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Que du bonheur!
FOIRE DU VALAIS Décidément, la Foire du Valais prend un malin plaisir
à avaler sans indigestion tous les superlatifs qui peuvent définir une telle
manifestation. Si la convivialité reste le maître mot, les conférences et les
rendez-vous économiques lui confèrent une dimension supérieure. A vivre
jusqu’à la fin de la semaine et jusqu’au bout de la nuit sous les cantines dressées
>
pour l’occasion à côté de la patinoire municipale.
LOUIS DASSELBORNE
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Jean-Pierre Huser
est l’invité
de la Vidondée
et de son intendant,
Gérard-Philippe
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Crettaz.
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Boris Clerc et son
épouse Géraldine ne
manquent pas une
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utiles pour le club de
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leur cœur.
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La Fête de la
châtaigne se
déroulera les 13 et
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LA STAR DES LUNETTES
Quelle que soit votre correction*!

199 CHF*

La lunette + 2 clips au choix
* Voir conditions en magasin.

Place Centrale 7
MARTIGNY
Tél. 027 722 80 03
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de Maya Joie.

MANIFESTATION FOIRE DU VALAIS

L’espace des tables suisses
MARTIGNY Les Tables Suisses sont de retour à la Foire du Valais! L’année dernière, nos visiteurs étaient ravis de découvrir
des spécialités culinaires helvétiques dans une ambiance des plus
typiques. Au menu de cet espace,
des produits issus de l’agriculture
suisse, des plats incontournables
de nos régions, et même des spécialités cantonales telles qu’on les
trouve au Tessin, dans le canton
de Vaud, en Valais ou ailleurs. Servis à table, ces mets de grande qualité et dotés de saveurs authentiques raviront petits et grands dans

un cadre convivial. De plus, les visiteurs y trouveront une animation musicale de circonstance.
Cinq restaurants se réjouissent
de vous faire vivre un voyage culi(C)
naire au cœur de la Suisse.
www.foireduvalais.ch

Un espace qui vous invite à
aller déguster des spécialités
helvétiques dans une ambiance
des plus typiques. LDD

PUB
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-

Fabrique de stores
Stores intérieurs
Volets aluminium
Portes de garage
Entretien / réparation

Rendez-nous visite
à notre showroom
à l’Av. Grand St-Bernard 99
1920 Martigny
027 723 24 75

www.valstores.ch
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DANS LE RÉTRO
PAR G.-A. CRETTON

LE TOURISME
«Il faut réinventer
le tourisme dans
notre canton.»
«Moi qui suis un
chasseur, j’ai une
tendresse particulière pour
MARCEL GAY les couleurs
RÉDACTEUR EN CHEF
d’automne et il
faudrait mettre en avant cette saison.» Il faut ou il faudrait et il faudra bien se rendre à l’évidence: les
belles promesses rendent les fous
joyeux. Il n’y aura pas de JO en
Valais et le milliard de la
Confédération est resté bien au
chaud dans les caisses fédérales. Et
que se passe-t-il aujourd’hui dans
notre beau Valais? Ce qui était
prévu, non pas par les doux rêveurs mais par ceux qui ont les
pieds dans la terre et le bon sens
dans la tête: les effets de la lex
Weber et de la loi sur l’aménagement du territoire commencent à
se faire ressentir et les entreprises
de la construction sont forcées de
revoir leur effectif à la baisse.
Avant de réinventer la roue, il faudrait savoir dans quel sens elle
tourne! Notre canton a de magnifiques paysages, des domaines
skiables, des sites naturels, des
bains thermaux, des musées, des
églises et du soleil! La liste n’est
pas exhaustive mais elle suffit à
comprendre que sans de grands
événements, nous allons gentiment disparaître de la carte des régions touristiques du monde.
Verbier, Montana et Zermatt sont
nos trois ambassadrices mais elles
ne suffiront pas à promouvoir le
Valais ad aeternam. Je l’avoue bien
volontiers, les JO n’avaient pas vocation de tout sauver et il faut accepter le vote populaire mais il est
urgent de comprendre que le ciel
bleu du Valais se recouvre de méchants nuages. Pour les chasser, il
ne suffira pas de faire appel à une
sorcière et son ballet…

LE MÉCÈNE
ET LA CHANTEUSE

LÉONARD GIANADDA ET CECILIA BARTOLI La

merveilleuse mezzo-soprano scellera sa 26e collaboration martigneraine en proposant le 15 novembre 2019
une soirée Vivaldi avec la complicité des Musiciens du
Prince de Monaco et de Gianluca Capuano. Autant dire
que l’amitié qui lie Léonard Gianadda et Cecilia Bartoli
perdure et permet aux mélomanes de pouvoir écouter
l’une des plus belles voix au monde dans l’écrin de la Fondation Pierre Gianadda.
La photo publiée ce jour date de 2010 et est toute désignée
pour rappeler que Georges-André Cretton expose quelques photos en relation avec la Fondation à la salle
MAG
Bonne-de-Bourbon durant la foire.
www.crettonphoto.ch

PUB

Des bons Migros à
gagner.
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LA VIDONDÉE À RIDDES Jean-Pierre Huser vient exposer ses tableaux

à la Vidondée. Il profitera de son passage pour donner deux concerts et jouer
bien volontiers les guides de l’exposition. Une cool attitude qui fait le bonheur
de l’intendant des lieux, Gérard-Philippe Crettaz, que l’on a rencontré
avec un plaisir non dissimulé.

Un amoureux
de la beauté
ARNAUD GLASSEY

Gérard-Philippe Crettaz est un
homme affable, franc, qui paraît
immédiatement actif et polyvalent,
cela se voit tout de suite. Chez
CRETTAventure à Riddes, la boutique de vêtements qu’il gère depuis
presque vingt ans. On le trouve assis derrière le comptoir: «J’ai, à
partir de maintenant, vingt-cinq
minutes à vous consacrer», lancet-il en début d’entretien. C’est manifestement un homme occupé;

surfaces aux alentours a raidement
rendu l’affaire difficile!» Cette
conjoncture, bien loin d’entamer sa détermination, le
pousse ailleurs. Il crée
donc CRETTAventure:
«Avec le magasin, mon
but n’a
jamais
été

«C’est
vraiment
un endroit
magnifique avec
une acoustique
superbe.»
GÉRARD-PHILIPPE CRETTAZ
INTENDANT DE LA VIDONDÉE

mais, il peut bien l’être, quand on
sait qu’en plus de son commerce
qu’il fait tourner seul, il s’occupe de
la Vidondée, jonglant entre les
deux sans compter ses heures!
Le commerçant
Formé dans le domaine du commerce, Gérard-Phillipe Crettaz a
d’abord travaillé depuis 1972 dans
l’entreprise familiale: «Nous vendions des chaussures, du textile et
des articles de sport pour la saison
d’hiver, mais l’arrivée des grandes

Jean-Pierre Huser sera à la
Vidondée du 13 au
17 octobre prochain
et il donnera
deux concerts, accompagné
d’Yves Cloutier . LDD

de vendre à tout prix, dit-il, mais
vraiment de conseiller le client
de la façon la plus personnalisée et la plus ciblée possible.»
En effet, Gérard-Phillippe
Crettaz estime avoir gardé
une conception «à l’ancienne» du rapport
client/commerçant
et s’attriste de
voir que cela
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«Je voulais que tout
le monde puisse s’exprimer
et que la programmation ne
laisse personne de côté.»
GÉRARD-PHILIPPE CRETTAZ
INTENDANT DE LA VIDONDÉE

se perd de plus en plus. Le vêtement, poursuit-il, n’est pas seulement un article, un bien de consommation parmi d’autres, mais les
pièces qu’il propose à ses clients, de
la ligne – Camel Active – principalement, «sont des vêtements de
bonne qualité, ce sont de beaux vêtements, dans le style sport chic…

«J’ai 25 minutes
à vous
consacrer…»
GÉRARD-PHILIPPE CRETTAZ
INTENDANT DE LA VIDONDÉE

Enfin, je crois que j’aime les belles
choses, et je ne pourrais jamais vendre n’importe quoi à n’importe
qui», admet-il. C’est probablement
son côté esthète, ce goût pour le
beau, qui explique que l’idée de
faire de la Vidondée un lieu de culture l’a immédiatement enchanté.
La Vidondée
Pour l’anecdote, fin 1999, lorsque Louky Ribordy lui confie le bâtiment qui aurait dû tomber en ruines et lui dit: «Faites-en un lieu
culturel», Gérard-Philippe Crettaz
n’hésite pas un instant. «C’est vraiment un endroit magnifique, avec
une acoustique superbe, un superbe piano Steinway, une grande
pièce de 17 mètres sur 17, avec de
sublimes murs de pierre, une
chance.» Avec passion – «toujours
non entamée aujourd’hui», selon
son propre mot – Gérard-Philippe
Crettaz a donc commencé à se faire
un carnet d’adresses et à organiser
des événements culturels, en tâchant d’être, insiste-t-il, le plus
éclectique possible: «Je voulais que
tout le monde puisse s’exprimer et
que la programmation ne laisse personne de côté. Le programme peut
être parfois plutôt classique, d’autres fois plus alternatif. Il y a des
concerts, des expos de peinture, des
performances.» En parlant de la
programmation, soudain Gérad-

Gérard-Philippe Crettaz, gérant de CRETTAventure et de la Vidondée à Riddes . LDD
Philippe Crettaz s’écrie: «Bon! assez parlé de moi! J’aimerais qu’on
parle un peu de Jean-Pierre Huser,
un artiste très talentueux qui sera à
la Vidondée du 13 au 17 octobre
prochain.»
Jean-Pierre Huser
Sur Jean-Pierre Huser, GérardPhilippe Crettaz ne tarit pas d’éloges: «C’est un artiste que tout le
monde gagnerait à connaître, et je
suis très fier de le recevoir à la Vidondée. J’espère que les gens viendront nombreux pour le découvrir.» En effet, en collaboration
avec l’artiste Yves Cloutier, dans le
cadre de leur tournée Entre le
Rhône et Saint-Laurent, une tournée placée sous le signe de l’eau
apparemment, les deux artistes
présenteront au public un répertoire de chansons aux influences
blues, folk et rock. Si les spectateurs auront la chance d’entendre
les titres phares de Jean-Pierre Huser «La Rivière», le «Grand Barrage» ou encore «Marguerite attaque», des compositions originales
d’Yves Cloutier seront également

au programme. Les deux musi- che l’honnêteté», explique pour
ciens, tous deux de grands voya- terminer Jean-Pierre Huser. Une
geurs, essaieront de concert pour expérience culturelle à ne pas
ainsi dire, de transmettre cette manquer, surtout pas!
force indomptable et libre que
Exposition du 13 au 17 octobre des œuvres de
porte en lui tout nomade. Soute- Jean-Pierre Huser. Vernissage le samedi 13 à 17 h.
nant une musique percutante et Du 15 au 17, visite en présence de l’artiste
authentique, la plume de Jean- de 15 à 19 h.
Pierre Huser se fera du reste le re- Deux concerts de Jean-Pierre Huser et Yves
Cloutier, le samedi 13 octobre à 20 h 30
lais verbal de ce vent de liberté qui et le dimanche 14 octobre à 17 heures.
soufflera à la Vidondée et, comme www.vidondee.ch
si cela ne suffisait
pas, les couleurs se PUB
marieront aux mots,
aux notes. Aussi, du
Quand l’artisan
15 au 17 octobre, le
atteint des sommets!
public aura-t-il la
chance de visiter l’exposition de peinture
des œuvres de JeanPierre Huser: un regard singulier sur les
peuples autochtones,
rendant dans un style
brut l’honnêteté de
ces hommes et de ces
• Rembourrage et couverture de meubles
femmes d’un autre
ux et stores • Parquets et moquettes • Literie
Ridea
•
monde: «J’ose préw
AVENUE DU GRAND-ST-BERNARD 5 - 1920 Martigny
tendre être honnête
li.ch
iarel
coch
.mar
www
parce que je recher<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsTQyNwYAbZXqQA8AAAA=</wm>
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Va avec tout ce
que vous avez déjà.

