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MUSIQUE 
Le Corps de musique de 
Saxon organise l’Ami-
cale de la Quintette et 
fête les 62 ans de fan-
fare d’André Rhoner. >7 
 
SPORTS 
COURSE À PIED 
Quelque 250 coureurs 
se présenteront au 
départ de la course  
Saillon-Ovronnaz le  
27 avril prochain. >21 
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THÉÂTRE 
La troupe Le Moulin de 
Sarreyer joue sa répéti-
tion générale en direct… 
 >27
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 SPECTACLE  
C’est parti et c’est de 
la folie! Le spectacle 
d’Alexis Giroud fait un 
tabac du côté de 
Sembrancher où le 
sympathique  
vagabond parisien, 
Bibi-la-Purée nous 
guide dans un  
univers fascinant, 
poétique,  
humoristique et  
musical. Comme la 
jeune Mégane 
Besse, aux ordres du 
vieux routinier des  
planches, Patrick  
Rausis. A voir 
jusqu’au 28 avril.  >23
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La taxe  
carbone 
Le directeur 

d’EasyJet Suisse, 
Jean-Marc 

Thévenaz était l’in-
vité des étudiants de 

l’Ardévaz à Sion pour parler du 
climat. Il a notamment déclaré: 
«En vingt ans, nous avons abaissé 
la consommation moyenne par 
passager à 78 grammes par kilo-
mètre. C’est une diminution de 
l’ordre de 30%.» Il a juste oublié 
un petit détail… combien de pas-
sagers en plus sa compagnie a 
transporté en vingt ans! 

Le monument 
Du côté de Montreux, certains ad-
mirateurs de Franz Weber propo-
sent d’ériger un monument en 
son honneur. Petit souci: l’initia-
tive Weber interdit toute cons-
truction sur les sites choisis pour 
le poser… 

L’argent et le sport 
Les personnes qui pratiquent une 
activité physique se sentent moins 
malheureuses que les autres, se-
lon une étude des chercheurs des 
Université de Yale et Oxford qui 
ajoutent que «le sport rend plus 
heureux que l’argent».  

Ils ont raison, regardez Ronaldo, 
Messi ou Mbappé… c’est sans au-
cun doute le sport qui les rend 
heureux! De l’argent, ils s’en mo-
quent… 

Le bon chrono 
Qui de Ermir Lenjani ou de 
Moussa Konaté a marqué le but le 
plus rapide de l’histoire du FC 
Sion? Tous les deux auraient trou-
vé l’ouverture après quelque dix 
secondes de jeu. Pour les départa-
ger, les dirigeants du football 
suisse vont faire appel à Swiss 
Timing, le spécialiste du chrono-
métrage de Crans-Montana…

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

SECOND DEGRÉ

Quartz Center - Route de Fully 63 - 1920 Martigny 

micasa.ch
*  Valable sur les canapés, fauteuils, canapés-lits, rideaux prêts à poser et sur mesure tels que les stores à 

enrouleur, plissés et vénitiens sur mesure, y compris tous les articles figurant dans le programme SUNLIGHT. 
Offre valable du 9.4 au 29.4.2019 dans tous les magasins Micasa et la boutique en ligne. La réduction 
s’applique uniquement aux nouvelles commandes.

Va avec tout ce que vous avez déjà.

Rideau prêt à poser 
OMBRA 

39.90
au lieu de 49.90 

Fauteuil 
ANDRES 

599.–
au lieu de 749.– 

20% sur les 
meubles 
 rembourrés 
et les rideaux*

(y compris confection sur mesure)

du 9.4 au 29.4.2019

Canapé 2,5 places 
DIENER 

1503.–
au lieu de 1879.– 

«La femme est la ceinture 
qui tient le pantalon de 
l’homme.» 
 
«On ne peut pas peindre 
du blanc sur du blanc, du 
noir sur du noir. Chacun a 
besoin de l’autre pour se  
révéler.» 
 
«Le mensonge donne des 
fleurs mais pas de fruits.»

PROVERBES         
AFRICAINS
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SPORTS 
GYMNASTIQUE 
L’Aurore brille  
de mille feux.

SORTIR 
ALAMBIC  
Marionnettes et 
comédiens  
sur scène.

LE HOCKEY

Le derby valaisan 
de hockey a tenu 

toutes ses promes-
ses sur la glace et 

– chose excep-
tionnelle – 
même dans les 
gradins et aux 

alentours des patinoires. Il y a 
bien eu quelques énergumènes lé-
gèrement indisciplinés mais pas 
de quoi fouetter un chat ni inquié-
ter outre mesure l’ordre public. 
Cette finale aura permis de remet-
tre le hockey sur glace sur le de-
vant de la scène dans le Valais ro-
mand. Elle a donné des émotions, 
des rires et des pleurs, elle a fait 
des heureux et des moins con-
tents, mais elle a surtout prouvé 
que ce sport pouvait encore réunir 
un large public. C’est donc une 
victoire populaire et ce n’était pas 
gagné d’avance. Du côté du 
Forum, les déçus de la fin de Red 
Ice pour un HCV Martigny qui 
leur semblait fade et sans identité 
sont revenus à de meilleurs senti-
ments. Les absents habituels ont 
retrouvé sur leur GPS le chemin 
de la patinoire. Comme à Sierre la 
ferveur populaire reste une cons-
tante, le public a donc répondu 
présent. Et aujourd’hui? Sierre 
monte d’un étage dans un ascen-
seur quasiment vide. Entre les 
joueurs genevois et ceux qui pren-
nent leur retraite ou qui s’estiment 
trop âgés pour tenter l’aventure, le 
contingent se réduit comme peau 
de chagrin. Il va falloir faire fort 
pour financer une équipe compé-
titive. Et la patinoire de Graben? 
Peut-on d’ailleurs parler de pati-
noire? Il faudra attendre 2025 
pour jouer dans une nouvelle en-
ceinte. C’est loin, très loin, suffi-
samment loin pour retrouver la 
première ligue… Charles 
Aznavour avait cette jolie formule: 
«Sortir vainqueur d’une défaite.»   

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

14 20 25

DANS L’OBJECTIF 
 DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON

L’ASPERGE 
VALAISANNE
PLAINE DU RHÔNE.  Depuis une dizaine de jours, la sai-
son de l’asperge valaisanne a débuté. C’est l’occasion de 
rappeler que ce produit de niche occupe 63 hectares de 
culture, 44 de blanches et 19 de vertes. Et avec 
460 000 kilos produits en 2018, elle ne représente que 
15% de la production suisse. Sur le marché, les asperges 
étrangères, de France notamment mais aussi du Pérou!, 
sont vendues à des prix inférieurs évidemment. Il faut 
compter entre 16 et 18 francs le kilo pour de l’asperge va-
laisanne, un prix correct pour s’offrir un pur moment de 
bonheur gastronomique.  MAG 

www.crettonphoto.ch
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SORTIR 
CONCERT  
Deux virtuoses  
à la Fondation 
Louis Moret.

30



Une centenaire qui n’a    
MARCEL GAY 

 
Souffler cent bougies pourrait faire 
peur à une centenaire marquée par 
le poids des ans et usée par les affres 
du temps. Mais quand on s’appelle 
«l’Avenir», il n’y a pas de raison de 
trop parler du passé et de se con-
centrer uniquement sur le pré-
sent… Et puis, deux personnes va-

lent mieux qu’une pour éteindre le 
gâteau d’anniversaire et la fanfare 
de Fully l’a bien compris en nom-
mant comme coprésidents pour 
conduire le bateau à bon port: Ber-
nard Troillet et Florian Boisset. 
Voilà donc une centenaire pim-
pante et pleine de projets qui se re-
trouve forcément sous les feux de 
la rampe puisqu’elle organise le 
104e Festival de la fédération des 
fanfares démocrates-chrétiennes 
du Centre (FFDCC), du 17 au 
19 mai prochain. 

Un programme éclectique 
Rassurez-vous, même l’Avenir 

jette un œil dans le rétroviseur. 
Elle ne pouvait pas fêter cet anni-
versaire sans proposer une rétro-
spective, histoire de rendre hom-
mage aux pionniers et de rappeler 
les principales étapes de sa longue 
vie. Le programme de la fête est 
des plus explicite puisque le cœur 
du village battra aux rythmes de la 
musique et de la fête avec comme 
points forts du programme: 
● une exposition 100% rétrospec-

tive sur le centième de l’Avenir 
qui lancera les festivités au prin-
temps 

● le vendredi, une soirée 100% ta-
lents avec «Fully Stars»  

● le samedi, une journée 100% 
conviviale avec, en point d’or-
gue, l’ultime représentation du 
spectacle 100% désopilant 
«Nous» des humoristes Yann 

Lambiel et Marc Donnet-Monay 
● le dimanche 100% festif avec le 

104e festival de la FFDCC. 
Autant dire que ce week-end de 

mai s’annonce explosif dans la 
grande commune de Fully qui mo-
bilisera pour l’occasion toutes ses 
forces vives. 

L’exposition 
La rétrospective proposée dès 

demain à l’espace culturel du Foyer 
Sœur Louise Bron a été dirigée par 
Anne Barman, commissaire d’ex-
position. Nous lui avons demandé 
pourquoi avoir mis sur pied une 
telle exposition? «La compréhen-
sion de l’histoire de notre société 
de musique, particulièrement en 
cette année de jubilaire, est extrê-
mement importante pour la jeune 
génération de musiciens en quête 
de ses racines musicales. C’est 
donc dans cette optique qu’il était 

primordial pour nous de nous ré-
approprier cette histoire et surtout 
de la partager avec la population 
fulliéraine.»  

Concernant les thèmes, Anne 
Barman précise: «Nous souhaitons 
faire découvrir au public toutes les 
facettes de notre fanfare à travers 
six volets thématiques traitant des 
différents aspects de notre société 
de musique. Nous y aborderons 
son histoire, sa sociologie, son ins-
trumentation, ses différents direc-
teurs, sa représentation visuelle 
par le biais des divers drapeaux et 
costumes et finalement son école 
de musique, le tout à travers une 
scénographie interactive adaptée 
aussi bien aux adultes qu’aux en-
fants.»  

Les présidents 
Pour Florian Boisset, présider 

cet événement était presque une 

L’équipe qui a monté l’exposition du centièment: Anne Barman, Julie Rausis, Ludwig Haas et Claire 
Barman. LDD

 L’AVENIR DE FULLY  Avoir cent ans et organiser le Festival de la Fédération 
des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre n’est pas donné à tout le monde. 
Mais l’Avenir de Fully relève le défi avec force et conviction pour marquer d’une 
pierre blanche ce rendez-vous historique.

«Tous les rendez-
vous proposés  
méritent le détour 
et nous pouvons 
affirmer que le  
programme est 
éclectique et de 
qualité.» 
FLORIAN BOISSET 
COPRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION



pas l’âge de ses artères
évidence: «De puis l’âge de 13 ans, 
d’abord au sein de l’Edelweiss d’Or-
sières puis de l’Avenir de Fully, la 
musique de cuivre m’a accompagné 
pendant plus de cinquante ans.» Et 
composer un binôme avec Bernard 
Troillet était tout aussi… évident: 
«Avec Bernard, nous avons colla-
boré à de nombreux projets profes-
sionnels et sociaux. Cette coprési-
dence s’est donc dessinée 
naturellement. Tous les deux, nous 
avons déjà eu l’occasion de nous in-
vestir pour la société l’Avenir puis-
que ses dirigeants nous ont accor-
dé, il y a quelques années déjà le 
titre de membre d’honneur.  

Concernant le programme con-
cocté, les deux présidents avouent 
une préférence pour la soirée du 
vendredi: «Tous les rendez-vous 
proposés méritent le détour et nous 
pouvons affirmer que le pro-
gramme est éclectique et de qualité. 
Il y en aura effectivement pour tous 
les goûts.  

Mais «Fully Stars» le vendredi 
titille notre curiosité car c’est in-
croyable le nombre de personnes 
qui possèdent un talent particulier 
dans la région, non seulement mu-
sical mais aussi sportif ou culturel. 
Nous avons été inspirés par une 
émission télévisée française pour 
réunir ces personnes autour d’un 
jury afin que ces talents ne restent 
pas inconnus. Cette présentation se 
fera sous la forme d’un concours et 
le public aura la difficile tâche de 
désigner les lauréats par l’applaudi-
mètre avec la collaboration du 
jury.»  

