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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Quel scoop!
On pouvait lire
dans la presse
«people» que
Meghan, l’épouse
du prince Harry,
avait décidé «d’accoucher à l’abri des regards»! On pensait qu’elle allait
donner naissance à son enfant sur
la place du Covent Garden…

Donald Trump
Sûr de lui, le président Donald
Trump affirme que le Congrès
n’est «pas en mesure» de le destituer car «seuls de graves délits ou
infractions peuvent aboutir à une

destitution et je n’ai commis aucun délit». Ce qu’il veut dire en
fait, c’est assez simple: «Je fais
plein de petites conneries mais
pas une grosse qui pourrait me
coûter ma place.»

Comédien
et président
L’Ukraine a désigné à sa présidence le comédien Volodymyr
Zelensky qui hérite d’un pays en
guerre et en proie à de grandes
difficultés économiques.
Comment va-t-il s’y prendre? En
nommant metteur en scène un
certain Vladimir Poutine…

Poutine
encore…
Emmanuel Macron n’a pas trouvé
la formule magique – sans doute
parce qu’elle n’existe pas – pour
calmer les gilets jaunes et l’ensemble du peuple français. A la laiterie du coin, un client dont le bon
sens n’a d’égal que son esprit caustique, proposait tout simplement
de changer de président pour une
année avec la Russie…

Agneaux volés
A Evionnaz, quarante agneaux ont
été volés dans une bergerie. La police recherche le malin qui a donné une clé aux loups…
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LA GRÈVE
Plus de 500 militantes féministes
se sont réunies il y
a quelque temps
déjà pour lancer formelleMARCEL GAY ment l’appel à
RÉDACTEUR EN CHEF
la grève des
femmes du 14 juin prochain. Avec
pour mot d’ordre: plus de respect,
de temps et d’argent. Le premier
mot, respect, englobe évidemment
l’ensemble des revendications.
Nous sommes en 2019 et il est
temps d’arrêter de se… voiler la
face et de ne pas admettre que les
discriminations salariales entre les
hommes et les femmes sont juste
inacceptables. D’autres thèmes
sont mis sur la table qui vont à des
congés parentaux pour enfant en
passant par la gratuité de l’avortement ou encore la liberté de choix
en matière de sexualité et d’identité de genre. Le cahier des revendications importe peu finalement,
ce qui compte c’est le mouvement,
la mobilisation, le cri du cœur et
de la raison. Pourquoi les femmes
sortent du bois et lancent une
grève nationale? Pour réveiller les
consciences? Ouvrir les yeux et les
oreilles des politiciens? Rappeler
que leur patience a des limites et
que les promesses rendent les fous
joyeux? Un pays comme la Suisse,
avec son système démocratique,
ne devrait pas vivre ce genre d’événement. Il a les moyens de les éviter à la condition toutefois de ne
jamais oublier de se remettre en
question, d’écouter le peuple et
l’entendre, de ne pas croire que
«le système» est immuable et qu’il
suffit de laisser la tempête se calmer. Il faut espérer que le 15 juin
prochain, l’ensemble du monde
politique et économique puisse se
réveiller, en humant avec le café,
des idées qui leur sembleront nouvelles…

LES CAGEOTS
SUR LA RUE...
MARTIGNY A l’heure où les commandes sur l’internet
mettent en péril le commerce local, il est bon de faire un
saut dans le passé, de remonter le temps pour s’arrêter en
1970… La photo publiée a été prise cette année-là et on
découvre une épicerie située à proximité de la place Centrale de Martigny. Elle portait le nom de son gérant, la famille Bircher, et on pouvait se servir dans les cageots de
fruits et légumes avant de passer la porte de l’épicerie.
Aujourd’hui, à l’endroit où se situait ce commerce, on retrouve un restaurant sympa, l’Altro Mondo. Est-ce que le
nom ne signifie pas tout simplement que l’on a changé
MAG
d’époque, et d’habitude?…
www.crettonphoto.ch

PUB

Le Festival
des fanfares
radicales à Bagnes.
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VOLLÈGES CES ENTREPRISES OUVRIRONT LEURS PORTES

A la découverte du
MARCEL GAY

que et offre la possibilité de découvrir de nombreux métiers.
Vont en effet ouvrir leurs portes,
le Garage du Catogne, la Carrosserie Laurent Bérard, le paysagiste
Raphaël Marchetti, le garage
pour véhicules agricoles Terrettaz et Fils, l’entreprise de pierres
naturelles Besse et Baillifard,
l’Entreprise générale FD Bois
Christian Dorsaz, maçonnerie et
génie civile Manenti Farquet, camions-grue et transports Pascal
Bérard, travaux d’assainissement
ADOC, ferblanterie et couverture Georges Dorsaz et Fils, la
fromagerie et laiterie d’Etiez,
charpente et menuiserie Frossard, Garage Gérard Volluz, Bérard Transports et la vitrerie Hilaire Besse et Fils. Cette journée
est organisée avec le soutien de
«Formation
Professionnelle
Plus».

Le vitrier Jean-Daniel Besse et le charpentier Marc Frossard se
réjouissent de vous accueillir pour présenter leur métier respectif.
LDD

connaissances en plus. «On n’a
pas la prétention de révolutionner la planète, juste de passer de la
parole aux actes.
Si les réseaux sociaux et internet sont des outils de communication
incontournables
aujourd’hui, rien ne vaut à notre
avis une rencontre dans les locaux mêmes de l’entreprise pour
présenter nos activités.»

ludique et conviviale. Les patrons
et autres responsables d’ateliers
vont mettre les petits plats dans
les grands pour accueillir tous les
visiteurs: «On va faire les choses
sérieusement tout en privilégiant
le contact facile et à la bonne
franquette. Il faut que les jeunes
se sentent à l’aise et qu’ils puissent poser toutes les questions
qui leur passent par la tête.»

Le contact direct
Les entreprises
La journée se veut didactique,
Le choix proposé est éclecti-

Un grand concours
Pour faire de cette journée
une rencontre festive, les organisateurs ont prévu plusieurs animations comme des démonstrations de travail, un concours, un

BON À SAVOIR

«On organise une journée
portes ouvertes dans la zone artisanale de Vollèges, le samedi
4 mai prochain. Notre but est
simple: montrer le savoir-faire de
nos entreprises locales et intéresser les jeunes à nos différentes
professions.»
Le message des quinze entrepreneurs concernés est donc un
appel à toute la population pour
mieux se faire connaître et mettre en valeur leurs métiers.
Quelle belle idée! Ouvrir ses portes pour faire entrer des personnes habitées d’une saine curiosité
et leur offrir la possibilité d’en
ressortir avec un petit bagage de

Le lieu
Zone industrielle
de Vollèges, Pradayens

La date
Samedi 4 mai,
de 9 à 11 h 30
et de 14 à 16 h, découverte
libre de la zone
Dès 11 h 30, partie officielle,
apéritif et restauration

Le plus
Le Train des Combins vous
emmène à la découverte
des métiers
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LE SAMEDI 4 MAI À VOLLÈGES

savoir-faire

La zone artisanale de Vollèges ouvre ses portes pour présenter le savoir-faire des artisans. LDD

château gonflable et évidemment un coin pour se
restaurer et se désaltérer.
Les prix du concours font
rêver avec un lot offert par
chaque entreprise comme
une turbopelle ou encore
trois stères de bois! Pour
donner une touche d’originalité à ce «coin désaltérant», une bière artisanale
a été brassée spécialement
pour l’occasion. Voilà
donc tous les ingrédients
réunis pour faire de cette
manifestation une occasion de joindre l’utile à Le train des Combins fera la navette pour acheminer les visiteurs dans les
l’agréable.
différents ateliers. LDD

«On organise
une journée
portes ouvertes
dans la zone
artisanale de
Vollèges,
le samedi 4 mai
prochain.»
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TOURISME SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Un nouveau président
FULLY Président de la société
de développement de Fully depuis
2015, André-Marcel Bender a
passé le témoin à Frédéric Gay,
membre de la société.

Une même passion: Fully
Ces quatre dernières années,
de beaux défis ont été relevés par
André-Marcel Bender pour valoriser la commune de Fully,
comme le rappelle Alexandre Ro-

«Frédéric Gay
commence avec
le passage de
l’Ultra Trail.»
ALEXANDRE
RODUIT
DIRECTEUR
DE L’OFFICE
DU TOURISME

duit, directeur de l’Office du tourisme de Fully: «Il a œuvré à redynamiser le centre de Vers-l’Eglise,
avec notamment l’organisation
d’un marché hebdomadaire au
centre du village. Il a été très engagé dans l’organisation de la Fête
de la châtaigne» et d’ajouter: «retraité hyperactif, il n’a pas compté
son temps pour mener à bien son
objectif de valorisation de Fully,
visitant presque quotidiennement les bureaux de l’office du
tourisme, dont il a soutenu le

Le nouveau comité de la société de développement de Fully: Stéphane Bessero, conseiller communal
chargé du Tourisme, Fréderic Gay, président, Alexandre Roduit, directeur de l’office du tourisme,
Véronique Ançay, représentante des Hauts de Fully, Florine Deli-Ançay, représentante des hébergeurs
de Fully, Jean-Michel Dorsaz, représentant de l’Association Fully Grand Cru. Devant: Julian Dorsaz,
représentant des cafetiers-restaurateurs et Sylviane Dini, représentante de l’Association belle Usine..
LDD

chantier de rénovation l’an dernier».
Un sportif
aux commandes
Concernant le nouveau président qui se réjouit de relever ce
défi, Alexandre Roduit précise:
«Frédéric Gay, très actif dans no-

tre commune. Sportif chevronné,
entre un trail, une voie d’escalade,
et son métier de conseiller en assurance, il commence son activité
de président avec le passage à Fully de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc
fin août 2019. Proche des habitants et d’un naturel enthousiaste,
il saura poursuivre avec brio les

RELIGION GUY GILBERT

Le curé des loubards...
MARTIGNY «Les gens ont besoin d’écouter quelqu’un qui
parle vrai.» Curé en blouson de
cuir et à la longue chevelure argentée, le père Guy Gilbert a
fondé son action d’homme
d’église sur ce credo. A 83 ans,
celui que l’on surnomme le
«curé des loubards» a répondu à
l’invitation de la paroisse de
Martigny. Il sera présent lors de
deux événements. Une conférence d’abord, intitulée «Vivre

Dieu dans l’expérience de la prison», le samedi 11 mai, à 20 h, à la
salle des Alambics à Martigny. Le
dimanche 12 mai, à 11 h à l’église
Saint-Michel au Bourg, Guy Gilbert célébrera la messe et donnera
la bénédiction aux motards. Tout
est gratuit, mais un chapeau sera
tendu à la sortie. L’intégralité des
dons sera remise à la fondation de
(C)
Guy Gilbert.
Samedi 11 mai à 20 h la conférence et la messe
le dimanche 12 mai à 11 h.

