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FAIRE LA FÊTE

Faire connaissance,
développer la convivialité, l’entraide et la
solidarité. C’est le joli
programme de la
Fête des voisins. >11
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Les filles du club
octodurien montent
sur le podium avec
un sourire de
circonstance.
>17
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LE RUCHER DU GUERCET Corinne Gabioud et un… essaim de gamins

autour d’une ruche. C’est une image courante que l’on peut voir durant l’été au
rucher de l’Aplanie au Guercet. Mais les adultes sont aussi les bienvenus pour
découvrir le monde passionnant des abeilles. > 15
LDD
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Des Comberains
récompensés
par la commune.
SECOND DEGRÉ

PROVERBES
ALGÉRIENS
«L’amour et la haine sont un
voile devant les yeux: l’une
ne laisse voir que le bien,
l’autre que le mal.»
«Dans une contestation ne
te laisse pas gagner par la
colère, elle t’enlève une
partie de ta force, et te livre
désarmé à ton ennemi.»
«Deux choses ne
s’apprécient bien que quand
on ne les a plus: la santé et
la jeunesse.»
PUB
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Il fête ses
75 ans de
musique!

A la découverte
du monde
sur son quad.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Eternel…
Agé de 82 ans, Silvio Berlusconi
repart en campagne pour les
Européennes. L’ancien chef du gouvernement italien a quitté l’hôpital
milanais il y a quelques jours où il a subi
une opération pour une occlusion intestinale…
Depuis, il pète de santé…

Vivre en semble
La Ville de Sion lance une structure dont le but est
de «répertorier et évaluer les différentes actions
mises sur pied afin de favoriser les échanges sociaux et le dialogue citoyen.
La version valaisanne intelligente des
«gilets jaunes français»…

Styles différents
Thierry Beccaro quitte motus sur la pointe des
pieds, motus et bouche cousue en quelque sorte.
Patrick Sébastien s’en va en claquant la porte et en
réglant ses comptes avec la direction. On n’a rien
contre l’animateur du «Plus grand cabaret du
monde» mais à l’heure des adieux, c’est avec
Thierry Beccaro que des années de bonheur s’en
vont…

Les sous-vêtements
dans l’armoire
A 61 ans, Sharon Stone défraye la chronique et
pose topless pour un magazine. L’actrice refuse cependant de préciser si, depuis le film «Basic
Instinct», elle se promène toujours sans culotte…
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Fully Bouge remet
la compresse.

DANS L’OBJECTIF
DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON

EXIT
«L’assistance au
suicide représente
une liberté individuelle.» Cette disposition pourrait se
trouver dans la future loi sur la
santé
valaisanne et, éviMARCEL GAY demment, elle
RÉDACTEUR EN CHEF
fait débat. Le
sujet est sensible. Les procédures
compliquées. Le résultat irréversible… Alors, comment rester neutre, sans tenir compte des directives chrétiennes, sans se laisser
influencer par l’importance d’une
telle disposition? C’est tout le problème de l’assistance au suicide et
le problème finalement de l’existence humaine. Quand la sève ne
monte plus, l’arbre se meurt.
Quand l’abeille ne pollinise plus,
les fruits ne poussent pas. Et l’on
met fin aux souffrances d’un animal en fin de vie en pratiquant
l’euthanasie. En va-t-il de même de
l’être humain? Question ridicule.
Rien n’est comparable. L’être humain ne veut plus répondre aux règles de la nature, il les a contournées depuis belle lurette pour
essayer d’en prendre le contrôle,
de changer le cours naturel des
choses comme de la vie. Peu importe le nombre des années, peu
importe les problèmes de santé,
tant qu’il y a un souffle de vie il y a
vie, et toute vie est sacrée. Et nous
sommes nombreux à avoir attendu
et entendu le dernier souffle d’un
proche et nous savons tous comme
il est difficile de partager ces derniers instants. Et comment ne pas
se poser de questions quand on
rencontre dans les homes tant
d’arbres déracinés, de fleurs fanées, de corps épuisés et de cerveaux asséchés? A-t-on le droit de
laisser «vivre» comme de supprimer la «vie» de ces personnes-là?
La loi précise que «toute personne
capable de discernement peut
faire valoir cette liberté». Est-ce
une garantie suffisante? C’est la
seule question qui compte. André
Malraux a eu cette jolie formule:
«Une vie ne vaut rien mais rien ne
vaut la vie.»

MAJESTUEUX
CATOGNE
RÉGION «Miroir mon beau miroir, dis-moi que je suis
la plus belle», interrogeait la reine dans le conte des frères Grimm, Blanche Neige. Si la réponse était négative, il
n’en va pas de même pour le majestueux Catogne dont le
reflet dans l’eau confirme qu’il est si beau en ce miroir…
Si le Catogne fait la fierté des Bovernions, sa pointe qui
culmine à 2598 mètres est située sur la commune d’Orsières. Mais cette montagne, comme les autres d’ailleurs,
appartient finalement à tous ceux qui ont le courage et le
MAG
plaisir de la gravir…

www.crettonphoto.ch

PUB

Des voix russes
à Bovernier.
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Redonner aux merveilles
un souffle nouveau
ARNAUD GLASSEY

Sur trois étages, la Grange aux
Tournesols regorge d’objets hétéroclites: maquettes de bateau,
tourne-disques, peson à ressorts,
outillage d’époque en tous genres.
Parmi ces trésors, posés sur une
étagère, un objet énigmatique ressemble à la partie arrière d’un pe-

«J’ai compris que
c’était le célèbre
guitariste de
Deep Purple,
Ritchie
Blackmore.»
GÉRARD GILLIOZ
BROCANTEUR

tit char, avec un cadran métallique fixé sur le dessus. «Je vous
laisse deviner de quoi il s’agit…»,
s’amuse Gérard Gillioz, le brocanteur planain gérant de la Grange
aux Tournesols. Il poursuit: «C’est
en fait un vieil odomètre (ça fonctionne sur le même principe
qu’une chevillère). On s’en servait
autrefois pour mesurer la distance
parcourue par un véhicule», explique-t-il sur un ton qui ne laisse
aucun doute du plaisir qu’il

La fourche de Sauve, un miracle de la nature qui pousse tel quel sur le micocoulier.
éprouve à partager sa passion pour
les antiquités; une anecdote laissant par ailleurs deviner que la richesse des objets exposés sur les
étagères égale bien celle des connaissances du propriétaire des
lieux.
Le plaisir d’échanger
A la passion des antiquités

C’est à Vernayaz, dans ce bâtiment que se cache la jolie brocante.
LDD

vient s’ajouter le goût de transmettre et de partager. D’ailleurs,
«la brocante est pour moi l’occasion de très belles rencontres humaines. Un jour, un couple de Genevois, après l’achat d’un marteau
de cordonnier, est séduit par une
magnifique cloche de vache.
Comme ils n’avaient plus de liquide sur eux, je décide de la leur
offrir, ce qui les a fortement
émus»; un bel exemple qui montre à quel point du contact avec
d’autres passionnés peuvent naître des échanges forts en émotions, participant sans doute à
nourrir l’intérêt et l’envie de poursuivre son activité. Dans un tout
autre registre, il se remémore aussi la visite d’un touriste anglais qui
était en séjour à Verbier. «C’est la
fois de ma vie où j’ai le plus regretté de ne pas parler anglais», confie-t-il. «Même si je ne comprenais pas tout, j’ai senti qu’il était
très intrigué par l’endroit. En buvant un verre de rouge un peu plus
tard, j’ai compris que c’était le célèbre guitariste de Deep Purple,
Ritchie Blackmore».

LDD

L’enseignant derrière
le brocanteur
En plus d’être généreux, Gérard Gillioz est très pédagogue,
éloquent, captivant et avisé, ce qui
n’est pas sans rappeler l’enseignant caché derrière le brocanteur. En effet, avant de reprendre la
Grange aux Tournesols et d’y bâtir
une véritable «caverne d’Ali
Baba», il avait d’abord fait carrière
comme enseignant à l’école primaire de Vernayaz. C’est un métier qu’il dit avoir choisi «par admiration pour l’un de ses anciens
professeurs», confie-t-il. Il a du
reste su donner l’exemple, puisque ses deux enfants sont eux-mêmes dans le domaine de l’enseignement (reste à savoir si ses trois
petits enfants suivront la tradition
familiale…).
Une fascination
pour les objets
Après avoir racheté la bâtisse
(adjacente à sa maison), qui avait
d’ailleurs toujours abrité des brocanteurs, Gérard Gilloz, tout juste
retraité, décide de se consacrer
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d’antan
entièrement à sa passion qui le suit
depuis son enfance. Collectionneur
minutieux – il a notamment une
époustouflante collection de fers à
repasser, qu’il a mis de nombreuses
années à constituer –, féru et amateur de céramique, il est de surcroît
un excellent bricoleur qui sait non
seulement restaurer ses trouvailles,
mais aussi leur redonner une seconde vie: d’une vieille luge, il fait
sans problème une superbe étagère,
par exemple. L’attrait pour ces objets
n’est pas seulement pratique, mais
largement sentimental: «Chacun de
ces objets porte une histoire singulière, à laquelle j’accorde une toute
grande importance», ne manque-t-il
pas de souligner, pour conclure.
PUB

Chaque objet, chaque meuble raconte une histoire pour le brocanteur de Vernayaz. LDD
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Vous organisez un événement?
é é
t?

Annoncez-le gratuitement sur

La plateforme qui connecte votre événement
à tous les Valaisans.

GENS D'ICI

LA GAZETTE

VENDREDI 10 MAI 2019 |

7

SOCIÉTÉ LES LAURÉATS

Comberains au sommet!
MARTIGNY-COMBE Six mérites sportifs, un mérite culturel, un
mérite spécial et une reconnaissance remis par la commune. Pour
la quatrième fois, la commune de
Martigny-Combe a remis ses mérites sportifs. De nombreux Comberains se sont distingués sur la
scène cantonale, nationale ou
même internationale et, au total,
six distinctions ont été distribuées
par les autorités.

«Six mérites
sportifs, un mérite
culturel, un mérite
spécial et une
reconnaissance.»
Les Comberains en force
A commencer par les trailers
Ian Balduchelli qui a obtenu la
2e place à l’Ultra trail du MontRose, course de 170 km, et Sara Escobar Carron qui a obtenu la
1re place en patrouille mixte lors
du trail des Patrouilleurs de Montana, course de 40 km. En patinage
artistique, Cécile Godfraind a été
sacrée championne valaisanne
chez les cadets moins de 15 ans. En
BMX, Alix Moret remporte la
2e place au classement général de
la Swiss Cup 2018. En athlétisme,
Sara Pierroz est devenue championne valaisanne au lancer du javelot 400 g. Dans cette même dis-

Lors de la cérémonie, la présidente Florence Carron Darbellay, Yan Sutterlin, Bertrand Gabioud et la
vice-présidente, Dominique Chappot. LDD
cipline, Louis Rouiller a été sacré
champion valaisan, catégorie concours multiple avec la médaille
d’or en saut en hauteur et la médaille d’or aux épreuves multiples,
soit hauteur, poids et sprint.
Autres mérites…
Un mérite culturel a été décerné
à Axelle Herren, lauréate du
1er prix Romand noir 2018 pour
son premier livre «La peine des petit». Ce concours littéraire est destiné à faire connaître des auteurs

de polars qui n’ont jamais été publiés jusqu’ici. Une mention particulière intitulée «reconnaissance»
a été attribuée à Emeline Hugon
pour les résultats obtenus dans le
cadre du championnat international de jeux mathématiques et logique. Elle s’est qualifiée pour la
grande finale qui s’est déroulée à
Paris et s’est classée à une belle
20e place.
Champion du monde
Enfin, et pour la première fois,

CULTURE ANNIVERSAIRE

30 ans de l’Ecole de théâtre
MARTIGNY Les 18 mai, 5 et 8 juin prochains, l’Ecole de Théâtre – Martigny sera en
fête! Trois occasions uniques de découvrir une
école dynamique au cœur de la ville où l’art
théâtral se vit sous toutes ses formes! A l’occasion des trente ans de l’école, nous vous convions aux représentations publiques de nos élèves, enfants, adolescents, adultes et classes pré
professionnelles!

