la vi- nence, ou recharger leur véhicule pagner efficacement vers les évo- pouvoir leur offrir des produits et
tesse supérieure et annoncent la électrique simplement et rapide- lutions qui marqueront le monde services.
MAG
création de la société INERA. ment, lâche Philippe Délèze, di- de l’énergie ces prochaines an«Cette nouvelle plateforme de
compétences fédère des partenaiLA FORME JURIDIQUE
res qui partagent une vision commune, résolument tournée vers les
commune transversale qui développe des produits et
Le net+ de l’énergie…
énergies renouvelables et la transides services que distribuent les partenaires. Une solution énergétique», explique Eloi
Les quatre entités à la base d’INERA ont opté pour la
tion qui offre non seulement de la souplesse, mais qui
Rossier, président de la commune
création d’un partenariat sous forme de société anofacilite également le partage des savoir-faire et la
de Bagnes et du conseil d’adminisnyme. « Même si nous partageons de nombreux points mutualisation des compétences tout en permettant de
tration d’ALTIS. « Juridiquement,
communs, chacune de nos entités a son histoire, ses
réaliser d’importantes économies d’échelles en
INERA prend la forme d’une sodomaines d’activités, ainsi que sa structure juridique
termes d’achats ou de recherche et développement.
ciété anonyme, dont les actionnaipropre. Un processus de fusion serait pour nous un
Convaincus que le modèle choisi est la voie à suivre,
res sont le Groupe SEIC-Télédis,
processus juridique complexe», complètent Edouard
les fondateurs d’INERA sont prêts à ouvrir leur
ALTIS, ainsi que les communes de
Fellay, président de Fully, et Daniel Moulin, responsable
partenariat à de nouveaux acteurs de taille comparable
Fully et de Monthey. »
du dicastère Electricité, Energies et Développement duet de visions communes pour faire de cette
rable de la Ville de Monthey. C’est donc un modèle du
nouvelle société un acteur romand important de la
La proximité renforcée
type «net+» qui a été privilégié, soit celui d’une société
transition énergétique ces prochaines années.
INERA offre aux quatre distri-

GRATUIT

DIMANCHE
16 SEPTEMBRE 2018

DE 11h00 À 16h30

GE ...
MARTIGNY BOU
AVEC VOUS!

107

ARTIGNY
h/fr
STADE DU FORUM, M
www.coopandiamo.c

Le Dr Denis Hottelier
a le plaisir de vous informer
de sa nouvelle collaboration avec

Pauline Bodenmann Gobin

OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

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

Un vrai trésor Oﬀre diversiﬁée de marchandises!

Pour une réponse
claire et précise
contactez MOUNTA
sur votre avenir
sentimental
et professionnel.
Très sérieux
dans son travail.

Spécialiste FMH en Gynécologie et Obstétrique
Formation approfondie en gynécologie
et obstétrique opératoire
Colposcopie et pathologies cervico-vaginale et vulvaire
Médecin adjoint au Centre Hospitalier du Valais Romand
Ancienne Cheffe de Clinique universitaire au CHUV
Rendez-vous à prendre au 027 603 90 30
Hôpital de Martigny
Av de la Fusion 27-1920 Martigny

Tél. 079 700 65 27

Maître Célia Darbellay avocate et notaire
et

Maître Valentine Roduit-Rossier, avocate
sont heureuses de vous annoncer leur association et
l’ouverture de leur Etude, à la Rue du Simplon 7, à Martigny.

CONCOURS
A gagner
50 billets

28.09 > 7.10
2018
PAR SMS (Fr. 1.-/SMS),

envoyez LGA FOIRE au 363
+ vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse)

Ouvrez l’onglet Service, puis sélectionnez Concours
Téléchargez gratuitement l’application sur
ou

SUR LE NET

Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

powered by ww
www.cnote.ch

DEPUIS L’APPLICATION NOUVELLISTE

CONDITIONS DE PARTICIPATION:
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias ainsi que les membres de leurs familles
ne sont pas autorisés à jouer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient exploitées
par Le Nouvelliste. Conditions de participation complètes sur http://cg.lenouvelliste.ch
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SOCIÉTÉ MAGASINS DU MONDE

Une nourriture équitable
MARTIGNY Consommer des produits respectueux des producteurs et de l’environnement est une préoccupation de plus en plus répandue au sein de la population. Ce souci de
consommer «éthique» s’inscrit dans le développement croissant d’une prise de conscience
écologique et sociale à large échelle. Bernard
Leemann, ces idéaux-là, voilà plus de trente
ans qu’il les porte avec conviction, en s’engageant notamment, avec d’autres bénévoles,
dans la gestion du Magasin du Monde à Martigny qui propose des produits «équitables» –
principalement des denrées alimentaires –
c’est-à-dire des produits qui ne soient pas le
fruit de l’exploitation abusive du travail hu-

«Consommer mieux
sans que cela ne
coûte plus cher.»

Thérèse Métral et Andrée Jeannotat, bénévoles au Magasin du Monde à Martigny. ARNAUD

THÉRÈSE MÉTRAL
surface et qu’un produit est très bon marché,
c’est souvent qu’il a été produit dans des conditions éthiquement discutables.» La question
du prix est cependant de première importance
car elle oblige à se demander comment certaines familles à bas revenu pourraient se permettre d’investir plus d’argent dans le budget alimentaire pour des raisons éthiques. A cette
objection, Thérèse Métral réagit: «Selon moi, je
crois qu’il est possible de consommer différemment sans que cela ne coûte plus cher. Il faut aller directement chez le producteur, faire l’effort de se renseigner», estime-t-elle.

BÉNÉVOLE MAGASINS DU MONDE

main et de la terre. Le magasin fêtait dernièrement ses 35 ans en terre octodurienne, en animant, pendant la Festival des 5 Continents, le
Café-Manoir qui a notamment «servi le café à
tous les spectateurs du concert du dimanche
matin au lever du soleil», explique Bernard
Leemann. Cet homme franc et de belle humeur
nous ouvre les portes de l’établissement, à
l’heure du café de nouveau – fair trade bien entendu –, pour une petite discussion politique
en compagnie de Thérèse Métral et d’Andrée
Un combat difficile
Jeannotat, bénévoles elles aussi.
«On ne va pas se mentir, c’est un combat
difficile», continue Bernard Leemann. «En VaUne équipe convaincue
Bernard Leemann connaît très bien son su- lais, on a eu droit à tous les surnoms, on nous
jet: «C’est avant tout un problème économi- appelait même «les rouges» à l’époque». Mais,
que, affirme-t-il, quand vous allez en grande apparemment, les choses changent; à en croire
du moins l’initiative populaire qui sera souPUB
mise à la population suisse le 23 septembre
prochain sur la question des conditions équitables de production des aliments: «Je suis très
heureux de voir que les choses que nous disions il y a plus de trente ans déjà, et qui nous
valaient de vives critiques à l’époque, se discutent aujourd’hui sur la scène publique», réagit
Bernard Leemann. De son côté, Thérèse Méde 1 m²
tral est également ravie que la question se pose
à 17 m²
politiquement: «Que ça passe ou non, l’important c’est que les gens en parlent», expliquelocaux tempérés - sécurisés
t-elle. Bernard Leemann poursuit en ajoutant
7/7 jours - 24/24 heures
que ce problème n’est pas uniquement resdès 45.- /mois
treint à la consommation individuelle des
Rue des Finettes 59 - Martigny
acheteurs, mais est bel et bien un problème politique global: «L’Europe doit aujourd’hui faire
079/679.10.84
face à une forte immigration économique,
contact@co-box.ch - www.co-box.ch
mais si ces gens-là avaient du travail chez eux

dans des conditions justes et équitables, n’auraient-ils pas moins d’intérêt à quitter leur pays
d’origine pour venir jusqu’ici?» interroge-t-il.
Recruter des bénévoles
Cet engagement, cette vision du monde, le
Magasin du Monde essaie de les promouvoir et
de les défendre de son mieux et ce depuis de
nombreuses années. Mais, une telle entreprise
demande toutefois des gens volontaires pour la
mener à bien, c’est pourquoi l’équipe est en recherche de bénévoles. Elle annonce également
que le 22 septembre prochain aura lieu au magasin la Journée du goût et espère retrouver la
population octodurienne pour partager en sa
compagnie un moment de convivialité.
ARNAUD GLASSEY
Magasins du monde, avenue du Grand-Saint-Bernard 3 à Martigny.
Journée du goût le samedi 22 septembre.