Avant le début des festivités, les 
organisateurs ont déjà gagné leur 
premier pari: faire de ce centenaire 
un anniversaire original qui ouvre 
les portes sur de belles rencontres 
tout en rendant hommage à ceux 
qui ont écrit le passé et le présent 
de l’Avenir…

«Fully Stars» le vendredi titille notre curiosité  
car c’est incroyable le nombre de personnes  
qui possèdent un talent particulier dans la région,  
non seulement musical mais aussi sportif  
ou culturel.» 
BERNARD TROILLET COPRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

PUB

L’Avenir de Fully en 1948. L’une des nombreuses photos que l’on peut admirer à l’exposition présentée 
au Foyer Sœur Louise Bron. LDD

L’an dernier, l’Avenir de Fully avait envoyé de jeunes 
ambassadeurs au festival de Vétroz pour annoncer son 
centenaire. HÉLOÏSE MARET
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SPECTACLE HUMORISTIQUE ET MUSICAL Alexis giroud

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

BIbi-la-purée
Une comédie pétillante

Bibi-la-purée

samedi 6
dimanche 7

mardi 9
jeudi 11
vendredi 12
samedi 13
dimanche 14

Mardi 16
mercredi 17

lundi 22
mardi 23
jeudi 25

vendredi 26
samedi 27

dimanche 28

www.creadranses.chwww.creadranses.ch
Reservation sur

La Doctoresse
Katyuska Francini
FMH Gynécologie-Obstétrique

a le plaisir de vous annoncer

l’ouverture de son cabinet
dès le 1er avril 2019

Rue de la Clergère 1 - 1800 Vevey
Tél. 021 921 86 88 - fax 021 921 86 89

Docteur Rachel CIRAFICI

Gynécologie-obstétrique FMH
Médecine de la reproduction

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de 

son nouveau cabinet 

Rue d’Aoste 5 b, 1920 Martigny
Tél. 027 556 16 55 
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 SAXON  Le Corps de musique 
de Saxon est à pied d’œuvre de-
puis belle lurette pour organiser 
l’Amicale de la Quintette. Une 
manifestation qui sera marquée 
par les 62 ans de fanfare d’André 
Rhoner, président d’honneur de 
la société.  

Le comité d’organisation em-
mené par Sébastien Rhoner tra-
vaille depuis plus de dix-huit mois 
afin de pouvoir mettre les petits 
plats dans les grands, les 26, 27 et 
28 avril prochains. 

Une fête villageoise  
«Nous avons fait le choix d’or-

ganiser une fête villageoise le ven-
dredi soir avec une note originale 
basée sur la culture et la presta-
tion de divers groupes folklori-
ques du Portugal, des Balkans et 
d’Afrique accompagnés par les so-
ciétés de la commune ainsi que 
l’Abeille de Riddes et l’Helvétia 
d’Isérables», lance d’emblée Sé-
bastien Rhoner. Les sociétés se 

donneront rendez-vous à 18 heu-
res devant le café des Vergers pour 
défiler dans la rue de Gottefrey 
avant les productions sur scène. 
La soirée se terminera avec le 
groupe mythique des Magic Men.  

Le défilé 
Après le loto du samedi à 

19 heures, la journée officielle se 

déroulera le dimanche. «Elle com-
mencera le dimanche à 13 heures 
sur la place de la Pierre-à-Voir de 
Saxon», précise le président du 
comité. La partie officielle orches-
trée par Jean-Noël Birrer, prési-
dent de la Quintette, verra André 
Rhoner, président d’honneur de la 
fanfare, recevoir une distinction 
de la part du comité pour ses 62 

ans de fanfare. Défilé et chars à 
14 heures à travers les rues de la 
Cité de l’Abricot puis production 
sur scène de la salle polyvalente de 
la Floresca permettront aux specta-
teurs de participer à une belle 
fête. Enfin, la manifestation se 
terminera sur le rythme du groupe 
les Zygomatiques.  MAG 
Les 26, 27 et 28 avril à Saxon

A l’image de François Claivoz et Dany Bilardo, les musiciens du Corps de musique de Saxon vous 
attendent pour faire la fête. LDD

MANIFESTATION MUSIQUE 

Amicale de la Quintette 

PUB

  FULLY  Pour son marché de 
printemps, Fully met en lu-
mière les Magasins du 
monde. Une belle initiative 
pour marquer les 25 ans 
d’existence de ce commerce 
qui permet de joindre l’utile à 
l’agréable. En plus de ce clin 
d’œil sympa, la Société des 
commerçants et des artisans 
de Fully annonce un marché 
plein de couleurs et de sa-

veurs. Tous les produits du 
terroir, et ils sont aussi bons 
que divers, seront présentés 
ce samedi 13 avril à la rue de 
l’Eglise. 

Nombreuses  
animations 

Avec la chorale Les Casta-
gnettes, des cors des Alpes, 
les contes d’Isabelle Monnet 
ou encore un stand de ma-

quillage et tatouages, les ani-
mations vont se suivre à un 
rythme soutenu à partir de  
10 heures. Différents événe-
ments auront lieu devant le 
Magasin du monde et la fan-
fare l’Avenir, qui souffle cent 
bougies, exposera des photos 
au Foyer Louise Bron.  MAG 
 

Ce samedi 13 avril à Fully, de 9 à 17 h. 

www.fullytourisme.ch

MANIFESTATION MAGASINS DU MONDE 

Le marché de printemps

«Une note  
originale basée 
sur la culture.» 

SÉBASTIEN 
RHONER 
PRÉSIDENT DU CO
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 MONTHEY  Le Théâtre du Cro-
chetan accueillera mardi 11 juin 
prochain un remarquable plateau 
d’humoristes, constitué de Yann 
Lambiel, Brigitte Rosset, Marc 
Donnet-Monay, Nathanaël Ro-
chat, Mirko Rochat et Frédéric Re-
crosio. Ceux-ci se succéderont sur 
scène pour présenter le meilleur 
de leur répertoire. Un gala unique, 
qui verra la participation excep-
tionnelle d’Henri Dès. Tous ces ar-
tistes, comptant parmi les humo-
ristes les plus aimés de Romandie, 
offriront ainsi au public une soirée 
de partage et de rire inédite en fa-
veur de La Maison Terre des Hom-
mes   (C) 

TXT SPECTACLE TERRE DES HOMMES  

L’humour pour redonner le sourire

Yann Lambiel sera de la partie pour ce spectacle en faveur de Terre 
des Hommes.  HÉLOÏSE MARET

 MARTIGNY Un froid glacial, des épreuves 
sportives, tel était le programme du Finland 
Trophy auquel ont participé les deux amies Ju-
lie Vouilloz et Alison La Monica. Un raid 100% 
féminin en faveur de la prévention du cancer du 
sein qui s’est déroulé au début de l’année en La-
ponie. Trois jours d’épreuves sportives com-
prenant: run, raquettes, fat bike, ski de fond, 
parcours d’obstacles et baignade dans un lac 
gelé. Les épreuves avaient lieu en pleine na-
ture, dans un décor de rêve et avec des paysages 
féériques. 

«Le plus dur à gérer a été le froid, avec un 
ressenti jusqu’à moins 36 degrés. Mais on a 
réussi à se dépasser physiquement et terminer 
avec succès notre défi sportif» déclarent les 
deux sportives. Et elles reviennent enchantées 
de cette aventure indescriptible, où elles ont 
fait de magnifiques rencontres avec les autres 
duos féminins. Une expérience humaine et 
sportive incroyable. 

Un chèque 
Au-delà du défi sportif, Alison et Julie sou-

tiennent l’association AMÊO de l’hôpital de 
Sion (initiée par la fondation Mimi) qui a pour 

but d’améliorer la qualité de vie des patients at-
teints du cancer. Elles sont fières d’avoir relevé 
ce deuxième challenge, respectivement faire 
connaître l’association et récolter des dons. Il y 
a quelques jours, elles ont eu rendez-vous à 
l’hôpital de Sion pour remettre le montant de 

6530 francs à l’association Accompagnement-
mieux-être-oncologie (AMÊO). «Merci du 
fond du cœur à toutes les personnes qui nous 
ont soutenues et qui ont cru en nous durant 
cette belle aventure!»   

MAG

La remise du chèque par Alison La Monica, à gauche et Julie Vouilloz(avec le pull noir) à 
l’association AMÊO. LDD

«Le plus dur à gérer a été 
le froid, avec un ressenti 
jusqu’à moins   
36 degrés.» 
JULIE ET ALISON 
SPORTIVES GÉNÉREUSES

SOCIÉTÉ JULIE ET ALISON 

Un défi polaire et solidaire

Informations pratiques 
Grand gala en faveur de La Mai-
son de Terre des Hommes  
Mardi 11 juin 2019 
Portes: 18 h 30. Spectacle: 20 h 
Théâtre du Crochetan, Monthey 
http://www.crochetan.ch 
024 475 79 09 
Billets en vente dès maintenant 
sur http://bit.ly/humourtdh et sur 
place 
Billet normal: 75 francs (spectacle 
seul) / Billet de soutien exception-
nel: 125 francs (spectacle + coupe 
de champagne + belle assiette va-
laisanne + cadeau surprise)



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

Maître
MR. Koutoubou
voyant médium

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

Tél. 079 8795 14 25

Fully/Martigny : Nouvelles « villas 
urbaines » au centre de Fully, 

appartements incomparables 1½ à 
4½ p. avec grandes terrasses à prix 

sans concurrence. Financement 90 %, 
dès 0,5 % l’an. Vente directe du 

constructeur 079 353 09 00.

A louer à Ardon

DÉPÔT / ATELIER
avec bureau et WC

Surface de 288 m2

Tél. 079 227 61 42
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 RÉGION «Par monts et par vaux, 
sur la roche ou dans les fleurs, par-
mi les vaches ou les marmottes, en 
gîte ou en refuge, à la rencontre 
du garde-faune ou du douanier et 

surtout avec de nouveaux amis, 
étrangers et tellement proches!» 
L’invitation lancée par Pierre-An-
dré Gard est alléchante et elle 
s’adresse à des jeunes de 12 à 
15 ans. L’accompagnateur en 
montagne relance le projet inter 
frontalier soutenu par le Départe-
ment de l’économie et de la forma-

tion qui assure le finan-
cement de la planifica-
tion, des accompagna-
teurs et des animations.  

Seuls l’hébergement 
et la pension sont à la 
charge du participant 
pour le montant inchan-
gé de 275 francs. 

Quatre séjours 
2019 marque la 

9e édition des séjours 
transfrontaliers pour les 
jeunes des trois pays li-
mitrophes «Quatre sé-
jours sont programmés 
pour trois Valaisans par 
séjour, trois Valdôtains et six Sa-
voyards ou Beaufortains», précise 
Pierre-André Gard qui ajoute: 
«Cinq jours de randonnée autour 
du massif du Mont-Blanc, une pla-
nification et un encadrement re-
présentant alternativement cha-
cune des trois régions, des 
rencontres avec des acteurs de 
l’économie montagnarde et tout 
cela pour la somme de 275 
francs!» Et voilà, il ne reste plus 
qu’à vous inscrire…                       

 MAG

Cette activité en pleine nature réservée aux jeunes fait partie du 
programme Education à l’environnement de l’Espace Mont-Blanc. 
LDD

NATURE LE MONT-BLANC 

Une expérience unique 

 MARTIGNY  Durant les vacan-
ces de février, le centre commer-
cial Quartz et ses partenaires Les 
Bains d’Ovronnaz et Rhône FM 
ont organisé un concours de car-
naval avec une valeur de lots de 
quelque 10 000 francs!  

Plusieurs milliers de partici-
pants ont tenté leur chance à 
cette occasion et le tirage du 
12 mars a fait 153 heureux ga-
gnants au total.  

Des séjours aux bains 
La direction du centre commer-
cial Quartz en présence de Jean-
Daniel Decarte, administrateur 
des Bains d’Ovronnaz et Rachel 
Bichet, directrice, ont remis les 
trois principaux lots, soit des sé-
jours à l’Hôtel des Bains avec ac-

cès au centre thermal et les soins, 
directement au plus chanceux.   

Le Quartz Center remercie tous 
les participants et partenaires et 

les attend bientôt pour de nouvel-
les surprises.  C

COMMERCE CONCOURS 

Le Quartz fait des heureux!

Les principaux gagnants du concours avec les organisateurs et les partenaires. LDD

Les dates Quatre séjours sont prévus du 14 au 18 juillet,  
du 21 au 25 juillet, du 28 au 1er août et du 4 au 8 août 

Pour qui? De jeunes Valaisans de 12 à 15 ans 

Où? Massif du Mont-Blanc, entre France, Italie et Suisse 

Combien? 275 francs 

Renseignements 
Pierre-André Gard, accompagnateur en montagne 
027 776 17 65  et 079 365 71 65 - pagard@netplus.ch

LE
S

 D
A

T
E

S

«Cinq jours de  
randonnée autour 
du massif du 
Mont-Blanc.» 
PIERRE-ANDRÉ GARD 
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE
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RENCONTRE  AVEC UN AGRONOME 

Une autre vision de l’agriculture
 MARTIGNY  Agronome de for-
mation, Colin Pillet cultive à ce 
jour plusieurs parcelles agricoles 
dans la région de Martigny en ap-
pliquant des principes permaco-
les. Avec la structure Baie Atti-
tude, si le jeune agriculteur 
octodurien souhaite développer 

un modèle agricole alternatif, en 
mesure de «créer des écosystèmes 
productifs riches en diversité cul-
tivée et qui se régénèrent», il en-
tend aussi promouvoir une rela-
tion éthique avec la nature ainsi 
qu’un rapprochement entre pro-
ducteur et consommateur, passant 
notamment par la mise en place 
d’un système d’auto cueillette. 
Pour faire aboutir ce projet, il a au-
jourd’hui recours au financement 
participatif, par le biais de la plate-
forme «Yes We Farm». Une bonne 
occasion pour revenir avec lui sur 
les détails de cette aventure.  

Pourriez-vous définir  
ce qu’est une agriculture  
utilisant des principes  
permacoles? 

