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L’Edelweiss
d’Orsières prépare
l’Amicale des
fanfares DC des
Dranses. Et un
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défilé de nuit.
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ATMOSPHÈRE La troupe de théâtre de Martigny explore encore une
nouvelle voie artistique avec «Invités par surprise». Un montage de monologues,
de dialogues, de scènes classiques et de scènes contemporaines mis en scène
> 27
par Julien Jacquérioz et joués notamment par Adeline Rouiller.
GLADYS ANÇAY

PUB

Vous avez une info, des photos?
www.lagazette.ch - redaction@lagazette.ch - 027 720 50 69

Depuis 2013,
les Juniors Days
sillonnent la Suisse
romande. Dernière
étape de la tournée
à Martigny, les 23
>16
et 24 mars.
WWW.LAGAZETTE.CH
REDACTION@LAGAZETTE.CH
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Rencontres et
dédicaces chez
Des livres et moi.
SECOND DEGRÉ

PROVERBES
ARABES
Qui veut faire quelque
chose trouve un moyen,
qui ne veut rien faire
trouve une excuse.
Ne dis pas tes peines à
autrui; l’épervier et le
vautour s’abattent sur le
blessé qui gémit.
Lorsque Dieu ferme une
porte, il en ouvre
toujours une autre.
PUB
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Sur la
paille
Après avoir été
accusé de violences conjugales par
Amber Heard,
Johnny Depp riposte en
lui réclamant une somme d’argent
colossale. On pouvait lire dans un
journal romand: « Johnny Depp
veut mettre son ex sur la paille.»
Logique s’il cache sa fortune sous
le matelas…

Drôle de timidité
L’humoriste Thomas Wiesel,
reconnu pour ne pas y aller avec

le dos de la cuiller quand il s’agit
de dégommer quelqu’un, a déclaré: «On pense que je suis arrogant ou méprisant. Mais en fait
je suis très mal à l’aise avec les
personnes que je ne connais pas,
parce que je suis très timide.»
Si on a bien compris, quand il
donne un spectacle devant
2000 personnes, il connaît tout
le monde…

Une étoile
Le célèbre chef Marc Veyrat a perdu une étoile. «C’est la plus
grande offense de ma vie, pire que
la perte de mes parents.»

Autant dire que Marc Veyrat n’a
pas encore digéré la perte d’une
étoile et que les inspecteurs
du guide Michelin n’ont pas
encore digéré le repas
et la facture…

C’était
carnaval
Calors Ghosn, l’ex PDG de
Renault-Nissan est sorti de prison
en tenue d’ouvrier afin de déjouer
l’attention des journalistes. Il n’a
pas le droit de faire carnaval?
Bon on croit savoir qu’il n’a
changé que de costumes mais pas
de salaire…
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DANS L’OBJECTIF
DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON

APEA
Comment renforcer l’encadrement
des Autorités de
protection de l’enfant et de l’adulte
(APEA)? C’est
la question qui
MARCEL GAY occupe auRÉDACTEUR EN CHEF jourd’hui les
instances cantonales sous la conduite du conseiller d’Etat Frédéric
Favre. Car avant de protéger les
autres, il faut d’abord mettre en
place les bonnes personnes aux
bonnes places. Autrement dit, doter le canton d’une équipe professionnelle et compétente.
Cette réflexion peut laisser croire
que la situation actuelle n’est plus
acceptable. C’est le cas. Sans jeter
le discrédit sur ceux qui sont en
place aujourd’hui et qui font un
travail difficile dans un climat souvent tendu voire délétère, la formule est obsolète. Il est révolu le
temps où le juge de commune et le
citoyen bien intentionné réglaient
les cas sur le coin du bureau communal. Les affaires sont de plus en
plus complexes, les enjeux plus
importants et les conséquences
d’un dossier mal géré peuvent
avoir un effet dévastateur. Car derrière un dossier, justement, se
trouve une personne qui doit être
traitée et aidée avec tous les
égards. Autour de cette personne,
il y a souvent une famille ou des
proches qui attendent des réponses précises à leurs problèmes et
peut-être aussi des solutions. Ce
grand chantier est en marche. Le
principal changement consiste à
nommer des spécialistes aux responsabilités et à réduire le nombre
d’APEA de 23 à 9. Il faudra aussi
analyser les coûts d’une telle organisation mais il est impensable de
ne pas se donner les moyens d’accomplir une telle mission. Doit-on
économiser sur la protection de
l’enfant et de l’adulte? La réponse
est simple, non?

PUB

LE PRINTEMPS
EN AVANCE
MARTIGNY. Y a plus de saisons! Et ce n’est pas cette
photo prise le 8 mars dernier qui va contredire cette affirmation, il est vrai, utilisée souvent à tort et à raison. Toujours est-il que l’étang du Rosel s’est déjà habillé de vert
pour embellir un décor déjà magnifique. L’effet de miroir
amplifie la beauté du site et ils sont nombreux à attendre
le vrai printemps, voire l’été, pour aller se rafraîchir sur
MAG
l’une de ces petites plages…
www.crettonphoto.ch

3

4 | VENDREDI 15 MARS 2019

ACTU

LA GAZETTE

CLUB ALPIN SUISSE Pour fêter comme il se doit son centième anniversaire,

le Club alpin suisse Martigny met sur pied, avec différents partenaires, des camps
pour les jeunes de 15 à 21 ans sur les alpages de la région. Le célèbre guide
Jean Troillet soutient cette démarche.

Une centenaire
au service des jeunes
MARCEL GAY

«Dans le cadre de notre 100e anniversaire, cette année, nous
avons eu l’idée de mettre sur
pied, avec divers partenaires, des
semaines d’activités en montagne
au niveau des alpages», annonce
François Allin, membre du comité des festivités du centenaire du
Club alpin suisse (CAS) Martigny.
Six camps organisés
Six camps sont prévus en
juillet et août dans trois lieux distincts: l’alpage de Séry dans le val
de Bagnes, les alpages du col des

Planches, du Lein et du Tronc sur
les hauteurs de Saxon, Vollèges et
Martigny, et l’alpage de La Léchère dans le val Ferret dans le
cadre d’un chantier mis sur pied
par la Fondation Jean Troillet,
parrain de l’opération. De plus,
une fête du 100e aura lieu le
21 septembre à Salvan avec de
l’escalade, de la randonnée, du
VTT ou encore de l’alpinisme en
journée et une soirée divertissante dans la salle.
Un projet pour les jeunes
Durant l’été 2019, le CAS Martigny propose donc aux 15 à
21 ans un projet «Alpage et

Un panorama à couper le souffle
et une aventure humaine
passionnante. CÉCILE CHABLOZ

«Des semaines
d’activités dans
les alpages.»
FRANÇOIS ALLIN
MEMBRE DU COMITÉ

grimpe». Inspirés des camps
«work & climb» de l’association
faîtière, ces camps sont conçus
comme un partenariat win-win
entre l’exploitant d’un alpage et
les jeunes. Ces vacances particulières se diviseront en deux temps
distincts: le temps de travail, du
lundi au vendredi; et celui de récompense, durant le week-end.

Les groupes seront constitués de
dix ou quinze jeunes.
Une aide appréciée
Les jeunes se consacreront au
ramassage du bois mort sur les
surfaces à pâturer, poseront des
clôtures, effectueront des travaux
d’entretien, débroussailleront les
pâturages des vergnes, genévriers
et jeunes arbres qui les envahissent, construiront des guidages
d’eau ou entretiendront des chemins pédestres. Cette aide est
qualifiée d’indispensable par
Marc Maret, membre du consortage de Séry: «Seuls huit propriétaires de vaches alpent encore.
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«Je mets mon expérience
de la montagne et de ma propre
fondation au service du CAS.»
JEAN TROILLET
GUIDE DE MONTAGNE

CENTIÈME
Le comité
d’organisation
Curdin Thür, Erschmatt
François Allin, Le Levron
Gaëlle Beecroft, Martig
Massongex
Willy Thurre, Fully

Nous n’arrivons donc plus à suivre au niveau de l’entretien des
pâturages. Nous nous réjouissons
du projet du CAS Martigny.»
Avec Jean Troillet
Du lundi au vendredi, les jeunes seront logés sur ou à proximité de leur lieu de travail. Ils seront encadrés principalement
par l’exploitant de l’alpage et par
des professionnels des associations partenaires et de membres
du Club alpin Martigny. Une
charte de bonne conduite sera
co-signée par les jeunes et l’exploitant de l’alpage.
Afin de mener à bien ce projet, le Club alpin Martigny est
aidé et conseillé par différentes
associations
et
personnes,
comme Jean Troillet qui parraine
ce projet: «Je mets mon expérience de la montagne et de ma
propre fondation au service du

La solidarité dans
l’effort et la joie
partagée de vivre
des moments
exceptionnels.
CÉCILE CHABLOZ

CAS.» «Une collaboration
appréciée car son son appui
nous est précieux», précise
Curdin Thür, du CAS Martigny.
Différents acteurs
Le projet «Forêt de montagne» (Bergwaldprojekt,
BWP) et le Groupement
suisse pour les régions de
montagne (SAB), supervisent chacun spécifiquement
l’un des chantiers dans son
aspect technique. Ils accompagneront les jeunes afin de

leur expliquer le travail à effectuer. Ces deux organisations apportent au projet
une expérience et un soutien technique indispensables et qui allègent les coûts
du projet. Le mot de la fin
aux membres du CAS Martigny: «Ce projet, de par sa
nature éducative, sociale et
environnementale, a vocation d’être répliqué dans le
futur. Nous espérons mobiliser suffisamment de partenaires pour pouvoir le concrétiser de nouveau.»

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Tout en cherchant des soutiens financiers pour
concrétiser le projet, le CAS Martigny lance un
appel aux jeunes volontaires intéressés: «Nous
espérons attirer entre 60 et 90 jeunes âgés de
15 à 21 ans. Ils travailleront bénévolement pendant cinq jours et, comme récompense, auront
droit à une course de moyenne montagne encadrée par un guide.» Parmi les objectifs visés,
on citera le caractère pédagogique de l’opération, le soutien aux agriculteurs de montagne,
la découverte de l’environnement économique
et social de la moyenne montagne, avec ses
contraintes, et la protection de l’environnement.
PUB

On avance en
toute sécurité
sur des
parcours
parfois
difficiles.

CÉCILE CHABLOZ
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MANIFESTATION AMICALE DES DRANSES

Un défilé dans la nuit
ORSIÈRES La fanfare Edelweiss organise les 31 mai et
1er juin la 54e Amicale DC des
Dranses. Le comité d’organisation, présidé par Jérôme Rausis, a
souhaité placer cette manifestation au cœur du bourg d’Orsières.

«On veut mettre
sur pied une fête
populaire
au centre
du village.»
JÉRÔME
RAUSIS
PRÉSIDENT
DU COMITÉ
D’ORGANISATION

Le vendredi 31 mai, la fête s’ouvrira à 19 heures sur la place Centrale avec un apéritif animé par
les Bouetsedons puis le défilé invitera la population à se rendre
sous la cantine aménagée sur le
parking de l’Edelweiss. La fanfare
Echo d’Orny s’y produira à 20 h.
A 21 h, les écoles de musique des
fanfares de Liddes, Bagnes, Sembrancher et Orsières animeront la
soirée avec des morceaux bavarois. Une choucroute garnie sera
servie avant le bal animé par Magic Men.

