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 LA FINALE!  A l’image de Tom Merola, élu meilleur joueur, le HCV Martigny a fait plier 
le favori des finales de promotion. Menés 0-2 par Sierre, les Octoduriens ont renversé la 
vapeur, démontrant une belle force de caractère, pour s’imposer 6 à 3.  Tous à Sierre, demain, 
pour soutenir une équipe qui en vaut vraiment la peine. SACHA BITTEL  > 28
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Santé!  
Ingénieure-œno-
logue, Corinne 

Clavien-Défayes a 
fait l’objet d’un re-

portage dans «Le 
Nouvelliste». Durant sa 

carrière, elle aurait dégusté plus de 
600 000 vins du Valais! Et l’œnolo-
gue de déclarer: «La vigne et le 
vin, on a ça dans le sang.» On la 
croit sur parole… 

Le salaire de misère 
De retour au Real Madrid, 
Zinedine Zidane toucherait  
12 millions d’euros net par an. 

C’est plus facile à calculer le salaire 
mensuel… Mais qu’on se rassure, 
le club précise que «ces émolu-
ments pourront être accompagnés 
de primes de résultats». Il a donc 
intérêt à gagner des matchs s’il 
veut arriver à finir le mois… 

Le loup et la chèvre 
Il y a un gentil petit loup qui vient 
dans le parc familial égorger une 
chèvre devant le regard des en-
fants et on crie… au loup! Du 
grand n’importe quoi! Ce n’est pas 
de sa faute, au loup, s’il n’a pas 
croisé un agneau ou un chaperon 
rouge sur son trajet… 

Le Dr Bodenmann 
Dans la chronique du 
«Nouvelliste» «Les éléphants du 
mardi», Peter Bodenmann  
demande ni plus ni moins à la  
conseillère d’Etat socialiste,  
Esther Weber-Kalbermatten de 
laisser sa place à Stéphane Rossini. 
«Elle ne maîtrise pas ses dossiers 
et tous les partis intelligents le  
savent et le font: une complémen-
taire peut aider à conserver un 
siège.» Lui s’était montré plus  
intelligent, il avait démissionné  
de conseiller d’Etat après deux ans  
car il maîtrisait trop bien ses  
dossiers…

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

SECOND DEGRÉ

«Il vaut mieux se disputer 
avec quelqu’un  
d’intelligent que parler  
à un imbécile.» 

«Quand on achète une 
maison, on regarde les 
poutres; quand on prend 
une femme, il faut  
regarder la mère.» 

«Mieux vaut mille refus 
qu’une promesse  
non tenue.»

PROVERBES         
CHINOIS
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du spectacle  
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LE VALAIS

Le quotidien valai-
san construit un 
pont sur la Raspille 

pour s’en aller visi-
ter nos voisins du 

Haut-Valais. Il 
annonce vou-
loir, deux fois 
par mois, faire 

découvrir à ses lecteurs le point de 
vue du «Walliser Bote» sur des su-
jets liés à l’actualité haut-valai-
sanne. Et le journal voisin de pu-
blier de son côté une chronique du 
«Nouvelliste». A la lecture de cette 
information, nous avons tout de 
suite regardé la date de parution du 
journal, craignant que ce ne soit le 
1er avril… Le 23 mars nous a rassu-
rés et, s’il ne restera pas dans les an-
nales comme un jour qui a marqué 
l’histoire, il peut nous guider dans 
un printemps qui sent bon le re-
nouveau de la nature et des menta-
lités. Ce pas en direction du Haut 
va rapidement élargir notre champ 
de vision et modifier notre regard 
sur les «autres» Valaisans. Il n’y a 
pas que le Cervin, qui rend fiers 
aussi les Bas-Valaisans, il n’y a pas 
que des chefs de service qui éner-
vent les fonctionnaires du Bas ou 
encore Peter Bodenmann qui veut 
éjecter Esther Waeber-
Kalbermatten pour la remplacer 
par Stéphane Rossini. Le Haut-
Valais mérite sans aucun doute 
d’être exploré, décortiqué, analysé 
tout simplement pour pouvoir 
mieux l’appréhender, l’apprécier 
aussi. Pour s’interdire aussi les 
idées préconçues… 
Grâce à ce partenariat qui a la no-
ble mission de nous faire «mieux 
comprendre le Valais», «Le 
Nouvelliste» prouve qu’il a de l’am-
bition et de nobles desseins. Pour 
un journal qui veut être plus que ja-
mais celui de tous les Valaisans, ce 
nouveau défi s’inscrit finalement 
dans une logique bien valaisanne, 
du Bas comme du Haut…

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

25 29 34

DANS L’OBJECTIF 
 DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON

LA PURETÉ  
DU MAGNOLIA
MARTIGNY  Le magnolia est l’un des plus beaux arbres 
au printemps où il se couvre d’une floraison exception-
nelle qui varie du blanc pur au rose. Celui qui fleurit à 
Martigny, au rond-point de la distillerie Morand, 
confirme que le printemps est bien arrivé et que la ville 
prend de belles couleurs. A cet arbre de référence, il faut 
ajouter l’intervention des jardiniers de la commune qui, 
chaque année, embellissent la ville avec talent. Ils ne se 
contentent pas de la fleurir, ils lui donnent une touche 
d’originalité qui s’apparente à de la magie. C’est beau 
quand le savoir-faire magnifie les cadeaux offerts par la 
nature.                                 MAG 

www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
ALAMBIC  
Broadway  
à Martigny… 

35
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Un quartier en place  
de fêtes, de jeux 
et de rencontres!  
MAG 
 
Après la tournée d’hiver du Blue 
Bus dans six quartiers différents 
de la ville, l’équipe d’animation so-
cioculturelle du CLCM s’établira 
du 10 avril au 24 mai au Guercet: 
les mercredis et les samedis après-
midi, de 14 h à 17 h et les vendredis 
soir de 17 h 15 à 21 h, ainsi que 
pour les vacances de Pâques (sous 
condition d’inscription préalable).  

Au jardin d’enfants  
du Guercet 

Une roulotte abracadabrante 
contenant des jeux et matériaux 
en tout genre (matériel créatif, 
jeux de société, ballons, sono…) 
permettra de mettre en place des 
activités selon les envies de cha-
cune et chacun en toute gratuité. 
Une yourte dressée au sein de l’es-
pace offrira un lieu propice à la 
discussion et aux échanges. S’arrê-
ter pour boire un thé, partager une 
partie de foot ou de jungle speed, 
visionner des courts métrages, 
préparer le goûter ou simplement 
profiter de l’espace aménagé, au-
tant de possibilités qui s’offrent à 

la population de Martigny. «Nous 
sommes là pour accompagner la 
population dans ses idées et ses 
projets.» ajoute l’animatrice Ma-
riel Corthay Ducrey. L’intention 
visée par cette présence est de sou-
tenir une fois de plus la notion du 
vivre-ensemble, de cohésion so-
ciale et de participation au sein 
d’un quartier. 

Des instants  
privilégiés  
our les jeunes 

Outre les espaces-temps consa-
crés à toutes les générations, un 

moment privilégié pour les jeunes 
entre 12 et 25 ans est prévu les 
vendredis soir de 17 h 15 à 21 h.  
C’est au travers des activités de 
leur choix (discussions, tournois 
de foot, jeux de société, écoute de 
musique, soirée débat,…) que la 
création de liens et l’émergence de 
projets seront favorisées. Ce temps 
d’accueil libre permet de créer un 
espace d’échange hors du cadre fa-
milial et scolaire.  

Les activités de Pâques  
(6 – 12 ans) 

Les activités de Pâques auront 

lieu sur la place de jeu du Guercet 
du 23 au 26 avril de 9 à 16 heures. 
Elles sont ouvertes aux enfants de 
la 3H à la 8H.  

Le programme est décidé le 
jour même selon les idées et les 
envies des enfants: ateliers créa-
tifs, peinture, goûter, jeu de 
piste, etc.  

Pour tout renseignement com-
plémentaire ou pour ce qui con-
cerne les inscriptions (jusqu’au 
12 avril), vous pouvez vous adres-
ser à Mariel Corthay Ducrey par 
mail mariel.corthay@clcm.ch ou 
par téléphone au 027 722 79 78. 

Quand un quartier prend des allures de place de jeu et de fête. JÉRÉMIE CARRON

«Nous sommes là 
pour accompagner 
la population dans 
ses idées et ses 
projets.» 
MARIEL CORTHAY DUCRET 
ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE

 «ANIME TON QUARTIER»  prendra vie, ce printemps, sur la place  
de jeu du Guercet. Pour cette édition 2019, l’équipe d’animation du Centre  
de loisirs et culture de Martigny (CLCM) se réunit pour créer le traditionnel  
espace de rencontre éphémère, ouvert à toutes et à tous.
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Une fête de clôture  
Afin de marquer la fin de l’aven-

ture du projet «Anime ton quar-
tier» au Guercet, une fête de clô-
ture aura lieu le 24 mai. Les 
utilisateurs de la place de jeu sont 
cordialement invités à participer à 
l’organisation de cette dernière en 
collaboration avec les animatrices 
et les animateurs du CLCM. Les 
personnes rencontrées auront la 
possibilité de mettre à profit leurs 
connaissances pour faire vivre 
cette soirée placée sous le signe de 
la convivialité et du vivre ensem-
ble.  

«Depuis plus de six ans notre équipe offre la  
possibilité aux habitants d’un quartier de  
bénéficier d’un espace d’expression et d’échange, 
afin de renforcer les liens entre les résidents  
au travers d’action communautaire. » 
MARIEL CORTHAY DUCRET ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE 

PUB

C’est aussi la rencontre entre les générations. JÉRÉMIE CARRON

Les enfants tiennent une place de choix dans le programme des activités. JÉRÉMIE CARRON

 
PHOTO  
NATHALIE PALLUD

Informations pratiques  
Sur la place de jeu du Guercet  
du 10 avril au 24 mai 2019: 
Mercredi (ouvert à tous) 14 h -  17 h 
Vendredi (accueil ado)  17 h 15 - 21 h 
Samedi (ouvert à tous) 14 h -  17 h 
Fête de clôture:  
Vendredi 24 mai 2019 horaires à définir  
Activités de Pâques   (3 h à 8 h) 
Du 23 au 26 avril 2019 9 h -  16 h  
Inscriptions jusqu’au: 12 avril 

Pendant ce temps au CLCM  
Maison des jeunes (12-18 ans) 
Accueil libre et gratuit -  Ouvert jusqu’au 29 mai 2019 
Mercredi 14 h-18 h 
Samedi 14 h-18 h 
Dimanche 14 h-18 h 
 

Durant les vacances scolaires  14 h -  18 h

IN
FO

La Maison des jeunes  
du CLCM (12 – 18 ans) 
Durant le projet «Anime ton quar-
tier», la Maison des jeunes du 
Centre de loisirs et culture de Mar-
tigny reste tout de même ouverte 
le mercredi, le samedi et le di-
manche de 14 h à 18 h ainsi que 
durant toutes les vacances de Pâ-
ques aux mêmes horaires.  
Cet accueil libre est gratuit et ou-
vert jusqu’au 29 mai 2019. Les jeu-
nes de la région entre 12 et 18 ans 
ont la possibilité de venir profiter 
des équipements disponibles 
(baby-foot, table de ping-pong, 
buvette, skate, trott’, jeux de so-
ciété,…) à la Villa des Vorziers ainsi 
que de la présence de l’équipe 
d’animation socioculturelle du 
CLCM. 

SUTI HAUT
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ETUDE DUCROT & BARRAS
Me Loïc BARRAS 

avocat et notaire

a le plaisir d’annoncer
l’ouverture de son Etude de notaire à Martigny

Rue des Prés-de-la-Scie 4, CP 375, 1920 Martigny
027 722 89 13

www.ducrot-avocats.ch
barras.notariat@etude-martigny.ch

MARTIGNY – À LOUER
Passage des Colombes 1

3 ½ pièces - 95 m2

2 ½ pièces - 65 m2 

dès Fr. 1’285.- + charges

dès Fr. 1’180.- + charges

• Immeuble récent • Spacieux 
• Proche gare et accès autoroutier 

• A 2 pas des commerces 
• Libre de suite

Détoxiquez votre corps, 
renforcez votre 

système immunitaire avec 
le drainage lymphatique manuel
Emil Vodder, 20 ans d'expérience

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

Retrouvez notre rubrique 
 

Beauté  
bien-être 

 
le vendredi 26 avril 2019

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou gazette@impactmedias.ch
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 MARTIGNY-CROIX  Elle dé-
fie le temps qui passe. Avec le 
sourire. Elle se moque de la mode 
qui passe également pour conser-
ver une tradition que rien ne 
peut effacer. La Comberintze a le 
vent en poupe au moment d’ou-
vrir le rideau sur sa soirée bisan-
nuelle et de faire ses valises pour 
les Européade en Allemagne. On 
peut affirmer tout de go qu’elle a 
toujours le bon rythme… 

Toutes les générations 
Le folklore intéresse les jeu-

nes et la Comberintze en est le 
parfait exemple. Sa soirée met en 
scène des enfants de 4 à 10 ans, 
des ados et, évidemment des 
adultes: «Ce bal des générations 
est un bel exemple de notre vo-
lonté d’élargir le cercle des inté-
ressés afin d’assurer la relève de 
la société» précise le président 
David Puippe. Concernant le 
spectacle, trois nouvelles moni-
trices de 18 ans ont repris le té-
moin des mains de Marie-Jeanne 
Delaloye, fidèle monitrice pen-
dant seize années. Amélie, Emi-
lie et Danaé se réjouissent de 
faire danser les petits de la Com-
berintze. Les ados suivront la ca-
dence dictée par Céline Moret 
mais ils ont également joué les 
chorégraphes en proposant diffé-
rentes figures pour créer une 
pièce originale.  

«Le programme des adultes 
est un doux mélange entre travail 
de la vigne, le voyage et bien sûr la 
fête. Le travail de la vigne sera re-
présenté, entre autres, par une 
nouvelle danse, tout en rythme, 
créée par Mélanie Besse. Notre 

périple dansant nous fera visiter 
les Grisons et le Québec par des 
danses nouvelles écrites par  
Mélanie Besse et Sylvie Damay 
Varone» ajoute David. Enfin, le 
bouquet final, composé par Sylvie 
Damay Varone,  permettra de  
terminer la soirée dansante en 
beauté. 

Le mentaliste 
En deuxième partie, Gabriel 

Tornay prendra le relais. Le men-
taliste nous confie, dans ce nou-
vel opus, s’en remettre au hasard 
en toutes circonstances. Quel 
film aller voir ce soir? Quel motif 
se faire tatouer? Peu importe. Il 
joue sa vie à pile ou face et laisse le 

sort décider de son destin. A noter 
encore que plusieurs jubilaires 
seront à l’honneur, dont Fran-
çoise Laederach pour 30 ans d’ac-
tivité Marie-Christine Puippe-
Cand pour 40 ans et Daniel Guex, 
50 ans.   MARCEL GAY 

Vendredi 5 avril à 20 h 30. Salle de l’Eau-Vive.

La Comberintze, une société qui mélange les générations et la tradition avec bonheur. JACQUES GAGLIARDI

«On veut assurer 
la relève  
de la société.» 

DAVID 
PUIPPE 
PRÉSIDENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHOTO YVES PINGET

SOIRÉE ANNUELLE LA COMBERINTZE 

Le bon tempo

Des adolescentes de la région  
font un film sur le harcèlement 

EN BREF

MARTIGNY Premier prix du jury et prix du pu-
blic. Pour leur première participation au Festival ci-
né jeunesse Suisse, les jeunes du Centre de loisirs et 
culture de Martigny (CLCM) ont fait fort. C’est avec 
le court métrage «Elle», qui aborde le thème du har-
cèlement, que huit adolescentes – Amy, Anaïs, 
Camille, Léa, Léna, Lou, Norma et Nüria – âgées de 
12 à 15 ans, ont raflé la mise.  
Dans leur catégorie, les organisateurs ont reçu 
trente films de toute la Suisse. Après une première 

sélection, neuf d’entre eux, dont «Elle», ont été  
sélectionnés pour la finale.  
«Nous avons déjà fêté cela le 25 janvier dernier en 
le diffusant, en avant-première, au CLCM» souligne 
Cédric Gay-Crosier, animateur. Mais le meilleur 
était encore à venir.  
Toute l’équipe s’est rendue à Zurich, du 15 au 
17 mars, pour la projection des films devant le jury. 
Et dimanche soir, à l’heure des résultats, ce fut une 
véritable explosion de joie.
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 VALLÉE DU TRIENT   Ils reviennent sur le 
devant de la scène, avec enthousiasme et un 
brin d’appréhension. Un petit pincement au 
cœur logique pour de jeunes chanteurs et mu-
siciens qui doivent partager leur passion avec le 
public. Cette année,  les Stars en herbe vous 
proposent un répertoire varié de chansons ac-
tuelles, telles que «Papa» de Bigflo & Oli, et 
«Si tu étais là» de Louane, des plus anciennes à 
l’instar de «Marie» 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 donne-
ront de leur voix en faveur 
du projet artistique de leur 
ami Patrick! Pourquoi? Isa-
belle Lüdi, membre du co-
mité d’organisation, répond 
à cette question: «Parce que 
les textes de Patrick nous 
emmènent, nous chambou-
lent, 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.»  