PUB

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

Les saveurs bordillonnes
MARTIGNY-BOURG Pour sa quatrième
édition, le quartier du Bourg va prendre des
airs de fête le 22 septembre prochain. Si on ne
change pas une formule qui gagne, on peut lui
apporter un coup de baguette magique pour la
rendre plus attirante encore. C’est ce qu’a fait le
comité emmené par son président Christian
Veuthey, lequel se réjouit de vivre une nouvelle
édition de ces saveurs bordillonnes… «On ne
veut pas nous endormir sur nos lauriers, bien
au contraire. Par expérience, on sait qu’il faut
profiter du succès pour se remettre en question
et améliorer toujours et encore la formule. Le
gage de l’avenir est de conserver l’ambiance et
les principaux ingrédients tout en y apportant
une touche de nouveauté. »

5000 personnes
Rappelons que les Saveurs bordillonnes est
devenue une manifestation incontournable du
calendrier octodurien. L’an dernier, quelque
5000 personnes ont pu savourer des moments
de partage et de convivialité tout en réjouissant
le palais. Et, avec le programme concocté cette
année, il n’y a pas de raisons pour que cela
change…
Des concerts en plus…
Au sujet du programme justement, Chris-

PROGRAMME
Samedi 22 septembre
au Bourg
Place du Bourg de 10 h à 18 h
Marché des Saveurs
Rue du Bourg de 10 h à 22 h
Rue des Saveurs (45 stands de dégustation)
Partie officielle à 11 h
Maison de la Grenette
Place Saint-Michel dès 11 h
Espace famille et enfants
Concerts – châteaux gonflables – ballons –
maquillage
Clown Gabidou
Concerts
Place Saint-Michel à 13 h et à 15 h 30
Magic Men
Place du Bourg à 14 h 30 et à 16 h 30
Seven’Vouipes
Place des Italiens à 13 h 30 MIKE
Placette des Italiens à 18 h et à 19 h 30
Léon et Gérald
Animation de la rue par le Blue Mountain Jazz
Band et Billy and Borno
Prestations des enfants de La Comberintze à
partir de 14 h
Grand bal dès 21 h
Place Saint-Michel avec Magic Men

Avant la foire du lard, le Bourg se transforme en un magnifique marché du terroir animé
par de nombreux concertsLDD

«On veut conserver
l’ambiance et les
principaux ingrédients
tout en y apportant une
touche de nouveauté.»
CHRISTIAN VEUTHEY
PRÉSIDENT
DU COMITÉ D’ORGANISATION

pes, etc.» Autant dire que les têtes blondes
pourront elles aussi participer pleinement à la
fête. Et laissons le mot de la fin au président:
«Le comité vous propose de laisser de côté
pour un jour vos soucis et tracas et de venir festoyer dans notre sympathique quartier. Les habitants du Bourg aussi se réjouissent de vous
recevoir afin de trinquer avec vous à la réussite
MAG
de cette 4e édition!»

UNE BONNE ACTION

tian Veuthey précise: «Pour l’édition 2018, le
comité l’a voulu encore plus festif, soit par la
musique, (plus de concerts) qui sera plus éclectique, allant de la chanson française, au jazz, en
passant par la folk musique, soit au niveau de
l’espace famille et enfants sur la place SaintMichel, avec des châteaux gonflables, le clown
Gabidou, un stand maquillage, la production
des enfants de la Comberintze, stand de crê-

Le club soroptimist international de Martigny,
club service de femmes engagées dans la
vie active, tiendra un stand de crêpes salées
et sucrées et de vins de Marie-Thérèse
Chappaz. Le bénéfice des ventes ira au foyer
martignerain Le Point du jour, centre d’accueil
pour personnes subissant des violences domestiques. Lieu d’écoute et de résidence
temporaire, Le Point du jour consiste en un
appartement sécurisé permettant de s’extraire d’un contexte de violence et d’envisager des solutions avec des professionnels de
la santé.
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Halte à la grippe !

pharmacieplus
lauber

Av. de la Gare 7
1920 Martigny
Tél. 027 722 20 05
Fax 027 722 20 06
info@pharmacielauber.ch
www.pharmaciepluslauber.ch

HATHA YOGA
pour tout le monde!

Centre des Sources - 1907 SAXON

Reprise des cours dès le 24 septembre
Lundi: 19 h - 20 h 15 / mardi: 14 h - 15 h 15 / mercredi: 18 h 30 - 19 h 45
yoga: dès 6 ans: mercredi: 14 h - 15 h
Aussi cours privés, femmes enceintes
Renseignements ou inscriptions: Fany Vouilloz, 078 788 53 74

Une discipline adaptée à celui qui s’y intéresse…

LA GAZETTE

Nous vous vaccinons.

Nos conseils sans rendez-vous.

pharmacieplus
du Léman

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

Judith Balet Heckenmeyer
Rue de la Taure 4 / 1907 Saxon
079 219 33 65
contact@encorpsacoeur.ch
Massages-accompagnement
Chi Nei Tsang (massage énergétique des organes internes)
Cours de massage bébé

Journée découverte du Chi Nei Tsang
le 29 septembre avec séances gratuites

L’institut Noëlle
Galerie de la Louve – Martigny
Tél. 079 660 69 94
Angela Facchin
praticienne agréée ASCA
Centre de remise en forme
Avenue de la Gare 37
1920 Martigny
Tél. 078 831 52 00
www.sante-minceur.com

Nouveau Cryo 21
Le froid qui fera fondre

définitivement vos rondeurs.
Amincissement, cellulite,
drainage des jambes lourdes

Retrouvez notre rubrique

Beauté
bien-être
le vendredi 3 octobre 2018

vous propose

Luttez contre la cellulite…
LA RÉVOLUTION MINCEUR EN INSTITUT
TEST GRATUIT et personnalisé!
Renseignez-vous: www.institut-noelle-martigny.ch

LE YOGA QUE J'AIME
avec CORRADO BEE
NOUVEAU À MARTIGNY: ESPA
P CE MAHANA
Lundi de 12 h 15 à 13 h 15
Mardi de 9 h 30 à 11 h
Dimanche de 16 h à 17 h 30
Dimanche de 18 h à 19 h 30

Un yoga simple
dès le 3 septembre/1er cours offert
Renseignements et inscriptions:
077 463 57 93
page facebook: Le yoga que j'aime

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

LA GAZETTE
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SOCIÉTÉ BOUTIQUE HÔTEL

L’intégration par le travail
MARTIGNY Rien ne prédestinait Mathias Munoz, entrepreneur français né à Colmar, à venir
s’établir en Valais pour diriger le
Boutique-Hôtel. C’est lui pourtant qui est aujourd’hui aux commandes de l’hôtel-restaurant de
Martigny, engagé dans un important projet d’insertion socioprofessionnelle pour les personnes
en situation de handicap, initié
par la FOVAHM. Cap sur l’établissement et sur son directeur.

«L’important
est de ne pas
faire de
différence.»
MATHIAS MUNOZ

GÉRANT DU BOUTIQUE HÔTEL

Le personnel du Boutique-Hôtel devant l’établissement, à côté de la maison des Jeunes
de Martigny. LDD

De Colmar à Martigny
En France, Mathias Munoz
passe un baccalauréat technique
puis commence à faire quelques
expériences professionnelles dans
le domaine de l’hôtellerie/restauration. Intéressé par le management, il se constitue une formation d’autodidacte au sein de
grandes multinationales: «Professionnellement, ces expériences
ont été formatrices, mais je devais
voyager ou m’établir dans de grandes villes, et cela ne me convenait
pas forcément.» De fait, lorsqu’on
lui propose de venir s’installer en
Valais pour gérer le BoutiqueHôtel, c’est aussi bien la tranquillité de la région qu’une autre conception de l’entreprenariat, moins
centrée sur les finances et le profit,
qui l’ont immédiatement convaincu d’accepter l’aventure.

Le projet d’insertion
professionnelle
Le personnel de Mathias Munoz est composé à hauteur de
60% de personnes en situation de
handicap, travaillant autant au
service qu’en cuisine – préparant
des plats où se marient la cuisine
du coin et la cuisine péruvienne –
ou encore dans l’entretien de l’hôtel ou la blanchisserie.
Ils sont accompagnés par un
maître socioprofessionnel de la
FOVAHM qui travaille pour l’établissement tout en formant et
coachant son équipe: «Le maître
socioprofessionnel a une double
casquette, il est à la fois un employé de l’établissement à part entière qui fait son propre travail
tout en étant un formateur pour
les personnes en situation de handicap», explique Mathias Munoz.
Il ajoute que les personnes en situation de handicap «sont des
gens tout à fait compétents dans
les tâches qu’ils ont à effectuer et
sont, du reste très souriants et très
impliqués dans leur travail. Cette
chaleur, cette convivialité naturelle qu’ils possèdent implique un
autre rapport au client qui n’est
plus seulement un numéro,

comme il peut l’être dans d’autres
grandes lignes d’hôtels, mais est
régulièrement reconnu, accueilli
avec une anecdote personnalisée:
ce sont des choses qui plaisent assurément aux clients.»
Un établissement
commercial
Par ailleurs, le gérant du Boutique-Hôtel explique que même si
son établissement est intégré à un
projet social et possède ainsi un
autre rapport à la rentabilité, «il
n’en reste cependant pas moins
un établissement commercial privé, soumis à la concurrence, qui
doit entrer dans les budgets pour
payer ses fournisseurs». Si bien
que Mathias Munoz dit qu’il ne
fait absolument aucune différence entre les employés en situation de handicap et les autres,
pouvant se montrer indifféremment exigeant: «Je crois que c’est
très valorisant pour eux de voir
que je les considère comme n’importe lequel de mes employés.»
Mathias Munoz refuse de ce fait
toute discrimination positive. Du
reste, il rappelle que les personnes en situation de handicap se
comportent de leur côté comme

tout autre employé: «Par exemple, ils savent très bien «tirer au
flanc», lorsque parfois, ils n’ont
pas envie de travailler, comme
n’importe
lequel
d’entre
nous…», explique-t-il amusé, en
ajoutant que cela arrive toutefois
très rarement.
La FOVAHM
Ce projet s’inscrit dans la ligne
d’action de la FOVAHM qui a toujours gagé sur l’insertion par le
travail.
En ce sens, du côté de l’actualité de la fondation, une journée
consacrée au «Numérique et handicap» aura lieu au Vorziers le samedi 22 septembre prochain, alternant conférences et ateliers
pratiques.
Un moyen encore de prouver
que les personnes en situation de
handicap ont le droit autant que
les capacités de s’intégrer pleinement dans le monde professionnel.
ARNAUD GLASSEY