PUB

objectifs de la sociéte de développement de Fully.»
S’il fallait souligner un point
commun entre ces deux présidents, c’est leur passion pour Fully,
l’envie de valoriser son terroir et
de promouvoir la beauté de sa nature. Une promesse pour de beaux
C/MAG
défis à venir!
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ÉNERGIE RENOUVELABLE

Les éoliennes dans le vent…
RÉGION Si 2018 a été une nouvelle année «blanche» en matière
d’énergie éolienne en Suisse, sans
construction de nouvelles machines, elle a en revanche été excellente pour la production des éoliennes du coude du Rhône, qui
ont fait preuve d’une grande fiabilité. Malgré les recours des oppo-

«C’est le troisième
meilleur résultat
enregistré par
cette turbine.»
PIERRE-ALAIN CLIVAZ

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DE L’ÉNERGIE

Le parc éolien de Charrat fait l’objet d’un recours administratif au Tribunal cantonal. L’instance juridique a fait savoir que la cause serait traitée en début d’année 2019… SACHA BITTEL

sants, les procédures de validation des extensions, voulues par
les populations locales, suivent
leur cours.
Une excellente production
Un régime de vents favorable
entre Collonges et Dorénaz et une

très bonne disponibilité de la machine. Ces deux facteurs expliquent l’excellente production atteinte en 2018 par l’éolienne Cime
de l’Est. «4,9 GWh, c’est tout simplement le troisième meilleur résultat enregistré par cette turbine», se réjouit Paul Alain Clivaz,
responsable du Département
énergie renouvelable de SEICTélédis, qui gère l’administration et

l’exploitation des sociétés éoliennes du coude du Rhône. Seules les
années 2009 et 2014 ont été supérieures pour la pionnière des éoliennes valaisannes, mise en service en 2005. Quant à sa
disponibilité, elle se monte à 97%,
malgré quelques travaux de maintenance.
Son homologue de Martigny,
Mont d’Ottan, a généré pour sa

part 5 GWh en 2018, ce qui correspond à sa production moyenne
depuis sa mise en service en 2009.
«Cette éolienne, tout comme
Adonis, a dû faire face à des vents
plus faibles en deuxième partie
d’année.» Avec 6,7 GWh, la production de l’éolienne de Charrat
dépasse cependant les prévisions
initiales, fixées à 6,5 GWh. MAG
www.eolienvalais.ch

TXT NATURE ACTIONS ENVIRONNEMENT

Les murs en pierres sèches du vignoble
MARTIGNY «Dans le vignoble
martignerain, la Fondation Actions Environnement a lancé ses
interventions en faveur de la préservation du patrimoine culturel
ainsi que de l’entretien du paysage
et de la nature. Placée sous la responsabilité d’un chef de chantier
expérimenté, une douzaine de civilistes y rénovent un mur de pierres
sèches passablement abîmé. «Il
s’agit d’un mur de soutènement
supportant un chemin pédestre.
Cette construction a cependant la
particularité d’être «libre» dans sa
partie supérieure. Il s’agit donc
d’un mélange de mur de soutènement et de mur «libre», un objet

particulièrement intéressant», explique Nicolas Ilg, responsable
«murs de pierres sèches» de la
fondation.
Une longue histoire
«Voilà une quinzaine d’années
que nous travaillons avec la Ville
de Martigny pour rénover différents ouvrages de pierres sèches»,
souligne Sarah Menegale, directrice de la fondation depuis 2018.
«Une telle collaboration est très
positive car elle permet de sauvegarder un paysage culturel typique
tout en favorisant la biodiversité
et la transmission d’un art de A Martigny, une douzaine de civilistes rénovent, durant plusieurs
(C) semaines, un mur de pierres sèches fortement marqué par les ans.LDD
construction traditionnel.»
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VAL STORES

MARTIGNY

Pour profiter de la vie au grand air
En constante recherche de nouveautés,
VAL STORES – MONSIEURSTORE.CH à Martigny
dispose d’une multitude de produits innovants qui
répondent aux spécificités de notre canton.
Connu pour son ambition à proposer des produits qui répondent
aux exigences climatiques spécifiques au Valais, Val Stores se démarque cette année encore avec
plusieurs nouveautés. Parmi les
inédits de ce printemps, on retrouve une nouvelle génération
de stores extérieurs pour profiter
du soleil du matin pendant le petit-déjeuner ou créer plus d’ombre au moment le plus chaud de
la journée. Ces stores bannes permettent d’ombrager sa terrasse à
loisir. Disponibles avec bras articulés ou à projection, ces stores
solaires sont parfaitement résistants au vent, solides, durables et
très élégants. En bref, il suffit de
choisir le modèle le mieux adapté à son patio et surtout à ses attentes au niveau confort parmi
les trois versions existantes:
Standard, Elite ou Prestige. Cette
dernière par exemple a été développée selon le système à trois tubes qui répond à la norme européenne la plus exigeante pour la
résistance au vent (EN 13561).
Ces bras articulés résistent
même à un vent de force 6
Beaufort avec une avancée allant
jusqu’à 4 m, et ce, même avec
une toile en une seule partie de
15 m. Grâce à son moteur Somfy

avec télécommande, son fonctionnement est simple et fiable.
Et afin d’égayer sa terrasse même
la nuit, ce store motorisé est
équipé en option d’un éclairage
LED incorporé et d’un chauffage
électrique à gradation. Ces stores, proposés dans tous les coloris
RAL, se distinguent par une
forme contemporaine et plusieurs choix de boîtiers (rectangulaire, rond, etc.). «Nous collaborons avec les quatre plus grands
fournisseurs mondiaux de textiles,
ce qui, en trente ans, nous a permis
de tripler le choix de coloris. Cela
nous assure aussi de coller aux tendances les plus actuelles qui sont
notamment aux couleurs unies
avec un tramage, les rayures étant
de moins en moins demandées»,
souligne Serge Richoz.

UNE PERGOLA
DE CARACTÈRE
Parmi les autres nouveautés proposées par Val Stores, notons les
toits de terrasse en toile au
design solide et discret. Particulièrement résistantes au vent et
aux intempéries, les toiles de
toit sont rétractables pour profiter, selon les envies, de l’ombre
ou du soleil.
Disponibles dans un grand choix

Leila Sütterlin et Serge Richoz invitent à venir découvrir dans leur showroom
les nombreux avantages de leur nouvelle gamme de stores extérieurs. DR

de coloris tout comme les stores
verticaux qui protègent du vent,
du voisinage ou du soleil rasant.
«En constante recherche d’innovations particulièrement résistantes notamment au vent très
présent dans notre région, nous
ne cessons d’étoffer notre
gamme de protection de terrasse
devenue par conséquent une de
nos spécialités. Grâce à ce
modèle, il est désormais possible
de profiter d’une terrasse agrandie toute l’année», précise Leila
Sütterlin. Toujours aussi passionné à protéger l’intimité des
Valaisans, Val Stores dispose
encore d’une très large gamme
de stores d’intérieur: une profusion de motifs et coloris, de
matériaux aussi (alu, bois, tissus
synthétiques, etc.) pour des stores plissés, japonais, vénitiens
ou à lamelles verticales, faits sur
mesure, avec commandes électrique ou manuelle, destinés à
tous types de fenêtres.

CONSEILS DU
PROFESSIONNEL
La période actuelle se prête à
merveille pour anticiper et
profiter de la disponibilité et du
savoir-faire de cette équipe
dynamique de professionnels
chevronnés. De même que de
leurs précieux conseils en
fonction de la localisation et de
l’orientation de l’habitat.
Particulièrement soucieux de
sélectionner les meilleurs
produits en fonction des
exigences valaisannes, Val
Stores est l’interlocuteur de
choix en matière de protection
et d’isolation. Le conseil du
spécialiste: ne pas attendre
l’intolérable fournaise estivale
pour réagir. Il s’agit d’anticiper et
de profiter dès à présent de
délais respectables de livraison
et d’installation. Une visite du
showroom assure de se faire
une idée plus précise de la
vaste gamme de produits
disponibles.

VAL STORES
Parmi les nombreuses nouveautés 2019 proposées par Val Stores, différents
modèles d’abris de terrasse comme cette toile de terrasse rétractable. DR

Av. Grand-Saint-Bernard 83 à Martigny – Tél. 027 723 24 75
www.valstores.ch – valstores@mycable.ch
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Le premier forum des jeunes
MARTIGNY Il y a quelques
jours a eu lieu le premier Forum
des jeunes de Martigny, «Ta ville,
tes idées», organisé par le Centre
de Loisirs et Culture de Martigny
(CLCM). Plus de 80 adolescents
et jeunes adultes de 12 à 30 ans se
sont exprimés, ont échangé, débattu et imaginé des pistes d’actions concernant des thématiques
qui les concernent.

«Offrir des espaces
démocratiques
sans distinction
de genre, d’origine
et d’âges.»
STEVE
CHAMBOVEY
DIRECTEUR
DU CENTRE

La démarche a été fructueuse
et a dépassé les attentes de
l’équipe d’animation socioculturelle. Cette soirée a mis en lumière le souhait de la jeunesse de
s’engager pour sa commune. Les
participants ont ainsi échangé
avec implication et bienveillance.
Des premières idées
aux pistes concrètes
A la suite du discours de la présidente de la Ville de Martigny,
Anne-Laure Couchepin Vouilloz,

Toute l’équipe du premier Forum des jeunes n’a pas hésité à aborder de nombreux thèmes de société.
JÉRÉMIE CARRON

et de la conseillère municipale
Sandra Moulin-Michellod, les
participants, accompagnés d’un
modérateur ou d’une modératrice, se sont mis en action et ont
fait part de leurs préoccupations,
ambitions et besoins. Ainsi, divers
sujets ont été abordés tels que la
mobilité, l’identité de genre, le
harcèlement, l’urbanisme, la place
de l’art et du sport dans la ville, le
manque d’espaces publics adaptés
aux jeunes et l’environnement.
Autant de thématiques issues des
espaces de discussions qui ont
motivé la jeunesse à débattre.
De riches propositions
A la fin des ateliers, des propositions riches telles que la mise en

Une table ronde pour partager les projets. JÉRÉMIE CARRON

place de murs d’expression dans la faut faire ça plus souvent», ajoute
ville, la multiplication d’espaces Julien Somma (29 ans). Cette exverts conviviaux, le développe- périence citoyenne sera donc réitément d’une application sur les rée.
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SOCIÉTÉ SIPE

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

Le thème
Quelques nouveautés pour les futurs ou jeunes parents depuis le 1er janvier 2019! Avec
Isabelle Tschopp, assistante sociale en périnatalité.

«La Suisse est le seul
pays d’Europe qui
n’a ni congé paternité
ni congé parental.»
ISABELLE TSCHOPP

A la naissance de leur enfant, les personnes qui touchent des indemnités de chômage
peuvent désormais aussi recevoir une allocation de naissance ou d’adoption. L’allocation est de 2000 fr. pour un seul enfant et de 3000 fr. en cas de
naissance multiple par enfant.
Comme autre nouveauté, les familles confrontées à la maladie ou à un accident d’un enfant pourront obtenir une aide d’urgence. Ce
soutien s’applique lorsque les soins ou le traitement hospitalier ont une durée de trente
jours au moins et concernent un enfant jusqu’à 18 ans ou jusqu’à 25 ans (en cas de formation). Cette aide financière est octroyée lorsque la présence d’un parent est requise auprès
de l’enfant malade ou hospitalisé, si la perte
de revenu ou les frais supplémentaires sont
avérés et sont en lien avec la maladie ou l’accident de l’enfant. Le montant peut varier
entre 500 fr. et 7000 fr. et concerne
les frais de transport, de repas à l’extérieur, d’hébergement, d’aide à domicile ou de
garde des enfants. Les familles dont le revenu
mensuel est inférieur à 12 000 fr. (pour les
personnes seules, 8000 fr.) peuvent en faire la
demande. Un formulaire «demande d’aide
unique d’urgence en faveur de familles

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

ASSISTANTE SOCIALE EN PÉRINATATLITÉ

confrontées à la maladie ou à un accident d’un
enfant» peut être téléchargé sur le site de la
caisse de compensation du Valais
Et du côté du droit des pères, cela bouge à
nouveau depuis quelque temps. Pour le moment, le droit fédéral ne prévoit pas de congé
paternité. La Suisse est le seul pays d’Europe
qui n’a ni congé paternité ni congé parental.
En Suède, le congé paternité a été introduit
en 1974 et les parents se partagent 480 jours de
congé après la naissance. Depuis vingt ans,
une trentaine de tentatives afin d’obtenir un
congé paternité ont échoué en Suisse. La situation actuelle est que dans le secteur privé,
les pères peuvent avoir droit à un ou
deux jours de congés payés à la
naissance de leur enfant, soit la même
durée que pour un déménagement. Les employés de l’Etat du Valais bénéficient d’un
congé de dix jours ouvrables. Certains employeurs sont déjà plus généreux en offrant un
congé paternité de quelques jours. Alors tout
dépendra de l’employeur. Il y a donc une
grande inégalité de traitement entre les nouveaux papas.
Une initiative «pour un congé paternité
raisonnable en faveur de toute la famille» a
été déposée mais le Conseil fédéral propose
de la rejeter. Une commission du Conseil des
Etats a proposé d’instaurer un congé paternité de deux semaines à prendre dans les six
mois qui suivent la naissance de l’enfant. Ce
projet a été mis en place afin de s’opposer à
l’initiative populaire qui demande vingt jours
de congé paternité payés – qui peuvent être
pris de manière flexible dans le délai d’un an
après la naissance. Le débat politique est donc
engagé et nous pourrions voter en 2020 pour
cette initiative et/ou le contre-projet.
La consultation en périnatalité –
aide à la grossesse est à votre disposition

Comme toutes les collaboratrices du SIPE,
Isabelle Tschopp, assistante sociale en périnatalité, est à la disposition des personnes
désirant des conseils. LDD

pour toutes les questions sociales, juridiques
et administratives en lien avec la grossesse, la
maternité, la paternité et la parentalité (devenir parents). Les entretiens sont gratuits et
confidentiels.
www.sipe-vs.ch

L’arrivée d’un enfant, une
étape de vie importante
Quatre soirées d’information et d’échanges
destinées aux futurs parents et nouveaux
parents et animées par des spécialistes traiteront de ces quatre points:
● Aspects juridiques, financiers et administratifs
● L’arrivée d’un enfant et la santé sexuelle
● L’arrivée d’un enfant et le couple
● Le retour à domicile
Dates et lieux en fonction des participants
(dès quatre personnes).
Possibilité de participer à une ou plusieurs
soirées. Informations et inscriptions:
emmanuelle.moos@sipe.ch
027 323 46 48 – www.sipe-vs.ch
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Docteur Nicolas Schneider
Ancien médecin chef de l’Hôpital du Valais
FMH gynécologie et obstétrique
informe son aimable patientèle qu’il poursuit son activité
privée dès le 23 avril à Leytron.
Adresse du Cabinet : En Arche 34, 1912 Leytron,
n° de tél. 027 306 66 13.

