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PATRICK PRALONG 
DIRECTEUR DE 
SINERGY, IL INAUGURE 
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TRANSFORMATION  
DES VORZIERS. 
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GYMNASTIQUE 
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GENS D’ICI 
MUSIQUE 
L’Edelweiss du Bourg 
attend 1000 musiciens 
et le sosie de Johnny 
Hallyday ce week-end 
à Martigny. >14 
 
GENS D’ICI 
LA CANICULE 
La Ville de Martigny 
met sur pied le  
premier plan canicule 
pour les aînés. >16 
 
SORTIR 
LA RELÈVE 
Les Amateurs Associés 
de Riddes laissent le 
devant de la scène 
aux jeunes pour         
favoriser la relève.  >27 
WWW.LAGAZETTE.CH 
REDACTION@LAGAZETTE.CH
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ACTU 
NOUVEAU SÉCHOIR 
VALPLANTES INVESTIT 
3 MILLIONS POUR 
CONDITIONNER  
LES PLANTES  
AROMATIQUES.

Choc  
de  
titans!
                                Ce 
samedi 25 mai, le Martigny-
Sports et son buteur  
CHRISTIAN AMATO disputent 
leur dernier match de la saison. 
Pour cet ultime rendez-vous qui 
va décider de leur participation 
ou non aux finales de promo-
tion, ils reçoivent Etoile Carouge, 
leader du groupe de première 
ligue. Un match au sommet qui 
mérite le détour. SABINE PAPILLOUD  > 21 

 MARTIGNY

4 EN SOUPLESSE...
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Martigny-Combe 
vous invite. 
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Un aéroport à 
Praz-de-Fort…
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VIDE-GRENIER  
Un petit tour à 
Martigny-Bourg…

GENS D’ICI 
MAURICE 
MIGLIACCIO   
Le «maestro» fait 
revivre Aznavour 
et Hallyday.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

 7  8 10 11

Question de canne… 
Diego Maradona était attendu au 

Festival de Cannes à l’occasion de la 
projection d’un documentaire lui 

étant consacré. Il a finalement refusé 
l’invitation en raison d’une douleur à 

l’épaule, croyant que le Festival de cannes était un 
jeu… 

Des milliards pour le foot 
Manchester City est dans le collimateur de l’UEFA 
pour une question de fair-play financier. Faut pas 
chercher de l’eau dans le pétrole!  Abou Dhabi aurait 
apporté 2,7 milliards d’euros à Manchester City en 
sept ans, notamment via des contrats de sponsoring 
surévalués! Un milliard ça fait toujours mille millions, 
chez nous. Chez eux, au pays du pétrole, ça ne fait 

qu’un milliard car ils ne connaissent pas les millions… 

Et encore du pognon! 
Le Pakistan est parvenu à un accord avec le Fonds mo-
nétaire international (FMI) pour un prêt de six mil-
liards de dollars portant sur un peu plus de trois ans! 
On est content pour eux. Concernant le rembourse-
ment et le taux d’intérêt, cela ne devait pas poser pro-
blème: dans ce pays de plus de 207 millions d’habi-
tants, moins de 2 millions de contribuables paient 
l’impôt sur le revenu… 

Un séisme 
Le canton du Valais a organisé une journée d’informa-
tion sur le risque sismique. On a cru un instant 
qu’Oskar Freysinger avait annoncé son retour en poli-
tique…

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

SECOND DEGRÉ

«Mieux vaut vivre un jour 
comme un lion que cent 
ans comme un mouton.» 
 
«Les blessures d’amour ne 
peuvent guérir que par ce-
lui qui les a faites.» 
 
«Les femmes sont comme 
le crocodile: pour attraper 
l’homme, elles pleurent; 
une fois qu’il est pris, elles 
le dévorent.»

PROVERBES         
ITALIENS
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LE SIPE   
Les questions d’un 
papa célibataire.

ENTRE NOUS
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LIBRAIRIE  
Les dix ans  
Des Livres  
et Moi…

SPORTS 
COURSE  
À PIED   
Le Tour du val  
de Bagnes.

DE L’ESPOIR

En 2018, 
Bénévoles 
Valais-Wallis 

comptait 98 or-
ganisations is-

sues des do-
maines de la 
santé, du so-
cial, de la cul-

ture et du sport. Au sein de ces 
organisations, plus de 
9000 bénévoles se sont enga-
gés. Ils ont réalisé ensemble le 
nombre impressionnant de 
447 210 heures et de 2 mil-
lions de kilomètres, soit 50 fois 
le tour de la terre. Si l’on de-
vait payer les heures effec-
tuées, à 25 fr. et 70 ct le km, 
cela dépasserait les 12 millions 
de francs. Il n’y a pas besoin de 
chercher midi à quatorze heu-
res, de croire que tout s’achète, 
tout se paie. Il suffit d’ouvrir 
les yeux, de regarder, d’applau-
dir intérieurement et peut-
être, mieux encore, de partici-
per à l’aventure. Le rapport de 
Bénévoles Valais-Wallis nous 
apprend d’abord que ce genre 
d’associations existe encore 
aujourd’hui. Il démontre en-
suite qu’un élan de solidarité 
fait moins de bruit qu’un tor-
rent de vanité mais qu’il dé-
ploie des effets d’une rare puis-
sance. Enfin il donne l’occa-
sion de rendre hommage à ces 
milliers d’anonymes qui procu-
rent une saveur toute particu-
lière à la vie. Qu’il est bon tout 
à coup de feuilleter un rapport 
pas comme les autres, qui 
pourrait être indigeste par son 
contenu chiffré et qui devient 
un poème d’espoir, un hymne 
rassembleur. Bénévole, avez-
vous dit? Quel beau mot. Qui 
nous rappelle simplement que 
le bonheur est né de l’al-
truisme, le malheur de 
l’égoïsme.  

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

12 17 24

DANS L’OBJECTIF 
 DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON

DES NOTES DE MUSIQUE...

MARTIGNY  Un arc-en-ciel présente un dégradé 
de couleurs continu. «C’est Isaac Newton qui a rete-
nu sept couleurs: rouge, orange, jaune, vert, bleu, 
indigo et violet. Six de ces couleurs correspondent à 
un champ chromatique bien défini; il ajouta l’indigo 
pour que le nombre corresponde à celui des noms 
de notes de la gamme musicale.» Celui immortalisé 
depuis la rue des Cèdres à Martigny peut-il jouer la 
plus belle des musiques?  
 
Il suffit pour cela, comme le chantait si bien Charles 
Trenet, d’un peu d’imagination…ou alors, plus sim-
plement, de le considérer comme un appel à suivre 
les nombreuses fêtes de musique programmées un 
peu partout dans la région ces prochains jours… 

                     www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
SPECTACLE   
Célina Ramsauer  
et Jean-Pierre Gos 
unissent leur talent.

29
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GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

L’INVITÉ de l’immobilier

Devenir propriétaire 
ou rester locataire?  
2/2 

«Bonjour Monsieur Schmidt, nous sommes actuellement locataires mais nous 
envisageons de devenir propriétaires. Les taux hypothécaires étant toujours très 
bas nous pensons que c’est le bon moment pour nous de faire le pas! Notre situa-
tion de locataires semble nous coûter beaucoup plus cher que si nous étions pro-
priétaires. Notre famille nous encourage à acheter mais nous ne sommes pas cer-
tains du bien fondé de nos réflexions…»  Hélène – Martigny  

Je fais suite à ma précédente rubrique dans laquelle je vous avais présenté les cinq élé-
ments qui doivent être pris en compte pour réaliser cette analyse: le  prix d’achat de l’ob-
jet immobilier, des intérêts du prêt hypothécaire, de l’amortissement, des frais d’entre-
tien de l’objet et finalement de la fiscalité. 

Les informations de base que vous avez eu la gentillesse de me transmettre sont: 
Vous êtes un couple marié avec deux enfants, vivant dans un appartement de 

110 m2 dont le loyer est de 1750 francs par mois hors charges. Votre revenu imposa-
ble est de 90 000 francs. Vous ne cotisez pas au 3e pilier. Tous deux salariés, votre ca-
pacité d’épargne annuelle est de 15 000 francs environ. L’appartement convoité est en 
PPE, construit en 2005, de 120 m2 vendu 615 000 francs. Vous souhaitez connaître 
l’impact de cette acquisition sur votre 
budget avec un apport en fonds propres 
de 20% du prix de vente. 

Voici le détail de mon analyse:  
Prix de vente de l’appartement 

(615 000 fr.), fonds propres 123 000 fr. 
(615 000 fr.*20%), montant de la dette 
492 000 fr. (615 000 fr. – 123 000 fr.), revenu imposable minimum pour assumer la 
charge théorique 88 560 fr. (492 000 fr.*6%*3) Dans ces conditions, votre crédit sera 
accordé. Si vous faites le choix de placer votre épargne en 3e pilier A déductible, le 
montant maximum actuellement de 6826 fr. par année et par salarié, soit 13 652 fr. 
pour vous deux. Des travaux d’entretien pour un montant supérieur à 1800 fr. (20% 
de la valeur locative), permettraient également d’adoucir votre fiscalité.  

Revenu imposable (90 000 fr.), plus la valeur locative estimée de l’objet convoité 
(9000 fr.) moins les intérêts du crédit (4900 fr.), moins l’amortissement indirect du 
prêt (13 652 fr.), moins la déduction forfaitaire des frais d’entretien du bien de plus 
de dix ans (20% de la valeur locative, soit 1800 fr.). Résultat 78 648 fr. 

Comme mentionné dans ma rubrique précédente, il est primordial de tenir comp-
te du taux marginal d’imposition pour déterminer l’impact fiscal de l’achat de ce bien 
immobilier. En Valais ce taux pour votre couple serait pour vous d’environ 23%. Vo-
tre revenu imposable baissant de 11 352 fr. (90 000 fr. – 78 648 fr.), vos impôts bais-
seront automatiquement de 11 352 fr. multiplié par 23%, soit 2611 fr. par année. 

La charge annuelle du bien serait la suivante: les intérêts du crédit (4900 fr.), plus 
l’amortissement indirect du crédit (13 652 frs), plus l’entretien réel de l’appartement 
(4305 fr., soit 0,7% du prix d’achat). Résultat 22 857 fr. 

A ce montant de 22 857 fr. nous devons retirer deux sommes. La première est l’im-
pact fiscal mentionné ci-dessus pour 2611 fr. de réduction par année. La seconde con-
cerne l’amortissement indirect de 13 652 fr. En effet, ce montant, contrairement au 
loyer que vous payez actuellement, ne rentrera pas dans la poche de votre propriétaire, 
mais sera épargné pour un amortissement futur de votre financement. De ce fait, cet 
argent reste ici votre pleine propriété. Votre loyer réel comme nouveau propriétaire 
reviendrait à 6594 fr. par an (soit 22 857 fr., moins 2611 fr. moins 13 652 fr.), ce qui 
donne un coût mensuel d’environ 550 fr. 

Pour conclure, en choisissant de suivre ces quelques conseils, vous avez un poten-
tiel d’économie d’environ 1200 fr. par mois (1750 fr. moins 550 fr.), ce qui représente 
14 400 fr. par année!

«En choisissant de suivre ces 
quelques conseils, vous avez un 
potentiel d’économie d’environ 
1200 francs par mois.»

Quand Magaly Jacquemettaz et Martine Jaques Dufour 
font la promotion des herbes de l’Entremont. LDD

 SEMBRANCHER   Le nou-
veau centre de séchage d’her-
bes aromatiques et médicina-
les de montagne de la 
coopérative Valplantes a été 
inauguré à Sembrancher. 
Cette rénovation, portée par 
l’Association pour la promo-
tion de l’agriculture du Grand 

Entremont (APAGE), s’inscrit 
dans le Projet de développe-
ment régional (PDR) du 
Grand Entremont et repré-
sente un atout majeur pour la 
région.  

La coopérative Valplantes a 
inauguré son nouveau centre 
de séchage à Sembrancher. 
Cette société est active depuis 
plus de trente-cinq ans dans le 
secteur des plantes aromati-

ques et biologiques de monta-
gne. Le coût total de ces nou-
velles installations s’élève à 3 
millions de francs, financé par 
des contributions à fonds perdu 
de 1 821 600 francs dans le ca-
dre du PDR Grand Entremont, 
dont 820 800 francs de part fé-
dérale, 800 700 francs de part 

cantonale et 200 100 francs de 
part communale. Le solde est 
financé par un crédit d’inves-
tissement de 700 000 francs, 
des fonds propres de la coopé-
rative et le soutien de l’Aide 
suisse aux montagnards. 

Conditionner  
la matière première 

Les missions de la coopéra-
tive sont de sécher, transfor-

«Ce nouveau centre de séchage  
va faciliter le travail des producteurs 
et le mettre en valeur.» 
MAGALY JACQUEMETTAZ 
PRÉSIDENTE DE L’APAGE

                                                     AGRICULTURE   

Le nouveau 
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Fabien Fournier, gérant de Valplantes, Lucien Voutaz, conseiller communal de Sembrancher, Vincent Schmitt, 
de l’Office fédéral, Christophe Darbellay, conseiller d’Etat, Magaly Jacquemettaz, présidente de l’Association  
de promotion de l’agriculture du Grand Entremont et François Gay, président de Valplantes. LDD

LA PAROLE AUX RESPONSABLES

mer, conditionner et commercialiser 
les matières premières. Les vingt 
membres de la coopérative provenant 
du Grand Entremont, pour la plupart 
des agriculteurs professionnels, tirent 
une bonne partie de leur revenu agri-
cole de la culture des plantes. Les pro-
ducteurs cultivent près de 30 espèces 
en production biologique sur une qua-
rantaine d’hectares. La production an-
nuelle représente environ 800 tonnes 
de plantes fraîches séchées sur les sites 
de Sembrancher et de Grimisuat 
(pour un total de 150 tonnes de plan-
tes séchées). 