  MAG

Patrick Tissières,  
slameur, se produira  
 le 13 avril à Dorénaz. LDD

SPECTACLE STARS EN HERBE 

Des airs de jeunesse

 PRAZ-DE-FORT  Alors qu’une 
chorale s’en va participer à un 
concert, le car ne semble plus 
pouvoir suivre la cadence du 
chauffeur endiablé… 

L’Echo de la Vallée s’accorde 
avec Gabidou et Julien Pouget 
dans une harmonie magique, hu-
moristique et musicale. Cette his-
toire est rythmée par les chants de 
Brel, Bourvil, Juliette Nourredine 

et d’autres encore. Les instru-
ments et les tours de magie pour-
ront satisfaire un public éclecti-

que. Un chœur, un car, un clown 
vous accueille le cœur ouvert à 
l’école de Praz-de-Fort.  (C)

Un spectacle original à décou-
vrir du côté de Praz-de-Fort. LDD

SPECTACLE ÉCHO DE LA VALLÉE 

Un chœur, un car, un clown

Le lieu 
Ecole de Praz-de-Fort 

Les dates 
23, 25 et 26 avril à 20 h 15 

Réservations 
Au Quai de l’Ours  
à Orsières, 027 552 11 00 

Le plus                    
Petite restauration  
dès 18 h 30

B
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  B
O

N
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 S
A

V
O

IR Lieux et dates 
A Trient,  
salle communale le samedi 30 mars à 
20 h.  
A Finhaut, salle polyvalente, dimanche 
31 mars à 17 h 30.  

Le plus 
Patrick Tissières, interprète de slam, se 
produira à Dorénaz, Maison des contes,  
le samedi 13 avril 2019.
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 MARTIGNY  «J’ai la joie de 
compter parmi mes chiens quel-
ques champions suisses, italiens, 
monégasques et internationaux.» 
Marie-Claude Saudan hésite entre 
un sourire de circonstance et une 
certaine gêne de mettre en lu-
mière ses protégés. Ce n’est pas le 
style de la maison. L’organisatrice 
de l’exposition consacrée à l’épa-
gneul du Tibet qui aura lieu le 
7 avril à Martigny, préfère la dis-
crétion et le pas de retrait quand 
on lui demande de nous parler 
d’elle, de sa passion. Son objectif 
est plus simple, plus modeste mais 

un peu compliqué tout de même: 
servir la cause de l’épagneul du Ti-
bet, un chien magnifique à qui il 
ne manque que... la parole. Alors 
Marie-Claude veut bien jouer les 
interprètes de circonstance. 

Vous organisez une  
exposition nationale à 
Martigny. Pouvez-vous 
nous parler de cette  
manifestation? 

La section romande du club 
suisse de l’Epagneul du Tibet se ré-
jouit d’accueillir à Martigny cette 
3e exposition nationale.  Pour la 
première fois, nous avons l’hon-
neur d’avoir parmi nous quelques 
exposants qui ont fait le déplace-
ment depuis l’étranger.  

Avez-vous un but précis 
en mettant sur pied une 
telle rencontre? 

Notre but est de faire découvrir 
cette magnifique race ances-
trale de chiens de com-
pagnie. Souvent défini 
comme chien, chat, 
singe l’épagneul du Tibet 
est profondément impré-
gné par son origine mo-
nastique. Il s’épanouit au 
contact de l’humain grâce 
à sa grande intelligence et à 
sa sensibilité. C’est un vrai 
petit sportif infatigable et 
un compagnon idéal pour 
les enfants. 

On croit savoir qu’il y 
aura également  
une conférence et,  

évidemment, un concours?  
C’est effectivement le cas. Le 

matin nous aurons une confé-
rence à 10 h 

30 ouverte à 
tous donnée par Lionel Prouve, 
juge de la race, qui vient depuis 
l’Angleterre. 

L’après-midi à partir de 14 heu-
res, aura lieu l’exposition avec les 
jugements pour l’obtention du 
CAC (certificat d’aptitude pour le 
championnat suisse).  

Sur un plan plus person-
nel, pouvez-vous nous 
parler de votre passion 
pour cette race de chiens? 

«Elle ne s’explique pas vrai-
ment, disons que je suis tombée 
amoureuse de ce chien et que je 
me suis prise au jeu de former un 
élevage et que cela me réussit plu-

tôt bien. Ma petite femelle de 
11 mois Nyin-djé Galante (née au 
sein de mon élevage) a obtenu le 
dimanche 10 mars au Crufts à Bir-
mingham le titre de meilleur Pup-
py de sa race et la deuxième place 
en junior. Le mâle Nyin-djé Ema-
ho, également issu de mon éle-
vage, après avoir obtenu ces der-
nières années les titres de 
champions d’Italie, de la Méditer-
ranée et champion suisse s’est éga-
lement hissé au 5e rang de sa caté-
gorie au Crufts 2019. Et pour 
couronner le tout ma femelle 
MyLê, championne Jeune de Mo-
naco et meilleure Jeune au cham-
pionnat de France 2018 à Paris 

s’est classée 2e en classe yearling 
au Crufts 2019. Sur trois chiens 
présentés avoir trois chiens clas-
sés dans cette expo c’est juste in-
croyable.» 

Surtout si l’on sait que l’exposi-
tion Crufts à Birmingham a re-
groupé cette année 21 900 chiens 
de races différentes et se déroule 
sur plusieurs jours. Ce n’est ni plus 
ni moins que la plus grande expo-
sition d’Europe voire du monde! 
Mais pour le moment, Marie-
Claude Saudan et son équipe se 
concentrent sur un autre événe-
ment, moins important mais tout 
aussi sympathique: l’exposition 
nationale de l’épagneul du Tibet à 
Martigny!  MARCEL GAY

Marie-Claude Saudan élève 
des épagneuls du Tibet  
depuis une dizaine d’années.  
ÉRIC BERNIER/TERRE&NATURE.

«Un chien magni-
fique à qui il ne 
manque que... la 
parole.» 

MARIE-CLAUDE SAUDAN 
ÉLEVEUSE D’ÉPAGNEULS

MANIFESTATION ÉPAGNEULS DU TIBET 

Pas un chien, un épagneul!
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Le lieu 
Salle communale de Martigny 

La date 
Dimanche 7 avril 

Conférence et concours 
A 10 h 30, conférence sur l’épagneul du Tibet par Lionel Prouve 
A 14 h, début de l’exposition et des jugements 

Les plus 
Entrée libre. Possibilité de se restaurer. 

Le site 
www.epagneuldutibet-romandie.ch
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Les parents sont incontes-
tablement les premiers et 
principaux acteurs de  l’éducation 
sexuelle de leurs enfants. Qu’il y 
ait une gêne à aborder ces sujets 
est tout à fait normal, la sexualité 
n’est pas un sujet aussi banal que 
la technique des nœuds des 
lacets… Les parents ont une 
pudeur qu’il faut respecter. Eux-
mêmes n’ont peut-être pas reçu 
beaucoup d’éducation autour de la 
sexualité de la part de leurs 
parents. Certains thèmes peuvent 
aussi réveiller un vécu difficile ou 
des émotions négatives. 

Cela dit, recevoir de l’édu-
cation sexuelle est un des 
droits de l’enfant, et les pa-
rents sentent bien que leur enfant 
en a besoin pour devenir un adulte 
bien dans sa vie. A des parents qui 
se soucient d’avoir du mal à aborder 
ce sujet on peut d’abord souligner 
toute l’éducation qu’ils ont déjà ac-
complie: nommer les parties inti-
mes du corps lors de la toilette, ex-
pliquer le tabou de l’inceste, 
expliquer l’intimité et la pudeur. 
Ils transmettent aussi leurs valeurs 
autour de la sexualité par leur pré-

sence et leur exemple: le res-
pect de soi et de l’autre, la 
relation de couple. On a sou-
vent saisi des occasions de la vie 
pour aborder ces thèmes, une 
naissance dans l’entourage, une 
connaissance qui a un chagrin 
d’amour ou une célébrité qui fait 
un coming out… 

Voici quelques pistes que nous 
pouvons proposer aux parents. 
Quand elle se manifeste, valider 
la curiosité de l’enfant: même si 
elle prend parfois au dépourvu 
elle est naturelle et saine! Il est 
important que l’enfant se sente 
reconnu et autorisé à parler des 
«choses de la vie» avec ses pa-
rents. Respecter le temps et 
les émotions de chacun: le 
parent peut demander un délai de 
réflexion pour trouver une bonne 

«Si un adulte se 
sent embarrassé 
pour répondre à la 
question d’un en-
fant, il pourrait 
commencer par lui 
demander « et 
que sais-tu déjà, 
toi?»  

ANNE 
REMY TRITZ 
ÉDUCATRICE EN SANTÉ 
SEXUELLE

réponse à apporter (attention à ne 
pas oublier de répondre un jour!), 
et l’enfant peut filer jouer après le 
début de l’explication pour revenir 
plus tard sur le sujet! Si un adulte 
se sent embarrassé pour répondre 
à la question d’un enfant, il pour-
rait commencer par lui demander 
«et que sais-tu déjà, toi?»; cela lui 
permet de répondre au plus près 
de la préoccupation du moment.  

Un papa a le droit d’ex-
pliquer les règles, une maman 
peut renseigner sur les érections; 
renvoyer vers le parent de même 

sexe n’est pas obligatoire! 
On peut aussi rechercher 

des aides. Ce peut être une 
tata, un parrain, qui soit 
plus à l’aise avec ce sujet. 
Les livres sont aussi de 
précieux alliés. Un ou-
vrage laissé dans le salon 
pourra peut-être permet-
tre d’entamer une dis-
cussion. Le texte est 
aussi un appui bienve-
nu pour les parents dé-
sireux d’apporter des 

explications mais mal à l’aise dans 
le choix des mots. Le site internet 
du SIPE dans sa rubrique éduca-
tion sexuelle, met à disposition 
une proposition d’ouvrages classés 
par âges et thèmes. Enfin les con-
seillères en santé sexuelle du SIPE 
peuvent recevoir des parents pour 
un entretien individuel en cas de 
besoin. Durant leur scolarité, les 
enfants recevront des cours 
d’éducation sexuelle, ils sont 
un soutien à l’éducation des pa-
rents mais ne la remplacent nulle-
ment!

Des centres dans tout le Valais 
Depuis 1976, les centres SIPE sont à votre service dans toutes les régions du 
Valais. Ils sont à votre écoute pour toute question en lien avec la sexualité, 
la procréation et la vie affective et mettent à votre disposition des profes-
sionnels spécifiquement formés en santé sexuelle, en périnatalité – aide à 
la grossesse ainsi qu’en consultation conjugale. 
A Martigny, le centre est situé à l’avenue de la Gare 38 – 027 722 66 80

EN PLUS

 RÉGION  «La Gazette» accorde une page blanche au centre Sexua-
lité Information Prévention Education (SIPE) de Martigny une fois 
par mois. Le but est de partager avec les lecteurs les questions trai-
tées régulièrement par le SIPE et concernant la santé sexuelle. 

La question 
On se sent gênés d’aborder 
l’éducation sexuelle avec nos 
enfants, comment faire?  
Anne Remy Tritz, éducatrice en 
santé sexuelle, répond à cette 
question et propose deux livres 
pour accompagner ses propos.

www.sipe-vs.ch 
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LITTÉRATURE POÉSIE 

L’amour du texte
 FULLY  Octogénaire, après une 
carrière passée à l’école profession-
nelle de Martigny comme ensei-
gnant, Jean-Marie Carron publie 
son premier recueil de poésie so-
brement intitulé «Poèmes et chan-
sons pour toi»; il s’agit de quelques 
textes glanés dans une vie entière 
d’écriture. C’est un vieil homme, 
assez doux, très intérieur, qui nous 
ouvre sa porte. Au cours de l’entre-
vue, il préférera la réponse simple, 
sans trop en dire, comme s’il tenait 
à réserver ses grands mots à la poé-

sie, exclusivement. «J’ai toujours 
aimé écrire», répond-il par exem-
ple quand on lui demande ce qui le 
pousse vers la littérature.  

Des poèmes d’amour  
Si c’est l’amour du texte qui a 

amené Jean-Marie Carron à l’écri-
ture, c’est aussi d’amour dont parle 
principalement sa poésie: «Epris, 
comme l’oiseau, d’immensités re-
belles Je viens ravir l’aurore en ses 
clairs horizons, ravir pour tes yeux 
d’eau les teintes les plus belles; As-
perger ton sourire aux vents des 

floraisons», compose-il dans «Au 
chant de notre amour». Cet 
amour, souvent teinté d’une 

joyeuse nostalgie, Jean-Marie Car-
ron le chante à la Ronsard, c’est-à-
dire en recourant à des images 
empruntées à l’environnement 
naturel avec lequel il entretient 
un rapport intime: l’aube, le cré-
puscule, les infimes variations de 
la lumière, les arbres, le cycle éter-
nel des saisons, le poète fulliérain 
les observe minutieusement du-
rant ses promenades solitaires: 
«J’ai toujours aimé la nature. De-
puis mon enfance, je la vois 
comme un moyen d’évasion de la 
vie des hommes. Je sors encore ré-
gulièrement pour me promener, 
le plus souvent aux mêmes en-
droits que je connais par cœur, et je 
regarde autour de moi. Les gens 
doivent parfois me trouver 
étrange», s’amuse-t-il.  

Une poésie optimiste 
«On pourrait me reprocher de 

ne montrer que le bon côté de 
l’existence», confie-t-il. Ses textes, 

en effet, s’attachent plus à exalter 
la vie, à l’embellir, qu’à en expri-
mer la misère: «A l’heure où 
s’éveille la rose Sous les premiers 
rayons d’été Le soleil te métamor-
phose En oiseau d’un monde en-
chanté», pour ne citer, sur ce 
point, que ces quelques vers tirés 
de «A l’heure où s’éveille la rose». 
Pour autant, Jean-Marie Carron 
ne se dissimule aucunement ce 
qui blesse et loin s’en faut! Le 
poème semble au contraire un 
moyen pour lui d’en échapper, de 
le tenir à distance: «Arrachant 
mes quatrains de leur désespoir Ta 
lyre éveille en moi ce poème en-
chanteur! Tout brûlant, ses ac-
cords exaltent mon errance, Rani-
ment quelque braise aux hivers de 
mon cœur»; un bel extrait pris 
dans les quelques vers magnifi-
ques de «Poèmes et chansons 
pour toi» où pointe, légèrement, 
la facette sombre du poète.  

ARNAUD GLASSEY

Il y a quelques 
années,  
Jean-Marie Carron 
au sommet du 
Grand Chavalard. 
LDD

«Les gens doivent 
parfois me trouver 
étrange.» 
JEAN-MARIE CARRON 
ÉCRIVAIN

Jean-Marie Carron publie, à plus de 80 ans, «Poèmes et chansons pour toi», son premier recueil de 
poésies. LDD
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MANIFESTATIONS LES BONNES AFFAIRES 

Vente et échange partout...

Des ventes et échanges à Evionnaz, 
Martigny, au Châble et à Fully! 

Elles reviennent avant le printemps pour 
permettre de faire l’inventaire de ses armoi-
res. Les ventes et échanges ont la cote dans la 
région et c’est tant mieux car elles permettent 
d’éviter le gaspillage et de conclure de bonnes 
affaires. 

Quatre rendez-vous sont fixés prochaine-
ment. Le premier aura lieu ce samedi 30 
mars, à la grande salle d’Evionnaz, de 16 h 30 
à 19 heures. Le deuxième et le troisième, le sa-
medi 6 avril, à la salle de gymnastique de 
Charnot à Fully, de 9 à 14 heures et à l’espace 

St-Marc au Châble, de 9 à 14 heures. Le qua-
trième enfin, le dimanche 14 avril, à la salle 
communale de Martigny, de 9 à 14 heures. 