«De façon générale, la perma-
culture est une manière de culti-
ver qui respecte la terre et l’hu-
main et qui redistribue 
équitablement le surplus. C’est, 
autrement dit, un modèle agricole 
qui ne soumet pas mais intègre la 
nature. «Intégrer» signifie ici 
«respecter» bien sûr, mais aussi 
«s’inspirer de». Lorsqu’on observe 
la façon avec laquelle la nature 
nous prodigue ses abondantes res-

Colin Pillet lors d’un cours d’initiation aux plantes sauvages comestibles. Cours qui est par ailleurs 
l’une des contreparties du financement participatif de son projet de séchoir solaire.  LDD

sources, on remarque que celles-ci 
sont le fruit d’un écosystème basé 
sur la biodiversité, c’est-à-dire sur 
la cohabitation et l’interaction 
complexe entre différents types 
d’êtres vivants (plantes, insectes, 
animaux, terre). Ce modèle natu-
rel n’a donc pas grand-chose en 
commun avec les modèles indus-
triels fondés sur le traitement chi-
mique et les monocultures intensi-
ves. La permaculture, c’est ainsi 
une tentative pour renouer avec 
un modèle d’agriculture qui prend 
exemple sur le fonctionnement 
naturel des écosystèmes.  

Comment les choses  
se passent-elles  
techniquement?  

«Ce principe est évidemment 
très large et demande à l’agricul-
teur de faire preuve de beaucoup 
de souplesse. Il doit alors prendre 
en considération un ensemble 
complexe de paramètres, afin de 
déterminer l’organisation et les 
conditions spécifiques à son do-
maine (climat, qualité de la terre, 
quelles cultures doivent être asso-
ciées avec telles autres, à quel em-
placement, à quel moment de l’an-
née, etc.) afin de recréer un 
écosystème varié et dynamique de 
plus en plus autonome et régéné-
ratif. C’est ce qu’on appelle, dans le 

jargon de la permaculture, «le de-
sign». Si bien que la permaculture 
n’est pas un ensemble de techni-
ques préconçues et applicables en 
toute situation, mais plutôt un en-
semble de principes devant être 
adaptés à chaque situation parti-
culière.»  

Parlez-nous du projet que 
vous avez soumis à la  
plateforme de financement 
participatif «Yes We Farm» 
et expliquez-nous en quoi il 
s’inscrit dans une logique de 
permaculture? 

«L’un des principes fondamen-
taux de la permaculture est de li-
miter les pertes; et une manière 
de limiter les pertes est la transfor-
mation qu’il faut réaliser, selon les 
principes de la permaculture, avec 
le moins d’énergie possible. Con-
crètement, sur mes parcelles, je 
gère notamment une production 
fruitière et j’ai réalisé que le sé-
chage était un moyen efficace de 
conserver les fruits et d’éviter le 
gaspillage. Pour sécher les fruits 
en utilisant le moins d’énergie 
possible, dans le but de réduire au 
maximum mon impact environne-
mental, j’aimerais utiliser un sé-
choir solaire professionnel (en Va-
lais, il serait absurde de ne pas 
utiliser le soleil!) qui, en raison de 

son prix élevé, m’a demandé de re-
courir au financement participa-
tif. Je suis globalement très con-
tent, car le financement 
participatif fonctionne très bien. 
Mais, pour que mon projet se con-
crétise, il faut encore qu’au 
27 avril prochain au moins les 
80% de la somme soient financés.  

Pensez-vous  
que la permaculture puisse 
trouver sa place dans une 
économie libérale globalisée 
où les impératifs de  
production sont très  
contraignants? Ou faut-il, 
selon vous, revoir  
les fondements du système?   

«Je pense que notre système 
agricole très productiviste est en 
effet le miroir d’un système écono-
mique plus large qui n’est, selon 
moi, pas viable sur le long terme. 
Mais nous pouvons bien conti-
nuer à panser des plaies de plus en 
plus profondes avec de petits spara-
draps… Faire de la permaculture 
un modèle agricole à large échelle 
supposerait en effet d’aller vers 
une économie plus locale centrée 
autour de l’échelle de la commu-
nauté, moins obsédée, surtout, par 
la croissance effrénée et infinie. 

  ARNAUD GLASSEY 
www.baie-attitude.ch

«Créer des  
écosystèmes  
productifs riches 
en diversité  
cultivée.» 

COLIN 
PILLET 
AGRONOME
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 MARTIGNY   «Ayant constaté 
l’exiguïté et le manque d’intimité 
de la crypte, j’ai proposé à la ville 
de financer un nouveau funéra-
rium, à condition que cette der-
nière trouve un terrain adéquat et 
prenne en charge les frais an-
nexes.» C’est simple comme bon-
jour, ou presque, quand celui qui 
fait ce genre de proposition est 
Léonard Gianadda. Jamais en 
manque d’idée et de générosité, le 
mécène change de registre pour 
viser non pas les giratoires, les vi-
traux, les services sociaux, les ho-
mes ou encore des associations 
philanthropiques mais la crypte 
de Martigny-Bourg.  

Deux millions 
A l’issue d’un concours d’archi-

tecture, le jury a choisi le projet de 
Katsumi Darbellay. «Conçu sur 
un seul niveau, avec plusieurs 
chambres funéraires, l’intégration 
d’un biotope et des jardins végé-
taux extérieurs clos, ce funéra-
rium se veut simple, beau et digne 
d’une ville telle que Martigny», 
souligne Léonard Gianadda, qui va 
prendre en charge son coût de 
construction estimé à 2 millions 
de francs.  

De son côté, la ville de Marti-
gny fournit le terrain, à l’entrée de 
la ville, au lieu dit Les Usines, à 
proximité de la crypte actuelle. 

Le futur funérarium prendra la place de ce vieux bâtiment situé à proximité de la crypte de Martigny-
Bourg. LDD

SOCIÉTÉ CRYPTE 

Un nouveau funérarium

EN BREF«M. Gianadda évoquait un empla-
cement près du cimetière, mais 
nous lui avons proposé une autre 
parcelle, proche de la crypte ac-
tuelle», précise la présidente de 
Martigny Anne-Laure Couchepin 

Vouilloz qui confirme que «la 
commune de Martigny va s’occu-
per du déménagement du matériel 
entreposé dans le dépôt, qui sera 
démoli, et des futurs aménage-
ments extérieurs».                  MAG

Les cultes  
dans la région 
14 avril: dimanche des Rameaux  
10 h: temple de Martigny, culte radio-
diffusé  
10 h: chapelle protestante Verbier 
18 avril: jeudi saint  
19 h: salle de paroisse Saxon, sainte 
cène à table, lavement des pieds et 
repas 
19 avril: vendredi saint  
10 h: temple de Martigny, culte radio-
diffusé  
10 h: chapelle protestante Verbier, 
18 h: chapelle protestante Saxon  
20 h: temple de Martigny 
20 avril: samedi saint  
17 h: chapelle catholique d’Ovronnaz, 
culte anticipé de Pâques, 
18 h: chapelle protestante Saxon 
21 avril: dimanche de Pâques 
6 h: aube de Pâques, Martigny 
10 h: temple de Martigny, culte radio-
diffusé,  
10 h: chapelle protestante Verbier, 
11 h: chapelle protestante des Arolles 
Champex-Lac 

www.coudedurhone.erev.ch

 MARTIGNY-COMBE 
Conformément à l’article 211 
LcDP, et dans le délai de vingt 
jours imparti, les parrains de la 
liste du PDC de Martigny-
Combe ont désigné à l’unani-
mité Laura Sarrasin pour occu-
per le siège vacant de conseiller 
communal suite à la démission 
de Grégoire Maret en raison 
d’une réorientation profession-
nelle impliquant une charge 
professionnelle accrue. 

Agée de 35 ans, ayant pres-
que toujours vécu à la Combe, 
Laura Sarrasin est au bénéfice 
d’un diplôme d’administratrice 

de biens immobiliers, d’un bre-
vet fédéral de gérante d’im-
meuble, ainsi que d’un brevet 
fédéral de courtière en immo-
bilier. Elle a été sous-directrice 
de l’agence Duc-Sarrasin & Cie 
SA à Martigny pendant trois 
ans. De retour d’un tour du 
monde, elle a accepté de mettre 
ses compétences à la disposi-
tion de la commune de Marti-
gny-Combe. 

Avec cette nomination, le 
Conseil de Martigny-Combe 
est actuellement le seul Conseil 
communal du Valais à majorité 
féminine.  (C)

 Le PDC de Martigny-Combe propose 
la candidature de Laura Sarrasin pour 
le poste de conseillère communale de 
Martigny-Combe.  LDD

POLITIQUE LA COMBE 

Une majorité féminine
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ÉVÉNEMENT FESTIVAL VISAGES 

Des émotions fortes
 MARTIGNY  Le Festival visages, 
organisé par Pro Senectute Suisse, 
a posé son regard sur les grands 
enjeux de notre temps, brossant le 
portrait de personnes ayant choisi 
d’écouter battre leur cœur. De 
nombreux films ont suscité des 
émotions fortes, interrogeant ce 
qui fait sens dans sa vie, invitant à 
s’engager. Retour sur quelques mo-
ments forts avec le poète Olivier 
Taramarcaz, fondateur et compo-
siteur du Festival visages. 

Quel regard portez-vous sur 
ce 9e Festival visages? 

Ce qui m’émeut, ce sont les mo-
ments simples de proximité, de 
convivialité. Le festival a proposé 
40 films dans 15 lieux différents, 
sur les grands enjeux de notre 
temps, questionnant le climat de 

Ouverture du 9e Festival visages au cinéma Casino, avec Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente 
de la ville de Martigny, au micro de Yannick Barillon. GLADYS ANÇAY

notre cœur. Je réalise que le pro-
blème ce n’est pas seulement les 
autres, mais que je peux aussi être 
le problème, par mes attitudes, par 
mes jugements, par mon indiffé-
rence. C’est utile de manifester 
pour le climat, pour la justice so-
ciale, mais cela n’a pas d’impact si je 
néglige de répondre à la question: 
Quel est le climat de mon cœur? 
C’est la question posée par chaque 
film du Festival visages. 

Qu’est-ce qui a caractérisé le 
choix des films proposés? 

Les films programmés sont 
tous des coups de cœur, tant au 
plan éthique, symbolique, poéti-
que, politique, que du message 
d’espoir transmis.  

La vocation première du Festi-
val visages est de créer des espaces 
de dialogue entre générations et 
entre cultures. Tous les films sont 
des points d’interrogation et de le-
vier autour des valeurs qui fon-
dent nos sociétés, des points d’ap-
pui pour nous mobiliser. Le 
Festival visages invite à prendre en 
considération le réel de la vie, à 
être plus proche de ce qui m’est 
proche, à contribuer à changer 
l’atmosphère plutôt qu’à se laisser 
influencer par le désenchante-
ment du monde.  

Pouvez-vous évoquer  
quelques moments forts  
du festival? 

Margarita Cadenas, réalisatrice 
de «Femmes du chaos vénézué-
lien», a raconté comment le film a 
été tourné en caméra cachée, de 
quelle manière elle a choisi de 
donner un visage de dignité à la 

réalité dramatique que traverse la 
population, nous interpellant par 
la vie de cinq femmes confrontées 
au délitement de leur pays. Le film 
«Free Men» d’Anne-Frédérique 
Widmann avec la complicité de 
Patrick Chappatte, a interrogé no-
tre perception de la liberté. Vivant 
dans une cellule de 2 m sur 3 m, 
dans le couloir de la mort, depuis 
vingt-cinq ans, Kenneth Reams 
dont on ne voit le visage qu’à une 
seule reprise, sur une photo, a tou-
ché le public droit au cœur. Il a ap-
pelé après la projection, sur le por-
table de la réalisatrice. Nous 
étions tellement émus d’écouter 
sa voix, après le film que lui-même 
n’a pas pu voir!  

Le festival s’est terminé comme 
un hommage, avec une ode à la 
convivialité avec «Visages villa-
ges» d’Agnès Varda et JR, le jour 
même de la disparition d’Agnès 
Varda, puis en musique à la Fonda-
tion Pierre Gianadda, avec une 
symphonie florale en écho à ce 
que Kenneth Reams comme tant 
d’autres portent par leur vie: «Si 
tu écrases une fleur, elle répond 
en offrant son parfum.» 

MARCEL GAY
Léonard Gianadda accueille le Festival visages pour la soirée de 
clôture à la Fondation Pierre Gianadda.  MICHEL ZOBRIST

«Ce qui m’émeut, ce 
sont les moments 
simples de proximité, 
de convivialité.» 
OLIVIER TARAMARCAZ 
FONDATEUR DU FESTIVAL VISAGES
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FORMATION ÉCOLE DE COMMERCE 

L’anglais de façon ludique
 MARTIGNY  Devant la salle 
d’étude de l’ECCG de Martigny, les 
deux jeunes comédiens britanni-
ques Emily Sly et Henry Lambert 
haranguent les élèves d’une classe 
d’anglais de 1re année au méga-
phone. C’est le signal. Le show 
commence! Sur le visage des étu-
diants, on peut lire alors un subtil 

mélange de réjouissance et d’ap-
préhension à l’idée d’assister au 
spectacle interactif «London 
Crazy» présenté par la compagnie 
de théâtre londonienne The Big 
Wheel. Une expérience qui fut très 
amusante, ayant du reste permis 
aux élèves de 1re année de CG et 

Emily Sly et Henry Lambert, de la compagnie de théâtre The Big Wheel.  LDD

MP de perfectionner leur niveau 
d’anglais.  