Trois rendez-vous
Le samedi 18 mai auront lieu les représentations publiques des classes d’enfants et d’adolescents. Les parents et le public sont invités à

partager une journée théâtrale ponctuée de
spectacles, d’animations et d’ateliers, avant de
terminer par un apéritif et une soirée boum Le
mercredi 5 juin dès 19 h, les élèves en maturité
spécialisée artistique orientation arts de la
scène (MSAT) ainsi que les classes pré-professionnelles offrent une présentation de leur
stage de sortie. Le public est ensuite convié à
un apéritif dînatoire. Le samedi 8 juin est
quant à lui consacré aux représentations publiques des élèves adultes. Au programme dès
17 h: match d’impro, chansons, scènes tirées
du répertoire théâtral et soirée dansante!
Pour tout savoir: www.ecole-theatre-martigny.ch et 027 722 94 22

PUB

la commune de Martigny-Combe a
également accordé un mérite spécial a une entreprise qui s’est distinguée lors d’un concours international. Il s’agit du World
Championship Cheese Contest, la
plus grande compétition technique de fromages au monde, avec
plus de 120 catégories en lice, lors
de laquelle La Fromathèque, représentée par ses patrons Bertrand
Gabioud et Yan Sutterlin, a obtenu
le titre de champion du monde
avec son fromage de brebis. MAG
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LITTÉRATURE NOUVEAU ROMAN

Parfum de scandale
MARTIGNY «Un roman sur le
«politiquement correct» d’aujourd’hui vu par le prisme d’une
certaine sexualité masculine…»
Joël Jenzer annonce la couleur…
ou plutôt la trame de son dernier livre qui sort de presse actuellement, «Serial sniffer». Un roman à
ne pas mettre entre toutes les

«Une histoire
qui se déroule
en partie
lors d’un samedi
soir endiablé
à la Foire
du Valais.»

d’en savoir davantage. Ça tombe
bien, je suis disposé à tout vous raconter…»

mains si on en croit le résumé qui
parle d’un «sex addict, renifleur
de petites culottes…»
Deuxième livre
Après son polar vintage «Enflammés», tiré de l’affaire de l’Ordre du Temple solaire, Joël Jenzer,
journaliste – lorsqu’il ne s’égare
pas dans la fiction – s’attaque au
thème du politiquement correct
de notre époque sous l’angle de la
sexualité masculine, sujet peu
souvent abordé dans les romans.
L’argument
«Je m’appelle Tony Locker.
C’est mon «nom de scène», bien
sûr. D’après ma petite amie, je serais sex addict. J’avoue que je suis

Joël Jenzer, né en 1968, est journaliste au quotidien
«Le Nouvelliste». «Serial sniffer», son deuxième roman,
ne passera certainement pas inaperçu… JÉRÔME BONZON
branché cul. Tout comme vous!
Nous ne sommes donc pas si différents, vous et moi. En fait, je suis
juste un renifleur de petites culottes. C’est dégoûtant, pensez-vous?
Je trouve cette passion plutôt excitante et je ne suis pas le seul: avec

mes amis «détraqués», nous
avons fait le buzz sur le Net, au risque de choquer les bien-pensants,
si propres sur eux, qui nous ont
dans le nez, offusqués par nos
trips de petits dessous féminins.
Là, je sens que vous avez envie

A la Foire du Valais…
Une histoire à l’intrigue extravagante et enlevée, qui se déroule en
partie dans la région, notamment
lors d’un samedi soir endiablé à la
Foire du Valais. Une histoire derrière laquelle émergent toutefois
des questions dérangeantes: à quel
stade les pratiques sexuelles deviennent-elles déviantes? A partir
de quand peut-on être considéré
comme accro au sexe? Qui sont les
véritables pervers dans notre société hypocrite et édulcorée? Pourquoi personne ne parle de sa vie intime autrement que sur le ton de la
plaisanterie? Un livre qui, en cette
période marquée par les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc, n’est pas en odeur de sainteMAG
té…
Le vernissage aura lieu au Baobab: vendredi
24 mai à 18 h, vernissage du livre de Joël Jenzer
«Serial sniffer» avec aussi Quentin Mouron,
«Vesoul, 7 janvier 2015». Ce roman est publié
aux éditions 180° à Sion. www.180editions.com
www.joeljenzerauteur.ch
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À VENDRE
Appartements au cœur de
la ville, du studio au 5.5 pièces.
Dès CHF 160’000.-

PORTES OUVERTES
Samedi 18 mai 2019 de 11h à 15h
Place Centrale 16, 1920 Martigny

027 720 47 57 • valais@cardis.ch • www.coeurdecite.ch
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SPECTACLES CAVES DU MANOIR

Un joyeux mélange de mots
MARTIGNY Les Caves du Manoir accueillent deux jours d’un
joyeux mélange de mots, de théâtre et de musique. Trois performances se succéderont ainsi le
vendredi 24 et le samedi 25 mai.

un violon, avec Patrick
Blatter, Rafaël Gunti, Xavier Moillen et Jérôme
Melly. Des lectures musicales tirées des «Racontars
arctiques», récits de Jorn
Riel, auteur danois qui décrit le Groenland dans les
années 50, sauvage désert
où subsistent encore passablement de blancs sur les
cartes. Sur la côte est, entre
les 73° et 76° parallèles
sont installées de rudimentaires cabanes de chasse,
distantes chacune de quelques dizaines de kilomètres… Et les récits des personnages qui y vivent
plongeront le spectateur
dans des atmosphères poMAG
laires.

Noëlle Revaz
Dans le cadre mythique des Caves du Manoir, les amateurs de lectures et d’atmosphères décalées seront gâtés en ce dernier week-end
de mai. C’est d’abord Noëlle Revaz
et son comparse Michael
«dichter» Stauffer qui lanceront

«Une lecture
musico-animée
à trois voix,
un harmonium et
un violon.»

Noëlle Revaz et son comparse Michael Stauffer unissent les langues et les
sons dans une lecture endiablée. LDD

les hostilités le vendredi 24 mai à
20 h. L’écrivain de Vernayaz et le
poète thurgovien, tous deux membres du collectif «Bern ist überall»
unissent les langues et les sons
dans une lecture endiablée. Elle
écrit en français, lui en allemand, et
quand leurs claviers se croisent,
on ne sait plus très bien qui écrit et
qui traduit. «L’histoire de li Piti
sapiron rouge, comment tenir à
distance les moustiques dans toutes les langues et ce que dit Madame la poule quand on l’interroge…» Une soirée de lectures
joyeuse et animée.

deux spectacles qui se suivront. A
20 h, La Compagnie Anamorphose vous invite à un voyage dans
le temps. Pauline Epiney et Marie
Perruchoud seront les deux reines
qu’elles ont toujours rêvé d’incarner au théâtre. Le spectacle prend
en effet comme point de départ
deux figures connues d’Elisabeth
Ire et de Marguerite de Valois, dite
la Reine Margot, pour en extraire
la condition de ces femmes de
pouvoir et ainsi de créer un parallèle avec la condition féminine
d’aujourd’hui. Un spectacle décalé
saupoudré d’humour.
Suivra une lecture musico-aniEncore deux spectacles
Le samedi 25 mai, ce seront mée à trois voix, un harmonium et

EN BREF
Des «films en jazz» et une conférence
d’Alain Dubois à la Médiathèque
Martigny propose deux sessions des «Films en jazz», une nouveauté pour
le public amateur de jazz et de «vieux films». Les films en question Muets,
ils seront mis en musique en live par deux musiciens compositeurs-improvisateurs, Laurent Flumet au piano, et Yann Hunziker à la percussion. Ce
rendez-vous mélomane aura lieu le jeudi 16 mai à 19 h.
Et une conférence donnée par Alain Dubois sur le thème «Le portrait photographique judiciaire en Valais». L’archiviste cantonal, jouera au détective en
examinant différents documents conservés aux Archives de l’Etat du Valais
et liés à la justice. Cette conférence aura lieu le jeudi 23 mai à 19 h.
Infos et réservations: 027 607 15 40
ou mv-martigny-mediation@admin.vs.ch

PUB

Vendredi 24 mai à 20 h. Samedi 25 mai
à 20 h. www.cavesdumanoir.ch
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MANIFESTATION LA CONVIVIALITÉ

La Fête des voisins
RÉGION Le Centre de Loisirs et Culture de
Martigny (CLCM) ainsi que l’Action socioculturelle du district d’Entremont (ASDE), vous
donnent rendez-vous pour la Fête des voisins
du 24 mai au 1er juin prochain. Une occasion de
faire connaissance, de développer la convivialité, l’entraide et la solidarité dans votre immeuble, votre quartier ou votre village.
Initiée en 2014 pour Martigny par le
CLCM, elle s’organise avec le soutien de la ville
et a réuni l’année dernière plus de 400 personnes à Martigny et quelque 300 personnes pour
l’Entremont.

En Entremont
Forte de son succès martignerain, la Fête
des voisins s’est exportée en Entremont depuis
2018. La première édition fut si belle que les
organisateurs vous proposent de remettre le
couvert! Que ce soit pour découvrir de nouveaux voisins ou continuer de partager avec
ceux de longue date, la Fête des voisins est un
magnifique prétexte pour se rencontrer. Grâce
au soutien de l’ASDE, il est désormais possible
pour tout un chacun de participer à cet élan
européen. Habituellement agendé le dernier
vendredi du mois de mai, cette année le CLCM
et l’ASDE ouvrent l’événement sur une période
d’une semaine, du 24 mai au 1er juin pour permettre à chacun d’organiser cette rencontre à la
meilleure date.
Même sur sa terrasse…
Au pied de votre bâtiment ou dans l’entrée de
celui-ci, à sa fenêtre ou même sur sa terrasse,
nombre d’entre vous ont déjà fait l’expérience
d’une première rencontre. Pour celles et ceux
qui auraient manqué ce précédent rendez- Vous cherchez une occasion de faire connaissance avec vos voisines et voisins? Cette fête est
vous, nous leur proposons, à travers cet événe- pour vous! LDD
ment, un moyen simple de se retrouver entre
voisins. Créez un espace dans le cadre de la tion un matériel promotionnel varié: des carFête des voisins et offrez-vous une occasion en tes d’invitation, des affiches et des ballons. Des ENVIE DE PARTICIPER?
or de partager entre deux allées. Pour aider à t-shirts et des ballons sont également proposés
mettre en place cet événement, le CLCM pour aux organisateurs pour agrémenter la décora- Vous pouvez contacter:
la région de Martigny et l’ASDE pour les habi- tion. Sur simple demande, ce matériel vous Ruben Gonçalves dos Santos au Centre de
tants de l’Entremont mettent à votre disposi- sera fourni gratuitement au CLCM ou auprès Loisirs et Culture de Martigny au 027 722 79 78
ou par mail à info@clcm.ch
des animatrices socioculturelles de l’ASDE.

LA MARCHE À SUIVRE
La marche à suivre conseillée est la suivante:
1. Annoncez votre participation au CLCM ou à
l’ASDE selon votre lieu de domicile.
Inscriptions jusqu’au 20 mai.
2. Recevez le matériel promotionnel de la fête.
3. Placez l’affichette et distribuez les cartes d’invitation auprès de vos voisines et voisins.
4. Profitez de cet instant de convivialité avec vos
voisines et voisins.

Comment participer?
«En organisant un îlot au pied de votre immeuble, dans votre allée ou quartier, c’est vous
qui définissez la taille de votre fête», précise
Ruben Gonçalves dos Santos qui ajoute: «Les
animateurs socioculturels vous distribueront,
à votre demande, les affiches et les cartes de
communication pour inviter vos voisines et
voisins. Après avoir annoncé le lieu et l’heure du
rendez-vous, il ne vous reste plus qu’à profiter
MAG
de cette belle fête.»

Pour les communes de
Sembrancher, Orsières et Liddes:
Roxanne Di Blasi au
079 884 09 68 ou par mail à
roxanne.anim@gmail.com.
Pour la commune de Bagnes:
Aline Moor au 079 515 86 08 ou par mail
à alinemoor.anim@gmail.com
www.clcm.ch
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CONFÉRENCE GROUPE CULTUREL INTERNATIONAL

Un voyage en quad
MARTIGNY Les responsables
du Groupe culturel international
veulent, cette année, offrir aux
membres et amis du GCI, y compris à tout public, une conférence
inhabituelle et originale.
En effet, cette association multiethnique propose, pour le vendredi 17 mai prochain à 20 heures,
aux salles du Coude du Rhône, sises
à proximité du temple protestant à
la rue d’Oche 3A, à Martigny, le récit en images de Patrick Jaunin
concernant l’univers du «Quad».