La même formule 
En général, les ventes et échanges se dé-

roulent au printemps et en automne. L’objec-
tif est simple: vendre des articles de seconde 
main destinés aux enfants de 0 à 14 ans à 
Evionnaz et jusqu’à 16 ans à Martigny, par 
exemple des vêtements et chaussures de sai-
son, jeux, jouets, livres, puzzles, CD, DVD, 
matériel de puériculture, sacs d’école, trotti-
nettes, vélos, casques, roller, patins à roulet-

tes… ou encore des habits pour femmes en-
ceintes. A Evionnaz, rappelons que cette 
vente est organisée par l’association des pa-
rents d’élèves d’Evionnaz, Collonges et Doré-
naz.  

A Martigny, que, dès 12 h, on va solder les 
articles munis d’un rond rouge et qu’un sou-
tien est apporté au vestiaire paroissial par le 
biais d’une tirelire ou encore par la possibilité 
d’offrir les invendus.   MAG 

 
Grande salle d’Evionnaz, samedi 30 mars, de 16 h 30 à 19 h.  
A l’espace St-Marc au Châble et à la salle de Charnot à Fully, 
le samedi 6 avril, de 9 à 14 h. A Martigny, salle communale, 
le dimanche 14 avril, de 9 à 14 h.

Les organisatrices de la vente et échange du 
14 avril à Martigny: Nadine Claivoz, Sylvie 
Somma et Mallory Jordan. LDD

Les organisateurs de la vente et échange de 
Fully le 6 avril prochain: Valentin Crettaz, 
Vanessa Crettex et Cynthia Granges. LDD

Les organisatrices de ce samedi 30 mars à 
Evionnaz: Aline Boven, Isabelle Biollay, 
présidente, Joëlle Maret Veuthey, Annick 
Eggertswyler et Sylvie Tacchini.  LDD

 FULLY   Avec le retour du printemps, les acti-
vités en plein air reprennent. Ainsi, à l’aide d’un 
triporteur customisé, l’équipe d’animation de 
l’Association socioculturelle de Fully (AsoFy) ar-
pente les différents villages de la commune de 
Fully afin de rencontrer les jeunes.  

Les animateurs sur le terrain 
De Branson à Saxé en passant par le Bowl 

Park, le terrain multisport et le cycle d’orienta-
tion, les animateurs sont à l’écoute de la jeu-
nesse et échangent avec eux sur leur futur profes-
sionnel, leurs loisirs ou leur intimité. Le 
triporteur dispose également de plusieurs outils 
d’animations et de rencontres tels qu’une bu-
vette, des skates, des rollers, des jeux de société, 
de la musique, etc. 

TXT ANIMATIONS ASOFY 

La plateforme «ados» redémarre

Les animateurs sont disponibles 
pour concrétiser des projets lancés 

par les jeunes. LDDHoraires de la plateforme ados  
Les mercredis 3, 10 et 17 avril de 13 h 30 à 16 h 30 
Les mercredis 1, 8 et 15 mai de 13 h 30 à 16 h 30 
Les mercredis 5, 12, 19 et 26 juin de 13 h 30 à 16 h 30 
Annulée en cas de pluie  
Infos: 027 747 11 81 ou 078 908 13 69 
www.asofy.ch

De plus, les animateurs de l’AsoFy sont dis-
ponibles pour accompagner les jeunes voulant 
réaliser des projets lors de la Plateforme Ados 
ou en dehors. Plusieurs activités sont nées l’an-

née dernière avec, entre autres: la création 
d’un contest de trottinettes, des grillades, des 
tournois de foot.    

MAG
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SOCIÉTÉ TA VILLE, TES IDÉES 

Le premier  
Forum des jeunes

 MARTIGNY  Le vendredi 5 avril 
prochain, le Centre de loisirs et 
culture de Martigny invite les ado-
lescent(e)s et jeunes adultes de 12 
à 30 ans pour le premier Forum 
des jeunes. Cette soirée conviviale 
aura lieu à la salle communale de 
Martigny et est entièrement gra-
tuite.  

Une centaine de jeunes 
attendus 

L’objectif vise à réunir, une cen-
taine de jeunes de genres, d’âges et 
de nationalités différentes. En ce 
sens, les associations sportives, 
musicales et culturelles de la ville, 
les établissements scolaires et les 
nombreux jeunes fréquentant les 
différents projets du CLCM ont 
été contactés.  

Ce forum est donc une chance 
de s’exprimer destinée aux jeunes. 
Il vise à les mobiliser pour faire en-
tendre leurs voix notamment dans 
une perspective de changement. 
L’interpellation de la jeunesse 
dans les prises de décisions qui la 
concerne est donc un axe essentiel 
que poursuit le CLCM d’où la mise 
en place de cet espace participatif. 

Donner son avis  
dans une ambiance  
détendue  

La soirée débutera avec un 
World Café, (les participants se-
ront séparés par tranches d’âge: 
âge du cycle, âge du secondaire – 
apprentissage, âge de la vie active 
ou des études). Les idées, échan-
ges, discussions et pistes de solu-
tions pourront ainsi prendre vie. 
Les propositions récoltées le 
5 avril seront ensuite transmises 
aux instances politiques de la ville. 

Un premier Forum des jeunes pour mettre en lumière toutes les questions et idées les concernant. LDD

Les sujets de discussions ne seront 
pas orientés et seront choisis par 
les participants; liés à leurs préoc-
cupations (formation, nature, en-
vironnement, sport, loisirs, temps 

libre, culture, santé, intégration, 
différence, travail, identité, jus-
tice, urbanisme, vie sociale,…) 

A la suite de ce partage, l’en-
semble des participants seront in-

vités à continuer la réflexion tout 
en partageant un repas offert, bien 
entendu copieux!                     

    MAG

«Ce forum est donc 
une chance  
de s’exprimer  
destinée  
aux jeunes.» 

Un appel à la population 
 
Pour y participer, une seule condition est nécessaire: 
avoir entre 12 et 30 ans et être de Martigny. Pas de 
séparations liées à d’éventuels partis politiques, pas de 
classification en lien avec des niveaux de connaissance, 
pas de préférences quant à des cultures ou des 
religions.  
 
Si vous avez donc entre 12 et 30 ans, ou que quelqu’un 
de votre entourage se situe dans cette tranche d’âge et 
souhaiterait prendre part à ce moment n’hésitez pas à 
lui transmettre cette information et l’inviter à s’inscrire 
sur www.clcm.ch 

 
Le programme de la soirée  
du vendredi 5 avril 
 
18 h 30 – Accueil, info, introduction 
19 h 00 – Début des ateliers de discussions World Café 
20 h 30 – Fin des ateliers et restitution des résultats 
20 h 45 – Début du repas (offert) 
22 h 30 – Fin de la soirée 
 
Pour plus d’informations au 027 722 79 78 ou 
info@clcm.ch et pour s’inscrire c’est facile  
et c’est gratuit. Se rendre sur: www.clcm.ch 
 

BON À SAVOIR
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LIBRAIRIE ZALAKTOREE 

Une passionnée du 9e art
 MARTIGNY  Après des années passées à la 
gérance du magasin de bandes dessinées octo-
durien Zalactorée, Stanislas Moret avait décidé 
de passer la main. Depuis mars dernier, c’est 
Annick Vermot qui a repris le flambeau et qui 
gère désormais la boutique en collaboration 
avec son compagnon Olivier Vuagniaux. En 
possession d’un master en art, d’une sensibilité 
à l’image acquise grâce à son expérience d’ar-
tiste peintre et d’une passion de la bande dessi-
née qui remonte à l’enfance, la nouvelle gé-
rante semble très bien armée pour le poste. Le 
point avec elle sur ce nouveau départ.  

Pourquoi avoir  
eu l’envie de reprendre Zalactorée?  

«Tout d’abord, parce que la lecture a tou-
jours eu une place très importante dans ma vie 
et cela depuis mon jeune âge. J’étais petite fille 
encore, lorsque j’ai eu mon premier contact 
avec la bande dessinée: c’était «Yoko Tsuno» de 
Roger Leloup, une lecture qui m’avait atteinte et 
qui a initié chez moi une passion pour le 9e art 
qui ne s’est jamais éteinte. Plus concrètement, 
la décision de reprendre Zalactorée a reposé 
sur des circonstances particulières: étant donné 
que mon ancien contrat de travail touchait à 
son terme, que j’avais plein de bandes dessinées 
à la maison et que Stanislas cherchait un repre-
neur, je me suis dit que c’était une occasion à 
ne pas manquer.»  

Avez-vous entrepris de grandes 
modifications au magasin?  

Non, sur le principe, les choses sont restées 
assez stables. Quoique j’aie modifié légèrement 
la configuration du magasin: j’ai réarrangé le 
coin «Manga», j’ai reclassé un peu les «Co-
mics» et j’ai apporté une petite touche fémi-
nine dans la boutique: frous-frous, fleurs, bou-
gies!  

A l’ère des séries Netflix, du cinéma 
d’action et d’un divertissement de 
plus en plus sensationnel,  
la bande dessinée a-t-elle encore  
sa place?  

Bien entendu! C’est un art à part entière – 
une planche originale de Tintin peut valoir au-
tant qu’un tableau de maître! –, qui est 
d’ailleurs de plus en plus reconnu, y compris 
dans les milieux académiques (nous avons par 

Annick Vermot, la nouvelle gérante de Zalactorée La Planète BD. ARNAUD

 «J’étais petite fille  
encore, lorsque j’ai eu 
mon premier contact 
avec la bande dessinée.» 
ANNICK VERMOT 
LIBRAIRIE ZALAKTOREE

PUB

exemple ici l’Epac, sans dire que des festivals 
comme celui d’Angoulême distribue des prix 
spécifiques pour la bande dessinée.) Je suis per-
sonnellement toujours ébahie de la capacité de 
la bande dessinée à raconter des histoires com-
plexes à partir d’images et de textes. Quant à 
son rapport avec le cinéma, bien qu’elle soit 
constituée d’images immobiles, la bande dessi-
née a développé des techniques graphiques 
pour dynamiser l’action et suggérer le mouve-
ment qui ont atteint un niveau hallucinant. Du 
reste, l’évolution concerne aussi les sujets trai-
tés, la bande dessinée s’aventurant aujourd’hui 
sans autres sur le terrain des intrigues psycho-
logiques ou encore sur celui des problèmes so-
ciétaux d’actualité, restant ainsi de moins en 
moins cantonnée au statut de lecture pour en-
fants qu’elle a pu autrefois avoir.  

Des événements à annoncer?  
Le samedi 20 avril, le public aura la chance 

de rencontrer le bédéiste Frédéric Marniquet 
qui viendra dédicacer son nouvel ouvrage, «Les 
fantômes du Loch». Le 11 mai, ce sera le tour de 

Pleyers qui présentera son travail sur le person-
nage historique Gilles de Rais. Dans le courant 
de l’été, il y aura, bien sûr, d’autres événements 
au programme.  ARNAUD GLASSEY 
www.zalaktoree.com 
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SOCIÉTÉ LES DROITS DE L’ENFANT 

L’enfant dans la ville et la ville  
 MARTIGNY   Quatre parcs de la 
ville, la place Centrale et diverses 
structures d’accueil et d’animation 
vibreront trois jours durant aux 
couleurs des droits de l’enfant. «La 
ville se mobilise en faveur des en-
fants et axe cette rencontre sur le 
thème de la participation», souli-
gne Sandra Moulin-Michellod, 
conseillère municipale aux affai-
res sociales de la cité octodu-
rienne. Organisée par la Ville de 
Martigny en collaboration avec les 
acteurs sociaux œuvrant dans le 

domaine de la jeunesse et de l’en-
fance, cette manifestation est aus-
si une étape, la seconde, de la cara-
vane itinérante «30-50 ans» 
initiée par l’Institut des droits de 
l’enfant, l’Office éducatif itinérant 
et le délégué cantonal à la jeu-
nesse. Un grand moment de convi-
vialité en perspective, qui enchan-
tera petits et grands. 

Portes-ouvertes  
et conférence 

La manifestation débutera par 
une après-midi portes ouvertes des 
structures d’accueil Les Galopins et 
Le Totem le mercredi 10 avril. Une 
exposition photo sur le thème 
«Jouer, rêver, rire… grandir» met-

tra en valeur les métiers de l’enfance 
en lien avec les droits de l’enfant au 
quotidien.  

Elle se poursuivra par un atelier-
conférence sur le thème «De moi à 
…toi, nous, vous», conférence or-
ganisée conjointement par le Cen-
tre pour le développement et la thé-
rapie de l’enfant et de l’adolescent 
(CDTEA) et l’Office éducatif itiné-
rant (OEI), traitant de la sociabilisa-
tion de l’enfant. Celle-ci se déroule-
ra le vendredi 12 avril au Centre de 
loisirs et culture (CLCM).  

Les places de jeux  
à l’honneur 

La journée du 13 avril sera l’occa-
sion de réunir parents, enfants et 
professionnels au sein d’ateliers 
ayant pour objectif principal de lais-

ser s’exprimer l’enfant librement. 
Petits et grands sont donc attendus 
dès 11 h 30 pour un pique-nique ca-
nadien dans les quatre parcs de la 
ville: le parc du Guercet, du chemin 
du Milieu, du Totem et du Bourg.  

Des ateliers ludiques, un atelier 
de dessin, un jeu de piste et des 
stands sur les différentes structures 
organisatrices de la manifestation 
seront proposés. Des ateliers seront 
organisés à la médiathèque et le Ha-
ricot magique, lieu d’accueil type 
«Maison verte», ouvrira ses portes 
au public.  

Festivités  
sur la place Centrale 

Pour illustrer le vivre ensemble, 
un goûter du monde confectionné 
par les communautés de Martigny 

«La ville  
se mobilise  
en faveur  
des enfants.» 

SANDRA  
MOULIN- 
MICHELLOD 
CONSEILLÈRE 
 COMMUNALE

L’équipe du comité: Jessica Melchior (médiation culturelle, médiathèque), Sylvie Nicole-Dirac (responsable 
CDTEA Martigny), Florence Vuignier (Haricot Magique), Steve Chambovey (directeur Centre de loisirs et 
culture), Pénélope Bussien (colonie de Ravoire), Fabienne Clavien Jordan (responsable Office éducatif itiné-
rant), Cédric Bonnébault (délégué cantonal à la jeunesse), Mahamadou Sognane (délégué à la l’intégration 
Martigny), Flora Saudan (coordinatrice  de la petite enfance Martigny), Jérémy Rausis (responsable de 
l’UAPE du Totem), Paola Riva Gapany (directrice Institut international des droits de l’enfant), Céline Roduit 
Arlettaz (déléguée sociale Martigny), Mariel Corthay Ducrey et Cédric Gay-Crosier. LDD

Le 13 avril au matin, la caravane itinérante fera halte à Martigny.LDD

C’est gratuit! 
 
L’entrée à la manifestation est libre, vous trouverez le programme 
complet sur www.martigny.ch/lenfantdanslaville ou  
www.caravane30-50.ch 
 
Atelier-conférence du vendredi 12 avril:   
réservation au 027 722 79 78B
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GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

L’INVITÉ de l’immobilier

Location d’un 
chalet meublé: 
résiliation de 
bail facilitée?

«Bonjour Monsieur Schmidt, je suis propriétaire d’un chalet à 
Verbier que j’envisage de louer temporairement avec la possi-
bilité de le récupérer très rapidement le jour où j’en aurai à 
nouveau besoin pour mon propre usage. Une agence de la 
place m’a affirmé que je pourrais plus facilement résilier mon 
contrat de bail si je louais mon chalet complètement meublé. 
N’ayant pas été convaincu par un argumentaire très lacunaire, 
j’ai effectivement quelques doutes sur cette option. Merci 
d’avance pour votre avis d’expert ».   

Charles Edouard, Genève-Verbier 

Voici une question qui mérite une réponse claire et précise. La 
confusion règne depuis longtemps dans l’esprit collectif sur ce sujet 
car la loi, s’agissant du délai de résiliation du contrat de bail, ne pro-
pose qu’une distinction entre une chambre meublée et les autres ty-
pes de logements, mais nullement entre les logements meublés et 
non meublés s’il ne s’agit pas d’une chambre. 

La loi considère une chambre meublée comme étant une pièce 
d’un appartement, d’une maison ou d’un chalet, meublée au mini-
mum d’un lit, d’une armoire, d’une table et d’une chaise, louée 
avec la possibilité expresse d’utiliser les autres pièces du logement 
qui sont la cuisine, le salon et la salle d’eau. La distinction entre «la 
chambre meublée» et 
«le studio» relève du 
fait que, dans le cas de 
la chambre meublée, la 
cuisine, le salon et la 
salle d’eau sont à parta-
ger avec les autres oc-
cupants du bien alors 
que dans le cas du stu-
dio ces espaces même 
limités sont privatifs. 