Le comité d’organisation est à pied d’œuvre depuis belle lurette: Jérôme Rausis, président,
Mélanie Jacquemettaz, Clément Rausis, Jean-Francois Thétaz, Marie Gaillard, Serge Gabioud,
Isabelle di Natale et Jérôme Duay. LDD
Au milieu du village
Le samedi 1er juin, les chœurs
Saint-Nicolas et l’Echo de la Vallée
animeront la messe à 16 h avant la
partie officielle sur la place Centrale à 17 h 30. Ensuite dès 19 h,
les fanfares de Bagnes, Liddes et
Sembrancher ainsi qu’une fanfare
invitée se produiront à tour de

rôle sur des podiums à la place de
la Meunière et la place du Clocher. «On veut animer au mieux le
village en organisant une fête populaire, avec une ambiance décontractée», précise le président
Jérôme Rausis, qui ajoute avec le
sourire: «A 21 h 30, l’Edelweiss et
les autres sociétés défileront dans

LIBRAIRIE DES LIVRES ET MOI

Deux rencontres
et dédicaces
MARTIGNY La Librairie Des livres et moi
vous invite à deux reprises durant le mois de
mars. D’abord le vendredi 22 mars dès 17 heures, pour une rencontre et dédicace avec
Quentin Mouron pour «Vesoul, le 7 janvier
2015» publié chez l’éditeur Olivier Morattel
et Antoine Jaquier pour «Simili love», Editions Au diable Vauvert.
Puis le mardi 26 mars dès 17 h 30 pour une

rieautre rencontre et dédicace avec Marieme»
José Imsand pour «Marcel Imsand intime»
aux Editions Favre.
aA noter que le soir-même à la Fondation Louis Moret, un film en hommage à
MAG
G
Marcel Imsand est programmé.
Des livres et moi, avenue de la gare 31 à Martigny.
027 722 20 60
www.des-livres-et-moi.ch

la nuit pour un moment inédit de
la place Centrale jusqu’à la place
de l’Edelweiss où aura lieu le repas, la remise des récompenses et
C/MAG
le traditionnel bal.»
Les réservations obligatoires pour la soirée du
31 mai se font directement sur le site, à l’Office du
tourisme d’Orsières ou dans les banques
Raiffeisen d’Entremont. www.aucoeurdubourg.ch
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CONFÉRENCE PARENTS ET ADOLESCENTS

Ni hérisson ni paillasson
RIDDES Dans le cadre de l’exposition «Ni hérisson ni paillasson» destinée principalement aux
jeunes enfants, la commission
Jeunesse de Riddes, organise une
conférence dédiée aux parents de
jeunes adolescents.

Deux questions
Les deux intervenantes, Yasmine Bourgeois et Johanne Carron, présenteront différents outils pour essayer de répondre à
deux questions: «Comment permettre aux enfants/adolescents
de développer une bonne estime

«Une
bonne estime
d’eux-mêmes
afin qu’ils aient
confiance
en eux.»
d’eux-mêmes afin qu’ils aient confiance en eux?» et «Comment
promouvoir des relations saines
au sein des couples ou entre amis
à l’âge de l’adolescence?»
D’une part, cette conférence
permettra de comprendre comment se construit l’image de soi
dès le plus jeune âge et présentera
des exemples concrets de positionnements et d’actions à mettre

Johanne Carron et Yasmine Bourgeois présenteront différents outils pour améliorer les relations
entre les parents et les adolescents. LDD
en place auprès des adolescents
pour qu’ils développent une
bonne image d’eux-mêmes.
D’autre part, par le biais du
programme SE&SR (Sortir ensemble et se respecter), Johanne
Carron donnera des outils pour aider parents et jeunes à résoudre
les difficultés qui peuvent se pré-

senter dès les premières fréquentations.
Soutenir les parents
Soutenir les parents dans
l’exercice de leurs responsabilités
est un des objectifs de la campagne de prévention «L’éducation
donne de la force» relancée par le

Service cantonal de la jeunesse. La
commune de Riddes par sa commission Jeunesse y adhère en invitant les parents concernés par le
développement personnel de
leurs enfants à la conférence. MAG
Se respecter pour mieux vivre ensemble
à la Bibliothèque de Riddes le mardi 2 avril 2019
à 19 h 30.

TXT LIBRAIRIE LE BAOBAB

Littérature, musique et danse, le tout en mars!
MARTIGNY Le Baobab vous propose trois
rendez-vous en mars pour se réunir autour
d’un livre mais aussi pour écouter de la musique et assister à un spectacle de danse. Bref,
un programme comme on les aime.

Samedi 16 mars à 17 h
Les Racontars arctiques, avec Xavier
Moillen (musiques et lecture), Jérôme Melly
(lecture), Patrick Blatter (lecture), Rafael
Gunt (lecture).
Lecture et musique de quelques racontars
arctiques de l’auteur Jørn Riel. Un racontar,
c’est «comme une histoire vraie qui pourrait

passer pour un mensonge, à moins que ce ne
soit l’inverse»… Ils vont faire vivre pour nous
une bande de sacrés lascars, cabossés par la
vie, jouissant pleinement de la solitude intemporelle de la nuit arctique, loin des turpitudes
de la civilisation…
Réservations obligatoires. Prix: 20 francs.
Mercredi 20 mars à 19 h
Les Lectures Fertiles. Le rendez-vous mensuel du « club » de lecture du Baobab entre un
verre de vin et des grignotages, l’envie
d’échanger sur des coups de cœur ou des
coups de gueule littéraires. Ouvert à tous.

Vendredi 29 mars à 19 h 30
Performance danse et mots «Perdre pied et
rebondir» avec Sophie Zufferey, danseuse et
performeuse valaisanne et Marie-José Auderset, auteure et interprète.
Des mouvements et des mots s’entrelacent
et nous entraînent du chaos vers la liberté. Les
deux femmes témoignent par la danse et la parole de ce cheminement que nous faisons tous
lorsque nous sommes confrontés à la perte et
au deuil. Réservations obligatoires.
MAG
Librairie le Baobab, avenue de la Gare 42 à Martigny.
027 722 34 10 – www.librairie-baobab.ch
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CONCERT LES ENFANTS ET LE SLAMEUR

Stars en herbe et le slameur
VALLÉE DU TRIENT Quand
les têtes blondes chantent pour
aider un jeune slameur à sortir un
premier album, la musique et le
chant deviennent plus que jamais
un message de paix, de bonheur,
de solidarité. Voilà pourquoi le
groupe des Stars en herbe mérite
un soutien populaire important et
une vague de soutien qui doit dépasser la belle vallée du Trient.
Mais l’objectif, louable, n’est pas

«Les Stars
en herbe
donneront de leur
voix en faveur du
projet artistique
de leur ami
Patrick!»
la seule raison de se mobiliser
derrière cette équipe: il y a le
spectacle, la magie de l’innocence
de l’enfance et le trac de se produire en public qui donnent une
saveur particulière à chaque production. Et à la baguette, à la guitare, à la voix, Hélène Tissières
qui mène toute cette équipe avec
passion et patience.
Le répertoire
Cette année, chanteurs et musiciens vous proposent un répertoire varié de chansons actuelles,
telles que «Papa» de Bigflo & Oli,
et «Si tu étais là» de Louane, des
plus anciennes à l’instar de «Ma-

Hélène Tissières à la guitare pour accompagner et guider Enya,
Ninna, Olivia et tous les autres enfants. LDD
rie» de Johnny Hallyday ou «Une
maison bleue» de Maxime Le Forestier, d’autres encore en italien
ou en finlandais, et, une composition originale, «Je suis», écrite
par un jeune du haut de la vallée,
Patrick Tissières, sur une musique de Léonard Müller!
Le slameur
Pour cette édition 2019, les
Stars en herbe donneront de leur
voix en faveur du projet artistique
de leur ami Patrick! Pourquoi?

Isabelle Lüdi, membre du comité
d’organisation répond à cette
question: «Parce que les textes de
Patrick nous emmènent, nous
chamboulent, nous interpellent,
qu’ils sont écrits avec une sensibilité rare, le comité d’organisation
de Stars en herbe a décidé de les
porter vers la lumière et invite le
public à soutenir, par ses dons, la
réalisation de son futur album.»
La boucle est bouclée, que le
spectacle commence!
MARCEL GAY

A la
clarinette,
Elie
Huguenin.
LDD

talent,
, slameur de bum. LDD
es
èr
si
is
T
ck
r al
Patri
ir un premie
souhaite sort

Un duo
sympa
formé de
Marceline
Brunet
et Marine
Meyer.
LDD

Romane Gay, très concentrée,
est évidemment heureuse
de participer à cette belle
aventure. LDD
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ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE

Bouche à oreille
ORSIÈRES Cette année, la bibliothèque d’Orsières souffle ses
20 bougies! A cette occasion, diverses animations seront organisées. Notamment le vendredi
29 mars, la bibliothèque accueillera, en toute convivialité,
Marie Linder, spécialiste en vins,
et Mathieu Bessero-Belti, metteur
en scène pour leur spectacle
«Bouche à oreille» qui fait la part
belle à la dégustation, à la littérature et au théâtre.
Ils vous content cinq cépages
emblématiques du Valais pendant
que vous les dégustez. Le poèteécrivain valaisan, Pierre-André
Milhit, auteur d’un texte inédit
sur le gamay sera aussi présent
lors de cette soirée.
Les places sont limitées, l’inscription est obligatoire auprès de
la bibliothèque ou par téléphone
Marie Linder, spécialiste en vins, viendra présenter, avec Mathieu Bessero-Belti, leur spectacle
027 782 62 85.
«Bouche à oreille» le vendredi 29 mars, à 18 h 30. SA NDRINE PAPILLOUD
Trois ateliers philo
Puis suivront un cycle de trois
ateliers philo pour les 11-12 ans en cours, une partie officielle suivie du mobilier, la bibliothèque sera dans une valise. Et pour ceux qui
avril, un spectacle pour les tout- d’une verrée, un bar à sirops, une fermée du samedi 1er juin à 11 h aiment les écrans, il y a toujours la
petits dès 18 mois et une exposi- soupe aux lettres et autres gour- au mardi 30 juillet à 16 h. D’autres possibilité de vous inscrire à la bioffres de lecture vous seront pro- bliothèque pour télécharger gration de peinture autour des vaches mandises.
posées, telles que l’augmentation tuitement des e-books sur la plade la race d’Hérens en octobre.
du nombre de documents à em- teforme e-bibliomedia. D’autres
Une journée portes ouvertes le sa- Un coup de jeune!
Pour ses 20 ans, la bibliothè- prunter. Jusqu’au mercredi 19 surprises viendront encore pimedi 16 novembre vous offrira
plein d’événements à vivre tels que s’offre aussi un coup de jeune! juin, il y aura toujours la possibili- menter cette année de fête, spéque des dédicaces d’auteurs, des Le secteur destiné aux petits, l’es- té de rendre des livres et d’en em- cialement dans le cadre de la mislectures, un spectacle pour tous pace accueil et le coin lecture se- prunter d’autres à la ludothèque. sion scolaire de la bibliothèque.
MAG
dès 4 ans par le Théâtre Couleurs ront modernisés et rendus plus Un espace lecture y sera aménagé.
d’Ombres, un atelier créatif pour accueillants. Afin d’effectuer les Nous vous offrons aussi avec plai- Suivez toutes les informations sur le site
petits et grands, des jeux, un con- travaux et de changer une partie sir des livres que vous trouverez http://213.221.141.47/netbiblio/

