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«Pour cultiver l’amitié
entre deux êtres, il faut
parfois la patience de l’un
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véritable n’a pas besoin
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«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Un verre
à la fois
«Déguster un
vin au cœur d’un
barrage, entre
deux énigmes,
dans un château ou à
vélo». L’œnotourisme a la cote
en Valais et c’est très bien. A la
condition de ne pas rentrer
«plein comme un vélo».

Championne
notre police!
L’équipe de la police cantonale
valaisanne, qui représentait la
Suisse, est devenue championne

d’Europe de course d’obstacles.
Ce championnat européen consistait en une course de 10 kilomètres pendant laquelle il s’agissait de franchir une septantaine
d’obstacles. Les Valaisans ont fait
un parcours presque parfait, ne
manquant qu’un seul obstacle,
un gendarme couché…

La déclaration
Quincy Jones, compositeur, musicien de génie, donnera un concert événement à Paris le 27 juin
prochain.
Agé de 86 ans, il a déclaré: «Je
rêvais d’être gangster mais tout a

changé avec une note de piano.»
Quand la musique adoucit les
morts…

La plainte
Sepp Blatter veut déposer
plainte contre son successeur,
Gianni Infantino et la FIFA: «La
plainte numéro 1, c’est le tort
moral qui m’a été fait par la FIFA, en publiant des chiffres qui
ne correspondent pas à la réalité,
notamment un certain bonus de
la Coupe du monde 2014 au
Brésil que je n’ai pas reçu.» Il n’a
rien compris: c’est ce qu’il a reçu
qui pose problème…
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Le chœur Viva
fait bon ménage
avec le jazz.
DANS L’OBJECTIF
DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON

LE SPORT
Le duel entre
Federer et
Wawrinka à
Roland Garros, la
participation
de l’équipe
MARCEL GAY suisse de footRÉDACTEUR EN CHEF
ball à la Ligue
des nations ou encore notre
équipe nationale de hockey au
championnat du monde sont
autant d’événements qui rappellent l’importance du sport dans
notre pays. La liste pourrait s’allonger. En évoquant les cyclistes
de la région par exemple
comme Pellaud, Reichenbach,
Debons et autres athlètes dans
de nombreux sports qui sont de
véritables ambassadeurs. Mais
le sport qui défraie la chronique, qui mobilise les foules, qui
brasse des millions, qui intéresse les médias n’est que la
pointe de l’iceberg, la pointe qui
scintille, un peu trop parfois.
L’essentiel est ailleurs. Telle une
pyramide, il faut une base solide
pour pouvoir tutoyer le ciel. Il
faut des travailleurs de l’ombre,
des anonymes de la sueur, des
bénévoles du mollet. Un peu
partout dans notre région, des
clubs formateurs s’activent dans
tous les domaines pour donner
un espace de détente aux jeunes, pour leur permettre de pratiquer leur sport de prédilection. D’autres retroussent leurs
manches pour administrer des
clubs, organiser des événements. Actuellement,
Alexandre Debons et Gregory
Devaud sont à pied d’œuvre,
avec d’autres évidemment, pour
organiser les Mondiaux du cyclisme en 2020 à Aigle et
Martigny. Un événement qui
mettra notre région au centre
du monde, une fois de plus.
C’est aussi cela, le sport!

UNE NOUVELLE PORTÉE
FONDATION BARRY La Fondation Barry du
Grand-Saint-Bernard, est fière de vous annoncer la
naissance de sept chiots, fruits des amours de Rangoon du Grand-Saint-Bernard et d’Odysseus von Goldachtal».
Selon la formule consacrée, les petits, câlinés par
Clémentine, se portent à merveille et font déjà chavirer bien des cœurs!
Ils passent les six premières semaines dans le parc
d’élevage pour y découvrir de nouvelles surfaces, entendre divers bruits et s’adonner à de multiples jeux; il
s’agit d’une phase essentielle visant à socialiser les jeunes chiens pour faciliter leur adaptation.
www.crettonphoto.ch

PUB

C’est au tour
du chœur SaintMichel de lui
rendre hommage.
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LES 5 CONTINENTS Le festival est un rendez-vous estival incontournable.