Samedi 22 septembre,
journée consacrée au
«Numérique et handicap»
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CONCERTS
11h à 13h
14h30 à 15h15
15h45 à 16h30
TOUTE LA JOURNÉE
Raclette offerte – Marché du terroir
Ateliers de dégustation – Grillades et restauration
Bouche à oreille – Animations pour enfants
(château gonflable, ateliers créatifs, bar à sirops)
Photomaton souvenir

16h45 à 17h30
17h30 à 18h15
Dès 19h

Funkadonf
M & M'S Accoustique
Gamins de Talus
M & M'S Accoustique
Gamins de Talus
DJ Vito

Avec le soutien de:

SAMEDI 1 ER DÉCEMBRE 2018 • 10 H 00 – 19 H 00 • FULLYGRANDCRU.CH

GENS D'ICI
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La journée ordinaire
de Julian Dorsaz
Votre journal «La Gazette»
propose une rubrique qui
parle de madame et monsieur
Tout-le-Monde. Vous n’avez
sans doute pas remporté la
13e finale de la Coupe de
Suisse, ni le dernier tournoi du
grand Chelem, ni même encore trouvé le dernier vaccin
miracle… mais c’est justement pour cela que nous avons
envie de vous donner la parole.
Ce petit questionnaire a pour
but d’en apprendre davantage
sur vous, votre métier, le déroulement de vos journées et
peut-être de faire une brève incursion dans votre for intérieur. Bref de vous faire parler
même si vous n’en avez pas
l’envie. Alors la parole est à
vous.
Nom: Dorsaz Julian
Age: 34 ans
Lieu d’origine: Fully
Profession: gérant du
pavillon Fol ’terres

Le pavillon du terroir
Fol’terres: déjà 10 ans!
FULLY Pour marquer le coup des 10 ans du pavillon des Fol’terres à Fully, qui
sera en fête ce 15 septembre, une petite entrevue avec son gérant Julian Dorsaz
s’impose
❶ 1. Mon métier c’est…
C’est avant tout un métier de passion où l’humain est au centre. C’est découvrir des «coups de
cœur» pour les faire déguster aux clients.
❷ Ce qui me plaît dans ma profession:
La collaboration directe avec les producteurs
qui sont des terriens passionnés et le contact avec
la clientèle.
J’ai la chance de pouvoir rencontrer des gens
venant de tous horizons.
❸ Si un génie vous accordait un vœu,
lequel serait-il?
Comme le dit si bien mon ami Casanova, qu’on
ait de la chance avec le temps, pour la journée des
dix ans, demain!

❹ La journée ordinaire du gérant du
pavillon Fol’terres:
Réveil vers 9 heures, recherche de nouveaux
produits et de vins pour les crus au verre, petit apéro, suivi d’une sieste. Fin d’après-midi, un peu
d’entretien et d’administratif avant d’attaquer le
service du soir.
❺ A quoi je pense le soir en me couchant?
A mes clients préférés bien sûr!
❻ Une bonne journée pour moi c’est…
Une bonne journée pour moi c’est surtout une
bonne soirée: des gens détendus et festifs, une ambiance de partage et d’échange, un coucher de soleil, pas trop de vent et un service de qualité!

MON PÈRE HENRI
1. Un ou une Valaisan(ne)qui vous étonne ou
vous séduit et pourquoi?
Mon père Henri, un visionnaire, un entrepreneur de caractère doté d’une grande sensibilité
pour les gens. Il m’a appris la vraie
valeur des choses et à travailler intelligemment.
2. Trois objets indispensables à emporter quand
vous partez en vacances?
Un jus de fruit «Iris» pour les
enfants, une bouteille de petite arvine pour ma femme et moi et une
confiture de fraises de ma bellemère préférée.
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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.

Le mot mystère
N E

I

S R A T N E

I

T

I

A H G

N O B E R E R E U Q L A T E A
E N O
I

I

T C A E U N C E L S R

D D O M R S

R E R D

I

I

I

N C C O A

E A E G T

U P L A R T L N R S
A E L

I

I

I

I

D

E L

I

G N N E

T A T V

I

D A U C E N

S C G E U A C R

I

R

I

I

G

I

I

E U S L N E B H R G T N V T E
M I

E N

I

T R A M E N A E O L

R M E I A S B T R E L E L A A
A U E U A N E I T R A M S L B
R R P D O C

En collaboration avec

H E C T O R
R T O G A M
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.

ACCENT

ECLAIR

INCITER

MURET

SAURIEN

ACTION

EGLISE

LAOTIEN

NIVAL

TALQUER

ARIDE

ENLISE

LATRINE

OBERER

TANNEUR

BALEINE

GARDIEN

MAGOT

PROTET

TARSIEN

BARRAGE

GUIGNER

MARTIEN

QUIET

TAUPER

BATARD

HAITIEN

MARTINE

RISETTE

TREUIL

BRISTOL

HECTOR

MODEM

ROUE

ULEMA

CAIEU

ILEAL

MUGIR

SARDINE

UNCINE

DRACHME

Solution du mot mystère du 17 août : MONTET

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

Comment participer?
Par SMS
Envoyez LGA MOT suivi du mot mystère au numéro 363
(Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscules» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 25 septembre 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
3 octobre, 2 novembre, 30 novembre, 14 décembre 2018.
Gagnants pour le mot mystère du 17 août 2018
1er prix Mme Hortense Clerc, Praz-de-Fort
2e prix M. René Gay, Saillon
3e prix Mme Anita Enderli, Martigny
4e prix Mme Christine Fornage, Collonges
5e prix Mme Claire-Lise Pacozzi, Orsières
6e prix Mme Sabine Nicollier, Saxon
7e prix Mme Romaine May, Champsec
8e prix Mme Catherine Tacchini, Collonges

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

Powered by www.cnote.ch
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Excellente nouvelle, le Bagnard
Jérémy Gailland est de retour au Forum
sous le maillot du HC Valais-Chablais.
REMO

HOCKEY SIERRE AU FORUM

Un derby en ouverture
MARTIGNY La saison officielle de hockey sur glace débutera ce samedi au Forum d’Octodure
avec un derby entre le nouveau
HC Valais-Chablais MartignySion et le HC Sierre. Une affiche
inédite pour le premier match officiel de ce HCV. C’est que le printemps et l’été ont été marqués par
un bouleversement du paysage du
hockey valaisan: exit le HC Sion et
le HC Red Ice et place au HCV!

L’ancien président…
Sous l’impulsion de Patrick
Polli, ancien président du Red Ice,
et des dirigeants du HC Sion S.A.
et de l’association du HC Sion, un
vaste regroupement des forces
s’est opéré pour garantir au mieux
l’avenir du hockey sur glace entre

Sion et le Léman. Avec un mouvement junior regroupant encore les
équipes du HC Monthey-Chablais
et des Portes du Soleil, la base est
l’une des plus grande, si ce n’est la
plus grande de Suisse romande,
alors que des équipes actives seront présentes à tous les niveaux
de la 3e ligue à la MySport League
(3e division nationale).
Autre changement: l’équipe
phare de ce regroupement déménage de Sion, où elle jouait presque dans l’anonymat, à Martigny,
logique place forte du hockey de
cette vaste région. L’équipe de première ligue, dont la promotion
avait été décrochée ce printemps
par le HC Red Ice, jouera, elle, à
Sion avec un contingent à 90%
composé de jeunes issus des