20% 3559.–
Lit boxspring NAVIER

sur tout l’univers de
la chambre à coucher *
jusqu‘au 29.10.2018

micasa.ch

* Valable sur les matelas, les sommiers, les lits, les tables de chevet, les armoires ainsi que sur les couettes,
les oreillers, les parures de lit, les draps-housses et les alèses (excepté l’assortiment pour enfant).
Offre valable jusqu‘au 29.10.2018 dans tous les magasins Micasa et la boutique en ligne. La réduction
s’applique uniquement aux nouvelles commandes.

Quartz Center - Route de Fully 63 - 1920 Martigny

au lieu de 4449.–
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SOCIÉTÉ LE ROTARY

Un chèque pour l’ARFEC!
ENTREMONT Lors de la dernière édition de
la célèbre Patrouille des glaciers, le Rotary
Club Verbier Saint-Bernard a tenu un stand à
Verbier. Les membres du club y ont vendu à
tour de rôle boissons, gâteaux, et assiettes valaisannes, ce qui fut fort apprécié. Le bénéfice a
été totalement versé à l’ARFEC, l’Association
romande des familles d’enfants atteints d’un
cancer. Ce n’est pas moins de 4000 francs qui
ont été remis à l’une des deux responsables de
l’Antenne Valais de l’association par le Rotary
Club Verbier Saint-Bernard!

«Notre but est de
servir et d’accomplir
des actions bénéfiques
à tous.»
GUY MORAND
VICE-PRÉSIDENT DU ROTARY

Servir d’abord…
Le vice-président du Rotary Club VerbierSaint-Bernard, Guy Morand, rappelle que «le
Rotary est le «club service» le plus ancien du
monde, il compte plus de 12 millions de
membres dans le monde entier. Notre but est
de servir et d’accomplir des actions bénéfiques à tous.» Concernant les actions lancées,
il précise les six axes principaux qui pointent
derrière la devise «servir d’abord: la promotion de la paix, la lutte contre les maladies,
l’approvisionnement en eau potable, la santé
des mères et des enfants, l’éducation et le développement des économies locales. Le soutien à l’ARFEC entre donc dans nos axes stratégiques.»
Que fait l’ARFEC?
L’ARFEC est une association de familles
touchées par le cancer d’un enfant. Chacun

La responsable de l’Antenne Valais de l’ARFEC, Rose-Marie Hubert reçoit le chèque du
Rotary des mains de Guy Morand, vice-président. LDD
est pris en compte: l’enfant malade, les parents, les frères et sœurs.
Au cours de ces trente années, l’association
a mis en place toujours plus d’actions de soutien très concrètes, partout en Suisse romande. Des rencontres, un accompagnement
de qualité (partage d’expériences, aide financière et logistique, etc.) pour chaque famille,
des activités pour les enfants sont offertes à
tous les membres.
L’ARFEC soutient la recherche spécifique
au cancer de l’enfant.

En tant que membre de l’association Cancer
de l’enfant en Suisse, elle sensibilise le monde
politique au manque de soutien que notre
pays offre aux parents; trois jours de congé
par année sont vraiment insuffisants dans de
telles situations!
Actuellement, 250 enfants et leurs familles sont engagés dans des traitements
lourds ou en suivi, dont près de 60 en Valais.
MAG
www.arfec.ch
PUB

SPORT CHIC

Les membres du
Rotary Club Verbier
Saint-Bernard tout
heureux d’apporter
leur soutien à
l’ARFEC. LDD
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CENTRE LE MANOIR MARTIGNY

BERDOZ OPTIC

Spécialiste de la vision et de l’audition
Depuis dix-huit ans, BERDOZ OPTIC MARTIGNY offre ses
conseils non seulement en matière de vision (examen de
la vue, lentilles de contact…), mais aussi d’audition.

C’est en 1984 que le jeune opticien,
Marc-Etienne Berdoz, décide
d’ouvrir son premier magasin à
Ecublens. Aujourd’hui, Berdoz
Optic compte un réseau d’une
vingtaine de magasins, dont celui
de Martigny depuis dix-huit ans.
«Une bonne vision n’est pas un luxe,
c’est une exigence légitime pour
pratiquer chacune de vos activités
quotidiennes avec efficacité et confort. Pour une entreprise suisse telle
que la nôtre, l’accessibilité pour tous
à des lunettes de qualité est
essentielle», souligne Christophe
May, le responsable de Berdoz Optic
Martigny. Dès lors, cette entreprise
formatrice peut compter sur le
professionnalisme de l’optométriste
Vanessa Claivoz qui se tient à
disposition sur rendez-vous pour
offrir ses conseils de spécialiste de la

Berdoz Optic Martigny
Centre commercial Migros Le Manoir
Place du Manoir
1920 Martigny
Tél. 027 722 08 32

vision. Grâce à un examen de la vue,
elle conseille les verres les mieux
adaptés, de même que, selon les
préférences, des lentilles de contact
avec la possibilité de bénéficier d’un
essai découverte d’une heure, sans
engagement. Quant au choix de la
monture, il se fait aisément grâce
aux conseils personnalisés des
opticiens Berdoz Optic. Pour opter
pour la meilleure solution, il y a
l’embarras du choix parmi plus de
six cents modèles de marques de
grands créateurs (Ray-Ban, Carolina
Herrera, Dilem, Hugo Boss,
Oakley, etc.), mais aussi de montures actuelles, à prix très attrayants.
Un grand choix de matières également, à l’instar de la tendance naturelle du bois. Les enfants ne sont pas
en reste avec une offre spéciale
«monture et verres» couverte par le
remboursement LAMal. Enfin, au
rayon des lunettes solaires, plus de
quatre cents modèles sont proposés,
parmi lesquels des lunettes de sport
(correctrices ou pas) de marques
reconnues telles que Julbo, Adidas,
Maui Jim ou Vuarnet.

L’équipe de Berdoz Optic Martigny avec de gauche à droite, Christophe May
(responsable de Berdoz Optic Martigny), Nina Poidevin (apprentie), Nathan
Mathey (opticien), Vanessa Claivoz (optométriste) et Alfredo Manuel Da Silva
(acousticien et opticien). DR

L’AUDITION:
COMPLÉMENT
NATUREL DE L’OPTIQUE

Parce que bien entendre est aussi
essentiel que bien voir, Berdoz
Optic a développé des espaces
dédiés à l’audition, sous l’enseigne
Sonix Audition. Alfredo Manuel
Da Silva, acousticien, détermine
la solution la plus adaptée en
fonction des besoins auditifs et des
attentes, proposée par des fabricants de référence tels que Phonak
ou Siemens. Pour ce faire, il

dispose d’un espace à l’équipement
similaire à un audioprothésiste
traditionnel. Ce spécialiste offre
également ses conseils en matière
de prévention et de protections
auditives adaptées à diverses
activités (bouchons pour baignade,
sommeil, musique, chasse, etc.).
Afin de bénéficier du savoir-faire
de ces professionnels, Berdoz
Optic Martigny invite à bénéficier,
sur présentation de cet article,
d’un examen de la vue et d’un test
auditif offerts.

Chauffez votre maison avec
Transformez votre cheminée de salon
avec notre insert à pellets
Les avantages :
Allumage automatique
Volume de chauffage 350 m3
Thermostat programmable sans ﬁl
Economique – Ecologique
Grande autonomie
Puissance de 2 à 14 Kw
Kit d’allumage par téléphone ou WIFI
Homologué AEAI
Entretien facile
Produit
Sécurité maximum

ois
b
u
d
r
u
e
l
a
La c h
s
i
o
b
u
d
e
é
v
sans la cor

suisse

Devis sans engagement

079 462 25 45
Nos partenaires :

FHT - DIELLE - RIKA

Visitez notre showroom
large gamme de poêles à pellets
Rue du Simplon
La Lettaz 2
1920 Martigny
www.inserts-valais.ch

présents
Nous sommes
Valais
du
ire
à la Fo
3
Stand 2232-3

Une prime-éco de Fr. 500.- est offerte pour chaque
achat d’un FireBox
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HISTOIRE CONFÉRENCE

La Révolution russe
MARTIGNY
Le Groupe
Culturel International invite Léonard Pierre Closuit à s’exprimer
sur «Les 100 ans de la révolution
russe» Une rencontre avec l’histoire que le conférencier saura à
coup sûr rendre passionnante et
instructive.

Une personnalité
originale
Pour cet historien hors pair, les
années se sont figées à l’enthousiasme de sa jeunesse. Qui ne connaît pas Léonard? Un homme attachant, non seulement pour ses

«Des détails
croustillants
et ironiques.»
connaissances historiques et culturelles mais également pour sa
personnalité originale et riche
d’humanité. En l’écoutant, on est
vite épris de son timbre de voix
fascinant, qui fait revivre les évènements qu’il raconte sous tous
leurs aspects…Mémorables sont
ses pauses, entrecoupées de détails croustillants et ironiques,
suscitant l’hilarité dans le public
qui l’écoute ainsi avec un réel plaisir.
Un homme sans âge
Aujourd’hui, au vénérable âge
de 87 ans, cet homme exceptionnel nous fait encore l’amitié de
nous offrir à bien plaire celle qui,

Une conférence publique de Léonard Pierre Closuit organisée par le Groupe culturel international.LDD
pour lui, devrait être sa dernière
conférence. A cette occasion, il
présente au GCI un fait historique
très important: «Les 100 ans de la
révolution russe». Ce sera aussi
l’occasion pour le public de rendre
hommage à Léonard qui vante un

passé extraordinaire. Il faudrait
plusieurs pages pour dresser un
résumé de ses innombrables activités et aventures, de cet homme
qui fait partie désormais de l’histoire de Martigny.
Les responsables du GCI vous

invitent à venir nombreux à ce
rendez-vous avec l’histoire et son
illustre interprète. MARCO PATRUNO
Cette conférence aura lieu le dimanche 21 octobre
à 17 h aux salles du Rhône, sises à la rue d’Oche,
à proximité du Temple Protestant à Martigny
(entrée libre), avec probablement la présence
d’une personnalité liée à ces faits historiques.