Le régime légal de la 
chambre meublée, 
d’une part, et des autres logements soit studio, appartement, villa 
et chalet, d’autre part, est différent en ce qui concerne le délai de 
résiliation du bail qui est plus court seulement dans le cas de la 
chambre meublée. Dans la pratique, pour résilier un contrat de 
bail d’une chambre meublée, un préavis minimum de deux semai-
nes pour la fin d’un mois de bail est parfaitement suffisant, le loca-
taire devant avoir reçu la résiliation deux semaines avant la fin 
d’un mois. A contrario, pour résilier le contrat de bail des autres ty-
pes de logements énumérés ci-dessus, la loi prévoit un minimum 
de trois mois de préavis pour l’échéance du contrat de bail, ou 
pour la fin d’un trimestre de bail si le contrat ne fixe pas 
d’échéance. 

Dès lors, dans votre cas, louer votre chalet meublé ne vous per-
mettra aucunement d’atteindre votre but visant à le récupérer plus 
rapidement selon un besoin soudain. En revanche, si vous envisa-
gez de récupérer votre logement pour vous-même d’ici quelques an-
nées et que vous connaissez déjà la date de votre retour à Verbier, 
vous avez le loisir de conclure un bail à durée déterminée, qui 
prendra fin automatiquement au terme de la durée convenue dans 
votre contrat de bail, sans qu’il soit nécessaire de le résilier. Veillez 
par contre à ce que la durée déterminée dans le contrat soit très clai-
rement exprimée.  Bonne semaine! 

 
   
 

«Vous avez le loisir de conclure 
un bail de durée déterminée, 
qui prendra fin automatique-
ment au terme de la durée  
convenue dans votre contrat de 
bail, sans qu’il soit nécessaire 
de le résilier»

 pour l’enfant
Caravane itinérante  
«30-50 ans» 
Le 13 avril au matin, lors de l’étape 
octodurienne de la caravane itiné-
rante 30-50, menée par l’Office 
éducatif itinérant (OEI), l’Institut in-
ternational des droits de l’enfant 
(IDE) et le délégué cantonal à la 
jeunesse du Valais, un café-ren-
contre réunira les familles d’enfants 
en situation de handicap et les 
professionnels qui les accompa-
gnent aux divers âges (Office édu-
catif itinérant, Insieme, FOVAHM, 
Cerebral Valais, Education spéciali-
sée).  
Cet échange visera à mettre en 
évidence la continuité des disposi-
tifs en place pour les enfants et 

jeunes en situation de handicap, 
de 0 à 20 ans. Cette matinée au 
Martigny Boutique-Hôtel permettra 
des échanges et le témoignage de 
jeunes, de pédagogues, de profes-
sionnels ou encore du directeur de 
l’hôtel lui-même. Une seconde sé-
rie de recommandations à porter 
aux politiques devrait émerger de 
cette rencontre, après la première 
étape de la Caravane des droits de 
l’enfant qui a eu lieu en février à 
Monthey (Castalie). L’étape se pro-
longera l’après-midi par les festivi-
tés organisées par la commune de 
Martigny, en faveur des droits de 
l’enfant en Ville de Martigny.  
Plus d’informations:  
www.caravane30-50.ch

LE PLUS

Quand les enfants transforment la ville en une place de jeu... LDD

sera offert aux enfants. La danse 
sera à l’honneur par le groupe 
Eveil des enfants de Martigny. On 
notera la présence des danseurs 
Nadia et Dakota, finalistes de 
l’émission «La France a un in-
croyable talent» qui nous livre-
ront une performance et propose-
ront un workshop danse. Pour 
clore les festivités, les enfants 
pourront se trémousser lors de 

l’événement «Just Dance». Enfin, 
tant les initiateurs de la caravane 
itinérante que les autorités de la 
Ville se verront remettre les pro-
ductions des enfants, leur vision 
sur la ville et leur place dans celle-
ci. Une belle occasion de mettre 
en valeur la participation des en-
fants dans la ville. 

CÉCILE RODUIT ARLETTAZ
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MANIFESTATION CHEMIN DE FLEURS 

La fête de l’adonis
 CHARRAT   Elle vient agrémen-
ter un parcours déjà riche de pan-
neaux didactiques et témoin de 
nombreuses balades en famille. 
L’adonis pointera le bout de son 
nez pour fleurir une journée qui 
sent déjà bon le printemps et la 
confiture aux abricots… le 7 avril 
prochain. 

Une tradition 
La formule est gagnante. Le 

programme alléchant. La tartine 
délicieuse… La fête de l’adonis, 
c’est avant tout une tradition basée 
sur la convivialité. Avant et après 
l’effort, les moments de partage 
sont nombreux et ils offrent des 
instants privilégiés pour ceux qui 
apprécient la nature et les rencon-
tres. Les retrouvailles sont annon-
cées dès 9 h sur la place de la cha-
pelle de Vison.  

Le petit-déjeuner est offert et il 
est tout simplement délicieux: des 
tranches de pain du four banal ca-
chées sous de la confiture, un café 
avec le lait de la ferme et un jus 
d’abricot. Puis c’est le départ, cha-
cun à son rythme, en direction du 
Mayen Moret. Après une heure de 
promenade, on arrive sur le site de 
la manifestation. Différentes ani-
mations sont prévues avec la parti-
cipation du chœur d’enfants de 
l’Adonis, d’un cor des Alpes et du 
duo Les Gars du 9e composé de 
Gérald Métroz et Léon Sarrasin. A 
l’heure du repas, les papilles gusta-

A l’image de Roger Darbellay, joueur de cor des Alpes, ils sont nombreux à semer du bonheur lors de 
la marche de l’adonis. LDD

tives sont en émoi avec le lapin et 
polenta, des grillades, raclettes, 
desserts, le tout à des prix attrac-
tifs. Alors? Il ne vous reste plus 
qu’à réserver la date du dimanche 
7 avril. C’est simple, non? 

L’adonis 
L’adonis de printemps est une 

fleur originaire des lointaines 
steppes russes, qui ne fleurit qu’en 
Valais.  

Dès la fin mars, un parterre de 
petits soleils illumine les clairières 
de la chêneraie buissonnante: 
l’adonis éclatant sonne le réveil du 
printemps.            

     MAG

 MARTIGNY   L’ancien conseiller fédéral Pascal 
Couchepin et le conseiller national Philippe Nanter-
mod publient cette semaine «La suite des idées» aux 
Editions Favre SA. Il s’agit d’un livre de 156 pages qui 
condense les 25 heures de discussion entre les deux li-
béraux-radicaux. A 76 et 34 ans, les deux politiciens, 
qui partagent une solide amitié en plus de leurs con-
victions, reviennent dans l’ouvrage sur les valeurs li-
bérales et la Suisse de demain. Assurance maladie, 
AVS, climat et bien d’autres thèmes y sont également 
évoqués.  

«La balle au rebond...» 
Christophe Bonvin, de la librairie des Livres et 

moi à Martigny résume cette rencontre littéraire: 
«Le moins que l’on puisse dire c’est que Pascal maîtrise 
parfaitement bien la balle au rebond. Ce n’est pas 
rien quand on sait que son «adversaire» du jour est fan 
de Federer. Ce «ping-pong» politique a belle allure. 
C’est serré, condensé, tranché parfois, mais toujours 
fair-play.  C’est un match où le gagnant est le lecteur. 
Ce livre, je l’espère, éveillera chez tout un chacun 
l’importance du dialogue politique dans la vie quoti-
dienne et son incidence sur la chose publique.»  (C) 

Dédicace ce vendredi 29 mars, à 17 h,  
à la Librairie Des livres et moi, à Martigny.  
www.des-livres-et-moi.ch 

ÉDITION NOUVEAU LIVRE 

«La suite des idées»

Le lieu 
Charrat 

La date 
Dimanche 7 avril dès 9 h 

Le plus 
Bus navette à dispositionB

O
N

 À
 S

A
V

O
IR



Le plus grand choix  
automobile! 
 
Découvrez à Martigny ce que vous n’avez pas pu 
voir ailleurs! 
 
Passion Auto Show vous présente le plus grand choix de véhicules 
représentatifs du marché automobile suisse sur une surface  
d’exposition de plus de 10 000 m2 au CERM de Martigny. 
 
Limousines, breaks, coupés, cabriolets, voitures de sport,  
camping-cars, sans oublier les véhicules hybrides et électriques, les 
automobilistes valaisans pourront découvrir l’essentiel de l’offre de 
véhicules neufs disponibles actuellement sur le marché. 
 
En collaboration avec le FVS Group et l’UPSA Valais,  
les concessionnaires de Sion et Martigny se réjouissent de vous  
accueillir le dernier week-end de mars pour faire de Martigny  
la capitale de l’automobile. 
 
 
Quelques chiffres clés: 
● 1er salon de la sorte en Valais 
● 10 000 visiteurs attendus 
● 10 000 m2 d’exposition, entièrement couverte 
● Plus de 30 marques représentées. 
● Exposition de vans et de camping-cars à l’extérieur

GARAGES  
PARTICIPANTS 
Découvrez ci-dessous les garages  
participant à la 4e édition du  
Salon Passion Auto Show.    
Atlas Automobiles 
Carline Automobiles Boisset SA 
Centre Automobile Hediger & D’Andrès SA 
Claude Urfer SA 
Garage Auto Consult SA 
Garage Corbassières 
Garage Cristal SA 
Garage de Martigny 
Garage Delta, Michel Luyet & Fils SA 
Garage du Mont-Blanc Moulin SA 
Garage du Nord (Martigny) 
Garage du Simplon Martigny SA 
Garage et Carrosserie du Nord SA 
Garage Interpromotion SA 
Garage Mistral Martigny 
Garage Olympic Martigny SA 
Garage Olympic Sierre SA 
Garage Olympic  Sion SA 
Garage Sporting 
Garage Stop 
Garage Tanguy Micheloud SA 
Emil Frey SA, Centre Automobile Sion

EN BREF
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Du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2019 
Heures d’ouverture:  
Vendredi 29 mars de 16 h à 21 h 
Samedi 30 mars de 10 h à 18 h 
Dimanche 31 mars de 10 h à 18h Entrée gratuite

INFORMATIONS



Un modèle emblématique passe 
à l’hybride: la Corolla, icône de 
Toyota. Quel que soit le style de 
vie, les deux versions de la Co-
rolla procurent tous les avanta-
ges d’une motorisation hybride 
auto-rechargeable. Pour la pre-
mière fois, deux motorisations 
hybrides à choix: un 1,8 l et un 
2,0 l Hybrid Dynamic Force. A 
cela s’ajoutent les nombreux 
avantages de la plateforme 
TNGA (Toyota New Global Ar-
chitecture), gage d’un compor-
tement routier particulièrement 
dynamique. Sa caisse extrême-
ment rigide et son centre de gra-

vité bas limitent le roulis en 
courbe, tandis que sa suspension 
à double triangulation absorbe 
efficacement les chocs pour un 
confort inégalé. Les lignes dyna-
miques de la nouvelle Corolla 
peuvent être soulignées par une 
sélection de teintes biton. L’ha-
bitacle fait la part belle au con-
fort. Des sièges sport envelop-
pent et offrent un maintien 
confortable, y compris lors de 
longs trajets. Le système Toyota 
Safety Sense, fourni de série, est 
unique en son genre avec un 
large éventail de technologies 
modernes.

Elégante, efficiente et agréable à conduire, la nouvelle Corolla est une 
icône des temps modernes. DR

TOYOTA NOUVELLE COROLLA

Design affirmé 
CARLINE AUTOMOBILES BOISSET SA À MARTIGNY

Alliance de l’élégance, du confort 
et de la technologie, le SUV com-
pact DS3 CROSSBACK se distin-
gue par sa silhouette imposante, 
une impression renforcée par les 
détails qui suggèrent modernité et 
raffinement. On se laisse surpren-
dre par la magie des poignées de 
porte, qui se déploient seulement 
quand on en a besoin. Le reste du 
temps, elles s’effacent et épousent 
gracieusement la carrosserie, su-
blimant la silhouette raffinée de la 
DS3 CROSSBACK. Contempo-
rain, l’intérieur a été pensé pour 
offrir raffinement avec une atten-

tion particulière aux choix des ma-
tériaux nobles et à la finesse de 
chaque détail. De nombreuses pos-
sibilités de personnalisation avec 
une tablette tactile 7’’ élégamment 
intégrée à la planche de bord qui 
permet d’accéder facilement aux 
différentes fonctions. Faisant écho 
au style identitaire de la marque, 
les commandes sensitives et les 
deux aérateurs centraux prennent 
la forme de diamants. Trois types 
de motorisations sont disponibles 
pour la DS3 CROSSBACK: es-
sence PureTech, diesel BlueHDi, 
ou 100% électrique E-Tense.

Un style inimitable   
GARAGE MISTRAL À MARTIGNY

SERVICE DE VENTE

Guy Bruchez 079 417 19 15 
Philippe Ducret 079 476 59 89 
Pedro Carraca 076 423 66 44
Thomas Neveu 079 912 85 73

Tél. 027 721 70 00 - Fax 027 723 16 18 
E-mail: info@garage-mistral.ch

DS3 CROSSBACK

Au volant de la DS3 CROSSBACK, les trajets deviennent des voyages inspi-
rants.DR
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La nouvelle Mazda 3 2019 a devant 
elle un avenir prometteur. Dotée 
de la nouvelle motorisation 
SKYACTIV X, cette berline garde 
sa philosophie de conduite typique 
des Mazda: celle de ne faire qu’un 
avec le conducteur. Elément im-
portant sur la nouvelle Mazda 3 
2019: le moteur SKYACTIV X de 
2,0 litres, qui produit près de 
190 ch. L’économie de carburant 
est aussi au rendez-vous, même si 
les accélérations promettent d’être 
encore plus énergiques. Son se-
cret? Le moteur SKYACTIV X de la 
nouvelle Mazda 3 2019 utilise les 
avantages de l’allumage par com-

pression et ceux de l’allu-
mage par combustion. Ré-
sultat? Une consomma-
tion d’essence diminuée, 
moins de cognements au 
moteur typiques d’un mo-
teur diesel et une produc-
tion d’oxyde d’azote prati-
quement éliminée. La 
nouvelle Mazda 3 2019 a 
été conçue pour donner 
une expérience des plus 
exaltantes à son conduc-
teur. Ses sièges ancrés soli-
dement à la carrosserie 
soutiennent le bassin pour une po-
sition plus stable, le châssis renfor-

Mazda 3 2019: quand bolide et conducteur ne font qu’un! DR

NOUVELLE MAZDA 3 2019

Elégance et puissance 
GARAGE MISTRAL À MARTIGNY

Le Subaru Forester est un tout-terrain 
d’avant-garde, particulièrement dans 
cette série spéciale Executive. Basé 
sur le modèle Swiss Plus, de nombreu-
ses options viennent s’ajouter à l’équi-
pement de base déjà généreux: Key-
less Entry et système de navigation, 
système Start-Stop et roues 18», siège 
conducteur avec réglage électrique, 
fonction de mémoire et intérieur en 
cuir compris, ouverture électrique du 
hayon et vitres arrière teintées rehaus-
sent davantage sa valeur. Il dispose 
également du système de sécurité de 
conduite EyeSight, de phares LED 

avec projecteurs directionnels ainsi 
que du pack de sécurité Advanced Sa-
fety Package. L’EyeSight combine diffé-
rents assistants pour un réseau de sécu-
rité dense dont l’élément central est le 
système de freinage d’urgence avec 
alerte de collision. Un assistant de 
maintien sur la voie, ainsi qu’un régu-
lateur adaptatif de distance et de vi-
tesse sont également inclus. Avec la 
surveillance des angles morts et 
l’alerte de circulation transversale à la 
marche arrière, l’Advanced Safety 
Package, assisté par radar, offre une 
sécurité accrue.

Le Forester le plus exclusif   
CRISTAL GARAGE SA  À MARTIGNY

Route du Levant 108
CH - 1920 Martigny
Tél. 027 720 45 30    Fax 027 720 45 39
www.cristalgarage.ch – info@cristalgarage.ch 

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SERVICE DE VENTE

Guy Bruchez 079 417 19 15 
Philippe Ducret 079 476 59 89 
Pedro Carraca 076 423 66 44
Thomas Neveu 079 912 85 73

Tél. 027 721 70 00 - Fax 027 723 16 18 
E-mail: info@garage-mistral.ch

SUBARU FORESTER 4X4 EXECUTIVE

cé améliore la rigidité et ses amor-
tisseurs sont mieux alignés par 

rapport aux mouvements de la sus-
pension. 