Un monde intrigant
et passionnant
L’occasion pour cette personnalité bien connue à Martigny et sa
région, de partager avec le public
sa passion pour le quad, une activité sportive qui le passionne depuis
longtemps. Le conférencier documentera, par de belles images
émouvantes et saisissantes, l’intérêt que peut susciter la pratique de
cette discipline sportive originale.
De plus, celle-ci permet également de découvrir d’autres lieux et
d’autres pays fascinants. Tout spécialement au Maroc, où sont organisés, chaque année, des meetings
internationaux, dans un cadre naturel époustouflant. Le désert marocain est un lieu idéal pour participer à des raids en quad, un
monde sportif et d’aventure, encore méconnu du grand public.
Cette conférence est donc l’occasion rêvée de pénétrer cet univers
riche de belles surprises. Avec sa
passion et sa verve, Patrick Jaunin
est en mesure de transmettre son
enthousiasme pour le quad. Au
terme de sa présentation, il se fera
un plaisir de s’entretenir avec le
public, et de répondre aux questions de l’assistance.
Le pourquoi d’un choix
Les responsables du GCI ont
opté pour ce choix de conférence,
car ils estiment que les activités
sportives font aussi partie d’une
certaine culture de vie.
Surtout que dans ce cas, l’aventure et le sport sont en parfaite
symbiose et peuvent ouvrir l’esprit
à d’autres sensibilités. Une occasion à saisir, pour faire d’autres dé-

Patrick Jaunin viendra partager sa passion pour le quad lors d’une soirée ouverte à tous. LDD
couvertes historiques de grand intérêt culturel. Pour terminer cette
présentation sur une note conviviale, une petite verrée sera offerte à l’issue de cette soirée, question de partager un moment

d’amitié internationale. L’entrée
est libre, raison de plus pour venir
nombreux à ce rendez-vous culturel-sportif printanier organisé par
le GCI.

Vendredi 17 mai, à 20 h.
Salles à proximité du temple protestant.
L’assistance technique sera assurée par
le fils du conférencier.
L’entrée est libre.

MARCO PATRUNO
PUB
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SPECTACLE LES ÉLÈVES DU CYCLE

Sur fond de rock’n’roll!
MARTIGNY Cette année la
troupe de théâtre du CO d’Octodure vous présente une création
originale, un spectacle musical
qui va glisser gentiment vers le
rock’n’roll!
Mais comment tout cela a-t-il
commencé? Réunis pour la première fois au mois de septembre,
les élèves ont entamé leur travail
en réfléchissant sur leur personnage: qui voulaient-ils être sur
scène? A partir de là, une petite
équipe de six élèves accompagnés
d’une enseignante a commencé
l’écriture d’une pièce originale qui
mêle théâtre, chant, danse et musique.

BON À SAVOIR

«Rocktodure»…
Après un travail acharné de

Le lieu
Martigny, les Alambics

La date
Vendredi 24 mai à 19 h 30

Des élèves du Cycle d’Octodure vous attendent pour une soirée rythmée et sympa.

LDD

Le prix
Entrée libre.
Chapeau à la sortie.

Le plus
Apéro préparé par les
élèves après le spectacle.

neuf mois, la troupe est heureuse
de vous présenter «Rocktodure»!
Mais de quoi s’agit-il?
Un CO se doit de redorer son
blason aux yeux du département:
sa directrice se creuse la tête sur

les moyens possibles et décide
d’organiser un spectacle de fin
d’année mais elle devra persuader
des enseignants peu motivés, un
pasteur à cheval sur les traditions
et des élèves sceptiques! Arrivera-

t-elle à convaincre son chef de
service?
C’est ce que vous saurez en venant au Théâtre les Alambics!
MAG

DE TOUT UN PEU
Découvrez gratuitement
l’homéopathie familiale!
MARTIGNY Bien-être, harmonie, équilibre,
nombreux sont les synonymes signifiant la
santé physique, psychique et énergétique.
Alors si cet état de santé appelé bien-être se
trouve en chacun de nous, de quelle manière
peut-on l’atteindre efficacement dans notre
vie de tous les jours afin de nous aider à savourer pleinement notre existence.
C’est ce que vous propose Le Cercle Blanc, le
nouveau centre de bien-être de Martigny avec
la cohérence d’une atmosphère saine et accueillante dans ses locaux de la rue des
Finettes 15.
Une palette riche en événements avec des ateliers découverte gratuits comme l’homéopathie familiale le 25 mai à 9 h 30, la relaxation le 15 juin à 9 h 30, danse et mouvement
le 29 juin à 9 h 30 ou encore l’acupuncture le
24 août à 9 h 30.
www.lecercleblanc.ch

Lecture: Dix ans déjà!
Le concours Des livres et
moi…

Festival des fanfares
du Bas-Valais:
1000 musiciens!

MARTIGNY Laissez

MARTIGNY Encore un grand rassemblement musical prévu les 24, 25 et 26 mai à
Martigny. Pas moins de 23 sociétés invitées,
plus de 1000 musiciens et quelque 6000 visiteurs attendus.
Organisatrice de l’événement, la fanfare
Edelweiss du Bourg annonce une soirée villageoise le 24 mai sur la place du Bourg dès
19 heures.
La journée du samedi est rythmée par les concours de tous les jeunes de la fédération du
Bas-Valais. L’entrée à ces concours est libre
alors n’hésitez pas à soutenir les jeunes! Le
soir, tout le monde se retrouve sur la place
Centrale pour faire la fête. Enfin, la journée
du dimanche est réservée aux fanfares et harmonies de la fédération. Au programme, défilé, concours en salle, partie officielle…

place à votre
imaginaire le
plus fou, à
vos envies les
plus dingues
et retournez
par courrier
(sans oublier
vos coordonnées évidemment) votre missive à
la librairie ou par mail à
info@des-livres-et-moi.ch. Dernier délai de
participation, le lundi 21 mai. A la clef, des livres et… la lecture des lettres sélectionnées le
samedi 25 mai dans la librairie. Les gagnants
seront contactés directement.
Librairie Des livres et moi,
«10 ans» avenue de la Gare 31 à Martigny.

www.festivalfmbv2019.ch.
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NATURE LA VIE DES ABEILLES

Le tourisme apicole
LE GUERCET La passion de Corinne Gabioud pour le monde apicole est si forte qu’elle
se doit de la partager avec le plus grand nombre. Alors elle ouvre encore son rucher du
Guercet à tous ceux qui ont un intérêt particulier pour cet univers passionnant. A tous ceux

Le rucher de l’Aplanie
au Guercet ou un petit coin
de paradis pour les abeilles
et les visiteurs. LDD

«Je veux faire découvrir
le monde fascinant
des abeilles au plus
grand nombre.»
CORINNE
GABIOUD

APICULTRICE PASSIONNÉE

«On apprend tous les jours»
«Dès que l’on jette un œil dans une ruche,

Au rucher du Guercet
«Je continue de me former et dans le cadre

BON À SAVOIR

qui se demandent tout simplement comment
une abeille fabrique du miel, comment se
forme un essaim, comment est organisée une
ruche. Et la reine? Vient-elle d’une lignée
royale ou est-elle désignée par ses congénères?
Les questions sont nombreuses, les pistes explorées infinies. Un peu comme un essaim qui
grandit, grandit encore pour former une
masse bourdonnante impressionnante et qui, à
lui seul, prouve que ce monde des abeilles est
à nul autre pareil. Bienvenue au rucher de Corinne, qui est à l’image de sa patronne, accueillant et un brin mystérieux…

que l’on prend une abeille dans sa main, que
l’on sort les cadres pour en extraire du miel,
notre vie change un peu, beaucoup. La mienne
a carrément été chamboulée par la découverte
d’un monde étrange et pourtant si rationnel, si
bien organisé.» Corinne Gabioud jette un œil
dans le rétroviseur avec la même flamme qui
s’allume toujours quand on parle des abeilles:
«Ce qui est génial en côtoyant ce monde fascinant, c’est que l’on veut toujours en savoir un
peu plus, histoire de le servir encore mieux.
J’ai l’impression d’être un peu une intruse,
quelqu’un qui vient fourrer son nez dans leurs
affaires. Mais comme je suis évidemment
bienveillante à leur égard, je n’espère pas trop
les déranger et, au contraire, les accompagner
dans leur noble mission.»

de mon parcours, j’ai choisi de faire des recherches sur la possibilité de développer un
«tourisme apicole» et de connaître ainsi l’intérêt du tout public pour l’apiculture. Les visites
que j’organise au Guercet s’inscrivent dans
cette logique de vouloir intéresser le plus
grand nombre.»
Au rucher de l’Aplanie, on va évidemment
découvrir la ruche et ses habitants mais aussi
déguster des produits de la ruche, suivre un
parcours didactique et l’on peut même partager
l’apéritif… «Les visites se font évidemment en
toute simplicité et chacun pourra poser toutes
les questions qui le titillent. Mon objectif est de
partager mon expérience mais surtout le plaisir d’évoluer autour et avec mes protégées.»
Voilà une bien jolie invitation, qui sent bon
le printemps et qui donne envie d’aller butiner
de ruche en ruche.
MARCEL GAY

Quoi?
Visite de ruches

Le lieu
Au Guercet

Les dates
De mi-juin à mi-août

Nombre de personnes
6 à 25 personnes

Durée
Environ deux heures

Prix
20 fr. par adulte, 15 fr. pour les seniors et
gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans.
Prix pour groupe, 15 fr. dès 15 personnes.

Inscriptions
corinne.gabioud@netplus.ch
et 079 609 31 58
Corinne Gabioud invite souvent les enfants à venir découvrir le monde des abeilles. LDD
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

Publiez votre annonce
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RV. 079 346 94 30

027 329 77 90
www.jobeo.ch/rh

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

Vos personnes de contact

Stéphanie Rebora

Sébastien Lonfat

079 102 96 34
stephanie.rebora@impactmedias.ch

079 769 19 51
sebastien.lonfat@impactmedias.ch
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SPORTS
Le sourire des filles de l’équipe des U17F, troisième
romande, et de leur entraîneur Roland Dubuis. LDD

BASKET FINAL FOUR

La romandie à Martigny
MARTIGNY Alors que les amateurs de basket se passionnent
pour les demi-finales de play-off
de NBA, les meilleures équipes
romandes avaient rendez-vous à
Martigny le week-end passé.
En effet, le Martigny Basket
avait la chance d’organiser les Final Four des championnats romands des catégories U13 à U20.
Une telle manifestation nécessite
une organisation importante et le
président Charles-Edouard Nicolet était heureux de «pouvoir
compter sur des parents et bénévoles investis qui offrent de leur
temps et de leur bonne humeur»
et grâce à eux «le spectacle a pu
avoir lieu». Effectivement, tout
comme la série opposant James
Harden à Kevin Durant en NBA,
le spectacle fut à la hauteur et les

rencontres offrirent de belles oppositions avec des jeunes déterminés à remporter le sacre romand!
Les U17F sont 3es
sur le plan romand
Une équipe du club a participé
à cette course au titre COBB
(championnat romand). Les
U17F affrontaient en demi-finale
le favori du championnat, Lancy
Basket qui confirma les pronostics en terminant premier. Les
Octoduriennes «ont offert une
belle résistance» lors de la demifinale «ce qui leur permit de faire
le plein de confiance pour aborder le match contre Elfic Fribourg», constate Roland Dubuis.
Dans cette petite finale, «les guerrières de Martigny ont été énor-

mes, livrant un immense match
pour triompher avec panache»,
confie, heureux, leur entraîneur.
Cette victoire est importante car
elle leur permet d’affronter le 2e
du groupe Est qui réunit des équipes alémaniques et tessinoises
lors des finales suisses.
Challenge
et championnat romand
Les équipes n’étant pas qualifiées pour le Final Four disputent
la Challenge coupe romande. Les
U17M, champions interrégionaux
(Valais-Vaud), se sont inclinés 7862 en demi-finale face au Team
Riviera.
De leur côté, les U15F continuent l’aventure dans cette compétition romande et affronteront
ce soir DEL Basket en quart de fi-

nale après avoir facilement disposé d’Elfic Fribourg 85-21. Leurs
homologues masculins se dirigent
eux vers la finale cantonale en
ayant battu Sion de 17 points pour
son match aller en demi-finale.
En championnat valaisan toujours, les deux équipes U13 confirment tous les progrès réalisés
durant la saison. Martigny 1 poursuit sa route vers le titre cantonal,
mais devra livrer de grosses rencontres pour l’emporter. De son
côté, Martigny 2 s’est débarrassé
de Collombey dans un match en
total contrôle pour passer en
demi-finale de classement. Les
compétitions continuent donc et
trois équipes du Martigny Basket
sont encore en course pour soulever un trophée cantonal, régional
LOÏC ZBINDEN
voire suisse.
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De tout un peu...
MARTIGNY

ser un excellent moment en toute convivialité. Nous devons «enchanter» leur journée», explique Nicolas Crettenand, directeur du Comptoir 180°. L’accent a été ainsi mis sur la qualité et la diversité des exMAG
posants, la convivialité et l’expérience.