PUB

Nouvelle gamme Fin Project

w w w.btasion.c

h

• Excellente isolation thermique
• Design aluminium élégant
• Garantit une luminosité maximale

Route d’Aproz 6, 1951 Sion

027 323 67 00

• 3 modèles d’ouvrants permettant de satisfaire
aux exigences de chaque construction
Route d’Aproz 6, 1951 Sion

027 323 67 00
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Les exposants
se réjouissent
de votre visite
Photos Sébastien Lonfat

Roccabois. Stand 1103. Sans aucun doute les plus belles cuisines de la Foire ainsi que des nouveautés en fenêtres et agencement.

ABC Ménager Sàrl. Stand 1324. A votre service depuis plus de 50 ans.
Offres attractives pour l’électroménager.

Bender Emmanuel SA. Stand 1809. Venez découvrir nos offres spéciales
sur les piscines, les spas type Sundance, les jacuzzis ou pour tous vos
aménagements extérieurs.

Fire Hi Tech SA. Stand 2232. Une technologie de pointe pour une chaleur
confortable. www.inserts-valais.ch

Pierre Tacchini Sàrl. Stand 1104. La tradition des fourneaux valaisans
100% pierre ollaire c’est chez nous! Super prix les bons plans de la Foire.
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MANIFESTATION VENTE-ÉCHANGE

Des articles de seconde main

BON À SAVOIR

MARTIGNY La traditionnelle
vente échange de Martigny se dessine après la Foire du Valais puisqu’elle aura lieu le dimanche
14 octobre prochain. Foire ou pas,
les organisatrices sont au travail
pour préparer ce rendez-vous attendu aussi bien par les vendeurs
que par les acheteurs. C’est en effet
la formule qui ne fait que des gagnants et qui connaît un succès
grandissant qui est reconduite
avec raison: pourquoi changer
une formule qui marche et une
équipe compétente? On retrouve
cette année encore aux commandes de la manifestation Sylvie
Somma, Mallory Jordan et Nadine
Claivoz: «Il s’agit de la 8e édition
de cette manifestation bisan-

Le lieu

Martigny, salle communale

La date

Dimanche 14 octobre, de
9 h à 14 h

Renseignements
ventechange.martigny@gmail.com.

nuelle qui propose la vente d’articles de seconde main destinés aux
enfants de 0 à 16 ans (vêtements
et chaussures de saison, jeux,
jouets, livres, puzzles, matériel de
puériculture, sacs d’école, skis,

chaussures de ski, casques de ski,
luges, bobs, patins à glace…), ainsi que des habits pour femmes enceintes. A noter que dès midi, certains articles seront vendus à
MAG
moitié prix.»

Les organisatrices
de la vente-échange
de Martigny: Nadine Claivoz,
Mallory Jordan et Sylvie
Somma. LDD

COMMERCE ON FUME!

Un espace public dédié au cigare
MARTIGNY Grande première
en Valais avec la création à Martigny du premier espace public dédié au cigare, sous la raison sociale
1920cigarlounge.

Une salle de séminaires
Né de la collaboration entre
l’homme d’affaires Jean-Pierre
Seppey et l’expert ès cigares Cédric Nicolet, 1920cigarlounge
propose, sur 250 m2, un espace de
vente très privatif, une salle de séminaires ultramoderne et un bar
qui comporte également une partie non-fumeurs.
Le concept de ce centre est
tout à fait unique. On y accueillera l’acheteur de façon individualisée, et celui-ci pourra même
louer une cave à cigares, laquelle
sera choyée par les spécialistes

du lieu. La société accueillera des
entreprises intéressées par des
séminaires et des dégustations.
Les privés pourront, eux aussi,
louer les lieux de façon privative.

Elle organisera des events sur des
thèmes aussi variés que la musique, la mode, les vins, les bières
ou les rencontres avec des personnalités.

Le piano-bar
Dans un cadre design et hightech, le piano-bar et le fumoir sont
équipés d’écrans géants qui dispenseront des programmes originaux
comme les concerts mythiques du
Montreux Jazz Festival ou les
grands rendez-vous du sport suisse
et international.
L’originalité des cigares proposés est à noter puisque outre les
grands classiques cubains, dominicains, et les marques plébiscitées
par les aficionados, 1920cigarlounge propose des voyages au Brésil,
au Honduras, au Costa Rica, au Nicaragua ou encore en Indonésie.
70% du stock sera axé sur la découverte de nouveaux produits certi(C)
fiés haut de gamme.
A l’Ancienne-Pointe 30 à Martigny
076 249 19 20 – www.1920cigarlounge.com
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Sur la place Centrale

L’offre dans tous les magasins Zenhäusern est sans cesse adaptée à la demande de la clientèle et aux
tendances du marché. LDD
MARTIGNY Zenhäusern Frères SA ouvre son 13e point de
vente à Martigny. Déjà surnommé
le Nouveau Zenhäusern, ce restaurant-boulangerie se situe sur la
place Centrale de Martigny et
peut accueillir 80 personnes à l’intérieur et 80 sur sa terrasse extérieure.

Un emplacement judicieux
Avec ce nouveau lieu de rencontre, Zenhäusern élargit son

offre pour la population octodurienne et choisit un emplacement attractif au bord d’une
place très animée «La Place Centrale» de Martigny (un premier
emplacement existe depuis 2016
à la rue de la Poste). «L’ouverture
de ce nouveau point de vente, le
13e sur le drapeau Zenhäusern,
marque une année riche en événements pour la famille Zenhäusern avec le changement de management au sein de la direction

puisque depuis juin 2018, Jörg
Zenhäusern a repris la direction
opérationnelle de l’entreprise»,
souligne Gerhard Zenhäusern,
président du conseil d’administration. Ce dernier, depuis qu’il a
cédé son poste à son frère, occupe toute son énergie à la conduite stratégique et au développement
des
affaires
(C)
commerciales.

LA GAZETTE

MANIFESTATION
FÊTE
DE LA CHÂTAIGNE

Une
nouvelle
bière
FULLY
A l’occasion de la
24e Fête de la châtaigne qui aura
lieu les 13 et 14 octobre, Fully Tourisme et la brasserie artisanale WhiteFrontier s’associent pour créer
une nouvelle bière à la châtaigne
qui porte le nom de «Fully».
Si la dégustation de la brisolée
est le grand incontournable d’un
passage à la Fête de la châtaigne, la
châtaigne, fruit emblématique de
Fully, se déguste aussi sous d’autres
formes. Outre les confitures, pains
et pâtisseries de saison, cette année, la châtaigne se boira grâce à un
partenariat exclusif avec la brasserie WhiteFrontier de Martigny.

www.chezzen.ch

TXT COMMERCES CONCOURS

Le centre Quartz fait gagner
une voiture!
MARTIGNY Le Quartz Center faisait gagner une voiture CITROËN C1 valeur CHF 17’000.avec nos partenaires Garage Mistral et Rhône FM.
Le tirage au sort final a eu lieu
dans le mall du centre en présence
de Me Léo Farquet. Déjà à 14 h la
foule et le suspens étaient au rendez-vous, vers 15 h 42 une jeune
maman de Fully crie sa joie avec
son bébé dans ses bras «Magnifique! J’ai gagné la voiture!»
Le Quartz Center remercie tous
les participants et partenaires et les
attend bientôt pour de nouvelles
surprises, Quartz ça a le mérite On reconnaît notamment Me Léo Farquet, à gauche, Guy Bruchez
(C) (chemise blanche) du garage Mistral, la gagnante Aurore Derivaz
d’exister.
avec le bébé dans les bras. LDD
www.quartzcenter.ch

Produit artisanal d’excellence, la
bière prend de nouvelles dimensions depuis quelques années, et la
brasserie WhiteFrontier en est un
des spécialistes en Suisse romande.
Le talent de classe mondiale du
brasseur Chris Treanor a tout de
suite convaincu l’équipe de Fully
Tourisme. «En dégustant ses bières
lors d’une visite de la brasserie avec
notre équipe, j’ai tout de suite rêvé
d’un partenariat autour de la châtaigne. C’est le moyen parfait pour
apporter un peu de fraîcheur à nos
produits du terroir. Nous leur avons
donné carte blanche, leur demandant de nous surprendre!» s’enthousiasme Alexandre Roduit, directeur de Fully Tourisme.
La nouvelle bière à la châtaigne
de WhiteFrontier, baptisée tout
simplement «Fully», sera dévoilée
au public à l’occasion de la Fête de la
châtaigne. A déguster au bar de la
Fête de la châtaigne et dans les
îlots-châtaignes!

LA GAZETTE
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SPECTACLES L’ALAMBIC

Une nouvelle saison
MARTIGNY Approchez et tendez l’oreille… Le Théâtre Alambic
dévoile une saison haute en couleur
et en émotions. Classique, contemporain, humour, chant, danse, marionnettes, comédie musicale, la
saison 2018-19 bruisse de mille
sons et vous propose huit spectacles
dans l’abonnement ainsi que deux
spectacles hors abonnement. Et ce
n’est pas tout, comme le précise la
directrice Stefania Pinnelli: «L’opération les Vadrouilleurs se poursuit
et vous embarque pour trois expé-