Des cultures spéciales 
Les cultures de plantes aromati-

ques et médicinales font partie des 
dernières cultures spéciales présentes 
en zone de montagne. Elles représen-
tent une source de revenu intéres-
sante pour les exploitants souhaitant 
se diversifier. Les quatre herbes culti-
vées principalement sont la sauge, la 
menthe poivrée, la mélisse et le thym. 
Valplantes suit les directives de Bio 
suisse et possède le label Bourgeon.  

Ce projet s’inscrit dans le cadre du 
PDR Grand Entremont. Il permet de 

rationaliser la chaîne de séchage 
grâce à des infrastructures de 
qualité et à un ensemble de pro-
cessus automatisé. Avec l’appui 
de l’Association de promotion 

de l’agriculture du Grand Entre-
mont (APAGE), les produits is-
sus des plantes de la région se-
ront davantage mis en valeur.  

 MAG

La mélisse, cultivée en Entremont. LDD

 LES HERBES AROMATIQUES 

séchoir de Valplantes

PUB

Valplantes, c’est quoi? 
● La coopérative Valplantes est 

active en Valais depuis près de 
35 ans dans le secteur des 
plantes aromatiques et biologi-
ques de montagne. 

● Elle compte aujourd’hui 20 
membres, pour la plupart des 
agriculteurs professionnels ti-
rant souvent une bonne partie 
de leur revenu agricole de la 
culture des plantes. --- Une 
quinzaine de producteurs non 
membres livrent leur produc-
tion sous contrats. 

● L’ensemble des 35 producteurs 
cultive en production biologi-
que plus de 40 espèces de 
plantes différentes (dont beau-
coup sont autochtones) sur 
une quarantaine d’hectares 
jusqu’à 1450 m d’altitude. 

● La production annuelle de près 
de 800 tonnes de plantes frai-
ches est séchée dans les ins-
tallations de la Coopérative sur 
les sites de Sembrancher 
(siège social) ou Grimisuat. 

●  Cela équivaut à environ 140 
tonnes de plantes séchées. 

● La coopérative assure le sé-
chage, la transformation, le 
conditionnement et la com-
mercialisation des plantes.

BON A SAVOIR

Ils ont dit…  
«La culture des plantes aromatiques en Entremont est un signal fort du 
dynamisme des producteurs et de leur savoir-faire. C’est sans aucun 
doute une valeur ajoutée.»  
Christophe Darbellay, conseiller d’Etat.  
«C’est une étape de plus dans le développement de la zone économi-
que de Sembrancher. Et la commue n’a pas hésité à soutenir cet im-
portant projet.»  
Lucien Voutaz, conseiller communal de Sembrancher. 

«Valplantes fournit des partenaires prestigieux de l’agroalimentaire et 
de la grande distribution suisse, à l’exemple de Ricola, Migros, Cremo, 
DSM et des herbes aromatiques du Grand-Saint-Bernard.»  
François Gay, président de Valplantes. 

«Sans certaines aides, l’investissement de l’ordre de 3 millions de francs 
nécessaire pour mettre à jour ces installations n’aurait jamais pu être 
réuni.» 
Martine Jaques-Dufour, coordinatrice du PDR. 

 «Il était devenu nécessaire de mettre ces installations au goût du jour 
pour respecter les normes écologiques et agroalimentaires en vigueur.» 
Fabien Fournier, gérant de Valplantes
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

Un vrai trésor Offre diversifiée de marchandises!

Brocante Martigny
Rue du Léman 35, Tél. 027 722 38 83
www.hiob.ch, martigny@hiob.ch

Visitez aussi notre Brocante HIOB à
Sion, Cour de la Gare 21, Tél. 027 322 06 53

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
et traitement des déchets

à des prix avantageux

10
7

et traite
à des prix

A louer
à

Vias-Plage (F)
villa de

vacances
avec piscine

6-8 personnes
lave-vaisselle, TV,

terrasse et
barbecue privatif,

garage.
Plage à 650 m.

Dès Fr. 485.-/sem.
Tél. 032 710 12 40
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 MARTIGNY  La fête villageoise de Marti-
gny-Combe, c’est tous les deux ans et l’édition 
2019 aura lieu le samedi 8 juin, dès 16 heures, 
sur la place centrale de Martigny-Croix. Un 
lieu qu’elle a retrouvé en 2017, à la grande satis-
faction des organisateurs et du public. L’espace 
est restreint, mais il a l’avantage de rapprocher 
les gens. «On veut vraiment donner un côté 
«cocooning» à cette fête», explique Domini-
que Chappot. La vice-présidente de la com-

mune, en charge, notamment des sociétés lo-
cales, et sa commission, ont encore affiné le 
concept cette année. «On a rapproché les 
stands les uns des autres, autour de la cantine 
principale. On veut créer la rencontre, la dis-
cussion, dans une ambiance chaleureuse.» 

 

Quand la musique est bonne… 
Côté ambiance justement, le millésime 

2019 sera résolument musical. Dès l’apéritif, 
avec les musiciens de la fanfare La Persévé-
rance, qui accueilleront les visiteurs. On passe-
ra ensuite au jazz, avec Jean-Michel Besse et 
son Raclette Jazz Band. Retour aux produc-
tions locales ensuite avec les danseurs de la 
Comberintze. Puis, c’est The Bomb et son 

rockabilly entraînant qui lancera littéralement 
la soirée. Les Bovernions de Seven Vouipes 
prendront le relais dans la foulée. «On espère 
que cette belle programmation attirera les ha-
bitants des communes voisines», raconte Do-
minique Chappot, «la fête des Comberains est 
évidemment ouverte à tous.» 

Les sociétés et les commerces de la com-
mune se mettront en quatre pour accueillir 
leurs hôtes. Raclettes, grillades, pop-corn, tar-
tare, hot-dogs, crêpes…le tout en petites por-
tions pour permettre à chacun de picorer à 
gauche à droite. Il y aura même un triporteur, 
«Le Grappino», qui assurera la distribution des 
cafés et des digestifs. «Plusieurs stands propo-

seront des animations», ajoute Dominique 
Chappot, «on aura aussi des jeux pour les en-
fants, des tatouages ou encore un circuit en 
train électrique.»   MAG 

MANIFESTATION RENCONTRE VILLAGEOISE 

Les Comberains en fête 

PUB

 BAGNES  L’ancien 
président du Grand 
Conseil Jean-Albert 
Ferrez (PDC) accède à 
la présidence de la 
Chambre de com-
merce et d’indus-
trie(CCI). Le Bagnard 
remplace à cette fonction l’an-
cien banquier Bernard Brut-
tin, actuel président de la 
commune de Mont-Noble, 
qui a effectué trois mandats à 

la tête de la faîtière de 
l’économie valaisanne. 
Jean-Albert Ferrez (48 
ans) a été choisi par le 
comité de la CCI parmi 
la quinzaine de candi-
dats en lice. Le nou-
veau président, doc-

teur en mathématiques, 
dispose d’un réseau considé-
rable grâce à son passé politi-
que et scientifique et à son im-
plication actuelle dans 

l’économie. L’ancien directeur 
d’Energie Sion région cumule 
actuellement les mandats. 

Domicilié à Verbier 
Résident de Verbier, il est à 

la fois président du conseil de 
Téléverbier, président de 
netplus, président de la fonda-
tion The Ark et membre du 
conseil d’administration de la 
Banque cantonale du Valais. 

(C)

ÉCONOMIE CHAMBRE DE COMMERCE 

Un président bagnard

Comme en 2017, les organisateurs ont proposé un concours de dessins aux écoliers combe-
rains pour illustrer l’affiche. C’est Pedro Grand qui a remporté les faveurs du jury. LDD

Demandez le programme! 
16 h: ouverture de la fête 
16 h 30: prestation de La Persévérance 
17 h: concert du Raclette Jazz Band 
18 h: partie officielle et remise des prix du concours de 
dessins, apéritif offert par la commune  
18 h 30: production des enfants et des adultes de la 
Comberintze 
19 h 30: concert avec The Bomb 
21 h: concert des Seven’ Vouipes 
2 h: fin de la manifestation

«On veut créer la rencontre,  
la discussion, dans une  
ambiance chaleureuse.» 

DOMINIQUE  
CHAPPOT 
VICE-PRÉSIDENTE DE LA COMMUNE
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 PRAZ-DE-FORT «Mesdames et Messieurs, 
Ladys and Gentlemen, bonjour et bienvenue à 
l’aéroport Glivoiteuse sur Givette. Nous vous 
informons que nos vols partiront à l’heure con-
venue les 6 et 7 juin à 20 h ainsi que le 8 juin à 
16 h 30 et à 20 h 30.» La nouvelle troupe de 
théâtre créée à Orsières l’an dernier, Ri-
zette&Cie lance un appel pour le moins origi-
nal, une manière bien à elle d’annoncer son 
spectacle: «Notre aéroport a installé ses locaux 
dans l’ancien manège de la «Ferme à Künzi» 
dans le village de Praz-de-Fort. Des panneaux 
indicateurs seront présents depuis Praz-de-
Fort pour vous guider sur la route.» Et voilà, 
vous savez tout, ou presque, sur l’invitation 
lancée par cette troupe mais il reste à décou-
vrir le menu servi sur place.  

Une comédie 
«Ce devrait être une journée calme dans un 

aéroport tranquille de province mais la psy-
chose de l’attentat et l’incompétence du per-
sonnel vont transformer cette journée un enfer 
pour deux usagers. Ajoutez-y un(e) journaliste 
en manque de scoop s’amusant à rajouter la 
confusion et ce sera un aéroport plus tout à fait 
sous contrôle.» Après «Cabarapéro» l’an der-
nier, la troupe d’Orsières a choisi la première 
pièce qui sera jouée par Rizette & Cie: «Aéro-
port sous contrôle» une comédie de Michel Le 
Dall, écrite en 2016, mise en scène par Pier-
rine Maillard.  

Un nouveau défi 
La présidente de Rizette & Cie, Florie Mi-

chellod-Maret rappelle que sa troupe aime les 

défis: «Après le hangar de David Sarrasin pour 
le «Cabarapéro», il nous fallait un lieu qui 
sorte de l’ordinaire pour la présentation de no-
tre pièce. Jamais en manque d’idées, notre 
troupe a mis le doigt sur un lieu pittoresque, 
qui est doté de beaucoup de charme mais qui 
demande un grand travail de transformation: 
l’ancien manège de la «Ferme à Künzi» à Salei-
naz.» Et d’ajouter: «Vous trouverez à bord de 
quoi vous désaltérer et vous restaurer. Les bars 
sont ouverts une heure avant le décollage. Sa-
chez encore qu’une partie des bénéfices que 
nous récolterons lors de ces vols seront reversés 
à l’association Terre des Hommes.»  

MAG

SPECTACLE THÉÂTRE 

Du rififi à l’aéroport

Le lieu 
Praz-de-Fort, ferme à Künzi à Saleinaz 

Les dates 
Les 6 et 7 juin à 20 h ainsi que le 8 juin 
à 16 h 30 et à 20 h 30 

Les prix 
Adulte: 25 fr. - Jusqu’à 16 ans: 15 fr. 

Réservations 
info@rizette.ch ou 076 693 27 66 

Le site 
www.rizette.ch
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Les comédiens se réjouissent d’habiter une ferme durant quelques jours, histoire de vous 
divertir. LDD

Manuela Gay-Crosier publie un nouveau 
livre qu’elle dédicacera le 12 juin  
à la librairie Le Baobab. LDD

 TRIENT   Manuela Gay-Crosier vient de pu-
blier un nouveau livre, «Baiser de glace». 
Après un roman «Mon cœur dans la monta-
gne» paru fin 2017 aux Editions Plaisir de 
Lire, qui traitait de la vie dans la vallée du 
Trient au moment de l’essor du tourisme au 
XIXe siècle à travers l’histoire d’une jeune 
femme de Salvan amoureuse d’un peintre an-
glais et qui a obtenu en 2018 le prix FIFAD, 
l’écrivaine de Trient change de style et signe 
un recueil de nouvelles dans une veine  
légèrement différente.  

Drôles de rencontres 
«Même si on y évoque toujours l’amour, il 

ne s’agit plus ici de romance sur fond histori-

que comme dans mes précédents romans 
mais de rencontres qui permettent de se cons-
truire ou parfois de se détruire», précise Ma-
nuela. Et ces rencontres peuvent être trou-
blantes car elles touchent à l’affectif où se 
mêlent de temps en temps le fantasme, l’éro-
tisme ou la mort… Ces histoires posent la 
question de savoir s’il existe une réalité diffé-
rente de la nôtre. Ces rencontres, où l’amour au 
sens large est le pilier central, illustrent de fa-
çon kaléidoscopique toute une palette de sen-
timents humains qui poussent à la vengeance, 
à la folie, au sacrifice… MAG 

Dédicaces: Librairie Le Baobab Martigny, mercredi 12 juin,  
dès 17 h 30. Manor Monthey, samedi 15 juin de 14 h 30 à 17 h  
et au Manor Lausanne, samedi 29 juin, de 10 h à 13 h. 