MOJU du Red Ice, de Monthey et
Sion et dirigé par une légende du
hockey martignerain, le Tchèque
Petr Rosol.
Les premiers rôles
Demain, samedi 15 septembre,
le Forum d’Octodure retrouvera
donc un derby face au HC Sierre
pour l’entrée en lice d’une première équipe dirigée par le Canadien Adrien Plavsic, ancien entraîneur du Red Ice en LNB, et
construite sur l’ossature du HC
Sion de l’an dernier qui avait joué
les premiers rôles dans cette MySport League. Une équipe où nous
retrouverons aussi plusieurs
joueurs du cru: Jérémy Gailland,
Vincent Guex, Thomas Cheseaux
ou encore Tom Merola ainsi que

plusieurs anciens du Red Ice qui
retrouveront le Forum: Daniele
Marghitola, Mike Vermeille, Fabien Currit, David Delessert ou
encore Théo Sammali. Un contingent qui devrait permettre à
l’équipe octodurienne de jouer les
premiers rôles et de rêver, pourquoi pas, à un retour en ligue nationale B… la promotion étant en effet promise au champion de
MySport League au terme de la
saison. Avant de penser au titre
national, les hommes d’Adrien
Plavsic chercheront d’abord à s’assurer la suprématie cantonale.
HCV-Sierre, coup d’envoi demain
soir à 19 heures au Forum.
MATHIAS FARQUET
Ce samedi 15 septembre, à 19 h au Forum,
HC Valais-Chablais reçoit le HC Sierre.
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Tutoyer les sommets
MARCEL GAY

UN CLUB
À LA UNE
FC MARTIGNYSPORTS/ 1re ligue

Il avait décidé de passer le témoin en même
temps que ses parents donnaient les clés de la
cantine du club. Si Thérèse et Mario ont pu
trouver un successeur, il n’en a pas été de même
pour Francesco Bortone, le président du club
octodurien. Comme personne n’est sorti du bois
pour lui succéder, il a fait contre mauvaise fortune bon cœur et décidé de poursuivre l’aventure. Rassurez-vous, il le fait avec passion et une
volonté à toute épreuve car le football, le Marti-

SABINE PAPILLOUD

Entraîneur: Ugo Racynski
Assistant: Antonio Novo
2
Nélio CORDOVA
3
Guillaume COTTER
4
Matteo BOZIC
5
Ruben COELHO
6
Danick YERLY
7
Ramiz MEHMETAJ
8
Marco ORSI
9
Thibault CONSTANTIN
10
Tino AMBROSIO
11
Alex PEREIRA
12
Filipe FERREIRA
14
Yancoub MEITE
15
Miguel DE SOUSA
16
Stéphane RAUTI
17
Mattia LOVATTO
18
Joël NDONGABI
19
Hazir MEHMETAJ
20
Antoine TISSIÈRE
21
Selajdin BILJALI
22
Christian AMATO
25
Joël DA CRUZ
26
Luca DE STEFANO
28
Nité CAKAJ
30
Damien BUCHARD

comme toujours, la vérité du terrain sera bien
plus importante que les ambitions déclarées en
début de saison du président. A l’entraîneur
d’entraîner et aux joueurs de jouer.
Quel est le budget du club, la part
consacrée au mouvement juniors?
Notre budget oscille toujours entre 350 000
et 400 000 francs dont plus de la moitié est consacrée à notre mouvement juniors.
Est-ce que le club est en bonne santé
financière?
Pas de dette! Voilà notre philosophie. Et depuis dix ans, nous avons réussi à nous y tenir. Je
dois dire qu’année après année, nous pouvons
compter sur des sponsors et supporters fidèles.
Mais la marge de manœuvre est restreinte et la
course au soutien permanente. La recherche de
nouveaux créneaux pour «faire rentrer de l’argent» n’est pas facile. La société change et à
l’avenir, nous allons devoir sûrement nous adapter à cette évolution pour trouver de l’argent.

«Nous n’avons pas
de dette! C’est notre
politique depuis dix
ans et nous tenons
le cap!»

Thibaut Constantin est
souvent intenable en ce
début de saison.

LE CONTINGENT

LA GAZETTE

gny-Sports surtout, c’est sacré dans la famille
Bortone.

FRANCESCO BORTONE
PRÉSIDENT DU MS

INTERVIEW
Avez-vous renforcé l’équipe fanion
et si c’est le cas avec quels joueurs?
Les saisons précédentes, nous avons souvent
constaté que notre second tour n’était pas à la
hauteur du premier car un effectif trop maigre
nous pénalisait lors de blessures de joueurs ou de
suspensions. Nous avons donc décidé d’étoffer
notre contingent. On n’aime pas citer un ou
l’autre joueur en particulier car le football est
un sport d’équipe mais je me permets de faire
une exception pour souligner le retour au bercail
de Stefan Rauti (ancien international junior et
capitaine des M21 de Sion). C’est une preuve
supplémentaire que nous tenons à donner la
priorité à des joueurs ayant effectué leurs classes
juniors en Valais.
Quels sont les objectifs
de la première équipe?
Au vu de notre début de saison, je dirais que
nous pouvons, nous devons même regarder clairement vers le haut, le plus haut possible. Mais

Un mot sur les nouveaux cantiniers
après le bail de vos parents,
Thérèse et Mario?
Franchement, je ne me voyais pas continuer
sans mes parents au four et au moulin et j’avais
envisagé de passer le témoin en même temps
qu’eux. Malheureusement, nous avons trouvé
des cantiniers mais pas de nouveau président.
Pour cette cantine, nous avons la chance de
pouvoir compter sur Enzo et son équipe qui
nous accompagnent depuis plus de vingt ans
lors de toutes nos manifestations.
Les principaux défis à moyen terme?
Plus globalement et comme toutes les associations, il faut trouver des entraîneurs, des bénévoles et des responsables de qualité et les renouveler afin de ne pas trop tirer sur la corde
des mêmes personnes. Sinon, pour la première
équipe, on doit maintenir tout ce qui a été mis en
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et consolider la base
LE CALENDRIER
Les matchs du MS
jusqu’à la fin de l’année
15 septembre: à Grand Lancy
23 septembre: à Thun Berner
13 octobre: reçoit Team Vaud
20 octobre: à Vevey
27 octobre: reçoit Young Boys II
3 novembre: à Etoile Carouge
10 novembre: à Meyrin

place depuis plusieurs années surtout dans
l’encadrement – je pense à l’arrivée de Christophe Moulin en appui d’Eric Cavada, par
exemple cette année – pour que les joueurs
aient envie de rejoindre notre club et d’y rester.
Enfin pour terminer, j’espère que notre
deuxième garniture, constituée quasi exclusivement de juniors inter de notre club, réalise
le meilleur championnat possible.

Quand Yancoub Meite
met son véto, on ne
passe pas! SABINE PAPILLOUD

PUB

cofidass

Membre Fiduciaire Suisse

fiduciaire – assurance – immobilier

Gestion de société et salaires – Révision
Fiscalité – Administration de PPE
Assurances personnes et choses.

ADMINISTRATION DE PPE

Yves Lonfat

Demandez-nous une offre
sans engagement

Rue des Finettes 55 – Martigny – CP 24 – Martigny-Croix
Tél. 027 723 21 40 – Mobile 079 408 72 06
E-mail : info@cofidass.ch – Internet : www.cofidass.ch

Gestion de votre PPE
en toute neutralité
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Toile tendue
Habillez vos murs
et plafonds

VOS EXIGENCES, NOTRE SAVOIR-FAIRE

PEINTURE

PLAFONDS

PLÂTRERIE

ISOLATION

1920 Martigny - Tél. 027 746 10 11
www.gypsa.ch

christophe.gerber.sarl@bluewin.ch

Martigny - 079 658 58 68 - murisier.enseignes@netplus.ch
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079 364 20 72 - mangia.sa@netplus.ch
Chemin du Levant 167 - 1920 Martigny
Geraldo Riviello – Place Centrale – 1920 Martigny
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UN CLUB
À LA UNE
FC MARTIGNYSPORTS/ 1re ligue
Ugo Raczynski à la baguette pour la quatrième saison.

SABINE PAPILLOUD

Le MS
mène le bal
MARCEL GAY

Le président Francesco Bortone estime que
son équipe a les moyens de jouer les premiers
rôles. Il a raison. D’abord après six journées, le
Martigny-Sports se partage la première place
avec Meyrin. Deuxièmement, les gars jouent
bien au foot et l’esprit d’équipe souffle dans le
bon sens. Enfin, Ugo Raczynski semble avoir
trouvé le onze idéal dès le début de la saison.
Après avoir manqué de réalisme face à Echallens et joué en demi-teinte contre Naters, le

vent qu’à son tour, si le capitaine Mehmetaj a
pris la bonne habitude d’être au four et au moulin, si Yerly ne perd pas un ballon, c’est le
groupe qui mérite la mention. Ugo Raczynski,
qui démarre sa quatrième saison à la tête de la
une, est un entraîneur qui inspire le respect.
D’abord par son attitude le long de la touche,
par son travail en semaine ensuite. Alors le voilà chef d’orchestre et capable de mettre sur la
portée des dièses et une clé du succès, cette clé
qui ouvre tous les espoirs en ce début de saison
qui a démarré, forcément en fanfare…

Pas de pression
Il ne sert à rien non plus de dessiner des
plans sur la comète. Si on s’enflamme un peu en
ce mois de septembre très chaud, on sait que la
saison est encore longue et les embûches nombreuses sur la route du MS.
Il faudra donc bien négocier les matchs contre des équipes moins affûtées et éviter les blessures. Bref, regarder les étoiles pour avoir le
droit de rêver et garder les crampons sur la pelouse pour ne pas oublier que le football reste
Calme et respect
un jeu, un magnifique jeu quand il est pratiqué
Si Constantin fait parler la poudre plus sou- par une équipe de potes.
MS a retrouvé tout son allant contre Chênois
samedi dernier. C’était un match piège face à
des Genevois qui ont misé sur la contre-attaque et qui pouvaient compter sur deux fusées
pour les mettre sur orbite. Mais l’équipe locale
a su prendre le jeu à son compte, fermer les
couloirs et surtout faire preuve d’une grande
solidarité quand les visiteurs tentaient de mettre le feu à la maison grenat.