Opération « Martigny Ville propre »
Chères citoyennes, Chers citoyens,
Pour sa 18e année consécutive, le Conseil municipal a le
plaisir de vous convier à la traditionnelle opération
« Martigny ville propre ».

LE SAMEDI 4 MAI À 8 h 30

107

Rendez-vous :
au dépôt des Services techniques municipaux
à la Rue du Verdan 15
Nous nous retrouverons tous sur le coup de 11h15 pour
l’apéritif suivi d’une raclette de l’amitié.
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien
vouloir vous inscrire en contactant le bureau des Services
techniques municipaux au no de tél. 027 721 2550 ou par
e-mail à l’adresse services.techniques@villedemartigny.ch.
Nous vous remercions d'ores et déjà de votre engagement en
faveur de notre Ville et nous réjouissons de partager cet
évènement avec vous.

MARTIGNY – À LOUER
Passage des Colombes 1

3 ½ pièces - 95 m2
dès Fr. 1’285.- + charges

OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
et traite
traitement des déchets
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTQwNgQAdOTYMQ8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDE2MAMAv8qJRA8AAAA=</wm>

à des prix avantageux
<wm>10CFXKKw6FQBAF0RX15N7-DP0YSXAEQfBjCJr9qwc4RKXMWZYWBW_TvO7z1ghYlaQbalOLosN9R_l5NJKpYB3pNESN_HgBQhPojxFSmJ0uVLHonkO5jvMPkVaSsnIAAAA=</wm>
<wm>10CFXKqw7DQAwF0S_yauy9dpIurMKigKp8SVXc_0d9sILRkHMcIxu_rvt532_DoZetrk6N6Nli-Vy0TTlwFHhdPFTOktufN8hYYX6N4YamhylNzELt9Xi-AQV0CW9yAAAA</wm>
<wm>10CFXKqw6AMAwF0C_qcm-7skElmSMIgp8haP5f8XCI486yhCd85rbubQsCNkh1whhqnrQMoRlpzB4ki4JlokKVtPr7ArhWoL9HCDF0uqBIHvsz0nWcNzkBth9yAAAA</wm>
<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jL17XdD5VkbkEQ_AxB8_6KgUOcuNz17hbwsbbtaLszIImKMYQ9ioWYk0dFqGoOhkVwXlilokr57YRZCzDehTDdBitJIU0D2cJ9Xg_ftYN7cQAAAA==</wm>

Brocante Martigny
Rue du Léman 35, Tél. 027 722 38 83
www.hiob.ch, martigny@hiob.ch
Visitez aussi notre Brocante HIOB à
Sion, Cour de la Gare 21, Tél. 027 322 06 53

Un vrai trésor Oﬀre diversiﬁée de marchandises!

2 ½ pièces - 65 m2
dès Fr. 1’180.- + charges

• Immeuble récent • Spacieux
• Proche gare et accès autoroutier
• A 2 pas des commerces
• Libre de suite

14 | VENDREDI 26 AVRIL 2019

CLIC-CLAC

MUSÉE DE SAXON
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ANNIVERSAIRE

DIX ANS D’EXPOSITION, ÇA SE FÊTE! LE MUSÉE DE SAXON PRÉSENTE
DES PHOTOS DES GENS DU COIN ET D’AILLEURS ET LES ÉLÉMENTS DE
L’IDÉE À LA RÉALISATION D’UNE EXPOSITION.
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Un coin réservé aux objets anciens pour remonter
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ARTISTE PEINTRE LAURENCE BENDER

Un espace
où existe l’essentiel
MARTIGNY
Pour Laurence
Bender, peindre est «essentiel».
Ce mot revient souvent. Un jour,
après quelques expériences professionnelles très enrichissantes, elle
décide de se consacrer exclusivement à son art. Ses toiles sont actuellement exposées à l’Espace
ContreContre à Saint-Maurice,
jusqu’au 11 mai prochain. L’exposition «Rythme de peinture» regroupe un ensemble de tableaux
inspiré par les fissures de l’asphalte
que Laurence Bender réinterprète
librement. Ces lignes hasardeuses
qui lui ont servi de modèle, qu’elle
appelle volontiers «blessures» ou
«cicatrices», reprennent forme sur
les toiles au gré de l’imagination de
l’artiste: sur l’une d’entre elles sont
tracés les contours d’une femme,
tandis qu’on reconnaît sur une autre, les marques qu’un homme égaré sur une île déserte aurait inscrites dans la pierre pour compter les
jours. «Mais chacun peut faire sa
propre lecture», précise Laurence
Bender.

Le sacré
«Rythme de peinture» a un caractère religieux. La salle est plutôt
sombre, mais la lumière semble pénétrer au travers des tableaux dont
la géométrie des fissures rappelle
celle des vitraux: «Avec le vitrail, la
lumière surgie d’on ne sait où ni
pourquoi, donn[e] une loi physique à l’Immaculée Conception»,
écrit Nicolas Marolf à ce propos. Il
a d’ailleurs lui-même réalisé la scénographie de l’exposition qui, à
l’observer attentivement, révèle
une signification symbolique que
le spectateur doit s’efforcer de déchiffrer. Interrogée sur l’importance du sacré dans son propre travail, Laurence Bender déclare que
«la peinture n’advient pas de moi,
elle vient d’ailleurs. Je sais qu’il
existe des forces plus fortes que
nous et ce sont elles qui guident
mon travail.»
Le miracle de la naissance
Le travail de l’artiste nous livre
également une représentation vive

Laurence Bender, artiste peintre de Martigny, expose son travail à
l’Espace ContreContre à Saint-Maurice. LDD

Ce sont des fissures de l’asphalte qui ont inspiré l’artiste pour
l’exposition «Rythme de peinture». LDD

du miracle de la vie passant par la
mise en valeur de la figure féminine: «Pour moi la femme, c’est le
plus bel être, elle est généreuse par
l’enfantement, elle porte beaucoup. Je ne suis pas moi-même
mère, mais mes tableaux sont mes
enfants. C’est douloureux d’aller
les chercher, de les faire sortir»,
déclare-t-elle. Cette analogie entre
la création et l’enfantement, Nicolas Marolf la relève à son tour: «Je
pense que Bender est un animal
sauvage femelle. Qui accouche de
ses toiles. Qui protège follement
ses petits cela peut passer pour un
poncif, mais cela ne l’est pas lorsque c’est vrai, que les accouchements se passent. Ni avortements
ni fausses couches», écrit-il.

Un duo de saxophone
Pour celles et ceux qui n’auraient encore pas eu l’occasion de
découvrir le travail de Laurence
Bender, l’expérience risque d’être
ce soir encore plus intense, à l’Espace ContreContre. Carretaro et
Zazo interpréteront «Altera
Inde», des pièces de musique classique contemporaine (Steeve
Reich ou encore Vladymir Guicheff) à deux saxophones, entourés des toiles de Laurence Bender;
un alliage audacieux, mais à n’en
pas douter, prometteur!
ARNAUD GLASSEY
Galerie ContreContre, place de la Petite Californie
d’Agaune, rue du Glarier 14.
Du jeudi au samedi de 15 h à 19 h,
dimanche de 14 h à 18 h jusqu’au 11 mai.
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LOISIRS POUR LES ENFANTS

Le passeport-vacances
MARTIGNY Le Centre de Loisirs et Culture de Martigny
(CLCM) organise du 1er au
12 juillet prochain le traditionnel
Passeport-Vacances pour les enfants de 6 à 12 ans scolarisés entre
la 3H et la 8H (nés entre 2007 et
2013) résidant à Martigny ou
membres du CLCM.

«90 activités
originales sont
proposées.»
CÉDRIC GAY-CROSIER
ANIMATEUR SOCIOCULTUREL

Deux semaines d’activités
pour les enfants
En ouverture des activités estivales proposées au CLCM, les
deux premières semaines de juillet
sont destinées au Passeport-Vacances. «Pour rappel, ce projet développe un esprit de solidarité, favorise la découverte de nouveaux
intérêts ou de diverses passions et
permet de participer à des loisirs
actifs et didactiques. Pour quelques heures ou pour une journée,
les enfants côtoient d’autres participants et peuvent rencontrer des
intervenants disposés à leur transmettre leur passion», précise Cé-

Une promenade non pas sur le poney mais avec... joli! JÉRÉMIE CARRON
dric Gay-Crosier, animateur socioculturel.
Pour un été animé
«Cette année, 90 activités originales, captivantes et variées sont
proposées», ajoute Cédric. Elles
explorent différents univers: la
créativité, la nature et la découverte, le sport, la cuisine ou les
jeux. Parmi les activités phares, les
enfants pourront, par exemple,
s’initier au Parkour ou aux BMX,
en apprendre plus sur la thémati-

que des énergies solaires en s’amusant, créer des sculptures en chocolat ou découvrir le val de Bagnes
et ses musées.
Pour participer
L’édition 2019 propose 9 modules par semaine, contenant chacun 5 activités réparties sur les
cinq jours de la semaine en fonction de différentes catégories
d’âges (6-7 / 8-9 / 10-12 ans). Le
nombre de places par module est
limité à 10 enfants. Une vente est

prévue le 8 mai 2019 au Centre de
Loisirs et Culture de Martigny de
19 h à 21 h. Lors de cette vente, il
ne sera possible d’acheter qu’un
seul module (l’équivalent d’une
seule semaine) par enfant, afin de
permettre à chacun d’avoir une
place. Les premiers arrivés seront
donc les premiers servis! Du 9 au
21 mai, les modules seront ensuite
vendus par téléphone et l’achat
d’un second module ne sera possible qu’à partir du 22 mai, en fonction des places disponibles. MAG

INFORMATIONS PRATIQUES
Du 1er au 12 juillet
18 modules proposés, dont 6 par
catégorie d’âges
● Un prix attrayant pour participer à
5 activités réparties sur une semaine
● Découverte de nouvelles activités
● Rencontre avec d’autres enfants et
des passionnés de la région
Vente des modules le 8 mai au Centre de Loisirs et Culture de Martigny
de 19 h à 21 h!
Vente des modules par téléphone du
9 au 21 mai. L’achat d’un second mo●

Des activités originales seront proposées durant l’été. JÉRÉMIE CARRON

dule ne sera possible qu’à partir du
22 mai, en fonction des places disponibles.
Prix membres: 50 fr. par module
Prix non-membres: 60 fr. par module
Pour les enfants de 2007 à 2013 scolarisés de la 3H à la 8H (ayant terminé
la 2H au 1er juillet 2019)
Renseignements et liste des activités
sur le site internet
www.clcm.ch/passeport-vacances
Contact et organisation:
Centre de Loisirs et Culture
de Martigny – 027 722 79 78
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SPECTACLE UN JOUR COMME UN AUTRE

Le one man show du jeune
Anthony Crettex!
RAVOIRE De l’écriture à la
scène, du rêve à la réalité ou de
Ravoire au bout du monde? Le
jeune Anthony Crettex n’a pas