ÉDITION NOUVEAU LIVRE 

«Baiser de glace»,  
un recueil de nouvelles 
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 LE CHÂBLE  Dix ans que la crè-
che et unité d’accueil pour écoliers 
jouent un rôle essentiel dans la vie 
de tous les jours des familles ba-
gnardes. Son rôle: permettre aux 
parents de mener à bien une  vie de 
famille et une vie professionnelle 
est souvent un difficile  challenge. 
La structure d’accueil offre aux pa-
rents la possibilité de rejoindre 
leur poste de travail sereins, leurs 
enfants confiés dans un lieu 
joyeux, bienveillant et sécurisant. 
Elle permet aux enfants, de 
18 mois à 4 ans de grandir, de 
s’épanouir dans un milieu riche en 
expériences sociales encadrés de 
professionnelles soucieuses du 
bien-être de chacun. Et aux éco-
liers de venir dîner et passer du 
temps hors scolaire dans une am-
biance des plus vivante et stimu-
lante. 

Une population hétéroclite 
Bagnes, est composée d’une po-

pulation riche de multiples natio-
nalités. A la crèche on retrouve en 
«petit format» la société bagnarde 
telle qu’elle est aujourd’hui.  Une 
variété, des couleurs,  une ri-
chesse… car un enfant reste un en-
fant, peu importe son passeport: 
«Nous avons l’habitude de recevoir 
tout le monde avec le sourire et la 
même envie de leur offrir une alter-
native de choix, dans une ambiance 
conviviale basée sur le respect et le 

Les enfants trouvent un lieu accueillant pour se divertir en toute confiance. CHARLY RAPPO

SOCIÉTÉ LES MOUSSAILLONS 

La crèche fait la fête! 

Les autres centres d’accueil  
de la commune de Bagnes  
La commune de Bagnes offre, par le biais de structures privées ou semi-
privées, de nombreuses possibilités pour la garde des enfants en bas âge, 
dans la vallée ainsi qu’à Verbier. En plus des Moussaillons, d’autres anten-
nes sont ouvertes. 
● Le Mayen des Crouès, crèche communale de Verbier, offre un accueil 

pour les enfants de 18 mois à 4 ans du lundi au vendredi. 
● Le Mayen des Crouès, nurserie communale de Verbier, offre un accueil 

pour les enfants de 0 à 18 mois du lundi au vendredi. 
● L’UAPE Le Mayen des Crouès, à Verbier, offre un accueil pour les écoliers 

de 1re enfantine à 6e primaire, lundi, mardi, jeudi, vendredi.  
● Les Moulins, à Verbier, est une crèche garderie privée qui propose un  

accueil pour les enfants de 3 mois à 3 ans, tous les jours durant la saison 
d’hiver et les mois de juillet et août de 8 h 30 à 17 h 30. 

● L’Association des parents d’accueil d’Entremont offre un accueil dans une 
famille (agréée par un organe de contrôle) pour les enfants de 3 mois à 
12 ans. 

● Graines de Marmots reçoit les enfants avec un parent pour un moment 
de  jeux, d’échanges. 

Pour tout savoir: www.bagnes. ch  

EN PLUS

La commune de Bagnes offre un large choix de structures adaptées 
à tous les âges. CHARLY RAPPO

partage», confirme Delphine Fros-
sard. 

Toute la population invitée 
 Concernant la journée festive 

organisée dans le cadre de cet anni-
versaire, elle ajoute: «On met sur 
pied une fête ouverte à toute la po-
pulation à l’espace Saint-Marc de 

11 à 17 heures. Le thème est la fête 
foraine. Il y aura un manège, un 
voltigeur, un théâtre de guignols. 
Et divers stands de nourriture (hot-
dogs, crêpes, barbe à papa). On se 
réjouit de partager avec le plus 

grand nombre cette rencontre.» La 
crèche UAPE est ouverte au public 
pour une visite de 13 h 30 à 15 h 30. 

                               MAG 

Samedi 8 juin, espace Saint-Marc, fête foraine de 
11 à 17 heures.
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 LE GUERCET   Le Centre de loi-
sirs et culture de Martigny 
(CLCM) a investi la place de jeux 
du Guercet depuis le 10 avril der-
nier avec le projet «Anime ton 
quartier». Afin de marquer la fin 
de l’aventure, les utilisateurs  de la 
place de jeux, en collaboration 
avec l’équipe du CLCM, sont invi-
tés à participer à l’organisation 
d’une fête le mercredi 29 mai de 
18 à 21 heures.  

Toutes les générations 
Depuis le 10 avril, des espaces 

de rencontres, avec l’installation 
d’une yourte et d’une roulotte ont 
été mis en place par l’équipe d’ani-
mation socioculturelle et diverses 
activités variées ont été réalisées 

avec la population, mélangeant les 
générations, enfants, adolescents, 
parents et grands-parents. «Ces 
moments privilégiés ont permis à 
chacun de participer activement à 
la vie du quartier.  

Pour organiser cette fête, les 
personnes rencontrées auront la 
possibilité de mettre à profit leurs 
compétences pour faire vivre cette 
soirée placée sous le signe de la 
convivialité et du vivre-ensem-
ble», précisent Mariel Corthay 
Ducret et Samuel Devanthery, du 
Centre de loisirs et culture de 
Martigny.  Pour découvrir ce qui a 
été préparé, ils vous donnent ren-
dez-vous au Guercet!    MAG 
Le Guercet, sur la place de jeux, le mercredi 29 mai 
à 18 h. Ouvert à tous.

TXT ANIMATIONS LA DERNIÈRE 

Une fête au Guercet pour «Anime ton quartier»

Des espaces de rencontres et de créations ont été mis en place au 
Guercet. LDD

 MARTIGNY-BOURG  Dix ans 
déjà qu’au printemps bien avancé, 
le sympathique vide-grenier de 
Martigny-Bourg prend ses quar-
tiers dans la pittoresque rue… du 
Bourg bien sûr. Chaque année la 
rue s’anime des stands des expo-
sants d’un jour, à la faveur d’un so-
leil souvent généreux. Le vide-
grenier du Bourg se veut une 
manifestation conviviale et n’ou-
blions pas que les greniers recè-
lent parfois de bien jolis trésors 
pour ceux qui prennent le temps 
de chiner. 

Coup de jeunes 
Parmi les exposants, chaque 

année il y a un nombre significatif 
de jeunes qui participent avec en-
thousiasme; les jeux, les livres, les 
BD, les poupées et autres jouets y 
font bonne figure. «Et puis il y a 
de nombreux exposants qui pro-
posent autant des vêtements que 
des ustensiles divers et variés, du 
matériel de maison en tout genre. 

Les jolies terrasses des nombreux 
cafés et restaurants qui se trou-
vent tout au long de la rue sont au-
tant d’occasions de passer un bon 
moment, apéro ou repas, il y a le 
choix», précise Lydie Luttringer, 
présidente de l’Association du 
quartier du Bourg, qui organise 
cette manifestation. Sans oublier 
que des grillades et des raclettes 

seront également servies par des 
commerces de la rue. Pour que les 
grands puissent bien profiter de 
l’instant, des châteaux gonflables 
sont prévus sur la place, qui sera 
fermée à la circulation afin de ga-
rantir toute la sécurité aux en-
fants. «C’est avec plaisir que nous 
retrouvons d’année en année les 
habitués, et c’est avec tout autant 

de plaisir que nous accueillons 
toute nouvelle personne désireuse 
de venir exposer en ce 1er juin. 
Venez découvrir ou redécouvrir le 
vide-grenier du Bourg, nous vous 
y attendons», conclut la prési-
dente.  (C) 

Samedi 1er juin, de 8 à 16 h. Renseignements  
et inscriptions: aqb-vg@hotmail.com  
ou au 079 865 88 28

Allez découvrir ou redécouvrir le vide-grenier du Bourg dans un cadre festif et convivial. LDD

«Les greniers  
cachent parfois 
de petits trésors.»

MANIFESTATION 10E ÉDITION 

Le vide-grenier du Bourg
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 RÉGION  Deux fanfares : l’Avenir de Saxon 
et l’Echo du Trient de Vernayaz s’associent 
pour créer en commun un concert hom-
mage à Johnny et Aznavour. Le projet 
«Aznallyday» est composé d’arrangements 
originaux créés sur mesure pour ces deux 
ensembles réunis totalisant 50 musiciens. 
La réunion de ces deux fanfares donne nais-
sance à un ensemble à vent d’une très large 
palette sonore mêlant cuivres, clarinettes, 
saxophones et percussion. Guitare électri-
que, guitare basse et piano viennent com-
pléter l’instrumentation. 

Un concert original 
Les jeunes musiciens formés aux écoles 

de musique des deux fanfares comme les 
plus anciens blanchis sous le harnais mélan-
gent leur enthousiasme pour faire sonner 
les tubes du répertoire francophone. Des 
musiciens professionnels encadrent le tout 
et des chanteuses et chanteurs de grand ta-
lent assurent la partie vocale avec leur pro-
pre style sans chercher à imiter Johnny ou 
Aznavour. 

Les plus grands tubes  
«La bohème», «Je me voyais déjà», «Em-

menez-moi», «Comme ils disent», «Mourir 
d’aimer», «Hier  encore», feront revivre 
Aznavour. «Vivre pour le meilleur», «Re-
quiem pour un fou», «L’envie», «Allumer le 
feu», «Le pénitencier», «Quoi ma gueule» et 

Maurice Migliaccio: ce chef aime marcher hors 
des sentiers battus et sa longue expérience musi-
cale l’a frotté à plusieurs reprises au répertoire 
d’Offenbach ou à la création d’opéras rock au pied 
du château de la Bâtiaz. GEORGES-ANDRÉ CRETTON

Les concerts 
Vendredi 7 juin 
Saxon, place Saint Félix  
à 20 h 30 
Samedi 8 juin  
Vernayaz, place de l’école  
à 20 h 30 
Vendredi 21 juin  
Montreux Fête de la musique  
à 19 h 45 
Samedi 22 juin 
Chamonix, place du  
Triangle de l’Amitié à 18 h
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une petite surprise pour un final éblouis-
sant combleront les fans de Johnny. 

Maurice Migliaccio  
à la baguette 

Maurice Migliaccio, directeur des deux 
fanfares et cheville ouvrière du projet, a 
concocté des arrangements sur mesure et 
adaptés à l’instrumentation de l’orchestre. Il 
assure la direction musicale des concerts 
avec passion, fougue et parfois patience. On 
retrouvera en vedettes en plus des musi-
ciens des fanfares, Patrick Perrier à la gui-
tare basse, Théodore Monnet à l’accordéon 
et Jean-Georges Linsig à la guitare électri-
que. Au chant, Rosanne Délez, Geneviève 
Maret, Hélène Ruppen, Yvan Giudice, Bap-
tiste Jacquier et Médéric Rittmann. MAG

Hommage  
à deux légendes  

de la chanson française: Charles Aznavour et 
Johnny Hallyday. GEORGES-ANDRÉ CRETTON

SPECTACLE  
AZNALLYDAY 

  
 
 
 
 
 

Hommage à deux légendes 
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Lors des premières règles, les 
jeunes filles utilisent souvent en 
tout premier choix les serviettes 
hygiéniques. Il en existe de diffé-
rentes tailles selon le flux des règles 
mais aussi adaptées pour le jour ou 
la nuit. Sur les paquets, des petites 
gouttes colorées nous indiquent la 
qualité d’absorption (1 goutte: rè-
gles faibles et ainsi de suite). Ache-
tez-lui dans un premier temps deux 
ou trois modèles différents et rapi-
dement elle pourra vous dire lequel 
elle préfère.  

Certaines jeunes filles vont vou-
loir passer rapidement à l’utilisa-
tion des tampons hygiéniques. 
Pour débuter, il existe des 
minis tampons Certains sont 
dotés d’un applicateur. Certaines 
marques proposent de petits em-
ballages, histoire de tester diffé-
rents modèles. Ce qui convient à 
l’une va peut-être déplaire à l’autre, 
c’est à votre fille de faire le choix. 
La seule recommandation qui peut 
être faite est de bien expliquer que 

le tampon s’applique en le pous-
sant légèrement en biais en direc-
tion de la colonne vertébrale 
comme indiqué sur le mode d’em-
ploi. Trop souvent, les dessins des 
organes génitaux féminins mon-
trent un vagin tout droit sur lequel 
repose l’utérus. Certaines jeunes 
filles vont de ce fait le pousser à la 
verticale et… cela va coincer. 
Quelquefois elles abandonnent 
mais gardent à l’esprit que le petit 
tampon n’est pas bien rentré dans 
leur vagin et que cela était doulou-
reux. Cela peut provoquer une dis-
torsion cognitive ou une fausse re-
présentation des organes 
génitaux. Effectivement, lors d’un 
premier rapport, elles vont d’au-
tant plus appréhender la pénétra-
tion ayant gardé cette croyance 
que leur vagin était trop petit, 
voire trop étroit. 

L’écologie interpelle aussi les 
jeunes filles dans ce domaine. On 
peut aussi acheter des «cu-
lottes de règles». Elles ont 

Mafalda Bellotto Veuthey du  centre SIPE Martigny est à votre 
écoute.  LDD

SOCIÉTÉ SIPE 

Un papa 
célibataire

«Les conseillères 
en santé sexuelle 
restent à votre  
disposition pour 
toutes vos  
questions lors d’un 
rendez-vous gratuit 
et confidentiel.»  

Mafalda Bellotto Veuthey-
CONSEILLÈRE EN SANTÉ SEXUELLE.

une serviette intégrée et bien ab-
sorbante surtout pour la nuit où 
des fuites fréquentes se produi-
sent. Il suffit de rincer la culotte à 
l’eau froide pour enlever le sang et 
ensuite la passer à la machine à la-
ver. Il est nécessaire d’en avoir plu-
sieurs pour un tournus. Elles ont 
une durée de vie très longue. Il n’y 
a pas d’odeur et sont très conforta-
bles. On trouve un site aux USA qui 
en propose de très bonnes qualités, 
le seul inconvénient ce sont les 
droits de douane. Actuellement on 
voit d’autres sites en Europe en 
proposer. 