Il propose à son public une ambiance conviviale et une programmation de
«musique du monde» de grande qualité.

A la découverte des cultures
du monde
ARNAUD GLASSEY

Pour la 25e édition, du 14 au
15 juin 2019 (à noter que l’événement commencera déjà le 13 juin
avec une soirée spéciale aux Caves
du Manoir et s’achèvera le 16 avec
le concert au lever du jour), le comité d’organisation ne changera
rien de ce qui fait l’essence du festival, apportant cependant des
modifications qui ne feront que
prolonger l’état d’esprit qui a toujours été le sien!
Une édition
écoresponsable
En plus des deux piliers fondamentaux: «encourager la découverte des cultures et de valoriser le
vivre-ensemble entre citoyens du

monde», le président de la manifestation Mads Olesen explique
que «le comité a souhaité cette
année intégrer l’événement dans
une logique de développement
durable». Il rappelle que si nous
vivons «une prise de conscience
autour du climat», cela doit bien
évidemment devenir, aussi, un
des soucis prioritaires des acteurs
culturels.
Cette prise en compte écologique se concrétisera par le fait «de
privilégier des structures moins
gourmandes en énergie, en transport et en sonorisation: des plateaux et des petites scènes acoustiques vont intégrer le festival»,
abandonnant ainsi le concept habituel de la «grande scène» au
profit de quatre lieux de concert

plus intimistes. Selon le même
principe, sans renoncer aux saveurs culinaires du monde entier,
«les artisans et organisateurs vont
favoriser la provenance locale et
biologique des produits de base»,
souligne ensuite Mads Olesen,
troquant également les assiettes
en carton contre des assiettes lavables.
Conscient que faire venir des
artistes des quatre coins du
monde n’est pas très écologique, le
comité d’organisation assure avoir
fait son possible pour inscrire les
artistes programmés dans la continuité de leur tournée, favorisant
du reste les artistes locaux actifs
dans la musique du monde. Parmi
ces artistes, l’un d’eux recevra
d’ailleurs le Local Global World,

Huun-Huur-Tu, groupe originaire du Touva au sud de la Sibérie, donnera deux concerts,
samedi 15 sur la Scène à 17 h 30 et au Club 5 à 21 h 30. LDD

une distinction qui sera remise
par un jury le jeudi 13 juin à 18 h
au Manoir.
Survol
de la programmation
Sur la Scène, où auront lieu en
tout onze concerts de musique de
provenance diversifiée, on retrouvera par exemple la célèbre chanteuse engagée turque Gaye Su
Akyol qui mélange des influences
traditionnelles et contemporaines
tout comme le groupe de This is
How We Fly qui, lui aussi, à sa façon, renouvelle l’univers esthétique habituel de la musique irlandaise. Des concerts auront
également lieu sur le Plateau et
sous le Kiosque à musique, petites
scènes adaptées à des concerts
plus intimistes proches du spectacle de rue. Grande nouveauté de la
prochaine édition, le Club 5, issu
de la collaboration entre les Caves
du Manoir et du Festival des
5 Continents, qui proposera six
concerts dans le cadre chaleureux
et intimiste des Caves du Manoir
dont celui de Huun-Huur-Tu, un
groupe composé de quatre musiciens qui interpréteront un répertoire de musique mongole avec
ses vocalises si caractéristiques.
Autre innovation notable: le forum Artistes engagés où le journaliste Vincent Zanetti ouvrira un
dialogue avec des représentants
du monde culturel et des artistes
sur la question de l’engagement
pour des causes liées aux droits
humains.
Un programme trop vaste pour
être entièrement résumé, mais
dont on peut dire qu’il sera placé
sous le signe de la découverte de
l’autre.