PUB
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DIVERS TOUR D’HORIZON

De tout un peu...
SOCIÉTÉ

Le Zip Zap à Fully, un bol d’air frais pour les enfants
Le Zip Zap est un outil d’animation qui offre
aux populations un lieu
de
rencontres
et
d’échanges. Ce terrain
polyvalent, équipé d’une
roulotte et d’une terrasse, permet aux animateurs de poursuivre leurs
missions au travers d’activités qui prônent le respect, la citoyenneté et la
socialisation. Du côté
des enfants, le proLe Zip Zap est un outil d’animation
gramme des activités se
qui offre aux populations un lieu de
fait avec eux d’un aprèsrencontres et d’échanges. LDD
midi à l’autre. Ils donnent des idées, réfléchissent au projet, font des choix et passent à l’action.
Les animateurs sont là pour leur donner un coup de pouce au besoin. Le
Zip Zap a ouvert ses portes donc et c’est l’occasion de se revoir pour certains et d’initier les autres enfants aux joies de l’accueil libre et des activités au Zip Zap. Les activités des mercredis se feront de mars à octobre.
Le Zip Zap sera également ouvert pendant les vacances de Pâques et
d’octobre.
Les mercredis au Zip Zap: 13, 20 et 27 mars – 3, 10 et 17 avril – 1, 8 et 15 mai – 5, 12 juin –
21 et 28 août – 4, 11, 18 et 25 septembre – 2 et 9 octobre, de 13 h 30 à 17 h.
Sans inscription, activités gratuites. Le Zip Zap est fermé en cas de pluie. Dès 6 ans révolus.
Infos: 027 747 11 81. www.asofy.ch

CONFÉRENCE

Du portrait photo à la manie du «selfie»,
par Didier Grandjean.
«Vous froncez les sourcils,
êtes-vous fâché-e? Cela dépend! De quoi? De votre interlocuteur, de son interprétation, de la culture, au sens
de l’anthropologie, dont
vous êtes issu-e ou bien encore du contexte dans lequel
vous adoptez cette expression faciale.
Notre visage dit beaucoup de choses en lien avec
les émotions que nous ressentons ou cherchons à imprimer à un échange avec
autrui, comme les comédiens le savent intuitivement et dans le travail qu’ils
«Du selfie à l’émotion: les expressions développent.
faciales humaines au cœur de
Extraordinaire moyen
l’interaction». PASCAL THURRE, TREIZE ´ÉTOILES, d’expression, le visage huMÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY
main est aussi le lieu de tous
les malentendus et projections psychologiques, pour le meilleur et le
pire de la communication entre les êtres.
Conférence du professeur Didier Grandjean le jeudi 28 mars, 19 h,
Médiathèque Valais – Martigny – www.mediatheque.ch

UN FESTIVAL

Cellules poétiques réinstalle ses tréteaux
du 3 au 10 avril à Martigny et région.
En 2019, le festival rend hommage à S. Corinna Bille, femme de
lettres valaisanne, disparue il y a
quarante ans et dont la poésie, méconnue, mérite le détour. Cécile
Giovannini, Aurélie Emery, Faustine Moret et Stéphanie Lathion
évoqueront l’univers de la poétesse.
Volontiers éclectique, le festival
Cellules poétiques propose de rencontrer des artistes à travers des
textes, une exposition, des concerts, des performances, des lectures, le tout dans une ambiance conviviale. Partez à la découverte ou à la
redécouverte d’univers variés, poètes d’ici, du Québec ou d’Amérique
latine et évadez-vous avec Meimuna, Valentin Chappot, Maria de la
Paz, et bien d’autres.
www.cellulespoetiques.ch
PUB
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CINÉMA FESTIVAL VISAGES

Des films en partage
RÉGION Depuis sa première
édition en 2006, le Festival Visages a présenté 365 films, soit une
invitation par jour à regarder, à
s’émerveiller, à se lever pour offrir
des fleurs, pour inviter à un pas de
danse, pour reconsidérer notre
manière de porter la vie dans ce
monde.
Le 9e Festival de films Visages
organisé par Pro Senectute Suisse
propose 40 films de 15 pays projetés
dans 14 lieux différents, du
22 au 29 mars 2019, en présence de
30 réalisateurs et protagonistes qui
viendront à la rencontre du public.

Droits humains bafoués
Le Festival Visages débute le
vendredi 22 mars au cinéma Casino à 18 h, avec un film exceptionnel en avant-première: «Femmes
du chaos vénézuélien», en présence de la réalisatrice Margarita
Cadenas. Le film distingué par
Amnesty International, est au
cœur de l’actualité. Cinq femmes
de générations différentes, racontent par leur histoire, le drame vénézuélien, drame qui nous concerne tous. Le film est interdit au
Venezuela. L’équipe du film n’ap- Christina Noble a consacré sa vie à protéger et à aider des enfants
paraît pas dans le générique, par orphelins au Vietnam. A voir le film «Orphelins du Vietnam»
sécurité pour leur vie.
le 24 mars à 18 h, au Casino. LDD

Fondation Gianadda:
soirée de clôture
La Fondation Pierre Gianadda
accueille le Festival Visages pour la
soirée de clôture (vendredi
29 mars à 20 heures). Mare Nostrum: une expérience intergénérationnelle exemplaire! Des élèves
de la Scuola Vivante préparent un
concert et un voyage avec Jordi Savall et ses 18 musiciens originaires
de 11 nations.
Le film est suivi du concert de
création. «Planète bleue» pour
quatuor de trombones et fanfare
philharmonique d’Alexandre Mastrangelo. Swisslide Quartet et les
40 musiciens du Conservatoire
cantonal du Valais Fanfaribole, se
produisent sous la direction de
Pascal Emonet.
Pris en flagrant
délit d’imagination
Puissions nous être pris en flagrant délit d’imagination, de solidarité, de générosité, de convivialité. Puissions nous écouter ce qui
chante, produire de la joie, faire de
notre vie un morceau de pain, un
parfum, une terre respirant
l’amour, la reconnaissance, la dignité d’être. Bon Festival Visages.
OLIVIER TARAMARCAZ

BON À SAVOIR

Les paroles de vie
d’un condamné à mort
Le samedi 23 mars (cinéma Casino à 18 h), la réalisatrice Frédérique Widman et Patrick Chappatte
présenteront «Free Men» en
avant-première valaisanne: l’histoire d’un homme condamné à
mort, enfermé depuis vingt-cinq
ans dans une cellule de 3 m sur 2.
A l’issue de la projection, Kenneth Reams témoignera en direct
depuis les couloirs de la mort de
l’Arkansas. Le public pourra dialoguer avec lui lors d’un échange téléphonique unique!

Les dates
Du 22 au 29 mars

Le programme
www.festivalvisages.ch
Aux cinémas et au Manoir
de la ville de Martigny

Sara Najafi, brave censure et tabous pour tenter
d’organiser un concert de chanteuses solo,
interdit en Iran. «No Land’s Song» (24 mars,
Caves du Manoir, 20 h 30): un film musical,
poétique et politique. LDD

Marie-José Imsand dédicace: «Marcel Imsand
intime». LDD
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ÉVÉNEMENT CET ÉTÉ...

Le Festival des 5 continents

Le Festival des 5 continents? Un événement à noter en lettres majuscules dans son agenda. JÉRÉMIE CARRON
MARTIGNY Le Festival des
5 continents ouvrira la saison estivale le week-end du 14 au 16 juin
2019 sur la place du Manoir à
Martigny. Cet événement invite
son public à un voyage autour de
découvertes musicales, culturelles
et culinaires en provenance des
quatre coins du monde. 2019 mar-

quera un tournant écologique ainsi qu’une nouvelle collaboration
avec les Caves du Manoir.
Programmation 2019
Cette année, le Festival des
5 continents offrira plus d’une
vingtaine de concerts gratuits de
qualité exceptionnelle joués par

RÉCOLTE DE VAISSELLE
Les organisateus vous invitent à vider vos armoires, vos tiroirs et vos
greniers, et à venir déposer votre vaisselle dans un des cinq lieux prévus
à cet effet:
Association Tremplin, rue de l’Hôtel-de-Ville 10, 1920 Martigny 1
Lundi au vendredi: 14 h - 18 h
Jeudi matin: 8 h - 12 h
Baz’art Boutique, rue de l’Hôtel-de-Ville 10, 1920 Martigny
Lundi au vendredi: 14 h - 18 h
Jeudi matin: 8 h - 12 h
Centre de Loisirs et Culture de Martigny, rue des Vorziers 2,
1920 Martigny
Lundi au vendredi: 8 h 30 - 12 h
Laverie Tremplin, rue d’Octodure 1, 1920 Martigny
Lundi au vendredi: 8 h - 12 h/14 h -18 h
Vendredi: fermeture à 17 h 30
Le Manoir, rue du Manoir 3, 1920 Martigny
Mardi au dimanche: 14 h - 18 h

des musiciens issus de 18 pays. Le
festival débutera le jeudi 13 juin
2019 par une soirée organisée
pour la presse, les programmateurs et les VIP. Pour le grand public, les festivités commenceront
dès le vendredi 14 juin et se termineront le 16 juin avec un concert
au lever du soleil.
Engagement écologique
Le Festival des 5 continents
poursuit son tournant écologique
et dit au revoir à sa configuration
traditionnelle. Des structures
moins gourmandes en énergie, en
transport et en sonorisation seront privilégiées. Ainsi, plateaux
et petites scènes acoustiques et
Unplugged accueilleront les différents concerts. Autre fraîcheur
2019, le Festival des 5 continents
s’associe aux Caves du Manoir afin
de proposer aux plus passionnés
des concerts intimistes dans un
cadre optimal.
Proximité artistique
Pour cette édition 2019, les organisateurs de l’événement souhaitent mettre en avant les liens

de proximité et le vivre-ensemble,
que ce soit avec le public et les invités. Les échanges entre artistes,
mais aussi entre artistes et public
seront renforcés au travers d’événements, tels que des master class
ou des rencontres inédites. Afin
de cultiver ces liens, les artistes
sont aussi invités à séjourner durant tout le week-end à Martigny
même.
Révolution verte
dans les cuisines
Le Festival des 5 continents
poursuit son engagement pour
l’écologie en s’attaquant à ses cuisines: les 14 communautés partenaires de l’événement vont favoriser les produits de proximité et
bios. Une touche de local pour des
saveurs lointaines. De plus, elles
se sont engagées à bannir la vaisselle jetable au profit d’assiettes de
seconde main qui seront lavées à
la main par les membres de l’association «Grand-parent pour le climat», nouveau partenaire du FesMAG
tival des 5 continents.
Du 14 au 16 juin sur la place du Manoir

PUBLICITÉ
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Entreprise familiale depuis 4 générations
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AMUSE-BOUCHE RÉGIONAUX

BIÈRE DE L'AMITIÉ
Exposition de photos de François Perraudin
Route Cantonale 37 - 1908 Riddes 027 306 26 83

voir condition
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marin.roduitbluewin.ch

A LOUER
à Dorénaz
appartement
neuf 3½ pièces

Commune de Sembrancher

15

OFFRES
SPÉCIALrsES

BERTRAND BONVIN

vendredi
samedi
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avec colonne de
lavage privative.