«De jolies pépites
vous ont été
réservées.»
STEFANIA PINNELLI
DIRECTRICE DE L’ALAMBIC

riences chavirantes au Crochetan à
Monthey, au Théâtre de Valère à
Sion et au TLH à Sierre. De jolies
pépites vous ont été réservées,
comme la création «King Size» de
Christoph Marthaler.»
Stefania Pinnelli: «Nous ouvrons les feux avec une création poétique autour de Frida Kahlo.» LDD
Le premier spectacle
Il aura lieu le jeudi 11 octobre, à
Et les autres…
19 h 30 et permet de démarrer la
reste des places pour la supplémenMais la saison va continuer taire le 14 décembre!) ou découvrir
saison de la meilleure des maniècomme elle débute, par de belles «La famille Schroffenstein» en janres. «Nous ouvrons les feux avec un
surprises et un mélange des genres. vier 2019 qui viendra nous explispectacle musical «Frida Jambe de
Citons par exemple la soirée du quer «Comment préserver la paix
Bois», par la Compagnie de l’Ovale.
jeudi 15 novembre avec Lionel Fré- menacée par l’obscurantisme, les
Après l’immense succès de «Lou»,
sard pour un hommage au théâtre, croyances et leurs dérives?»
cabaret théâtral et déchanté, déà la vie, à l’amour aussi. Le procouvrez cette nouvelle création
gramme de l’Alambic vous fait 307 abonnés!
poétique autour de la figure fémivoyager aussi physiquement avec, « Presque 6000 spectateurs ont frénine légendaire qu’est Frida
par exemple, un déplacement à quenté le Théâtre Alambic pour
Kahlo!»
Monthey, au Crochetan, le jeudi neuf spectacles publics et six repréClaude Inga-Barbey et
29 novembre. «Que faire face sentations scolaires la saison pasDoris Ittig pour «Femme
à la réalité et la violence sée. Nous sommes fiers de nos
sauvée» et il reste
de ce monde? Avec pu- abonnés et vadrouilleurs qui osent
des places pour la
deur, délicatesse et gé- partir à la découverte des programsupplémentaire
nérosité, ce spectacle mations voisines», rappelle avec
du 14 décembre. LDD
intitulé «Vous n’aurez un sourire de circonstance Stefania
pas ma haine» Pinnelli qui conclut par une invitaapporte une pa- tion: «Venez vous aussi pousser les
role de vie, portes de ce lieu qui vibre au cœur
d’amour et de la cité martigneraine et y faire
d’espoir.
résonner vos chaleureux applaudisPuis
on sements! C’est votre curiosité et vopourra rencon- tre enthousiasme qui nous poustrer de nouveau sent à développer l’Alambic et à
avec plaisir Claude aller toujours un peu plus de
MARCEL GAY
Inga-Barbey et Doris Ittig l’avant.»
pour «Femme sauvée» (il www.theatrealambic.ch
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FÊTE
DE LA
CHÂTAIGNE
FULLY | 13-14 OCTOBRE 2018
Marché géant | Village du vin
Brisolée | Artisanat | Terroir
www.fetedelachataigne.ch
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La sécurité sans
supplément de prix

New: Subaru XV 4x4
1

Modèles Swiss Plus et Luxury.

Levant 108
1920 Martigny
Tél. 027/720 45 30
Fax 027/720 45 39
info@cristalgarage.ch
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MANIFESTATION FOIRE DU VALAIS

Le stand de l’armée
MARTIGNY Notre armée de
milice est proche de la population, ancrée régionalement. Pendant la Foire du Valais, elle est aux
côtés des milliers de visiteurs, en
particulier des Valaisannes et Valaisans qui visitent cet événement
incontournable du canton.
Occupant une grande surface
spécialement préparée par les
troupes du Génie pour le compte
de la Foire du Valais, notre stand se
veut à l’image de notre armée actuelle: moderne, variée et dynamique. Que vous soyez un
homme ou une femme, que vous
ayez porté l’uniforme ou non, toutes les raisons sont bonnes pour
nous rendre visite.

«Découvrir un
monde particulier
et parler avec
des militaires
en service.»
Vous allez servir dans
l’armée?
Vous rendre sur notre stand,
représentera l’occasion de découvrir un monde particulier, de pouvoir vous entretenir avec des mili-

Invitée d’honneur, l’armée sort
le grand jeu à la Foire du Valais
et une visite s’impose. LDD
taires en service. Vous pourrez
observer des démonstrations dynamiques d’un groupe d’infanterie et de la police militaire, vous
immerger au cœur d’un exercice à
l’aide d’une vidéo en réalité augmentée 360°, vous renseigner sur
les métiers attrayants de l’armée,
participer à divers concours…
Vous avez servi dans
l’armée?
Vous rendre sur notre stand,
représentera l’occasion de vous te-

nir au courant des dernières évolutions, tant au niveau matériel
qu’organisationnel. Vous pourrez
visiter un char de grenadier, découvrir les réformes en cours
(DEVA), aller à la rencontre des
unités de maintien de la paix
(SWISSINT), redécouvrir les missions de l’armée et comprendre
quels sont les enjeux sécuritaires
d’aujourd’hui…
Vous n’avez pas servi
dans l’armée?

Qu’importe! Se rendre sur notre stand, c’est aussi l’occasion de
vivre quelque chose de particulier et de vous informer. Faire de
l’escalade sur un mur artificiel en
étant accompagnés par nos spécialistes montagne, poser et se
prendre en selfie dans le cockpit
d’un jet, goûter un plat original
concocté par nos cuisiniers, visiter le stand de l’office fédéral de
topographie ou repartir avec un
souvenir, du chocolat et des bis(C)
cuits militaires…

TXT MANIFESTATION LES BONNES AFFAIRES

Une vente échange chez les Diablerains
DORÉNAZ «Adieu petites robes, shorts et tongs…. Adieu mer
et coquillages, voici venu le temps
des doudounes, des moufles et des
pentes enneigées…» Le message
des responsables de la vente
échange de Dorénaz se veut légèrement poétique, histoire de lancer la
rencontre avec le sourire. Il faut
dire que l’association des parents
d’élèves de Dorénaz et environs
prépare ce rendez-vous dans la
bonne humeur, persuadée des
avantages de vider ou de remplir
son armoire…

nombre. Il faut peut-être préciser
que vous trouverez également du
matériel de puériculture ainsi que
de quoi vous divertir durant cette
saison avec des jeux, des skis, patins, etc. et le tout autour d’un gâteau, café, un verre en toute amitié.
«Venez nous rendre visite, farfouiller au milieu d’habits, de
chaussures de qualité à moindre
coût pour vos chérubins et futures
mamans» lancent les organisatriMAG
ces!

Un peu de tout…
Maintenant la formule est connue et appréciée du plus grand

Il y en aura pour tous les goûts
et tous les porte-monnaies
à Dorénaz. LDD

Samedi 13 octobre à la salle de la Rosière
de 16 h 30 à 19 h 30.
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MANIFESTATION VENTE-ÉCHANGE

MARTIGNY-CROIX «L’automne est là et avec lui, arrive
notre vente-échange», rappelle
Marie-Véronique Duay, l’une des
organisatrices de la manifestation. Comme on lui demande
des précisions, elle ajoute: «Le
principe est simple, il suffit de
s’inscrire et de nous confier vos
articles qui ont été préalablement identifiés. Ceux-ci seront
mis en place et vendus par une
super équipe de bénévoles!»
C’est simple et efficace si l’on se
fie au nombre croissant de ventes- échanges organisées un peu
partout dans notre région. Concernant les affaires proposées,
Marie-Véronique Duay précise:
«On peut y trouver des vêtements pour tous les âges, des livres, jouets, des articles de puériculture, de sport de saison, etc.
De quoi satisfaire toutes les
bourses et de donner une
deuxième vie à toutes ces affaires et lutter ainsi contre la surconsommation.»

Des associations
bénéficiaires
Si au terme de la journée des
articles n’ont pas trouvé preneur,
les vendeurs pourront reprendre
leur matériel ou le confier aux
organisateurs qui le distribueront en priorité aux personnes de

Elles et ils se réjouissent d’ouvrir les portes de la vente échange
des communes de Bovernier et Martigny-Combe. Devant: Eline,
Johanna, Coline et Romain. Derrière: Karine Moulin,
Marie-Véronique Duay, Céline Lattion et Nadia Biselx. LDD

la région de Bovernier/MartignyCombe et alentour grâce à l’aide
des services sociaux des deux
communes ainsi qu’au CMS de
Martigny. Le surplus sera distribué à différentes associations,
comme la Caisse Verte, SOS Enfants de chez nous. «Toutes ces
associations apprécient énormé-

ment cette collaboration et remercient tous nos généreux donateurs. L’année passée, nous
avons également pu aider une
école d’enfants avec un handicap,
en Thaïlande», conclut MarieMAG
Véronique.

BON À SAVOIR

Les bonnes affaires

Le lieu

Martigny-Croix, salle de
l’Eau-Vive

La date

Samedi 13 octobre,
de 9 h à 13 h

Inscriptions et
renseignements

venteechange.bov.mycroix@gmail.
com ou au 079/314 26 77

MANIFESTATION FOIRE DU VALAIS

La SPVal et la Fête des vignerons
MARTIGNY Sur son stand, la
SPVal présentera son organisation
et ses activités dans le cadre des
écoles primaires du Valais romand.
Le journal de ses 50 ans «Coup
d’œil dans le rétro» sera dévoilé aux
1660 membres ainsi qu’au public.
Les 28 septembre et 3 octobre, les
jeunes visiteurs, entre 6 ans et
12 ans (3H à 8H), pourront s’exprimer de manière créative dans 5 ateliers. Le 6 octobre, les 50 ans de la
SPVal seront officiellement fêtés.

Les vignerons
Une fois par génération, la Fête
des vignerons célèbre la vigne, une
région et un art de vivre. Entre le

18 juillet et le 11 août 2019, Vevey
vivra au rythme du spectacle conçu
par Daniele Finzi Pasca. Venez découvrir la fête, ses préparatifs et
son histoire sur le stand de l’invité
d’honneur de la Foire du Valais.
Six mille acteurs-figurants, plus
de deux heures d’un spectacle exceptionnel dédié à l’univers de la
vigne, une ville en fête jour et nuit,
une équipe artistique emmenée
par le Tessinois Daniele Finzi Pasca,
metteur en scène de renommée
mondiale: du 18 juillet au 11 août
2019, la ville de Vevey se parera de
mille feux à l’occasion de la Fête
(C)
des vignerons.
Le 6 octobre, les 50 ans de la SPVal seront officiellement fêtés. LDD

www.foireduvalais.ch

18 | MERCREDI 3 OCTOBRE 2018

PUBLICITÉ

LA GAZETTE

Vous y étiez? Nous aussi.

Retrouvez vos photos sur notre
application et nos pages Facebook.

TOUJOURS MIEUX

Stand 1424, secteur 14
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SANTÉ SYNERGIE

Le salon du bien-être
LE CHÂBLE Pour la 3e année
d’affilée, le salon Synergie-Santé réunit plus de 50 exposants, conférenciers et praticiens sur le thème
«Sagesses
d’ici
–
Sagesse
d’ailleurs», les 27 et 28 octobre
2018 au Châble à l’Espace SaintMarc.

Sagesses d’ici et sagesses d’ailleurs » au Salon Synergie-Santé au Châble. LDD

la conférence «Sagesse et folie de
la joie» de Blanche de Richemont, organisée le samedi soir, en
collaboration avec le club Soroptimist International de Martigny, dont le bénéfice de la soirée
servira à soutenir l’association
Point du Jour. Blanche de Richemont, écrivaine française et voyageuse passionnée, a relaté ses périples dans plusieurs ouvrages. Elle
développera une réflexion sur sa
quête de l’absolu, sur ses questionnements existentiels qui se
La conférence à ne pas
résume par «En tout et en tous, la
manquer
Un des temps forts est celui de joie veille, elle nous attend.» La

table ronde du dimanche, en début d’après-midi, mettra en lumière des pratiques thérapeutiques naturelles complémentaires
tels que l’hypnose thérapeutique,
le zen…
L’organisatrice du salon Synergie-Santé, Edith Bruchez, thérapeute au Châble, assistée d’une
équipe de plus de vingt bénévoles,
constate un intérêt croissant des
visiteurs pour les thérapies naturelles. Sa sagesse de vie consiste à
s’accepter soi-même et accepter
les autres avec leurs différences.