De l’humour au menu
du spectacle mais aussi
de la musique. LDD

«Je rejoue mon
one man show
pour boucler ma
première année
de scène en y
rajoutant
quelques
surprises...»
ANTHONY CRETTEX
JEUNE AUTEUR ET COMÉDIEN

Le Ravoiran Anthony Crettex
parodie la vie d’un écolier de
la région. LDD

ment son grain de sel
pour en faire un spectacle: «Je me suis lancé
corps et âme dans ce
projet et je voulais tellement relever ce défi
que j’avais de la peine
à trouver le sommeil.
Puis les choses se sont
mises en place petit à
petit et je pense que le
résultat final correspond
à ce que je voulais présenter.» Alors ce spectacle,
justement? «C’est une
série de sketchs dans
lesquels je caricature
des scènes de la vie, je
fais des imitations, et je
projette de petits films. Je
m’inspire de ma petite expérience
d’adolescent pour puiser des idées
et pousser un peu le trait de nos
comportements.» Vous l’aurez
compris, «Un jour comme un autre… vraiment?» mérite le détour, ne serait-ce que pour découvrir le talent d’un jeune comique
La trame du spectacle
Tout est donc parti d’un travail qui a fait les choses sérieusement
d’école. D’une histoire finalement sans toujours se prendre au sébanale qui prend un virage à rieux.
360 degrés pour devenir une journée ordinaire peut-être mais mar- Devant 300 personnes…
Il a fait ses premiers pas au
quée par de nombreux événements. Anthony prend cette Centre de loisirs, devant 2×80
journée comme fil rouge de son personnes avant de séduire pas
spectacle et il y ajoute évidem- moins de 300 élèves du cycle aux
trois personnages pour varier à
chaque fois les présentations.» Le
résultat de la soirée a dépassé les
espérances du jeune homme, devenu comédien un peu malgré lui:
«Ce fut en effet une magnifique
expérience qui m’a certes pris
beaucoup de temps mais donné de
belles satisfactions.» Voilà le pourquoi du comment, le début de
l’aventure.
Quand on lui a demandé, en
troisième année donc, de réaliser
un projet personnel, Anthony
choisit l’écriture de sketchs pour
donner une suite logique à ses premiers pas sur scène. Vous suivez?
C’est assez simple: d’abord la présentation d’une soirée; ensuite la
rédaction de saynètes; enfin un
spectacle intitulé «Un jour
comme un autre… vraiment?» La
boucle est bouclée pour Anthony
mais pour vous, lecteurs, il faut
évidemment qu’on lève le rideau
de ce spectacle.

Une perruque
et on change de
rôle! Anthony
n’hésite pas à
jouer plusieurs
personnages
dans son
spectacle. LDD

BON À SAVOIR

tiré de plans sur la comète
quand il a rédigé son travail
personnel en troisième année
du cycle, il se concentrait sur le
contenu et n’avait pas encore
l’esprit en vadrouille. «On
m’avait demandé de présenter
la soirée «La Combe a du talent» et je me suis pris au jeu en
rencontrant chaque personne
que je devais annoncer. Plus
encore, j’ai décidé d’incarner

Le lieu
Salle de l’Eau-Vive
à Martigny-Croix

La date
Le dimanche 19 mai
à 17 h 30

Le plus
Entreé libre.
Chapeau à la sortie

Réservations

anthonysurlesplanches@gmail.com

Facebook
Anthony sur les planches
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L’INVITÉ de l’immobilier

Devenir
propriétaire ou
rester locataire?
GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny
« Bonjour Monsieur Schmidt, nous sommes locataires mais
nous envisageons de devenir propriétaires. Les taux hypothécaires étant toujours très bas nous pensons que c’est le bon
moment de faire le pas! Notre situation de locataires semble
nous coûter beaucoup plus cher que si nous étions propriétaires. Notre famille nous encourage à acheter mais nous ne
sommes pas certains du bien-fondé de nos réflexions…»
Hélène – Martigny
Dans l’imagination de beaucoup d’entre nous, il est ancré qu’en
devenant propriétaire, les dépenses du ménage tendent à baisser.
Cette croyance collective est largement répandue dans l’esprit de
nos clients. Néanmoins, si nous les interrogeons individuellement, très peu de propriétaires sont en mesure d’articuler le montant d’économie effectif, chiffres à l’appui.
Je dois commencer par vous donner quelques précisions importantes sur plusieurs variables qui rentreront dans l’équation.
Ces éléments sont au nombre de cinq, les voici:
Le prix d’achat Celui-ci doit être en adéquation avec la
valeur de l’objet sur le marché. La banque qui participera au
financement sera très attentive à cet élément essentiel. Partant
du principe qu’elle va probablement vous financer 80% du prix
d’achat, elle va faire appel à un expert pour déterminer la
valeur du bien immobilier convoité.
Alambics. Un baptême du feu
qui n’a pas brûlé ses ailes, bien
au contraire: «C’est grisant de
pouvoir se produire dans une
salle aussi belle et devant un public nombreux et réceptif.
Même si j’ai éprouvé un sentiment tout aussi fort aux Arla-

ches, dans la petite salle de JeanLouis Droz.» Anthony a les yeux
qui brillent et c’est normal. Il n’a
que 16 ans et tant de choses à
partager pour pouvoir finalement faire de son rêve, toujours
et encore, une réalité.
MARCEL GAY

Les intérêts du prêt hypothécaire On parle ici du coût
de l’argent qui vous sera
prêté et qui est déterminé
par le montant du crédit et le «Très peu de propriétaires
taux y référent qui peut être sont en mesure
variable ou fixé de trois mois
à vingt-cinq ans. Les intérêts d’articuler le montant
payés seront déductibles de
d’économie effectif,
votre revenu imposable.

chiffres à l’appui.»

L’amortissement
L’amortissement c’est le remboursement du crédit, il sera exigé pendant plusieurs années.
On relèvera que celui-ci ne sera plus obligatoire mais optionnel
lorsque le prêt représentera moins de 66% de la valeur du bien.
Pour assumer vos conditions d’amortissement, vous aurez la
possibilité de le faire de manière directe en réduisant le montant de la dette chaque année, ou de manière indirecte en plaçant le montant de l’amortissement sur un produit de 3e pilier
A fiscalement déductible.
L’état et l’entretien de l’objet Ici doivent être prises en
compte les charges courantes liées à l’objet concerné. A savoir
l’eau, l’électricité, le chauffage, les assurances liées à l’objet tels
que les assurances RC, dégâts d’eau et bris de glace. Mais aussi
les éventuelles charges de PPE, et les réparations, rénovations
et frais d’entretien de l’objet à travers le temps.

Avec ses potes responsables de la partie technique: Jean Gabioud,
Anthony Crettex, Matthias Raboud et Timoté Sarrasin. LDD

La fiscalité Il s’agit de calculer l’impact de votre acquisition
immobilière sur vos impôts. Pour analyser cela, vous devrez
tenir compte du taux marginal d’imposition de la valeur locative de votre futur objet immobilier.
Dans ma prochaine chronique, je vous donnerai le détail de
mon analyse sur la base des informations que vous avez eu la
gentillesse de me transmettre accompagnées de votre autorisation de les partager avec les lecteurs. Cette deuxième partie très
concrète vous permettra d’appréhender cette décision importante avec sérénité.
Bonne semaine!
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ACTIVITÉS LA PISCINE DU MANOIR

Le baptême de plongée
MARTIGNY «Le Ti-Plunch
Club se mouille pour vous baptiser.» C’est avec cette jolie formule
que le club de plongée de la région
vous invite à subir ou plutôt apprécier un «baptême de plongée» en
toute sécurité ce dimanche
28 avril à la piscine couverte de
Martigny.

Une longue histoire
En 1991, un groupe de passionnés, à la fois pompiers et plongeurs
ont créé l’association grâce, notamment, aux relations excellentes avec le CSI de Martigny. «Ce
soutien communal a accéléré le
développement de notre club»,
précise Stéphane Curchod, qui
ajoute: «Et 1996 fut l’année de
mise à disposition pour notre club
de la station de gonflage d’exception, rendue possible lors de la
construction de la nouvelle caserne de pompiers. Cet équipement a largement contribué aux
succès et au développement de nos
missions et des activités.»

BON À SAVOIR

Les sculptures du Rosel
Le comité du Ti-Plunch Club
propose à ses 80 membres un programme de sorties très diversifié
en Suisse, mais aussi l’étranger.
Par ailleurs, en collaboration avec
d’autres clubs de plongée valaisans, le Ti-Punch a coordonné,
dans la gouille du Rosel, la mise en
place d’un parcours sous-marin
fléché reliant 14 sculptures avec

sports et des gardiens de la piscine,
nous pourrons réaliser le dimanche 28 avril 2019 des baptêmes de
plongée dans l’eau bien chaude de
la piscine intérieure du Manoir»,
rappelle en guise de conclusion
Stéphane Curchod.
Alors, si vous êtes en bonne
santé et que vous voulez tenter
l’expérience d’une évolution en
apesanteur, pourvu que les secondes soient des heures… vous êtes
les bienvenus! Mais attention, le
nombre de places est limité et les
réservations se feront uniquement
à la caisse de la piscine, par ordre
d’inscription. Les jeunes de plus
de 8 ans, accompagnés d’un parent, peuvent tenter l’aventure. Et
cerise sur le gâteau, un certificat
de baptême sera décerné à tous les
aventuriers aquatiques!
Les plongeurs de Martigny offrent un joli cadeau à la population
avec la possibilité de partager leur passion gratuitement. LDD
des profondeurs comprises entre
moins 3 et moins 17 mètres. Il
n’est pas rare de voir des plongeurs
de toute la Suisse venir visiter
cette expo. Et en guise de clin
d’œil, la dernière sculpture est un
«lion»… de Martigny bien sûr!
Enfin, comme la plongée TEK se
développe, le club a créé en 2017
une section pour permettre aux
Tekkies de se retrouver, partager
et plonger en toute sécurité sur
des sites d’exception, épaves ou
dans les grottes en utilisant des
mélanges de gaz Nitrox, Trimix ou

Le lieu
Martigny, piscine couverte
du Manoir

La date
Dimanche 28 avril,
de 9 à 11 h

Pour qui?
Les habitants de Martigny
et environs dès 8 ans

Pré-inscriptions
A la caisse de la piscine.
Places limitées

Le prix
Seulement l’entrée à la
piscine

PUB

combinés, enrichis en oxygène et
en hélium pour minimiser l’effet
de l’ivresse des profondeurs et optimiser la durée des paliers de décompression.
Un cadeau
de remerciement
«Afin de remercier notre commune de nous donner les conditions idéales à la pratique de notre
sport, le comité a décidé d’offrir
un cadeau aux habitants de Martigny et régions alentour. Ainsi,
avec le soutien du service des

La formation
Les activités du club s’orientent
également vers la formation de
plongeurs CMAS, PADI, de 8 à
13 ans. Il est possible de suivre une
formation spécifique enfants avec
notamment les brevets Dauphin 1,
2, 3 et poursuivre le développement de ses compétences subaquatiques dès l’âge de 14 ans avec
les brevets D1, 2 et 3.
Le club peut s’appuyer sur une
équipe de grande expérience,
composée d’instructeurs, d’assistantes et plongeurs confirmés
pour l’encadrement lors d’initiations et de formations. MARCEL GAY
https://www.ti-plunch.ch/
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A 5 minutes de Martigny - Café-restaurant

Les Gorges du Durnand
Venez déguster nos mets du terroir:
Filets de perches du Valais
www.gorgesdudurnand.ch
et risotto valaisan

LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

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

www.osalon.ch

LA GAZETTE

BRUNCH BUFFET
FÊTE DES MÈRES
Fr. 42.–

Salade
printanière

Dimanche 12 mai, dès 10 heures

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

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

Focaccias, pizzas
et autres spécialités
italiennes vous attendent!
PIZZA AU MÈTRE
ET METS À L’EMPORTER
Rue des Cèdres 9 – 1920 Martigny – Tél. 078 854 01 11

Retrouvez
Retrouvez
notre rubrique
notre rubrique

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

vendredi 7 juin 2019

Une recette qui sent bon le printemps avec des asperges croquantes,
un tartare de saumon et un œuf poché.
Ingrédients pour deux personnes
– une botte d’asperges vertes
– deux pavés de saumon
– 1 c s de gingembre (finement râpé)
– 1 c s d’huile d’olive
– 1 c s de sauce soja
– 1/2 citron vert
– quelques tomates cerises
– 2 œufs
– vinaigre blanc
– copeaux de parmesan
– vinaigre balsamique
– sel et poivre
– piment d’Espelette
Préparation
– Cuire les asperges à l’eau bouillante salée environ 10-12 min. Les rafraîchir dans de l’eau glacée, les égoutter et les couper en deux dans le sens
de la longueur.
– Mettre un grand volume d’eau à chauffer avec environ 3 c s de vinaigre
blanc. Casser chaque œuf dans un ramequin individuel. Préparer un bol
avec de l’eau et des glaçons. Quand l’eau bouillonne, verser les œufs un
par un, attendre que l’ébullition reprenne, baissez le feu à frémissement
et compter 1 min et demie à 2 min de cuisson. A l’aide d’une écumoire,
sortir et rafraîchir les œufs dans l’eau glacée. Puis mettre les œufs sur
du papier absorbant.
– Couper le saumon en fines lanières avant de le hacher. Dans un saladier,
verser le tartare, le gingembre haché, l’huile d’olive, la sauce soja, le jus
de citron vert et mélanger.
– Disposer le tartare de saumon au centre d’une assiette, ensuite l’œuf poché, les asperges coupées autour du tartare, les tomates cerises coupées
également en deux, quelques copeaux de parmesan, sel, poivre et piment
d’Espelette. Terminer par quelques gouttes de vinaigre balsamique.
Bon appétit!