Mise au concours

Fr. 1490.- charges
et cave comprises.

Pour faire suite à la démission de la titulaire, la commune de
Sembrancher engage:

Informations
et visites:
tél. 079 842 55 13

%

%
CANNES - CROISETTE (France)
Palais des Festivals, emplacement rare
et exceptionnel, magnifique
appartement meublé situé au
6 boulevard de la Croisette dans
l’immeuble Chanel, au 7e étage, deux
pièces de 45 m2 avec grande terrasse
de 16 m2, capacité de 3 personnes.
Direct propriétaire, tél. 00 33 6 87 14
23 09, bizien.kerozal@gmail.com

un(une) collaborateur(trice) à
l’administration communale
Tâches principales:
• Vous gérez le contrôle de l’habitant,
• Vous secondez aux tâches de réception au guichet, d’appels
téléphoniques, de réservations des salles communales, etc.
• Vous effectuez le secrétariat du responsable technique,
• Vous secondez le secrétaire-caissier dans diverses tâches
(facturation, salaires, etc.).
Profil:
• Titulaire d’un CFC d’employé de commerce ou diplôme
d’une école de commerce,
• Totale maîtrise des outils informatiques,
• Capacité d’adaptation, flexibilité, disponibilité,
• Aptitude à travailler dans une petite équipe de manière
indépendante,
• Confidentialité.
Temps de travail: entre 60 et 80 %
Début de l’activité le 1er septembre ou à convenir.
Les personnes intéressées doivent consulter le cahier des
charges (à demander auprès du secrétariat communal).
Les offres complètes doivent parvenir, par courrier postal ou
par mail, jusqu’au 9 avril 2019 à l’adresse suivante :
Commune
de
Sembrancher,
Rue
Principale
24,
1933 Sembrancher avec la mention « offre de service ».

Me Michel DUCROT
docteur en droit, avocat et notaire
a le plaisir d’annoncer qu’il s’est assuré la collaboration de
Maître
MR. Koutoubou
voyant médium
astrologie

1ère question
gratuite, il vous
aide à résoudre
vos problèmes.
Paiement après
résultats
Tél. 079 8795 14 25

Me Loïc BARRAS
avocat et notaire
pour la pratique du barreau dès le 1er janvier 2019.
Rue des Prés-de-la-Scie 4, CP 375, 1920 Martigny
027 722 89 13
www.ducrot-avocats.ch
avocats@etude-martigny.ch

JUNIORS DAYS La plus grande tournée dédiée aux familles en Suisse

romande fait à nouveau halte au CERM de Martigny les 23 et 24 mars prochains.
Un week-end rempli de découvertes et d’activités en tout genre.

Le rendez-vous des
Chaque année, le mois de mars
est synonyme de Junior Days.
Zoom sur le plus grand événement dédié aux familles romandes avec Alex Herren, initiateur
et responsable de la manifestation, qui annonce d’emblée la
couleur: «Musique, sport, prévention, challenge, quizz: chacun
y trouve facilement son compte.
Durant deux jours, le CERM se
transforme en plateau de découverte. C’est une occasion de passer un moment en famille autrement, tout en participant à de
nombreuses activités.»
20 000 visiteurs
Lancé en 2013, les Junior Days
ont conquis rapidement un public fidèle dans plusieurs villes-

«Durant deux
jours, le CERM
se transforme
en plateau de
découverte.»
ALEX HERREN
RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION

étapes. En 2018, ce sont plus de
20 000 visiteurs cumulés qui se
sont rendus dans l’un des quatre
lieux. «En 2019, il n’y a que trois
week-ends, nous avons pris la décision de ne pas organiser l’étape
de Lausanne car les contraintes
financières des nouveaux responsables des lieux n’étaient pas acceptables. Il en allait de la survie

du projet dans son ensemble»,
poursuit le président de la Fondation Connectivia qui ajoute: «Les
Junior Days représentent une occasion unique de belles découvertes et de rencontres. C’est une expérience XXL où tout est fait
pour passer un super-moment».
Pourquoi les Junior Days ?
Quand on lui demande pourquoi organiser une telle manifestation, Alex Herren répond: «La
mise en place de ces journées vise
deux objectifs: pour les visiteurs:
découvrir et prendre part à de
nombreuses activités dans un
même lieu et au même endroit et
pour les partenaires: pouvoir
mieux se faire connaître du public et éveiller des vocations

auprès des jeunes et des parents.»
En s’établissant pour la 6e année
d’affilée à Martigny, les Junior
Days permettent aux familles de
profiter de conditions optimales
pour apprécier un week-end pas
comme les autres. L’événement
se destine principalement aux enfants entre 4 et 14 ans. Cependant un grand espace accueille
également les plus petits. Aucun
horaire, aucune liste d’attente,
aucune inscription: tous les postes sont accessibles non-stop.
Concernant le bon déroulement
de l’événement, Alex Herren précise: «A chaque étape, plus de
30 étudiants de la région sont engagés et rémunérés pour occuper
différentes tâches: du montage
au nettoyage, de l’accueil à l’animation, en passant par la restauration, ces jeunes contribuent à la
réussite de la manifestation et acquièrent une belle expérience.»

BON À SAVOIR

MARCEL GAY

Le lieu
CERM II Martigny

Les dates
23 et 24 mars 2019,
de 10 h à 17 h non-stop

Vestiaire
Vestiaire gardé à l’entrée

Billetterie
Faites des économies
sans vous prendre la tête
sur juniordays.ch
visite.
teurs de votre à
ac
s
le
es
êt
us
s
Vo
vités proposée
Toutes les acti Junior Days
s
l’intérieur de LDD
sont gratuites.

Restauration
Des mets chauds et froids
à prix familles – ouvert
non-stop les deux jours

Le site
juniordays.ch

«C’est une occasion de passer un
moment en famille autrement, tout en
participant à de nombreuses activités.»
ALEX HERREN
RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION

familles

LA FONDATION
CONNECTIVIA
Le concept des Junior Days appartient à
Connectivia, une fondation à but non lucratif
et reconnue d’utilité publique. Elle assume le
pilotage des événements, le choix et
l’invitation des associations. Le financement
de ces week-ends est essentiellement
garanti par la billetterie et la restauration. Le
sponsoring représente moins de 10% du
budget. Les recherches de fonds auprès
d’organismes publics (Loterie) permettent de
boucler le budget.

x familles
ts proposent au
Ces événemen nombreuses activités sous
de découvrir deions: sport, culture, arts,
forme d’animattion, sensibilisation... LDD
loisirs, préven

Les nouveautés
de 2019
Enfin, le patron de la manifestation n’est pas homme à s’endormir
sur ses lauriers et il ne cesse d’innover, d’améliorer la qualité: «Cette année, même les habitués seront surpris
avec ce petit tour d’horizon des nouvelles animations acquises par la fondation:
● Bungee Run: attaché à un élastique
géant, vous défiez un adversaire en cliquant sur un maximum de buzzers!
● Kan Jam: importé des plages australiennes, un jeu de stratégie et d’adresse,
sans contact!
● Disco Golf: une activité pour les futurs
Tiger Woods… du frisbee!
● Scratch Ball: un jeu d’adresse grandeur
nature ou réflexion et précision sont les
maîtres mots!
● Twister 3D: un challenge de contorsionniste où les participants finissent toujours
la tête en bas!
● Dance Battles: des défis de chorégraphie
sur des musiques actuelles.

stival, les
ale ou qu’un fe
ci
er
m
m
co
po
D
lon, qu’une ex
Mieux qu’un sainale pour toute la famille. LD
ig
or
une sortie

us offrent

Junior Days vo

Tendance mode

Les tendances mode printemps été 2019 sont particulièrement
stylées. Il y aura des couleurs, des sequins, de la transparence et des
épaules nues. Des couleurs pop des tenues color block s’incrusteront
dans votre dressing pour se fondre dans le décor du printemps.
On retrouvera aussi du rose, grande tendance de la saison qui persiste
et signe. La couleur idéale pour sublimer le bronzage. Côté effets et
associations à envisager, cap sur les délavés ombrés pour jouer sur des
dégradés de couleurs en douceur artisanale.
La bonne nouvelle? 2019 nous réserve aussi quelques surprises
comme le velours côtelé porté en blazer, jupe ou pantalon ou
encore les escarpins bijoux et les sandales à bout carré. Et que dire du
monogramme qui s’invite un peu partout, y compris sur les collants
transparents? En résumé, qui dit nouvelle année, dit nouvelles
tendances! L’occasion pour les «modeuses» invétérées, et les autres, de
faire le plein de nouvelles idées et surtout de nouveaux indispensables
en vogue. Alors faites de la place dans vos armoires et faites confiance
aux annonceurs de «la Gazette» qui sauront vous conseiller.

AKRIS.
MAX MARA
chez

Saudan
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMLcwMwcA0X8kdg8AAAA=</wm>

EMPORIO ARMANI

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-W3XraOSzC0Igp8haO6vCDjEc2-MsITP2rej78GAFnKvXmpkSDIJbp6yWEBZBewLQxqyMH6dABMH5nsISqyTQeKkbboi3ef1AF3AmFxxAAAA</wm>

MARINA RINALDI
LES CUIRS
GIORGIO
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SPECTACLE VIVARIUM

Immanquable huis clos!
MARTIGNY Une année a passé
depuis la dernière représentation
publique valaisanne de «Vivarium», qui s’était déroulée à la salle
José Giovanni à Salvan. Pendant ce
temps, le dramaturge et auteur de la
pièce Nicholas Bochatay a profité
pour présenter son spectacle à Paris, là où il est à présent domicilié.
Mettant à profit cet intervalle pour
peaufiner leur travail, lui ainsi que
toute la troupe Mirari reviennent
ainsi en terre valaisanne les 15, 16 et
17 mars prochains, aux Caves du
Manoir de Martigny, armés d’une
nouvelle version de la pièce.

dans la vie commune: «la pièce
pose en effet le problème de la rationalité, de ses limites, en abordant des enjeux sociétaux, notamment celui de la place des
femmes», poursuit Nicholas Bochatay.