Un spectacle interactif  
Construit sur le modèle du 

show télévisé de divertissement, 
«London Crazy» se présente 
comme un parcours didactique au 
cœur de la ville de Londres. «Les 
élèves ont pu se familiariser avec 

la culture populaire londonienne, 
les grands monuments de la ville, 
les stations de métro, au travers de 
quiz et de jeux en tout genre», ex-
plique leur professeure, Audrey 
Vuignier Revaz. Bien que très ins-
tructif, l’enjeu du spectacle fut 
avant tout social. Tirés au sort, 
certains élèves ont dû en effet se 
livrer à des prestations sous le re-
gard amusé de leurs camarades, et 
ceci, qui plus est, dans une langue 
qui n’est pas la leur: un exercice 
qui s’est avéré pour eux aussi re-
doutable que drôle.   

Une conception ludique de 
la langue  

L’intérêt du spectacle, explique 
Audrey Vuignier Revaz, était de 
proposer aux élèves une approche 
de l’anglais qui soit un peu diffé-
rente des habituels exercices de 
grammaire. De ce point de vue, 
l’objectif semble avoir été atteint, 
vu que les retours de ses élèves ont 
été unanimement positifs: «Le 
spectacle a été très accessible pour 
tous, même pour les élèves qui ont 
le plus de difficultés. Chacun a 
compris les grandes lignes du 

spectacle et y a pris beaucoup de 
plaisir», précise-t-elle. Cette ac-
cessibilité a été du reste facilitée 
par Emily Sly et Henry Lambert 
qui n’ont pas hésité à répéter le 
plus souvent possible les informa-
tions importantes et à user de ges-
tes et de beaucoup d’expressivité 
afin d’assurer une transmission ef-
ficace de l’information.  

Un encadrement  
professionnel  

Cette attitude très pédagogique 
de la part de la troupe The Big 
Wheel n’est pas étonnante, dans la 
mesure où cette dernière inter-
vient régulièrement en milieu sco-
laire, organisant depuis les an-
nées 80 maintenant, des 
spectacles didactiques censés fa-
miliariser les élèves avec la langue 
et la culture anglaise et ce à des ni-
veaux très variés. «Quand j’ai ap-
pris que la troupe était en tournée 
en Suisse en mars-avril, j’ai sauté 
sur l’occasion», achève Audrey 
Vuignier Revaz, satisfaite elle aus-
si de l’apport pédagogique du 
spectacle.   

ARNAUD GLASSEY
Les élèves de l’ECCG de Martigny, captivés, testent leur connais-
sance des stations de métro londoniennes. LDD

«Proposer aux  
élèves une approche 
de l’anglais qui soit 
un peu différente 
des habituels  
exercices  
de grammaire.» 
AUDREY VUIGNIER REVAZ 
PROFESSEURE D’ANGLAIS À L’ECCG DE MARTIGNY 
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 RÉGION  Grands amoureux de 
la nature, Luc Malbois et Romain 
Mettaz partagent la passion de la 
pêche à la mouche. Membres du 
comité de l’APMV (l’Amicale des 
pêcheurs à la mouche Valais), une 
association très dynamique dans 
laquelle Luc et Romain proposent 
des cours d’initiation et de perfec-
tionnement, tous deux garde-pê-
ches également, ils nous offrent 
une brève immersion dans leur 
activité favorite; un sport qui né-
cessite, disent-ils, «de la persévé-
rance et un bon mental». Discus-

sion, notamment, autour de l’état 
inquiétant des eaux en Suisse, 
mais aussi détour par «Jour J», un 
film réalisé par Luc Malbois lors 
d’un séjour de pêche à l’étranger, 
film qu’il vient d’ailleurs de pré-
senter au Rise Festival, un haut 
lieu de rencontre des férus de pê-
che à la mouche.  

Une définition de la pêche 
à la mouche  

Luc Malbois nous explique que 
la pêche à la mouche est une tech-
nique de pêche assez différente 
des autres, qui consiste à imiter 
des insectes à partir de matériaux 
synthétiques dans le but d’en faire 
des appâts. Contrairement à d’au-
tres formes de pêche, c’est une pê-
che «active», poursuit Romain 
Mettaz, car la confection de l’ap-

Luc Malbois lors d’une partie de pêche à la mouche en Islande.  LDD

LOISIRS LE MONDE PISCICOLE 

La pêche à la mouche

«Contrairement à 
d’autres formes de 
pêche, c’est une 
pêche « active» 

ROMAIN 
METTAZ 
PÊCHEUR À LA 
MOUCHE

pât nécessite de prospecter sur les 
habitudes alimentaires des pois-
sons et de prendre en compte les 
conditions particulières du lieu 
(météo, courants…), ainsi que les 
particularités saisonnières. La 
technique de la pêche à la mouche 
se reconnaît d’ailleurs au premier 
regard, avec son mouvement ca-
ractéristique de va-et-vient de la 
canne à pêche, effleurant tout 
juste la surface de l’eau. 

Des préoccupations  
écologiques  

Cette passion pour la pêche à la 
mouche, les deux amis la parta-
gent lors de leurs virées le long de 
nos cours d’eau, mais partent aus-
si régulièrement à l’étranger; pour 
le plaisir du voyage et de la décou-
verte de nouveaux lieux bien sûr, 
mais aussi parce que la vie aquati-
que, disent-ils inquiets, se dégrade 
à une vitesse notable en Suisse, 
sans que les autorités politiques 
ne prennent vraiment, selon eux, 
le problème à bras-le-corps. «En 
quelques années seulement, nous 
avons pu observer une diminution 
du nombre de poissons dans nos 
cours d’eau», constate Romain 

Mettaz. Interrogé sur les causes de 
ce phénomène, Luc Malbois expli-
que «qu’elles sont multiples, mais 
qu’elles restent principalement les 
micropolluants, l’agriculture in-
tensive et les barrages». Il ressort 
nettement qu’une sensibilité aux 
problématiques écologiques ha-
bite les deux pêcheurs qui remet-
tent d’ailleurs systématiquement 
en liberté les poissons qu’ils sont 
parvenus à attraper.  

Un film original  
Si les deux amis se disent plutôt 

pessimistes sur l’avenir de la vie 
aquatique, cela n’a pas empêché 
Luc Malbois de proposer au Rise 
Festival un film original, réalisé 
lors d’un séjour en Islande, partagé 
avec Romain Mettaz. «Jour J», sur 
fond de paysages nordiques subli-
mes, est un film fantastique ma-
riant à merveille le récit d’une par-
tie de pêche entre amis à la 
fascinante mythologie islandaise.  
J’avais fait un peu de vidéos aupara-
vant et je voulais vraiment relever 
le challenge de présenter un film 
apte à concourir au Rise Festival», 
achève Luc Malbois.  

ARNAUD GLASSEY
Luc Malbois et Romain Mettaz: avant le plaisir de la pêche, il faut 
fabriquer les mouches.  SABINE PAPILLOUD
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SOCIÉTÉ ÉQUITATION 

Bienvenue à l’école du cheval heureux!

Portes ouvertes ce dimanche 14 avril!  
Lisa Fatio propose aussi «un accueil extrascolaire pour les élèves de 
Martigny-Combe et des stages intensifs sur cinq jours durant toutes 
les prochaines vacances scolaires valaisannes». Enfin, afin de fêter la 
première année de l’écurie et les six ans de l’école du cheval  
heureux, elle organise une fête portes ouvertes ce dimanche 14 avril, 
de 10 à 18 heures: «Vous êtes les bienvenus, nos élèves présenteront 
notre travail avec un petit spectacle et des ateliers découvertes  
seront offerts aux enfants. Diverses autres animations sont  prévues 
et bien sûr il y aura de quoi boire et manger un petit morceau.» 
 
Tout savoir 
www.ecolechevalheureux.com - ecolechevalheureux@gmail.com 
079 904 14 17
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«Elle n’est pas belle, la vie?» LDD

  MARTIGNY-COMBE «Dans 
notre école, on fait plus que sim-
plement monter à cheval. On ap-

prend comment travailler depuis 
le sol avec son poney pour accéder 

à une relation équine sécuritaire et 
sereine en parlant son langage!» Le 
cadre est tracé. Le message diffé-

rent. Et l’on se dit que cette école-là 
n’est pas comme les autres. Que 
derrière ce texte original se cache 
une personne atypique qui ne veut 
pas parler d’un cheval comme d’un 
animal que l’on monte à son gré. 
Alors on a poussé la porte de ce ma-
nège pour découvrir effectivement 
un autre monde, une ambiance par-
ticulière, chaleureuse, généreuse et 
une cavalière passionnée et pas-
sionnante. Bienvenue dans le 
monde de Lisa Fatio, la fondatrice 
et la directrice de l’école du cheval 
heureux au Brocard, dans la com-
mune de Martigny-Combe.  

On est impatient d’en 
savoir plus sur cette école 
pas comme les autres… 

Nous dispensons nos cours in-
édits de travail au sol aux petits lu-
tins de la région de Martigny et 
d’ailleurs.  

Nous pouvons accueillir les en-
fants dès qu’ils sont capables de 
marcher car nous possédons une 
méthode unique en Suisse que nous 
enseignons en Romandie depuis 
2013. Avec trois poneys d’école et 
mes deux chevaux nous avons em-
ménagé dans une jolie petite écurie 
atypique située au Brocard. 

«Alors, tu viens avec moi faire une petite 
balade?»LDD

Alors parlez-nous de cette 
méthode si particulière! 

Avec nos poneys spécifiquement for-
més, nous offrons à nos élèves un appren-
tissage complet du cheval pour les rendre 
acteurs de leur relation équine car on fait 
plus que monter à cheval. Etape par étape 
avec des ateliers ludiques et savamment 
construits pour une transmission opti-
male, ils apprennent à prendre soin et à 
guider leurs poneys, à les longer et aussi à 
les travailler en liberté. 

Comment les enfants  
réagissent-ils? Ils veulent tous 
finalement monter à cheval? 

Ils réagissent très bien. Ils sont vrai-
ment impliqués dans leur relation équine 
et apprennent les bons gestes dès le plus 
jeune âge avec douceur et respect afin de 
comprendre le cheval et pouvoir anticiper 
ses diverses réactions pour rester en sécu-
rité. Il est important pour nous que la fina-
lité de notre apprentissage ne soit pas 
obligatoirement de monter sur le dos du 
cheval. Cela n’est en effet pas notre but 

car à l’école du cheval heureux, nous som-
mes convaincus que le cheval à plus à 
nous offrir en étant à ses côtés plutôt que 
de servir de simple chaise à bascule… Ce-
pendant, l’enfant chez nous a le choix et il 
est aussi possible de pratiquer une équita-
tion douce et respectueuse. 

On vous croit volontiers mais  
au terme de cette formation,  
les élèves ont quand même  
un solide bagage aussi  
pour faire de l’équitation? 

Evidemment. Grâce à l’apprentissage 
complet et personnalisé que l’enfant aura 
reçu en amont, il pourra profiter de se 
mettre à cheval en confiance, en se res-
pectant lui-même ainsi que l’animal et par 
conséquent pouvoir profiter d’une équita-
tion rassurante dès ses premiers moments 
en étant en pleine conscience de ses capa-
cités et de ses limites personnelles. Cela 
est aussi dans la continuité de notre philo-
sophie assuré une équitation douce res-
pectueuse et surtout sécuritaire.   

MARCEL GAY

PUB

«Nous pouvons  
accueillir les enfants 
dès qu’ils sont  
capables de marcher 
car nous possédons 
une méthode unique 
en Suisse.» 
LISA FATIO 
ÉCOLE DU CHEVAL HEUREUX

Quand on fait les choses avec amour et passion, tout se 
déroule en parfaite harmonie. LDD

Les enfants  
et le harcèlement scolaire 
Lisa Fatio précise aussi qu’elle a mis sur pied 
un programme bénévole pour les enfants en 
âge scolaire qui sont concernés par le harcè-
lement scolaire: «Notre méthode aide énor-
mément sur le plan psychologique. L’enfant 
accompagné par l’animal peut ainsi profiter 
d’une parenthèse de bonheur et de bien-être 
dans un espace neutre à son écoute.»  

«Moi je ne bouge pas, c’est toi qui marches 
pour le moment.» LDD

Une belle complicité entre l’enfant et le poney. LDD
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 MARTIGNY  Ils ont en com-
mun la passion des anciennes 
voitures et l’envie de la partager 
avec le plus grand nombre! Voilà 
pourquoi une équipe emmenée 
par Claudio Piola a décidé de fon-
der un club, l’Amicale Auto-Rétro 
d’Octodure»: «Notre but est de 
réunir des amateurs et des pro-
priétaires de véhicules anciens 
dans un esprit convivial», précise 
le nouveau président de l’associa-
tion.  

Le voyage gastronomique 
Si toutes les options, comme 

sur les voitures, sont possibles 
concernant les activités futures 
de l’association, le comité a déjà 
des idées: «Il sera organisé au mi-
nimum une à deux sorties par an-
née, afin de lier la passion pour 
les voitures rétro à la découverte 
de régions atypiques, de plaisirs 
gastronomiques, de produits du 
terroir etc., en empruntant les 
routes secondaires.» Une prome-
nade originale donc pour multi-
plier le plaisir de la conduite et 
de la bonne chère. 