Pour les plus bricoleuses, 
il existe aussi beaucoup de 
tutoriels sur internet expliquant 
comment fabriquer ses propres 
serviettes hygiéniques lavables. 
Certains commerces alternatifs en 
vendent en Suisse. 

On note depuis un certain nom-
bre d’années que les jeunes fem-
mes optent de plus en plus pour la 
«cup» menstruelle, sorte de coupe 
en plastique introduite dans le va-
gin. Celle-ci recueille les règles. Il 

suffit de l’enlever, la rincer et la re-
placer. A la fin des règles, il faut 
simplement la cuire dans l’eau 
chaude pour la stériliser. Elles ont 
une durée de vie de plusieurs an-
nées. C’est une solution économi-
que et écologique. Les prix varient 
de frs 30.- à frs 50.- environ. Il en 
existe de différentes tailles.  

Le cycle menstruel peut mettre 
quelques mois, voire années avant 
d’être régulier. Il est toujours utile 
de prévoir une petite trousse avec 
les protections nécessaires à met-
tre dans le sac d’école. En cas de 
menstruations douloureuses, il 
faut en parler aux gynécologues, 
aux médecins ou aux pharmaciens. 
Il existe des médicaments qui sou-
lagent. 

Un livre intéressant: «Que 
se passe-t-il dans mon corps ? Tout 
savoir sur le cycle menstruel, les 
règles et la fertilité» de la Dresse E. 
Raith-Paula. Il peut être emprunté 
au centre. 

 

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

EN PLUS

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

La question 
Bonjour, je suis un papa 
célibataire et j’éduque ma 
fille de 14 ans. Récemment 
elle a eu ses premières 
règles. J’ai pris conscience 
qu’il existait différents 
moyens de protection. Que 
faut-il lui conseiller ?  
La réponse  Mafalda Bellotto 
Veuthey, conseillère en santé 
sexuelle.

www.sipe-vs.ch 
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NATURE BALADES 

Sur les traces d’une marmotte
 RÉGION  L’heure est venue pour Charlotte la 
Marmotte de sortir de sa tanière. «Les cinq 
sentiers seront rouverts progressivement et ce-
lui de Champex-Lac est déjà ouvert», précise 
Séraphine Mettan, animatrice socioculturelle 
au Centre régional d’études des  poulations al-
pines (CREPA): «Il faudra par contre patienter 
environ jusqu’au mois de juillet pour accéder à 
celui d’Emosson. Pour se  tenir informé des da-
tes d’ouverture, le plus simple reste de consul-
ter notre site internet ou notre page Face-
book.» 

Charlotte speak english 
Du val Ferret à la vallée du Trient, cinq par-

cours se concentrent sur des spécificités régio-
nales avec l’objectif d’apporter un éclairage lu-
dique et pédagogique. «Tout a été pensé à 
hauteur d’enfants. Des sentiers, qui sont acces-
sibles à tous, jusqu’aux postes qui rythment les 
balades. Apprendre en s’amusant, le tout en 
pleine nature, il n’y a rien de tel», ajoute Séra-
phine Mettan. Et la formule connaît un succès 
certain, puisque les randonneurs, d’ici et 
d’ailleurs, sont toujours plus nombreux à fré- 
quenter ces sentiers taillés pour les familles. A 
tel point que le CREPA a choisi de traduire 
l’entier des supports en anglais. «Jusqu’à pré-
sent, seul le parcours de La Fouly proposait des 
contenus en anglais. Face à la demande crois-

sante des visiteurs, nous avons adapté les pan-
neaux et les brochures de chaque sentier en 
anglais.» 

Des milliers de randonneurs 
Quelque 40 000 personnes empruntent 

chaque année le parcours qui longe le bisse du 
Trient. Le sentier a d’ailleurs été rénové et sera 
à nouveau praticable cet été.» Inauguré il y a 
deux saisons, celui d’Emosson est lui aussi très 
apprécié. Quant à La Creusaz, les détenteurs 
du Magic Pass bénéficient de la gratuité sur le 
transport en télécabine. Les possesseurs du 
Pass Saint-Bernard ont quant à eux la gratuité 
sur les transports publics au départ d’Orsières, 
en direction de La Fouly et de Champex. Un 

nouveau sentier près de Bruson, consacré à 
d’anciennes mines de plomb, devrait être inau-
guré l’an prochain, mais déjà ouvert au public 
dès le début de cet automne. Sur la commune 
de Bagnes, les détenteurs du VIP Pass Ver-
bier/val de Bagnes ont accès gratuitement aux 
transports publics. 

A noter encore qu’un cadeau est remis aux 
enfants qui auront complété les quiz des cinq 
circuits. Pour celles et ceux qui ne voudraient 
manquer aucune miette des aventures de 
Charlotte, il suffit de rejoindre son fan-club, 
directement depuis le site internet. L’inscrip-
tion au Club Charlotte est gratuite. MAG 

www.charlottelamarmotte.ch 
www.facebook.com/crepa.ch

Charlotte la Marmotte, ici à Emosson, rouvre ses sentiers thématiques pour la belle  
saison, et adopte désormais la langue de Shakespeare pour toucher un public toujours plus 
nombreux. LDD

Charlotte la Marmotte permet aux enfants 
de tester leurs capacités de réflexion et 
d’observation, comme ici à Trient.LDD

BON À SAVOIR

SENTIER  
 
 
 
 
 
 
THÈME  
 
 
DISTANCE 
 
DÉPART 
 
 
 
DURÉE  
 
DIFFICULTÉ 

LA FOULY 
(ouverture 
début juin) 
 
 
 
 
Biodiversité et his-
toire de La Fouly 
 
2,3 km 
 
Office du  
tourisme  
de La Fouly 
 
2 h 
 
Facile 

CHAMPEX-LAC 
(ouverture 
mi-mai) 
 
 
 
 
Les 
champignons 
 
7,4 km 
 
Office du 
tourisme de 
Champex-Lac 
 
 
4 h 
 
Moyenne 

LA CREUSAZ 
(ouverture 
15 juin)* 
 
 
 
 
Faune, flore et 
dangers naturels 
 
4,7 km 
 
Télécabine de la 
Creusaz (gare 
d’arrivée) 
 
2 h 
 
Facile 

TRIENT 
(ouverture 
selon la météo et 
l’accessibilité 
au chemin du 
bisse) 
 
L’eau, le bisse  
et le glacier  
 
6,5 km 
 
Col de la 
Forclaz 
 
 
3 h 
 
Facile 

ÉMOSSON 
(ouvert de juillet  
à octobre) 
 
 
 
 
Géologie et 
hydroélectricité 
 
9 km 
 
Col de la Gueu-
laz (barrage  
d’Emosson) 
 
3 h 
 
Facile 

«Tout a été pensé  
à hauteur d’enfants.» 

SÉRAPHINE  
METTAN 
ANIMATRICE  
SOCIOCULTURELLE
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MANIFESTATION MUSIQUES DU BAS-VALAIS 

1000 musiciens au cortège
MARTIGNY  Après 1926, 1948, 

1971 et 1994, l’Edelweiss organise 
pour la cinquième fois le Festival 
des musiques du Bas-Valais ce 
week-end. Si la société bor-
dillonne est donc rompue à ce 
genre d’exercices, il faut à chaque 
fois remettre l’ouvrage sur le mé-
tier pour accueillir pas moins de 
1000 musiciens, 23 sociétés et 
quelque 6000 visiteurs sur trois 
jours. «C’est évidemment un tra-
vail d’équipe qui mobilise non 
seulement les musiciens mais 
toutes les personnes intéressées 
de près ou de loin à la vie de la so-
ciété», confirme le président du 
comité d’organisation, Michael 
Hugon.   

Johnny sur la place… 
Si la musique tient une place 

de choix, si les festivités vont dé-
marrer ce soir avec le passage des 
tambours d’Octodure à 18 h 15 
dans le Bourg, le show principal 
aura pour cadre la place Centrale. 
Samedi sur le coup des 21 heures, 
un imitateur rendra hommage à 
Johnny Hallyday lors du spectacle 
«Merci Johnny». Un concert suivi 
d’un bal et qui va transformer le 
centre de la ville en une immense 
place de fête.  

D’autres événements  
à noter 

Ce vendredi 24 mai, l’Edel-
weiss du Bourg attend quelques 
sociétés sur la place Saint-Michel 
à 18 h 15 avant le cortège prévu à 
18 h 30. La partie officielle du 
40e anniversaire du jumelage de 
Martigny avec Vaison-la Romaine 
aura lieu sur la place du Bourg à 
19 heures. Puis, place aux produc-
tions des sociétés et à un bal. Di-
manche 26 mai, la journée offi-
cielle du Festival des musiques du 
Bas-Valais sera marquée par le 
cortège de 13 h 15 avec la partici-
pation de 22 sociétés sur la rue du 
Forum.  

Le concours des jeunes 
Pas moins de 130 participants 

sont attendus au concours des 
jeunes. Le comité de la FMBV dé-
sirait redonner un coup de jeune 
au festival organisé chaque année 
et c’est Elie Fumeaux, alors direc-

La Fanfare Edelweiss de Martigny-Bourg s’est mobilisée pour organiser ce grand rendez-vous musical 
qui démarre ce soir. NATHALIE PALLUD

teur de la Fanfare Edelweiss de 
Martigny-Bourg, qui proposa l’or-
ganisation d’un concours des jeu-
nes. Cette idée fut accueillie avec 
enthousiasme par le comité 
FMBV avec comme buts de sti-
muler les jeunes musiciens et mu-
siciennes de la fédération et 
d’améliorer la maîtrise de leur 
instrument. Ce concours aura 
lieu samedi 25 mai, dès 8 heures, 
dans les salles de l’Hôtel de Ville, 
de Notre-Dame des Champs, des 
Alambics et de la salle de gym du 
CO de Martigny. Grande finale à 
17 h aux Alambics. Entrée gra-
tuite.                MARCEL GAY 
Renseignement: festivalfmbv2019.ch

La Fondation Helvetia Patria Jeunesse a remis un chèque de 
3500 francs à la fédération: Christophe Savioz, chef de vente  
Helvetia Martigny; Pierre-Alain Orsinger, représentant du comité 
d’organisation; Albert Bétrisey, agent général Helvetia du Bas-Valais 
et Francis Es-Borrat, chef de vente Helvetia pour le Chablais  
valaisan. LDD

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

Infos et inscriptions : 
UniDistance.ch/conferences

Conférence : 

Optimisation fiscale des entreprises:

Stratégies, impacts & solutions 

PUB
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La plateforme qui connecte votre événement 
à tous les Valaisans. 

Vous organisez un événement?

Annoncez-le gratuitement sur 
é é t?

Menu du jour à Fr. 19.- Entrée, plat et café

Le Miroir
Café - Restaurant  pizzeria

HEURES D’OUVERTURE
Lundi  8h30 à 14h - Soir fermé
Mardi au samedi  8h30 à 14h - 17h à 23h

Dimanche  9h30 à 14h30, uniquement juin-juillet-août M
A
R
T
IG

N
Y

MENU 
ÉTUDIANTS 

à partir de

Fr. 16.- 
pizza + boisson

CARTE

DE PÂTES

FRAÎCHES

Livraison 
PIZZAS À DOMICILE tous les soirs

GIACOMO et NICOLAS

Buonocore avec leur staff

Rue du Simplon 86 - 1920 Martigny - 027 721 62 62

SALADES 
ESTIVALES

César, melon et jambon cru, le Miroir 
(saumon fumé, avocat et tomates), paysanne 
(lardon, croutons et fromage), campagnarde 
(fromage de chèvre et noix sur lit de salade)
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L’Amicale des Dranses à Orsières 
La fanfare Edelweiss organise les 31 mai et 1er juin l’Amicale démocrate 
chrétienne des Dranses.  Le vendredi 31 mai, la fête s’ouvrira à 19 h sur 
la place centrale avec un apéritif animé par le groupe des Bouetsedons 
puis le défilé invitera la population à se rendre sous la cantine. La fan-
fare voisine l’Echo d’Orny s’y produira à 20 h. A 21 h, les écoles de musi-
que des fanfares de Liddes, Bagnes, Sembrancher et Orsières animeront 
la soirée avec des morceaux bavarois. Une choucroute garnie sera servie 

avant le bal animé par Magic Men. Le samedi 1er juin, les chœurs Saint-
Nicolas et l’Echo de la Vallée animeront la messe à 16 h avant la partie 
officielle sur la place centrale à 17 h 30. Ensuite dès 19 h, les fanfares de 
Bagnes, Liddes et Sembrancher ainsi que la fanfare de Perroy, se produi-
ront sur la place de la Meunière et sur la place du clocher. A 21 h 30, 
l’Edelweiss d’Orsières et ces 4 sociétés défileront dans la nuit de la place 
centrale jusqu’à la place de l’Edelweiss où aura lieu le repas, la remise 
des récompenses et le traditionnel bal. www.aucoeurdubourg.ch. 

SANTÉ PUBLIQUE LES AÎNÉS 

Le plan canicule
 MARTIGNY  En cas de canicule, 
les aîné-e-s souffrent particulière-
ment de la chaleur. A titre préven-
tif, la Ville de Martigny met sur 
pied le premier plan canicule com-
munal pour les aînés de plus de 
75 ans en collaboration avec le 
centre médico-social subrégional 
(CMS) de Martigny. Un courrier a 

été envoyé aux 1560 aînés début 
mai pour les inviter à s’inscrire 
pour bénéficier d’un appel télé-
phonique ou d’une visite préven-
tive lors d’alerte canicule.  