«La pièce aborde
des enjeux
sociétaux, notamment celui de la
place des femmes.»
NICOLAS BOCHATAY
AUTEUR

Nicholas Bochatay,
dramaturge et auteur de «Vivarium». LDD

BON À SAVOIR

Un titre évocateur
Pour ne pas gâcher l’effet de surprise, n’en disons pas trop: le titre,
heureusement, permet de saisir les
enjeux essentiels du récit, sans en
révéler la trame. Pourquoi «Vivarium»? Non, Nicholas Bochatay
n’est pas herpétologue, ou alors
seulement du fait qu’il partage avec
ce dernier le goût de l’observation
d’êtres vivants dans leur milieu naturel, attentif à leurs réactions et
interactions. «La pièce est en effet
conçue comme un laboratoire»,
selon le mot du metteur en scène,
comme un huis clos où des personnages, tenus coincés ensemble par
l’attente, lors d’un vernissage, se
mettent à communiquer: «Vivarium est d’abord un mot que je
trouve très beau. C’est aussi, bien
sûr, un moyen d’indiquer le sens
du spectacle, de souligner le fait
que les personnages se trouvent re-

Le lieu
Caves du Manoir Martigny

Les dates
15 et 16 mars à 20 h 30
et le 17 mars à 17 h

Réservations

vivarium.res@gmail.com

tenus ensemble dans un espace
restreint et sont observés par une
force supérieure qui les surplombe», commente le metteur en
scène.
Un théâtre de réflexion
Pour Nicholas Bochatay, l’écriLa troupe «Mirari» en pleine
représentation à Paris. LDD

ture du dialogue de «Vivarium» a
également été un moyen d’approcher certains problèmes de société
cruciaux. Plutôt que de les trancher de manière radicale, le texte
se présente comme une réflexion
sur le débat public et la coexistence de points de vue divergents

Un théâtre immersif
Côté forme, le dramaturge a essayé de produire une impression
de naturel qui donne le sentiment
au spectateur d’assister à une situation bien réelle: «Pour produire cet effet immersif, les acteurs vont par exemple s’appeler
par leur prénom et, bien que j’aie
écrit les répliques en amont, chacun pourra se le réapproprier à sa
façon. Du reste, les spectateurs ne
se tiendront pas assis dans un gradin en face du spectacle, extérieur
à lui en fin de compte, mais seront
disséminés dans la salle parmi les
comédiens eux-mêmes », préciset-il.
Un spectacle prometteur et original que le cachet indéniable des
Caves du Manoir ne pourra que
servir. Remerciant au passage David Moret pour sa proposition, Nicholas Bochatay et la troupe «Mirari» se réjouissent d’avance d’avoir
la chance de faire redécouvrir au
public valaisan une nouvelle étape
de leur processus créatif.
ARNAUD GLASSEY

SPORTS
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SPORTS
BASKET DES MATCHS DÉCISIFS

La course
aux
finales
Chiara Gourdin et l’équipe de LNB visent les play-off
dès ce dimanche à 16 heures à la salle du Midi. LDD

Les équipes seniors
Les deux premières équipes du
Martigny Basket ont encore chacune leur chance de se qualifier
pour les play-off. Du côté masculin, la série de victoires obtenues
dernièrement (l’équipe jouait
hier soir, le résultat est à voir sur la
page Facebook du club) permet
aux coéquipiers de Serge Tindom
d’avoir toutes leurs chances dans
la course aux finales. Comme le
classement est très serré, la posi-

tion finale de l’équipe dépendra
des résultats des matchs de ce
week-end. Le président Nicolet a
l’espoir «de terminer parmi les
quatre premiers afin de bénéficier de l’avantage du terrain». Les
informations sur l’adversaire et
les jours des rencontres seront
disponibles en ligne.
En ce qui concerne la formation féminine, l’équipe a encore

BON À SAVOIR

MARTIGNY Alors que Lebron
James avait annoncé enclencher
le mode play-off pour qualifier ses
Lakers, cela n’aura pas suffi du
côté de Los Angeles Lakers. Au
coude du Rhône, certains devront
faire mieux que le King afin d’atteindre la post-season…

Le programme
Match LNBF
Dimanche 17 mars 16 h
salle du Midi
Dimanche 7 avril 14 h 30
salle du Midi
www.martignybasket.ch

quatre matchs à jouer, dont trois
contre les équipes du podium, et
doit en remporter deux pour valider son ticket. C’est un véritable
sprint final dans sa course aux
play-off. Cette jeune équipe «qui
a passé un premier apprentissage» collectif et sportif durant
cette année compte donc sur tout
le soutien possible pour ces deux
prochains matchs à domicile. La
tâche sera rude mais le coach Fabrice Zwahlen est heureux de posséder un «groupe soudé qui se
donne à 200% afin de valoriser le
collectif».
Les play-off ou la
Challenge Coupe
Dans les catégories jeunesse,
les équipes féminines U15 et U17
ont encore leur chance de partici-

per aux finales avec l’objectif de se
qualifier ensuite pour le final four
romand qui aura lieu à Martigny.
Les matchs de post-season permettent d’acquérir une belle expérience lors de rencontres disputées et contre les meilleures
formations francophones, c’est
pourquoi ces jeunes basketteuses
livreront tout pour en faire partie.
Les équipes ne participant pas aux
play-off sont invitées à prendre
part à une coupe à élimination directe, la Challenge Coupe romande. L’équipe masculine U17
peut nourrir de bons espoirs dans
cette compétition. Pour nos autres équipes jeunesses, le championnat cantonal continue normalement sans play-off, mais sans
oublier les possibles qualifications
en Coupe valaisanne. LOÏC ZBINDEN
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LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

Rôti de veau, pesto
roquette basilic
Rue des Cèdres 9 – 1920 Martigny – Tél. 078 854 01 11

La Balmaz Evionnaz

Dimanche 31 mars – Buffet chaud à gogo 39.–
Choucroute royale, cochonnaille, atriaux, langue de bœuf, pieds de porc,
tête de veau, tripes, boudin créole
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

Buffet de tapas offert
les vendredis et samedis
www.osalon.ch

de 17 h à 19 h

Rue d’Octodure 31b - 1920 Martigny – Tél. 078 699 49 58

Retrouvez
Retrouvez
notre rubrique
notre rubrique

Lesbonnes
bonnes tables
Les
tables
dechez
chez nous
de
nous
Prochaine parution:

vendredi 12 avril 2019

Ingrédients pour 4 personnes
– 1 rôti de veau de 1,2 kg
– 2 courgettes
– 2 aubergines
– 1 oignon
– 5 brins de thym frais
– 1 cuillère à soupe de sucre
– 12 tomates confites
– 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin
– 20 g de beurre
– 1 filet d’huile olive
– Pour le pesto: 50 g de feuilles de roquette, 50 g de feuilles de basilic,
1 gousse d’ail, 20 à 25 cl d’huile d’olive, 60 g de pignons de pin, 80 g
de
parmesan râpé, 1 pincée de fleur de sel, 1 pincée de poivre du moulin
Préparation
– Préchauffer le four à 210 °C (Th.7)
– Laver les légumes, épluchez-les. Rincer le thym et le sécher.
– Colorer le rôti de veau sur toutes ses faces, l’assaisonner et le déposer dans un plat. L’entourer avec les tomates, quelques brins de thym
et
cuire
50 minutes au four.
– Le pesto: laver et sécher la roquette et le basilic. Les mixer dans un robot avec les pignons de pin, l’ail et le parmesan. Ajouter progressivement l’huile et assaisonner.
– Couper les courgettes et les aubergines en tranches fines, les saler et
les saupoudrer de sucre. Emincer l’oignon. Faire revenir le tout 8 à 10
minutes avant d’ajouter le vinaigre et cuire encore 2 à 3 minutes.
– Sortir le rôti du four, le badigeonner de pesto avant de le remettre 10
min. au four. Ensuite le couper en tranches, accompagné des légumes

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

Un podium octodurien
MARTIGNY Les championnats
suisses de boxe se sont déroulés à
Schaffhouse et trois représentants
du Boxing-Club Martigny étaient
de la partie.
Pas de miracle pour Nelson Tavares (64 kg) qui, lors du premier
combat de sa carrière, était opposé
à celui qui sera sacré champion
suisse le lendemain. Il perd logiquement son combat aux points et
est éliminé en quart de finales.
Hugo Brunner (57 kg) s’est également incliné aux points face à un
adversaire beaucoup plus expérimenté. Il fait une très bonne performance mais cela n’est pas suffisant pour triompher. Il termine
finalement troisième et remporte
une médaille.

De l’argent
Alned Maloku (64 kg) a effectué un très bon parcours et il ne
lui a pas manqué grand-chose
pour revenir avec une médaille
d’or: «Notre boxeur a disputé trois
combats», précise le président du

jeune Genevois à l’unanimité des
juges.
Tous ces jeunes se retrouveront
sur le ring ce prochain samedi
6 avril lors du meeting qui se tiendra à la salle de Martigny-Bourg à
la rue de Rossetan . Quant aux festivités marquant le 50e anniversaire du Boxing-Club Martigny,
elles auront lieu lors de finales du
championnat suisse élites, les
23 et 24 novembre à Martigny.

Les trois ambassadeurs du Boxing-Club Martigny: Alned Maloku,
Hugo Brunner et Nelson Tavares. ISABELLE FAVRE
club, Domenico Savoye et qui
ajoute: «Le samedi, il gagne aux
points contre un Lucernois. En
demi-finale, il prend la mesure
d’un boxeur tessinois et le même
jour il dispute la finale contre le
tombeur de son coéquipier Nelson Tavares, le jeune Kuogo Jason

qui remporte ce combat. Il est
donc vice-champion suisse junior
2019 et c’est évidemment un très
bon résultat.»
A noter que Alned Maloku
était encore engagé dernièrement
dans une réunion de boxe à Genève où il s’est imposé contre un

De l’or
A noter que deux membres du
Boxing-Club Octodure étaient du
voyage aux championnats suisses.
Arthur Luginbühl a battu Mateo
Benic (CB Yverdon-les-Bains)
(poids moyen léger jusqu’à 66 kg)
et obtenu le titre des poids
moyens en remportant chaque
combat. Un bel exploit signé par
le protégé de Philippe Abate.
Quant à Philippe Abate junior, engagé dans la catégorie des 60 kg, il
a été éliminé en quart de finale.
MARCEL GAY

HOCKEY LE DERBY

Le HCV Martigny en finale contre Sierre!
MARTIGNY Le HCV Martigny, après dix
matchs de play-off – cinq face à Wiki-Münsingen, cinq contre Huttwil – affrontera donc
Sierre pour un derby qui s’annonce explosif.
Cinq rencontres sont prévues, les 16, 19, 23, 25
et 30 mars. Avant de savoir si on ira au terme de
la série, il faut saluer la performance de cette
équipe. Laurent Perroton, son entraîneur, a
trouvé la formule magique pour aller s’imposer
sur la glace bernoise au terme d’un duel aussi
incertain que passionnant. Et il faut maintenant se mobiliser pour aller d’abord à Sierre demain et ensuite, et surtout, le mardi 19 au Forum.

Sierre favori?
Si on s’en tient au parcours de deux équipes
jusqu’à ce jour, force est de constater que Sierre
part avec les faveurs de la cote. De plus, la formation de la Cité du Soleil n’a eu besoin que de
six rencontres pour accéder à la finale, contre
dix à son adversaire. On peut donc logiquement
penser qu’elle est également moins fatiguée
que son adversaire. Mais une finale reste une finale! Et l’on sait que la victoire ne se jouera pas

Une image que l’on souhaite revoir contre Sierre. HÉLOÏSE MARET
seulement avec les jambes mais aussi avec la
tête. Voilà une bonne raison de croire en une

équipe qui a prouvé qu’elle avait du caractère.
Tous au Forum pour soutenir nos favoris! MAG
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TIR CHAMPIONNATS SUISSES ET VALAISANS

Les fins guidons de la région
RÉGION Durant le mois de février, des tireurs de tous horizons se sont mesurés dans le
cadre des finales cantonales à 10 m (air comprimé). Cette année encore, L’Eclair d’Orsières et
Le Pleureur de Bagnes ont pu compter sur des
valeurs sûres pour décrocher médailles et places d’honneur.
A la carabine l’inusable Michaël Martinal a
remporté une nouvelle médaille d’or et son
compère Léonard Pilloud montait sur la troisième marche du podium. Le groupe d’Orsières
quant à lui, complété par Nathalie Voutaz et
Johnny Lovey remportait le concours.