Elargir le cercle 
Cette amicale a également 

comme objectif de soutenir des 
œuvres caritatives et de faire 
connaître à ses futurs membres 
les divers évènements et mani-
festations en rapport avec les vé-
hicules anciens: «On pense no-
tamment aux ventes aux 
enchères, aux bourses d’échange, 
aux visites de musées automobi-
les, aux rallyes de régularité, aux 
figurations dans des productions 
cinématographiques, aux mani-
festations des autres clubs, etc.»  

Appel aux intéressés! 
Le comité composé de Claudio 

Piola (président), Claude Galofaro 
(vice-président), Thierry Ma-
billard (caissier), Franck Renou 
(secrétaire), Jean-Yves Chappot 
(membre), Marc Valliccioni 

(membre) et Antoine Moulin 
(membre) lance un appel à toutes 
les personnes qui partagent leur 
passion pour les voitures ancien-
nes.  

La condition pour devenir 
membre est d’être propriétaire 

d’un véhicule de plus de trente 
ans.  

Les amateurs et propriétaires 
de véhicules moins anciens, après 
évaluation et approbation du co-
mité, peuvent aussi être acceptés. 

MARCEL GAY

ASSOCIATION  VOITURES ANCIENNES 

L’ amicale auto-rétro

Ils vous invitent à les rejoindre: Franck Renou, Thierry Mabillard, Claudio Piola, président, et Claude 
Galofaro. LDD

Amicale  
Auto-Rétro 
d’Octodure 
Cotisation annuelle: 100 frs 
 
Inscription 
et renseignements:  
Franck Renou, 079 486 56 98 
www.amicaleauto 
retrodoctodure.ch  
facebook/amicale  
auto-rétro d’octodure
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 MARTIGNY Ce week-end au-
ront lieu les finales des coupes va-
laisannes à Collombey. Alors que 
chaque championnat bat son 
plein, cet événement constitue 
toujours un moment important 
d’une saison: sur un match, une 
seule finale, un trophée récom-
pensant une saison peut être dé-
croché. Ce sera la mission pour 
trois équipes du club. 

U13 Martigny I – Sion I 
Les jeunes garçons et filles de 

la première équipe U13 auront 
l’honneur de commencer ce week-
end de festivités. Face à l’épouvan-
tail sédunois qui milite en cham-
pionnat romand, les 
Martigneraines et Martignerains 
devront pratiquer un basket appli-
qué et solidaire afin de créer le 
premier exploit du week-end. 
Diogo Tamborino, le coach des 

U13, s’attend à «match difficile» 
mais fait «confiance à son équipe 
pour jouer le coup à fond».  

U15F Martigny – Hélios 
Les U15F prendront directe-

ment le relais en affrontant Hé-
lios. Après une élimination en 
play-off, ce match arrive à point 
nommé pour que l’équipe reparte 
de plus belle et lance une superbe 
fin de saison. «Les filles ont les ar-
mes collectivement pour causer 
bien des soucis à toutes les équi-
pes de notre championnat dont le 
favori Hélios», glisse le co-entraî-
neur Lionel Saudan et «pour s’im-
poser en fin de rencontre».  

Ligue senior:  
Martigny – Collombey 

Revanche dans l’air:  «On se ré-
jouit d’y prendre part et surtout de 
retrouver Collombey dans sa salle 

pour défendre notre titre», assure 
Samuel Dubuis, coach et joueur 
de l’équipe. En effet, l’équipe octo-
durienne, triple détentrice du ti-
tre, s’attend à une farouche opposi-
tion face à son meilleur rival qui 
s’est considérablement renforcé 
cette saison. «On comptera sur le 
soutien de nos supporters pour 
nous aider à défendre notre titre 
et ensuite partager un moment 
sympa», invite ouvertement le 
No 6 martignerain. 

Expériences étrangères 
Au-delà des finales de coupes 

valaisannes, une saison connaît 
d’autres moments riches en ap-
prentissages sportifs et humains. 
Certains de ceux-ci se passent par-
fois à l’étranger comme à Munich 
pour les deux équipes U13 du club 
ou alors en France pour les U15F. 
Les U13 ont vécu des «journées 

intenses remplies de magnifiques 
souvenirs afin de créer un «spirit 
basket» et de vivre une expérience 
de groupe dans une ambiance 
sportive», affirme l’entraîneur 
Eric Golay. Les jeunes ont aussi eu 
la chance de s’entraîner dans une 
infrastructure moderne, de haut 
niveau et de rencontrer des 
joueurs professionnels. Du côté 
des U15F, le départ pour Feurs en 
France se fera une semaine après 
les coupes afin de préparer au 
mieux leur fin de saison. «En sor-
tant de la Suisse et en affrontant 
des équipes européennes, les jeu-
nes joueuses suisses découvrent 
un basket souvent plus technique 
et athlétique. Ces oppositions leur 
démontrent la marge de progres-
sion possible et les préparent à 
sortir le meilleur pour la suite de la 
saison en Suisse», s’enthousiasme 
le coach octodurien.  LOÏC ZBINDEN

Le capitaine Jason Frenette de la 
ligue senior en pleine action.  LDD
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BASKET PETIT TOUR D’HORIZON 

Les finales 
valaisannes 
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 MARTIGNY  La saison des concours indivi-
duels de la société de Martigny-Aurore a débu-
té par le meeting agrès qui s’est déroulé à Fully. 
Ces deux grandes journées ont vu défiler 16 ca-
tégories et 776 gymnastes dont 30 de l’Aurore. 

La dynamique de groupe 
Les monitrices sont satisfaites de leurs gym-

nastes puisqu’ils ont récolté 3 médailles d’or, 1 
d’argent, 1 de bronze et 8 distinctions. «Nous 
sommes très contentes des résultats obtenus 
durant ce week-end. Dans les petits tests, il y a 
beaucoup de participants (plus de 200 en C1 et 
plus de 150 en C2) et dans les grandes catégo-
ries nous devons jouer un peu des coudes afin 
d’obtenir une qualification en championnat 
suisse par équipe. Nous avons pu, au fil des an-
nées, créer un groupe de grands plus motivé 
que jamais.  

Ils arrivent à montrer aux plus jeunes 
qu’avec de la volonté et de la détermination 
nous pouvons atteindre le haut du classement 
ainsi que les niveaux nationaux que ce soit en 
équipe ou en individuel. Nous espérons pour-
suivre sur cette voie quelques années mais ac-
tuellement nous pensons surtout à la relève en 
tant que moniteurs et juges.» relève Roseline 
Ulivi, responsable du groupe agrès. 

Trois médailles d’or 
L’or a été remporté par Colin Huber en C3, 

Nadège Ulivi en C4 et Benjamin Joost en C5. 
La médaille d’argent revient à Elyne Ulivi en 

C7 et celle de bronze, en C7 également, à Rita 
Batista. Quant aux distinctions, elles ont été 
obtenues par Sofya Georgian (C1), Alyssa Tur-

chi (C2), Tess Michaud (C2), Marine Silian 
(C3), Charlize Michellod (C4), Elize Emery 
(C4), Viviane Fracheboud (C4) et Léanne Lon-
fat (C5). 

Enfin, il y a quelques jours, le groupe gym-
nastique s’est déplacé à Vionnaz. Chaque gym-
naste a donné son maximum mais la concur-
rence reste bien présente et il est difficile 
d’atteindre les sommets des classements. Mais 
on sait qu’il faut persévérer pour progresser… 

                MURIELLE FOURNIER 
www.martigny-aurore.ch

GYMNASTIQUE L’AURORE 

Un départ en fanfare

Les agrès  
C1 Fille: 4e  Sofya Georgian (distinction) 
C1 Garçons: 5e Aron Uberti 
C2 Fille: 10e Alyssa Bruttin (distinction), 24e Tess Michaud (distinction), 45e Zhélie Fonseca ex 
æquo avec Léanne Lattion et Lucie Tarantino, 72e Chiara Hurchler, 98e Isis Biselx ex æquo 
avec Anna Georgian, 104e Alyssa Turchi, 111e Malika Gadajeva 
C2 Garçon: 6e Christian Marquis 
C3 Fille: 14e Marine Silian (distinction), 48e Lucie Saudan, 59e Noémie Uberti 
C3 Garçon: 1e Colin Huber  
C4 Fille: 1re Nadège Ulivi , 8e Charlize Michellod (distinction), 10e Elise Emery, 19e Viviane Fra-
cheboud, 76e Michelle Zuchowicz 
C5 Fille: 8e Léane Lonfat (distinction), 23e Naïs Chappot 
C5 Garçon: 1e Benjamin Joost  
C7 Fille: 2e Elyne Ulivi, 3e Rita Batista, 13e Inès Batista, 17e Eloïse Rebor, 19e Irène Gori. 
 
La gymnastique  
Fille 1B: 11e Eden Garcia 
Jeunesse 1A: 20e Julia Zhu, 24e Romane Rossier, 28e Maéline Jacquérioz 
Jeunesse 2A: 13e Gabrielle Favre, 18e Océane Saudan, 20e Kim Cretton, 22e Lousie Frache-
boud, 23e Florence Richard 
Jeunesse 3: 18e Isabelle Duchoud, 19e Luna Michellod 
Libre jeunesse -16ans: 6e Solène Buthey, 10e Laurie Sarrasin 
Libre active (2 passages): 7e Sabrina Travaglini 
Gym à 2 jeunesse: 6e Solène Buthey et Léa Autenheimer 
Gym à 2 active: 10e Laurie Sarrasin et Sabrina Travaglini
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Quelques médaillés de la société Aurore: Elyne Ulivi, Benjamin Joost, Nadège Ulivi, Colin 
Huber et Rita Batista. LDD

PUB
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COURSE À PIED SAILLON-OVRONNAZ 

La saison est lancée
 SAILLON Près de 250 coureurs 
se présenteront sur la ligne de dé-
part de la course Saillon-Ovron-
naz le samedi 27 avril prochain. 
Cette course, qui attire l’élite va-
laisanne, mais également un 
grand nombre de coureurs popu-
laires, lancera la saison 2019 des 
courses de montagne. Grande 
nouveauté pour cette troisième 
édition: la mise sur pied d’une 
course pour les enfants dans le 
bourg de Saillon. Cette manifesta-
tion est organisée par la Foulée 
Saillonintze, le club de course à 
pied de la cité de Farinet, qui 
compte une cinquantaine de 
membres actifs.  

Une ambiance sympa 
«Populaires et coureurs d’élite 

d’ici ou d’ailleurs apprécient la 
montée qui permet de relier les 
deux stations thermales de Saillon 
et d’Ovronnaz. L’ambiance bon 
enfant en fait déjà de la course 
Saillon-Ovronnaz, après deux édi-
tions seulement, l’un des incon-
tournables de la course à pied en 
Valais», précise d’emblée Christo-
phe Luisier, président de la Foulée 
Saillonintze.  

Quelques pointures… 
L’an dernier, pas moins de 

239 coureurs ont arpenté routes 
et sentiers qui mènent à Ovron-
naz. La barre des 250 athlètes de-
vrait être franchie cette année. 
Parmi les coureurs annoncés, les 
ambassadeurs et régionaux de 
l’étape Pierre-André Ramuz (ré-
cent champion suisse de cross) et 
Vincent Bessard seront présents, 
tout comme Sara Escobar-Carron 
et Xavier Moulin. César Costa, 
vainqueur des deux premières édi-
tions, devrait également être sur la 
ligne de départ le 27 avril pro-
chain. Autour de ces coureurs de 
renom, une large brochette de 
coureurs (ou marcheurs) populai-
res sera de la partie.  

Parcours idéal  
pour lancer la saison 

Le parcours comprend 9 kilo-
mètres d’effort, avec un dénivelé 
positif de 883 mètres. C’est un tra-
cé idéal pour lancer la saison. Le 

Une course populaire qui est devenue incontournable après deux éditions seulement. LDD

Production biologique intégrée
Souci de l'environnement

Garden  centre
Production locale

Paysagisme 

Vendredi Saint
Samedi et
Lundi de Pâques

OUVERT

bourg médiéval de Saillon, le vi-
gnoble, la tour Bayart, le passage 
de la vertigineuse Passerelle à Fa-
rinet, les hameaux des Places et 
de Dugny, les forêts d’Ovronnaz et 
l’arrivée dans le quartier de Mor-
they: le parcours est varié et ryth-
mé, avec toujours un même déno-
minateur commun: des paysages 
magnifiques et des vues à… cou-
per le souffle (ou presque). Reste à 
savoir si quelqu’un parviendra à 
battre le record établi par César 

Costa en 2017 (46’23’’)… A noter 
que pour celles et ceux qui souhai-
tent faire plus ample connais-
sance avec le parcours avant la 
course, trois reconnaissances sont 
organisées par la Foulée Saillo-
nintze les 13, 16 et 20 avril pro-
chains. Celles-ci sont ouvertes à 
toutes et à tous et seront guidées 
par les ambassadeurs de la course.  

Les enfants aussi à la fête 
Enfin, les enfants seront égale-

ment de la partie pour la première 
fois dans le cadre de Saillon-
Ovronnaz.  