PUB

Peinture
Plâtrerie
Isolation
Rue du Châble-Bet 36 - 1920 Martigny
Tél. 027 723 11 88 - Fax 027 723 11 87
bcgyps@bluewin.ch
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Quand la jeunesse
MARCEL GAY

UN CLUB
À LA UNE
FC BAGNES /
3e ligue

LA GAZETTE

Une victoire contre Vétroz, une défaite à La
Combe et une victoire contre Printse Nendaz,
le début de championnat du FC Bagnes est de
bon augure pour la suite. Mais après seulement
trois matchs, il faut bien se garder de porter
des considérations trop hâtives car on sait que
le championnat est encore long et que de nombreux paramètres peuvent influencer le cours
des événements. Pour l’entraîneur Bruno Fellay, qui connaît très bien la maison pour y avoir
défendu les couleurs durant toute sa carrière,
le football n’est pas une science exacte mais bel
et bien une passion. Une passion communicative pour celui qui sait que l’équipe doit passer
avant les individualités. Rencontre.

Est-ce que la troisième ligue est le
championnat qui correspond aux
possibilités sportives d’un club
comme Bagnes ou vous devez à
moyen terme monter d’une ligue?
Notre début de championnat répond partiellement à cette question et je crois sincèrement que, pour le moment, notre place est en
3e ligue. Comme entraîneur je rêve cependant
de fêter un jour une promotion et comme j’entraîne Bagnes, c’est avec cette équipe que j’envisage de le réaliser… Si vous parlez de moyen
terme, il faut évidemment se montrer ambitieux. Plusieurs paramètres entrent en ligne de
compte comme le niveau du groupe évidemment – en sachant que nous privilégions ceux
formés au club – mais aussi le facteur chance

«Je rêve un jour
de fêter
une promotion.»
BRUNO FELLAY
ENTRAÎNEUR

pour avoir un contingent complet sur l’entier
de la saison et un peu de réussite.

LE CONTINGENT
Entraîneur: Bruno Fellay
Coach: Georgy Maret
Romain Vogel
Jérôme Guex
Guillaume Bonhet
Joël Frossard
David Besse
Marcio Namora
Magalhaes
Yannick Duay
Jérôme Maret
Christophe Rossier
Dani Dos Santos
Benoît Albertini
Romain Chenaux
Quentin Hiroz
Arnaud Darbellay
Loïc Vaudan
Nathan Fellay
Stéphane Abrantes
Dimitri Baillod
Gil Vaudan
Billy Michellod
Rui Correia
Christopher Burn
Damien Rossier
Aurélien Frossard
Antoine Guex
Ianis Meichtry

Romain Chenoux fait obstacle à la
tentative de percée de Grégoire Richard.

SACHA BITTEL

PUB

A ce sujet, quels sont les objectifs
de l’entraîneur pour cette saison?
Je ne change pas de philosophie car je reste
persuadé qu’il faut avoir du plaisir pour gagner
des matchs. Je veux donc que les joueurs prennent du plaisir dans
ce qu’ils font et
qu’ils mouillent le
maillot pour le club.
De manière plus
pragmatique,
je
veux intégrer un
maximum de jeunes
dans la première
équipe et surtout
leur permettre de
progresser.
Les résultats sont
aussi à prendre en
compte car on sait
l’importance
de
faire des points pour
le moral et la motivation.
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prend les commandes!
La saison a débuté normalement,
trois matchs et six points, autant dire
que l’on s’achemine vers une année
tranquille…
Il est encore trop tôt dans la saison pour juger
des forces en présence, mais j’espère que l’on
sera capable d’accrocher le bon wagon. Si on se
place de manière durable dans la première moitié du classement, on va prendre confiance et
alors tout sera possible. On fera un bilan à la fin
du premier tour.
Est-ce que l’équipe s’est renforcée
cet été?
Le groupe a subi peu de modifications et est
stable depuis plusieurs saisons, je regrette simplement les absences pour blessure de plusieurs
«cadres» de l’équipe.
Un mot sur le mouvement juniors,
le nombre d’équipes,
le nombre de joueurs?
On a la chance de pouvoir compter sur un
mouvement juniors dynamique et des entraî-

neurs motivés et compétents. Le groupement juniors Bagnes/Vollèges peut
se targuer d’avoir des équipes dans chaque classe
d’âge (des A aux E sans parler de l’école de foot) et
c’est véritablement une
chance.
Quels sont les
principaux soucis
de l’entraîneur?
Dimitri Baillod est aux affaires pour le FC Bagnes et Murati
Je parlerai plutôt de pré- tente de le contrer. SACHA BITTEL
occupations liées à l’envie
de bien faire et au fait d’être performant tous les Et un souhait particulier?
week-ends. Il n’est pas évident d’avoir tous les
Rien de bien particulier. Si les gens que je côjoueurs au top avant le coup d’envoi, ce sont des toie sont heureux, alors c’est top.
amateurs et il y a des contraintes dans la vie de
chacun qui font que ce n’est pas facile de tout Un mot sur le camp que vous
concilier.
organisez pour les jeunes?
Mais je ne veux pas m’inquiéter car je préfère
On vient de vivre déjà la 10e édition et cette
faire passer les soucis avec le sourire et le plaisir folle aventure continue bien au-delà du succès
de jouer.
imaginé au départ, ce n’est que du bonheur!

PUB

imprimerie du bourg sàrl
Paul-Henri SAUDAN
Olivier MOREL
depuis 1974

créativité maîtrise
service exigence
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La promotion
manquée pour
90 secondes!
MARCEL GAY

Le FC Orsières doit évoluer en troisième ligue,
et pourtant… Après une relégation en quatrième ligue, il n’est pas arrivé à passer l’épaule,
à retrouver ce niveau de jeu auquel il peut logiquement aspirer. L’an dernier, il lui a manqué

90 petites secondes pour être promu… ou plus
précisément, il était promu 90 secondes avant
la fin du dernier match! «On s’est fait crucifier
lors du 2e match de barrage contre Savièse 2
alors que l’on menait 2 à 1! C’est rageant et les
90 secondes me sont restées en travers de la
gorge mais il faut savoir tourner la page et repartir de plus belle», avoue avec son franc-parler le
président Frédéric Lattion. Un président que
nous avons sollicité pour une interview.
Il s’en est fallu d’un rien l’an passé
pour accéder à la troisième ligue,
vous êtes déçu?
Bien sûr que nous sommes déçus mais nous
savions que cela allait être compliqué de remonter tout de suite. L’équipe a tout de même
réalisé une belle saison, il fallait digérer la relégation et on sait que ce n’est pas toujours évident.
L’homme ne vit pas de souvenirs
mais de projets. Quels sont
les objectifs du président
pour cette saison?
Notre équipe fanion doit jouer en 3e ligue,
l’objectif est donc clair: la promotion. Les derbys nous manquent trop et il faut remonter. La
deuxième équipe doit prendre conscience de
son potentiel et viser plus que le maintien en
lorgnant la première moitié du classement. Et
l’objectif principal du club, est la cohésion.
Avec des contingents limités en nombre, il sera
primordial d’avoir une excellente relation entre les équipes pour ne pas casser le bel élan de
ce début de saison.