Le Subaru Forester 4x4 Executive est LE tout-terrain d’avant-
garde. DR
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Fort de son design aux lignes acé-
rées, l’Eclipse Cross a tout de l’élé-
gance d’une voiture sportive et du 
look robuste d’un crossover. A l’in-
térieur, la nouvelle architecture 
très design de la planche de bord 
s’articule autour d’un axe horizon-
tal qui sépare l’instrumentation en 
deux. Au-dessus de l’axe, la partie 
«informations»; au-dessous de 
l’axe, la partie «commandes». Cet 
agencement rationnel élargit vi-
suellement l’intérieur et permet 
au conducteur de mieux piloter 
son véhicule. L’habitabilité confor-
table et efficace, à laquelle s’ajou-
tent le positionnement bas de la 

planche de bord et la banquette ar-
rière réglable offrent aux occu-
pants une longueur aux jambes ap-
préciable. L’Eclipse Cross séduit 
aussi par sa technologie de pointe 
nippone. Fort de son système de 
transmission intégrale S-AWC 
(Super All Wheel Control) et de sa 
carrosserie d’une résistance extra-
ordinaire, l’Eclipse Cross a un bon 
comportement à la conduite. Equi-
pé d’un turbo essence 1,5 l qui dé-
veloppe 163 ch, et avec son poids à 
vide de 1,5 tonne, Cross est une 
voiture musclée et qui pourtant 
conserve toujours son adhérence 
au sol.

Réunissant les qualités d’un crossover et d’une berline sport, Mitsubishi 
Eclipse Cross séduit par un plaisir de conduite dynamique et une maîtrise 
totale. DR

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

Sportif, fiable et audacieux 
CRISTAL GARAGE SA À MARTIGNY

Harmonieux et épuré à l’intérieur, le 
All-New Hyundai Kona surprend à 
l’extérieur par ses lignes expressives 
et par son élégance subtile. Ce SUV 
urbain offre la connectivité intégrée, 
ainsi que des technologies innovan-
tes comme l’affichage tête haute, Ap-
ple CarPlayTM* ou encore Android 
AutoTM*. Son offre de moteurs in-
édite est composée uniquement de 
blocs essence (1.0 T-GDi – MT 6 -120 
ch et 1.6 T-GDi – DCT 7 4WD – 177 
ch). Le Kona est aussi un des rares de 
sa catégorie à pouvoir disposer des 
quatre roues motrices. Trois niveaux 
de finition: «Pica» qui comprend de 

série la radio DAB+, Bluetooth®, 
6 haut-parleurs, tempomat, assistant 
de maintien de voie ou encore l’éclai-
rage automatique. Le niveau 
«Launch» rajoute la climatisation 
automatique bizone, le Smart Key, 
les sièges chauffants avant, la re-
charge de téléphone par induction, 
l’aide au parcage arrière et caméra de 
recul ou encore le volant et pom-
meau en cuir. Le haut de gamme 
«Launch Plus» propose de série l’aide 
au stationnement avant, les phares 
Bi-LED, système audio KRELL, la sel-
lerie en cuir, le volant chauffant et 
bien plus encore.

L’original des SUV urbains   
GARAGE MISTRAL  À MARTIGNY

SERVICE DE VENTE

Guy Bruchez 079 417 19 15 
Philippe Ducret 079 476 59 89 
Pedro Carraca 076 423 66 44
Thomas Neveu 079 912 85 73

Tél. 027 721 70 00 - Fax 027 723 16 18 
E-mail: info@garage-mistral.ch

CONCESSIONNAIRE PRINCIPAL
Route du Levant 108
CH - 1920 Martigny

Tél. 027 720 45 30    Fax 027 720 45 39
www.cristalgarage.ch – info@cristalgarage.ch 

MAÎTRISE FÉDÉRALE

ALL-NEW HYUNDAI KONA

Le All-New Hyundai Kona sort des sentiers battus notamment par son 
regard espiègle formé par ses fines optiques. DR
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Citroën dévoile le nouveau SUV 
C5 Aircross: 100% SUV dans sa 
morphologie avec ses grandes 
roues, son design musclé et pro-
tecteur, sa garde au sol surélevée 
et 100% Citroën par sa personna-
lité unique, ses choix de style forts 
comme ses Airbump®, ses gran-
des roues de 720 mm de diamè-
tre, sa garde au sol de 230 mm, ses 
protections de bas de caisse et de 
passages de roues, ses barres de 
toit, ainsi que sa large offre de 
personnalisation. Porteur du pro-
gramme Citroën Advanced 
Comfort®, le nouveau C5 Air-
cross se distingue comme le SUV 

le plus confortable de son seg-
ment grâce aux deux innovations 
exclusives Citroën: les suspen-
sions avec Butées Hydrauliques 
Progressives® et les sièges Ad-
vanced Comfort. Ses trois sièges 
arrière indépendants, coulissants, 
escamotables et inclinables font 
du C5 Aircross le SUV le plus ha-
bitable de son segment. Son vo-
lume de coffre, variant de 580 l à 
720 l, établit une nouvelle réfé-
rence. Enfin, avec vingt technolo-
gies d’aide à la conduite et six 
technologies de connectivité, il 
s’inscrit comme un SUV Next Ge-
neration.

Le nouveau Citroën C5 Aircross est ultraconfortable et modulable à souhait. 
DR

CITROËN C5 AIRCROSS

Un caractère unique 
GARAGE MISTRAL À MARTIGNY

La famille de la nouvelle Ford Focus 
s’élargit avec l’arrivée du break en 
version Active. La Focus SW Ac-
tive se démarque par une garde au 
sol rehaussée d’une trentaine de 
millimètres, de nouvelles protec-
tions en plastique sur la carrosse-
rie et des barres de toit intégrées. 
Des boucliers retouchés, une grille 
de calandre spécifique et des jan-
tes de 17 pouces (voire 18 pouces 
en option) complètent la panoplie 
à l’extérieur. A bord, les sièges se 
parent d’une sellerie spécifique à 
ce modèle. Le volant et le pom-
meau du levier de vitesses s’ha-

billent de cuir, et les seuils de por-
tes ont droit à un nouveau décor. 
Afin d’améliorer les capacités tout-
terrain du modèle, Ford a retouché 
la suspension arrière et ajouté les 
modes de conduite «Trail» et «Ter-
rain glissant» en plus des autres 
modes habituellement présents 
sur une Focus (Normal, Sport et 
Eco). Les moteurs proposés sur la 
SW Active sont bien évidemment 
ceux des autres Focus. La palette 
se limite ici aux EcoBoost à es-
sence de 125 et 150 ch et aux die-
sels EcoBlue de 120 et 150 ch. Ces 
mécaniques sont d’office associées 

Polyvalence et fonctionnalité 
CRISTAL GARAGE SA  À MARTIGNY

CONCESSIONNAIRE PRINCIPAL
Route du Levant 108
CH - 1920 Martigny

Tél. 027 720 45 30    Fax 027 720 45 39
www.cristalgarage.ch – info@cristalgarage.ch 

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SERVICE DE VENTE

Guy Bruchez 079 417 19 15 
Philippe Ducret 079 476 59 89 
Pedro Carraca 076 423 66 44
Thomas Neveu 079 912 85 73

Tél. 027 721 70 00 - Fax 027 723 16 18 
E-mail: info@garage-mistral.ch

FORD FOCUS ACTIVE BREAK

à une boîte manuelle à six rap-
ports, qui peut être remplacée par 

une boîte automatique à huit rap-
ports en option.

A l’allure robuste et dynamique, la nouvelle Ford Focus Active Break pré-
sente un design aux airs de crossover. DR
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La petite citadine transalpine se 
pare d’un habit de baroudeur. 
Cette version «Cross» sur base de 
Panda 4x4 prend place au sommet 
de la gamme et se reconnaît à sa 
garde au sol surélevée de cinq cen-
timètres, ses protections de pare-
chocs avec un carter avant plein de 
trous, des feux de jour à LED, des 
jantes brunies de 15 pouces avec 
centre rouge, des protections laté-
rales siglées «Cross» ou encore des 
barres de toit. Un look qui donne à 
cette minicitadine de 3,71 mètres 
de long un look baroudeur chic. 
L’habitacle dispose de quatre 
vraies places, accessibles par qua-

tre portières. En version Cross, la 
Panda 4x4 reçoit une élégante sel-
lerie composée de tissu et de cuir 
surpiqué. Sous le capot de la Fiat 
Panda Cross, deux mécaniques 
peuvent prendre place. Un 4-cylin-
dres diesel 1.3 MultiJet de 95 che-
vaux, ainsi qu’un bicylindre es-
sence: le 0.9 TwinAir turbo de 
90 chevaux. Les aides à la con-
duite – en nombre – sont bien pré-
sentes et offrent un comportement 
très sécurisant. Trois modes de 
conduite sont disponibles grâce au 
Terrain Control. Quant au frei-
nage, il est très incisif et dispose de 
quatre freins à disque.

Le Fiat Panda Cross, le SUV de poche qui vous conduit partout, avec style 
et quel que soit le terrain. DR

FIAT PANDA CROSS

Grande capacité tout-terrain 
GARAGE DU NORD  À MARTIGNY

En tant que SUV, le CUPRA Ateca est 
un modèle unique sur son segment, 
réservé jusqu’ici aux marques pre-
mium. Fort de 300 ch, de la 4Drive et 
d’une DSG 7 rapports, le nouvel Ateca 
sprinte de 0 à 100 km/ en 5,4 secondes 
seulement. Il offre ainsi une perfor-
mance rare: précision routière évi-
dente et sportivité alliées à la pratici-
té au quotidien. Ainsi, le SUV CUPRA 
Ateca se campe avec élégance et dy-
namisme, réservant un espace géné-
reux aux passagers et à leurs bagages. 
Côté style, le CUPRA Ateca offre une 
silhouette dynamique aux lignes réso-
lument acérées. A l’intérieur comme 

à l’extérieur, il se pare d’une technolo-
gie ultramoderne: hayon à ouverture 
et fermeture électrique, système de 
verrouillage et de démarrage sans clé, 
technologie Full Link, aide au station-
nement, dispositif d’attelage pour re-
morque (escamotable), etc. Côté mo-
torisations, l’Ateca est animé par deux 
essence (115 et 150 ch) et 3 diesels 
(115, 150 et 190 ch) pouvant être cou-
plés à une boîte manuelle à 6 rapports 
ou à double embrayage DSG7. Selon 
la météo ou le terrain, différents mo-
des de conduite (normal, eco, sport, 
individual, offroad et snow) et trans-
mission intégrale 4DRIVE. 

Le mariage de la sportivité et du style   
GARAGE DU NORD  À MARTIGNY

Rue du Simplon 53
1920 Martigny

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 726 20 02

Centre d’occasions 027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58

Rue du Simplon 53
1920 Martigny

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 726 20 02

Centre d’occasions 027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58

NOUVEAU SEAT CUPRA ATECA 

Inspiré par le circuit, le CUPRA Ateca réinvente le SUV avec la 4Drive 
et son moteur innovant. DR
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 MARTIGNY-BOURG   Et si 
vous preniez votre café croissant 
du matin entouré de magnifiques 
aquarelles? La jeune artiste Mari-
gona Pangjaj (prononcez {pand-
jaï}) expose ses œuvres à la bou-
langerie Le Croissant de Lune à 
Martigny-Bourg jusqu’à fin avril. 
Que vous aimiez l’abstrait ou le fi-
guratif, vous ne serez pas déçu.   

Marigona, présentez-vous 
en quelques mots. 

 J’ai 22 ans et je suis étudiante 
en 1re année en pédagogie cura-
tive à l’Université de Fribourg. Je 
suis née en Suisse de parents d’ori-
gine albanaise et j’ai trois sœurs et 
un frère. C’est surtout au cycle 
d’orientation que j’ai commencé à 
m’intéresser à l’art, à la peinture 
en particulier. 

Vous êtes à 100%  
autodidacte? 

J’avais choisi une option «Art» 
au collège mais, à part ça, j’ai ef-
fectivement appris par moi-
même. J’effectue toutes sortes 
d’essais qui parfois aboutissent, 
parfois pas. L’un des tableaux ex-
posés, par exemple, est un dégra-
dé de bleu-violet réalisé avec… 
des produits de nettoyage! Et je 
suis plutôt satisfaite du résultat. 

Ta famille t’encourage- 
t-elle dans ton activité 
artistique? 

Tous m’encouragent. Ma fa-
mille, c’est mon premier public. 
Mon papa, Malë me donne aussi 
de nombreux coups de main. 

Questions habituelles: 
comment trouves-tu  
l’inspiration et quels  
sont tes thèmes  
de prédilection? 

Je m’inspire surtout des artistes 
anonymes, notamment sur les 

réseaux sociaux qui permettent 
une grande accessibilité. J’aime 

peindre des portraits, surtout des 
visages de femmes, des paysages, 
des animaux mais également des 
œuvres plus abstraites avec des 
jeux de couleurs qui permettent 
diverses interprétations. En fait, 
j’aime la rencontre de l’abstrait et 
du figuratif. Un thème qui re-
vient? La représentation des pen-
sées, calmes ou agitées, qui 
s’échappent de la tête, une vision 
de notre esprit en quelque sorte. 

Tes techniques favorites? 
En priorité l’aquarelle sur toile, 

mais également l’acrylique, un 
mélange de deux, l’encre de Chine 
et le crayon en papier pour le noir- 
blanc. 

Quel est ton style  
de peinture favori? 

Toutes sortes d’artistes, chaque 
courant ayant ses chefs-d’œuvre. 
J’apprécie par exemple le poin-
tillisme à la Seurat. J’ai d’ailleurs 
effectué quelques essais. J’aime 
surtout les couleurs! 

Un projet à court terme? 
Avoir mon petit atelier car 

pour l’instant, je travaille surtout 
dans ma chambre, ce qui n’est pas 
très pratique!  

ANNE-LAURE MARTINETTI 
 
Exposition à voir jusqu’à fin avril, boulangerie  
Le Croissant de Lune, rue du Bourg 24.  
Page Instagram: pangjaj_art.  

Marigona Pangjaj devant l’un des tableaux exposés au Croissant de 
Lune à Martigny-Bourg. LDD

EXPOSITION AVEC UN CROISSANT... 

Les aquarelles de Marigona

Une œuvre de la jeune artiste octodurienne. LDD

Le mouvement Entremont 
Autrement souffle  
ses dix bougies 
ENTREMONT Environ 80 invités – membres, sympathisants et alliés 
de la gauche valaisanne – ont participé samedi soir, à la salle 
polyvalente de Bruson, à la célébration des dix ans d’existence 
du mouvement Entremont Autrement. 
L’occasion pour le comité, formé de Raphaël Moulin, Roxanne 
Di Blasi-Giroud, la présidente Sophie Juon, Jasmine Lovey, Basile 
Darbellay, Josué Lovey et Antoine Cretton de revenir 
sur les combats et les succès enregistrés depuis le mois de 
janvier 2009. Dans leur communiqué, on peut lire notamment: 
«Entremont Autrement a aussi sonné le glas des listes fermées dans la 
plupart des communes, permettant ainsi un plus juste jeu démocrati-
que et des élections plus ouvertes et représentant mieux les attentes de 
la population.»

EN BREF
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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

A Martigny
famille 

recherche

une aide
à domicile

sérieuse et 
expérimentée pour 

s’occuper d’un 
enfant de 3 ans 
tous les jours du 

lundi au vendredi, 
de 6h à 8h

(réveil, déjeuner et 
accompagnement à 

la crèche).
Sans permis 
s’abstenir.

Contact au tél.
079 622 41 06.
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min

RV. 079 346 94 30
7/7

 

  

impactmedias

Stéphanie Rebora

079 102 96 34

stephanie.rebora@impactmedias.ch

Sébastien Lonfat

079 769 19 51

sebastien.lonfat@impactmedias.ch

Grâce à la Gazette de Martigny,

Atteignez les 39% des boîtes aux lettres munies d’un «stop pub»!

Par exemple, en glissant votre fl yer 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

Maître
MR. Koutoubou
voyant médium

astrologie
1ère question
gratuite, il vous 
aide à résoudre 
vos problèmes.
Paiement après
résultats

Tél. 079 8795 14 25
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BOXE MEETING 

Du beau monde sur le ring! 
 MARTIGNY  Pour marquer son 
jubilé, le Boxing-Club de Marti-
gny organise un meeting le 6 avril 
prochain avant les championnats 
suisses en novembre. 