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

Et l’aventure continue

FULLY Le 24 mars 2018 l’annonce tombe, le VBC Fully est
promu en ligue nationale B. Ça
faisait alors cinq ans. Cinq ans
d’investissement de tout un club,
cinq ans d’effort, cinq ans de rêve
touchés du bout des doigts maintes fois. Et ce jour-là, c’est tout un
club qui rayonnait.

Un premier bilan
Une année plus tard, il est
temps de tirer le premier bilan
d’une aventure riche en émotions.
Durant cette saison, notre équipe
de LNB reconnaît avec le sourire
avoir bénéficié du soutien du plus
grand fan club du championnat.
En effet, ce niveau de volley-ball a

attiré un grand nombre de spectateurs, et les joueurs ont tout donné
pour se montrer dignes de cet engouement populaire. Avec pour
crédo «Les copains d’abord», les
hommes de LNB ont prouvé tout
au long de la saison que le mental,
l’envie et la passion pouvaient
donner des ailes même sans renfort. Malgré leur statut de novices
et de néopromus du championnat, ils ont su tenir tête aux leaders.
Toujous en LNB
A la fin du championnat, les
Fulliérains ne comptabilisent certes qu’une victoire mais leur plus
grande réussite est d’avoir su faire

peur aux autres équipes. En effet,
avec quelques sets remportés contre les troisièmes et quatrièmes du
classement, des sets extrêmement
serrés contre les premiers et
deuxièmes, nous pouvons conclure que nos joueurs ont pleinement rempli leur contrat. Et c’est
grâce à ces résultats que l’équipe
continuera son aventure en ligue
nationale B la saison prochaine
pour le plus grand plaisir du club et
de tous les amoureux du volleyball. Ce maintien, nous le devons
aussi à des entraîneurs compétents et motivés, comme Mélanie
Cina, Laurent Gay et Raphaël Pellaud pour leur immense soutien.
L’année prochaine, l’équipe con-

naîtra quelques modifications de
joueurs. Elle devra aussi malheureusement se séparer de son
coach Mélanie Cina qui a rempli à
merveille le challenge qui lui avait
été proposé.
Il est maintenant temps pour
les joueurs de prendre un peu de
repos pour revenir la saison prochaine plus motivés que jamais. Et
pour le comité de «remercier toutes les personnes qui ont soutenu
cette équipe, même jusqu’à l’autre
bout de la Suisse. Nous espérons
tous vous revoir la saison prochaine au bord des terrains, munis
de vos plus beaux chants d’encouMORGANE NICOLLIER
ragement.»
www.vbcfully.ch
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JUDO CHAMPIONS SUISSES

L’exploit de deux frères
MARTIGNY Formés au JudoClub de Martigny, véritables espoirs de la compétition internationale de judo, Al et Zacharie
Pandolfi ont remporté cette année les championnats suisses
dans la catégorie «kata», avec
40 points d’avance sur leurs concurrents, une prouesse dans le domaine. Se préparant déjà pour les

mes rendu compte qu’il allait être
compliqué d’y parvenir, car il n’y a
pas de structure en Suisse qui permette d’associer études et sport,
pas du moins dans le domaine du
judo. Nous avons donc décidé de
nous concentrer sur le «kata» et
d’arrêter le «shiaï» (notre père ne
voulait pas que nous soyons cassés
d’ici à quelques années). L’avantage du «kata» est d’abord qu’il
nous permettra de pratiquer le
judo toute notre vie et d’en transmettre la passion et les techniques
aux générations suivantes; ensuite, habitant à côté de la salle
d’entraînement, nous pouvons aller nous y exercer à n’importe quel
moment. Avant les compétitions,
nous y allons même tous les jours.
Nous sommes donc relativement
autonomes dans notre gestion de
l’entraînement.

«L’avantage du
«Kata» est
d’abord qu’il
nous permettra
de pratiquer
le judo
toute notre vie.»
AL ET ZACHARIE PANDOLFI
CHAMPIONS DE JUDO

championnats d’Europe, les deux
frères ont trouvé le temps de s’entretenir avec le journal. Le point
avec eux sur les exploits accomplis et à venir.
Pourriez-vous
nous expliquer avant tout ce
qu’est le «Kata», votre
discipline de prédilection?

Il y a, dans la pratique du judo,
quatre manières de l’enseigner.
Mais, les deux approches principales sont le «shiaï», le combat
entre deux adversaires se dérouPUB

Zacharie et Al ou quand deux frères accumulent les victoires sur
les tatamis… LDD
lant sur le tatami, et le «kata» qui
renvoie à l’exécution extrêmement précise d’une suite de techniques dans un ordre défini. La
grande difficulté du «Kata» est
qu’il demande une maîtrise parfaite d’une grande variété de mouvements qu’il faut réaliser jusqu’à
la perfection. Il y a une dimension
esthétique et chorégraphique fondamentale. Cette rigueur extrême

est aussi un moyen de transmettre
très précisément de génération en
génération les techniques du judo.
D’où vient cette passion
pour le judo?

Notre père pratiquait les arts
martiaux et a voulu que nous en
fassions de même. En faisant du
judo avec l’ambition de devenir
professionnels, nous nous som-

Comment expliquez-vous
votre réussite
dans la compétition de judo?

Nous consacrons beaucoup de
temps et d’investissement au judo.
Nous avons cependant eu la
chance de bénéficier d’une formation de très bonne qualité. Connaissant de plus un maître japonais, maître Mikami, nous avons
eu, l’année passée, le privilège d’aller faire un stage au Kodokan (littéralement «école pour étude de la
voie»), qui est LE haut lieu de la
pratique du judo au Japon. Ce séjour a été extrêmement enrichissant et nous a permis de progresser énormément. Cette année,
nous devions d’ailleurs aller faire
les championnats européens aux
îles Canaries, mais nous avons préféré retourner encore une fois au
Kodokan pour nous perfectionner.
Nos entraîneurs, notamment Eric
Vanay 6e dan et expert «kata», estiment que nous sommes prêts
pour les compétitions européennes et même mondiales, ce qui est
très encourageant pour nous. A
même pas 20 ans, nous ne nous attendions pas à monter si vite. Nous
avons d’abord été vice-champions
suisses en 2018 pour remporter la
1re place déjà en 2019. Nous espérons vraiment continuer sur cette
lancée!
ARNAUD GLASSEY
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SWISS DAO CUP ÉCOLE DES 2 VOIES

Le carrefour des arts martiaux
MARTIGNY La 5e édition de la
Swiss Dao Cup (la 4e à Martigny)
se déroulera le dimanche 12 mai à
la salle du Bourg à Martigny. Au fil
du temps, cet événement est devenu un carrefour compétitif des arts
martiaux, puisqu’il se présente
sous la forme d’un tournoi open,
mettant en avant principalement
le kung-fu, mais rassemblant également des clubs issus des discipli-

«Au fil du temps,
cet événement
est devenu
un carrefour
compétitif des arts
martiaux, puisqu’il
se présente sous la
forme d’un tournoi
open.»
nes du karaté, du taekwondo, d’es- ses membres et sans distinction de dération prend part à diverses déstyle d’art martial.
monstrations des arts martiaux
krima et de kick boxing.
traditionnels chinois, destinées à
Le sacre mondial
un large public. Cette année, la
Les deux instigateurs
Michael Jacquemet et son SKFF fera une démonstration lors
L’organisation d’un tel tournoi
suppose beaucoup de motivation épouse ont récolté des médailles du festival estival Couleur Pavé de
et de passion pour les arts mar- d’argent en 2014 et 2015, avant de Sierre le vendredi 12 juillet à
tiaux. Ces deux qualités habitent connaître le sacre mondial en 20 h 15.
les instigateurs de cette vitrine an- 2016 et surtout 2018, en raflant
nuelle: Michael et son épouse chi- trois titres mondiaux chacun dans 80 élèves
Faisons plus connaissance avec
noise Linzhi Jacquemet, responsa- les disciplines suivantes: kung-fu
bles de l’Ecole des 2 Voies (E2V), forme traditionnelle; taïchi-chuan la Chan Qi Academy de Lausanne,
Michael étant également le co- wudang; kung-fu avec armes cour- dirigée par Bénédicte Gulias et qui
fondateur et président de la Swiss tes. Le «combat» actuel de Mi- compte près de 80 élèves. Béatrice
Kung-Fu Federation (SKFF), créée chael Jacquemet est la promotion participe à la Swiss Dao Cup deen 2016 comme une organisation de la SKFF tous azimuts. En plus puis quatre ans; en effet, pour elle,
avec un système fédératif ouvert, des succès acquis dans les compéti- «il y a une bonne ambiance famiéquitable, non contraignant pour tions internationales, la jeune fé- liale, qui convient à mes valeurs

Michael et son épouse chinoise
Linzhi Jacquemet, responsables
de l’Ecole des 2 Voies. E2V/SKFF
du kung-fu, le partage des arts
martiaux en toute simplicité».
Pour Bénédicte Gulias, «le kungfu est une voie en constante évolution que l’on parcourt tout au long
de sa vie, et dont on ne saurait prétendre tout connaître. C’est pour
cela, que je suis toujours en quête
et que je fais régulièrement différents stages et voyages en Chine.»
En situation
de handicap
La jeune femme a plein de projets en tête. En octobre 2019, elle
fera venir des maîtres chinois à
Lausanne et ira en Chine en 2020
pour un séjour de perfectionnement avec certains de ses élèves.
Béatrice, qui est assistance sociale
de métier, vient de passer son brevet de monitrice responsable sport
handicap. Il est à noter que la
Swiss Dao Cup 2019 accueillera
des athlètes porteurs d’un handicap. De belles joutes martiales en
perspective, auxquelles le public
est cordialement invité à assister
gratuitement. Un coin restauration est également prévu.
AKBAR NOUR
Salle du Bourg, dimanche 12 mai de 9 à 17 h.

Une école originale et des cours pour tous donnés par Michael Jacquemet. E2V/SKFF.

Renseignements:
Michael Jacquemet: les2voies.com
www.swisskungfufederation.ch
079/969 40 12
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VOLLEYBALL UNE PROMOTION

Elles prennent l’ascenseur...

L’équipe de 2e ligue de Raiffeisen Rhône Volley Valais. Derrière: Laetitia Lagoute, Noélie Claude, Jody Boson, Selima Mezghani, Nicole
Cina, Malorie Gay, Aline Martinet, Lisa Tornay, Félicie Taramarcaz. Devant: José Paiva, Fabiola Urso, Marion Georis, Elodie Moix, Zoé
Beney, Karine Perret, Morgane Nicollier, Alexandre Peytchev. . LDD
MARTIGNY Fruit d’une collaboration entre
le Vbc Fully, le Vbc Martigny et le Vbc Massongex, ce club de volleyball a notamment pour
but de former les futurs talents valaisans grâce
à une structure solide et des entraînements de
qualité. Il y parvient avec succès cette année!