Un parcours dans le bourg de 
Saillon permettra aux coureurs en 
herbe de s’initier aux joies de la 
course à pied. Les courses des en-
fants auront lieu en début d’après-
midi.  MAG   

Samedi 27 avril. Informations complémentaires 
et inscriptions sur  
www.lafouleesaillonintze.ch  
www.vs-timing.ch 
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 SEMBRANCHER  Les représentations de 
Bibi-la-Purée, le sympathique vagabond de 
Montmartre, ont débuté dans la halle José Vogel 
à Sembrancher. Et c’est parti très fort, si l’on en 
croit les premières impressions récoltées dans 
les coulisses et dans les gradins. Florilèges: 
«C’est original. On se marre et, en même 
temps, on (re)découvre cette merveilleuse Belle 
Epoque.» «Je me demande comment ils ont 
réussi à faire venir un virtuose du violon. Avec 
l’accordéon propre à cette période, c’est juste 
magique!» «Cette idée de pouvoir repartir avec 
la reproduction d’un tableau de maître, c’est gé-
nial. Quand on sait le prix des originaux… Pour 
une pièce de cent sous et un peu de chance!». Et 
enfin: «Cette danseuse qui joue Bibi-la-Purée, 
elle arrive à t’émouvoir sans dire un mot…». 
Après ces impressions volées au gré des rencon-
tres, il fallait bien, de manière plus officielle 
cette fois, attraper l’auteur de cette pièce, Alexis 
Giroud, évidemment heureux de l’accueil que le 
public a réservé à son équipe. 

Alexis Giroud, les échos sont positifs, 
voire enthousiastes, quel sentiment vous 
habite, après cette première 

Du soulagement, bien sûr! On ne peut ja-
mais prévoir, lors d’une création, les réactions 

des spectateurs et comme ce sont eux qui ont le 
dernier mot, on est heureux qu’ils soient aussi 
unanimes et élogieux. 

Qu’est-ce qu’il a de  
particulier ce spectacle? 

Tout d’abord le lieu. Si vous aviez vu la halle 
de José il y a un mois… vous n’auriez pas parié 
un sou vaillant! Et, sur le plan artistique, le fait 
de faire évoluer sur un même plateau des comé-
diens, des musiciens, des chanteurs, une dan-
seuse, un poète, un peintre, ça donne une di-
mension artistique supplémentaire qui dépasse 
les lois de la scène et permet de toucher le plus 
grand nombre. 

Et ce violoniste, il sort d’où? 
De la manche, de mon chapeau! Un écrivain 

a tous les pouvoirs! Non, Justin Lamy est venu 
s’installer dernièrement dans la vallée de Ba-
gnes. Il a ouvert une école de musique à Verbier. 
C’est certainement pour se faire connaître qu’il 

a accepté de participer à l’aventure. Mais il l’a 
fait avec beaucoup de spontanéité et de simpli-
cité. D’ailleurs, il se plaît… pour notre bonheur 
et celui des spectateurs. 

Parlons aussi du peintre? 
Jean-Bernard Hofmann nous a fait les dé-

cors. Et comme l’action de notre spectacle se si-
tue sur la Butte Montmartre, il était logique d’y 
asseoir un peintre. Dès lors, l’idée a germé de 
reproduire des tableaux de la Belle Epoque, Cé-
zanne, Poulbot, Manet, Monet, Degas, Picasso, 
Renoir… Et si tout le monde désire accrocher 
«Impression soleil levant» dans son salon, ils 
sont moins nombreux, en revanche, à pouvoir 
s’offrir l’original. Alors pour une thune… vous 
pouvez choisir parmi les œuvres exposées, celle 
qui vous parle… et qui vous plaît le plus? 

Merci, Alexis et plein  
succès pour votre spectacle 

Si je peux… Un dernier mot? Merci à «La 
Gazette» qui a grandement participé à la pro-
motion de notre Bibi.  

Et un conseil aux lecteurs de votre journal. Il 
y a autant de tableaux à gagner qu’il y a de repré-
sentations. Mais le choix va se restreindre au fil 
du temps puisque chaque tableau gagné sera ôté 
de l’exposition. Vous l’aurez compris. Venez aux 
premières. Venez nombreux! Et belles soirées! 

  MARCEL GAY

«Les  
spectateurs 
sont  
élogieux.» 
ALEXIS GIROUD 
AUTEUR

SORTIR

Le lieu 
Halle Vogel à Sembrancher,  
oute des Parties 29b. 

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

Les horaires 
Bar et petite restauration. Spectacle à  
20 h 30, dimanche à 17h,sans entracte 

La tombola 
Chaque soir, Jean-Bernard Hofmann réa-
lisera 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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Il s’en passe de choses sur la Butte Montmartre... VALÉRIE MOULIN

SPECTACLE BIBI-LA-PURÉE 

Le carton d’un vagabond



24 |  VENDREDI 12 AVRIL 2019                                                         SORTIR                                                  LA GAZETTE

EXPOSITION AUTOUR D’UN SPECTACLE 

Les photos de «Séries»... 
 MARTIGNY  Le Ganioz Project 
Space (GPS) est fier d’accueillir le 
projet photographique réalisé 
pour et autour du spectacle «Sé-
ries» que la metteuse en scène et 
comédienne Audrey Cavelius 
créait en mai 2018 à l’Arsenic à 
Lausanne. Un spectacle hybride 
où s’entrelaçaient mouvement, 
arts plastiques et photographies et 
qui invitait le spectateur à ques-
tionner son corps par le truche-
ment de celui de trois interprètes, 
trois femmes, trois corps singu-

liers. La création «Séries» propo-
sait de s’intéresser à l’identité 
comme construction, comme fic-
tion, et comme perpétuelle réac-
tualisation du fantasme de soi. 

Des selfies… 
Les images réalisées en marge 

des répétitions, grâce au studio 
photo pensé et mis en lumière par 

la photographe Julie Masson, de-
vaient d’abord servir à alimenter 
le carnet de bord de «Séries».  

Les performeuses, munies 
d’une télécommande, pouvaient 

prendre des selfies d’elles-mêmes, 
manipulant leur apparence et 
jouant de leur posture, dans une 
grande liberté d’expression per-
sonnelle. 

Un diaporama 
Petit à petit, ces images prirent 

leur indépendance et firent l’objet 
d’expositions avec un choix porté 
sur deux éléments: une présenta-
tion quasi-grandeur nature des 
photographies ainsi qu’un diapo-
rama retraçant la totalité du pro-
cessus de création des transfor-
mations. Dans les deux cas, le 
spectateur se voit proposer un 
face-à-face direct et intime entre 
une multitude de possibles identi-
taires et lui-même, questionnant 
ainsi le rapport qu’il entretient 
avec sa propre image, qu’elle soit 
réelle ou fantasmagorique. L’en-
jeu de ces transformations est tan-
tôt de nature esthétique, ludique, 
transgressive ou introspective. Le 
corps visité et sans cesse remode-
lé devient ainsi un autoportrait, 
une auto-sculpture, une méta-
phore. MAG 

«Petit à petit ces 
images prirent  
leur indépendance  
et firent l’objet 
d’expositions.» 

Exposition du 11 avril au 12 mai 2019 au Ganioz 
Project Space (GPS) du Manoir de la Ville.  
Les photographies de «Séries» ont été montrées 
au Théâtre Saint-Gervais à Genève, au Centre 
culturel suisse à Paris ainsi qu’à l’Echandole et 
au CACY d’Yverdon. Une importante publication 
présentant toutes les images du projet a été 
réalisée par Julie Masson avec la complicité 
d’Audrey Cavelius et avec le soutien de diverses 
institutions, dont le Manoir de la Ville de Marti-
gny. Elle est disponible au prix de 35 francs. 

Audrey Cavelius et Julie Masson, la poule 2018, acrylique brillant. 
LDD

 ÉVIONNAZ   Vingt ans 
après… ou presque. Car 
c’est plus ou moins le laps 
de temps qui s’est écoulé en-
tre le spectacle «Les Tribus 
modernes» et «Les orphe-
lins». Les quatre garçons 
font ce qu’on aurait voulu 
que fassent les Beatles! Ils 
se reforment pour proposer 
un spectacle qui fleure bon-
le passage de l’enfance à 
l’âge adulte, après avoir ex-
ploré le monde des candides 
souvenirs d’enfance.  

King Jones 
Tout autre chose avec le 

spectacle King Jones! Le roi 
peut aller se rhabiller. Voici 

trois femmes d’exception 
qui prêtent leur voix à deux 
figures incontournables du 
«songwriting», Carole King 
et Rickie Lee Jones! Un con-
cert de reines, donc! Et qui 
ne laisse aucun doute sur 
qui sera le sexe fort de cette 
soirée… Une excellente rai-
son de découvrir leurs chan-
sons, car si on ne sait pas 
vraiment si la femme est 
l’avenir de l’homme, on se 
convaincra sans peine 
qu’elle l’est assurément de 
cette musique-là.  
Théâtre du Dé. 
«Les Orphelins»:  
vendredi 27 et samedi 28 avril, à 20 h. 
Voix de reines: 
dimanche 29 avril à 17 h.

Trois voix de reines… Sophie Noir, Pauline Maurer et Marie Fontannaz.  
ALAIN KISSLING

SPECTACLE THÉÂTRE DU DÉ 

Voix de reines
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 MARTIGNY  La Compagnie 
Pied de Biche a choisi un texte de 
Nicolas Yazgi pour offrir «une ode 
à l’imaginaire enfantin». Quand la 
petite Margot décide de s’en aller 
de la maison avec son doudou 
comme compagnon, un nouveau 
monde s’ouvre à elle pendant que 
son papa la cherche partout…Ce 
spectacle qui mélange comédiens 
et marionnettes propose un voyage 
magnifique à toutes les familles. 

L’argument 
Débordé de travail, le papa de 

Margot a peu de disponibilité pour 
sa fille. Pire, il ne la laisse pas jouer 
avec ses amis imaginaires, car ses 

Comédiens et marionnettes sur scène pour un joli 
spectacle à vivre en famille.  LDD

SPECTACLE ALAMBIC 

La fugue de Margot

Deux écrivaines à la rencontre du public au 
Baobab 

MARTIGNY Les héroïnes 
des nouvelles d’Anne 
Bottani et celles du roman 
d’Annik Mahaim sont an-
crées, chacune à leur ma-
nière, dans l’histoire ro-
mande. Le Valais du 
19e siècle, la rue du deal 
contemporaine à 

Lausanne. Le Renens des chemi-
nots de la guerre froide, une communauté alternative végane. Une con-
ciergerie des années 1960, le Tessin à la fois chic et rural de l’après-
guerre. Comment concilier amour et besoin d’indépendance? 
Comment accomplir une vocation de peintre, alors que le seul destin 
qu’on vous fixe, c’est d’être une bonne fiancée? Comment survivre en 
compagnie d’un mari cogneur? Comment affronter les on-dit d’un vil-
lage catholique d’il y a cent ans? Comment être mère, fille, fille-mère? 
Ce qu’il faut de luttes, d’amour, de mensonges, de stratagèmes… Deux 
livres très documentés, nourris d’histoire. Deux regards d’écrivaines 
sur des destins de plusieurs générations de femmes. Deux formes de 
fiction captivantes. Des livres qu’on ne lâche pas, qui nous racontent 
d’où nous venons. 
Samedi 27 avril à 11 heures, à la librairie Le Baobab à Martigny.  
Anne Bottani et Annik Mahaim pour une lecture et un échange avec le public.  
www.librairie-baobab.ch

LECTURE

Le lieu 
Alambic Martigny 

Les dates 
Dimanche 14 avril à 11 h 

Réservations 
027 722 94 22 et 
www.theatrealambic.chB
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jeux empiètent sur le calme dont il 
a besoin pour finir un travail ur-
gent. 

Après une «grosse bêtise», Mar-
got est injustement punie. Fâchée, 
elle se décide de partir avec 
Groumffe, son doudou, pour trou-
ver un pays où ils pourront jouer 
ensemble toute la journée. Elle 

s’embarque alors pour un fantasti-
que voyage, pendant que son père 
paniqué la cherche partout. 

Au travers de cette ode à l’imagi-

naire enfantin, poétique et drôle, 
autant Margot que son papa auront 
quelque chose d’important à dé-
couvrir.                    MAG
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LES BONNES
  TABLES

DE CHEZ NOUS

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

DD

Préparation 
– Laver et pointer les asperges. Eliminer la base et émincer les queues en 

fines lamelles. Réserver les pointes coupées en deux dans la longueur. 
– Ciseler finement l’oignon et le faire suer dans 5 cl d’huile d’olive avec une 

pincée de sel. Ajouter le riz et le nacrer (le rendre transparent), puis 
déglacer au vin blanc.  

– Ajouter le bouillon au fur et à mesure.  
– Après 10 min de cuisson, ajouter les asperges émincées et poursuivre la 

cuisson pendant 7 min, jusqu’à complète absorption du bouillon. 
– Pendant ce temps, disposer les pointes d’asperges dans une poêle avec 

de l’eau à mi-hauteur, ajouter 10 g de beurre et une pincée de sel, puis 
cuire jusqu’à l’absorption complète du liquide. 

– Terminer le risotto en ajoutant 40 g de beurre et le parmesan râpé. Ré-
server. 

– Décortiquer les gambas et conserver la queue. A l’aide d’un couteau, in-
ciser le dos et enlever le boyau. Dans une poêle chaude antiadhésive 
avec 5 cl d’huile d’olive, cuire les gambas 1 min de chaque côté. 