Une belle délégation 
La délégation du Boxing-Club 

Martigny sera emmenée par Ju-
lien Baillifard. Le Bagnard doit re-
prendre le chemin du succès après 
un combat perdu par K-O en no-
vembre dernier du côté de Lis-
bonne: «Il affrontait un boxeur ir-
landais, ancien champion du 
monde, et il a été surpris par un 
adversaire expérimenté et puis-
sant», précise son entraîneur, En-
ver Bajrami, qui ajoute: «La con-
fiance est très importante pour 
qui monte sur un ring. Et notre 
rôle est de soigner les détails de la 
préparation afin de mettre tous les 

atouts de notre côté. C’est le cas 
avec Julien mais aussi avec tous les 
autres membres de notre club.» A 
Martigny, le week-end prochain, 
ils seront quatre boxeurs à accom-
pagner Julien sur un ring: Hugo 
Brunner, Anaël Paratte, Nelson 
Tavares et Alned Maloku. Sans ou-
blier Pranvera Chappaz, qui est re-
venue à la compétition après six 
ans d’interruption et la naissance 
de deux enfants. Ce sera le seul 
combat féminin de la soirée. A no-
ter l’absence de Gabriel Tomas, 
blessé à un genou, qui suivra sans 
doute avec un brin de nostalgie les 
performances de ses collègues de 
club. 

Octodure aussi… 
L’autre club de Martigny, le 

Boxing-Club Octodure envoie au 
combat une belle cohorte de 

boxeurs. L’entraîneur Philippe 
Abate pourra compter sur Ion Ca-
tarau, Philippe Abater junior et 
Denis Marotta pour défendre ses 
couleurs.  

Entraînement pour tous! 
Le président du Boxing-Club 

Martigny, Domenico Savoye, rap-
pelle que les portes de la salle 
d’entraînement sont ouvertes à 
tous. Mieux encore, il annonce 
une nouvelle offre: «La mise en 
place depuis le début de cette an-
née de deux séances d’entraîne-
ment spécifique pour les débu-
tants, le mercredi après-midi.  

A 16 h 30, nous avons une 
séance d’entraînement qui est 
destinée aux jeunes en dessous de 
12 ans, et à 17 h 30 pour les débu-
tants en dessus de 12 ans. Ces en-
traînements sont spécifiques pour 

les débutants filles et garçons. Le 
light contact est également ensei-
gné. Ces entraînements sont ou-
verts à tout public.» Enfin, le pa-
tron précise encore que «le jubilé 
est célébré de deux manières, 
d’abord avec le meeting du 6 avril 
et ensuite les 23 et 24 novembre 
2019, avec les finales des cham-
pionnats suisses de boxe ama-
teurs.»  

MARCEL GAY

Le lieu 
Martigny-Bourg,  
salle de gymnastique 

La date 
Samedi 6 avril à 19 h 

Le site 
www.boxing-club- 
octodure.chB
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Ils monteront sur le ring: Anaël Paratte, Maloku Almez,  
Gabriel Tomàs, Hugo Brunner, Nelson Tavares, Julien Baillifard  
et Pranvera Chappaz. ISABELLE FAVRE
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 MARTIGNY   Si tous les re-
gards étaient portés sur le derby 
de promotion entre Sierre et le 
HCV Martigny, la base du hockey 
valaisan se solidifie à l’ombre des 
projecteurs. Il progresse sous la 
bannière du HC Valais Chablais 
Futur qui réuni des joueurs de 

Sion, Martigny et Nendaz, enca-
drés par des professionnels et des 
amateurs passionnés. Au total, ce 
ne sont pas moins de 300 juniors 
de 5 à 21 ans qui bénéficient de 
cette structure, sans oublier une 
collaboration avec le HC Mon-
they Chablais Portes du Soleil qui 
forme environ 190 jeunes.  

La promotion des juniors 
Le HC Valais-Chablais Futur 

aura une équipe en juniors éli-
tes B la saison prochaine. Les ju-
niors top dirigés par Petr Rosol 
ont éliminé Langenthal, dernier 
des juniors élites B, lors du bar-
rage. Deux succès à rien. Déjà 
vainqueurs sur la glace bernoise 
(1-3), deux jours plus tôt, les ju-
niors top n’ont pas tremblé pour 
obtenir un deuxième point, syno-
nyme de promotion. A Sion, ils se 
sont imposés 6-1. Ce succès 
prouve que le travail à la base paie 
et c’est réjouissant pour l’avenir 
du hockey valaisan. 

Une belle équipe 
Responsable technique du HC 

Valais Chablais Futur, Alain Mer-

Vainqueur de Langenthal à deux reprises, la formation entraînée par Petr Rosol est promue en juniors 
élites B. JULIEN AVIOLAT

HOCKEY HC VALAIS 

La relève en force!

Hockey – HCV Martigny – La finale ce samedi à Sierre! 

MARTIGNY Il faudra donc un cinquième et dernier 
match, samedi à Graben, pour départager le HCV Martigny 
et le HC Sierre. Au Forum, les Bas-Valaisans sont revenus 
une fois encore de très loin alors qu’ils étaient menés 0-2 
après 24 minutes. Mais la réaction du HCV Martigny ne 
s’est pas fait attendre. Le titre se jouera samedi à Sierre. 
Alors qu’il était très mal embarqué, au point de solliciter 
son temps mort, contraint de courir après le score alors 
qu’il a en face de lui le meilleur gardien de la ligue, le HCV 
Martigny est parvenu à revenir dans le match en l’espace de 
huit minutes. Et contre toute attente. Un goal de Riedi dans 
la lucarne, un autre de Tom Merola et une troisième réus-
site de Devaja, seul au deuxième poteau, encore, ont permis 
aux Bas-Valaisans de renverser le cours d’un match qui sem-
blait lui échapper. Et de disputer un cinquième match, ce 
samedi 30 mars, à 16 h, à Sierre. Avec une telle démonstra-
tion de jeu, une telle force de caractère, les gars de l’entraî-
neur Laurent Perroton méritent le soutien d’un large pu-
blic. C’est demain ou jamais, à Sierre!   

EN BREF 

mod reconnaît que ce n’est pas 
toujours simple de jongler avec 
autant de joueurs: «Nous avons 
une trentaine d’entraîneurs, et la 
plupart d’entre eux sont des an-
ciens joueurs. Il faut également 
planifier les heures d’entraîne-
ment et les matchs en sachant 
que ce n’est pas évident de caser 
tout le monde sur aussi peu de pa-
tinoires. Mais c’est un travail 

d’équipe et j’ai la chance de pou-
voir compter sur des personnes 
motivées et compétentes.» Au co-
mité justement, après douze an-
nées de présidence, Nicolas 
Reuse a passé le témoin à Fran-
çois Pellissier de Sion. 

L’école de hockey 
Derrière les juniors top qui ont 

été promus, le club est représenté 

par une équipe dans toutes les au-
tres catégories de jeu, ce qui 
prouve que la relève est en place. 
Si on y ajoute une école de hock-
ey entre Sion et Martigny qui ac-
cueille 65 enfants âgés de 4 ans 
au minimum, on comprend en-
core mieux que la formation est 
une priorité. N’est-ce pas le 
meilleur gage de succès pour de-
main?  MARCEL GAY

Tom Merola au four et au moulin  
pour conduire  son équipe à la victoire. 
SACHA BITTEL

«Nous avons  
une trentaine  
d’entraîneurs et la 
plupart d’entre eux 
sont d’anciens 
joueurs.» 

ALAIN 
MERMOD 
RESPONSABLE 
TECHNIQUE
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 OVRONNAZ  En 2015, grâce à une poignée 
de passionnés, la course de ski-alpinisme 
Ovronnalpski renaissait de la plus belle des 
manières avec plus de 400 participants sur les 
trois parcours proposés. Si en 2017, les capri-
ces de la météo ont eu raison de la volonté des 
organisateurs, c’est avec une motivation décu-
plée qu’ils ont préparé d’arrache-pied la 
9e édition. Celle-ci aura lieu ce dimanche 
31 mars sur les hauts d’Ovronnaz. 

La coupe suisse  
de ski-alpinisme  

Pour cette édition, Ovronnalpski intègre la 
coupe suisse de ski-alpinisme, organisée par 
le Club alpin suisse. Cela signifie que 
l’épreuve figure dans le calendrier officiel des 
courses et qu’elle attire ainsi l’élite nationale 
de ce sport au pied des Muverans. 

Trois parcours  
à couper le souffle! 

La course se fait par équipes de deux con-
currents, ces équipes pouvant être féminines, 
masculines ou mixtes.  

Elle est ouverte à toutes les personnes dès 
15 ans. Juniors, populaires et élites pourront 
ainsi se côtoyer sur une partie du parcours, 
faisant vivre l’esprit de convivialité et de par-
tage de cette course.  

Comme lors des éditions de 2015 et de 
2017, trois parcours seront proposés aux con-
currents, afin que chacun puisse avoir un 
maximum de plaisir, en fonction de son ni-
veau et de son entraînement. 

A savoir: le parcours Seya, avec ses  
12 kilomètres et ses 1100 mètres de dénivelé 
positif; le parcours Grand château, avec ses 
17 kilomètres et ses 1700 mètres de dénivelé 
positif et enfin le parcours Tita Sèri, avec ses 
23 kilomètres et ses 2400 mètres de dénivelé 
positif. 

Inscriptions sur place 
Si l’ouverture des inscriptions a eu lieu en 

novembre 2018 et que l’on dénombre déjà 
quelque 300 personnes enregistrées, il est 

possible de s’inscrire sur place. Voilà pourquoi 
toutes les conditions sont réunies pour mar-
quer cette édition d’une pierre blanche.         

MAG

SKI ALPINISME OVRONNALPSKI 

C’est ce dimanche!

Le lieu 
Ovronnaz 

La date 
Dimanche 31 mars 

Inscription 
Sur place 

Le site 
www.ovronnalpski.ch 

Le plus 
Trois parcours à choix  
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Ovronnalpski propose trois parcours afin de permettre au plus grand nombre de  
participer. GABRIEL HUGUET

 

EN BREF

MARTIGNY A 21 ans, Antoine Debons a fêté une 
première victoire chez les élites en s’imposant lors 
du GP Ticino, entre Bellinzone et Ludiano. Il s’agis-
sait de la première course nationale de la saison, en 
Suisse. Le Martignerain a aussi permis à son équipe, 
IAM Excelsior, d’enlever un premier succès en 2019. 
Dans le dernier tour, lors d’un faux plat descendant, 
Antoine Debons s’est immiscé dans un groupe de 
trois coureurs. «Derrière, on avait toujours Giacomo 
Ballabio qui se préparait au sprint. Mais je me suis 
dit qu’il fallait quand même y aller.» 

Tactiquement, le groupe valaisan a fait tout juste au 
Tessin sur un parcours de 140 km. «Nous avons tou-
jours eu un coup d’avance», confirme le 
Martignerain. «C’était bien jouer en sachant que 
nous n’étions que cinq face à quinze coureurs du 
team Akros, par exemple.» 
Antoine Debons disputera trois courses en Suisse ro-
mande, ces trois prochaines semaines: le GP 
Courtine, le GP L’Echappée à Fully et l’Enfer du 
Chablais. «Ensuite, nous attaquerons des courses à 
l’étranger.»

Le cycliste octodurien Antoine Debons s’impose au Tessin
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HALLe VOGEL TRANSPORTS

Creation et adaptation musicale julien pouget
Alexis giroud

julien pouget
MISE en scene Nicolas TornayNicolas tornay

Office du tourisme 
MArtignY 027/720.49.49

 BagneS 027/775.38.70

BIbi-la-purée
Une comédie pétillante

SEMBRANCHER
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dimanche 14

Mardi 16
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mardi 23
jeudi 25

vendredi 26
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Reservation sur
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 MARTIGNY  Pour ce 20e anniversaire, les 20 
musiciens du  Big Band de l’EJMA-VS ont le plai-
sir d’emmener le public dans une soirée spéciale-
ment dédiée au registre vocal, avec les chanteu-
ses Valérie Fellay, Marine Gay, Sophie 
Buchs-Besse, Emily Sarrasin et le chanteur 
Christoph König. Ils rendront hommage à des 
grandes voix du XXe siècle; Aretha Franklin, No-
rah Jones, Paul Anka, Norma Winstone… et à 
des groupes célèbres comme Tower of Power, 
ThePolice et les Bee-Gees. 

Trois créations musicales 
Ces concerts seront aussi marqués par trois 

créations musicales originales du jeune musi-
cien valaisan Nicolas Bianco, batteur, composi-
teur et arrangeur de talent. Il s’agit de deux piè-
ces instrumentales pour big band et de 
l’arrangement d’un morceau d’Hirsute (Valérie 
Fellay). Le big band aura le plaisir d’être accom-
pagné par le guitariste invité Nicolas Fardel. MAG

Le lieu:  
Maison de la musique à Martigny 

Les dates: 12 et 13 avril à 20 h 30 

Réservations 
027 323 49 65 ou www.ejma-vs.chB
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Un concert qui 
mélange  

musique et 
chant pour une 

rencontre origi-
nale entre des 
musiciens de 

talent  
et des grandes 

voix. LDD

4 QUESTIONS À PASCAL WALPEN

 MUSIQUE  
ET DES GRANDES VOIX  

Le concert 
des 20 ans  

Si on vous demande de vous présenter  
en quelques lignes… 
Je suis trompettiste professionnel, enseignant à l’EJMA-VS de 
Sierre, Sion et Martigny depuis vingt-cinq ans et responsable 
artistique de l’école. Je dirige le Big Band de l’EJMA-VS depuis 
sa création en 1999.  

Un concert-événement en mélangeant musique 
et chansons. C’est une formule gagnante sans 
doute mais peut-on parler d’une démarche  
originale par le choix du programme? 
On voulait inviter les trois chanteuses qui ont participé au big 
band ces dix dernières années, en plus des professionnels 
confirmés comme Valérie Fellay et Christoph König. Une réu-
nion de très belles voix couvrant plusieurs générations de 
chanteurs valaisans. On les entendra en solo ou dans des 
chœurs. 
L’originalité tient aussi dans les arrangements modernes pour 

voix et big band, et dans le choix de morceaux que l’on n’a 
pas l’habitude d’entendre, joués par un grand orchestre de 
jazz. Notamment, des pièces de Police, Tower of power ou 
des Bee-Gees…  
Et il y aura aussi, question originalité,  
trois créations «valaisannes»? 
Oui, deux morceaux instrumentaux sont des créations origi-
nales de notre batteur Nicolas Bianco. Il a également arrangé 
une pièce du groupe Hirsute de la Chanteuse Valérie Fellay. 
Ce ne sont là que les débuts prometteurs de ce jeune com-
positeur et musicien de grand talent. 
Si on vous demande de donner une bonne  
raison aux mélomanes mais aussi aux autres 
d’aller vous écouter? 
Venez découvrir vingt musiciens débordants d’énergie, des 
chanteurs magnifiques, des créations originales et une am-
biance de fête.    <    MAG

SORTIR
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C’est le printemps… 
de la poésie!
ARNAUD GLASSEY 

 
Sur le dépliant des Cellules poé-

tiques, un audacieux gros plan 
d’une limace sortant d’un tube de 
dentifrice. Une façon originale 
d’interpeller le public, d’annoncer 

d’emblée la couleur: ce sera le 
poème, c’est-à-dire l’art de créer 
des images inattendues, que le fes-
tival octodurien consacrera pour sa 
deuxième édition du 3 au 10 avril 
prochain, dans le cadre du Prin-
temps de la poésie. Le festival 
prend de l’ampleur, le comité se 
constituant un réseau d’interve-
nants de plus en plus large: 
«Quand nous avons commencé, 
nous ne pensions pas trouver une 
telle demande: on a l’impression 
d’avoir fait un déni de grossesse», 
plaisante Carine Antonio, co-orga-
nisatrice de l’événement.  Centré 
cette année sur le 40 e anniversaire 
de la disparition de l’écrivaine 

suisse S. Corinna Bille, le comité 
de l’événement a concocté une 
programmation éclectique, dissé-
minée entre la Grange à Emile de 
Martigny-Bourg, les Caves du Ma-
noir, le cinéma Casino et la libraire 
du Baobab.  