Une promotion
En effet, son équipe de 3e ligue régionale,
formée de joueuses valaisannes âgées de 15 à
19 ans, a remporté la première place du chamPUB

pionnat valaisan. Menées d’une main de fer
dans un gant de velours par José Paiva et
Alexandre Peytchev, elles se sont imposées
sans aucune défaite et avec un écart de
11 points sur leur concurrent direct. Ce magnifique parcours se traduit par une promotion en
2e ligue régionale pour la saison prochaine. Il
s’agit d’un résultat prometteur qui, selon les
joueuses concernées, n’aurait pas vu le jour
sans l’engagement, l’assiduité et la passion de
chacun des acteurs de ce beau projet.

La finale de la coupe
Mais encore, désireux de clore cette saison
en beauté, le club présidé par Alexandre Revaz
souhaite s’offrir un doublé en remportant également la finale de la coupe valaisanne pour laquelle les joueuses de 3e ligue sont déjà qualifiées.
Celle-ci aura lieu le 4 mai prochain à LalMAG
den.
www.rhonevolley.ch

SORTIR

LA GAZETTE

VENDREDI 26 AVRIL 2019 |

27

SORTIR
ÉVÉNEMENT AU CERM

Le Comptoir 180°
MARTIGNY Arrivée des beaux
jours et nouveaux projets vont de
pair. A cette occasion, le FVS
Group innove et présente son
nouvel événement et son riche
programme, fil rouge de ce rendez-vous qui s’annonce haut en
couleur.

Au début mai
Rendez-vous du 2 au 5 mai au
CERM de Martigny pour réaliser

«Notre
objectif est
également
de favoriser la rencontre et
la convivialité.»
NICOLAS CRETTENAND
DIRECTEUR

Une riche offre
commerciale
Les visiteurs bénéficieront, en
un seul lieu, d’une riche offre
commerciale leur permettant de
trouver du matériel, des produits
et des idées pour rénover leur maison, décorer leur intérieur, embellir leurs extérieurs, retrouver la
forme et faire le plein d’activités
de plein air, le tout dans un cadre
dynamique et convivial. Un accent particulier a été mis sur les
animations puisque chacun y
trouvera son compte. Les enfants
pourront admirer les animaux de
la ferme, jouer aux carrousels ou
s’essayer à la tour infernale ou à

l’accrobranche. Les ados pourront
pratiquer le skate, faire de la trottinette ou tester des vélos, pendant
que les adultes pourront s’essayer
aux murs de grimpe, bike-tests,
pétanque, etc. Les activités nautiques ne seront d’ailleurs pas en
reste non plus, car deux bassins
viendront occuper une partie du
CERM 1.
Un village gourmand
Un village gourmand permettra aux visiteurs de se restaurer et
de déguster vins et bières artisanales dans une ambiance musicale.
«Le Comptoir 180° ambitionne de
devenir une plateforme commerciale à succès, mais son objectif
est également de favoriser la rencontre et la convivialité. Un village gourmand, ainsi que de très
nombreuses animations, tests et
concours ont été mis sur pied
pour donner une solide dynamique à l’événement», explique Nicolas Crettenand, directeur du
Comptoir 180°.

L’espace habitat
Réaménagement de l’intérieur,
changement de la décoration, du
mobilier, ou encore des équipements ménagers, embellissement
des aménagements extérieurs, travaux de rénovation, l’espace Habitat est fait pour ceux qui ont des
projets mais qui recherchent des
idées afin de les réaliser.
L’espace outdoor, sport
et bien-être
Parmi les exposants présents, on
retrouvera des destinations touristiques qui font rêver, des associations qui présenteront leurs événements sportifs: trail, VTT, course à
pied, vélo… mais aussi des entreprises pour améliorer le bien-être
de tous.
Le paradis des enfants
Accrobranche, mur d’escalade, wakeboard, bouée et paddle pour les
plus téméraires; skate, trottinette et
bike-test pour les sportifs les plus
endurcis; la ferme pour les amoureux des animaux… et, pour tous,
carrousels et vente de bonbons!
Le village gourmand
Ceux pour qui le plus important est
de passer des moments entre
amis ou en famille pour s’amuser
ou se détendre seront servis. Convivialité, produits de qualité, bières
artisanales et cuisine d’ici et
d’ailleurs seront les ingrédients nécessaires pour passer un agréable
moment.

BON À SAVOIR

vos projets, trouver de l’inspiration et faire le plein de fun, de rencontres et de convivialité. Le
Comptoir 180° accueillera des ex-

posants de secteurs aussi variés
que l’habitat, l’aménagement extérieur, l’outdoor, le sport et le bienêtre, mais aussi la gastronomie.
De plus, chacun trouvera de quoi
se divertir, qu’il soit sportif du dimanche ou chevronné, ami de la
nature, créatif ou simplement épicurien.

LE COMPTOIR 180,
C’EST...

On va retrouver un secteur réservé à l’habitat avec de nouvelles créations. HÉLOÏSE MARET

Horaires
Jeudi 2 mai:
Vendredi 3:
Samedi 4:
Dimanche 5:

16 à 21 h 30
16 à 21 h 30
10 à 21 h 30
10 à 18 h

Tarifs
Adultes: 10 frs
AVS/Étudiants/Apprentis:
8 frs
Enfants (jusqu’à 15 ans):
gratuit
www.180degres.ch
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SOCIÉTÉ CHEZ PAOU

Une vente aux enchères
RIDDES «On aimerait ne pas exister, il est
vrai. Cela signifierait que notre rôle est inutile,
que nous ne servons plus à rien. Malheureusement ce n’est pas le cas, tant s’en faut.» JeanYves Raymond rappelle que l’institution qu’il
dirige, Chez Paou, joue toujours un rôle essentiel dans notre société. Elle participe activement à la lutte quotidienne pour enrayer le cycle de l’exclusion, ce cycle terrible qui peut
entraîner dans une spirale infernale chacun
d’entre nous. Voilà pourquoi on doit tout faire
pour que sa porte reste ouverte…

Artistes solidaires
Dans le cadre des 25 ans de Chez Paou, différentes actions sont menées tout au long de
l’année, sur le thème des «Itinérances», qui

AGENDA
A la Vidondée
Exposition permanente:
Françoise Delavy-Bruchez, Franziska
Huxol-Moerch, Mathieu Bonvin, Atelier 16art
Exposition des œuvres vendues aux enchères:
Lundi 6 mai de 16 à 19 h
Mardi 7 mai de 16 à 19 h
Mercredi 8 mai de 14 à 19 h
Jeudi 9 mai de 16 à 19 h
Vendredi 10 mai de 16 à 24 h
Vendredi 10 mai: concerts dès 20 h
Samedi 11 mai de 16 à 20 h.
Vente aux enchères à 17 h. Raclette à 18 h 30.
Les marchés
Jeudi 2 mai à Martigny
Mardi 7 mai à Sierre
Mercredi 8 mai à Monthey
Vendredi 10 mai à Sion
www.chezpaou.ch

L’institution Chez Paou souffle 25 bougies et son rôle est toujours aussi important.
A l’occasion de cet anniversaire, elle vous attend à la Vidondée et sur les marchés.
FRÉDÉRIC DUBUIS

symbolisent non seulement le parcours des bénéficiaires mais aussi celui de la fondation depuis 1994. «Nous aurons le plaisir d’occuper la
Vidondée de Riddes, du 6 au 11 mai avec en
point d’orgue le samedi 11 mai une importante
vente aux enchères d’œuvres réalisées par de
nombreux artistes comme Laura Chaplin, Raphy et Marie-Jo Buttet, Billy The Artist, Ambroise Héritier, Françoise Delavy-Bruchez,
Franziska Huxol-Moerch, Mathieu Bonvin….» précise Jean-Yves.
Le produit de la vente servira à constituer
les fonds propres nécessaires pour la construction du nouveau lieu d’accueil résidentiel de
Saxon. La maison familiale acquise en 2003 et

devenu trop vétuste et ne répond plus aux normes exigées. Deux concerts sont également
programmés à la Vidondée, le 10 mai à 20 h
avec le groupe électro «Vouipe» et du folk avec
Melissa Kassab.
Aux marchés
Du 2 au 10 mai, accompagnés des membres
du Rotary Club, Chez Paou sera présent sur les
marchés de Martigny, Sierre, Monthey et Sion.
«Nous y occuperons une roulotte et ces rencontres avec la population offriront un espace
d’information sur la précarité et sur les prestations de notre institution», ajoute le directeur.

SPECTACLE DU CÔTÉ DE MONTMARTRE

Bibi-la-Purée joue les prolongations
SEMBRANCHER Le magnifique
spectacle d’Alexis Giroud, Bibi-laPurée, fait un tabac et c’est bien
normal: il est juste magnifique. Du
début à la fin, les histoires drôles et
émouvantes s’enchaînent à un
rythme soutenu et les poètes croisent les vagabonds avec bonheur.
Une complicité tendre et audacieuse qui fait mouche dans le cœur
des spectateurs et qui met à mal
leurs zygomatiques.
A voir ou revoir à Sembrancher, à

la halle Vogel Transports: le mardi
30 avril à 20 h 30, les jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 mai à
20 h 30. Le dimanche 5 mai à 17 h et
MAG
le jeudi 9 mai à 20 h 30.
Réservations: www.creadranses.ch

Georges Feydeau
(Roland Gard à droite) sort sa
bourse devant Coquelin Cadet
(Fabrice Bruchez) et la
tenancière du Trabetzet Rieur
(Lucienne Farquet).
VALÉRIE MOULIN

MARCEL GAY
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MUSIQUE À LA BOUCHE QUI RIT

Un week-end, deux concerts!
SAINT-MAURICE Deux rendez-vous sinon rien! La Bouche
qui rit termine la semaine en
beauté avec deux concerts prévus
ce samedi 27 avril et dimanche
28 avril.

Le groupe BSD
Le concert du dimanche aura

Climax reste aussi et surtout un groupe de scène. A voir et écouter
ce samedi à la Bouche qui Rit. LDD
lieu dans le jardin. On pourra découvrir un groupe original composé de Luca Gillioz (guitariste
solo), Tom Lorétan (percussionniste, pianiste), Dimitri Vaucher

(bassiste), Benoit Pralong (guitariste, chanteur) et Bastien Rey
(rappeur), une belle brochette
AOC valaisanne s’il ne fallait pas
compter sur un irrésistible batteur

BON À SAVOIR

Climax
Doors survoltés ou Hives de pacotille, les cinq gentlemen de Climax reviennent sur scène avec
leur quatrième album: l’homme
de demain. Rock garage, brit-pop,
tout y passe, à coups de guitares
graisseuses, de flûte saturée, d’orgue Hammond et de Vocoder à
paillettes. Parfois en anglais, parfois en français mais toujours dans
l’excès. Il y a un croisement de
plein de choses: du rock vintage,
de la french pop, des solos de flûte
traversière de malade par-dessus
du Hammond saturé.

de pur-sang fribourgeois Yannick
Progin. «Des textes engagés, des
rythmes entraînants, des sonorités diverses, en résumé, faire bouger les corps tout en faisant travailler les esprits, voilà ce qui nous
motive depuis 2016 à composer et
ensuite exprimer nos compositions sur scène», déclare cette
MAG
belle équipe d’artistes.