BON À SAVOIR

La rencontre conviviale
Le salon Synergie-Santé 2018 favorise une synergie bénéfique entre
les différents conférenciers, praticiens, exposants à l’écoute des besoins et questions des nombreux visiteurs. Le cadre lumineux, calme
est propice au bien-être et à la rencontre conviviale. Des menus du
terroir sont proposés aux visiteurs, à
l’espace Saint-Marc. Les conférences et ateliers organisés sur les deux
jours apportent un éclairage sur le
vaste éventail des sagesses d’ici et
d’ailleurs: la sagesse tibétaine, le
zen japonais, le kasala, tradition
orale africaine, les courants religieux tels que le taoïsme, le soufisme… La sagesse d’ici, la sagesse
de la nature, celle des ancêtres,
transmise de génération en génération, sera redécouverte, sans oublier
la sagesse intérieure. Pas moins de
quarante praticiens de Suisse romande, disponibles et expérimentés, animeront des ateliers pratiques
sur le thème du salon et répondront
aux questions des visiteurs.

Le lieu

Salle Saint-Marc au Châble

Les dates

Samedi 27 octobre de
9 h 30 à 18 h 30 et
dimanche 28 octobre
de 9 h 30 à 17 h 30.

Les sites

www.synergie-sante.ch
www.blanchederichemont.skyrock.mobi
et Edith Bruchez
078 774 95 80

MAG

PUB

APPAREILS
BUANDERIE
CUISINE
DENIS WOEFFRAY
Av. du Gd St-Bernard 63 – 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 22 50
info@abcmenager.ch – www.abcmenager.ch

DÉPANNAGE
RÉPARATIONS
VENTES

Proﬁtez de nos offres spéciales
Foire du Valais !
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TOURISME VAL FERRET

Les noces d’or de Maya Joie!
LA FOULY A La Fouly tout le
monde connaît Maya Joie. L’école
privée fondée par Jacques et
Charlotte Darbellay il y a cinquante ans. En 1990, Eloi Rossier
reprend les rênes de l’école pendant vingt-deux ans. Le départ de
l’actuel président de Bagnes, associé à la perte de vitesse de l’internat à la pédagogie basée sur la discipline et les valeurs liées à la
pratique sportive, a laissé la place
depuis deux années à une auberge.

«Je me suis mise à
l’anglais mais je
vais peut-être faire
un stage en Chine
ou au Japon.»
BRIGITTE RAUSIS
INTENDANTE À MAYA JOIE

L’improbable intendante devenue aubergiste, la belle histoire
de Brigitte! «J’ai retrouvé le sourire depuis que l’école a fait place
à une auberge», affirme Brigitte Un complexe en pleine nature qui offre confort et sécurité dans un décor de carte postale. LDD

EN CHIFFRES

Rausis, gérante de la nouvelle affectation de Maya Joie et source de
l’incroyable succès de l’auberge
après trente-six années à l’intendance de la maison. Les clients sont
reconnaissants. Ils apprécient le
confort à prix doux, l’espace libéré
par les anciennes salles de classe
transformées en salons, l’accueil familial et les produits maison servis
tous les soirs. Après des heures de
marche sur les sentiers du tour du

Brigitte Rausis est au four et au moulin depuis trente-six ans! LDD

Mont-Blanc et du Tour du SaintBernard, les hôtes trouvent dans ce
lieu des conditions idéales pour recharger leurs batteries.
Mille clients asiatiques
Durant l’été, plusieurs agences
de trekking accordent leur confiance à la nouvelle organisation de
l’auberge. Idéalement située sur le
Tour du Mont Blanc, l’étape de La
Fouly est un passage obligé.

Maya Joie c’est…
– 3300 nuitées en 2016-17 (1100 l’hiver – 2200 l’été)
– 4500 nuitées en 2017-18 (1500 l’hiver – 3000 l’été)
– 30% des nuitées avec une clientèle asiatique (Chine, Japon,
Corée du Sud)
– 80% des nuitées générées par le Tour du Mont Blanc
– 2200 repas durant cet été pour 200 pièces de fromage,
300 kg de pommes de terre et 330 pains du four banal…
1500 bières artisanales ont fait mousser l’auberge!
– Déjà 18 agences et tours opérateurs qui nous font confiance
– De belles perspectives pour 2019
– Déjà plus de 700 nuitées réservées pour l’hiver et 1000 pour l’été!
– Des travaux d’amélioration: chambres et mise en place d’une
salle hors sac.
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RETOUR SUR IMAGES

Clin-d’œil de la Foire

Une ambiance festive en trinquant au succès de Maya Joie. LDD
Maya Joie se distingue dans la
semaine des marcheurs puisque
le souper qui y est servi est la raclette à volonté. Cet été, 200 pièces de fromage ont fondu pour le
plaisir des convives qui s’adonnent aussi à l’initiation de ce mets
emblématique, convives de l’auberge qui proviennent des quatre
coins de la planète. «Je me suis
mise à l’anglais mais je vais peutêtre faire un stage en Chine ou au
Japon pour accueillir nos près de
mille clients d’origine asiatique
(30% des nuitées)», glisse malicieusement la tenancière.

«Maya Joie a vu
sa fréquentation
augmenter d’un
tiers durant
cet été.»
JULIEN
MOULIN
ADMINISTRATEUR

Un bel été
Les conditions météorologiques favorables de l’été sont une
aubaine pour les hébergeurs et
Julien Moulin, administrateur le
confirme: «Maya Joie a ainsi vu
sa fréquentation augmenter d’un
tiers durant ce deuxième été
d’exploitation. Avec les premiers
gels annonçant l’automne, la fréquentation baisse progressivement. Certains hébergeurs d’altitude français et italiens ferment
déjà leurs établissements au 15
septembre.» Il est vrai que les
étapes du Tour du Mont Blanc

s’allongent car il n’est plus aussi
simple de trouver des refuges. Julien Moulin y voit une chance:
«Cette situation évoluera ces
prochaines années, les conditions de randonnée en moyenne
altitude sont très agréables jusqu’à la mi-octobre. Les responsables touristiques du Pays du
Saint-Bernard réfléchissent au
positionnement du Tour du
Grand-Saint-Bernard qui pourrait prolonger l’été dans le haut
des vallées tout en se réjouissant
de la venue d’un nouvel hébergement qui rapportera en 2019
près de 5000 nuitées!»
L’hiver, une auberge
de jeunesse…
pour tous.
En hiver, la maison est laissée
en gestion autonome à des écoles
ou à des groupes. Durant les
week-ends et les vacances scolaires, les familles occupent les lieux
à l’image d’une auberge de jeunesse.
La cuisine est à leur disposition. «Le Pass annuel Saint-Bernard est une aubaine. De nombreux clients réservent une
chambre plusieurs fois dans l’hiver», poursuit Brigitte Rausis
avec enthousiasme.
Quant aux administrateurs de
l’auberge, ils fourmillent d’idées
et de dynamisme. Ils profiteront
de l’automne pour réaliser une
salle hors sac utilisable été
comme hiver ainsi que la modernisation de quelques chambres.
En cette année de jubilé, l’accalmie de la fin de l’été est vécue
comme une aubaine et les noces
d’or de Maya Joie ont été fêtées en
famille il y a quelques jours.
MAG
www.mayajoie.ch – 027 565 56 30

EXPOSITION Allez découvrir ou redécouvrir la célèbre capitale britannique, Londres. Vous allez vivre au rythme de Big Ben lors d’une visite
qui vous immergera dans le pays des cabines téléphoniques rouges, de la
famille royale et du Tea Time. SABINE PAPILLOUD

UPSA Pierre-Yves Actis et Julie Chatelain vous accueillent au stand
U S pour
pou vous faire
a e découvrir
découv
es métiers
ét e s de l’automobile.
auto ob e.
de l’UPSA
les
SABINE PAPILLOUD

MÉDIAS
Au stand du Nouvelliste, on peut se familiariser avec
l’information au quotidien que doit trater le journal valaisan et profiter
de nombreuses offres d’abonnements. SACHA BITTEL
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Les exposants
se réjouissent
de votre visite
Photos Sébastien Lonfat

Roduit Pneus SA. Stand 1632. Venez découvrir nos promotions pour vos
pneus d’hiver.

Salamin Electricité SA. Stand 1424. Présentation de machines à laver
Miele. Gentianes Group, solution d’appel à l’aide.

NetPlus.ch SA. Stand 2201. Offre stupéfantastique de 6 mois sur le
Mobile et 3 mois sur BLI BLA BLO ! Qui criera le plus fort son bonheur?
Concours tous les soirs dès 18 h.

Starpellet Sàrl. Stand 215. Vous cherchez un four à pellets, il est chez
Starpellet.

Swisscom. Stand 1608. Be happy, it’s Swisscom Team ! Au stand No
1608, nous sommes prêts à vous accueillir et vous proposer nos offres
spéciales Foire! Profitez de votre visite.

LA GAZETTE
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ÉDITION GEORGES-ANDRÉ CRETTON

Un livre et une exposition
MARTIGNY Dans le cadre des
manifestations du quarantième
anniversaire de la Fondation
Pierre Gianadda, les reportages de
Georges-André Cretton occupent
une place particulière. En effet,
grâce aux nombreux clichés, fruits
d’une longue collaboration, il est
possible de remonter le temps,
jusqu’aux premiers pas d’une
aventure culturelle peu ordinaire.

Les années 80…
Au début des années 1980 déjà,
le photographe s’intéresse aux
événements qui se déroulent près
de chez lui. Tout naturellement, il
n’échappe pas à l’attraction que
commence à susciter la Fondation, qui ouvre ses portes en 1978
et connaît ses premiers grands
succès à partir de l’exposition Rodin en 1984. Léonard Gianadda,
convaincu par la qualité du travail

de son confrère, lui demande de
suivre les principales manifestations et le charge d’être le témoin
visuel des grands moments de
l’institution.
Les quarante ans
En octobre 2016, Georges-André Cretton propose à Léonard
Gianadda la remise de toutes ses
archives originales (négatifs et fichiers numériques) sur les événements liés à la Fondation. Dans la
perspective de la fête des 40 ans
qui se prépare, l’occasion est trop
belle et le fondateur de l’institution n’hésite pas à programmer
d’emblée une mise en valeur dans
le cadre du futur anniversaire. (C)
Vernissage du livre, en présence des principaux
acteurs, mercredi 3 octobre 2018, à 16 heures
à la Foire du Valais (stand du «Nouvelliste»). Un
livre de 344 pages en couleurs, comportant près
de 600 photographies couvrant la période 19832018. Edité par la Fondation Pierre Gianadda dans
le cadre de son 40e anniversaire.