La relève en marche
Toujours à la carabine, la relève cantonale
était également à l’honneur. Couronnée l’année
dernière, Célia Joris a conservé son titre de
brillante manière. Dans la catégorie B, Ilan Davoli et Gaëtan Pellouchoud ont offert un doublé
retentissant à l’Eclair. Hélène Corthay (Le Pleureur Bagnes) complétait le podium.
Au pistolet, en catégorie U15, Fiona Ferrari a
également remporté la médaille d’or, confirmant son titre acquis en 2018. Elle a devancé en
finale Antoine Grange (Le Pleureur Bagnes).
La bonne surprise est venue de Thibaud Exquis, classé troisième en catégorie U17. Chez les
U21, la victoire est revenue à Kylian Petrillo (Le
Pleureur Bagnes). Dans la catégorie élite, Benjamin Gabioud, vainqueur en 2018 a choisi de ne

au final, Laurent Grange, Paul Terrettaz, Blaise
Arlettaz et Pierre Coïana ont permis au Pleureur de décrocher une troisième place à… deux
points de la victoire! Preuve que le tir sportif se
joue souvent sur des détails, à la finale de groupes sur appui, L’Eclair d’Orsières (René Luisier,
Pierre-Alain Schers et Pierre Lattion) finit sur la
troisième marche du podium, 1 point devant le
groupe de Bagnes. Pas de quoi exacerber la rivalité légendaire entre les deux communes, tout
s’est déroulé dans une ambiance conviviale et
sportive! Enfin, le groupe de jeunes tireurs de
Bagnes (Antoine Grange, Kylian Petrillo et David
Amram) s’est aussi brillamment illustré en remportant la finale chez les juniors.

pas défendre son titre. La victoire est revenue
cette année à Pierre Coïana (Le Pleureur Bagnes), devant Roméo Lattion (L’Eclair Orsières).

Championnats suisses
A l’image des tireurs seniors et vétérans tirant avec appui, du 1er au 3 mars 2019 les tireurs à bras franc ont disputé les championnats
suisses à 10 m. Plusieurs Valaisans étaient engagés et parmi les principaux résultats, à relever le
14e rang final de Michael Martinal à la carabine
(10 m cat. hommes) le 15e rang de Natascha
Möri (TSMR, cat. dames). Samuel Pierroz
(TSMR) termine au 11e rang cat. U10 – U17 et
Fiona Ferrari (L’Eclair Orsières) se classe à un
brillant 4e rang.

Les équipes aussi
Côté groupes, la compétition fut acharnée et

Le récapitulatif complet des résultats:
www.fsvt.ch/federation/presse/

Samuel Pierroz des tireurs de MartignyRégion et Fiona Ferrari de la société Eclair
à Orsières ont terminé respectivement au
11e rang et 4e rang des championnats
suisses. LDD

ROMÉO LATTION

TIR CHAMPIONNAT SUISSE

De l’argent pour tous!
MARTIGNY On peut parler
d’un exploit sans précédent pour
le senior vétéran Pierre-Antoine
Follonier. En effet, le sociétaire
des Tireurs sportifs Martigny-Ré-

Pierre-Antoine Follonier, un
exploit de taille au championnat
suisse! LDD

gion (TSMR)a décroché la médaille d’argent aux championnats
suisses de tir au pistolet, sur appui
à 10 mètres, avec un total de
292 points sur 300.
Plus tard, lors de la compétition de groupes, Pierre-Antoine a
même égalé le record suisse avec
294 points! Un deuxième exploit
qui n’a, malheureusement, pas
permis au groupe TSMR de faire
mieux que treizième, mais il faut
dire que la concurrence était particulièrement relevée.
Les juniors aussi
Les juniors de Martigny ont
également brillé en s’adjugeant la
médaille d’argent des championnats valaisans à Saint Maurice. Le
trio, composé de Samuel Pierroz,
Luca Voltolini et Milos Cernak,

Un trio de jeunes en argent: Lucal Voltolini, Milos Cernak et
Samuel Pierroz. LDD
n’a pas tremblé, pour la plus
grande joie de leurs coachs Natascha Möri et Ivan Parra. Le
groupe 2 n’a pas démérité en terminant 5e. Voilà des résultats qui
prouvent que du côté des tireurs

octoduriens, on a pris la bonne habitude de briller dans toutes les
catégories d’âge! C’est sans aucun
doute un gage de succès pour la
MAG
suite.
www.tir-martigny.ch
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AUTOMOBILE RENCONTRE

Sur le circuit d’Orsières
ORSIÈRES Il n’y a pas que le carnaval qui
dicte le rythme des saisons du côté d’Orsières.
La rencontre sportive motorisée est également
un rendez-vous annuel traditionnel. Et le calendrier de l’année 2019 le prouve puisque l’on
trouve à la date du samedi 30 mars cette rencontre entre passionnés de voitures, motos et autres
véhicules.

PUB

Les deux pilotes
Concernant les deux pilotes qui organisent
cette manifestation, Alex Métroz participera
aux manches du championnat suisse de côte
de montagne au volant de sa Ford Sierra et Joël
Volluz participera à quelques manches en
Suisse ainsi que quelques courses du championnat d’Europe au volant de son Osella.
MAG

Joël Volluz en démonstration
le samedi 30 mars à Orsières. LDD

BON À SAVOIR

Démonstration
Organisée par Joël Volluz et Alex Métroz, la
formule reste la même: démonstration de pilotage sur un circuit d’un kilomètre environ, exposition de véhicules de rallye et des bars pour
désaltérer et restaurer tout le monde. «L’objectif de la journée est de partager notre intérêt
pour la course automobile tout en offrant également un moment de détente et de convivialité.
On veut proposer un joli spectacle en organisant une démonstration de qualité puis créer
une ambiance décontractée autour du circuit»,
déclarent les deux organisateurs. Pour participer à la démonstration, il faut être licencié ou

avoir participé à des courses automobiles. On
verra tourner des voitures de rallye, de sport et
de tourisme certes mais aussi des motos.

Le lieu:
Orsières

La date
Samedi 30 mars,
de 9 à 12 h et 13 h 30 à 17 h.
Repas servi sur place
puis en fin de journée, raclette.
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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
R E T R

I

L F R E T S U L C

Tirage final
I

N A P R E H S A T S A N A C O
O A L L E A P E

I

T P G E A E B U L

R E G E B D
I

O P L T E

U N L S T G M L L N E A E P R
O E E E E T

I

O

I

T T R E L E

L B R L U G E E P E V T T E R
G T E R A T N U R
C O U
I

I

I

A T R E L F

A O N R B E E

I

R O S C T
I

U U T

I

F B T C R O

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

En collaboration avec

L R A O L E
P R U E I S
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.

ABLIER

CLOUTER

ILEITE

OBTENIR

POILU

ABRUPTE

CLUSTER

IODER

ONGLE

RABANE

ABUSE

EGERIE

IPOMEE

PAELLA

RAFIOT

AGONIE

ELECTIF

LEONE

PARTOUT

SECOUER

BARRE

EOLIEN

LIVRET

PLAGIER

SHERPA

CACTEE

FLIRTER

LOCUSTE

PLASTIC

SIEUR

CANASTA

FLUETTE

OBEIR

PLECTRE

TALENT

CLOITRE

GLOUTON

OBLATE

PLEUTRE

TOASTER

Solution du mot mystère du 15 février: GIFFERS

Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2019.
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 2 avril 2019.
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
12 avril, 10 mai, 7 juin, 5 juillet, 30 août, 27 septembre,
18 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2019.
Gagnants pour le mot mystère du 15 février 2019
1er prix M. Emile Rouiller, Vernayaz
2e prix Mme Catherine Constantin, Martigny
3e prix M. Jules Monnet, Isérables
4e prix Mme Juliana Formaz, Praz-de-Fort
5e prix M. Christian Fux, Martigny
6e prix M. Gilbert Crettex, Vernayaz
7e prix Mme Monique Neuworth, Riddes
8e prix M. Noah Monnet, Martigny

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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SORTIR
SPECTACLE ATMOSPHÈRE

Des intrus dans le public

La pièce
Invités par surprise est un montage de monologues, de dialogues,

de scènes classiques et de scènes
contemporaines. Nous passons
ainsi de Molière à Shakespeare,
d’extraits de roman à la chanson
française, d’un texte en alexandrins
à Sia.
Ce qui lie l’ensemble de ses textes est la présence des comédiens
et des comédiennes installés dans
le public. Eux-mêmes deviennent
spectateurs des scènes de leurs camarades. Nous allons observer certains comédiens vivre une séparation au travers des mots de
Courteline, retrouver l’amour chez
Tchekhov et devenir violents avec
Virginie Despentes. Chaque spectateur pourra imaginer les liens entre les scènes pour se créer sa propre histoire.
Le metteur en scène
«Mon histoire avec AtmoSphère remonte à plusieurs années. Cette troupe de théâtre

«Je savais que
seul Atmosphère
pouvait accepter
un tel défi.»
JULIEN
JACQUÉRIOZ
METTEUR EN SCÈNE

d’amateurs a comme objectif de
présenter des textes originaux dans
des mises en scène contemporaines et novatrices menées par des
professionnels du monde du spectacle», rappelle Julien Jacquérioz.
Pour le metteur en scène de ce
spectacle, quand la troupe lui a proposé de les accompagner cette saison, il a compris qu’un joli pari l’attendait: «J’ai tout de suite imaginé
un dispositif original et ambitieux:
créer un spectacle avec des extraits

de pièces classiques et contemporaines. Je savais que seule AtmoSphère pouvait accepter un tel
défi.» Défi relevé? Sans aucun
doute. Et, comme son titre l’indique, AtmoSphère vous invite à la
Laiterie du Bourg afin de partager
une soirée pleine de surprises autour des mots des auteurs de tout
MAG
temps.

BON A SAVOIR

MARTIGNY-BOURG «AtmoSphère: une troupe entre deux
mondes où se mêlent avec effervescence amateurs et professionnels.
Depuis 1997, AtmoSphère rencontre son public et lui propose des
textes sélectionnés avec minutie.
Elle aime bousculer, surprendre et
transporter les spectateurs dans
son univers. Leur faire perdre – le
temps du jeu – la notion de l’espace, du temps et des certitudes.»
Et le spectacle de cette année confirme cette envie de quitter les sentiers battus pour explorer le vaste
monde que peut offrir une simple
scène, dans une petite salle de la région. Avec «Invités surprise» la
troupe ose une fois encore présenter une création originale mise en
scène par Julien Jacquérioz.