Quand l’Orsérien Mathieu
Rausis (en bleu) dispute
fermement le ballon au
Leytronain Mikael Pais
Teixeira.. REMO PAGLIARANI

LE CONTINGENT
Entraîneur:
Alphonse Maqueda
Coach: Patrick Troillet
Damien Cavé
Emilien Cavé
Thibault Darbellay
Maxime Gabioud

Nicolas Gabioud
Olivier Gabioud
Jonathan Lattion
Romain Lattion
David Lopes
Karim Pellouchoud
Mathieu Rausis
Marcio Reis

Barthélémy Reuse
Benoît Richard
Camille Terrettaz
Anthony Veuthey
Romain Vouillamoz
Samuel Maret
Aurélien Rausis
Bastien Tornay

Et à plus long terme?
A long terme, nous voulons donner une ligne
de conduite sportive au club, partant des plus
petits jusqu’aux plus grands. C’est pourquoi
nous avons mis en place une commission technique dédiée à cet objectif, avec des gens d’expérience tels que Bastien Richard et Nathanaël
Pouget. Je suis persuadé que cela sera plus que
bénéfique pour le club en traçant une ligne de
conduite sportive, mais également extra-sportive et en continuant de véhiculer des valeurs
saines à travers tout le Valais.
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«La première
équipe doit évoluer
en troisième ligue
donc notre objectif
est clair:
la promotion.»
FRÉDÉRIC LATTION
PRÉSIDENT DU FC ORSIÈRES

Le gardien d’Orsières Emilien Cavé tente de récupérer
le ballon à son défenseur Romain Lattion, sous le regard
étonné du capitaine Nicolas Gabioud. REMI PAGLIARANI

La saison a débuté en fanfare,
trois matchs et neuf points, autant
dire que la route de la promotion
est libre…
C’est à l’arrivée qu’il faut être devant et je
n’oublie pas les 90 secondes de la dernière saison… Celui qui croit que c’est déjà fait, il peut
ranger ses crampons. La saison sera compliquée
et n’oublions pas qu’il n’y a qu’une place, la première, pour être certain de monter. Il faut garder
Suite en page 30

PUB

GRANDE liquidation
A votre service depuis 1984
sur le stock
avant
transformation

info@cvoutaz.ch, www.cvoutaz.ch

Claude & Fils SA

Entreprise
de maçonnerie
et génie civil

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

1937 Orsières
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Un mot sur le mouvement juniors,
le nombre d’équipes, le nombre de
les crampons sur la pelouse et ne pas commettre joueurs…
les mêmes petites erreurs que la saison passée.
C’est notre fierté et nous devons le choyer,
même ou surtout s’il est parfois difficile de bouEst-ce que l’équipe
cler les contingents pour les juniors A et B par
s’est renforcée cet été?
exemple. Nous avons plus de 80 juniors répartis
Nous n’avons pas fait de révolution et misons dans huit équipes et une école de foot qui
sur la continuité. La deuxième équipe et les ju- compte 35 enfants. C’est la base de notre club.
niors doivent nous aider à atteindre notre objectif. Et un Lattion de plus, Romain, dans l’équipe Est-ce que le président du club
n’est pas une garantie suffisante…
a de gros soucis?
PUB

Pharmacie d’Orsières
Jean-François Murisier
Au serv
r ice de votre santé

depuis 40 ans
Tél. 027 783 13 13
Fax 027 783 12 41

Le jeune Romain Lattion
relance les actions du FC
Orsières. REMI PAGLIARANI

Une si petite question, pour une si grande réponse. A ce jour, chaque problème a trouvé sa
solution. Mais je dirais pour enlever un peu de
pression à tous les gens qui font que le FC Orsières, est justement le FC Orsières, la qualité du
terrain principal est une source de problèmes
depuis le début de saison.
Et un souhait particulier?
Que le calendrier des matchs se cale sur les
vacances de nos joueurs de foot… ou l’inverse,
c’est selon…
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Le retour au bercail...
Une tradition populaire
bien ancrée
La désalpe est un moment clé
dans la vie d’un troupeau. La Fouly
et le val Ferret perpétuent cette
tradition et la mettent particulièrement en avant pour la 21e année
d’affilée. Les milliers de personnes
présentes auront l’occasion d’applaudir les propriétaires des troupeaux qui défileront à cette occasion avec fierté devant leurs
vaches décorées, certaines tout
spécialement en tant que reines
d’alpages et d’autres en tant que
plus grandes productrices de lait.

«Grâce à un programme toujours
attrayant, la fête se veut populaire
afin de permettre un échange culturel passionnant entre propriétaires de bétail, bergers, habitants
de la région et touristes curieux,
voire intrigués par ce surprenant
défilé», précise Gaëtan Tornay, directeur du Pays du Saint-Bernard.
Un programme diversifié
La manifestation débutera à
10 h 15 avec le grand défilé des
troupeaux et en ouverture notre
ambassadeur national Daniel Yule
accompagné des jeunes de la relève du ski-club Champex-Ferret,
organisateur de la manifestation.
Le défilé sera commenté par Natacha Maret et Pierre Darbellay. Le
traditionnel discours sera prononcé cette année par une personnalité italienne avec la présence de

Une fête populaire par excellence qui se
déroule dans une ambiance conviviale.
JEAN-MICHEL FAVRE

«Un échange
culturel
passionnant.»
GAËTAN
TORNAY
DIRECTEUR DU PAYS
DU SAINT-BERNARD

Laurent Viérin, conseiller régional de la vallée d’Aoste et président dudit Conseil jusqu’en juin
dernier. Tout au long de la journée, différents groupes animeront
la fête: les cors des Alpes Coraccord, l’ensemble de cuivres Rouges et Noirs, la JMEO (Jeunesse
musicale de l’Echo d’Orny), Samuel Thétaz à l’accordéon et DJ

Bapst pour bien terminer la journée. William Besse, sculpteur sur
bois et l’Association romande des
familles d’enfants atteints d’un
cancer (ARFEC) seront également
de la partie.
Des bars et cantines sont à la
disposition des visiteurs tout au
long de la manifestation. Chacun
pourra ainsi déguster les différents
fromages à raclette des alpages
présents durant cette désalpe. MAG

LES DATES

LA FOULY Les troupeaux de
Mont-Percé – La Peule – La Léchère/Plan de la Chaux et Les Ars
défileront le samedi 22 septembre
prochain à travers La Fouly pour la
21e édition de la désalpe!

Le lieu
La Fouly

La date
Samedi 22 septembre
dès 10 h 15

Les plus
De nombreuse animations

BAGNES RACLETTE
CAPITALE DE LA

Route de Verbier 20 – 1934 Villette - Le Châble
027 776 13 85 – info
f @marche-jmc.ch

Les fro
r mages d’alpage sont arrivé
v s:

ALPAGE DE MILLE
ALPAGE DE LA CHAUX
ALPAGE L’AU D’ARBIGNON
ALPAGE DE LA PEULE
Prix au kg: fromage d’’aalpage 23.- Bagnes laiterie 20.-

Le gôut du terroir et de la tradition

RESTAURANT
RACLETT’HOUSE

Sa. 22 - di. 23
septembre 2018

• Dégustation de raclettes et de produits du terroir
• Concerts et animations
• Samedi dès 15h: Combat de génisses de la Foire du Valais
• Dimanche dès 11h: Grand cortège avec les Reines d’alpages
• Forfaits «Pass Raclette» sur le train RegionAlps au départ
entre St-Gingolph/Monthey et Martigny
• Invités: Commune de Port-Valais et le Tilsit

CHEZ EDDY
ROUTE DE VALBORD 55 - 1934 BRUSON
TÉL: +41 27 776 14 70
MOBILE: +41 79 607 75 88
WEB: WWW.RACLETTHOUSE.CH
E-SHOP: WWW.EDDY-BAILLIFARD.COM
E-MAIL: INFO@RACLETTHOUSE.CH

P lu s
d’ i n f o r mat i o n s

www.bagnesraclette.ch
Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou gazette@impactmedias.ch
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Capitale de la raclette!
LE CHÂBLE Pour sa 15e édition
qui se tient les 22 et 23 septembre
au Châble, Bagnes capitale de la
raclette met les petits plats dans
les grands. Si la raclette AOP et les
produits du terroir seront plus que
jamais à l’honneur, de nombreuses
animations attendent les visiteurs,
petits et grands. Avec comme
point d’orgue le cortège traditionnel du dimanche.

Dix producteurs
Les couleurs d’automne colorent progressivement les arbres et
les pâturages de la région. Ceci annonce évidemment l’arrivée d’une
période faste pour les amoureux
des bonnes choses. Comme chaque année, dans le cadre de sa participation à la Semaine du goût,
Bagnes capitale de la raclette accueille de nombreux exposants
pour faire découvrir aux visiteurs
PUB

de sa région avec notamment des vins,
des fromages et
ses lieux incontournables,
comme le Swiss
Vapeur Parc. Le
samedi 22 septembre, l’arène de
Probé, situé en
face de l’Espace
Saint-Marc,
accueille de nouveau les
combats de génisses de
la Foire du Valais. Pour
la deuxième année d’affilée, les combats peuvent être admirés dès 15
heures avec une quarantaine de bêtes attendues.
Le dimanche, à ce même enLe combat
droit, un spectacle équestre est
de génisses
La commune invitée Port-Va- proposé entre 14 et 15 heures.
lais, mettra en avant les produits
Le cortège
Dimanche, la fête débute avec
le fameux cortège traditionnel dès
11 heures avec les vaches entremontantes, mais également d’autres animaux. Comme l’an dernier,
des machines agricoles, 17 monoaxes, participent également à ce
défilé en compagnie de groupes
musicaux et de danse folklorique.
La société de sauvetage vient
également ajouter une touche marine avec quelques surprises à la
clé.
Au niveau des animations, il y
aura pléthore de possibilités: dans
les salles intérieures de l’Espace
Saint-Marc, il sera possible de découvrir «Stripclette AOP», une
création B.D du PALP festival en
le fromage star, le raclette AOP, représenté par dix producteurs, mais
d’autres produits sont à déguster.
Il ne faut donc pas rater, le tilsit, fromage suisse invité, la fromagerie belge le Birous, le fromage de
brebis de la bergerie du Fregnoley
et le chèvre de la Ferme du Soleil de
Vernamiège. Au total, plus de 25
exposants se réunissent sur la
place de l’Espace Saint-Marc afin
de présenter un large éventail de
produits, jus de fruits, sirops, miel,
salaisons et même des glaces.
Et pour tout connaître sur les
secrets du fromage, il est proposé
des ateliers de fabrication de fromage et de sérac ainsi qu’un cours
de racleur.