Plus de 33 degrés 
Une canicule est une vague de 

chaleur caractérisée par des tem-
pératures supérieures à 33°C, pen-
dant trois jours consécutifs au 
moins et qui ne descend pas en 
dessous de 20°C durant la nuit se-
lon l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). Avec l’été qui ap-
proche et une température qui 
s’élève, la période estivale est diffi-
cile pour les personnes âgées à do-
micile. Les personnes âgées, vivant 
seules et isolées socialement, ainsi 
que les personnes malades, sont 
les plus vulnérables. Leur âge ou 

Céline Roduit Arlettaz (déléguée sociale de la Ville de Martigny),  
Martine Tristan (directrice du centre médico-social subrégional  
de Martigny) et Sandra Moulin-Michellod (conseillère aux affaires 
sociales de la ville de Martigny).  LDD

leur état de santé font qu’elles ne 
sont pas toujours en mesure d’agir 
seules et de manière appropriée 
pour se protéger de la chaleur. Elles 
ont besoin d’une aide, de soins et 
d’une surveillance accrue.  

Une première pour la ville 
«La Municipalité se préoccupe 

de ses seniors et le plan canicule 
participe à la politique des aînés 

EN BREF

déployée par la Ville de Martigny.  
Les vagues de chaleur de plus en 
plus fréquentes et importantes 
constatées ces dernières années 
nous ont poussés à réfléchir à une 
solution, en cas de canicule, pour 
nos aînés particulièrement expo-
sés lors de ces événements», an-
nonce Sandra Moulin-Michellod, 
conseillère en charge des affaires 
sociales et présidente du CMS ré-

«En cas de canicule, 
nos aînés sont  
particulièrement  
exposés.» 

SANDRA  
MOULIN- 
MICHELLOD 
CONSEILLÈRE  
COMMUNALE

gion Martigny. C’est donc pour la 
première fois, que la Ville de Mar-
tigny a mis sur pied, à titre préven-
tif, un dispositif à l’attention des 
aîné-e-s de plus de 75 ans, en colla-
boration avec le centre médico-so-
cial subrégional de Martigny. Un 
courrier a été envoyé aux aîné-e-s 
de plus de 75 ans ne vivant pas en 
EMS pour les inviter à s’inscrire 
auprès de la déléguée sociale de la 
Ville afin de bénéficier d’un suivi 
par le centre médico-social subré-
gional de Martigny lors d’alerte ca-
nicule. Un flyer rappelant les gestes 
recommandés en cas de canicule 
complète la démarche. L’inscrip-
tion est volontaire, gratuite et  
confidentielle. «Ce dispositif per-
met de limiter au maximum les 
risques sanitaires liés à la canicule 
dans la population des aîné-e-s et 
d’encourager les liens sociaux», 
souligne Céline Roduit Arlettaz.  

Un coup de fil 
Concrètement, cela signifie 

que les personnes domiciliées sur 
la commune de Martigny, âgées de 
plus de 75 ans, vivant seules à leur 
domicile et non suivies par le Cen-
tre médico-social (CMS) qui s’ins-
crivent peuvent bénéficier d’un 
appel téléphonique ou d’une visite 
préventive lors d’alerte canicule 
pour s’assurer de leur bien-être. Le 
centre médico-social s’informera 
si les personnes s’hydratent suffi-
samment et si elles ne manifestent 
pas de symptômes inquiétants en 
relation avec la chaleur.   MAG 

 
Renseignements: 
Céline Roduit Arlettaz, déléguée sociale,  
avenue du Grand-Saint-Bernard 4, 1920 Martigny 
Tél: 027 721 26 18 ou  
celine.roduitarlettaz@villedemartigny.ch ou 
www.martigny.ch/plan-canicule
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 MARTIGNY  C’est une belle his-
toire, commencée il y a dix ans. 
Une aventure qui pourrait peut-
être servir de trame à un livre, ti-
tiller l’esprit d’un comédien ou 
tout simplement interpeller le qui-
dam qui se demande quels trésors 
se cachent dans une librairie. Mais 
pour Christine, Christophe, Na-
thalie, Patricia et Tess, de la librai-
rie Des Livres et Moi, leur amour 
du livre, des rencontres, du par-
tage des mots et du vin, des échan-
ges entre auteurs et lecteurs est 
devenu au fil du temps une évi-
dence, une joie de vivre. Alors, 

leur belle histoire, il faut la partager 
au quotidien, en passant la porte 
de leur petit paradis, à Martigny. 
Et à l’occasion du dixième anniver-
saire de l’ouverture, ils nous invi-
tent à vivre «dix ans de passion, 
dix ans de belles découvertes, 
dix ans parfois semés de doutes et 
de difficultés, mais dix ans qui 
n’auraient jamais pu exister sans 
vous, nos clients réguliers, nos au-
teurs fidèles et tous les profession-
nels du monde du livre qui nous 
entourent. Ce samedi 25 mai, ce 
sera donc l’occasion de faire un pe-
tit bilan, de partager quelques ver-
res et souvenirs et de recharger 
nos batteries pour les années à ve-
nir.» 

Un programme éclectique 
L’équipe de la librairie a con-

cocté un petit programme pour fê-
ter cet anniversaire et elle lance 
une invitation loin à la ronde… 
«En matinée, de 9 à 10 h, nous 
vous invitons à prendre part à une 
petite discussion libre sur le thème 
«L’avenir de la librairie à l’ère 
d’Amazon & Cie» menée par le 
journaliste Stéphane Délétroz, 
avec l’auteure Abigail Seran, l’édi-
teur Charly Veuthey, le politique 

Marcel Maurer, le journaliste écri-
vain Patrice Genet, l’éditeur Giu-
seppe Merrone, la directrice de la 
Médiathèque Valais Valérie Bres-
soud Guerin,  le représentant Gé-
rard Moret et vous pourrez aussi 
simplement venir nous faire un 
smack!»  

Quatre auteurs à table 
L’après-midi, dès 14 h, la librai-

rie accueillera quatre auteurs à la 
table de dédicaces: Philippe Favre 
pour «381 Mauricius et le mystère 
de la légion thébaine»; Vincent 
Kappeler pour «Dynastie»; Pierric 
Tenthorey pour «Géographies» et 
Raymond Vouillamoz pour «La do-
mestique du crétin des Alpes». 
L’équipe des «DéLivreures», dont 
Hélène Dormond, Véronique 
Mooser, Pierre-André Milhit, Mi-
chel Cretton et Pierre Crevoisier 
vous feront goûter des extraits des 
ouvrages à haute voix. Ils liront 
aussi les lettres des gagnants du 
concours «J’ai 10 ans et je rêve 
de…» Enfin, dès 15 h 30, Hélène 
Becquelin se joindra à toute 
l’équipe pour  «Adieu les enfants» 
et pour offrir une performance 
dont elle a le secret qui clôturera la 
journée.  MARCEL GAY 
Ce samedi 25 mai, dès 9 h. Librairie Des Livres et 
Moi, av. de la Gare 31 à Martigny. 
Tél/fax: +41 (0)27 722 20 60 – info@des-livres-et-
moi.ch – www.des-livres-et-moi.ch

L’équipe de la librairie Des Livres et Moi vous attend pour souffler lavec elle les dix bougies. LDD

LECTURE LIBRAIRIE 

Dix ans de passion partagée

PUB

«Dix ans  
de passion, 
dix ans  
de belles  
découvertes!»
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ÉNERGIE  LES VORZIERS 

La sécurité d’approvisionnement
MARTIGNY  B-Valgrid SA, Si-

nergy Infrastructure SA et SEIC 
Service Electrique Intercommu-
nal SA ont officiellement inaugu-
ré le nouveau poste de transfor-
mation 65/16 kV des Vorziers à 
Martigny. Cette nouvelle installa-
tion contribue à la sécurité d’ap-
provisionnement et électricité 
pour la ville de Martigny et sa ré-
gion. 

Entre Nendaz et Monthey 
Les sociétés B-Valgrid, Sinergy 

Infrastructure et SEIC Service 
Electrique Intercommunal, acti-
ves respectivement dans la distri-
bution suprarégionale et régio-
nale de l’électricité, se sont 
associées pour construire le nou-
veau poste de transformation 
65/16 kV des Vorziers à Martigny.  

Cette nouvelle installation 
améliore la sécurité d’alimenta-
tion électrique non seulement 
pour Martigny et sa région, mais 
pour l’ensemble de la zone entre 
Nendaz et Monthey. 

Dans les années 
soixante… 

L’ancien poste des Vorziers, 
équipé d’installations extérieures 
isolées à l’air, avait été construit 
dans les années 60. Pour des rai-

La zone dans laquelle se trouve le nouveau poste de transformation 65/16 kV des Vorziers à Martigny. 
LDD

sons de vétusté, les équipements 
haute tension 65 kV (B-Valgrid) et 
moyenne tension 16 kV (Sinergy 
et SEIC) nécessitaient un renou-
vellement complet. Après analyse 
et évaluation de différentes va-
riantes, les partenaires ont décidé 
de construire un nouveau poste 
de transformation 65/16 kV avec 
des installations intérieures iso-
lées à l’air. 

Plus de 7 millions 
Cette nouvelle installation, 

mise en service en octobre der-
nier, a été officiellement inaugu-
rée le 15 mai dernier en marge de 
l’assemblée générale de la société. 
La mise en service des nouvelles 
installations a eu lieu début octo-

«Elle améliore  
la sécurité  
d’alimentation  
électrique  pour 
l’ensemble de la 
zone entre  
Nendaz  
et Monthey.»

B-Valgrid poursuivra ses projets en 2019, soit principalement en lien avec le 
remplacement de transformateurs aux stations de Vernayaz et de Cheneviè-
res-Martigny ainsi que le renouvellement du contrôle-commande et l’instal-
lation d’un nouveau transformateur 220/65 kV à la station de Saint-Triphon. 
Des premières mesures seront mises en œuvre pour améliorer la sécurité 
d’alimentation dans la région de Monthey. A cet effet, d’importants investis-
sements seront consentis ces prochaines années. Les mesures organisa-
tionnelles et techniques à mettre en place en 2019 pour récupérer le gain 
de foisonnement font partie des dossiers prioritaires.

ENCORE DES PROJETS!

bre 2018 après une phase de 
construction d’un peu plus d’une 
année. Les partenaires se félici-
tent qu’aucun accident a eu lieu 
sur ce chantier à proximité des 
voies CFF et de l’ancien poste 
65 kV sous tension. Globale-

ment, ce projet a nécessité un in-
vestissement de 7,2 millions de 
francs dont plus de 80% concer-
nent la partie 65 kV propriété de 
B-Valgrid et le solde à charge des 
partenaires Sinergy et SEIC pour 
la partie 16 kV. MAG

Une soirée burlesque aux Caves du Manoir 

MARTIGNY Les Caves du Manoir s’allient au Geneva Burlesque 
Festival afin de proposer une 4e édition haute en couleur! On pourra 
applaudir, samedi 1er juin, dès 21 h, une série d’artistes comme la sul-
fureuse Ava dentelle avec son charme ravageur et ses courbes généreu-
ses. Lulu Wite, la performeuse passionnée par la première moitié du 
XXe siècle.  
Elle se plaît à recréer l’ambiance musicale et visuelle de l’époque, 
qu’elle mélange à son élégance et à sa sensualité pleine de douceur. 
Curly Gumbo Lee, autre performeuse passionnée d’univers fantastique 
et de films d’horreur mais aussi par les icônes glamours qui ont bercé 
son enfance.  
Juliette Velvet qui alternera les numéros classiques ou plus contempo-
rains. Enfin,  Jeff Van Phil qui est principalement connu pour ces nu-
méros comiques et Lulu Applecheek, la punk de vos rêves, sans oublier 
DJ Human Fly qui a accompagné les grands groupes du genre dans les 
soirées en terre romande (Mad Sin, Meteors, Demented Are Go, 
Frantic Flinstones, etc.) ces dernières années. 
Samedi 1er juin, Caves du Manoir, dès 21 h. 

EN BREF
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❶ Mon métier c’est… 
Je gère à la fois L’échoppe d’Avalon, qui est 

un magasin d’artisanat inspiré par l’ésotérisme 
et la spiritualité celte, et Ma petite nature, au-
tre structure qui concerne exclusivement les 
produits cosmétiques. Plus généralement, j’es-
saie de remettre au goût du jour d’anciennes 
valeurs en lien avec la nature et d’utiliser les 
vertus des plantes, pour soigner des maux phy-
siques aussi bien qu’émotionnels. Dans le 
même état d’esprit, je fais des cosmétiques, 
mais aussi des encens et des huiles.  

❷ Ce qui me plaît  
dans ma profession  
J’ai décidé de lancer mon affaire pour aider 

les gens de manière humaine. Pouvoir discuter 
avec les clients, leur confectionner des pro-
duits personnalisés est quelque chose qui im-
porte beaucoup pour moi. Je suis du reste quel-
qu’un de créatif et ce métier me permet de 
m’exprimer et stimule beaucoup mes idées.  

❸ Votre journée ordinaire?  
Le matin, tranquille! Je bois le café et je vais 

promener mes chiens. Je viens ensuite au ma-
gasin jusqu’à 18 heures pour y faire mes com-
mandes, servir les clients et confectionner les 
produits.  

Comme au Bourg on se connaît tous, il y a 
toujours quelqu’un qui passe me chercher pour 
aller boire le café l’après-midi. A 17 heures, 

c’est l’heure de l’apéro. Je rentre enfin à la mai-
son vers les 18 heures pour me cuisiner quelque 
chose; je m’endors souvent devant les 
«Schtroumpfs» pour me vider la tête!  