Succès du premier Comptoir

RIDDES

La première édition du Comptoir 1 80° a fêté un joli succès populaire avec plus de 17 000 visiteurs. ASTRID PARCHET

Le spectacle «Pépites d’or»
La bibliothèque de Riddes accueillera, le jeudi 23 mai à 19 h 30, le
spectacle «Pépites d’or». C’est un projet dont les objectifs sont notamment, de valoriser la diversité culturelle, de promouvoir la tolérance
et d’apprendre à accepter la différence. Le résultat de ce projet se traduit par un spectacle de contes à deux voix, en français et dans une
autre langue. Six pays et autant de langues seront représentés lors de
cette soirée hors du commun: Colombie, Ethiopie, Irak, Japon, Pologne et Suisse. Cette soirée est destinée en premier lieu aux adultes,
mais est accessible aux enfants dès 10 ans.

Pour sa première édition, le Comptoir 180°, nouvel événement du
FVS Group, a dépassé ses objectifs en accueillant 17 800 visiteurs.
Ceux-ci ont apprécié ce rendez-vous haut en couleur qui leur a permis
de réaliser leurs projets, trouver de l’inspiration et faire le plein de
fun, de rencontres et de convivialité. Les organisateurs sont très satisfaits et annoncent d’ores et déjà une deuxième édition qui se déroulera du 30 avril au 3 mai 2020. L’ambition du Comptoir 180° est de devenir une plateforme commerciale à succès et s’imposer comme le
lieu de rencontre printanier des Valaisans. Le FVS Group a donc innové pour proposer à ses visiteurs un concept original.
La période est propice aux nouveaux projets, qu’ils soient personnels, sportifs ou liés à l’habitat. Les visiteurs ont pu s’essayer à une
myriade d’activités sportives, découvrir les dernières tendances en
termes d’habitat, alors que les plus jeunes ont pu profiter d’animations sur mesure comme une ferme, des carrousels et beaucoup
d’aventures. Si toutes ces activités n’avaient toutefois pas suffi à étancher la soif de nouveauté et d’aventure de certains, le village gourmand a répondu présent en proposant diverses spécialités culinaires
et de quoi satisfaire tous les appétits. «Les visiteurs veulent vivre des
expériences, éprouver des émotions, découvrir de nouvelles activités,
tester de nouveaux produits, rencontrer des exposants de qualité, pas-

L’anniversaire des Magasins du Monde
Le magasin de Saint-Maurice fête ses 40 ans d’existence ce samedi
18 mai à la salle de la Tuilerie.
Au programme:
10-11 h: ouverture avec Jacky Lagger, musicien heureux.
11 h-11 h 30: historique du Magasin du monde de Saint-Maurice par
les précurseurs, suivi du discours de M. Revaz, président de SaintMaurice
Dès 12 h: apéritif dînatoire «Saveurs du monde».
14 h-14 h 45: présentation de Frangipanier par Nathalie Scheurer
(artisanat asiatique).
14 h 45-16 h: conférence de Marianne Sébastien, fondatrice de
l’association Voix Libres qui œuvre en faveur des enfants travaillant
dans les mines en Bolivie. Marianne est également musicienne et
cantatrice, elle proposera ensuite un atelier de chant rempli de joie.
16 h: groupe de musique des Andes (Chaskinakuy) accompagné par
des danseuses mexicaines.
17 h: fin des festivités.
Tout au long de la journée: concours de dessin pour les enfants, quiz
pour les adultes, tombola et 10% sur vos achats en magasin!

SAINT-MAURICE

COURSE À PIED ANNIVERSAIRE

Les 10 ans du Droit du Catogne
SEMBRANCHER Six kilomètres pour
1100 mètres de dénivelé positif! Autant dire
que l’épreuve qui attend les coureurs le 25 mai
prochain ne s’apparente pas à une partie de
plaisir et qu’il faudra avoir le mollet affûté et le
souffle long pour relever ce défi. Mieux encore, les organisateurs marquent le dixième
anniversaire avec une arrivée au sommet du
Catogne: 9 kilomètres pour 1933 mètres de
dénivelé. Quel joli cadeau! Plus sérieusement,
cette épreuve attire de nombreux coureurs et
l’idée de monter au sommet de la mythique
montagne est évidemment à saluer.

La course sur écran géant
Le jeudi soir 23 mai une soirée film conférence aura lieu avec Claude-Alain Gailland à
19 h. Entrée gratuite, apéro offert. Un écran
géant pour voir la course en live, une guggen et
des châteaux gonflable animeront la place de
fête a sembrancher.
La course des enfants
Trois départ à choix pour les enfants, à 8 h,
8 h 30 et 9 h. Plusieurs parcours dans les rues
du village leur sont proposés. Inscription sur
place possible entre 6 h 30 et 8 h 30.

Inscriptions ouvertes sur www.scsembrancher.ch et www.softtiming.ch. Restauration dès 12 h et tout l’après-midi.

PUB

de 1 m²
à 17 m²
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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 - www
w .co-box.ch
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FORD FOCUS ACTIVE BREAK

Un SUV polyvalent
au design affirmé

CRISTAL GARAGE SA
MARTIGNY

La famille de la nouvelle Ford Focus
s’élargit avec l’arrivée du break
en version Active.
La nouvelle Ford Focus Active
Break combine la polyvalence d’un
SUV à l’excellent dynamisme de la
nouvelle Ford Focus. Elle se distingue par d’excellentes capacités de
franchissement ainsi qu’une assise
surélevée. Parmi ses points forts figurent ses nouveaux modes de traction et ses nombreux équipements
parfaitement en phase avec un
mode de vie actif. L’habitacle offre
le plus grand confort, reflétant son
caractère vigoureux. Des technologies intelligentes telles que le sélecteur de mode de conduite garantit
de conserver le contrôle lors de
tous déplacements. La nouvelle
Ford Focus peut se prévaloir de
nombreux systèmes d’assistance
tels que le régulateur de vitesse
adaptatif (ACC – Adaptive Cruise
Control), les phares LED avec assistant de feux de route anti-éblouissement et éclairage en virages piloté
par caméra ou l’Active Park-Assistent «Plus» avec la fonction de stationnement et de sortie de créneau
ainsi que le guidage semi-automatisé du véhicule.
Robuste, spacieuse
et polyvalente
Aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, des détails de style uniques
confèrent à la nouvelle Ford Focus
Active un caractère bien trempé et
robuste. La Focus SW Active se démarque par une garde au sol rehaussée d’une trentaine de millimètres, de nouvelles protections en
plastique sur la carrosserie et des
barres de toit intégrées. Des bou-

cliers retouchés, une grille de calandre spécifique et des jantes de
17 pouces (voire 18 pouces en option) complètent la panoplie à l’extérieur. A bord, les sièges se parent
d’une sellerie spécifique à ce modèle. Le volant et le pommeau du
levier de vitesses s’habillent de cuir,
et les seuils de portes ont droit à un
nouveau décor. La nouvelle Focus
de Ford propose un habitacle plus
spacieux, dû notamment à l’allongement de l’empattement de
50 mm et à un plancher plat. Une
console centrale plus étroite, un
frein de stationnement électrique
et un sélecteur à molette pour la
boîte de vitesses automatique à huit
rapports génèrent, en sus, plus d’espace pour le conducteur et son passager. L’impression de spaciosité est
accrue par un design de porte arrière avec des fenêtres qui s’étirent
jusqu’aux montants pour des sensations de générosité et d’espace. Afin
d’améliorer les capacités tout-terrain du modèle, Ford a retouché la
suspension arrière et ajouté les modes de conduite «Trail» et «Terrain
glissant» en plus des autres modes
habituellement présents sur une
Focus (Normal, Sport et Eco). Les
moteurs proposés sur la SW Active
sont bien évidemment ceux des autres Focus. La palette se limite ici
aux essence EcoBoost de 125 et
150 ch et aux diesel EcoBlue de 120
et 150 ch. Ces mécaniques sont
d’office associées à une boîte manuelle à six rapports, qui peut être
remplacée en option par une boîte
automatique à huit rapports.

Cristal Garage SA
Route du Levant 108 à Martigny
Tél. 027 720 45 30 - www.cristalgarage.ch

A l’allure robuste et dynamique, la nouvelle Ford Focus Active
Break présente un design aux airs de crossover. DR
PUB
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MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

Sportif, fiable et audacieux
CRISTAL GARAGE SA
MARTIGNY

Fort de son design
aux lignes acérées,
l’Eclipse Cross a tout
de l’élégance d’une
voiture sportive et du
look robuste d’un
crossover.
Premier représentant d’une toute
nouvelle génération de véhicules, le
crossover SUV 4×4 de Mitsubishi
constitue un tournant dans l’histoire des 100 ans de la marque, sans
pour autant délaisser les valeurs
d’origine telles que la fiabilité et
l’adhérence au sol. L’Eclipse Cross,
c’est pour Mitsubishi l’occasion
d’inaugurer du jamais vu: design
tout à la fois élégant et audacieux,
technologies d’avenir et dynamique
de conduite progressive. Lignes
acérées telles un coupé sport et robustesse du petit SUV: c’est ainsi
que Mitsubishi combine le meilleur
d’antan avec celui d’aujourd’hui.
Fort de son design aux lignes acérées, de son hayon audacieux et de sa
face avant «Dynamic Shield» d’une
grande expressivité, l’Eclipse Cross
a tout d’une voiture sport élégante
alliée au look robuste d’un crossover. Son côté sport est mis en évidence par une ligne de ceinture de
caisse cunéiforme et montante, une
ligne de toit effilée et des porte-àfaux courts. Les caractères typiques
de Mitsubishi, à savoir des lignes
résolues, des arêtes et angles, ont
fait l’objet d’une nouvelle interprétation sans concession. Pris dans
leur ensemble, ces éléments design
qu’arbore l’Eclipse Cross évoquent
le sprinter sur son starting-block,
tous nerfs tendus.

Réunissant les qualités d’un crossover et d’une berline sport,
Cockpit et ergonomie
Mitsubishi Eclipse Cross séduit par un plaisir de conduite dynamique
confortable
et une maîtrise totale.DR
A l’intérieur, la nouvelle architecture très design de la planche de PUB
bord s’articule autour d’un axe horizontal qui sépare l’instrumentation
en deux. Au-dessus de l’axe, la partie
«informations»; au-dessous de
l’axe, la partie «commandes». Cet
agencement rationnel élargit visuellement l’intérieur et permet au
conducteur de mieux piloter son
véhicule.
L’habitabilité confortable et efficace, à laquelle s’ajoutent le positionnement bas de la planche de
bord et la banquette arrière réglable
offrent aux occupants une longueur
aux jambes appréciable. L’Eclipse
Cross séduit aussi par sa technologie de pointe nippone.
Fort de son système de transmission intégrale S-AWC (Super All
Wheel Control) et de sa carrosserie
d’une résistance extraordinaire,
l’Eclipse Cross a un bon comportement à la conduite.
Equipé d’un turbo essence 1,5 l
qui développe 163 ch, et avec son
poids à vide de 1,5 tonne, Cross est
une voiture musclée et qui pourtant
conserve toujours son adhérence au
sol.