La Fondation Pierre Gianadda souffle quarante bougies.
GEORGES-ANDRÉ CRETTON

PUB

N’étant pas présent cette année à la Foire du Valais,
nous vous proposons de

SUPER PROMOS

– 20S V%
ÉLOS
SUR LE K
EN STf vOéloCs
(sau
s)
électrique

www.check-point.ch
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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

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

L’institut Noëlle
Galerie de la Louve – Martigny
Tél. 079 660 69 94
vous propose

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

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 2 novembre 2018

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

GENS D'ICI

LA GAZETTE

MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 |

25

La journée ordinaire
de Mina Darbellay
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
ARNAUD GLASSEY
vous.

Nom : Mina
Darbellay
Age : 28 ans
Lieu d’origine:
Annecy
Profession:
esthéticienne
et artisane

La passion du bien-être
d’une esthéticienne
FORÊT LUTINE Indépendante dans la confection de bijoux, Mina
Darbellay a créé la boutique d’art et d’artisanat Forêt Lutine. En parallèle,
elle exerce la profession d’esthéticienne-masseuse.

❶ Mon métier c’est…
C’est esthéticienne et masseuse. Je me rends au domicile des clients: je fais des
massages ayurvédiques, crâniens et thérapeutiques. A
côté de ça, je confectionne
des bijoux que je vends régulièrement dans les marchés.
➋ Ce qui me plaît dans
ma profession:
Avant tout, c’est le contact
avec les clients, le fait de
prendre soin d’eux, de leur
apporter du bien-être. En ce

qui concerne la confection
de bijoux, le côté créatif et
artistique me stimule beaucoup.
➌ Votre journée
ordinaire?
Le matin, je consulte mes
e-mails puis je prends mes
rendez-vous. L’après-midi, je
me consacre aux massages et
le soir à la confection des bijoux: c’est dire que je ne me
couche pas très tôt.

➍ A quoi je pense le
soir en me couchant?
A tout ce qui me reste encore
à faire… à mes futurs projets, je réfléchis à une manière d’évoluer encore dans
la confection de bijoux et
dans les soins.
➎ une bonne journée
pour moi c’est…
C’est quand j’ai permis aux
gens de se sentir bien, de se
sentir jolis; c’est quand j’ai
des retours positifs sur un ou
l’autre de mes bijoux.

ICI PAR AMOUR...
1. Une Valaisanne ou un Valaisan
qui vous étonne ou vous séduit et
pourquoi?

Sans hésiter mon mari: je suis venue à
Martigny parce que je l’ai rencontré et c’est
grâce à lui que j’ai quitté Annecy pour venir
m’installer ici.
2. Trois objets indispensables
à emporter quand vous partez
en vacances?
Les classiques: le téléphone, l’appareil
photo et les lunettes de soleil.
3. Si un génie vous accordait un vœu,
lequel serait-il?

Que tout le monde puisse réussir à
s’épanouir et à trouver sa place.
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Le Dr Denis Hottelier
a le plaisir de vous informer
de sa nouvelle collaboration avec

Pauline Bodenmann Gobin
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

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

Tél. 079 700 65 27

Téléchargez notre app et

7

PROFITEZ
DE 7 JOURS
GRATUITS

Proﬁtez de 7 jours d’accès gratuit et
illimité à tous nos contenus abonnés
dans notre app.

Brisolée au feu de bois
Kiosque de Bovernier
„chez Laurette“
4 sortes de fromage Fr. 27.Brisolée royale Fr. 33.Aussi à l‘emporter - 12 h à 19 h

15%
de rabais
pour les

chasseurs
avec le permis
de chasse

Tél. 079 392 73 37 - tél. 027 722 99 06
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SPORTS
BASKET BORIS CLERC

Le basket
depuis
la table
Boris Clerc et son épouse Géraldine sont à la table officielle du club octodurien depuis
plusieurs années. LDD

Boris, quel lien as-tu avec
le basket?
Mon lien avec le basket a commencé lors de ma rencontre avec
Géraldine qui était joueuse. Cet
engouement s’est répercuté sur
nos quatre enfants, tous joueurs.
J’ai donc un lien passif avec ce
beau sport que je n’ai jamais pratiqué.
Pourquoi être devenu
officiel de table?
De tout temps je me suis mis à
disposition des autres. Officiel de
table me permet de rendre service

à une équipe dans laquelle mes
enfants s’épanouissent.
Quels sont les avantages
et les inconvénients à être
officiel?
Faire partie du corps arbitral ne
me permet pas d’encourager
l’équipe fanion comme je le souhaiterais. Mon attitude durant le
match doit rester neutre. Toute-

«Mon lien avec
le basket a
commencé lors
de ma rencontre
avec Géraldine
qui était
joueuse.»

officiels durant le match demandent de la concentration. Il y a un
contact permanent avec les arbitres, les officiels, les coachs et les
joueurs. Par ce fait, le regard sur le
match est différent de celui d’un
spectateur.

service des sociétés, du prochain,
en y apportant de mon temps et de
mon savoir. Et cela continue car
j’ambitionne tout prochainement
de me mettre à la disposition de
tout un canton à travers un engagement politique.

Comment vois-tu le club
en tant qu’officiel?
Un club tel que Martigny Basket est une machine en continuel
mouvement. Chaque année les
contingents changent, des joueurs
quittent, d’autres arrivent, certains changent de catégorie. De ce
fait je vois un club dynamique qui
sait faire face à tous ces changements dans le but de construire
un avenir solide.

Un mot à dire aux
supporters ou parents
pour qu’ils deviennent
officiels?
Etre officiel de table valorise votre
enfant, son équipe, ses dirigeants
et vous-même. Donnez-vous cette
LOÏC ZBINDEN
valeur.

fois, la satisfaction du service rendu compense largement cet inconvénient.

Et en tant que parent?
Je ressens dans ce club un bon
encadrement qui permet à mes
enfants, et à tous les jeunes, un
très bon développement sociétal.

Comment vis-tu les
matchs depuis la table?
Les tâches à effectuer par les

As-tu d’autres
engagements bénévoles?
De tout temps, je me suis mis au

BON À SAVOIR

MARTIGNY On rappelle souvent qu’un match ne peut avoir
lieu sans les arbitres. On oublie
également au passage de préciser
que, sans officiel de table, un
match ne peut se jouer. Boris
Clerc, comme son épouse Géraldine, donne de son temps au Martigny Basket en tant qu’officiel de
table. Nous souhaitons vous faire
découvrir son regard sur cette
fonction, le basket et le club en général.

Le programme

Match de LNBF au Midi le
dimanche 14 octobre à
14 h 30 contre Lausanne
Match de 1LNM jeudi
18 octobre au Midi à
20 h 30 contre Renens
Match et présentation des
équipes le jeudi 25 octobre
au Midi dès 18 h 30 et
match 1LNM ensuite
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Pour le jubilé de
MARCEL GAY

UN CLUB
À LA UNE
FC LA COMBE
3e ligue

Yann Payot au poste d’entraîneur et Steve Crettenand à la présidence. C’est ce dernier qui nous
parle du jubilé du FC La Combe.
Le week-end officiel du jubilé du FC
La Combe est derrière mais il reste le
souper de gala et les vestiaires?…
Le dernier événement du 50 c’est bien le souper de gala le 31 octobre, cela mettra un point final à cette riche année. Concernant les vestiaires,
c’est un besoin nécessaire pour notre club et
nous sommes toujours en pourparlers avec la
commune pour réaliser le meilleur projet possible.

Julien Richard relance les
affaires du FC La Combe...
SACHA BITTEL

Qui préside ce jubilé et pouvez-vous
déjà en tirer un premier bilan?
C’est Me Nicolas Voide qui a accepté de présider notre anniversaire. Pour le premier bilan, il
est positif avec les tournois des juniors E et F de
PUB

LA GAZETTE

l’Ascension qui furent une vraie réussite. Le
tournoi d’été des actifs et celui de la qualification de la Coupe valaisanne des juniors E ont
aussi connu un joli succès.

Et le week-end officiel de la fête?
Concernant le week-end du 50e on n’a pas
vraiment été gâté avec le temps et il y avait beaucoup de manifestations ce week-end-là! Et pour
faire bonne mesure… Sion jouait contre YB à
domicile. Du coup la participation n’a pas été exceptionnelle et le résultat est un peu décevant
mais cela fait partie des risques du métier.
L’argent reste le nerf de la guerre et
on imagine que c’est aussi le cas
pour vous?
Oui et toutes les forces vives du club se mobilisent pour amener de l’eau au moulin. On peut
d’ailleurs se réjouir des montants récoltés dans le
traditionnel carnet de fête. Je profite de cette tribune pour indiquer à tous nos généreux donateurs, annonceurs, supporters et joueurs que le
carnet de fête est sur les rails mais qu’il sera publié en fin d’année. Le comité a choisi cette formule afin de sortir de presse une plaquette souvenir retraçant non seulement les moments
marquants du FC La Combe mais aussi tous les
temps forts de cet anniversaire.
Est-ce que le président du FC La
Combe a des soucis particuliers sur le
plan administratif?
Je m’inquiète constamment de la bonne marche du club mais je pense que c’est le lot des tous
les présidents. La plus grosse difficulté est de
trouver des entraîneurs pour nos nombreux juniors sinon le comité en place est bien rodé et le
travail administratif se fait normalement.
La première équipe milite en 3e ligue.
Est-ce que cette catégorie de jeu correspond à vos ambitions
Je pense que c’est la juste place du FC La
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nouveaux vestiaires
Combe. L’important pour notre club est d’intégrer des jeunes dans l’équipe fanion, ce que nous
avons encore réussi à faire cette année avec l’arrivée de quatre éléments. C’est une réelle satisfaction pour le comité d’offrir une chance à la relève.

«Terminer en
beauté ce
50e anniversaire
avant de tirer
ma révérence à la
fin de la saison.»

STEVE CRETTENAND

Quels sont les objectifs du président
pour cette saison?
Terminer en beauté ce 50e anniversaire
avant de tirer ma révérence à la fin de la saison.

Sur le plan financier, on peut dire
que tous les signaux sont au vert…
J’ai la chance d’avoir récupéré un club sain financièrement grâce à l’excellent travail de mes
prédécesseurs alors les feux sont au vert mais
on sait que, normalement, ils virent à l’orange et
au rouge… au bord des routes. A La Combe,
nous sortons de deux excellentes saisons sur le
plan comptable et la couleur verte nous convient parfaitement… Plus sérieusement, on a
de la chance d’avoir de fidèles et généreux supporters et sponsors.

PRÉSIDENT DU FC LA COMBE

Un mot sur le mouvement des
juniors, le nombre d’équipes, le nombre de joueurs?
Le mouvement juniors se porte à merveille:
12 équipes, 34 enfants à l’école de foot; ce qui
représente un total de quelque 200 juniors.
PUB

Offre spéciale
début de saison

-20 %

sur le service ski
(valable jusqu’au
15 novembre 2018)

LOCATION SKI ENFANT DÈS 55.LOCATION SET SKI BASIC ADULTE
(SKIS-CHAUSS.-BÂTONS) DÈS 260.-

Jusqu’à

-50
%
sur les skis
des années
précédentes

DE L’HIVER 2018/2019
TÉL. 027 722 59 28

Et un souhait particulier?
Que le FC Orsières remonte en 3e ligue pour
revivre des derbys animés au stade de La Proz!