❹ A quoi je pense le soir  
en me couchant?  
Ben aux Schtroumpfs! Non je plaisante. 

Surtout au travail et aux nouvelles idées qui me 
passent par la tête.  

❺ Une bonne journée pour moi 
c’est… 
Des bonnes idées, de belles rencontres, des 

moments de partage, de la légèreté et de la 
bonne humeur! 

NOM  
FRANCESCA DUMAS 
ÂGE  
32 ANS 
ORIGINAIRE DE 
SALINS 
PROFESSION 
ARTISANE DE LA NATURE

«Remettre au goût du jour 
d’anciennes valeurs»
FRANCESCA DUMAS. Elle a lancé une affaire pour aider les gens de manière humaine.  
Rencontre avec dame Nature…

Votre journal «La Gazette» 
propose une rubrique qui 
parle de madame et monsieur 
Tout-le-Monde. Vous n’avez 
sans doute pas remporté la 
13e finale de la Coupe de 
Suisse, ni le dernier tournoi du 
grand Chelem, ni même en-
core trouvé le dernier vaccin 
miracle… mais c’est juste-
ment pour cela que nous avons 
envie de vous donner la parole. 
Ce petit questionnaire a pour 
but d’en apprendre davantage 
sur vous, votre métier, le dé-
roulement de vos journées et 
peut-être de faire une brève in-
cursion dans votre for inté-
rieur. Bref de vous faire parler 
même si vous n’en avez pas 
l’envie… Alors la parole est à 
vous.  ARNAUD GLASSEY

La journée ordinaire  
de Francesca 
Dumas
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impactmedias

Stéphanie Rebora

079 102 96 34

stephanie.rebora@impactmedias.ch

Sébastien Lonfat

079 769 19 51

sebastien.lonfat@impactmedias.ch

Grâce à la Gazette de Martigny,
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de celui de St-Maurice.
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FOOTBALL LES FINALES? 

Un dernier match décisif  
 MARTIGNY   Au moment où nous mettons 
sous presse, le Martigny-Sports affronte Vevey 
et ce match revêt une importance capitale. En 
effet, avant cette rencontre, le MS pointe au 
5e rang avec trois points de retard sur le Team 
Vaud M-21, deuxième du classement. Or cette 
place permet de participer aux finales de pro-
motion et, il ne reste qu’une journée après la 
rencontre de mercredi soir, face à Etoile Ca-
rouge. «Si on gagne ces deux derniers matchs, 
on est certain de participer aux finales pour 
monter en Promotion Ligue», déclarait mer-
credi matin Francesco Bortone. Le président 
du club gardait son optimisme habituel et sur-
tout sa logique intellectuelle avant ces deux 
échéances: «La saison est déjà réussie. Notre 
première équipe réalise un deuxième tour fan-
tastique et elle a su ajouter aux résultats le 
spectacle et un comportement exemplaire sur 
le terrain. Je suis très fier de cette équipe.»  

Un président sur le départ 
Voilà qui est dit et plutôt bien dit! Mais 

Francesco nous a habitués à rester lucides, di-
gnes et surtout pragmatiques en toute situa-
tion. Il a cette élégance rare de ne jamais dési-

gner des responsables et de prendre sur lui les 
choses négatives qui émaillent naturellement 
la vie d’un club. Et il a cette chaleur latine qui 
fait rimer passion avec ballon. Alors c’est avec 
un pincement au cœur qu’il annonce la fin de 
son aventure: «Cette fois c’est certain, je quitte 
le bateau. A la mi-juin, lors de l’assemblée géné-
rale, je ne serai plus président du Martigny-
Sports. Le club est sain. Les signaux sont au 
vert. Je ne me fais pas de souci pour l’avenir du 
club si cher à mon cœur.» Actuellement, le co-
mité directeur du MS est formé de Francesco 
Bortone, Sandy Monnet, Joël Crettenand et 
Geraldo Riviello. 

Le dernier match samedi 
Samedi 25 mai, à 16 h, le Martigny-Sports 

disputera son dernier match de la saison, qui 
plus est à domicile. Il affrontera le leader Etoile 
Carouge et espère évidemment le soutien d’un 
large public: «Nous avons une équipe formée de 
joueurs de la région qui pratique un football de 
qualité et qui mérite un soutien populaire plus 
important. Je lance un appel pour que l’on ter-
mine la saison en beauté, dans un stade bien 
garni.» Francesco Bortone en profite pour sa-

luer le travail de l’entraîneur, Ugo Raczynski et 
tout le staff de la première équipe emmené par 
Eric Cavada: «C’est un travail de longue durée 
qui porte ses fruits. C’est le résultat d’un travail 
d’équipe et je remercie tous ceux qui servent 
avec fidélité et compétence le club.» Concer-
nant le mouvement juniors, Francesco Bor-
tone précise encore «qu’il est dirigé par Yves 
Philippin entouré d’un groupe dévoué et que 
tout fonctionne bien». Enfin, il tire encore un 
coup de chapeau à la deuxième équipe, en troi-
sième ligue, qui fait un bon championnat: «On 
a longtemps visé le sommet avant un passage à 
vide. Mais le potentiel existe pour pouvoir, 
avec l’appui de nos juniors A, penser à une pro-
motion dans un laps de temps raisonnable.» 

 MARCEL GAY

A l’image de son attaquant aux trois poumons, Thibault Constantin, le Martigny-Sports aime bien prendre le large… SABINE PAPILLOUD

Tous au stade! 
Dernier match du championnat  
samedi 25 mai à 16 h au stade d’Octodure, 
contre Etoile Carouge. 

Le plus 
Remise d’un chèque à l’association PROJO.B
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 DORÉNAZ  Quand on prend une bonne ha-
bitude, il faut la garder. Et le SHC Diabla de 
Dorénaz le prouve en remportant pour la 
deuxième année d’affilée le championnat 
suisse de première ligue de streethockey. Un 
exploit pour cette équipe de potes qui partage 
la même passion dans un esprit sportif et 
constructif.  

Un parcours sans faute 
Après avoir survolé le championnat, 

l’équipe s’est facilement retrouvée en quart de 
finale face à Fribourg. Elle ne veut pas s’arrêter 
en si bon chemin et elle élimine son adver-
saire en deux matchs pour prendre la direc-
tion des demi-finales, puis de la finale. La der-
nière marche étant souvent la plus difficile à 
franchir, les Diables de Dorénaz sortent le 
grand jeu pour s’imposer contre le SHC Seetal 
Admirals et glaner un deuxième titre pour la 
plus grande joie de leurs fidèles supporters. La 
finale a été très disputée avec un score de 4 à 
2 à domicile et 6-7 à l’extérieur après prolon-
gations. 

Pour la suite, ce sont les filles qui pren-
dront le relais puisque leur championnat va 

débuter à la fin juin pour se terminer à la fin 
août.   MAG

STREETHOCKEY CHAMPIONS SUISSES 

Les Diables sont toujours là!

PUB

Les Diables restent indomptables 
dans le championnat de première 
ligue. LDD
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GYMNASTIQUE OCTODURIA 

La parole au président 
 MARTIGNY  La société de gymnastique mar-
tigneraine Octoduria fête ses 125 ans! Un anni-
versaire qui s’annonce haut en couleur. Les ré-
jouissances, qui se dérouleront en plusieurs 
étapes, offriront au public un inoubliable sou-
per de gala le 7 septembre prochain, en plus des 
nombreuses activités estivales qui auront lieu 
sur la place Centrale de Martigny. Petit survol 
des festivités avec le président du club Jo Spuc-
ches.  

Cap sur le programme  
Offerte par le club, la journée des membres 

s’est déjà déroulée au couvert de Martigny dans 
une ambiance conviviale où les joies de la table 
se sont alliées à un spectacle sensationnel de 
Circ’A’Sierre. La réussite de cette journée laisse 
présager celle du souper du gala du mois de sep-
tembre à la salle Bonne-de-Bourbon: «Thomas 
Wiesel sera l’invité d’honneur du gala des 
125 ans. Un spectacle où les rires seront garan-
tis grâce à cet humoriste suisse qui parcourt les 
routes. Des magiciens, un groupe de reprise 
ainsi qu’un DJ animeront la soirée pour passer un 
agréable moment pour marquer la création de 
la plus ancienne société sportive de la ville de 
Martigny», explique Jo Spucches. En plus de la 
traditionnelle soirée annuelle, le club de gym-
nastique proposera du 12 au 16 août prochain 
des séances d’entraînement public sur la place 
Centrale de Martigny avec tous les groupes de la 
société. La population aura l’occasion de se fa-
miliariser avec le déroulement d’une séance 
d’entraînement ou même, si elle le souhaite, d’y 

participer. Cet anniversaire n’aurait pas été pos-
sible sans le soutien précieux de tous les spon-
sors que la société tient tout particulièrement à 
remercier. 

Un président  
passionné et dévoué  

Si le programme de réjouissances est sans 
conteste une bonne façon de célébrer la péren-
nité de la société de gymnastique octodurienne, 
le témoignage de son président est une autre 
manière de lui rendre hommage. Sur un ton qui 
laisse transparaître son attachement au club, Jo-
seph Spucches évoque les anciennes personna-
lités d’Octoduria tels que Michel Gay ou encore 
l’ancien président Claude Franc, à qui Jo Spuc-
ches avait d’ailleurs succédé en 1999. Son hom-

mage va aussi à la gymnastique elle-même, lors-
qu’il souligne la complétude de ce sport qui allie 
à merveille les aptitudes physiques et artisti-
ques: «La difficulté de la gym est d’atteindre la 
perfection du mouvement, tout en donnant 
l’impression aux spectateurs que c’est facile», 
fait-il remarquer. Il rappelle également que son 
implication dans la société est pour lui une ma-
nière de contribuer à la vie publique et souligne 
l’importance du monde associatif dans ce do-
maine. Pour terminer, il considère que fêter 
l’anniversaire d’Octoduria est pour lui «un de-
voir de mémoire, une manière de rendre hom-
mage aux générations de gymnastes qui ont 
évolué au sein de la société».       ARNAUD GLASSEY 
12-16 août, place Centrale, séances d’entraînement public  
7 septembre, salle Bonne-de- Bourbon, souper de gala. 

Lors de la journée des membres, démonstration des très jeunes gymnastes du club.  LDD

Jo Spucches, président de la société de gym-
nastique martigneraine Octoduria . LDD
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BAGNES   La 28e édition du Tour du val de 
Bagnes se déroulera le 2 juin prochain. Il reste le 
rendez-vous idéal de début de saison pour les 
coureurs adeptes de la montagne, le premier 
test avant les longues courses de l’été. 

La place du Châble 
Comme chaque année, les coureurs se don-

nent rendez-vous sur la place communale du 
Châble pour une course unique en son genre. 
Cette course atypique propose un relais par 

équipe de trois coureurs, chacun devant s’atta-
quer à une partie du tracé, pour un total de 
20 km et d’un dénivelé positif d’environ 830 m. 

Avec la multiplication des courses au calen-
drier, celle-ci propose un format original auquel 
les organisateurs sont attachés depuis vingt-
huit années maintenant. 

300 coureurs l’an passé 
Lors de l édition 2018, plus de 300 coureurs 

étaient présents. La course a été remportée, 
dans la catégorie hommes adultes, par l’équipe 
composée de Julien Ançay, Alwin Thétaz et Em-
manuel Lattion. Chez les dames adultes, ce sont 
Astrid Schaffner, Sandy Robatel et Nisa Camelo 
qui ont terminé au 1er rang. 

Afin d’assurer la relève, deux courses enfants 
au cœur du village du Châble (1 ou 2 kilomètres 
e fonction de la classe d’âge) sont prévues dès 
12 h 30. En marge de la compétition, vous au-
rez la possibilité de vous restaurer et de profiter 
d’une animation musicale, avant la remise des 
prix et tombola à 15 heures. De nombreux lots 
vous attendent. Toutes les informations ainsi 
que le programme sont disponibles sur le site 
internet. www.tourduvaldebagnes.ch

Une épreuve qui attire toujours plus de monde.  LDD

COURSE À PIED COURSE EN RELAIS 

Le Tour du val de Bagnes

 MARTIGNY-CROIX   On ne change pas une 
équipe de foot qui gagne ni un tournoi qui 
marche du tonnerre! Voilà donc le rendez-
vous organisé par le FC La Combe programmé 
une nouvelle fois le jeudi de l’Ascension 
30 mai, au stade de football de Martigny-
Croix. Si le ballon rond reste la vedette de la 
journée avec de nombreux matchs de juniors E 
et F, la rencontre se veut avant tout conviviale 
et amicale.  
«Votre présence annuelle à cette fête est un 
gage d’amitié et nous espérons que vous serez 
encore des nôtres cette année», lance Grégory 
Joly, l’un  des responsables de l’organisation.  

Mémorial Willem 
Autour du terrain, plusieurs cantines per-

mettront aux parents et supporters de refaire 
le monde autour d’une grillade et d’un verre. 
Précisons encore que cette rencontre sportive 
est placée sur le signe de la reconnaissance 
puisqu’elle est intitulée «Mémorial  Willem» 
en la mémoire d’un ancien joueur du club.  

Bref une journée à vivre en famille, tout 
simplement.  MAG 

Jeudi 30 mai dès 9 h au stade de foot de Martigny-Croix.  
Les juniors du FC La Combe, entraînés notamment par Joachim Maret (à gauche) et 
Umberto Sorrentino, seront évidemment de la partie le jeudi 30 mai à Martigny-Croix.LDD

FOOTBALL LA COMBE 

Le tournoi des juniors
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 MARTIGNY Pour son exposi-
tion d’été autour des cultures du 
monde, le Manoir de la Ville de 
Martigny invite l’artiste Hervé Di 
Rosa, sur une proposition du com-
missaire d’exposition et critique 
d’art Hervé Perdriolle. L’artiste 
créateur de l’art modeste y présen-
tera ses œuvres issues de ses voya-
ges autour du globe. L’exposition 
«Hervé Di Rosa, Autour du 
monde» sera vernie ce vendredi 
24 mai, en présence de l’artiste.   