Cristal Garage SA
Route du Levant 108 à Martigny
Tél. 027 720 45 30 - www.cristalgarage.ch
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SUBARU FORESTER 4X4 EXECUTIVE

Le Forester le plus exclusif
de tous les temps
CRISTAL GARAGE SA
MARTIGNY
GARAGE BIFFIGER
SAXON

A un prix exceptionnel encore
jamais égalé, le Subaru Forester
est un tout-terrain d’avant-garde,
particulièrement dans cette série
spéciale Executive.
Subaru lance pour le Forester une
série spéciale avec grande valeur
ajoutée. Dans son édition Executive,
le 4×4 tout-terrain montre tout son
potentiel. Basé sur le modèle Swiss
Plus, de nombreuses options viennent s’ajouter à l’équipement de
base déjà généreux: Keyless Entry et
système de navigation, système
Start-Stop et roues 18», siège conducteur avec réglage électrique,
fonction de mémoire et intérieur en
cuir compris, ouverture électrique
du hayon et vitres arrière teintées
rehaussent davantage sa valeur. Il
dispose également du système de
sécurité de conduite EyeSight, de
phares LED avec projecteurs directionnels ainsi que du pack de sécurité Advanced Safety Package. L’EyeSight combine différents assistants
pour un réseau de sécurité dense
dont l’élément central est le système
de freinage d’urgence avec alerte de
collision. Un assistant de maintien
sur la voie, ainsi qu’un régulateur
adaptatif de distance et de vitesse
sont également inclus. Avec la surveillance des angles morts et l’alerte
de circulation transversale à la marche arrière, l’Advanced Safety Package, assisté par radar, offre une sécurité accrue.

Cristal Garage SA
Rue du Levant 108 à Martigny
Tél. 027 720 45 30
www.cristalgarage.ch

Davantage de confort
et d’agilité
Côté style, des grands phares inédits, tout comme la calandre presque rectangulaire ou les importantes surfaces vitrées. La poupe a été
complètement repensée, avec ses
feux arrière, façon pinces de crabe.
Le confort et l’agilité sont améliorés, en plus de l’avoir rendu plus silencieux. Il semble être de la même
taille, mais en fait, son empattement a été étiré de 5 cm afin d’offrir
un peu plus d’espace pour les jambes, la tête, les épaules, les hanches
et les bagages. L’ouverture du hayon
a également été élargie. Les portes
arrière plus larges facilitent notamment l’installation d’un siège pour
enfant. A l’intérieur de l’habitacle,
on trouve de nouveaux sièges avant,
un frein de stationnement électronique et un contrôle automatique
de la climatisation désormais de série. Sur tous les Forester 2019, les
sièges avant chauffants sont offerts
en option avec une commande à
trois modes. Parmi les autres nouvelles caractéristiques livrables, on
note un point d’accès Wi-Fi, un service de conciergerie et le démarrage
à distance à partir de l’application
mobile My Subaru.

Garage Biffiger
Route du Léman 42 à Saxon
Tél. 027 744 21 30
www.garagebiffiger.ch

Le Subaru Forester 4x4 Executive est LE tout-terrain d’avantgarde. DR
PUB
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MUSIQUE AVENIR FULLY

Le centre du canton
FULLY Plus de 900 musiciens
issus des fanfares démocrates
chrétiennes du centre sont attendus les 17, 18 et 19 mai à Fully! Autant dire que la fanfare L’Avenir se
doit de sortir le grand jeu pour organiser ce rendez-vous musicopolitique du canton et que toutes
les forces vives de la commune
sont mobilisées depuis belle lurette. «Tous les signaux sont au
vert et nous espérons que le ciel
nous soit clément», déclarent
d’une seule voix les présidents,
Bernard Troillet et Florian Boisset.

«Tous les signaux
sont au vert et
nous espérons que
le ciel nous soit
clément.»
FLORIAN
BOISSET
COPRÉSIDENT
DU COMITÉ
D’ORGANISATION

L’Avenir de Fully souffle 100 bougies avec toutes les fanfares de la Fédération du centre. LDD

Avec Yann Lambiel
Pour la petite histoire, il a joué
de la batterie à l’Avenir de Fully, il
y a quelques années déjà… Yann
Lambiel, accompagné de Marc

Donnet-Monay, revient non pas
pour taper du tambour mais pour
amuser la galerie. Le spectacle
«Nous» a fait une tournée triomphale et il devrait une fois encore
séduire un large public le samedi
18 mai.
Le grand cortège
Mais cette rencontre fait toujours et encore la part belle à la
musique et à la politique. Pas
moins de 20 sociétés et plusieurs
chars défileront le dimanche
18 mai à 10 h 30. Puis les productions musicales, en alternance
avec des discours politiques, vont
se succéder durant la journée dans
la halle de fête.

Une exposition
«Route libre vers l’Avenir»
pour une exposition 100% didactique à la fois rétrospective et futuriste qui donne notamment la
parole aux enfants de l’école de
musique! C’est le clin d’œil d’Anne

BON À SAVOIR

«Fully Stars»…
L’originalité est au rendez-vous
avec la soirée du vendredi 17 mai,
intitulée «Fully Stars» sur le modèle de «La Suisse a un incroyable
talent». Douze artistes ou groupes
valaisans de 6 à 50 ans, de tous horizons: gymnastes, danseurs,
chanteurs, musiciens, yodleurs ou
autres dresseurs de lapins… auront cinq minutes pour convaincre le public et le jury.

Le lieu
Fully

Les dates
17, 18 et 19 mai

Barman, étudiante en master de
muséographie et musicienne de la
fanfare, et son équipe à l’Avenir et
que l’on peut admirer dans l’espace culturel du home Louise
Bron de Fully.
MARCEL GAY

et Marc Donnet-Monay le
samedi 18 mai à 21 h
Le grand cortège le dimanche
19 mai à 10 h 30

Le programme

Moments forts

www.avenirfully100.ch

«Fully Stars» le vendredi 17 mai
à 20 h 45
Le spectacle de Yann Lambiel

Les réservations
Sur le site ou 027 746 20 80
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CONCERT BELLE USINE

La pop langoureuse de Bibi
TXT LIEU BLANC
FULLY Bibi Vaplan, le nom vous

BON À SAVOIR

dit sans doute quelque chose,
mais vous cherchez quoi?! Cela se
comprend. Bibi Vaplan, de son
vrai nom Bianca Mayer, a travaillé
avec Stefan Eicher, Sens Unik ou
encore Carlos Leal, mais surtout
c’est une star de la pop grisonne,
qui se produit en… romanche!
Et le résultat est bluffant, l’artiste rencontre un vrai succès,
s’exporte, et ses musiques s’inscrivent en vous dès les premières notes. Il faut dire que l’artiste a un

Le lieu
Fully, Belle Usine

La date
Samedi 11 mai à 20 h
(bar et petite restauration
dès 19 h)

Le site

www.belleusine.ch

allemand. A 8 ans, elle se met au
saxophone, puis essaie d’autres
instruments, avant de choisir le
piano pour ses études au Conservatoire de Zurich.
Parolière, productrice de films
et de pièces de théâtre, elle a publié en 2016 un ouvrage de poésie.
Unique date romande
de l’année
Pour son concert à la Belle
Usine, unique date romande de
l’année, Bibi interprète les morceaux de son dernier album,
«Cler Cler».
Ceux-ci tournent déjà en boucle sur les ondes de la RTS, RSI,
SRF3 et RTR. Dans ses textes,
Bibi Vaplan, ou «Bibi, prends ton
La star de la pop grisonne se produira à Fully en unique date
temps», invite à prendre la vie
romande. YANNIK BÜRKLI
sans précipitation, avec davantage de conscience. Et ça se sent.
bagage certain: la petite Bianca 6 ans, et commence simultané- Un délice!
MAG
commence le piano à l’âge de ment à écrire ses premiers vers en
VITICULTURE LES GLORIEUSES

Des terroirs, des vignerons, des vins
MARTIGNY Pour franchir le
cap de ses 18 ans, la manifestation
Les Glorieuses a invité toutes les
caves sélectionnées depuis 2001 à
une rencontre conviviale. Elle en
a profité pour présenter son nouveau site internet en précisant
que ce label qualitatif était désorPUB

mais majeur… dans le monde du
vin et de la gastronomie!
En 2001 déjà…
La sélection de la plupart des
caves remonte à la naissance de la
manifestation (2001), à une époque où aucun classement ni re-

portage ne consacraient les ténors
de notre canton. Cette sélection a
peut-être même été suivie par de
nombreux guides ou classements
célèbres, donnant une très forte
crédibilité aux Glorieuses. Aujourd’hui Les Glorieuses essayent
de rester attentives aux mouvements du paysage viticole valaisan
en n’oubliant personne, mais la sélection est toujours plus compliquée: «On ne voudrait en aucun
cas manquer de jeunes vignerons
montants et négliger ceux qui ont
atteint une maturité méritante»,
précise le président Nicolas
Reuse. Ainsi les 40 caves sélectionnées aux Glorieuses doivent
compter au moins cinq millésimes
qualitatifs et commercialisés par
le même et unique œnologue,
conditions bien sûr contraignantes pour les jeunes caves ou pour
des entreprises de grande dimenMAG
sion.
Trois rencontres, réservées aux professionnels,
sont encore prévues au CERM, les 13, 20
et 27 mai prochains. www.lesglorieuses.ch
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MUSIQUE LA CONCORDIA

Le grand festival

La fanfare de Saxon, La Concordia,
organise le grand rassemblement des
fanfares libérales-radicales du Centre
ce week-end. WWW.PHOTO-FLO.COM

SAXON La dernière ligne droite est attaquée la fleur au fusil du côté de Saxon! Le coprésident Philippe Patthey et ses collègues du comité mettent en effet les petits plats dans les
grands pour accueillir les quinze autres fanfares
de la Fédération des fanfares libérales-radicales du centre (FFLRC). Un événement particulier organisé par la Concordia qui souffle cette
année ses 155 bougies!

Rassemblement général
La Fédération des fanfares libérales-radicales
du centre (FFLRC) regroupe 16 fanfares des
districts de Sion, Hérens-Conthey, Martigny et
Entremont. On va donc retrouver tout le Valais
romand réuni à Saxon ce week-end. Si la fête
démarre en effet ce samedi 11 mai dès 9 heures

«Un hommage
particulier à Roger
Fleury pour 75 ans
de musique!»
avec le concours des solistes, elle prend un départ festif sur le coup dès 17 h 30 avec la réception des sociétés locales. Les fanfares l’Avenir
et le Corps de musique de Saxon, La Grande
Garde de Saillon, l’Entente musicale de Promasens-Rue (FR), le groupe folklorique l’Arba-

rintze de Saxon ainsi que les sociétés localess
seront de la partie. Le cortège est prévu à
18 h 30 et, après les productions sous cantine,,
la soirée se poursuivra avec un bal.
Musique et politique
Dimanche 12 mai, la réception des sociétéss
aura lieu à 8 h 45 à la rue de la Toule. Mais lee
grand moment de ce festival reste évidemmentt
le cortège prévu à 10 h 30 qui verra les seizee
fanfares de la fédération et l’Entente de Proma-sens-Rue, ainsi que des chars traverser le vil-lage. La fête se poursuivra ensuite avec les con-certs sous cantine et les discours politiques dee
Philippe Nantermod, conseiller national, Fré-déric Favre, conseiller d’Etat, René Constantin, président du PLRVS, Sarah Sabatier-Alder,
présidente des femmes libérales-radicales valaisannes et Thomas Birbaum, président des
jeunes radicaux-libéraux valaisans.
Un jubilaire particulier
La fanfare dirigée par Jérémy Dorsaz aura à
cœur de recevoir comme il se doit les sociétés
invitées certes, mais aussi de mettre en lumière le parcours de Roger Fleury qui sera acclamé pour 75 ans de musique dont 61 à la
Concordia! Enfin, sachez encore que, comme le
précise le président de la fanfare et coprésident du comité d’organisation Fabrice Vouillamoz, la Concordia collabore étroitement avec
La Liberté de Fully: «Il est courant que plu-

En 2014
2014, Roger Fle
Fleury
r était à l’honne
l’honneurr
pour ses 70 ans de musique. Il passe une
étape supplémentaire avec 75 ans cette
année. SACHA BITTEL
sieurs musiciens et musiciennes renforcent ou
donnent des coups de main à une société amie.
C’est le cas depuis plus de dix ans entre la Concordia et la Liberté. Le manque d’effectif des
deux sociétés, l’excellente ambiance entre les
musiciens et la volonté de faire perdurer notre
entente musicale, nous ont conduits, en 2015,
à officialiser cette collaboration.» Comme
quoi, l’ancien slogan radical, «l’union fait la
MARCEL GAY
force» reste toujours d’actualité.
Samedi 11 et dimanche 12 mai à Saxon.
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FANFARE EN ENTREMONT

L’Amicale des Dranses
partie officielle à 17 h 30 sur la
place centrale et le morceau d’ensemble «Au cœur du Bourg» composé par un jeune musicien de

«Ces quatre sociétés
défileront dans la
nuit pour un moment
historique.»