Un hommage  
à S. Corinna Bille  

S. Corinna Bille, auteure d’une 
œuvre importante, est une figure 
incontournable de la littérature 
suisse romande (remportant 
même le prix Goncourt de la nou-
velle en 1975) qui, cependant, se-
lon Carine Antonio et Xavier Pitte-
loud lui aussi co-organisateur de 

l’événement, reste hélas «trop peu 
connue encore du grand public». 
Le 40e anniversaire de sa dispari-
tion était alors l’occasion idéale 
pour remettre en lumière son tra-
vail au travers du point de vue de 
huit artistes valaisans. Cécile Gio-
vanni, Renée Chappaz Peiry et Sté-
phanie Lathion présenteront 
«Printemps je te bois», une exposi-
tion composée à la fois de photo-
graphies, de visuels et d’une instal-
lation aérienne, dans le but de 
donner à voir des regards féminins 
croisés sur l’écrivaine. Si c’est par 
la musique qu’Aurélie Emery et son 
groupe offriront leur vision de 
S. Corinna Bille, donnant en con-

cert l’album «Un goût de rocher», 
une mise en musique des poèmes 
de l’écrivaine, Faustine Moret et 
Alice Gauthier ont quant à elles 
choisi la danse pour représenter la 
poétesse suisse, au travers de 
«Saintes», une pièce librement 
inspirée des personnages féminins 
de S. Corinna Bille. Pour terminer, 
Carole Epiney et Olivier Lambelet, 
de la compagnie Tête en l’air, se 
chargeront de lire la correspon-
dance amoureuse de l’écrivaine.  

Une programmation riche   
Bien que la fameuse poétesse 

soit le fil rouge de la 2e édition du 
festival, «c’est aussi au gré des ha-

«Aux Caves du Manoir, le «Projet XVII» proposera une interprétation électro des poèmes de Charles 
Baudelaire» . LDD

«On a  
l’impression 
d’avoir fait un 
déni de 
grossesse.» 

CARINE  
ANTONIO 
CO-ORGANISATRICE

 CELLULES POÉTIQUES  est un festival aux multiples facettes.  
Les événements proposés font la part belle aux mots, mais aussi aux silences, 
aux mouvements, aux images et aux sons qui les accompagnent.  
Venez découvrir à Martigny la poésie sous toutes ses formes!   



LA GAZETTE                                                                             SORTIR                              VENDREDI 29 MARS 2019  | 33

sards, des rencontres imprévues et 
des coups de cœur» que le comité 
de l’événement a constitué sa pro-
grammation, explique Xavier Pitte-
loud: «Corinna Bille a une place 
primordiale dans le festival, sans en 
être pourtant le centre», poursuit 
Carine Antonio. Le 6 avril, la 
Grange à Emile accueillera par 
exemple la «Matinée latino-améri-
caine» au cours de laquelle des lec-
tures d’auteurs latino-américains 
seront suivies du concert de la mu-
sicienne argentine Maria de la Paz. 
Et pour montrer que la poésie ne se 
cantonne pas seulement à sa forme 
écrite classique, mais qu’elle est 
avant tout un mode d’expression, le 
festival recevra Projet XVII, groupe 
de musique électro qui donnera 
aux Caves du Manoir une interpré-
tation crépusculaire des poèmes de 
Charles Baudelaire. La scène musi-
cale valaisanne aura également sa 
tribune, puisque l’on aura la chance 
d’entendre les compositions de 
Meimuna qui, à l’occasion des Cel-
lules poétiques, partagera même 
avec le public le travail dédié à la 
composition des textes. Pour dire 
complètement la richesse de la pro-

grammation du festival, il aurait 
encore fallu, notamment, évoquer 
la participation de jeunes poètes 
valaisans, tels que Laure Coutaz, 
Anaïs Carron ou encore Virgile 
Elias Gehrig.  

«Décomplexifier  
le rapport à la poésie»  

Mettre en valeur la poésie à tou-
tes ses échelles semble bien être ce 
qui relie, en définitive, l’intégralité 
du programme mis en place par le 

Festival des Cellules poétiques. Dé-
sireux de faire également du 
poème un mode d’expression dé-
mocratique, le festival a par exem-
ple organisé «l’Appel à poèmes»; 
une trentaine de textes, envoyés 
par le public, inspirés du diapora-
ma d’images «Ils nous regardent» 
exposé à la médiathèque de Marti-
gny, ont été enregistrés par les co-
médiens de l’école de théâtre de 
l’Alambic et seront ensuite diffusés 
dans la Grange à Emile. «Nous 
avons tenu à décomplexifier le rap-
port à la poésie », dit en ce sens Xa-
vier Pitteloud. Pour ce faire, des 
événements tels que le spectacle 
«Poesia comica» qui «mettra en 
scène des poètes insolites qui scan-
deront leurs poèmes les plus drô-
les! Ou les plus sombres, mais avec 
humour», participeront à démysti-
fier un peu le sérieux de mise, par-
fois accolé à l’univers poétique. Le 
choix d’une ambiance conviviale, 
festive et peu formelle contribuera 
aussi à trouver cette juste distance 
entre l’académie et l’esprit d’ouver-
ture qu’a tenu à maintenir l’équipe 
organisatrice du festival! 

«Ecouter la symphonie des langues,  
savourer la créativité de proximité ou 
née du lointain, participer à l’élan  
créatif, ou entendre les poètes disparus, 
actuels, émergents…»

Cyrielle Formaz et 
Erik Bonerfält du 
groupe Meimuna 

donneront un  
concert et 

 s’entretiendront 
avec le public de la 

question du  
texte et de 

l’inspiration.  
LDD

«Le Festival des Cellules poétiques rendra cette année hommage à 
l’écrivaine suisse S. Corinna Bille, à l’occasion du 40e anniversaire 
de sa disparition.» LDD
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SPECTACLE ET CONCOURS BIBI-LA-PURÉE 

Le roi  
de la bohème

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! 
Réservations et billetteries 
www.creadranses.ch et à l’Office du tourisme Verbier, Châble et Martigny.
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A gagné deux billets lors du dernier  
concours: 
Daniel Tauxe

Accompagnée des 

«excellentissi-

mes» Justin Lamy 

(au violon) et  

Grégoire Fellay  

(à l’accordéon), la 

voix d’Amélie 

Gertsch fera 

vibrer les  

spectateurs de 

Bibi-La-Purée... 

ainsi que la halle 

aménagée  

intégralement 

pour ce spectacle!  

LDD

Madame Arthur (Roland Gard)  
et madame Gilbert (Fabrice  
Ungemacht) feront honneur aux 
cabarets travestis de la Belle  
Epoque dans une scène plus drôle 
que poétique…. LDD

SEMBRANCHER Du 6 au 28 avril 2019  
le Trabetzet Rieur, cabaret montmartrois sis  
à Sembrancher, présente son spectacle  
«Bibi-la-Purée», écrit par Alexis Giroud.  
Dans un univers poétique et humoristique,  
Bibi-la-Purée, roi de la bohème et ami de  
Verlaine, vous fera revivre les hauts faits de la vie 
parisienne de la Belle Epoque où se télescopent en pleine rue  
ou au cabaret les poètes, peintres, cocottes, chanteurs, apaches et filous  
en tous genres… Une performance artistique unique alliant dans un même spectacle 
théâtre, chanson, danse, peinture…  

E 

en pleine rue

L
E

SPECTACLE HUMORISTIQUE ET MUSICAL Alexis giroud

HALLe VOGEL TRANSPORTS Creation et adaptation musicale julien pouget

L
E

Alexis giroudjulien pougetMISE en scene Nicolas Tornay
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 MARTIGNY  Les jeudi 4 et ven-
dredi 5 avril 2019, le Théâtre 
Alambic – Martigny accueille la 
comédie musicale mythique de 
Mel Brooks, «Les Producteurs» 
par la compagnie Broadway. Avec 
près de 30 artistes sur scène, le 
show sera au rendez-vous! 

La compagnie Broadway 
Pionnière de la comédie musi-

cale en Suisse romande, la compa-
gnie Broadway s’est imposée au fil 
des années comme une référence 

du genre. Réputée pour le grand 
professionnalisme de ses chan-
teurs et la qualité de ses chorégra-
phies, cette compagnie a réalisé 
une quinzaine de spectacles, se 
produisant en Suisse, à Barcelone 
ou à Broadway.  

La compagnie est dirigée par 
Noam Perakis, directeur du Café-
Théâtre Barnabé à Servion, et la 
comédienne et chanteuse valai-
sanne Céline Rey. Après «Chica-
go», «Hotel California» ou «Spa-
malot», Noam Perakis cosigne la 
mise en scène de la nouvelle co-
médie musicale de la compagnie 
avec Robert Bouvier, directeur du 
Théâtre du Passage à Neuchâtel, 
afin de présenter au public: «Les 
Producteurs». 

SPECTACLE COMÉDIE MUSICALE 

Broadway à Martigny!

«Une comédie 
musicale mythique 
pour conter  
les péripéties 
hilarantes d’une 
troupe 
particulièrement 
farfelue.»

Le lieu 
Théâtre Alambic à Martigny 

Les dates 
Jeudi 4 et vendredi 5 avril  
à 19 h 30 

Réservations 
027 722 94 22 

Le site 
www.theatre-alambic.ch
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Le spectacle  
«Les Producteurs» 

«Les Producteurs» est la comé-
die musicale de Mel Brooks la 
plus titrée de Broadway avec ses 
douze Tony Awards. Ce spectacle 
conte l’histoire de deux collègues 
crapuleux: après avoir obtenu le 
soutien d’investisseurs crédules, 
deux producteurs de Broadway 
montent une pièce vouée à 
l’échec dans l’unique but de tirer 
profit du flop prévisible. Ils ré-
unissent un scénariste frapadin-
gue, un metteur en scène illumi-
né et des artistes aussi 
improbables qu’excentriques. 

Une comédie musicale mythi-
que pour conter les péripéties hila-
rantes d’une troupe particulière-
ment farfelue dont les répétitions 
virent à la catastrophe. 

Une halte au Théâtre 
Alambic – Martigny 

Ce joyau d’humour décalé rend 
un hommage jubilatoire au spec-
tacle vivant et dynamite l’envers 
du décor grâce à un ensemble in-
édit de 30 comédiens, chanteurs, 
danseurs et musiciens accomplis. 
Un orchestre sur scène, des cham-
pions du monde de claquettes, 
une distribution éclatante sont au 
rendez-vous pour cette critique 
hilarante des travers du monde du 
show-business.  

Rendez-vous les jeudi 4 et ven-
dredi 5 avril prochain au Théâtre 
Alambic – Martigny! MAG

Un spectacle incroyable présenté par une troupe qui a déjà séduit 
un large public international. LDD
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 ÉVIONNAZ L’Helvète Under-
ground Compagnie explore la vie 
de gens «ordinaires», ces gens qui 
accomplissent jour après jour les 
tâches qui leur sont propres, pour 
donner forme, chacun à sa ma-
nière, à cette fresque que nous ap-
pelons humanité.  

Les récits de vie 
Ils s’appellent Benoît, Roger ou 

encore Gina et nous voici emme-

nés dans leurs chemins de vie. Les 
récits de vie, joués ou enregistrés, 
se nourrissent d’une matière 
brouillonne et bruyante, suivant 
les fils de ces petites histoires hu-
maines qui se tissent au quoti-
dien. L’approche privilégiée par 
l’Helvètes Underground Cie se 
veut proche du documentaire 
mais elle repose également sur la 
force d’une scénographie ou la 
musique live aux accents rock et 
les projections en miroir ampli-
fient l’écho de cette plongée déca-
pante et sans concessions dans le 
quotidien des petites gens.  

Ecce Homo se propose ainsi 
d’explorer la petite histoire, celle 
de la vraie vie des gens, celle qui 
ne fait certainement pas la grande 
histoire que l’on consigne soi-
gneusement dans les livres, mais 
qui contribue pourtant jour après 
jour à construire la grande fresque 

de l’humanité. Une scénographie 
aux accents rock et des projec-
tions d’images en miroir renfor-

cent les éléments documentaires 
qui nourrissent ces portraits.   

MAG

C’est dans une 
ode brute à la 
vie que nous 
emmène ce 
quatrième 
spectacle de la 
compagnie des 
Helvètes 
Underground 
RAPHAËL FLORIAN

SPECTACLE L’HELVÈTE UNDERGROUND 

Ecce Homo raconte la vie

Le lieu 
Evionnaz, Théâtre du Dé 

Les dates 
Vendredi 12 et samedi  
13 avril à 20 h 30.  
Dimanche 14 avril à 17 h. 

Réservations 
027 767 15 00 ou 
www.lede.ch
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SPECTACLE OPEN SKY FESTIVAL 

Une soirée fun… et de foi!
 FULLY  Après un magnifique 
lancement en 2015 avec quelque  
1000 jeunes, puis la confirmation 
en 2017 avec pas moins de 
1200 participants venus de toute 
la Suisse romande, le comité 
d’OpenSky s’est lancé dans une 
3e édition pour ce petit festival à 
valeurs chrétiennes. 

150 bénévoles 
En pratique, demain 30 mars, 

150 jeunes bénévoles s’engagent à 
proposer une manifestation liant 
le fun et la foi avec des concerts 
du groupe de pop louange fran-
çais Glorious, du groupe diocé-
sain Raising Hope et du groupe de 
jeunes de Saint-Prex, GJ Cabana 
ainsi que du DJ anglais Andy 
Hunter. «On entendra aussi des 
témoignages de personnalités 
comme le père René-Luc ou des 
jeunes de l’église Lyon Centre, des 

shows freestyle, un bar déjanté 
ainsi qu’une messe placée au 
cœur du festival concélébrée par 
Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de 
Sion et Mgr Alain de Raemy, évê-
que auxiliaire de Lausanne-Ge-
nève-Fribourg et évêque des jeu-
nes pour la Suisse», précise le 
président du comité d’organisa-
tion, Yves Crettaz.  

En ouverture du festival, une 
vingtaine de jeunes présenteront 
un spectacle retraçant la vie du 

Bienheureux Pier Giorgio Frassati, 
jeune Turinois mort en 1925, à 
24 ans, et donné en exemple à la 
jeunesse du monde entier par 
Jean Paul II. Il s’agit d’une créa-
tion originale inédite écrite et 
mise en scène par les jeunes eux-
mêmes. 

Deux parrains sportifs 
Cette soirée est parrainée par 

deux sportifs valaisans, à savoir 
Bastien Toma, jeune prodige du 
football suisse, qui évolue actuelle-

ment comme milieu de terrain du 
FC Sion ainsi que Théo Gmür, 
skieur, champion du monde de 
descente et triple médaillé d’or 
olympique. Elle est également 
soutenue par T’as où la foi? la pas-
torale jeunesse du diocèse de 
Sion. L’entrée coûte 5 francs et est 
ouverte à tous les jeunes dès 
15 ans. Croyant ou non, chacun 
découvrira quelque chose de 
grand, que ce soit au cours d’une 
discussion au bar ou durant la cé-
lébration.    MAG

Le programme du samedi 30 mars 
16 h 30 – 17 h  Ouverture du site – Louange d’accueil  
 avec Raising Hope 
17 h – 17 h 15  Input n° 1 du père René-Luc 
17 h 15 – 18 h 30  Création originale sur la vie du Bhx Pier Giorgi 
 Frasatti 
18 h 45 – 19 h  Différents shows freestyle (bmx, diabolo, foot, 
 breakdance) 
19 h 00 – 19 h 45  Atelier 1 avec le père René-Luc 
19 h 30 – 20 h 15  Atelier 2 avec des jeunes de l’église Lyon Centre 
20 h 30 – 20 h 40  Input n° 2 du père René-Luc 
20 h 45 – 22 h  Concert de Glorious 
22 h 15 – 23 h 30  Grande messe avec nos évêques et Glorious 
23 h 30 – 23 h 45  Différents shows freestyle (bmx, diabolo, foot, 
 breakdance) 
23 h 45 – 00 h 45  DJ Andy Hunter 
00 h 45 – 01 h 45  Louange avec GJ Cabana et Grand défi 

Deux sites 
www.opensky-fully.ch - www.tasoulafoi.ch
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«Une messe placée 
au cœur du festival 
concélébrée par 
Mgr Jean-Marie 
Lovey.»   

YVES  
CRETTAZ 
PRÉSIDENT DU CO

Une ambiance incroyable pour un festival qui sort des sentiers battus. LDD

Les rendez-vous de la librairie Le Baobab 
MARTIGNY Le Baobab vous propose quatre rendez-vous pour se ré-
unir autour d’un livre mais aussi pour danser, participer à un atelier 
d’illustrations ou voir créer une fresque.  
 
Vendredi 29 mars à 19 h 30: Danse et texte avec Sophie Zufferey et Marie-José  
Auderset. Réservations obligatoires, 20 fr. 
Vendredi 5 avril à 18 h 30: Poesia Comica dans le cadre des Cellules poétiques. 
Réservations obligatoires: 15 fr. 
Samedi 6 avril, de 9 h 30 à 12 h 30: Atelier exceptionnel avec Emmanuelle Houdart 
Lattion pour les enfants de 8-14 ans. Artiste et illustratrice de renom établie à Paris, 
d’origine valaisanne. De 14 h 30 à 17 h, Emmanuelle Houdart Lattion créera une 
«fresque» directement sur la vitrine de la librairie. Réservations obligatoires: 35 fr. 
Vendredi 12 avril à 18 h 30: Conférence d’Andrée Fauchère, herboriste sur la plante  
du XXIe siècle, Rhodiola Rosea. Réservations obligatoires: 10 fr. 
Librairie le Baobab, avenue de la Gare 42 à Martigny.