Le lieu
Martigny-Bourg,
salle de la laiterie

Les dates
Les 28-29-30 mars
et 4-5-6-11-12-13 avril
20h30

Réservation
079 657 28 34

Le site

www.atmospheretheatre.ch

Les comédiens se réjouissent du lever de rideau. Devant: Philomène Gex, Jonathan Garcia, Delphine Ançay et Ludovic Monneret.
Derrière: Jasmine Purnode, Adeline Rouiller, Brigitte Martinal Bessero, Valérie Pellaud, Julien Muller, Ludwig Lamothe et Anouchka
Crettenand. JULIEN JACQUÉRIOZ
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Le roi
de la bohème
SEMBRANCHER Du 6 au 28 avril 2019
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où se télescopent en pleine rue ou au cabaret les poètes, peintres,
erformance artistique unique
cocottes, chanteurs, apaches et filous en tous genres… Une performance
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CONCOURS
Qui a peint ce célèbre tableau?

BON À SAVOIR

Il y avait une belle exposition des tableaux de Rembrandt, en mars 1910, au 26e Salon des indépendants. On pouvait admirer «Le Baptême de l’Eunuque», le «David avec
la tête de Goliath», le «Judas retournant les trente pièces d’argent», au milieu des autoportraits avec un hausse-col ou un béret à plumes, ou encore aux cheveux ébouriffés du
peintre baroque. Enfin, je sais pas… J’ai pas vu…
Mais on pouvait admirer aussi, dans une salle contiguë, un tableau dont le titre «Et
le soleil se coucha sur l’Adriatique» intrigua les visiteurs. Plus que le titre, c’est le tableau
lui-même qui déroutait, qui questionnait et qui faisait jaser. Chacun y allait de son petit commentaire.
On voulait décloisonner l’approche traditionnelle de l’art pictural? On voulait volontairement dépasser les frontières de la normalité? Et jeter le fil de sa canne à pêche
dans les eaux troublantes de l’abstrait?
Questions sans réponses…

Le lieu
Halle Vogel (baptisée pour l’occasion «Au Trabetzet rieur») dans la ZI de Sembrancher,
route des Parties 29b.

Les dates
Avril: les 6-7-9-11-12-13-14-16-17-22-23-25-26-27-28

Les horaires
Ouverture des portes à 19 h. Bar et petite restauration. Spectacle à 20 h 30,
sans entracte

La tombola
Chaque soir de représentation, l’artiste valaisan Jean-Bernard Hofmann réalisera,
pendant le spectacle, une peinture en direct sur scène. 5 francs le billet… et vous
pouvez repartir avec le tableau sous le bras!

Le concours
En participant au concours que vous propose «La Gazette» jusqu’au mois d’avril,
vous pouvez gagner, à chaque édition, deux entrées pour la première du spectacle
«Bibi-la-Purée». Participez en vous rendant sur le site: www.creadranses.ch

Réservations et billetteries
www.creadranses.ch et à l’Office du tourisme Verbier, Châble et Martigny.

Qui a peint ce tableau?
Propositions
a) Toulouse-Lautrec
b) Poulbot
c) L’âne Lolo
A gagné deux billets: Jules Gay
Deux billets à gagner pour la première
du 6 avril 2019.
Pour participer: www.creadranses.ch
Tous les soirs, l’artiste
Jean-Bernard
Hofmann reproduira
sur scène un tableau
de la Belle Epoque
parisienne. Pour cinq
francs, remportez le
«Lapin agile»
(A. Gill), «les Joueurs
de cartes»
(P. Cézanne) ou tout
autre tableau de
l’exposition à
découvrir au bar. LDD
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CULTURE LA BOUCHE QUI RIT

Le paradis des artistes
«Offrrir au public
une grande
diversité culturelle,
toujours dans un
souci d’humanité.»
JACK
JA
C Y LA
LAGG
GGER
ER
A ISTE
ART

Jacky Lagger et Anne Kolendowski, les responsables de la Bouche qui Rit à Saint-Maurice. LDD
SAINT-MAURICE Grande bâtisse à la décoration foisonnante et baroque, la Bouche qui Rit
annonce immédiatement la couleur! Et littéralement! Puisque ce centre culturel, posté pourtant au cœur du bois Noir, est sans le moindre
doute l’endroit le plus coloré qui existe au
monde, avec ses murs recouverts d’instruments
loufoques et de peluches étranges, que l’on peut
découvrir à chaque pièce en plus grande quantité encore: un singulier travail de décoration que
Jacky Lagger et toute son équipe exécutent jour
après jour. Si le visuel fait sensation, ce n’est pas
le seul atout du lieu. Le point avec Jacky Lagger
et Anne Kolendowski, les responsables de l’établissement!

Jacky Lagger, pourriez-vous
commencer par faire une brève
description de l’endroit?
Le concept de la Bouche qui Rit est né à Aigle, dans les locaux d’une ancienne boucherie,
comme son nom l’indique… Il s’agissait de
proposer une offre culturelle variée, en étant
par ailleurs un lieu dédié à la création et aux
échanges sociaux. L’esprit d’ouverture qui régnait a visiblement plu, si bien qu’on nous a
proposé de venir nous installer dans cette magnifique maison, très spacieuse, au beau milieu d’un cadre naturel splendide. La grandeur

de l’établissement était propice à développer
des infrastructures importantes: trois scènes
extérieures, en harmonie avec la nature, et
deux scènes intérieures à l’acoustique très travaillée, pour accueillir aussi bien des spectacles de musique que de théâtre. L’endroit est
du reste un lieu de passage où chacun peut venir passer un moment agréable et où les artistes peuvent créer à leur guise. Ce qui est important de rappeler, c’est que l’esprit de ce
projet n’est pas du tout commercial, mais permet à des artistes de créer et d’offrir au public
une grande diversité culturelle, toujours dans
un souci d’humanité.
Anne Kolendowski, gérer un tel
endroit doit être un travail
titanesque! Comment vos journées
se passent-elles?
Comme le dit Jacky, travailler ici c’est avoir
dix professions à la fois. Je m’occupe du ménage,
des stocks, du bar, de la comptabilité et de l’accueil des artistes. C’est une activité dans laquelle il faut être tout le temps disponible et
disposé à recevoir du monde: un habitué, quelqu’un qui aurait besoin de parler ou encore un
promeneur curieux de découvrir les lieux. Mais
nous le faisons toujours avec grand plaisir,
nourris par la passion et l’amour de ce que l’on

fait. Cela dit, rien ne serait possible sans les
amis et les bénévoles avec lesquels nous travaillons et qui s’impliquent énormément dans
le projet: Melody, une présidente très impliquée, notre reine Elisabeth et tous les autres,
tous nos bénévoles adorés.
Un mot sur la programmation?
Nous tenons beaucoup à ce que la programmation reste diversifiée: allant sans souci du
jazz au reggae et de la musique classique au métal, alternant également entre la musique et le
théâtre. C’est surtout que nous voulons contenter un large public et éviter de tomber dans des
logiques de chapelle où un style prévaudrait sur
les autres. Dans le même état d’esprit, nous accueillons avec le même respect et le même
égard une célébrité comme le jazzman Scott
Hamilton qu’un groupe régional encore anonyme. Notre manière d’élaborer la programmation n’est en aucun cas rattachée à des impératifs
de rentabilité, mais uniquement à une sensibilité au propos, au groove, de tel ou tel artiste.
Nous invitons d’ailleurs demain soir chacun et
chacune à venir découvrir le concert de Fergessen, un groupe de pop français vraiment extraordinaire, à la plume soignée et aux accompagneARNAUD GLASSEY
ments électros somptueux.
www.bqr.ch
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CONCERT AMBITUS

La der du directeur...

BON À SAVOIR

MARTIGNY La ville de Martigny accueille le 24 mars prochain
le concert annuel de l’ensemble
de cuivres Ambitus. La sympathique et jeune formation bas-valaisanne donnera un concert qui
s’annonce riche en émotions.
Il s’agira en effet du dernier
concert sous la houlette du réputé
chef François Roh arrivé à la tête
d’Ambitus en 2009 pour remplacer Jean-François Bobillier. Sous
la baguette de celui qui dirige également l’Ensemble de cuivres valaisan, Ambitus s’est forgé une so-

Le lieu

Martigny, salle Alambic

La date

Dimanche 24 mars à 17 h

Direction
François Roh

Présentation
Mathieu Emonet

Le plus
Entrée libre

suisse 1re catégorie, qu’à l’échelle
internationale avec un titre de
champion du monde de brass
band.
Les 37 talentueux musiciens
dont les plus jeunes n’ont que
13 ans auront à cœur de faire honneur à leur cher directeur pour ce
dernier concert avant d’accueillir
leur nouveau chef, le célèbre euphonium Gilles Rocha, à la rentrée prochaine.
De l’amour
et une pièce inédite
Pour son dernier concert avec
Ambitus, François Roh a concocté
un programme musical ambitieux
et varié avec une seconde partie
placée sous le thème de l’amour;
un sentiment qui correspond bien
à la relation qu’entretenait le chef
avec ses musiciens durant ses dix
ans à la tête de la formation. Au
François Roh aura marqué son passage à Ambitus
répertoire de cette soirée, le pupar ses compétences musicales et ses qualités humaines. LDD
blic aura l’occasion de découvrir
une nouvelle œuvre du composilide réputation en quelques tant au niveau national avec no- teur bovernion Bertrand Gay.
MAG
années dans le monde musical tamment un titre de champion
CONCERT 28 ANS DE MOYENNE D’ÂGE

Les jeunes talents de l’harmonie
MARTIGNY
En concert le
23 mars aux Alambics (20 h),
l’Harmonie municipale de Martigny se met au diapason du temps
avec un programme renouvelé et
rafraîchissant.

Un jeune président
«La valeur n’attend point le
nombre des années». L’Harmonie
municipale de Martigny n’a pas besoin qu’on lui rappelle Corneille
pour le savoir, elle dont plus d’un
tiers des musiciens n’ont pas encore fêté leurs 20 printemps. Elle,
dont la moyenne d’âge est de
28 ans, un âge que n’a pas encore
atteint son président Jonathan Bochatay. L’harmonie tendra également la baguette à son percussionniste en chef, Stéphane Bertin. A
23 ans, il fêtera ses dix ans de musique en dirigeant «Lord Tullamore», de Carl Wittrock. Ce sera
une première pour cet élève de la

classe de Jean-François Bobillier,
au conservatoire, et donc l’occasion d’assister à l’éclosion d’un talent nouveau. Rencontre.