LA GAZETTE

ACTU

VENDREDI 7 JUIN 2019 |

«On va privilégier des structures moins
gourmandes en énergie, en transport et en
sonorisation: des plateaux et des petites scènes
acoustiques vont intégrer le festival.»
MADS OLESEN
RESPONSABLE DU FESTIVAL

EN PLUS
Au Fil du monde
Au Fil du monde est un espace d’expression et de découverte qui prendra
vie dans le cadre du Festival des 5 Continents, les 14 et 15 juin prochains. Plus
de 200 personnes de la région interviendront sur le Kiosque à musique, le
Plateau ou sous la Yourte du Tic Tac Talk.
Pour les familles
Les familles pourront découvrir des Fanfares du monde et «Funnykito», un
spectacle magique et captivant entre réalité et illusions, interprété par l’artiste
brésilien, Dan Marques. Il ne manquera pas de faire pleurer de rire le public.
En toute autonomie, les enfants pourront occuper l’Espace à leur guise et
plusieurs activités leur seront proposées sous la Yourte Tic Tac Talk: contes
du monde, initiation de didgeridoo et de capoeira, atelier créatif et dégustations de fruits. Le Courant d’art, mur d’expression créatif géant ainsi qu’un Bar
à sirop seront également à la disposition du public.
Programmation régionale
Sept artistes de la région sont programmés dans le cadre du Local Global
World, dont le but est d’encourager la création et l’engagement musical en
Valais dans le domaine des Musiques du monde.
«Des danses, chansons et musiques interprétées par des groupes de jeunes,
des communautés albanaise, portugaise ou srilankaise, des écoles où d’autres passionnés seront également présentés», précise Constance Michellod,
responsable de l’Espace. Atelier d’éveil pour l’intégration porté par le Service
de l’intégration de la Ville, danse mandingue, bollywood et soufie, démonstration de capoeira, démo de breakdance, rap en arabe, etc., feront briller ces
scènes découvertes intergénérationnelles et interculturelles.

L’exposition de Jérémie Carron
«Nomade», une exposition photographique en extérieur du jeune artiste valaisan Jérémie Carron sera aussi à l’honneur dans l’espace Au Fil du monde.
Elle invite les visiteurs à découvrir la diversité du monde. Elle rend compte
des paysages d’ici et d’ailleurs en partant des montagnes suisses jusqu’à la
Nouvelle-Zélande, en passant par la Californie et l’Islande.
MAG
www.5continents.ch

La foule pour les concerts proposés au Kiosque à musique.
JÉRÉMIE CARRON

«Valoriser
le vivreensemble»
MADS OLESEN
RESPONSABLE DU FESTIVAL
PUB

KT Gorique, artiste suisse d’origine ivoirienne et italienne, sera en concert sur la Scène, le
samedi 15 juin à 21 h 30. LDD
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TRANSPORTS REGIONALPS

Toujours sur la bonne voie
RÉGION La barre des 9 millions
de voyageurs a été franchie durant
l’année 2018 sur le trafic régional
en Valais. Grâce à l’introduction
progressive de la cadence 30 minutes sur la ligne Saint-Gingolph –
Brigue depuis 2012, et celle durant les heures de pointe sur la ligne Martigny – Le Châble/Orsières en 2017, l’offre de RegionAlps
est de plus en plus performante
pour les clients des transports publics.

«Le résultat de
l’année 2018
s’est soldé par
un excédent de
2,4 millions
de francs.»
Les comptes au beau fixe
Le résultat financier de
RegionAlps est également très encourageant. Le taux de couverture
des lignes de transport public
s’élève à 42,4%. Le chiffre d’affaires de 43,7 millions de francs est
également en hausse (+4,9% par
rapport à 2017), dont les recettes
de trafic, après une stabilisation
durant l’exercice 2017, côtoient
désormais le seuil des 17 millions
de francs.
Elles participent activement au
résultat de l’année 2018 qui s’est
soldé par un excédent de 2,4 millions de francs. Cet excédent s’ex-

Jacques Melly (conseiller d’Etat), Yves Marclay (directeur), Alain Barbey (président du CA), Martin
Von Känel (vice-président du CA), Jean-François Lattion (président du CA TMR SA). LDD
plique également par la diminution de la charge locative du matériel roulant et des dépenses
moins importantes pour le matériel ferroviaire.
La cadence trente minutes
Mise en place en décembre
2017, la cadence trente minutes
sur la ligne Martigny – Le Châble/Orsières a permis d’améliorer
la fréquentation de cette ligne de
6%.
La modernisation des rames
NINA durant l’année 2018, avec

l’intégration d’un nouveau système d’information voyageur et
l’aménagement d’une nouvelle
zone multifonctions, permet aujourd’hui d’améliorer le confort
des clients dans l’Entremont,
sans oublier, la mise en service de
la nouvelle gare TMR du Châble
qui facilite désormais la liaison
rail – câble à destination de Verbier. De nouveaux partenariats
sont également développés avec
des concepts de mobilité qui simplifient l’accès aux événements
phares de la région.