EN BREF



38 |  VENDREDI 29 MARS 2019                                                          SORTIR                                                  LA GAZETTE

 MARTIGNY  Parmi les expressions qui se 
développent dans le champ de l’art, la peinture 
ne cesse d’être questionnée et revisitée. Trois 
invitations à des artistes font état de ces chan-
gements. Dans la diversité de leurs approches, 
Cécile Bart, Renée Levi et Dorian Sari mettent 
à jour un point commun: la peinture n’est plus 
une fenêtre sur un monde, mais s’inscrit dans le 
monde, dans son espace et dans son temps. 

Une résidence de création littéraire 
pour un auteur valaisan 

L’auteur valaisan Virgile E»lias Gehrig a dé-
veloppé un projet d’écriture en lien avec l’expo-
sition «Toiles et toiles» consacrée à la peinture 
sur toile. L’intention de l’artiste est de tra-
vailler notamment sur le rapport écri-
ture/peinture, deux activités réunies par le 
geste et définies par la même racine grecque 
«graphein». 

Son interrogation est de savoir si l’écriture 
fait voir et entendre ou masque et étouffe. Une 
première partie de résidence lui a permis de 

prendre part aux coulisses de l’exposition et de 
s’immerger parmi les œuvres. 

Page et pages et patatras 
A l’issue de cette durée de création, une per-

formance publique (sur inscription) par Vir-
gile Elias Gehrig avec la participation de Méla-
nie Lamon et Olivier Lovey aura lieu le 4 avril 
à 18 h au Manoir de la Ville de Martigny.         

   MAG

Le lieu: Manoir de la Ville 

La date: Jusqu’au 12 mai 

Le plus: Performance/lecture par  
Virgile Elias Gehrig le jeudi 4 avril à 18 h. 

Le site: www.manoir-martigny.chB
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Un visuel réalisé par Olivier 
Lovey pour une exposition de 
printemps autour de la toile.

 SAINT-MAURICE   Pascale Rocard, inspi-
rée par son beau-frère Stéphane, porteur de la 
trisomie 21, décédé en 2016, nous propose sa 
nouvelle création. Seule en scène, en une 
heure quinze, avec sa mise en scène aérienne et 
ses cinq personnages, elle nous emporte dans 
l’univers d’Olive et de son ami le goéland, ryth-
mé au son d’une trompette adaptée de Carmen 
de Bizet. 

L’amitié d’un oiseau 
On peut résumer le spectacle ainsi: «Grâce 

à l’amitié d’un oiseau au bec jaune et à l’amour 
de sa mère, Olivier, un jeune trisomique va ré-
inventer la différence et faire de son chromo-
some supplémentaire un vrai «plus» et non 
l’inverse et réaliser ses rêves: «Dis mon copain 
Goélange, quand Olive il aura les ailes?… 

Avec authenticité 
«La force de ce spectacle vient de ce Trisomi-

que que j’interprète avec sa gaieté, son authen-
ticité et son besoin d’affection, car les trisomi-
ques possèdent un comique de situation et une 
attitude envers l’autre et le monde qui déclen-
chent souvent des fous rires. Ce n’est pas de la 
moquerie mais une joie de vivre incroyable et 
communicatrice», précise l’artiste qui a joué 
avec succès sur de nombreuses scènes, ici et 
ailleurs…       MAG  

SPECTACLE CHROMOSOME PLUS 

De l’émotion et de l’humour avec un goéland 

Le lieu 
Saint-Maurice, A la Bouche qui rit 
 
Les dates 
Jeudi 4 et vendredi 5 avril à 20 h 30 
 
Réservations 
079 460 99 31 
 
Le site 
www.bqr.ch

B
O

N
 À

 S
A

V
O

IR

EXPOSITION DÉJÀ LE PRINTEMPS 

Toiles et toiles

Pascale  
Rocard fait  
un passage  

à la Bouche  
qui Rit. LDD
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Agenda de la région 
ORSIÈRES. Concert. La fanfare 
Edelweiss vous invite à son con-
cert annuel, ce samedi 30 mars, à 
20 h 15, à la salle polyvalente. 
Direction Cédric Jacquemettaz. 
MARTIGNY. Loto. Le jeu-
di 11 avril, à la salle communale de 
Martigny, loto du Club des aînés 
de Martigny et environs, à 14 heu-
res. 
MARTIGNY. Contes.  Mercredi 
10 avril entre 14 h et 15 h 30, spec-
tacle de contes à la Médiathèque 
Valais-Martigny, par l’association 
Rendez’vous contes. Tout public 
dès 4 ans.  
MARTIGNY. Théâtre. La troupe 
Atmosphère interprète «Invités 
surprises» à la salle de la Laiterie à 
Martigny-Bourg. A voir les 29 et 
30 mars, ainsi que les 4, 5, 6, 11, 12 
et 13 avril à 20 h 30. Infos sur 
www.atmosphere-theatre.ch 
SAINT-MAURICE. Film. Le 
film-documentaire «Russi-
Collombin, duel au sommet» du 
réalisateur Pierre Morath sera pro-
jeté le mardi 2 avril au Théâtre du 
Martolet, à 19 h 30. A la suite du 
film, une discussion avec le réali-
sateur et Roland Collombin sera 
animée par Jean-Philippe Rapp. 
Entrée 10 francs. 
DORÉNAZ. Contes et légendes. 
La Maison des contes et légendes 
présente ce samedi 30 mars à  
20 h, «Nanou et Bastien», qua-
torze contes de Marie Mentasti, il-
lustrés par Amandine Bourgeois, à 
découvrir en famille, pour petits et 
grands. Chapeau à la sortie, sur 
inscription au 079 431 60 80 ou 
par le biais du formulaire en bas 
de page www.conteslegendes.ch/pro-
gramme.html. A noter que la maison 
ouvre également pour un anniver-
saire ou un évènement spécial 
comme une réunion d’entreprise, 
une sortie familiale… Prenez con-
tact avec Peps au 079 754 91 39! 
CHARRAT. Concert. Duo 
Alliance à Charratmuse le diman-
che 31 mars, à 17 h. Ewa au (vio-
lon) et Aymeric (guitare) 
Demaugé-Bost interpréteront des 
œuvres de John Downland, 

Christian Gottlieb Scheidler, 
Manuel de Falla et Nicolo 
Paganini. www.charratmuse.ch 
LE CHÂBLE. Conférence. Mardi 
9 avril, à 20h, à l’espace Saint-
Marc, conférence de Michel 
Simonet, «Une rose et un balai». 
Le message du conférencier: 
«C’est de ce bonheur dont j’aime-
rais vous entretenir par le témoi-
gnage concret d’une vie profes-
sionnelle de balayeur dans les rues 
de Fribourg joint à une vie de fa-
mille simple et sereine. Un bon-
heur vertical lié à ma situation de 
travail en station debout, vécu en 
plein air comme des béatitudes de 
rue autour de la table familiale.» 
RÉGION.  Généalogie. Le CRE-
PA, 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 généalo-
gie. Entre pratiques populaires et 
exigences scientifiques», il est ou-
vert au public. www.crepa.ch 
MARTIGNY. Concert. Grande 

nouveauté 2019, le Festival des  
5 continents et les Caves du 
Manoir s’associent afin de propo-
ser des concerts world dans un 
nouvel espace baptisé «Le Club 
5». Le Club 5 proposera une pro-
grammation 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 in-
vitée. 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 photogra-
phe 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 Saint-Bernard. Bâtiment de 
l’office du tourisme, avenue de la 
Gare 6. 

Dans la région                                    
du 14 au 27 mars 

Lucia Veronese-Beltrame, 
Martigny, 1930 
Georges-Paul Maret, 1942 
Joseph Millius, Riddes, 1944 
Jean-Pierre Cottier, Martigny, 
1937 
Jeannette Roduit-Moret, 
Saillon, 1926 
Gabrielle Gabbud, Le Châble, 
1925 
Hermann Julier, Verbier, 1936 
Jérôme Clément Félicien 
Reuse, La Tzoumaz, 1943 
Sylvie Formaz-Duay,  
Praz-de-Fort, 1973 
Michel Crettenand, Riddes, 
1935 
Edith Monnet, Vollèges, 1937 
Claude-Alain Rielle,  
Les Rappes, 1950 
Joseph Ravera, Martigny, 
1940 
Philippe Antille, Martigny, 
1947 
Germaine Closuit-Duay,  
Orsières, 1926

DÉCÈS  
Saxon. Le 
diman-
che 31 mars à 
17 h aura lieu 
le concert 
«Jeunes solis-
tes» à l’espace 
Consonance 
de Saxon. Ce 
moment musi-
cal réunira un 
duo d’accor-
déons formé 
de Théodore Monnet et Valentin Claivoz. 
Ces deux musiciens talentueux valaisans offriront un programme varié, 
avec quelques œuvres inédites au répertoire. Beaucoup de pièces virtuo-
ses seront de la partie. L’accordéon pourra ainsi briller de toute sa splen-
deur. Un concert de jeunes musiciens prometteurs qui donneront une belle 
énergie musicale à n’en pas douter.  
Entrée: 30 francs Moins de 16 ans: 20 francs  
Réservations par SMS au 079 247 65 61. Parking: Maison communale.  
Espace Consonance, route de l’Ecosse 1B à Saxon. www.espaceconsonance.com

UN DUO D’ACCORDÉONISTES

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 émo-
tions, les clés pour s’épanouir». 
Nos images intérieures, comment 
accéder à cette partie de soi qui est 
cachée pour résoudre nos difficul-
tés. 
CHARRAT. Concert. Le chœur 
mixte la Voix des Champs et le 
chœur d’enfants l’Adonis de 
Charrat donneront leur concert le 
vendredi 5 avril à 19 h 30 à la salle 
polyvalente de Charrat. 
MARTIGNY. Vide grenier. Le sa-
medi 6 avril, les jeunes de la pa-
roisse protestante organisent de  
9 h 30 à 17 h dans les salles Coude 
du Rhône (rue d’Oche 3) à 
Martigny une brocante et vide gre-
nier.  
Repas raclette entre 11 h 30 et 14 h. 
Salon de thé avec boissons et pâtis-
series toute la journée.

AU CASINO 
DUMBO 
Vendredi 29, 20 h 30 (3D); 
samedi 30, 15 h 15 (2D),  
20h 30 (3D); dimanche  
31 mars, 15 h 15 (3D), 18 h (2D); 
lundi 1, 18 h (3D);  
mardi 2 avril, 18 h (2D). 

FESTIVAL VISAGES 
Vendredi 29 mars, 18 h, 
VISAGES VILLAGES. 
US 
Samedi 30, 
18 h; diman-
che  
31 mars, 

20 h 30; lundi 1, mardi 2 avril, 
20 h 30. Thriller horrifique de 
Jordan Peele. 
FREE MEN 
La Petite Lanterne. Dimanche 
31 mars, 11 h (VO).  
Documentaire de Anne-Frédé-
rique Widmann, Suisse 

AU CORSO 
1818  
LA DÉBÂCLE 
DU GIÉTRO 
Samedi 30,  
18 h 30;  
dimanche  
31 mars, 16 h;  

lundi 1 avril, 18 h 30.  
Docufiction de Christian Berrut,  
Suisse 
LA CHUTE DE L’EMPIRE 
AMÉRICAIN 
Vendredi 29; samedi 30,  
dimanche 31 mars;  
lundi 1 avril, 20 h 45. 

LE MYSTÈRE HENRI PICK 
Samedi 30, 16 h;  
dimanche 31 mars, 18 h 15.  
LA FORCE DU DESTIN 
Opéra Passion.  
Mardi 2 avril, 19 h 15. Musique : 
Giuseppe Verdi. Chanté en ita-
lien.



PORTES OUVERTES DEMAIN, SAMEDI 30 MARS 
  
Afin de remercier leur clientèle pour sa fidélité depuis trente ans, 
Samuel, Damien, Thomas et Christophe Rossier n’ont pas lésiné sur 
les moyens pour l’organisation de cette journée portes ouvertes 
agendée demain à l’Espace Saint-Marc au Châble. Dès 9 heures, les 
festivités débuteront par un café-croissants, suivi à 11 heures par 
l’apéritif et la raclette. Exposition et démonstration des camions, 
ambiance musicale, châteaux gonflables, mur de grimpe et baptême 
de l’air en nacelle font partie des nombreuses animations 
programmées pour cette journée de fête qui promet encore bien 
d’autres surprises à découvrir sur place. 

Pour assurer la relève, Samuel Rossier peut compter sur ses fils Thomas  
et Damien et à l’occasion de cet anniversaire, Christophe a tenu à donner 
un coup de main. LDD

SAMUEL ROSSIER TRANSPORTS SA 
Chemin de Profray 7 – Le Châble – Tél. 027 776 29 70 – www.srossier.ch

A l’image de son fondateur 
Samuel Rossier, cette entreprise 
de transports témoigne d’un sa-
cré dynamisme! Pour preuve, son 
développement depuis trente 
ans, avec en 1989, un seul ca-
mion multibennes et grue, et à ce 
jour, pas moins d’une quinzaine 
de camions pour autant d’em-
ployés. En effet, dès ses débuts, 
les mots d’ordre sont polyva-
lence, rapidité et ponctualité! 
Sans oublier l’esprit serviable et 
la disponibilité qui permettent à 
Samuel Rossier Transports SA de 
pouvoir rapidement élargir son 
offre de services (multibennes, 
camions-grues, malaxeurs et 
pompe à béton) avec comme par-

ticularité les transports spéciaux. 
Samuel Rossier met également un 
point d’honneur à s’adapter aux 
dernières technologies. Fort de ce 
succès, la Halle de Profay voit le 
jour en 2003.  
Dès lors, l’entreprise ne cesse 
d’évoluer et de s’équiper afin de 
renforcer chaque secteur d’activi-
té, tout en restant fidèle à ses va-
leurs initiales. «Je suis entouré 
d’une équipe jeune et dynamique, 
hyper-flexible car formée à l’interne. 
Cette polyvalence nous assure de 
trouver une solution à chaque situa-
tion et dès lors de garantir à nos 
clients un service performant. Cet 
atout, allié à une importante flotte 
de véhicules, permet de surcroît de 
s’adapter rapidement à toutes de-
mandes. Cette réactivité est proba-
blement notre plus gros challenge», 
explique ce papa, très attaché à 
l’esprit familial de son entreprise. 
«Même à notre époque, le contact 
humain et personnel reste primor-
dial. Grâce aux formations internes 
et à la diversification de nos services, 
je peux garantir un travail à l’année 
à la plupart de mes ouvriers. C’est 
une façon de pérenniser l’entreprise 

mais surtout les emplois et chaque 
structure familiale qui en découle», 
poursuit Samuel Rossier dont deux 
des fils ont d’ailleurs intégré l’entre-
prise: «J’ai la chance d’être épaulé 
par Damien et Thomas qui représen-
tent l’avenir de la société et pour 
moi, la satisfaction d’être secondé.» 

SUR LA VOIE DU 
DÉVELOPPEMENT    
Une relève assurée aussi par 
divers projets en cours qui 
démontrent la capacité de 
Samuel Rossier Transports SA à 
innover et à se diversifier, tou-
jours dans le but de servir sa 
clientèle le mieux possible. 
«Samuel Rossier Transports est une 
société qui veut croire en l’avenir, 
en s’améliorant constamment et en 
cherchant des solutions pour le 
futur. Dès lors, afin d’améliorer 
notre organisation et assurer un 
meilleur stockage et entretien du 
matériel roulant, nous avons un 
projet de construction prévu à Sem-
brancher, en collaboration avec 
l’entreprise Curasa», conclut 
Damien Rossier, actif dans 
l’entreprise depuis 2014. 

Depuis 1989, la flotte de véhicules de l’entreprise Samuel Rossier Transports 
SA n’a cessé de s’agrandir avec actuellement pas moins  
de dix-huit camions. LDD

LE CHÂBLE   

Proximité, efficacité et convivialité 
DEMAIN DÈS 9 heures, l’entreprise familiale Samuel Rossier Transports SA  
invite à célébrer ses trente ans d’existence à L’ESPACE SAINT-MARC AU CHÂBLE.

SAMUEL ROSSIER TRANSPORTS SA