– Servir le risotto en assiette creuse, disposer harmonieusement les gam-
bas et les pointes d’asperges. Bon appétit

Risotto aux  
asperges vertes 

et gambas

Retrouvez notre rubrique

Les bonnes tables 
de chez nous

Retrouvez  
notre rubrique 

Les bonnes tables 
de chez nous 

 

Prochaine parution: 

vendredi 26 avril 2019

Rue des Cèdres 9  – 1920 Martigny – Tél. 078 854 01 11

Focaccias, pizzas 
et autres spécialités 

italiennes vous attendent!

PIZZA AU MÈTRE 
ET METS À L’EMPORTER

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

Brunch les dimanches,
buffet chaud et froid 
Fr. 38.–www.osalon.ch

Rue des Echelles 52 – 1902 La Balmaz/Evionnaz – Tél. 024 485 32 00

La Balmaz Evionnaz
Spécialités (mets) de brasserie

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

Tous les jours 2 menus à choix Fr. 17.–
Réservations au 024 485 32 00 – Fermé dimanche soir et lundi toute la journée

Route de Champex 16 – 1932 LES VALETTES – Tél. 027 722 20 77

A 5 minutes de Martigny - Café-restaurant
Les Gorges du Durnand
Les asperges du Valais sont à l’honneur!
Tagliatelles aux asperges et gambas
Risotto aux asperges
Feuilleté d’asperges www.gorgesdudurnand.ch

– 30 gambas  
– 1 demi-oignon 
– 2 cubes de bouillon de légumes 
– 1 l d’eau   
– 300 g de risotto 
– 1 botte d’asperges vertes 

– 20 cl de vin blanc sec  
– sel  
– 40 g de parmesan râpé 
– 50 g de beurre  
– 10 cl d’huile d’olive

Les ingrédients pour six personnes
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THÉÂTRE LE MOULIN 

La générale en direct
 SARREYER  Cette année, la 
troupe de Sarreyer vous emmène 
dans les préparatifs d’une pièce de 
théâtre, une semaine avant la gé-
nérale, première représentation 
devant un parterre d’invités pour 
tester les réactions des specta-
teurs et apporter les dernières cor-

rections avant la première repré-
sentation publique. Les 
spectateurs qui ont assisté en 2013 
à la comédie en plein air «Le 
Défi» retrouveront un fil conduc-
teur un peu semblable. 

Présentation de la pièce 
Connaissez-vous tout le travail 

à effectuer pour monter une co-
médie? Pour vous en rendre 
compte, le premier acte du specta-

Sylvain Besse règle les derniers détails avant la première, mais les autres comédiens ne semblent pas 
très concernés… LDD

cle présentera la dernière répéti-
tion avant la générale. Attention! 
Tout ne sera pas encore au point: 
quelques textes ne sont pas en-
core bien sus, les relations entre 
les comédiens sont tendues, le 
metteur en scène a quelques diffi-
cultés à maîtriser tout son petit 
monde, des rideaux sont récalci-
trants, le tableau électrique con-
naît des problèmes… 

Au deuxième acte, les specta-
teurs incarneront les invités à la 
générale. Les comédiens seront-
ils enfin prêts? Les problèmes 
techniques auront-ils été résolus? 
Un seul moyen de le savoir: vous 
rendre à Sarreyer. Vous n’allez pas 
regretter le déplacement. Impré-
vus et catastrophes au programme 
de cette comédie-gag au final ren-
versant.  

Un prix pour les familles 
Comme à l’accoutumée, le 

groupe théâtral proposera un prix 

famille lors de toutes les représen-
tations. Ainsi, papa, maman et 
leurs enfants paieront un mon-
tant forfaitaire maximal de 
40 francs. Autre avantage, les 
deux premières représentations 
seront proposées à 15 francs au 
lieu de 18. De plus, tous les specta-
teurs qui fêteront leur anniver-
saire un soir de représentation au-
ront l’entrée gratuite sur 
présentation de la carte d’identi-
té. 

Afin de bien accueillir ses 
spectateurs, la troupe construira 
de nouveau la tente à l’entrée de la 
salle de jeunesse. Chacun pourra 
ainsi grignoter un petit plat valai-
san ou quelques gâteaux et dégus-
ter une bouteille avec ses amis 
avant la représentation, à l’en-
tracte ou encore partager le verre 
de l’amitié avec les acteurs tout en 
disposant d’un espace convivial. 
Ouverture des portes une heure 
avant le spectacle. MAG

Distribution 
 
Sidonie Simone Tristan 
Amandine Jocelyne Besse-Bovey 
Marco Marc-André May 
Jeannot Sylvain Besse 
Marinette Maria May  
Rosine Pierrette Coquoz 
Lucette  Véronyque May 
 
Technicien lumière 
 Loïc Bovey 
 
Technicien son 
 Michaël Besse 
 
Décors  Gérald Maret  
 et Jean-Marc Masson 
 
Effets spéciaux  
 Jean-Marc Masson 
 
Texte et mise en scène 
 Jean-Michel May

EN LUMIÈRE

«Grâce à  
l’ingéniosité de 
Jean-Marc Masson 
pour les effets  
spéciaux, les rires 
vont fuser dans la 
salle.» 

JEAN- 
MICHEL 
MAY 
METTEUR EN 
SCÈNE

Le lieu 
Sarreyer 

Les dates 
A 20 h 30 les 27 avril  
et 3-4-10-11-16-17-18 mai 

A 17 h les dimanches  
28 avril et 5-12-19 mai 2019 

Réservations 
Réservations obligatoires 
au 077 423 40 30 ou sur 
www.theatrelemoulin.ch 

Le plus 
Le café du Mont-Fort pro-
pose de nouveau le menu 
théâtre avant les représen-
tations en réservant au  
numéro 027 778 10 81.
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A gagner 
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 

DU 2E AU 3E PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs. 

DU 4E AU 8E PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs. 

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros Manoir à Martigny. 
 

Tirage final 
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent  
automatiquement au tirage final en décembre 2019.  
 

Avec les lots suivants à gagner: 

1ER PRIX:   un bon d’achat Migros de 500 francs. 

2E PRIX:    un bon d’achat Migros de 300 francs. 

3E PRIX:    un bon d’achat Migros de 200 francs. 
 

Comment participer? 
Par SMS 

Envoyez LGA MOT suivi du mot mystère au numéro 363  
(Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes  
(nom, prénom, adresse). 
 

Par COURRIER  

Envoyez une carte postale avec le mot mystère en  
«majuscules» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante: 

La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,  
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. 

Tirage au sort: mardi 30 avril 2019. 
 

Conditions de participation 

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias 

ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer.  

En  participant à ce concours, j’accepte que mes données 
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informa-
tions et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés  

personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 

Prochain concours 

10 mai, 7 juin, 5 juillet, 30 août,  27 septembre, 18 octobre,  
15 novembre, 13 décembre 2019. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 15 mars 2019: 

1er  prix Mme Olivette Rosset, Saxon                            Fr. 100.- 

2e   prix M. Pierre-Alain Musy, Saillon                            Fr. 50.- 

3e   prix Mme Lina Monnet, Isérables                                          Fr. 50.- 

4e   prix Mme Marielle Boson, Fully                                Fr. 20.- 

5e    prix Mme Fernande Fournier, Martigny-Croix     Fr. 20.- 

6e   prix Mme Liliane Meunier, Martigny                      Fr. 20.- 

7e    prix Mme Rose Longchamp, Martigny                    Fr. 20.- 

8e   prix Mme Béatrice Henry, Saillon                             Fr. 20.-

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

G N A R S E A F F I L I E R E
S E N C M T I T B R E C R E P
E I O O F L U I E R T S U L E
R L D D T F L O U O J I B G R
B I N R E A O T A L N E A U C
A U E I A S A K N I A T R E C
S E T R E P A S A S E T H M E
E D L B L E C I L L J O A E P
L N E A A I D O N C A L C D M
P O G C N V N T N E V M H A E
U I I E E U O I O R F F E F R
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Le mot mystère

En collaboration avec 

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement,  
verticalement ou en diagonale, à l’endroit ou à l’envers. Une même lettre peut  
servir à former plusieurs mots sauf si elle fait partie du... mot à découvrir,  
aujourd’hui une spécialité culinaire. Bonne recherche.

Solution du mot mystère du 15 mars 2019: ENGES

AFFILIE

ALIBI

AOUT

ARSENIC

BIJOU

BLOCS

BOND

CABRI

CERTAIN

COUPLE

CREPE

DECU

DEUIL

DONC

DOME

EFFROI

ETAGE

FADE

FILTRE

GEODES

GIGOGNE

HACHE

JEAN

LEGISTE

LICE

LOTTE

LUSTRE

MEUGLER

PARDI

PATURE

PERCER

PISTON

PORTION

RANG

SABRES

SAPER

SILO

TAIN

TENDON

TOIT

TREMPE

TRICOT

VENALE

VENT

VESTON

Concours
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 FULLY  Le 29 avril 2009 l’adoration perma-
nente à la chapelle du foyer Sœur Louise Bron 
a débuté et n’a pas cessé depuis, jour et nuit,  
24 h sur 24, du mardi soir au samedi matin, 
toutes les semaines. La semaine du 23 au 
28 avril sera marquée par cet anniversaire. 
Une exposition se tiendra dans les églises de 
Fully, Saillon, Leytron durant les mois d’avril et 
mai.  Elle présente un certain nombre de mira-
cles eucharistiques qui ont eu lieu dans le 
monde au cours des siècles et qui ont été re-
connus par l’Eglise. Ces panneaux permettent 
de faire une visite virtuelle des endroits où les 
miracles ont eu lieu. L’exposition a déjà été ac-
cueillie par nombre de paroisses dans le 

monde entier, y compris dans les sanctuaires 
mariaux les plus célèbres tels que Fatima, 
Lourdes, Guadalupe au Mexique. 

Film «Le grand miracle» 
Le vendredi 26 avril, première et seule projec-
tion en Valais du film «Le grand miracle».  
Trois personnes se retrouvent mystérieuse-
ment conduites par leur ange gardien pour as-
sister à une cérémonie dans une grande église. 
Il leur est donné de voir ce qui d’ordinaire se 
cache derrière les apparences d’une liturgie 
qui leur est pourtant familière… Un film d’ani-
mation initiatique à l’intention de toute la fa-
mille.             (C)

L’adoration permanente à la chapelle du foyer Sœur Louise Bron. LDD

Le programme 
Avril-mai «Les miracles eucharistiques dans le monde»: exposition répartie entre les églises de 
Fully, Saillon et Leytron 
Mardi 22 - dimanche 28 avril: exposition solennelle du Saint-Sacrement, église de Fully,  
24 h sur 24 h. Les inscriptions sont ouvertes spécialement pour le samedi 27 et le dimanche 28 
(panneau d’inscription au fond de l’église de Fully) 
Vendredi 26 avril, 19 h: messe église de Fully 
20 h: projection film «Le grand miracle» salle du foyer Sœur Louise Bron – Agape 
Samedi 27 avril, 18 h: enseignement P. Diederik (missionnaire de la Sainte-Eucharistie)  
église Fully 
19 h: messe église de Fully – prédication P. Diederik - témoignage 
20 h: adoration animée - confessions  
20 h 30: souper - partage salle du foyer Sœur Louise Bron 
Dimanche 28 avril, 10 h: messe Fully - prédication P. Diederik (MSE) – témoignage  
11 h: apéritif Parvis de l’église Fully     
17 h: enseignement P. Diederik église de Leytron 
18 h: messe église de Leytron – prédication P. Diederik – témoignage
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RELIGION ANNIVERSAIRE 

Une exposition,  
un film, des rencontres

<wm>10CFXKqw6EQBBE0S_qSdX0PGpoSXAEQfBjNqv3_9USHOKqe_Y9asLTuh3XdgYBb6buLgS7UpUHNdLIDBA1g1qgKvbGFzfcV8C8STcMIyebOS2XWXJJv8_3Dyc7ouNxAAAA</wm>
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locaux tempérés - sécurisés
7/7 jours - 24/24 heures
dès 45.- /mois

Rue des Finettes 59 - Martigny
079/679.10.84

contact@co-box.ch - wwwww .co-box.ch

de 1 m²
à 17 m²

PUB

Le succès de Passion Auto 

MARTIGNY Quelques semaines après le 
Salon international de l’automobile de 
Genève, c’est au Centre d’expositions de 
Martigny (CERM) que les derniers modèles 
automobiles disponibles sur le marché suisse 
étaient exposés. Pour le seul salon de la sorte 
en Valais, ce sont 33 marques représentées 
qui ont attisé la curiosité de plus de  
8500 visiteurs. 
Pour cette 4e édition, les concessionnaires 
automobiles des villes de Sion et de Martigny 
ont uni leurs forces pour créer une exposi-
tion de qualité, présentant plus de 230 voitu-
res. Ainsi, ce week-end, les derniers modèles 
et technologies des plus grandes marques 
étaient exposés sur une surface de plus de  
10 000 m2, pour le plus grand bonheur des vi-
siteurs et des heureux nouveaux propriétai-
res! Entre voitures de sport, voitures familia-
les, vans, camping-cars, véhicules citadins ou 
voitures électriques, chacun y a trouvé son 
compte!  
Alors que les salons de référence souffrent de 
la désaffection de certaines marques et d’un 
visitorat en baisse, le Salon Passion Auto 
Show a, quant à lui, poursuivi son développe-
ment. 
Plusieurs facteurs expliquent ce succès:  
• la présence de 33 marques – un record! – 

représentant l’essentiel du marché automo-
bile suisse 

• une manifestation gratuite, facilement ac-
cessible et offrant de nombreuses anima-
tions 

• une approche innovante pour proposer au 
public une expérience exceptionnelle: des 
food trucks, un simulateur de conduite 
dernier cri et des jeux pour enfants qui ont 
ravi les visiteurs 

• une grande première avec l’exposition de 
vans et camping-cars en extérieur qui a 
également connu un très grand succès.   