LE SOUPER DE GALA
Pour continuer les fête du jubilé, le FC La
Combe organise un souper de gala, le
31 octobre à Martigny-Croix.
18 h 30: apéritif d’accueil 19 h 30: salade
penalty, fondue bressane (4 panures),
sélection de fromages et plateau gourmand.
Animation: Stéphane Justin, hypnotiseur.
Bal avec Magic Men Prix: 100 francs par
personne. Inscriptions jusqu’au 12 octobre,
par e-mail à
gala@fclacombe.ch ou au 079 277 42 70
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BOXE SUR LE RING

Un meeting en Octodure
MARTIGNY Rien ne vaut un
ring, deux adversaires bien entraînés et un public chaleureux pour
que la boxe reste le noble art qui
séduit, interpelle, questionne. A
Martigny et en Valais, Domenico
Savoye est le maître à jouer ou
plutôt à servir dans ce monde dur,
exigeant, fier. Il sait pour avoir
mis les gants à son tour quels sont
les tourments d’un boxeur qui
doit monter sur le ring, quels sont
les risques du métier et le plaisir
de pouvoir s’abandonner corps et
âme à ce sport. Alors ? Alors il organise encore et toujours des

Nous
organiserons les
finales suisses.»
DOMENICO SAVOYE
PRÉSIDENT DU BOXING-CLUB

meetings pour offrir une vitrine à
tous les boxeurs de la région. Le
prochain rendez-vous pugilistique est prévu le samedi 13 octobre
à Martigny.
Les boxeurs
Le meeting de Martigny permettra aux boxeurs suivants de
monter sur le ring: Julien Bailli-

Julien Baillifard (en bleu) entend bien faire parler son expérience et sa technique. HÉLOÏSE MARET
fard, Gabriel Tomas, Paul Alexandre Blanc, Rameez Rahimi, Anael
Paratte, Alned Maloku, Noah
Montaubric et Hugo Brunner.
Il y aura également un combat
professionnel de six fois trois minutes avec Arberr Ibishi dans un
coin.

Avant le jubilé
L’année 2019 est celui du jubilé
du Boxing-Club Martigny et il
sera marqué notamment par un
meeting de boxe qui aura pour cadre les halles Bitz&Savoye à Sion
le 6 avril. «Nous aurons aussi l’année prochaine les demi-finales et

finales du championnat suisse
amateur au mois de novembre à
Martigny» ajoute Domenico SaMARCEL GAY
voye.
Samedi 13 octobre, à 19 h, salle du Midi à Martigny.
www.boxe-martigny.ch

TXTVOLLEYBALL DU SPECTACLE!

Deux matchs de ligue nationale le même jour
MARTIGNY Le samedi 20 octobre prochain, deux équipes valaisannes néo promues joueront
leur premier match à domicile en
ligue nationale. Dès 16 heures, la
1re ligue masculine du Martigny
Volley reçoit les Haut-Valaisans
du VBC HOW, puis à 18 heures la
LNB du VBC Fully affrontera les
Bernois de Papiermühle. Pensionnaires de LNB depuis une année, ils se sont renforcés avec
quelques joueurs de LNA avec
comme objectif le sommet du
classement. Du volleyball de haut
niveau fera donc vibrer Octodure On va voir à l’œuvre des joueurs de haut niveau le 20 octobre
le temps d’un week-end.
à Martigny. STÉPHANE CONSTANTIN

Apéro offert
Vous êtes tous chaleureusement conviés à venir les encourager. A cette occasion, le Martigny
Volley vous offrira un apéritif confectionné par la maison Coddeville
et vous pourrez vous désaltérer au
bar avec des grands crus de chez
Provins. Rejoignez-nous pour
cette soirée sportive 100% masculine et assister à un véritable spectacle!
Samedi 20 octobre, salle de l’Ecole professionnelle
à la rue de Bellevue 2 à Martigny.
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Vous y étiez? Nous aussi.

Retrouvez vos photos sur notre
application et nos pages Facebook.
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Entre renouveau
ARNAUD GLASSEY

UN CLUB
À LA UNE
FC SAXON / 2e ligue

LA GAZETTE

Dernièrement, le FC Saxon a vu un renouvellement intégral de son comité. La saison dernière fut difficile, cherchant l’équilibre entre
une volonté de reprendre les choses de zéro et
le souci de maintenir la stabilité du club.
L’équilibre étant trouvé, l’heure est bien choisie
pour un entretien avec Gaël Thomas, président
du club, et Jonathan Corbillon, le vice-président.

«Rendre au club
de notre cœur tout
ce qu’il nous avait
apporté.»
GAËL THOMAS
PRÉSIDENT DU CLUB

Quels sont les objectifs du club
à court terme?
Nous sortons d’une période au cours de laquelle nous avons dû beaucoup lutter contre la
relégation et donc notre attention s’est énorPour relever ces objectifs,
quel est le rôle du président
et du vice-président?
Il faut dire avant tout que c’est un engagement quotidien. Principalement, nous faisons
un travail de coordination entre les différents
acteurs du club, ainsi qu’un travail très important de planification. Il est vrai que l’important
reste la passion du jeu, mais à côté, il y a le travail du secrétariat général, la formation des juniors, le maintien des infrastructures, la communication, et j’en passe: il faut alors un
certain sens de l’organisation pour faire fonctionner ensemble toutes ses instances.

Sefer Nurshaba, un No 10
qui doit dicter le jeu.
SACHA BITTEL

PUB

Rue du Rhône 35 - 1907 Saxon

mément focalisée làdessus. Le remplacement récent du comité
nous oblige encore à
accorder
beaucoup
d’importance à la recherche de la stabilité,
aussi bien au niveau financier qu’organisationnel. Nous cherchons également à
maintenir la cohésion
dans un club qui
compte tout de même
300 joueurs et essayons de revoir un
peu la communication
afin d’améliorer la visibilité du club.

Pourquoi avoir décidé de reprendre
la gestion du FC Saxon?
Nous avons tous les deux fait partie du club
pendant de nombreuses années et c’était tout
d’abord l’envie de «rendre» au club de notre
cœur tout ce qu’il nous avait apporté. J’ai fait
personnellement toute ma formation junior au
FC Saxon et Jonathan toute sa partie active. Si
bien que les émotions que nous avons éprouvées au sein du club, sur le terrain, et les gens
passionnés que nous avons rencontrés durant
toutes ces années ont bien entendu contribué à
nous persuader de reprendre la gestion du
club.
Jonathan Corbillon, en plus de votre
rôle de vice-président, vous êtes
également le capitaine de la
première équipe. Parlez-nous-en.
La première équipe a une très bonne visibilité. De plus, après le remplacement de l’ancien
comité, tous les «joueurs-cadres» sont restés,
si bien que nous avons pu ainsi conserver un
certain équilibre dans l’équipe et sur le terrain.
Le travail du nouvel entraîneur Augustin
Llukes est de très bonne qualité. Mais, pour
l’instant, nous restons rivés avec une grande
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TIR CHAMPIONNATS VALAISANS

Deux sœurs en or!

concentration sur le derby contre Fully qui aura lieu le 6 octobre prochain.
Jonathan Corbillon, vous vous occupez également de la
formation des juniors? Comment les choses se passentelles de ce côté-là?
Très bien! Travaillant dans l’enseignement à titre professionnel, c’est
une fonction très stimulante pour moi du point de vue pédagogique, au niveau du contact avec les jeunes. Nous avons, à Saxon, un important mouvement junior, mais il reste encore du travail pour rejoindre avec eux le niveau de meilleurs clubs valaisans. En attendant, on s’y attelle avec
beaucoup d’engagement.
Après les juniors, qu’en est-il des vétérans? Vous, Gaël
Thomas, qui en faites partie?
Je crois qu’on peut dire que l’équipe des seniors 30+, comme on l’appelle, est très dynamique. Nous avons d’ailleurs gagné l’année passée la
Coupe cantonale des vétérans.
Pour terminer,
quels sont les objectifs que vous projetez
avec le club sur le
long terme?
D’abord, continuer d’arrache-pied le travail que
nous faisons au niveau des
juniors et ensuite rejoindre
les meilleurs clubs valaisans en termes de fonctionnement.
www.fcsaxon.ch

Jonathan Corbillon,
responsable de la
formation, viceprésident du comité et
capitaine de la 1re équipe.
SACHA BITTEL
PUB

Rue du Rhône 35 – 1907 Saxon
www.acrocat-terrassement.ch

Anaïs et Inès Voutaz, championnes valaisannes le même jour! LDD

SEMBRANCHER Comment aurait-il pu en être autrement? Il y a
quelques jours, Inès et Anaïs Voutaz sont devenues championnes valaisannes de tir à la carabine à 50 mètres. Toutes deux membres de la relève cantonale, les deux sœurs ont brillamment remporté leur catégorie
respective lors des finales tenues à Châble-Croix.
Chacune deuxième à l’issue des cinq tours de qualification, Inès et
Anaïs ont su rehausser leur niveau pour passer l’épaule le jour J.

Un score parfait
A l’issue des deux manches qualificatives, Anaïs se classait déjà en tête
mais ex æquo avec Zentriegen Kevin de Glis et Gottsponer Mischa de
Staldenried (183 pts). Avec un score parfait de 100,3 lors de la grande
finale, Anaïs a confirmé ses bonnes dispositions et décroché le titre
cantonal. Inès quant à elle pointait seule en tête après les qualifications
(198 points) avec une série parfaite de 100 points! Un score de 98,6 en
finale lui a permis de conserver la tête et de décrocher la médaille d’or.
Dans les gènes…
Ce jour est à marquer d’une pierre blanche pour la famille Voutaz. De
retrouver les deux sœurs au sommet de la hiérarchie cantonale, le
même jour, est extraordinaire, mais en aucun cas le fruit du hasard. Le
travail paie toujours. Coachées de main de maître par leur grand-père
Pierre-Alain Schers, Inès et Anaïs ne comptent pas les heures d’entraînement. Issues d’une famille de tireurs émérites, la génétique y est certainement pour beaucoup aussi. Nathalie, la maman, compte aussi plusieurs titres cantonaux individuels et en équipe dans la même
discipline tandis que Bernard, le père, est un excellent tireur au fusil à
300 m ainsi qu’au pistolet. Si l’on compte également l’engagement de
leur oncle David Schers, dont la fille Coralie a terminé 11e de cette
même finale, on peut dire que bon sang ne saurait mentir.
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FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Brisolée normale Fr. 25.–
Brisolée royale Fr. 35.–
jusqu'à mi-novembre
chez Gilberte
Tél. 027 746 12 96
Tous les vendredis à midi
la fondue bourguignonne
ou bacchus pour Fr. 20.–
Pour groupes: salle jusqu’à
100 personnes

Rte de Martigny 1

FULLY

Samedi 13 octobre
et dimanche 14 octobre

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMTQzMgEAuHREYQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J4dO8kMp7CqoCoPmYb3_2jt2MAlV2fb0gt-Ped-ziMJWEivDK2p5kVbJC0KwhJDu4LxYPUG18E_L7heB9ZtBEO0L1bxEI7VwPJ5vb-MEZ-hcgAAAA==</wm>

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

Brisolée et chasse
jusqu’au 10 novembre
Fondue Bourguignonne et Bacchus à gogo
tous les vendredis midi et soir, Fr. 20.−/pers.
Tous les jours fondue Bressane midi et soir. Fr. 25.−/pers.
et fondue Bourguignonne à gogo
bœuf-cheval-poulet Fr. 30.−/pers.
Menu du jour à Fr. 17.− du lundi au jeudi.
Dimanche sur réservation dès 10 personnes.