La fête de la
raclette ne
serait pas
complète sans
le défilé des
reines d’alpage.
LDD

collaboration avec le Musée de Bagnes et le château de Saint-Maurice dans la salle communale et
également le film «Le Haut Val
Sauvage», réalisé par le photographe et guide François Perraudin.
Des représentations musicales
sont également au programme
tout au long de la journée.
Pour les enfants, les animations
seront nombreuses:
châteaux
gonflables, maquillages magiques
et démonstrations du Centre de
secours incendie de Bagnes-Vollè(C)
ges-Sembrancher.
Les 22 et 23 septembre au Châble.

EN BREF
Les gagnants du concours des terrasses
de «La Gazette»
RÉGION Le concours d’été de «La Gazette» se rapportant aux terrasses est terminé. La gagnante est Martine Dorsaz de Leytron qui gagne
un bon pour le Restaurant de Plan-Cerisier. Il est accompagné sur le
podium par Christophe Rossa de Martigny qui gagne un bon pour le
Restaurant Terre et Mer à Martigny et Marie-Luce Franchini de
Martigny, un bon pour les Trois Couronnes au Bourg. Les vainqueurs
recevront leur prix par courrier postal. «La Gazette» remercie les restaurants qui ont animé ce concours et tous les participants.
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MANIFESTATION FROMAGE ET CIME

Le terroir dans l’assiette...
OVRONNAZ Ce
dimanche
16 septembre 2018, la station
d’Ovronnaz se transformera de
nouveau, l’espace d’une journée,
en capitale du fromage. Au pied
des Muverans, en 2017, près de
2500 personnes se sont retrouvées pour déguster plus de 20 fromages à raclettes! 8500 raclettes
ont été servies durant la journée,
ce qui prouve que la manifestation a trouvé son rythme de croisière.

«Nous
accueillerons
au moins
15 fromagers»
MATHIEU CARRUZZO
MEMBRE DE L’ORGANISATION

Vingt fromages
à déguster
Cette manifestation unique en
Valais est dédiée à la dégustation
et à la découverte de la plus large
palette de fromages réunis en un
seul lieu. «Cette année, nous accueillerons au moins 15 artisansfromagers qui feront découvrir à
nos visiteurs «leurs nectars». Ces
producteurs de fromage d’alpage
viendront uniquement du canton
du Valais», précise Mathieu Carruzzo, l’un des organisateurs. Et
les fromages à raclette y tiendront
une place de choix: «Le point fort
de la manifestation est de donner
la possibilité aux hôtes de déguster
sous forme de raclettes, plus de
20 fromages. Installés sous des
chalets indépendants et en fonction de leur provenance géographique, les producteurs proposeront en dégustation les meilleurs
de leurs fromages. Le choix étant
très large et unique, les différents
alpages ne seront pas en concurrence mais bien complémentaires.»
Autres produits du terroir
Les producteurs proposeront
également leurs produits en
vente directe comme des fromages de brebis, chèvres, des tom-

Une journée dédiée à la
raclette mais aussi aux autres
produits du terroir valaisan.

PUB

LDD

immobilier
mes, des séracs, les yogourts, les
beurres et autres produits laitiers.
Pour agrémenter cette journée, plusieurs autres produits du
terroir viendront enrichir l’offre
culinaire du jour: la fabrication
du pain au feu de bois par les boulangers du village, un stand de
fruits et légumes et autres produits dérivés, un stand de viandes
sèches et de produits de salaison
tenu par des bouchers locaux,
sans oublier des spécialités liées
au miel et des glaces artisanales.
Accompagnant bien sûr idéalement les fromages, la palette des
vins de la région sera présentée
sur plusieurs stands par les encaveurs des communes viticoles de
Leytron, Chamoson, Saillon, Fully et Vétroz. Si on y ajoute une
animation pour les enfants et le
fameux concours de la meilleure
raclette, on constate que Fromage
et Cime a tous les atouts pour
MAG
réussir une fois encore.
Dimanche 16 septembre, de 10 à 17 h.
Il est conseillé d’emprunter la route des Mayens
de Chamoson.
www.ovronnaz.ch

EXPERT IMMOBILIER DE VOTRE RÉGION

Vernayaz

Fully

Maison villageoise
4.5 pièces, 151 m2
Cachet unique,
matériaux de qualité

Appartement
2.5 pièces, 64 m2
Proche de toutes
les commodités

CHF 795’000.-

CHF 275’000.-

Bruson

Liddes

Appartement en duplex
5 pièces, 143 m2
Emplacement stratégique,
rénové

Ancien mazot
4.5 pièces, 104 m2
Vue sublime,
entièrement rénové

CHF 595’000.-

CHF 495’000.-

027 720 48 11
schmidt-immobilier.ch
yachting
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CONCERT SEX RHAPSODY

Des cœurs sur la portée...
MARTIGNY «Nous,
petit
groupe de six quinquas valaisans,
potes, tombés dans la marmite du
Hard ‘n’ Heavy il y a plus de quarante ans, avons depuis une quinzaine d’années partagé 100 soirées pour assouvir notre passion
musicale», précise Stéphane Fellay et qui s’empresse d’ajouter:
«On ne joue pas de la musique, on
l’écoute et c’est peut-être mieux
pour les oreilles sensibles.» Mais
alors pourquoi sortir un CD qui
reprend 29 titres de musiciens
confirmés? «On voulait marquer
de manière tangible notre passion
et surtout faire une action pour
les Anges d’Angeline. Le disque
répond à ces objectifs.»

BON À SAVOIR

Concert de Sex Rhapsody
Au Sunset, les quinquas présenteront leur CD mais le concert
sera donné par Sex Rhapsody,
deux guitaristes et une chanteuse.
Et toute la soirée est basée sur la

Le lieu
Sunset Bar à Martigny

La passion de Régis, Louis, Pierre-Alain, Francois, Jean-Charles et Stéphane trouve un bel écho avec
ce concert en faveur des Anges d’Angeline. LDD

La date
Samedi 22 septembre à
17 h 30

Le groupe

solidarité pour défendre une association.

Sex Rhapsody

Le plus
En faveur
des Anges d’Angeline

Le site

www.angeline-vouilloz.ch

Les Anges d’Angeline
Stéphane Fellay revient sur leur
objectif: «Ayant tous la chance
d’être père, nous sommes naturellement sensibles à la détresse vé-

cue par de nombreuses familles qui
mènent des combats douloureux
avec leurs enfants malades. Il nous
est dès lors apparu évident de lier
notre idée à une bonne cause, celle
défendue par Les Anges d’Angeline.» Cette association a été fondée à la mémoire d’Angeline

CONCERT PIANO

La Valaisanne qui va sublimer
un lieu magique
SAXON «La pianiste
internationale Béatrice Berrut viendra
Béatrice Berrut
interprétera au
sublimer ce lieu magipiano des œuvres
que avec des œuvres
de Bach, Liszt
de Bach, Liszt et
et Mahler. LDD
Mahler. La fougue,
l’intensité et la délicatesse seront au rendezvous», annonce avec un sourire de circonstance
Lionel Monnet. Le lieu magique en question est
l’Espace Consonance de Saxon que le pianiste
valaisan se plaît à ouvrir aux plus grands talents

et il affirme que «Béatrice Berrut met un point
d’honneur tout particulier à se produire dans ce
cadre intimiste et porteur d’émotions.» Quant à
la musicienne, elle estime «qu’un bon concert
c’est quand j’ai l’impression de maîtriser totalement mon son, de le modeler à volonté pour en
faire le parfait messager de mes émotions», précise Béatrice Berrut. A écouter le vendredi
MAG
21 septembre prochain.
Vendredi 21 septembre à 20 h. Entrée: 30 fr. Moins de 16 ans: 20 fr.
Réservations par SMS au 079 247 65 61. Espace Consonance,
route de l’Ecosse 1B, Saxon. www.espaceconsonance.com

PUB

Vouilloz décédée d’un ostéosarcome à l’âge de 18 ans après trentesept mois de combat. Elle vient en
aide dans la mesure de ses possibilités, aux enfants et familles d’enfants atteints du cancer, particulièrement l’ostéosarcome, en Suisse
MAG
et à l’étranger.