La fanfare Edelweiss d’Orsières organise l’Amicale des Dranses les 31 mai et 1er juin. LDD
ORSIÈRES La fanfare Edelweiss
d’Orsières organise les 31 mai et
1er juin prochains la 54e Amicale
démocrate
chrétienne
des
Dranses. Contrairement aux dernières éditions, la fête se déroulera
cette fois au cœur du Bourg d’Orsières.
Les Bouetsedons, groupe folklorique d’Orsières, ouvriront les

feux le vendredi 31 mai pour animer l’apéritif dès 19 heures avant
le défilé qui invitera la population
à se rendre sous la cantine aménagée sur le parking de l’Edelweiss.
La fanfare voisine l’Echo d’Orny
s’y produira à 20 heures. Les écoles
de musique des fanfares de l’Amicale se regrouperont pour la première fois afin d’animer dès

21 heures une grande soirée bavaroise, le tout sous la baguette du
directeur de l’Edelweiss, Cédric
Jacquemettaz. La soirée se terminera par un bal avec Magic Men.
Le cortège de nuit…
La messe du samedi 1er juin à
16 heures sera animée par les deux
chœurs de la commune avant la

l’Edelweiss, Gabriel Murisier. Dès
19 heures, les fanfares de Bagnes,
Liddes et Sembrancher ainsi
qu’une société invitée, la fanfare
de Perroy, se produiront à tour de
rôle sur des podiums à la place de
la Meunière et sur la place du Clocher afin d’animer au mieux le village. A 21 h 30, l’Edelweiss d’Orsières et ces quatre sociétés
défileront dans la nuit pour un
moment historique et inédit, de la
place centrale jusqu’à la place de
l’Edelweiss où auront lieu le repas,
la remise des récompenses et le
(C)
traditionnel bal.
Les réservations obligatoires pour la soirée
du 31 mai se font via le site internet
www.aucoeurdubourg.ch, à l’Office du tourisme
d’Orsières ou dans les banques Raiffeisen
d’Entremont.

TXTSOCIÉTÉ MUTICULTURALISME

Bagnes sans frontières

BON À SAVOIR

LE CHÂBLE La commune de Bagnes accueille des habitants en provenance de plus
d’une soixantaine de nations, ce qui lui offre
une identité cosmopolite riche et variée. Afin
de mettre en valeur ce multiculturalisme, une
nouvelle manifestation intitulée Bagnes sans
frontières est lancée par la société de développement du val de Bagnes en collaboration avec

Le lieu
Le Châble

La date

la jeunesse du Châble, Villette, Cotterg ainsi
que le bureau de l’intégration.
Six pays invités
Le concept de la manifestation est simple:
pendant toute une journée, six pays sont invités
à présenter leurs spécialités gastronomiques.
Réparti dans de petits chalets sur la place du
Châble, le public pourra savourer des mets, en
dégustation ou en plat principal, ainsi que des
boissons. Pour cette première édition, les nationalités représentées seront l’Allemagne, l’Angleterre, la France, l’Italie, le Portugal et la Suisse.

Grupo de concertinas de Martigny, le trio féminin de cors des Alpes Donnacor, le groupe de
blues rock Wang Dang, le groupe Sex Rhapsody
acoustic covers accompagneront les visiteurs
tout au long de la journée.

Samedi 25 mai

Programme
11 h: ouverture des stands et dégustation,
animations musicales.
13 h 30: début des tournois
20 h: remise des prix des différentes
compétitions
23 h: fin de la manifestation

Animations diverses
Pour animer cette journée, les visiteurs
pourront participer à des tournois de babyfoot,
fléchettes et pétanque. Seize équipes de deux
personnes pourront prendre part aux tournois,
dont une équipe par nationalité invitée. Les inscriptions seront encore possible le jour même
sur place. Enfin, le groupe folklorique portugais

Les jeunesses locales initient une rencontre
gastronomique et culinaire au cœur du village du Châble le 25 mai prochain. LDD
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FESTIVAL PROGRAMME ÉCLECTIQUE

Fully Bouge toujours
FULLY Le festival Fully Bouge
fête ses quinze ans d’existence.
Pour cette 15e édition, ça va piquer, ça va émoustiller, ça va rire,
ça va danser et ça va voyager vers
une ambiance particulière et explosive. En tête d’affiche Lord Esperanza avec son rap venu
d’ailleurs et les Petits chanteurs à la
gueule de bois avec leur nouveau
spectacle jeune public.

Une programmation
détonante
Toujours animé d’une passion
fédératrice, le comité du festival
persévère dans son envie de réunir familles et enfants, jeunes et
âgés, oreilles affinées et néophytes
pour une programmation variée et
détonante. Avec des groupes tous
reconnus dans la région et
ailleurs, le line up se veut séduisant et surtout enthousiasmant.
Unexpected, jeune groupe
émergeant et gagnant du tremplin
musical du Bogue Sound viendra
délivrer un rock intense et mélodieux sur le coup de 18 h 30. La
programmation sera ensuite nationale avec BSD qui viendront
distiller leur joie et bonne humeur
avec le public sur leur Skrap
Rocké, à 20 h 15.La soirée sera résolument chaude et puissante
avec Lord Esperanza, rappeur
français de 22 ans à la carrière

montante, attendu sur scène à
22 heures. Bénéficiant d’un riche
héritage culturel, l’artiste nous
fera voyager entre tirades introspectives, révoltes altermondialistes et pointes d’égocentrisme. Ce
genre à part entière réunira plusieurs cultures autour d’une passion commune. Le trio genevois
WUGS qui carbure à l’énergie
nous fera jumper à travers toute la
place du Petit-Pont sur les sons
mélangeant la drum’n’bass, la
house et la trap, à 23 h 45.
Pour les familles
A 11 h 45, Vidhya Phillipon
viendra présenter le spectacle des
Castagnettes, une comédie musicale mêlant contes et légendes
avec les enfants de Fully qui graviront la grande scène du festival. La
journée mettra toujours à l’honneur les familles avec le nouveau
spectacle des Petits chanteurs à la
gueule de bois offrant une création intitulée de «Pied en cap» basée sur le répertoire inédit de la
chanson française. A voir et entendre à 15 h 30. Si on y ajoute un
vide grenier, des tours à poney ou
encore un «Bowl Contest dans le
Fully Bowl Park», on comprend
que le festival touche un large puMAG
blic.
www.fullybouge.ch

LE PIANISTE ET LE MAGICIEN
David Myriam, le magicien
du sable
SAXON David Myriam qu’on ne présente
plus et qui est célèbre pour ses compositions
magiques. Il crée devant nos yeux des scènes
saisissantes seulement à l’aide de sable. C’est
simplement merveilleux! David Myriam a
David Myriam a
participé plusieurs fois à l’émission française
participé plusieurs
«Le plus grand cabaret du monde» de Patrick
fois à l’émission «Le Sébastien. Il sera pour la première fois en
plus grand cabaret
Suisse à l’Espace Consonance de Saxon aux
du monde.» LDD
côtés du pianiste international Lionel
Monnet. Un concert mettant à l’honneur les «Quatre saison» de
Vivaldi avec du Beethoven, Chopin et Schumann. Un concert féerique
à déguster sans modération.
Dimanche 12 mai à 17 h. Entrée: 30 francs. Moins de 16 ans: 20 francs.
Réservations par SMS au 079 247 65 61.
Espace Consonance, route de l’Ecosse 1B, 1907 Saxon- www.espaceconsonance.com

Lord Esperanza, rappeur français, est la tête d’affiche du festival.
PUB

LDD
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CONCERT RENAISSANCE

«Le Messie» de Haendel
MARTIGNY Dans le cadre de
son 30e anniversaire, l’ensemble
vocal Renaissance de Martigny
monte le «Messie» de Haendel,
certainement l’oratorio le plus célèbre de l’âge baroque.

Un anniversaire partagé
Deux autres chœurs célébreront aussi en 2019 un anniversaire: l’Ensemble vocal Cantamabile de Sion (10e anniversaire) et le
Chœur du Collège de Saint-Maurice (40e anniversaire). A l’occasion de ces concerts, ces deux
chœurs se joindront à l’EVR pour
interpréter le fameux «Alleluia»
ainsi que l’«Amen» final.
Une suite logique
Ce projet du «Messie» s’inscrit
dans la suite logique de celui de la
saison précédente. En effet, le
«Messie», que Haydn put entendre à Londres, impressionna à tel

Sous la direction de Damien Luy, l’EVR connaît des moments musicaux intenses grâce à des projets d’envergure. LDD
point le compositeur qu’il décida à
son tour de composer un grand
oratorio. Ce sera la Création juste-

BON À SAVOIR

qui accompagnera l’EVR pour le
«Messie» sera en grande partie
constitué des mêmes musiciens,
tous professionnels et expérimentés. Cet ensemble se produira sous
l’appellation Les Symphonistes
d’Octodure, une phalange parrainée par le pianiste international
Olivier Cavé et qui vise l’excellence. Son effectif allégé facilite le
jeu sur la clarté des timbres et
l’équilibre avec le chœur.

Lieux et dates
Martigny, Fondation
Gianadda le samedi 25 mai
à 20 h
Chippis, église le 26 mai
à 17 h.

Réservations
079 790 99 45

Le site

ment, au succès tout aussi retentissant. Suite logique également
puisque l’ensemble instrumental

www.ev-renaissance.ch

CONCERT AVEC LES 5 COP’S

Des voix russes...

Des professionnels
Créé en 1991, Vivat est formé
des voix professionnelles d’O.Semenov, (1er ténor) S. Chapinski
(2e ténor ) V. Stupnev (baryton)
et P. Samoylin (basse profonde).
De leur répertoire vous entendrez des œuvres spirituelles
du XVe siècle à nos jours et des
chefs-d’œuvre de la musique
profane de grands compositeurs
russes ou occidentaux ainsi que
des chansons traditionnelles du
folklore russe.

Le quatuor Vivat de Saint-Pétersbourg et les 5 Cop’s vont unir leurs
talents pour séduire les mélomanes et faire une bonne action. LDD
Avec les 5 Cop’s
Quand aux 5 Cop’s, ils joueront
aussi de leurs talents pour interpréter des pièces de liturgie latine,
des gospels et de la variété française. Si l’entrée est libre, il y aura

un chapeau à la sortie pour soutenir en Russie le service de réanimation en néonatologie de l’hôpital Saint-Nikolas le Thaumaturge,
seul service de ce type à Saint-PéMAG
tersbourg.

BON À SAVOIR

BOVERNIER Le vendredi 17
mai à 19 heures, l’église de Bovernier accueillera des voix exceptionnelles. Le «Vivat de Saint-Pétersbourg» et le «Quintett Vocal
Les 5 Cop’s» vous proposent un
patchwork à la fois, liturgique,
folklorique, gospel et variété
française.
Vivat ouvrira les feux sous la
direction de Viktor Stupnev, son
fondateur.