(C)

EN BREF
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L’après-ski en train 
entre Le Châble et 
Martigny 

LE CHÂBLE Fêtez la fin de sai-
son en musique et profitez de 
l’après-ski en train entre Le 
Châble et Martigny! Bien que le 
printemps soit arrivé, le do-
maine skiable de Verbier –  
4 Vallées garantit des conditions 
de ski de grande qualité. En par-
tenariat avec Téléverbier, une 
nouvelle offre de fin de saison 
est proposée aux voyageurs: un 
train après-ski le lundi 22 avril, 
de 15 h 30 à 17 h 30. 
Au programme, animation musi-
cale avec DJ, bar, cocktails et dis-
tribution de lapins en chocolat.  
Grâce à ces premières expérien-
ces, d’autres actions seront mi-
ses en place durant la saison 
2019 – 2020 pour les locaux et 
touristes qui optent pour le train 
afin de rejoindre la destination 
de Verbier.  
 
Informations sur regionalps.ch/after-ski

CONCERT SUONI NOMADI 

Une riche palette sonore
 MARTIGNY  Pour fêter l’arrivée 
du printemps, les Jeunesses musi-
cales de Martigny organisent un 
concert original dans le cadre bu-
colique de la Fondation Louis Mo-
ret à Martigny. A cet effet, elles ont 
donné carte blanche à la contre-
bassiste, chanteuse et perfor-
meuse bulgare Irina-Kalina Gou-
deva, déjà bien connue du public 
martignerain pour ses créations 
contemporaines audacieuses et 
sensibles (dont Vodovset en 2011). 
Dans un programme de musique 
slave (Stravinski, Tabakov) et la-
tine (Piazzolla, Ginastera, Cassa-
do), ponctué de poèmes de Pablo 
Neruda, Henry Noveraz et Sylvie 
Arlettaz, Irina-Kalina Goudeva 
jouera des œuvres virtuoses à la 
contrebasse et s’exprimera de sa 
voix de contralto suave et pro-
fonde, évoquant un monde oniri-
que, à la frontière des genres et des 
cultures. Pour accomplir ce voyage 
quasi initiatique, elle partagera la 

scène avec un jeune pianiste ta-
lentueux d’origine chino-franco-
suisse, François-Xavier Poizat.  Ré-

vélé à l’âge de 12 ans déjà par 
Martha Argerich, qui fut impres-
sionnée par «son lyrisme profond 

EN BREF

et sa virtuosité remarquable», 
François-Xavier Poizat est lauréat 
de plusieurs concours internatio-
naux et a joué en soliste avec de 
nombreux orchestres dont les or-
chestres de la Suisse romande et 
de la Suisse italienne. Grâce à son 
toucher perlé et fougueux, héri-
tage d’un apprentissage rigoureux 
auprès de maîtres de l’école russe, 
François-Xavier Poizat entre en al-
chimie avec le lyrisme grave et 
subtil de la contrebassiste, offrant 
une riche palette sonore. Un bou-
quet vivifiant et coloré qui présage 
d’augures printaniers.   
 SYLVIE ARLETTAZ 

 

 RÉGION  Pour la 2e année d’affi-
lée, le Verbier Festival et la Fonda-
tion Vareille collaborent pour la 
création d’un spectacle musical 
sous forme de projet pédagogique 
dans les écoles primaires du can-
ton du Valais. Cette année, le pro-
jet grandit pour se dérouler dans 
six écoles (contre trois l’an passé). 
En tout, plus de 600 enfants sont 
conviés aux représentations, dans 
les villes de Martigny, Sierre, Ver-
bier et Villette. Le projet repré-
sente 27 ateliers répartis sur quatre 
jours, et 14 spectacles sur quatre 
jours également. 

Des ateliers de dessin 
Afin de sensibiliser les enfants à 

la musique classique dans un con-
texte de proximité à la fois ludique 
et participatif, des ateliers de des-
sin menés par un illustrateur pro-
fessionnel impliquent les enfants 
en amont, via la mise en image 
d’un conte qui sera ensuite donné 
lors de représentations musicales 
avec un conteur. A cette occasion, 

leurs dessins seront mis en scène 
pour illustrer le récit.   La musique 
espagnole est à l’honneur, avec 
des arrangements pour quatuor à 
cordes de musique de De Falla et 
Bizet notamment, et l’histoire de 
Ferdinand, taureau pacifique qui 
fera capoter une corrida, préfé-
rant humer les fleurs que de to-

réer.  La musique de De Falla sera 
le support d’une création com-
plète par les artistes, pour un mo-
ment de présentation des instru-
ments, des artistes, avec des 
explications et des clés d’écoute 
pour mieux pouvoir écouter la 
musique. (C) 
www.verbierfestival.com 

MANIFESTATION VERBIER FESTIVAL 

Un spectacle musical dans les écoles

Le lieu 
Fondation Louis Moret 

La date 
Dimanche 14 avril à 17 h 

Réservations 
079 778 09 79B
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Irina-Kalina Goudeva partagera la scène avec François-Xavier  
Poizat. LDD

Un visuel réalisé par Marc Philippin. LDD
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Agenda de la région 
DORÉNAZ. Concert. Ce samedi 
13 avril, à 20 h, à la maison des 
Contes et légendes, Patrick 
Tissières, jeune slameur et auteur, 
nous entraîne dans son monde 
poétique. Tout public, chapeau à la 
sortie, sur inscription au  
079 431 60 80.  
MARTIGNY. Théâtre. La troupe 
Atmosphère qui interprète «Invités 
surprises» à la salle de la Laiterie à 
Martigny-Bourg joue les prolonga-
tions ce dimanche 14 avril à 
17 heures. Il reste donc trois dates: 
les 12 et 13 avril à 20 h 30 et le 14 
avril à 17 h.  
www.atmosphere-theatre.ch 
SAILLON. Concert. Le chœur 
mixte La Laurentia et le chœur 
d’enfants Les Pinsaillons donne-
ront leur concert annuel le samedi 
13 avril à 19 h à la salle de gymnas-
tique. Cordiale invitation. 
MARTIGNY. Lecture. Mardi  
16 avril, à 16 h, à la Médiathèque  
de Martigny, les Lecteurs compli-
ces feront un retour dans le temps 
avec un auteur classique du 
XIXe siècle.  
ISÉRABLES. Concert. Concert de 
la fanfare Avenir d’Isérables, le di-
manche 21 avril à 20 h, suivi du bal 
dès 22 h 30 avec DJ Riton.  
MARTIGNY. Concert. Grande 
nouveauté 2019, le Festival des 5 
continents et les Caves du Manoir 
s’associent afin de proposer des 
concerts world dans un nouvel es-
pace baptisé «Le Club 5». Le Club 
5 proposera une programmation 
annuelle de musiques du monde, 
concept inédit en Valais. Pendant 
le week-end du Festival des 5 conti-
nents, 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 toi-
les», avec les œuvres de Renée 
Levi, Cécile Bart et Dorian Sari, sur 
une proposition d’Hélène 
Mariéthoz, curatrice invitée.   
www.manoir-martigny.ch  
MARTIGNY. Exposition. Jusqu’à 
la fin septembre 2019, la fondation 

Dans la région                                    
du 28 mars au 10 avril 

 
Anna Marie Glassey, Fully, 
1947 
Aurélie Berger- Dal Pont, 
Martigny 
Tibor Kovac, Le Châble, 1928 
Jean-Claude Troillet,  
La Villette, 1941 
Pierre Rausis, Riddes, 1923 
Nadine Antonin,  
Martigny-Bourg, 1939 
Christian Max,  
Bourg-Saint-Pierre, 1960 
Viviane Dubach-Rossier, 
Ovronnaz, 1957 
Armand Copt, La Balmaz, 
1935 
Claudine Buser, Martigny, 
1956 
Jean-Michel Gard, Martigny, 
1943 
Bernard Jacquier-Vaudan, 
Fully, 1956 
Sabine Paccolat,  
Martigny-Bourg, 1925 
Georges Veuthey, Vernayaz, 
1921 
Henri Grange, Charrat 
Roger Ogay, Collonges, 1936 
Candide Rossier, Saillon, 
1930 
François Baracco, Martigny, 
1956

DÉCÈS  
Saxon. Le samedi  
20 avril, à 19 h, aura lieu 
le concert exceptionnel 
de Dany Bonvin, 
trombone solo de l’Or-
chestre philharmoni-
que de Munich et du 
pianiste international 
Lionel Monnet à l’es-
pace Consonance de 
Saxon. 
Ce récital événement 
mettra ces deux solis-
tes de haut vol dans 
un programme de 
grande virtuosité. Dany Bonvin, valaisan d’origine, côtoie les plus grandes 
salles du monde avec son trombone et joue très rarement en Suisse. C’est 
une aubaine de l’entendre tout près de chez nous. Quant à Lionel Monnet, 
valaisan d’origine et de cœur, il parcourt le monde depuis son 1er prix inter-
national de musique de Rotterdam.  
Espace Consonance, route de l’Ecosse 1B à Saxon. Réservations par SMS: 079 247 65 61.

DEUX VIRTUOSES, UN CONCERT

AU CASINO 
SHAZAM! 
Vendredi 12, 20 h 45 (3D); 
samedi 13, 21 h (3D); 
dimanche 14 avril, 17 h (3D). 
Action, fantastique de David  
F. Sandberg. Avec Zachary Levi, 
Asher Angel, Mark Strong. 

DUMBO  
Samedi 13, 15 h (3D);  
dimanche 14 avril, 14 h (2D). 
Famille, aventure de  
Tim Burton 
UN ENNEMI QUI TE VEUT 
DU BIEN 
Samedi 13, 18 h (VO). 

Avant-première en présence 
du réalisateur.  
Dimanche 14 avril, 20 h 30 (VF); 
lundi 15, 20 h 30 (VO);  
mardi 16 avril, 20 h 45 (VF). 
SIBEL 
Caméra Sud. 
Mardi 16 avril, 18 h 30 (VO). 
 

AU CORSO 
ROYAL CORGI 
Samedi 13; dimanche 14 avril, 
16 h. 
1818  
LA DÉBÂCLE 
DU GIÉTRO 
Vendredi 12; 

samedi 13; dimanche 14; 
lundi 15, mardi 16 avril, 18 h 30. 
TANGUY, LE 
RETOUR 
Vendredi 12; 
samedi 13; 
dimanche 14; 
lundi 15, 

mardi 16 avril, 20 h 45. Seize 
ans plus tard, Tanguy, qui a 
maintenant 44 ans, revient 
chez ses parents avec sa fille. 
LE PARC DES MERVEILLES 
Samedi 13; dimanche 14 avril, 
13 h 30. Animation, comédie, 
Famille de Dylan Brown.

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, ain-
si qu’au Pays du Saint-Bernard. 
Bâtiment de l’office du tourisme, 
avenue de la Gare 6. 
FULLY. Musée. Visite du Musée 
du Savoir-faire alpin de la 
Fondation Martial Ançay sur de-

mande à l’office du tourisme.  
027 746 20 80 
MARTIGNY. Un vide-dressing. 
Le vestiaire à la paroisse protes-
tante continue pendant l’été. Vête-
ments et chaussures de seconde 
main de qualité à prix symbolique 
et parfois de la vaisselle. Paroisse 
protestante du Coude du Rhône, 
rue d’Oche 3a, tous les vendredis 
de 14 h à 16 h. Les bénéfices ser-
vent à des actions d’entraide.  
Renseignements: 027 722 32 20.

 
 

Nendaz organise le match de reines 
Martigny. Nouveauté cette année, ce n’est pas un syn-
dicat d’élevage du giron martignerain qui organise le 
combat de la Foire du Valais du 29 septembre prochain, 
mais un de la Printse, issu de la Fusion des syndicats de 
Haute et de Basse-Nendaz, indique la Fédération d’éle-
vage de la race d’Hérens sur son site internet. Comme 
ces deux dernières années, ce combat aura lieu en deux 
parties. Les génisses en découdront au Châble dans le 
cadre de la manifestation Bagnes capitale de la raclette 
le 21 septembre, alors que les quatre autres catégories 
se retrouveront dans l’amphithéâtre romain de Martigny 
le 29 septembre. Cette solution nendette permet à la tra-
dition du combat de la Foire de se maintenir.  
La première édition de ce qui était appelé le combat du 

Comptoir a été organisée par le syndicat de Ravoire en 
1965. Mais ce n’est que depuis 1991 que cet événement 
majeur dans le monde de l’élevage se déroule dans 
l’amphithéâtre romain. PHOTO GABRIEL MONNET

FOIRE DU VALAIS
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