Hervé Di Rosa 
Hervé Di Rosa est né en 1959 à 

Sète (FR), et vit actuellement à 
Lisbonne (PT). Artiste nomade, il 
est notamment connu comme l’un 
des initiateurs du mouvement Fi-
guration libre. En 1988, il crée 
l’art modeste, qu’il définit lui-
même comme proche de l’art po-
pulaire, de l’art primitif, de l’art 
brut, de l’art contemporain occi-
dental et non occidental. Très tôt 

dans sa carrière, l’artiste ressent le 
besoin de sortir de son atelier: 
commence alors cet «Autour du 
monde» qui se continue au-
jourd’hui. «S’inscrire dans le 
monde et y développer une expé-
rience commune», telle est la mis-
sion au cœur de la démarche artis-
tique de Di Rosa.  

L’exposition, la table 
ronde et les visites  

Du 24 mai au 18 août 2019 les 
réalisations du créateur de l’art 

modeste sont à découvrir dans 
l’espace entier du Manoir de la 
Ville de Martigny. Quelques-unes 
de ses 19 étapes à travers le monde 
se révèlent dans une large série 
d’œuvres allant de la peinture à la 
sculpture. Fruits de multiples col-
laborations avec des artistes et ar-
tisans issus des cinq continents, 
ces pièces présentant des techni-
ques et matériaux très variés of-
frent des éléments-clés, révéla-
teurs de chaque culture 
approchée par Hervé Di Rosa. 

«S’inscrire 
dans  
le monde et y  
développer une 
expérience  
commune.» 

HERVÉ DI ROSA  
ARTISTE DU MONDE

SORTIR

L’esthétique populaire des œuvres 
de l’artiste est aussi le résultat de 
cette collaboration avec les diffé-
rentes cultures qui ont constitué 
ses premières sources d’inspira-
tion.  

La publication  
Dans le cadre de l’exposition au 

Manoir, une publication (Editions 
Angel Art Servanin et Fage) illus-
trant les 25 ans d’œuvres produites 
sera présentée pour la première 
fois au public et à la presse. Dans 
cet ouvrage abondamment illus-
tré, Jean Seisser, l’ami et complice 
d’Hervé Di Rosa, présente l’en-
semble des étapes «Autour du 
monde», et met à jour une démar-
che spécifique dans la production 
monumentale de l’artiste qui mar-
que sa volonté de s’ouvrir au 
monde tel qu’il est. 

Enfin, pendant le Festival des 
5 Continents, le public est invité à 
des visites éclairs les 14 et 15 juin à 
13 h 30 et 16 heures avec le com-
missaire d’exposition Hervé Per-
driolle.     MAG 
 

Le lieu 
Manoir de la Ville  
de Martigny  

Les dates 
Jusqu’au 18 août. Du mardi 
au dimanche sauf jours  
fériés, de 14 h à 18 h 

Vernissage 
Ce vendredi 24 mai à 17 h 30 
en présence de l’artiste 

Finissage 
Dimanche 18 août dès 11 h, 
et brunch Fr. 15.-/adulte,  
Fr. 5.-/enfant dès 10 ans, sur 
inscription jusqu’au 15 août. 

Le site 
www.manoir-martigny.ch
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Un tour du monde proposé par l’artiste Hervé Di Rosa au Manoir de Martigny. LDD

EXPOSITION CULTURES DU MONDE  

Un artiste nomade
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LES TERRASSES

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, 
d’impactmedias ainsi que les membres de
leurs familles ne sont pas autorisés à participer. 
Les gagnants seront avisés personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

Conditions de participation

Gagnez un repas
dans le restaurant
de votre choix!

Participez par SMS
Envoyez LGA TERRASSES
suivi du numéro de votre
terrasse préférée + 
vos coordonnées complètes
au 363 (Fr. 1.-/SMS).  
Exemple: LGA TERRASSES
01 Nom, prénom, 
adresse complète. 

Participez par courrier
Envoyez vos coordonnées précises à: 
La Gazette 
de Martigny, 
Concours Terrasses,
rue de l’Industrie 13,
1950 Sion

Concours
Gagnez un repas
sur la terrasse
de votre choix! 
Voir les conditions 
ci-dessous.

Vous trouverez le numéro 
des établissements sur les annonces
de la rubrique des terrasses 
dans cette édition.

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

Prochaines parutions de cette rubrique:
les vendredis 7 et 21 juin, 5 juillet 
et 16 août 2019
Pour tout renseignement: impactmedias, Sébastien Lonfat, 079 769 19 51

LES TERRASSES

1er prix
Bon pour un repas dans 
le restaurant de votre choix 
(valeur Fr. 150.–)
2e prix
Bon d'une valeur de Fr. 100.–
3e prix
Bon d'une 
valeur de Fr. 50.–
Les gagnants du
concours seront
avertis personnel-
lement après la
dernière parution
du 16 août.

RRéservéé

Les filles de Yolande et Michel Ançay
027 746 29 98  www.chiboz.ch 1926 Fully

Cette année, 

50 ans du Relais 
des Chasseurs 
du 15 au 18 août 2019
1969-2019: 1 famille, 
3 générations, 
50 ans à votre service

• Cuisine du terroir, spécialités
valaisannes

• Terrasse panoramique
• Accès par Fully et Ovronnaz

Fermé lundi et mardi
Fermé que le lundi 
du 15.07 au 15.08

1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 25 29
(réservation souhaitée)
www.plan-cerisier.ch

Notre grande terrasse panoramique

Fermé mardi et mercredi toute la journée, 
sauf en juillet, août et octobre

En semaine à midi:
buffet froid et chaud Fr. 27.–

Tous les dimanches,
de 11 h à 14 h

BRUNCH
SUR LA TERRASSE
Fr. 39 .– par personne

Pour l’été, Raymond et
Sacha vous proposent:

● Produits
du terroir valaisan

● Grillades et salades
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 RIDDES  En septembre 1996, soucieux de 
s’assurer une bonne relève de futurs comé-
diens, mais également pour permettre aux en-
fants de se familiariser avec les plaisirs de la 

scène, les Amateurs Associés mettent sur 
pied des cours de théâtre pour enfant: l’Ate-
lier juniors.  L’enseignement est fondé sur des 
exercices visant à développer le travail du 
corps, de la voix, de la concentration, de 
l’imaginaire… bref, tout ce qui se révèle utile 
pour s’épanouir sur une scène! 

Trois tranches d’âge 
L’Atelier juniors présente chaque année le 

résultat de son travail sous forme d’un specta-
cle qui permet à chaque participant de mettre 
ses acquis en pratique. C’est également pour 
eux l’occasion de se confronter aux réalités de 
la scène face à un «vrai public». Cette saison 
2018-2019 a proposé des cours à trois tran-
ches d’âges: 5-6H / 7-8H et cycle d’orienta-
tion. Les comédiens en herbe présenteront le 
fruit de leur travail à la salle de l’Abeille de 
Riddes le jeudi 30 mai et le vendredi 31 mai. 
L’entrée est libre. 

Amis pour la vie 
Les 5-6H ont travaillé sous la houlette de 

Carole Moret, comédienne. Ils présenteront 
«Amis pour la vie» d’Andrey Myasnikov. D’une 
durée de trente minutes environ, la pièce se 

déroule dans un hôtel où les enfants doivent 
cohabiter malgré eux durant les vacances scolai-
res… Situation pas toujours facile! Est-ce que 
l’amitié triomphera? Réponse dans quelques 
jours… 

La mise en scène 
Le groupe des 7-8H a planché sur l’effet de la 

mise en scène dans un spectacle. Emmené par 
Cédric Jossen, le groupe a découvert à quel 
point une vision spécifique d’un même texte 

peut totalement changer le sens de l’intrigue. 
Ainsi, le groupe présentera six versions de la 
même scène, à savoir «L’épopée burlesque, les 
enfants du soleil», extrait du «Roman d’un ac-
teur» de Philippe Caubère. Les spectateurs 
pourront ainsi se rendre compte en temps réel, 
de ce qu’une interprétation, une personnalité, 
une émotion différentes peuvent provoquer 
dans son for intérieur et dans sa perception de 
la pièce. Une plongée dans l’univers de la mise 
en scène. 

Sur le toit 
Le groupe des ados a travaillé sous la direc-

tion de Muriel Délèze. Le texte choisi est «Sur 
le toit» de Matthieu Berthélémé. La pièce se 
déroule dans un hôpital psychiatrique où les 
pensionnaires, à la fois drôles et émouvants, 
sont contraints de se réfugier sur le toit pour 
échapper à l’imminence d’un raz de marée. 
Cette entreprise de survie désespérée oscille 
entre délires et confessions sur les origines de 
leurs internements, jusqu’à l’issue surprenante 
qui donne envie de croire à l’impossible…  MAG  

Le groupe des ados a travaillé sous la direction de Muriel Délèze.  
LDD

SPECTACLES AMATEURS ASSOCIÉS 

Les juniors en scène!

Le groupe des 7-8H a planché sur l’effet de 
la mise en scène dans un spectacle. LDD

Les élèves des 5 et 6H ont travaillé sous la houlette de Carole 
Moret. LDD

«Les Amateurs Associés 
mettent sur pied des 
cours de théâtre pour 
enfant.»
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Salle de l’Abeille à Riddes 

Les dates 
Les 5-6H: le 30 mai à 14 h et le 31 mai à 
18 h 

Le groupe des 7-8H:  
le 30 mai à 15 h 15 et le 31 mai à 19 h 15. 

Le groupe des ados:  le 30 mai à 16 h 30 
et le 31 mai à 20 h 30. 

Les  plus 
Entrée libre. Hot-dog au menu...



28 |  VENDREDI 24 MAI 2019                                                             SORTIR                                                  LA GAZETTE

 CHAMPEX-LAC  En 2019, la Fondation 
Jean-Marcel Aubert vous invite à découvrir le 
passé et l’avenir des arbres de nos forêts. Du 
25 mai au 15 octobre, sa nouvelle exposition, 
intitulée «Les arbres en marche – changement 
climatique: forêts en mutation», explique, par 
l’intermédiaire d’une scénographie interactive 
et ludique, l’action du changement climatique 
sur la forêt et les conséquences de ce dernier 
pour les principales espèces d’arbres indigè-
nes.  

Lire le passé  
pour mieux comprendre le futur  

Cette exposition aborde l’interaction entre 
arbre et climat, avant tout dans une perspective 
régionale. La distribution des arbres est détermi-
née par leurs besoins en eau et en chaleur, ainsi 
que par leur faculté de supporter le froid. Les 
études du passé nous enseignent que les arbres 
se déplacent lorsque le climat change.  

Installé au cœur du jardin botanique Flore-
Alpe, le Centre de recherche de la Fondation 
Jean-Marcel Aubert, le Centre alpin de phyto-
géographie, étudie depuis vingt-cinq ans l’évo-
lution de la forêt et de sa limite supérieure à di-
vers endroits en Valais. Avec sa nouvelle 
exposition, il invite les visiteurs du jardin bota-

nique alpin à découvrir les connaissances ac-
quises et les réflexions qu’elles suscitent face 
au changement climatique en cours.  

Pour un large public 
Interactive et ludique, l’exposition s’adresse à 

un large public. La scénographie, réalisée par le 
graphiste Carl Laliberté, et des illustrations ori-
ginales d’Hélène Becquelin enrichissent la vi-
site.  

Un parcours dans le jardin botanique la 
complète en emmenant les visiteurs à la décou-
verte des essences de Suisse concernées par ces 
enjeux. Chêne, hêtre, érable, tilleul, pin, sapin, 
épicéa, mélèze, arole: qui sera favorisé ou défa-
vorisé par le changement climatique?  

Le jardin alpin: les visiteurs apprécient son charme romantique, sa tranquillité et son 
panorama unique sur le lac de Champex et les cimes enneigées des Combins. CHRISTIAN PERRET

EXPOSITION AU JARDIN ALPIN 

Les arbres en marche

«Chêne, hêtre, érable, 
tilleul, pin, sapin,  
épicéa, mélèze, arole: 
qui sera favorisé  
ou défavorisé  
par le changement  
climatique?»

BON À SAVOIR
PUB

Une saison 2019  
en compagnie des arbres 

De nombreux événements permettront au 
public de découvrir les secrets des arbres du 
jardin botanique Flore-Alpe et de ses alentours. 
Le week-end des 25-26 mai marquera le début 
de cette nouvelle saison avec le vernissage de 
l’exposition «Les arbres en marche».  

Le dimanche 26 mai, dans le cadre de la Fête 
de la nature, le jardin Flore-Alpe organise une 
journée portes ouvertes, ainsi qu’une visite gui-
dée à la découverte des conifères et des 
feuillus. Deux ateliers de création d’empreintes 
de feuilles et d’écorces d’arbres seront aussi 
proposés pour les enfants de 6 à 12 ans.  

MAG

Vernissage le samedi 25 mai à 16 heures 

A découvrir dans l’espace d’accueil du jardin botanique alpin Flore-Alpe  
Route de l’Adray 27, 1938 Champex-Lac. 
Du 25 mai au 15 octobre 2019.  Tous les jours de 10 h à 18 h. 
Vernissage le samedi 25 mai à 16 heures . 
  