Le lieu
Bovernier, église

La date
Vendredi 17 mai à 19 h

Le plus
Entrée libre, chapeau
à la sortie.
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THÉÂTRE LE MERDENSON

Mille et une gaffes
VOLLÈGES. L’envie de rire, de
semer de la bonne humeur, de
mettre à mal ces fameux zygomatiques légèrement coincés parfois.
L’envie aussi de partager le plaisir
de la scène avec le plus grand
nombre, de changer de costume et
d’univers. Voilà pourquoi les comédiens du Merdenson reviennent avec une comédie désopi-

à nez avec un génie très très particulier!
Et l’on ajoute à ce joyeux manège, l’intervention du meilleur
ami impénitent, d’une belle jeune
fille modèle, du cambrioleur
athlétique et de sa donneuse d’ordre loubarde, d’un critique d’art
guindé et d’un inspecteur reine de
la bavure.»

BON À SAVOIR

Le lieu
Vollèges, salle polyvalente

Les dates
24 – 25 – 26 – 30 et
31 mai. 1 et 2 juin à 20 h.
Dimanche à 17 h.

Réservations
079 882 87 85
ou 079 830 00 55

La troupe du Merdenson se réjouit de vous emmener dans un univers fait de rires et de sourires. LDD
lante en trois actes de Christian
Rossignol, «Alirazade et les mille
et une gaffes». Une pièce mise en
scène par Françoise Rouge-Luisier.

L’argument
«La vie d’un artiste peintre timide, entretenu par sa vieille grenouille de tante, se retrouve bouleversée lorsqu’il se découvre nez

Que de superlatifs!
Selon de nombreuses critiques,
ce spectacle additionne les qualificatifs: une histoire abracadabrante qui décape les murs et décroche les mâchoires. Bidonnant,
cocasse, divertissant, facétieux ou
encore burlesque… A vous désormais d’aller en ajouter quelquesuns, on l’espère tout aussi dithyMAG
rambiques.

SPECTACLE LES FAYËROU

Don Camillo en patois...
BRUSON
Pour fêter leur
40e anniversaire, les Fayërou de
Bagnes jouent un spectacle en
plein air, à Bruson, derrière le Raclett’house à Eddy Baillifard. Une
merveilleuse comédie avec un
Don Camillo revisité à la manière
bagnarde et un Peppone plus vrai
que nature dans le rôle du président de commune radical. Des
chèvres, des moutons, la nature
en toile de fond dans une bonne
odeur de fondue et de raclette…

En plein air
La scène promet d’être grandiose, puisque le spectacle se dé-

Pepone et Don Camillo ou Laurent Burcher aux prises
avec Eddy Baillifard… LDD
roule en plein air, au sommet du
village de Bruson, dans un superbe
décor champêtre. Avec une petite
chapelle et son confessionnal, une
maison de commune qui sert aussi
d’école, une pinte fréquentée surtout pour sa patronne qui adopte
ostensiblement la mode de la ville,
en l’occurrence la minijupe. Et
l’atelier du président mécanicien,
grand amateur de side-car.

BON À SAVOIR

En patois
«Don Kamilo intsyë no», tel est
plus exactement le titre du spectacle sur lequel travaillent depuis
quelques mois déjà les comédiens
patoisants. Le texte a été apprêté à
la sauce bagnarde et traduit par
Francis Baillifard. La mise en
scène est assurée par Alexis Giroud.

Le lieu Bruson
Les dates
Juin: les 7-8-9-14-15-19-20-21-2227-28 et 29 à 20 h 30

Réservations
Réservation obligatoire auprès
de l’Office du tourisme de Verbier/val de Bagnes,
027 775 38 88 (jusqu’à 16 h)

En juin
Et bien sûr, il faut attendre la
bonne saison pour oser le pari du
plein air. Donc, la traditionnelle
soirée qui se déroulait chaque année à l’époque du carnaval, est repoussée de quelques mois. Celleci portera ses fruits, puisqu’on
peut d’ores et déjà parler d’une véritable comédie. Des rires… en
cascades… dans des senteurs de
foin coupé, de fendant pétillant et
de raclette onctueuse, dans la mesure où le spectateur pourra manger sur place.
MAG

www.verbier.ch / info@verbier.ch – Restauration à partir
de 18 h 30. Sous la cantine, raclette et planchette bagnarde.
Restaurant Le Carrefour Bruson,
réservation 027 776 14 61
www.carrefourbruson.ch

Le plus Traduction simultanée sur grand écran
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CULTURE JOURNÉE DES MUSÉES

Une journée à croquer
LE CHÂBLE Fidèle de la manifestation, le
Musée de Bagnes participe à la Journée internationale des musées 2019. L’institution bagnarde en profite pour mettre en lumière le patrimoine culinaire de la région, en
collaboration avec le CREPA. Une expérience à
vivre le dimanche 19 mai. «Les musées – l’avenir des traditions vivantes», le thème de la
journée 2019, a donné au Musée de Bagnes et à
son partenaire le CREPA une inspiration gourmande: inviter la population à venir déguster
trois recettes régionales emblématiques et à
échanger autour d’elles.

«La cuisine est beaucoup
une affaire de transmission,
de souvenirs.»
SÉRAPHINE METTAN
ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE

Au menu de la journée, entre autres animations, une dégustation de saucisses Fratze.
CREPA

L’exposition «Vraies fausses histoires» s’attache aux pas d’un missionnaire bagnard imaginaire. ROBERT HOFER
tion.» A noter que nombre de recettes typiques
figurent sur l’application «La cuisine maison
du Valais», disponible gratuitement.
Un projet européen
Le CREPA profitera de sa présence au Musée
de Bagnes pour présenter le projet européen
AlpFoodway, qui vise la valorisation et l’inventaire du patrimoine culinaire alpin. Le CREPA
est l’une des 14 institutions à participer à ce
programme mené dans six pays (Italie, France,
Slovénie, Allemagne, Autriche et Suisse).
Un missionnaire imaginaire
En guise d’apéritif, Benoît Antille (historien
d’art, curateur de l’exposition) et Julie Lapointe-Guigoz (historienne, conservatrice du
Musée de Bagnes) emmèneront les visiteurs à
la découverte de l’exposition «Vraies fausses
histoires – Le Musée comme lieu d’interprétation».
Conçue par le Réseau Musées Valais dans
cinq lieux d’exposition du canton, l’exposition
retrace les pérégrinations de cinq personnages
imaginaires nés en Valais entre le XVIe siècle et
nos jours. Elle s’articule autour d’objets issus
des collections et de textes, signés Noëlle Revaz
notamment. «Il se tisse un jeu entre l’Histoire
avec un grand H et les histoires de chacun»,

explique Julie Lapointe-Guigoz. «Tout en permettant de poser un regard neuf sur les collections du musée, l’exposition met en lumière
certains aspects de l’histoire valaisanne, l’émigration dans le cas du Musée de Bagnes.»
Le public y a rendez-vous avec un certain
Jean-François Bruchez, dit le Missionnaire.
Personnage déraciné s’il en est, il fait voyager le
spectateur du Valais à l’Algérie et à l’Afrique, en
passant par les Etats-Unis et les colonies agricoles argentines. Un parcours qui ne va pas sans
MAG
troubles de l’identité.

BON À SAVOIR

Fratze, cressin
et merveilles en vedette
En vedette, les merveilles, la cressin et la
saucisse Fratze. On en goûtera, préparées chacune de deux manières par des spécialistes locaux, et l’on s’interrogera aussi sur elles par le
biais d’un petit quizz. Les merveilles de Liddes
sont plus épaisses que celles de Lourtier, vrai
ou faux? Faut-il mettre du chou dans la saucisse Fratze? La cressin, avec ou sans miel?
«On s’aperçoit vite que les notions de vérité et
d’erreur n’ont pas leur place dans ce domaine»,
commente Séraphine Mettan, animatrice socioculturelle au CREPA (Centre régional d’études des populations alpines, Sembrancher).
«La cuisine est beaucoup une affaire de transmission, de souvenirs. On se passe des recettes
au sein d’une famille, de génération en généra-

Le lieu
Musée de Bagnes, ch. de l’Eglise 13,
Le Châble

La date
Dimanche 19 mai de 14 h à 18 h.
Visite guidée à 16 h, dégustation à 17 h

Le plus
Entrée libre

Pour tout savoir
027 776 15 25
www.museedebagnes.ch,
musee@bagnes.ch
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CINÉMA DE JEUNES MIGRANTS

«Seuls ensemble»
MARTIGNY Au
Marronnier,
institution pour personnes âgées à
Lutry, l’artiste François Burland
crée une gravure géante. Avec de
jeunes migrants, au milieu des résidents. Le temps d’un été, ils se rencontrent, se racontent, se révèlent. «Seuls ensemble».

Autour de la gravure géante, les histoires se répondent. Les voix et les visages aussi. Jeunes, anciens,
artiste, migrants. Ils sont seuls mais ensemble. LDD
au moment où ils doivent imaginer un avenir professionnel. Autour d’eux, les résidents et leur
présence intense.
La ténacité et la lucidité
Face à l’inéluctable. La ténacité
et la lucidité de Nina Boggia, Annie Gloor, Marie-Rose Ischi ou Renée Lambelet, mais aussi leur
gaieté, parfois, leur solitude, sou-

vent, et leur façon d’y échapper ou
pas. «Au Marronnier, notre film a
surgi non des oppositions mais au
croisement de ces destinées. Là où
vibre, se perd ou se construit notre
humanité. Là où se place François
Burland, avec sa création et son
engagement: partager des instants, tisser des liens, malgré ou
avec la fragilité de chacun», ajouC/MAG
tent les réalisateurs.

BON À SAVOIR

Tout semble possible…
C’est l’histoire d’un été particulier. Et d’une création qui l’est aussi. Au Marronnier, EMS vaudois,
tout semble possible autour de la
gravure géante. Se parler, rire, travailler ou juste se sentir vivre. Côte
à côte. Espérer, se souvenir, pleurer ou chanter. Entre hier et demain. Jeunes et anciens, d’ici et de
loin. Dans le quotidien de l’institution, au fil des jours et des heures
passées à creuser la matière, l’œuvre prend forme, le film aussi.
«Nous avons voulu capter les regards, les questions. Mais aussi
suivre plus particulièrement
Adiam, Nela, Yorusalem, Jabar et
Gaby, arrivés en Suisse mineurs
non accompagnés», déclarent les
réalisateurs Sonia Zoran et Thomas Wüthrich. Pour tracer à plusieurs voix, le récit de leur voyage,
depuis l’Erythrée, la Guinée-Bissau ou l’Afghanistan. Pour comprendre leur détresse et leur force

Le lieu
Martigny, cinéma Casino

La date
Mercredi 15 mai à 18 h

Le site

www.cinemartigny.ch

SPECTACLE HELVÉTIA

RÉGION Réalisateurs de rêves, le Cirque Helvétia nous invite à les partager et qui sait peutêtre à réaliser les nôtres. Il nous propose un feu
d’artifice de numéros et d’harmonie pour illuminer ce nouveau spectacle.
Entre tradition et modernité, les numéros
qui se succèdent révèlent cette recherche permanente à dépasser ses limites et celles de son
imagination. Sous la voûte étoilée du chapiteau
les rêves prennent vie en famille. Trois générations travaillent en symbiose sur la piste, entourées d’artistes venant de pays où les rêves n’en finissent jamais.

Pour les familles
Clowns, acrobates, jongleurs, voltige aérienne et bien d’autres surprises encore!
De quoi faire palpiter les cœurs des adultes et
MAG
remplir d’idées ceux des enfants.

BON À SAVOIR

Un voyage au pays des rêves avec le cirque
La tournée dans la région
Evionnaz:
Mardi 14 mai, à 19 h et mercredi 15 mai
à 15 h.
Saxon:
Mercredi 22 mai à 15; jeudi 23, vendredi 24 à 19 h. Samedi 25 mai à 15 h et 18
h. Dimanche 26 mai à 15 h.
Infos et réservations:
www.cirque-helvetia.ch 079 384 30 66
ou reservation@cirque-helvetia.ch
Préventes sur ticketcorner.ch et dans les
points de vente ticketcorner.

Le Cirque Helvétia propose un spectacle
pour toutes les générations. THIERRY BISSAT
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

A gagner

Le mot mystère
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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 un site naturel. Bonne recherche.