Le lieu
Bouche qui Rit
à Saint-Maurice

Les dates
Samedi 27 avril à 20 h 30,
Climax. Ouverture des
portes à 19 h 30.
Dimanche 28 avril, à
15 h 30, BSD. Ouverture des
portes à 13 h 30

Informations
www.bqr.ch

SOCIÉTÉ LES INDOCILES

La grève des femmes
BON À SAVOIR

RÉGION «Chœur de doléances», un projet
présent-e-s à toutes les répétitions pour y partide l’association Les Indociles emmenée par
ciper. Seules la motivation et l’envie de porter
Emilie Bender, Hélène Bessero, Djemila Carensemble ces voix pour la grève comptent. (C)
ron et Julia Taramarcaz, vise à faire entendre les
doléances petites et grandes, actuelles et historiques, remplies d’humour et de colère des
Ateliers de chant
femmes valaisannes lors de la grève des femMardi 30 avril, 18 h 30-20 h 30,
mes-grève féministe qui se déroule dans toute la
Martigny (Centre des loisirs)
Suisse le 14 juin 2019.
Jeudi 9 mai, 18 h 30-20 h 30,
Ateliers d’écriture
Sion (Ferme-Asile)
«Chœur de doléances» souhaite transforMercredi
15 mai, 18 h 30-20 h 30,
mer nos plaintes et nos revendications en quelMartigny
(Centre
des loisirs)
que chose de puissant: un chant collectif, ludiJeudi 23 mai, 18 h 30-20 h 30,
que, décalé et passionné que nous entonnerons
Sion (Ferme-Asile)
dans divers endroits du Valais romand le jour
Samedi
25 mai (répétition-tournage
de la grève. Vous êtes invitées à participer à un
d’un
vidéoclip),
en journée
atelier d’écriture collective pour rédiger les paMercredi
5
juin,
18 h 30-20 h 30,
roles de ce chant:
Transformer les doléances des femmes en
Martigny
(Centre
des
loisirs )
LDD
un
chant
collectif.
Lundi 29 avril, 19 h, Evionnaz
(Café du Salentin)
Le projet
Jeudi 2 mai, 19 h, Sion (Café des châteaux). léances féministes sera répétée dans un chœur
Pour des renseignements sur ce projet et
mixte créé pour l’occasion et chantée le 14 juin.
pour s’inscrire aux différentes séances et
Vous êtes toutes et tous invité-e-s à participer
La chanson de doléances
répétitions:
Suite à une première phase d’écriture col- aux ateliers de chant, quel que soit votre âge ou
lesindociles@gmail.com
lective entre femmes, notre chanson de do- votre niveau. Vous n’êtes pas obligé-e-s d’être
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SPECTACLE DANSE

Le symbole de la résilience
FULLY Une performance au sens
large où les arts se mêlent, un univers où la danse s’intègre aux installations… peut-être est-ce le
contraire?

«Kintsugi» ou l’art de la
résilience comme source
d’inspiration, dans la
nouvelle performance
immersive de la danseuse
et chorégraphe
Florence Fagherazzi. LDD

BON À SAVOIR

Une nouvelle porte
ouverte...
Carte blanche à la danseuse et
chorégraphe Florence Fagherazzi
les 2, 3 et 4 mai prochain à la belle
Usine de Fully. En pleine fête de la
danse, le superbe espace de cette
ancienne centrale électrique se
pare d’installations et nous plonge
dans «Kintsugi», une création artistique qui dépasse l’unique performance dansée. Après «Bist du

Le lieu
Belle Usine, Fully

Les dates
2, 3 et 4 mai à 20 h

Réservations
www.belleusine.ch

frei?» ou plus récemment
«Schwerkraft», Florence Fagherazzi ouvre ici une nouvelle porte à
sa créativité et pousse son expression encore plus loin.
«Kintsugi» c’est un art séculaire

qui incarne aussi le symbole et la
métaphore de la résilience, cette
capacité non seulement à reconstruire, mais à créer quelque chose
de beau à partir d’événements difficiles et traumatisants. Inspirée par

ce cheminement, Florence Fagherazzi dépeint les différentes étapes
permettant d’y parvenir, grâce à la
danse, mais pas seulement.
Cette performance n’est pas
(C)
adaptée aux enfants.

SPECTACLE UN TRIO

Du flamenco dans les vignes
PLAN-CERISIER Comme un point final à la
semaine de la danse qui se déroulera un peu
partout en Suisse romande, l’école de danse
Alegria Flamenca présente un spectacle original dans un lieu insolite: le Restaurant de
Plan-Cerisier.
PUB

Antonio Perujo, un style à nul autre pareil.
LDD

Un danseur, un musicien
et un chanteur
Avec Antonio Perujo danseur, chorégraphe
et professeur, nous allons vivre un moment in-

tense et magique qui nous emmènera aux origines de cette danse et du chant profond. Ce danseur, qu’on ne présente plus, danse sur les scènes internationales de Malaga à Séville. Ce
dimanche il fera une escale à Martigny. Avec
Manuel Castan à la guitare, c’est toute la richesse et la complexité des différents styles flamenco qui nous sont proposées.
Ce guitariste virtuose et professeur accompagne, depuis plusieurs années, l’école de flamenco de Martigny. Il enseigne également à
Genève et accompagne plusieurs compagnies
sur scène.
Avec Andrés Gil, c’est d’abord le plaisir de
chanter et de partager sa passion pour le chant
flamenco. Sa voix chaude et puissante lui permet d’aborder tous les chants. Il accompagne
également les élèves de l’école de Martigny,
tout en continuant à se former avec les plus
grands maîtres.
Ces trois artistes vont nous faire vibrer, dé(C)
chirer notre âme et ouvrir notre cœur.
Dimanche 5 mai à 16 h 30 au Restaurant de Plan-Cerisier.
Info et réservations: Dominique Dorsaz 078 690 22 50
www.alegriaflamenca.ch
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SPECTACLE LE PUBLIC INVITÉ

La saison de l’Alambic

La Comédie Musicale Improvisée
Proposez un titre, ajoutez un genre musical
et laissez cinq facétieux comédiens-chanteurs-

musiciens s’occuper du reste. Le public pourra
assister à un concert exclusif où la playlist est
improvisée, où les rimes sont imprévues et où
les stars sont improbables!
La troupe La Comédie Musicale Improvisée
a fait de cette recette sa spécialité, ce qui lui
vaut, depuis quelques années, un joli succès sur
les scènes romandes. Ils sont jeunes, ils sont talentueux et ils réalisent l’impossible! Rires et
émotions fortes seront assurément au rendezvous, alors n’hésitez pas, rejoignez-nous pour
MAG
cette soirée haute en couleur!

09 MAI

SOIRÉE FESTIVE
PRÉSENTATION DE SAISON 19H00
INVITÉS SURPRISE 20H15
PHOTO ROBERT HAINER - GRAPHISME WWW.DEPPIERRAZ.COM

BON À SAVOIR

MARTIGNY Le jeudi 9 mai prochain, le public pourra découvrir la programmation 20192020 du Théâtre Alambic-Martigny. Pour Stefania Pinnelli, directrice du Théâtre et de l’Ecole
de Théâtre-Martigny «les saisons théâtrales ne
se ressemblent jamais. Elles ont toutes une saveur et des couleurs qui nous renvoient à des
émotions particulières.»
Cette année, la saison sera composée de
«spectacles d’artistes suisses romands qui nous
emmèneront du microcosme aux étoiles, du
théâtre de l’absurde au théâtre documentaire,
de l’intimité la plus délicate et dépouillée à la
théâtralité la plus flamboyante.
Mais quelles que soient l’approche ou la
forme, c’est toujours d’histoires d’hommes
dont il est question, de ce besoin viscéral de se
comprendre, de s’aimer, de se rêver plus conscient, plus juste, plus en lien», confie déjà Stefania Pinnelli.

Le programme du 9 mai
19 h: présentation de la saison 2019-2020
par Stefania Pinnelli, directrice
19 h 45: apéritif dînatoire, buffet offert
20 h 15: La Comédie Musicale Improvisée
Soirée offerte (boissons payantes
au bar)
Réservation au 027 722 94 22 ou
info@theatrealambic.ch

PUB

CHEZ PAOU

CHEZ PAOU
CP 17 - Chemin des Poiriers 4
1907 Saxon
Tél. +41 27 744 60 06 / Fax. +41 27 744 60 05

info@chezpaou.ch / www.chezpaou.ch

Photo © Jean-Claude Roh

A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN!

Votre santé nous tient à cœur!

pharmacieplus
lauber

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

Venez contrôler votre taux de cholestérol
et votre glycémie. Sur rendez-vous.

pharmacieplus
du Léman

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

Retrouvez notre rubrique
Angela Facchin
praticienne agréée ASCA
Centre de remise en forme
Avenue de la Gare 37
1920 Martigny
Tél. 078 831 52 00
www.sante-minceur.com

Beauté
bien-être

Cryo 21
Le froid qui fera fondre
définitivement vos rondeurs.
Amincissement, cellulite,
drainage des jambes lourdes

le vendredi 24 mai 2019

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

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

Vos personnes de contact

Stéphanie Rebora

Sébastien Lonfat

079 102 96 34
stephanie.rebora@impactmedias.ch

079 769 19 51
sebastien.lonfat@impactmedias.ch

impactmedias
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MUSIQUE ENTREMONT

La rencontre radicale...
LE CHÂBLE Le samedi 4 mai,
l’Avenir de Bagnes organisera le
67e Festival des fanfares libérales
radicales d’Entremont, ce sera
également l’occasion de fêter officiellement les 125 ans d’activité
de la société ainsi que l’inauguration d’un nouveau bâtiment.
Comme à l’accoutumée les fanfares libérales radicales de l’Entremont, L’Avenir de Sembrancher, L’Echo d’Orny d’Orsières, La
Fraternité de Liddes, et la société
organisatrice L’Avenir de Bagnes,
se rencontrent lors de l’Amicale.
Les sociétés seront accueillies sur
la place du Châble à 15 h 30 et
17 h 45. Après avoir animé les villages du val de Bagnes, les sociétés défileront en direction de l’espace Saint-Marc à 19 heures pour
se produire sur scène. Enfin, bal
avec Magic Men.

BON À SAVOIR

Un nouveau bâtiment
Partie intégrante de l’Avenir et
chargé d’histoire le bâtiment de la
société a été entièrement rénové

Le lieu
Le Châble

Les dates
Vendredi 3 et samedi 4 mai

Le site
www.avenirdebagnes.ch

Trois événements vont marquer la fête de
L’Avenir de Bagnes: les 125 ans de la société,
l’inauguration d’un nouveau bâtiment et le
Festival des fanfares libérales radicales
d’Entremont. LDD

en 2018. Pour célébrer cette inauguration les archives de la société
et du bâtiment ont été dépoussiérées et seront exposées lors de
l’inauguration du bâtiment, qui
aura lieu le vendredi 3 mai prochain à partir de 18 h 45.
125 ans!
La société de musique L’Avenir
de Bagnes a été fondée en 1892.
En 1902, elle organise à Bagnes

son premier festival avec la collaboration de la société conservatrice. C’est en 1921 que l’Avenir
adhère à la fédération des fanfares
libérales d’Entremont.
En 2005, la fanfare change ses
costumes. En 2009, la société participe de nouveau à la fête cantonale de La Souste où elle remporte
le titre en défilé et la seconde
place en concours en salle (2e cat.
BB). Beaucoup de dates qui com-

posent un passé dont la société
peut être fière. Aujourd’hui avec
25 élèves inscrits au sein de son
école de musique et 38 membres
actifs cela promet encore de très
belles années de musique pour
l’Avenir.
A cette occasion plusieurs sociétés de la Fédération des fanfares libérales radicales du centre
ainsi que les sociétés locales sont
MAG
conviées.

EXPOSITION PRO SENECTUTE

Des aquarelles dans les rues et la Grange à Emile

La balade originale
Durant cette période, baladez-vous dans la
rue du Bourg et admirez l’arc-en-ciel de couleurs exposé dans les vitrines des commerces.
Ces aquarelles vous guideront jusqu’à la
Grange à Emile où vous serez accueillis par les
exposants. Tout en vous faisant découvrir et
apprécier le fruit de leur travail, ils ne manqueront pas d’apprécier vos commentaires ou
de répondre à vos questions.
En s’appropriant toutes les étapes de ce pro-

jet, les participants à cette exposition sont devenus de vrais artistes. En effet, ils ont dû dans
un premier temps peindre et choisir leurs tableaux, les encadrer, déterminer un prix et finalement les accrocher pour s’offrir au regard
MAG
des visiteurs.

BON À SAVOIR

MARTIGNY-BOURG Les participants au
cours d’aquarelle de Pro-Senectute Valais-Wallis exposeront leurs aquarelles dans le bourg à
Martigny du 10 au 26 mai. Leurs œuvres colorées seront présentées dans les vitrines des
commerces ainsi que dans la Grange à Emile.