AUTOUR DE L’EXPOSITION: 
26 mai: Fête de la nature – Portes ouvertes: visite guidée sur les conifères et les feuillus, ateliers pour 
les enfants de création d’empreintes de feuilles et d’écorces d’arbres.  
30 juin: Excursion à la découverte des essences forestières du Catogne  
13 juillet: Excursion dans le Val d’Arpette – Observation d’aroles et de mélèzes pluricentenaires  
19 juillet: Visite guidée sur les conifères et les feuillus  
4 août: Visite commentée de l’exposition «Les arbres en marche» 
Deux excursions botaniques et une visite commentée de l’exposition font partie des moments forts de 
cette saison. Programme complet sur www.flore-alpe.ch  
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 RIDDES  «Le 1er avril 1867 à 
Paris s’ouvrait l’Exposition Uni-
verselle. La foule entière valsait 
au rythme de Vienne. Parmi les 
valseurs, un jeune homme et une 
jeune femme tournoyaient pour 
la première fois dans les bras l’un 
de l’autre. Ce fut un coup de foudre 
comme il en arrive un tous les siè-
cles. Cent cinquante ans plus tard 
les deux mêmes se retrouvent 
dans la salle d’attente d’une petite 
gare, attendant chacun un train 
différent.»  

Des restes  
de vies antérieures 

Qui n’a jamais eu cette impres-
sion de déjà-vu? Certains disent 
que cela est dû à quelques restes 
de vies antérieures. Qui sait? Se 
pourrait-il que cet homme et cette 
femme, attendant calmement 
leur train, ne soient pas si étran-

gers l’un à l’autre? Tentant en vain 
de retrouver leur mémoire per-
due, ils s’épuisent, s’endorment et 
se mettent à rêver, rêver de 1867, 
de l’Exposition universelle de Pa-
ris, de valses, du «Beau Danube 
bleu». Ils retrouvent alors, dans ce 
songe «postmonitoire», l’amour 
intemporel qu’ils éprouvaient l’un 
pour l’autre.  

La légèreté de la vie 
«Déjà-vu» est une expérience 

théâtrale originale de Célina Ram-
sauer, auteur, compositrice, inter-
prète, accordéoniste, comédienne 
et de Jean-Pierre Gos, auteur, 
chanteur, comédien que nous 
avons applaudi dernièrement 
dans «La Mouette», mise en scène 
par Thomas Ostermeier. Célina et 

Jean-Pierre s’inspirent d’un «Déjà-
vu» véritable qu’ils ont ressenti 
lors de leur première rencontre et 
c’est tout naturellement qu’ils en-
tremêlent musique, comédie et 
chansons. «Déjà-vu» est un spec-
tacle sur la légèreté de la vie, du 
destin, du hasard ou des coïnci-
dences, nul ne peut savoir mais 
chacun a sa réponse.  C/MAG

SPECTACLE COMÉDIE ET CHANSON 

«Déjà-vu», à voir absolument!

Une expérience théâtrale originale de Célina Ramsauer, auteur, compositrice, interprète, accordéo-
niste, comédienne et de Jean-Pierre Gos, auteur, chanteur et comédien. LDD

 MARTIGNY   Après avoir fait 
un passage remarqué au Giétroz, 
Aline Monsciani-Carrupt, Séve-
rine Stalder et Christine Fournier 
de la troupe Les Niaiseuses mon-
tent sur la scène des Caves du Ma-
noir à Martigny.  

L’histoire 
Trois bateleuses, trois maîtres-

ses de cérémonie, Patty, Fanny et 
Anne-Sophie, vont vous guider à 
grand renfort de conseils judi-
cieux et éclairants, jeunes vierges 
et jeunes puceaux, à aborder les 
questions délicates de vivre aux 

côtés de son futur conjoint ou de 
sa future conjointe en abordant 
l’art de donner et de recevoir.  

Cette pièce, sous des aspects 
humoristiques, aborde la condi-
tion de la femme dans des sociétés 
éminemment machistes et nous 
renvoie à certaines réalités qui 
ébranlent encore notre société 
moderne. 
 

Aux Caves du Manoir les 7 et 8 juin  
à 20 h et le 9 juin à 17 h.  
Mise en scène: Pierre-Pascal Nanchen. 

Réservations obligatoires au 079 450 31 35 
www.cavesdumanoir.ch

SPECTACLE  THÉÂTRE 

La femme dans  
une société machiste

Le lieu 
Riddes, Vidondée 

La date 
Samedi 25 mai à 20 h 

Réservations 
079 213 22 66 

Les sites 
www.vidondee.ch 
www.anilecproductions.com
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Aline Monsciani-Carrupt, Séverine Stalder et Christine Fournier de 
la troupe Les Niaiseuses. LDD
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Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou gazette@impactmedias.ch

Cryo 21
Le froid qui fera fondre

définitivement vos rondeurs.
Amincissement, cellulite, 

drainage des jambes lourdes

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

Retrouvez notre rubrique 
 

Beauté  
bien-être 

 
le vendredi 5 juillet 2019

Institut Flora Martigny
Kinésiologie intégrale 
Drainage lymphatique Vodder 
Reboutage - Pose des ventouses 
Massages - Anti-cellulite manuel 
Réflexologie plantaire

Sur rendez-vous.

Anne Abbet
Praticienne 
agréée ASCA
Place du Midi 1
1920 Martigny
Tél. 079 775 45 10

CABINET DE PODOLOGIE

Elisabeth LAMON
Podologue ES

Venez découvrir nos divers appareillages
orthonyxie, orthoplastie et semelles 

Soins des pieds

Rue du Rhône 26 − 1907 Saxon
Tél. 027 458 40 56 ou 078 601 40 56

www.podologue-saxon.ch

pharmacieplus
lauber

pharmacieplus
du Léman

Voyagez en toute sécurité avec nous ! Pharmacie de voyage,  
dossier voyageur et carnet  
de vaccination électronique

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

Rue du Léman 18 B
1920 Martigny
Tél. 027 720 55 75
Fax 027 720 55 76
infoleman@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplusduleman.ch
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MARTIGNY. Yoga. Une séance 
gratuite de yoga, suivie d’une mé-
ditation, est organisée à l’amphi-
théâtre de Martigny le samedi 
8 juin, à 8 h 30, par l’institut de 
soins et formation Harmo’Vie. Il 
faut s’y rendre avec un tapis de 
gym ou de yoga et la séance est ac-
cessible à tous. Inscriptions obliga-
toires:  
info@harmovie.ch 
SAINT-MAURICE. Bouche qui 
Rit. Ce vendredi 24 mai à 20 h 30. 
Amrat Hussein trio, un spectacle 
qui vous emmène au nord-ouest de 
l’Inde, dans le désert du Thar. La 
danseuse Maya Apsara accompa-
gnée par les musiciens du groupe 
Amrat Hussain trio vous font dé-
couvrir les musiques et les danses 
traditionnelles du Rajasthan, avec 
la force, la beauté et la joie propres 
à ces terres arides. Samedi 25 mai à 
20 h 30, voyage dans l’univers de 
Georges Brassens revisité par 
Vincent Donnet (guitare-chant). 
Bouche qui Rit à Saint-Maurice, 
www.bqr.ch 
MARTIGNY. Concert. Grande 
nouveauté 2019, le Festival des 
5 Continents et les Caves du 
Manoir s’associent afin de propo-
ser des concerts world dans un 
nouvel espace baptisé Le Club 5. 
Le Club 5 proposera une program-
mation annuelle de musiques du 
monde, concept inédit en Valais. 
Pendant le week-end du Festival 

des 5 Continents, du 14 au 16 juin 
2019, sept concerts seront aussi 
proposés au Club 5.  
MARTIGNY. Exposition. Jusqu’à 
la fin septembre 2019, la fondation 
Tissières expose les plus belles 
images en noir et blanc issues de la 
collection argentique du photogra-
phe Sébastien Albert. Ces œuvres 
vous feront voyager d’Arolla à 

Chamonix, en passant par Verbier 
et le val de Bagnes, ainsi qu’au Pays 
du Saint-Bernard. Bâtiment de  
l’office du tourisme, avenue de la 
Gare 6. 
FULLY. Musée. Visite du Musée 
du Savoir-faire Alpin de la 
Fondation Martial Ançay sur de-
mande à l’office du tourisme.  
027 746 20 80.

Dans la région                                    
du 9 au 22 mai 

 
Aline Massard, Liddes, 1928 
Ulysse Bruchez, Vollèges, 
1945 
Jeanne Lovey, Dorénaz, 1928 
Andrée Putallaz-Oreiller,  
Le Châble, 1936 
Meinrad Carron-Cajeux,  
Fully, 1921 
Marie-Rose Cretton, Fully, 
1940 
Yvonne Fusay, Bagnes, 1923 
Emilie Dorsaz-Carron, Fully, 
1924 
Joaquim De Almeida Santos, 
Martigny, 1955 
Stéphanie Pittier-Ribordy, 
Sembrancher, 1926 
Marcel Voutaz, Sembrancher, 
1924 
André Borgeat, Vernayaz, 
1922 
Melchior Joris, Le Brocard, 
1986 
Arthur Jacquier, Salvan, 1934 
William Rimet, Evionnaz, 
1946 
Eliane Bochatay, Martigny, 
1934 
Joseph Crettenand, Isérables, 
1938 
Georges Monnet, Riddes, 1930 
Marcel Maret, Sappey, 1929 
Nicolas Carron-Carron, Fully, 
1959

DÉCÈS  
Martigny. Pour sa 
cinquième édition de la 
Route Lyrique, l’Opéra de 
Lausanne propose une 
fois encore un pur mo-
ment de comédie et de 
rire en musique avec 
l’opéra bouffe d’Hervé 
«Les chevaliers de la ta-
ble ronde», un spectacle 
enlevé et désopilant signé 
Jean-François Vinciguerra. 
L’objectif est de présenter 
une opérette ou un opé-
ra-comique pour plus de 
vingt représentations dans 
différentes villes. Cette 
opération unique en 
Suisse de décentralisation 
lyrique permet aux ama-
teurs d’opéra de découvrir, 
en famille et dans une ambiance estivale, le travail d’une grande institution 
comme l’Opéra de Lausanne.  
Jeudi 13 juin, à 20 h, Fondation Pierre Gianadda. Réservations: www.gianadda.ch  
Le spectacle: www.opera-lausanne.ch 

UN OPÉRA-BOUFFE CHEZ GIANADDA

AU CASINO 
POKÉMON –  
DÉTECTIVE 
PIKACHU 
Samedi 25,  
14 h (2D); 
dimanche 26 
mai, 14 h (3D). 

ALADDIN 
Vendredi 24, 20 h 30 (3D); 
samedi 25, 17 h (2D),  
20 h 30 (3D); dimanche 26,  
17 h (3D), 20 h 30 (2D);  
lundi 27,  20 h 30 (3D);  
mardi 28 mai, 20 h 30 (2D). 
Aventure, famille, fantastique 

de Guy Ritchie, USA. Avec 
Mena Massoud,  Will Smith 
AU  CŒUR DES  
GRANGETTES  
ET L’APPEL DU GLACIER 
Vendredi 24 mai, 18 h 30. 
Documentaire  
de Hassan Lakhdar. 

AU CORSO 
JOHN WICK 3 
PARABELLUM 
Vendredi 24; samedi 25; 
dimanche 26; lundi 27;   
mardi 28 mai, 20 h 45. 
Action de Chad Stahelski, USA. 
Avec Keanu Reeves. 

DOULEUR ET GLOIRE 
Vendredi 24; samedi 25; 
dimanche 26 mai, 18 h. 
Drame de Pedro Almodóvar, 
Espagne.  
Avec Antonio Banderas,  
Leonardo Sbaraglia,  
Penélope Cruz. 

NOUS  
FINIRONS  
ENSEMBLE 
Dimanche 26 
mai, 14 h 45. 
Comédie dra-
matique de Guillaume Canet, 
France. Avec François Cluzet. 

EN BREF...

Contrat de fusion 
Les citoyens et citoyennes de Ba-
gnes et de Vollèges ont approuvé 
le contrat de fusion de leurs com-
munes respectives, à 89,0% pour 
la première et à 84,8% à Vollèges. 
La nouvelle organisation entrera 
en vigueur dès le 1er janvier 
2021, sous le nom de Val de Ba-
gnes. Avec ses 10 000 habitants, 
Val de Bagnes deviendra la 
7e commune du canton. Cette 
votation intervient à la suite de 

l’approbation du projet de fusion 
par les deux communes en février 
dernier.  

Nectars valaisans 
Trois vins valaisans ont obtenu 
une grande médaille d’or lors du 
Mondial de Bruxelles, l’un des 
plus grands concours du monde, 
qui s’est déroulé à Aigle. C’est 
trois fois plus que l’an passé. Par-
ticularité: il s’agit de trois vins 
sierrois, dont deux petites arvi-

nes. Les Domaines Rouvinez font 
fort en décrochant deux grandes 
médailles d’or, l’une pour son cor-
nalin grand cru 2017 et la 
deuxième pour sa petite arvine 
Grand Cru 2017. La troisième 
médaille valaisanne revient à Fré-
déric Zufferey, pour une petite 
arvine 2017 également. 

L’ingénieur  
Gérard Seingre 
Chargé de cours à l’EPFL pour les 

travaux souterrains, ancien direc-
teur général des travaux du chan-
tier Nant de Drance et désormais 
responsable, pour le bureau BG 
Ingénieurs Conseils, du projet de 
liaison Lyon – Turin via un nou-
veau tunnel de base au Mont-
Cenis, l’ingénieur civil Gérard 
Seingre de Martigny a été nom-
mé, samedi à Naples, trésorier de 
l’Association internationale des 
tunnels et de l’espace souterrain 
(ITA AITES).

Agenda de la région
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