ANODIN

BRIDE

EPEE

LANDE

STENCIL

APPEAU

CABOTE

ETEINT

LARDONS

TALOCHE

ASILE

CATI

EXCUSER

LUTH

TERNE

ATLAS

CEPAGE

FEALES

NEON

TOIT

AVAL

CHINOIS

GARAGE

OLEODUC

TONSURE

BEBE

CIEL

GARDIEN

OTITE

USAGE

BERBERE

CUIR

GUIDONS

PATRON

VELU

BICEPS

CUITS

HARNAIS

ROSEAU

VOICI

BOREALE

DODU

HIRSUTE

SEANT

VORTEX

Solution du mot mystère du 12 avril 2019: MALAKOFF

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 28 mai 2019.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochain concours
7 juin, 5 juillet, 30 août, 27 septembre, 18 octobre,
15 novembre, 13 décembre 2019.
Gagnants pour le mot mystère du 12 avril 2019
1er prix Mme Anita Saudan, Martigny-Croix
2e prix M. David Monnet, Saxon
3e prix Mme Bernadette Maret, Versegères
4e prix Mme Cédrine Solioz, Martigny
5e prix M. Emile Burnier, Saxon
6e prix M. Jean-Claude Lambiel, Isérables
7e prix Mme Alberte Ganzerla, Riddes
8e prix Mme Danielle Pignat, Saxon

Fr. 100.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.-

Powered by www.cnote.ch
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CONCERT TRIO TAKSIMI

Cuisine et musique crétoises

Cordes crétoises au Club5
Taksimi est un groupe composé de trois musiciens professionnels qui jouent de la musique traditionnelle crétoise orientale.
Pour cette soirée, Spyros Panagiotakis a invité spécialement deux
amis musiciens, Mihalis Loufardakis et Markos Renieris, pour
partager la musique telle qu’ils la
pratiquent sur leur île. Cette musique, au carrefour des musiques
méditerranéennes tant orientales
qu’occidentales, les a toujours accompagnés au rythme des différentes étapes de leur vie et des cérémonies de leur île.

gustation de ce mets se fera autour d’un verre de vin produit par
l’artiste, qui est aussi viticulteur.
Le prix de ce repas est de
15 francs.

La cuisine crétoise
Le repas, préparé par le musicien Spyros Panagiotakis luimême, sera composé d’un pilaf
traditionnel accompagné de poulet et d’une salade grecque. La dé-

Devenir membre du Club 5
Il est toujours possible de devenir membre du Club5 afin de bénéficier des nombreux avantages
et d’assister au concert de Taksimi
pour 10 francs seulement.

Le public peut obtenir une
carte membre auprès du Service
culturel de la Ville de Martigny ou
des Caves du Manoir. Son prix est
de 50 francs par personne ou
80 francs pour les couples. Elle
donne droit à une réduction de
10 francs par concert dans le cadre de la programmation annuelle
ainsi que la gratuité des concerts
payants du Club5 pendant le FestiMAG
val des 5 Continents!

BON À SAVOIR

MARTIGNY
Pour
cette
deuxième soirée du Club5, les Caves du Manoir et le Festival des
5 Continents proposent une soirée culinaire et musicale le jeudi
16 mai dès 18 heures au Manoir et
aux Caves du Manoir. Le public
pourra déguster en toute convivialité un repas traditionnel grec
avant d’écouter le concert de
Taksimi, un trio de cordes tout
droit venu de Crète.

Le concert
Jeudi 16 mai à 18 h, repas et
concert. Le prix du concert
est de 10 fr. pour les membres du Club5 et de 20 fr.
pour les non-membres.

Réservations

ticket@5continents.ch ou
au 027 721 22 30.

Le club

www.5continents.ch/
le-club-5.html.

SPECTACLES CONCERT ET FILM

Jean-Pierre Huser à la Bouche qui Rit...
SAINT-MAURICE Le musicien,
peintre et poète romand JeanPierre Huser et le guitariste canadien Yves Cloutier se produiront
sur la scène de la salle Parallèle à
La Bouche qui Rit , Saint-Maurice,
ce vendredi 10 mai à 20 h 30.

Des racines blues et folk
Jean-Pierre Huser, un demisiècle d’intenses parcours artistiques, autant sur scène que sur les
toiles. Il revendique des racines
blues et folk. Il a composé «La Rivière», le «Grand Barrage» ou
«Marguerite attaque». Yves Cloutier, a traversé six fois le Canada
en stop, chantant Dylan et Cohen.

Puis il a découvert les sons magiques d’une guitare 18 cordes avec
laquelle il pratique la Road Musique.
Deux talents qui s’allient dans
un univers de liberté hors des sentiers battus. Une rencontre, une
forte alliance, portée par un swing
d’enfer!

Yves Cloutier et Jean-Pierre Huser en concert ce vendredi 10 mai.
LDD

Un film muet
Un film muet, «L’homme à la
caméra» et une musique interprétée en direct par les trois frères
musiciens Nolan, Simon et Brian
Quinn, ainsi que le pianiste polonais Tomek Soltys. A voir le samedi 11 mai à 20 h 30. www.bqr.ch
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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.
MARTIGNY. Lecture. Les lecteurs complices se retrouvent à la
Médiathèque de Martigny pour
partager leur coup de cœur, le
mardi 14 mai à 16 h. Pour tout
renseignement: Marie Blanchet
077 427 83 48.
SAXON. Concert. Le répertoire
lyrique anglais à l’honneur du côté
de Saxon! Bienvenue dans les îles
Britanniques pour ce récital dédié au répertoire anglais! La soprano Marjorie Richard
Lavanchy, accompagnée du pianiste Lionel Monnet, rend hommage au répertoire lyrique anglais dans un récital mi-baroque
et mi-romantique, le dimanche
19 mai à 17 h à l’Espace
Consonance à Saxon. Après des
airs tirés des opéras anglais de
G.F. Haendel, les interprètes
vous inviteront à la découverte
d’une sélection de mélodies du
compositeur Edward Elgar, petites perles lyriques rarement interprétées sur le continent. Ce
moment musical, dont l’entrée
est libre, sera suivi d’un apéritif
et d’une collecte en faveur des
musiciens.
Dimanche 19 mai, à 17 h, à l’Espace Consonance
à la route de l’Ecosse B, à Saxon.

Publiez votre annonce
027 329 77 90
www.jobeo.ch/rh

Vous organisez
un événement?
itement sur
Annoncez-le gratuitement
La plateforme qui connecte votre événement à tous les Valaisans.

SORTIR

LA GAZETTE
AU CASINO
POKÉMON
DÉTECTIVE PIKACHU
Samedi 11, dimanche 12, 15 h
(3D); lundi 13, mardi 14 mai,
18 h (3D).
Aventure, action
de Rob Letterman.

AVENGERS: ENDGAME
dimanche 12 mai, 18 h.
Vendredi 10, samedi 11,
Drame d’André Téchiné. Avec
dimanche 12, 20 h 30 (3D);
Catherine Deneuve, Kacey
lundi 13, mardi 14 mai, 20 h 30 Mottet.
(2D). Action, fantastique de Joe UN ENNEMI QUI TE VEUT DU
Russo, Anthony Russo.
BIEN
L’ADIEU À LA NUIT
Dimanche 12 mai, 11 h 30.
Vendredi 10, samedi 11,
comédie de Denis Rabaglia.

Agenda de la région

AU CORSO
NOUS FINIRONS
ENSEMBLE
Vendredi 10,
17 h 45,
samedi 11,
dimanche 12,
17 h 30;
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lundi 13, mardi 14 mai, 20 h 30.
POKÉMON
DÉTECTIVE PIKACHU
Vendredi 10, samedi 11,
dimanche 12,
20 h 45, (2D).
Aventure, action
de Rob Letterman.

DÉDICACE À LA LIBRAIRIE ZALACTORÉE

TRIENT. Théâtre. La Compagnie

Zoe interprète «Femme de prêtre»
de Jean Naguel le dimanche 19 mai
à 17 h, à la salle communale de
Trient.
Mise en scène de Zoé avec Corinne
Eggs Milhit, Bernadette CherixCaloz et Jean-Michel Clerc.
Réservations: 079 435 90 63 ou
natalie.blanc@trient.ch
RIDDES. Fraise. La fête tradition-

nelle autour de la fraise au domaine Philfruits à Riddes aura lieu
le dimanche 19 mai, de 9 à 18 heures. Plus de 30 stands avec des produits du terroir et des artisans seront montés. Animation musicale,
visite guidée, dégustation.
DORÉNAZ. Contes. Samedi

18 mai à 20 h, une rencontre animée par Michèle Biollay.
Participez à cette soirée qui bouleverse les règles du spectacle en
étant tour à tour spectateur et acteur, à travers une lecture de vos
textes favoris… Tout public, chapeau à la sortie, sur inscription au
079 431 60 80 ou
www.conteslegendes.ch/
programme.html
MARTIGNY. Conférence. «Mon

époux est atteint de la maladie
d’Alzheimer, quelles sont les prestations financières dont nous avons

Bandes dessinées. Jean Pleyers, cocréateur de la série «Néjib» avec J. Martin
continue son exploration
du Moyen Age. Il sera présent à la librairie Zalactorée ce samedi 11 mai dès
14 heures pour dédicacer
l’album «Gilles de Rais»
dont voici le résumé. Alors
que Gilles de Rais vit ses
derniers instants, Jhen refuse de croire à la victoire
du diable. Ayant outrepassé toutes les convenances, ayant bafoué l’Eglise
et molesté publiquement
un homme de foi, Gilles
de Rais, est arrêté. Malgré
ses nombreuses tentatives d’invocation, le diable
reste sourd aux appels du seigneur de Tiffauges. Gilles se pense perdu. A
moins que… pour sauver son ami d’un procès difficile, Jhen se lance à la
recherche de la statuette de la vierge qui pleure,
seule relique semblant permettre à Gilles de revenir dans le droit chemin.
Mais les heures passent et le procès avance.
Ce samedi 11 mai à 14 h à la librairie Zalactorée à Martigny. www.zalactoree.com

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. Concert. Grande

nouveauté 2019, le Festival des

PUB

Les multinationales réduisent
leurs impôts grâce à la
mondialisation.
Quelles sont leurs stratégies ?
Quel impact pour les états et les citoyens ?
Quel est le rôle de la digitalisation ?
Avec Thierry Madiès et Simon Schnyder,
économistes et professeurs d’économie
14 mai, 18h30
Hôtel Vatel, Martigny

Conférence :

e des entreprises:
Optimisation fiscal
& solutions
Stratégies, impacts

Infos et inscriptions :
UniDistance.ch/conferences
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AVENGERS: ENDGAME
Samedi 11, dimanche 12 mai,
13 h 30 (2D). Action, de Joe
Russo, Anthony Russo.
1818
LA DÉBÂCLE DU GIÉTRO
Lundi 13, mardi 14 mai, 18 h 30.
Docufiction de Christian Berrut.

DÉCÈS
Dans la région
du 25 avril au 8 mai
Martine Luy Vonlanthen,
Sembrancher, 1930
Josiane Gabioud, Orsières,
1939
Léa Rothenbühler, Saxon,
1943
Miguel Rabina, Châble, 2003
Roger Thétaz, Fully, 1932
Marie-Madeleine Michellod,
Leytron, 1931
Ulysse Saudan, La Fontaine,
1943
Marie Perruchoud, Orsières,
1924
Raymond Vouillamoz,
La Tzoumaz, 1932
Laurent Roduit, Saillon, 1926
Evelyne Garnier, Martigny,
1909
Armand Carron-Cajeux,
Fully, 1933
Lucette Volluz, Le Châble,
1958
Solange Rausis-Tissières,
Orsières, 1938
Bernard Rebord, Martigny,
1938
Gaby Zryd-Sauthier,
Martigny, 1919
Graziella Lodovici, Martigny,
1940
Monique Gaillard-Luisier,
Riddes, 1931
Sonia Crettenand, Martigny,
1933
Pierrot Claret, Saxon, 1939
Raymond Jacquemin,
Martigny, 1953
Marie-Jeanne Thétaz-Carron,
Fully, 1937
5 Continents et les Caves du
Manoir s’associent afin de proposer
des concerts world dans un nouvel
espace baptisé Le Club 5. Le Club 5
proposera une programmation annuelle de musiques du monde, concept inédit en Valais. Pendant le
week-end du Festival des
5 Continents, du 14 au 16 juin
2019, sept concerts seront aussi
proposés au Club 5.
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