Le lieu
Rue du Bourg et Grange à Emile

Les dates
Du 10 au 26 mai de 15 à 18 h

Le vernissage
Vendredi 10 mai à 18 h 30

Le plus
Entrée libre

La Grange à Emile mais aussi les vitrines du
Bourg présenteront les aquarelles. LDD
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SPECTACLE ANNIVERSAIRE

Le soleil ou la pluie
LIDDES Pour marquer son trentième anniversaire, le chœur
mixte de Liddes vous propose un
spectacle musical plein d’humour
sur la météo: «Philippe Jeanneret
n’en peut plus. Il ne sait plus à quel
dieu se vouer. Apollon lui promet
la canicule et c’est le déluge qui arrive… plus rien ne va sur
l’Olympe, c’est une véritable cacophonie.» Léonard Arlettaz, metteur en scène, va essayer de mettre
un peu d’ordre dans ce désordre
météorologique.

BON À SAVOIR

Une belle histoire
Il y a trente ans, le chœur

Le lieu
Salle polyvalente de Liddes

Beau temps ou mauvais temps, on va faire les fous du côté de Liddes! LDD

Les dates
Vendredi 10 et samedi
11 mai dès 20 h et
dimanche 12 mai dès 17 h.

Le prix
20 fr. – gratuit pour les
enfants

Le plus
Petite restauration avant
et après les spectacles

Informations
079 393 04 94

d’hommes et le chœur de dames
décidaient de ne former qu’un
seul ensemble, de ne chanter que
d’une seule voix. C’est ainsi que le
chœur mixte Sainte-Cécile de
Liddes est né et depuis cette date,
l’aventure s’est poursuivie permettant au passage de créer de nombreux liens entre les chanteurs
bien sûr, mais aussi avec les directeurs, les sociétés amies et la population de Liddes et environs.

Concernant le chœur mixte en
particulier, il réunit au moment
de souffler trente bougies, des
chanteurs de 7 à 71 ans, histoire de
faire de cet anniversaire une rencontre intergénérationnelle.
Avec les élèves
Le comité de la Sainte-Cécile
profite de cet événement pour
promouvoir l’art choral parmi les
plus jeunes: «Nous ne pouvions

pas imaginer cet anniversaire sans
essayer d’amorcer quelques nouvelles vocations de chanteurs,
c’est pourquoi nous avons fait appel à des classes de l’école de
Liddes et Bourg-Saint-Pierre qui
ont accepté d’unir leurs voix aux
nôtres pour la partie musicale du
spectacle.» On retrouve Julien
Pouget à la composition musicale
et le chef Jean-David Waeber à la
MAG
direction.

MUSIQUE CONCERT

Un quatuor de jeunes musiciens mexicains
MARTIGNY Le Quatuor mexicain Esperanza Azteca, constitué de Javier Alfonso Medina
Solis, violon, Cristian Paez Cuanalo, violon,
Raul Fernando Dominguez Cortez, alto et
Roni Gordillo Bolaños, violoncelle, a été fondé
en 2017.

Le quatuor va interpréter des œuvres de
Haydn, Beethoven, Borodine et Revueltas.
LDD

ciant également à leur famille et leur communauté. Le Quatuor Esperanza Azteca a reçu les
conseils de grands musiciens tels que Yo-Yo
Ma, Jorge Risi, fondateur du Cuarteto Latinoa-

BON À SAVOIR

Un programme musico-social
Ces quatre jeunes musiciens, âgés de 16 à
22 ans sont issus du programme musico-social
«Esperanza Azteca » fondé par le violoniste Julio Saldaña voici une petite dizaine d’années.
Ce dernier, après avoir étudié avec Pierre
Amoyal et Tibor Varga, a décidé de retourner
au Mexique afin de faire profiter les enfants de
son pays du savoir qu’il avait aquis en Suisse.
Depuis, plus de 18 000 enfants de milieux défavorisés profitent de l’enseignement de la musique classique et de tout ce que cela amène,
tant au niveau de la rigueur, de la concentration ou encore du travail de groupe, bénéfi-

mericano, Clemens Hellsberg, ancien président de la Philharmonie de Vienne, et Julio
Saldaña. En février 2018, la formation s’est
produite à Puebla aux côtés du Quatuor à cordes de la Philharmonie de Vienne et a obtenu
une grande reconnaissance de leur part.
En mars dernier, le jeune Quatuor Esperanza Azteca a remporté haut la main à Mexico le
1er prix du concours national de quatuors à
cordes.
(C)

Le lieu
Fondation Louis-Moret à Martigny

La date
Dimanche 12 mai à 17 h

Le site
www.fondationlouismoret.ch

SORTIR

LA GAZETTE
AU CASINO
AVENGERS
ENDGAME
Vendredi 26 avril:
16 h 45 (2D), 20 h 30 (3D).
Samedi 27 avril:
16 h 45 (2D), 20 h 30 (3D).
Dimanche 28 avril:
16 h 45 (3D), 20 h 30 (2D).

Lundi 29 avril: 20 h 30 (3D).
Mardi 30 avril: 20 h 30 (2D).
Action, fantastique de Joe
Russo, Anthony Russo, USA
DUMBO
Vendredi 26 avril: 14 h (3D).
Samedi 27 avril: 14 h (2D).
Dimanche 28 avril: 14 h (3D).

Agenda de la région

AU CORSO
LE PARC DES MERVEILLES
Vendredi 26, samedi 27,
dimanche 28 avril, 13 h 30.
Animation de Dylan Brown.
AFTER – CHAPITRE 1
Vendredi 26, samedi 27,
dimanche 28 avril, 16 h,
lundi 29 avril, 20 h 45

UN ENNEMI
QUI TE VEUT
DU BIEN
Samedi 27,
18 h 30;
lundi 29 avril,
18 h 30 (VO).
Thriller, comédie de Denis
Rabaglia, Suisse
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LA MALÉDICTION DE LA
TANGUY, LE RETOUR
Vendredi 26
DAME BLANCHE
Vendredi 26, samedi 27, 21 h;
avril, 18 h 30.
dimanche 28 avril, 20 h 30.
Comédie
1818
d’Etienne ChaLA DÉBÂCLE DU GIÉTRO
tiliez, France
Dimanche 28 avril, 18 h 30.
FAUST
Docufiction de Christian Berrut, Opéra Passion
Mardi 30 avril, 19 h 45
Suisse

LE SPECTACLE DES NIAISEUSES

ÉVIONNAZ. Concert. Ce samedi

27 avril, concert à la grande salle
du chœur mixte La Lyre, à 20 h 30.
Direction: Marie Favre. Bal dès
22 h. Entrée libre au concert et au
bal.
MARTIGNY. Conférence. «Mon
époux est atteint de la maladie
d’Alzheimer, quelles sont les prestations financières dont nous
avons droit?» C’est le thème de la
conférence tout public donnée par
Edwige Perraudin et organisée par
les Acacias le mercredi 22 mai, à
19 h 15, à la salle du Vampire, rue
des Petits-Epineys 7 à Martigny.
Entrée libre. Informations et inscriptions: 027 722 50 60 ou
lesacacias@mycable.ch
MARTIGNY. Tirs obligatoires. La
société des tireurs sportifs de
Martigny et région organise une
séance de tirs obligatoires ce vendredi 26 avril de 18 à 20 heures au
stand de Guercet. Les tireurs astreints ont l’obligation de se présenter au stand avec leur livret de
tir de performance, leur arme personnelle et la feuille (PISA),
feuille de convocation du dpt militaire, ainsi qu’une pièce d’identité
valable. Une raclette est offerte à
chaque participant.
MARTIGNY. Vide grenier.
Partager, donner, anti-gaspillage,
changer, réutiliser, vendre… C’est
le joli programme pour un videgrenier convivial qui aura lieu sur
la place du Midi à Martigny, le samedi 4 mai prochain. Sur place,
près de la fontaine: il y aura une
table «sirops» généreusement offerte par la Maison Morand. Le bénéfice de la journée sera reversé à
une œuvre locale.
CHARRAT. Concert. Musique
tzigane le dimanche 5 mai à
CharratMuse, à 17 h. L’ensemble
William Garcin se produira dans la
petite salle de la musique.
www.charratmuse.ch
MARTIGNY. Concert. Grande
nouveauté 2019, le Festival des
5 continents et les Caves du
Manoir s’associent afin de proposer des concerts world dans un
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DÉCÈS
Dans la région
du 11 au 24 avril.

Giétroz. Aline Monsciani-Carrupt, Séverine Stalder et Christine
Fournier de la troupe Les Niaiseuses montent sur la scène de l’Hôtel Eden
au Giétroz, hameau de la commune de Finhaut. Trois bateleuses, trois maîtresses de cérémonie, Patty, Fanny et Anne-Sophie, vont vous guider à grand
renfort de conseils judicieux et éclairants, jeunes vierges et jeunes puceaux, à
aborder les questions délicates du vivre aux côtés de son futur conjoint ou de
sa future conjointe en abordant l’art de donner et de recevoir.
Cette pièce, sous des aspects humoristiques, aborde la condition de la
femme dans des sociétés éminemment machistes et nous renvoie à certaines réalités qui ébranlent encore notre société moderne.
Hôtel Eden au Giétroz le vendredi 10 mai à 20 h. Réservations obligatoires au 079 450 31 35
Aux Caves du Manoir les 7 et 8 juin à 20 h et le 9 juin à 17 h.
Mise en scène: Pierre-Pascal Nanchen.

nouvel espace baptisé «Le Club 5.
Le Club 5 proposera une programmation annuelle de musiques du
monde, concept inédit en Valais.
Pendant le week-end du Festival
des 5 continents, du 14 au 16 juin
2019, sept concerts seront aussi
proposés au Club 5.
MARTIGNY. Exposition.
Jusqu’au 12 mai 2019, le Manoir de
la Ville de Martigny présente
Toiles et toiles, avec les œuvres de
Renée Levi, Cécile Bart et Dorian
Sari, sur une proposition d’Hélène
Mariéthoz, curatrice invitée.
www.manoir-martigny.ch
MARTIGNY. Exposition. Jusqu’à
la fin septembre 2019, la fondation
Tissières expose les plus belles
images en noir et blanc issues de la
collection argentique du photographe Sébastien Albert.

Ces œuvres vous feront voyager
d’Arolla à Chamonix, en passant
par Verbier et le val de Bagnes,
ainsi qu’au Pays du Saint-Bernard.
Bâtiment de l’office du tourisme,
avenue de la Gare 6.

François Baracco, Martigny,
1956
Françoise Bruchez,
Sembrancher, 1922
Georges Zambiasi, Vernayaz
Eléonora Chevallay, Fully,
1930
Denise Pillet-Pellouchoud,
Martigny, 1922
Jean-Edouard Jacquier,
Vernayaz, 1947
Maurice Juillerat, Martigny,
1937
Thérèse Fournier-Quentin,
Martigny, 1924
Daniel Gard, Le Châble, 1956
Alfred Cretton, Verbier, 1940
Lucie Sarrasin-Alter,
Bovernier, 1935
Benoît Barman, Les Arlaches,
1940
Slobodan Acimovic,
Martigny, 1939
Anne-Marie Lattion-Hugon,
Martigny, 1936
Yvonne Delavy-Arlettaz,
Martigny, 1926
Marc Rosset, Sembrancher,
1950
FULLY. Musée. Visite du Musée

du Savoir-faire Alpin de la
Fondation Martial Ançay sur demande à l’Office du Tourisme. 027
746 20 80.

LES RENDEZ-VOUS DU BAOBAB!
Pâques a fini de faire retentir ses cloches et la Librairie du Baobab
nous dévoile son programme du mois de mai.
Vendredi 3 mai à 19 h: conférence de Christel Petitcollin liée à son dernier
ouvrage «Mon enfant pense trop. Comment l’accompagner dans sa sur efficience.» Prix: 25 francs. Réservations obligatoires.
Mercredi 8 mai à 18 h: vernissage de l’exposition de photos de Sébastien
Closuit, «Suisse-Islande: deux faces, un visage».
Vendredi 10 mai à 18 h: Léonard Gianadda invite Metin Arditi à la Librairie
du Baobab. Causerie et dédicaces. Modérateur: Joël Jenzer.
Vendredi 17 mai à 18 h: tournée romande du Prix Roman des Romands
avec les auteurs Eric Bulliard et Marie-Jeanne Urech.
Vendredi 24 mai à 18 h: vernissage du livre de Joël Jenzer «Serial Sniffer»
avec aussi Quentin Mouron pour «Vesoul», 7 janvier 2015.
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