Tendance Mode

Collection MaxM

ara, Saudan les
Bo

Nouvelle collection Caroline Biss à la bou

utiques, Mar tig

ny

tique Tant pour elle Mar tigny

AVENUE DE LA GAR
MARTIGNY
WWW.TANTPOURELLE.CH
Suivez-nous sur Facebook

CHAUSSURES

ALPINA
Collection Evaluna,
Chaussures Alpina,
Martigny

Rue du Simplon 40 – 1920 Martigny – 027 722 16 72

chez

AKRIS.

MAX MARA

SONIA RYKIEL

MARINA RINALDI

LES CUIRS GIORGIO
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SPECTACLE IMAGINE +

Elle peut vivre 1000 ans
FULLY Sandrine a été sélectionnée scientifiquement pour vivre
1000 ans… En effet, à la suite
d’une batterie de tests, elle représenterait le meilleur potentiel
d’augmentation possible. Les
voies de la science sont impénétrables!
Elle a désormais une heure
pour donner son accord définitif:
veut-elle être l’Elue du nouveau
genre humain? Poursuivre la promesse d’un futur amélioré de roses perfections?… Sandrine s’apprête à donner sa réponse
définitive quand un événement
inattendu survient, qui va tout remettre en cause!

Un spectacle d’humour, mais pas seulement... LDD

On l’a choisi car…
Naviguant entre philosophie et
science, ce spectacle est un voyage
initiatique et poétique qui vous
fera découvrir avec légèreté les

mondes de la réalité augmentée.
Un spectacle d’humour qui fait
rire, beaucoup, mais pas seulement. Sandrine Viglino nous emmène sur le chemin de la réflexion

et décortique nos angoisses de décrépitude et nos espoirs de jeu(C)
nesse éternelle.

Spectacle précédé d’une table ronde à 18 h
sur la place de l’Homo sapiens dans l’univers
suivie de la projection du film «L’odyssée de
l’espace», accompagnée par le groupe
Kompressor Experiment.

Belle Usine, jeudi 20 septembre à 19 h 30.
Public: dès 10 ans.

www.belleusine.ch

PUB
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Rue du Bourg de 10 h à 22 h
Rue des Saveurs ( 45 stands de dégustation )
Partie officielle à 11 h
Maison de la Grenette
Place Saint-Michel dès 11 h
Espace famille et enfants
Concerts - châteaux gonﬂables - ballons - maquillage
Clown Gabidou
Concerts
Place St-Michel à 13 h 00 et à 15 h 30 « Magic Men »
Place du Bourg à 14 h 30 et à 16 h 30 « Seven’Vouipes »
Placette des italiens à 13 h 30 « MIKE »
Placette des italiens à 18 h 00 et à 19 h 30 « Léon et Gérald »
Animation de la rue par le « Blue Mountain Jazz Band »
et « Billy and Borno »
Prestations des enfants de La Comberintze à partir de 14h
Grand Bal dès 21 h
Place St-Michel avec « Magic Men »

imprimerie
du bourg sàrl
martigny

ait
f
n
o
s t e et
u
g
é
nd
O
«

la

www.saveurs-bordillonnes.ch

!»

Place du Bourg de 10 h à 18 h
Marché des Saveurs

SAVEURS
BORDILLONNES

22 septembre 2018 Martigny-Bourg
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dimanche 16 septembre,
AU CASINO
15 h 45.
PEPPERMINT
Comédie dramatique de
Jeudi 13, vendredi 14, samedi
15, dimanche 16, lundi 17, mardi Cecilia Rouaud, France
18 septembre, 20 h 45. Thriller, HÔTEL TRANSYLVANIA 3
Samedi 15, dimanche 16 sepfilm d’action de Pierre Morel.
tembre, 13 h 30 (2D).
PHOTO DE FAMILLE
Vendredi 14, samedi 15, 18 h 30; Animation, comédie de

Agenda de la région
MARTIGNY-BOURG.

Exposition. L’artiste peintre
Ludovic Perrenoud expose ses œuvres au Moulin Semblanet du
20 septembre au 18 novembre.
www.moulinsemblanet.ch
www.perrenoud.rocks

MARTIGNY. Conférence.

L’Université populaire de
Martigny et Fully vous invite à une
conférence «Le Rhône entre
Riddes et Martigny, 1780-1860».
Soirée animée par Alexandre
Scheurer, historien de l’environnement, le lundi 17 septembre, à
20 h, à l’Hôtel de Ville.
MARTIGNY. Piste finlandaise.
Les élèves de l’école primaire et du
cycle d’orientation de Martigny
qui veulent courir sur la piste finlandaise le samedi 22 septembre à
10 h peuvent s’inscrire auprès de
Thierry Giroud, par SMS au 079
357 56 64.
Une course amicale avec de nombreux prix.
MARTIGNY. Librairie. Le samedi
22 septembre dès 15 h 30,
«Bouche à oreille» avec Marie
Linder, spécialiste en vins, et
Mathieu Bessero-Belti, metteur en
scène. Vendredi 28 septembre à
17 h, rencontre, dédicace et lecture avec Julien Sansonnens et
Virgile Elias Gehrig. Tout cela est à
partager à la Librairie Des Livres et
Moi à Martigny.
PUB

Genndy Tartakovsky, USA.
Durée: 1 h 37
EN EAUX TROUBLES
Samedi 15, 15 h 45 (2D),
dimanche 16 septembre, 18 h
(2D). Thriller, action de Jon Turteltaub, avec Jason Statham,
Bingbing Li, Rainn Wilson.

AU CORSO
PREMIÈRE ANNÉE
Jeudi 13, vendredi 14, 20 h 30;
samedi 15 20 h 45; dimanche
16, lundi 17, mardi 18 septembre, 20 h 30. Comédie dramatique de Thomas Lilti.
Avec Vincent Lacoste.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 |
LES VIEUX FOURNEAUX
Jeudi 13, vendredi 14, 18 h.;
samedi 15 15 h 15; dimanche
16 septembre, 14 h 30.
Comédie de Christophe
Duthuron.
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud.

SAMSON TSOY À CHARRATMUSE
Charrat. Pour l’ouverture de la nouvelle saison,
Charratmuse accueille le talentueux pianiste russe
Samson Tsoy. Qualifié du
«plus prometteur artiste de
la nouvelle génération» par
le BBC Music Magazine, il a
été lauréat du concours international de piano de
Santander et il a notamment joué aux côtés de
Jörg Widmann et du quatuor Doric String, au Wigmore Hall de Londres.
Au programme, le chefd’œuvre de Modeste
Moussorgsky.» Ce monument de la musique russe sera précédé de deux
«Impromptus de Schubert» et des magnifiques «3 pièces» de Skriabin. Vraiment un grand moment qui s’annonce!

Lundi 17 septembre. Pro
Senectute Valais organise un thé
dansant pour les 60+. Rendezvous dès 13 h 45 à la salle municipale.
MARTIGNY. Lecture. Les lecteurs complices se retrouvent le
mardi 18 septembre, à 16 h, à la
médiathèque.
MARTIGNY. Librairie. La
Librairie du Baobab organise une
rencontre apéritive le samedi

BLACKKKLANSMAN
J’AI INFILTRÉ LE KU KLUX
KLAN
Samedi 15 17 h 45 (VF);
dimanche 16 septembre, 17 h
(VF). Biopic, Policier de Spike
Lee. Avec John David
Washington

DÉCÈS
Dans la région
du 30 août au 12 septembre.
Charly Bonvin, Leytron, 1936
Gil Zermatten, Martigny-Croix,
1941
Gilberte Chabbey, Martigny,
1935
Robert Marty, Saxon, 1934
Angeline Crettenand, Leytron,
1932
Rose Monnet, Isérables, 1922
Irma Gay, Fully, 1938
Wilhelm Ducrettet, Saxon,
1921
Renée Giovani-Poinas, Martigny, 1922

fresque «Ville de Martigny», raclette offerte, diverses animations.
MARTIGNY. Exposition.
L’Espace Secret, une exposition
22 septembre dès 16 h! Samedi
d’imagerie iconique et historique
22 septembre à 10 h 30: atelier
du photographe anglais Rob Ball
pour les enfants avec Christine
révélant un monde caché dans les
Pompeï et Laurent Tardy.
Réservations obligatoires: Fr. 15.¬. souterrains de Martigny. Place
www.librairie-baobab.ch
Centrale, jusqu’au 25 septembre,
MARTIGNY. Les Acacias. Portes tous les jours de 13 à 19 heures.
ouvertes à la structure de soins de LE CHÂBLE. Exposition. Le glacier du Giétro surplombe le Haut
jour spécialisée dans l’accueil des
personnes atteintes de la maladie Val de Bagnes… au Musée de
Bagnes jusqu’au 20 janvier 2019,
d’Alzheimer ou d’une pathologie
apparentée, le samedi 22 septem- tous les jours de 14 à 18 heures.
www.museedebagnes.ch
bre, de 11 à 15 h. Vernissage de la

Dimanche 16 septembre à 17 h. Réservations: 027 746 45 66 – www.charratmuse.ch

MARTIGNY. Thé dansant.
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