Stéphane Bertin, le sousdirecteur de l’Harmonie
municipale de Martigny. LDD

Stéphane Bertin, d’où
vous est venu cet intérêt
pour la direction?
Je voulais expérimenter quelque chose de nouveau en musique, après mon post-certificat en
percussion. Et, lors de notre toute
première répétition aux Alambics,
le directeur m’avait demandé de
diriger un moment, pour qu’il
puisse se rendre compte du rendu
dans la salle. J’ai dirigé «La mort
d’Ase», de Grieg, et ç’a été un choc
musical. Je me suis dit: «Il faut
que je fasse ça!»
Qu’est-ce que ça fait
de se retrouver face
à un orchestre?
C’est assez impressionnant. La
première fois, c’est un peu flippant, c’est vrai. Mais il ne faut pas
transmettre cela aux musiciens,
on ne peut pas avoir la baguette
qui tremble. Diriger, c’est comme

jouer d’un grand instrument, un
grand instrument vivant. Parce
que l’aspect humain est essentiel: il
faut créer un contact, une relation
de confiance avec les musiciens.
Sans alchimie, on ne peut pas faire
de musique.
Vous allez diriger «Lord
Tullamore». C’est une
pièce qui vous plaît?
«Lord Tullamore» est un
chouette morceau, bien écrit,
mais plutôt long; il y a eu beaucoup de travail avant la première
répétition déjà. Et c’est très dansant, très festif, il y a de la technique, il y a de la musique. J’ai vraiment beaucoup de chance de
pouvoir commencer par une telle
pièce et une harmonie de première catégorie. Je suis un priviMAG
légié.
Samedi 23 mars à 20h aux Alambics.
www.harmoniemartigny.ch
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AU CASINO
ESCAPE GAME
Vendredi 15, samedi 16,
dimanche 17, lundi 18,
mardi 19 mars à 20 h 45.
VF - 1 h 39 - 16 ans
GRÂCE A DIEU
Dimanche 17 mars à 11 h.
VF - 2 h 17 - 14 ans

GREEN BOOK:
SUR LES ROUTES DU SUD
Vendredi 15 (VO),
samedi 16 mars, 18 h.
VF ou VO - 2 h 10 - 12 ans
DRAGON 3:
LE MONDE CACHÉ
Samedi 16 mars à 13 h 30,
dimanche 17, mardi 19 mars à
14 h. VF en 2D - 1 h 34 - 6 ans

Agenda de la région

#FEMALE PLEASURE
CAPTAIN MARVEL
RALPH 2.0
Samedi 16 à 15 h 45 , dimanMardi 19 mars à 11 h.
Vendredi 15, samedi 16,
che 17, mardi 19 mars à 16 h 15. VO sous-titrée - 1 h 41 - 12 ans dimanche 17, mardi 19 mars
VF en 2D - 1 h 53 - 6 ans.
suggéré 14 ans
à 20 h 30.
QU’EST-CE-QU’ON
AU CORSO
Lundi 18 mars à 20 h 45
LA GRANDE AVENTURE
A ENCORE FAIT AU BON
VF en 2D - 2 h 04 - 12 ans
AÏLO: UNE ODYSSÉE EN
LEGO 2
DIEU?
Dimanche 17, mardi 19 mars
Samedi 16, dimanche 17,
LAPONIE
Dimanche 17 mars à 11 h.
à 18 h 30.
mardi 19 mars à 14 h 30.
VF - 1 h 26 - 6 ans
VF - 1 h 39 - 6 ans
VF en 2D - 1 h 48 - 6 ans

L’ORCHESTRE DE SAINT-MAURICE

CHARRAT. Concert. La fanfare

l’Espérance vous invite à son
concert annuel, vendredi 22
mars, à 20 h, à la salle polyvalente. Direction: Valentin Amaro.
EVIONNAZ. Concert. Concert
annuel de l’Echo du Jorat
d’Evionnaz le samedi 23 mars à
20 h 30 à la Grande Salle
d’Evionnaz. Direction Gabriel
Murisier. Entrée libre au concert
et au bal animé par Pelco dès
22 h 30.
MARTIGNY. Dédicace.
Vendredi 29 mars dès 17 h, la librairie Des livres et moi recevra
Pascal Couchepin et Philippe
Nantermod pour la sortie de leur
ouvrage «La suite des idées» aux
Ed. Favre.
BAGNES. Conférence. Troubles
de la concentration? Trouble de
la volonté? Difficultés spatiotemporelles? Difficulté de compréhension? De lecture?
Dyslexie? Joëlle Morice Mugnier,
psychopraticienne, propose des
pistes pertinentes et des outils
utilisables par tous pour accompagner enfants et élèves vers un
mieux vivre. Jeudi 21 mars à
19 h 30, à l’espace Saint-Marc.
Inscription souhaitée, entrée:
10 francs. 027 777 11 19.
Bagnes.bibliovs.ch
RÉGION. Généalogie.
Le CREPA, en collaboration avec
l’Université de Lausanne, les
Archives de l’Etat du Valais et la
commune de Bagnes, organise un
colloque sur la généalogie les 29
et 30 mars prochains à Sion, aux
Arsenaux dès 13 h et au Châble, à
l’espace Saint-Marc, dès 8 h 45.
Intitulé «Les usages de la généalogie. Entre pratiques populaires
et exigences scientifiques»,
il est ouvert au public.
www.crepa.ch
TRIENT. Piste de luge. Piste de
luge, piste de fond et minitéléski
ouverts le mercredi après-midi de
13 à 17 heures et les samedi et dimanche de 10 à 16 heures. Avec
navette pour la luge. La yourte est
ouverte aussi.
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Concert
L’Orchestre du collège et
des jeunesses musicales de Saint-Maurice
donnera son concert
«Printemps en notes»
le 17 mars à la salle du
Martolet à SaintMaurice. Le public aura
l’occasion de rencontrer
le violoncelliste
Christoph Croisé dans
le concerto no 1 de
Camille Saint-Saëns.
Ce jeune soliste a
notamment gagné
quatre premiers prix
dans des concours
internationaux entre 2015 et 2017. Il ne dédaigne pas pour autant le public
suisse et valaisan, puisqu’on a pu l’entendre en récital avec la pianiste
Fanny Monnet à Verbier en janvier, et qu’il sera en concert à Sion
le 24 mars. Pour compléter le programme, les musiciens de l’orchestre,
parmi lesquels de nombreux jeunes de la région, exploreront le répertoire
nordique, de la gaieté frivole de l’ouverture de l’opéra comique Zampa de
Hérold, aux ambiances norvégiennes de Grieg, en passant par la musique
toute imprégnée par la présence de la nature de Sibelius. (C)
Dimanche 17 mars à 17 h. Salle du Martolet. Direction Ernst Schelle. Réservations: www.os-m.ch

MARTIGNY. Exposition. Au

Manoir de la ville, le Ganioz
Project Space (GPS) présente une
exposition personnelle de Lucia
Masu. Sous le titre «Identités fragiles» se déclinent les thématiques de l’identité, de la trace, de
la fragilité et de la mémoire qui
sont au centre de la démarche de
l’artiste. A voir jusqu’au 31 mars.
www.manoir-martigny.ch
MARTIGNY. Concert. Grande
nouveauté 2019, le Festival des
5 continents et les Caves du
Manoir s’associent afin de proposer des concerts world dans un
nouvel espace baptisé «Le Club
5». Le Club 5 proposera une programmation annuelle de musiques du monde, concept inédit
en Valais. Pendant le week-end
du Festival des 5 continents, du
14 au 16 juin 2019, sept concerts
seront aussi proposés au Club 5.
MARTIGNY. Exposition.
Jusqu’au 12 mai 2019, le Manoir

de la Ville de Martigny présente
«Toiles et toiles», avec les œuvres
de Renée Levi, Cécile Bart et
Dorian Sari, sur une proposition
d’Hélène Mariéthoz,
curatrice invitée.
www.manoir-martigny.ch
MARTIGNY. Exposition. Jusqu’à
la fin septembre 2019, la fondation Tissières expose les plus belles images en noir et blanc issues
de la collection argentique du
photographe Sébastien Albert.
Ces œuvres vous feront voyager
d’Arolla à Chamonix, en passant
par Verbier et le val de Bagnes,
ainsi qu’au Pays du SaintBernard. Bâtiment de l’office du
tourisme, avenue de la Gare 6.
MARTIGNY. Bourgeoisie. Le
Conseil bourgeoisial convoque
toutes les bourgeoises et tous les
bourgeois de Martigny à l’assemblée primaire qui tiendra ses assises le 26 mars à 19 h 30 dans la
salle de l’Hôtel de Ville. A l’issue
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LE MERVEILLEUX VOYAGE
DE WOLKENBRUCH
Samedi 16, dimanche 17,
mardi 19 mars à 17 h 30.
VF - 1 h 32 - 10 ans
1818 LA DÉBÂCLE
DU GIÉTRO
Lundi 18 mars à 18 h 15.
VF - 1 h 13 - 6 ans
suggéré 12 ans

DÉCÈS
Dans la région
du 28 février au 10 mars
Kerstin SprecherBernhardson, Saxon, 1934
Louis Richoz, Martigny, 1923
Rose-Marie CarronTaramarcaz, Fully, 1934
Pierre Sottaz, Martigny, 1940
Denis Perrot, Martigny, 1950
Céline Gay-Mathey,
Bovernier, 1928
Gérard Copt, Martigny, 1941
Anne-Lise Copt- Schürch,
Martigny, 1943
Emile Mayor, Riddes, 1924
Hanny Schmocker, Saillon,
1921
Serge Cloutier, Riddes, 1955
Claude Schuthé, Ovronnaz,
1942
Aglaé Sarrasin, Somlaproz,
1931
Danièle Constantin,
Martigny, 1961
René Sella, Montagnier, 1927
Franz Fessler, Orsières, 1943
Maria Pia Rossier, Fully, 1936
Marinette Bissig, Martigny,
1939
Elisabeth Kéhrer, Le Châble
de l’assemblée, une agape sera
servie au caveau municipal.
BAGNES. Conférence. L’UNIPOP
d’Entremont invite le Pr Roch
Domerego à donner une conférence sur le thème «Le pollen au
secours des antibiotiques», le
vendredi 22 mars, à 19 h, au cycle
d’orientation. Inscriptions
souhaitées: 027 776 25 80.
www.unipopentremont.ch
LEYTRON. Conférence. Elle sera
donnée le mardi 9 avril à 20 heures au réfectoire de l’école
primaire de Leytron par Valérie
Laederach sur le thème:
«Imagination et émotions, les clés
pour s’épanouir». Nos images
intérieures, comment accéder à
cette partie de soi qui est cachée
pour résoudre nos difficultés.
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BIMENSUEL DISTRIBUTION TOUS MÉNAGES

NICOLAS BOCHATAY
L’AUTEUR ET DRAMATURGE RENTRE DE PARIS
POUR PRÉSENTER
SON DERNIER
20
SPECTACLE.

ACTU

CLUB ALPIN SUISSE
UN CENTENAIRE QUI
ORGANISE DES
CAMPS POUR LES JEUNES DE 15 À 21 ANS
DANS LA RÉGION.4

SPORTS

COLIN LOEFFEL
TXT

20
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ENTREMONT ET
SAINT-MAURICE
JGA 1920 MARTIGNY

Invités
par
surprise...

Vendredi
15 mars 2019

No 21

GENS D’ICI
MUSIQUE

L’Edelweiss
d’Orsières prépare
l’Amicale des
fanfares DC
des Dranses. Et un
défilé de nuit... >7
ACTU
JUNIORS DAYS

Depuis 2013,
les Junior Days
sillonnent la Suisse
romande. Dernière
étape de la tournée
à Martigny, les 23
et 24 mars.
>16
SPORTS
BOXE

ATMOSPHÈRE La troupe de théâtre de Martigny explore encore une

nouvelle voie artistique avec «Invités par surprise». Un montage de monologues,
de dialogues, de scènes classiques et de scènes contemporaines mis en scène
> 27
par Julien Jacquérioz et joué notamment par Adeline Rouiller.
GLADYS ANÇAY

PUB

Un podium octodurien aux championntas suisses. >23
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