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou gazette@impactmedias.ch
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Le jeu de rôle
«Les participants

pourront ainsi
être spectateur
des réalisations
créatrices de
leurs enfants.»

L’aventure terminée, le public pourra se diriger
dans le parc pour déguster la traditionnelle
soupe à la courge et partager un moment
convivial autour du feu LDD

MARIEL
CORTHAY
ANIMATRICE
SOCIOCULTURELLE

Un moment à partager
en famille
L’événement se déroulera à la
Villa des Vorziers de 18 h à 22 h.
Parents et enfants dès 5 ans pourront ainsi découvrir le jeu composé d’énigmes à résoudre auprès
des comédiens et comédiennes de
la troupe Silex. Chacun pourra
déambuler dans le Manoir, afin
de rencontrer les personnages insolites qui y habitent et tenter de
résoudre leurs mystères. Une expérience à vivre dans un décor
réalisé par les enfants participant
aux activités d’automne. «Les participants pourront ainsi être spec-

tateurs des réalisations créatrices
de leurs enfants.» déclare Mariel
Corthay Ducrey, animatrice socioculturelle et responsable du projet
des «ateliers d’automne».
L’aventure terminée, le public
pourra se diriger dans le parc pour
déguster la traditionnelle soupe à
la courge et partager un moment
convivial autour du feu. Quelques
friandises seront au rendez-vous!
Les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes. Elles sont à effectuer au
027 722 79 78. Pour rappel, le prix
est de 5 francs par personne (entrée du jeu, soupe à la courge comprise et friandises).
Ateliers Vacances
d’automne
Plus d’une vingtaine d’enfants
participeront aux activités d’automne du 16 au 19 octobre de
9 heures à 16 heures. Le décor du
«Manoir de l’étrange» grandira au
fil de ces quelques jours. Il sera le
fruit de l’imagination des enfants.
Mariel Corthay Ducrey ajoute
que: «la participation des enfants à
ces activités stimule leur créativité,
développe l’estime d’eux-mêmes
ainsi que leur autonomie… Ces
vecteurs sont importants dans la
construction de leur développeMAG
ment personnel.»

BON À SAVOIR

MARTIGNY Le vendredi 19 octobre, le Centre de Loisirs et Culture de Martigny (CLCM) organise en collaboration avec la
troupe Silex: le «Manoir de
l’étrange». Au programme, un jeu
de rôle grandeur nature dans une
ambiance à en avoir la chair de
poule. Les parties sont ouvertes
aux enfants et aux familles essentiellement sous inscription pour la
somme de 5 francs par personne.
A l’issue du parcours, une soupe
offerte attendra les participants.
Préparez-vous à vivre une expérience aussi excitante qu’effrayante.

Le lieu

Centre de loisirs et culture,
Martigny

Inscriptions
Inscriptions et
informations par
téléphone
au 027 722 79 78.

Le site

www.clcm.ch
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FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Les 13 et 14 octobre prochain, le village de Fully

va de nouveau s’animer avec la 24e édition de la Fête de la châtaigne.
Un rendez-vous qui attire du monde de toute la Suisse…

Le délicieux parfum
de la brisolée...
MAG

La brisolée sera de nouveau à
l’honneur et au centre de toutes
les préoccupations, puisqu’il s’agit
du rendez-vous automnal des
gourmands! «Plus de 40 000 personnes sont attendues pour découvrir les rues du terroir et de
l’artisanat, ramasser des châtaignes en forêt, profiter des concerts et animations pour petits et
grands, et bien sûr déguster la
châtaigne sous toutes ses formes!» rappelle Alexandre Roduit
directeur de l’office du tourisme.

de la châtaigne. A déguster uniquement au bar de la Fête de la
châtaigne et dans les îlots-châtaignes!
Animation du village
Comme à son habitude, la Fête
de la châtaigne propose un programme varié permettant d’animer comme il se doit les rues du
village durant toute la manifestation. Cette année encore, les organisateurs auront le plaisir de vous
faire découvrir de nombreux artistes: des chanteurs de variété, des

danseurs traditionnels, un magicien, sans oublier la présence de
Canniballoon le clown pour le
plaisir des plus petits. En soirée
des concerts sont proposés sur la
grande scène ainsi qu’au centre du
marché, au bar de la Fête de la
châtaigne.

La châtaigneraie en
vedette
La châtaigneraie de Fully se
profile comme le poumon vert de
cette 24e édition. «Rien de tel
que de sortir quelques instants de

l’agitation du marché pour se ressourcer en forêt. Deux jours durant, la forêt de 17 hectares se
transforme en un lieu d’animations et de sensibilisation à l’environnement. Le public, qui y est de
plus en plus important, est invité
à participer à de nombreuses activités «nature» et «famille», proposées gratuitement et les chanteurs du chœur des jeunes
Flamme de Fully serviront une
petite restauration», précise
Alexandre Roduit.

«La forêt de
17 hectares se
transformera
en un lieu
d’animations.»
ALEXANDRE RODUIT
DIRECTEUR DE L’OFFICE DU TOURISME

Une bière «Fully»
Si la dégustation de la brisolée
est évidemment le repas de circonstance lors d’un passage à la
Fête de la châtaigne, ce fruit emblématique de Fully se déguste
aussi sous d’autres formes. Outre
les confitures, pains et pâtisseries
de saison, cette année, la châtaigne se boira grâce à un partenariat
exclusif avec la brasserie WhiteFrontier de Martigny. Leur nouvelle bière à la châtaigne baptisée
tout simplement Fully sera dévoilée au public à l’occasion de la Fête Quelque 15 tonnes de châtaignes seront grillées durant deux jours à Fully. LDD
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«Plus de 40 000 personnes sont attendues
pour découvrir les rues du Terroir et de
l’Artisanat, et bien sûr déguster la châtaigne sous toutes ses formes.»
ALEXANDRE RODUIT
DIRECTEUR DE L’OFFICE DU TOURISME

Le centre du marché
La mise en valeur du terroir, du
patrimoine et de ses richesses
constitue l’une des raisons d’être
essentielles de la Fête de la châtaigne. Artère principale du marché,
la Rue du Terroir a recueilli les suffrages de nombreux visiteurs. Rendez-vous des gourmets, elle réunit
les stands de produits artisanaux
magnifiant le terroir et la gastronomie. Elle est aussi le nouveau lieu
d’accueil de la Confrérie des amis
de la châtaigne qui propose, en exclusivité cette année, une dégustation de châtaignes sortie de son
vélo-brisoloir! Aujourd’hui, la Rue
du Terroir a su prendre toute sa
place aux côtés de la fameuse Rue
des Artisans, l’autre rue historique
de la Fête de la châtaigne.
Avec Vinum Montis
L’association Vinum Montis
sera à l’honneur cette année. Cette
plateforme de développement

Des «brisoloirs» sont installés en nombre pour pouvoir rassasier quelque 40 000 visiteurs. LDD
œnotouristique créée en 2017 et
élargie au niveau cantonal en juin
2018, réunit plus de 95% du vignoble valaisan et plusieurs centaines
de partenaires.
Situé à côté du Village du vin
qui réunit les vignerons-éleveurs
de Fully Grand Cru, le stand de Vinum Montis présentera aux visiteurs son club d’amateurs de vin et
ses formules de dégustation et découverte dans tout le Valais viticole, à commencer par la petite arvine de Fully bbien entendu!

L’eau à la
bouche…
ou plutôt un
verre de
nouveau. LDD

LA FÊTE DE LA CHÂTAIGNE EN BREF
● Plus de 40 000 visiteurs attendus
● 321 exposants
● 15 tonnes de châtaignes prêtes à être rôties et dégustées
● Une Rue du Terroir au cœur de la Fête
● Un Village du vin et un Marché artisanal
● De nombreuses animations gratuites à la châtaigneraie

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

Vos personnes de contact

Stéphanie Rebora

Sébastien Lonfat

079 102 96 34
stephanie.rebora@impactmedias.ch

079 769 19 51
sebastien.lonfat@impactmedias.ch
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Concours

A gagner

PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

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
R E L F N O R S N O R F A N G
E N E G U E E E
C R S
I

I

I

A E M O N G

R N Y U L T R A S O N

E E U G A O N G B A P U T S

C S G T T R L C G

I

O R

I

N N

E O E D O C O U N A D N O O O
R A U T A U A G N

I

D T G R N

O T O L T B R C N A U R
S P

I

I

I

A

U O A C A C O C E A M F

A B R U T

I

R E L E N G A D N

A E I A R A R G A T I S M E O
N U E R M B T N O I T S E G G
E L G A E E

En collaboration avec

N O T N A C
E G A C O B
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.

ABRUTIR

CACAOUI

EUGENE

IGNOBLE

RATTE

ACERBE

CACTUS

GATISME

INGRAT

RETOUR

AGNELER

CANTON

GESTION

MIRONTON

RONFLER

AOUTAT

CANULAR

GLOUTON

NUER

SAANEN

ARPION

CICERO

GNAFRON

ORIENT

SBIRE

BADGE

COULOIR

GNOME

OUIES

SITAR

BOCAGE

COUTURE

GONFANON

POTOROU

STUPA

BRUIT

DIGUE

GOURDIN

PRAME

ULTRASON

BUCRANE

EAGLE

GROGNON

Solution du mot mystère du 14 septembre: MILVIGNES

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 23 octobre 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
2 novembre, 30 novembre, 14 décembre 2018.
Gagnants pour le mot mystère du 14 septembre 2018
1er prix Mme Naïs Ançay, Martigny
Fr. 100.2e prix M. Yves Coquoz, Salvan
Fr. 50.3e prix M. David Erb, Martigny
Fr. 50.4e prix Mme Christiane Mudry Morand,
Martigny
Fr. 20.5e prix Mme Aurélie Darbellay, Liddes
Fr. 20.6e prix Mme Monica Grande, Saxon
Fr. 20.7e prix Mme Odile Demez, Saxon
Fr. 20.8e prix M. Roger Krahenbühl, Saillon
Fr. 20.Powered by www.cnote.ch
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