URBANISME RÉAMÉNAGEMENT

Le projet de l’avenue de la gare
MARTIGNY Martigny a lancé en 2018 un
mandat d’étude pour le projet de réaménagement de l’avenue de la Gare. Le bureau Grept et
le bureau d’ingénieur Moret et Associés ont développé le projet définitif en collaboration avec les
services techniques de la ville. Les points forts du
projet initial qui faisaient sa qualité ont été maintenus voire développés: la réduction de la largeur
de la chaussée, une arborisation importante, la
création d’une nouvelle bande mixte servant à la
déambulation, à la flânerie et aux terrasses de
café vont offrir une nouvelle qualité à cette avenue. D’autres adaptations de détail ont été ap-

portées, telles que les salons urbains accueillant
des œuvres d’art ou un ajout de surfaces végétalisées en pied d’arbres. Le projet est maintenant
prêt à être présenté pour information successivement aux propriétaires, au Conseil général et à la
population, et ce avant une mise à l’enquête publique prévue durant l’été. Quant aux travaux
eux-mêmes, le planning intentionnel prévoit
trois étapes de chantier avec un début durant
(C)
l’année 2020 et une fin courant 2022.
Les habitants de Martigny qui le souhaitent pourront ainsi se rendre
à la grande salle de l’Hôtel de ville le jeudi 13 juin à 20 h pour assister à cette présentation.

PUB

L’anniversaire
Durant l’année 2019, l’accent
est mis sur le renforcement de la
collaboration avec les CFF au niveau de l’offre et de la production
ferroviaire, ainsi qu’au niveau
marketing et communication.
De nombreuses actions sont
également prévues dans les trains
et dans les gares afin de promouvoir les quinze ans d’existence de
RegionAlps, surprendre et remercier les clients pour leur fidélité.
C/MAG
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
traitement des déchets
et traite
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à des prix avantageux
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Brocante Martigny
Rue du Léman 35, Tél. 027 722 38 83
www.hiob.ch, martigny@hiob.ch
Visitez aussi notre Brocante HIOB à
Sion, Cour de la Gare 21, Tél. 027 322 06 53

Un vrai trésor Oﬀre diversiﬁée de marchandises!
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ÉDITION TRAVAIL TITANESQUE

Le dictionnaire du patois
BAGNES Chacun peut constater par luimême que le patois, langue qui fut pourtant
celle de nos ancêtres, tend à disparaître. Chez
les jeunes en règle générale, il n’en reste tout
au plus que quelques expressions types, glanées ici ou là dans le vocabulaire d’un parent
de l’ancienne génération. Cela dit, le patois résiste et le Valais compte bon nombre d’organismes qui se donnent pour but de le dynamiser.
Tel est le cas de la Société des patoisants de Bagnes qui, en collaboration avec un comité
scientifique, a publié le 9 mai dernier le «Dichyoniro du patué dë Banye» (dictionnaire de
patois de Bagnes): un travail titanesque qui
s’achève après treize années d’effort.

«Le dictionnaire contient
plus de 13 000 articles
avec définition,
étymologie, exemples
d’utilisation, le tout
agrémenté de 19 cahiers
thématiques.»
JEAN-PIERRE DESLARZES
RÉDACTEUR DU DICTIONNAIRE

Retour avec Jean-Pierre Deslarzes, membre de
la société des patoisants de Bagnes et coordinateur du projet, sur le déroulement d’une aventure linguistique passionnante.
Un bref historique
Jean-Pierre Deslarzes explique que tout a
commencé au début du siècle dernier lorsque
Louis Gauchat, un linguiste suisse s’inquiétant
de l’avenir des patois, lance une vaste enquête
sous la forme d’un questionnaire adressé à plus
de 400 communes; il s’agit d’interroger les patoisants sur des points concernant l’usage de la
langue. A Bagnes, il y avait quatre rédacteurs
qui ont écrit non moins de 50 000 fiches sur
lesquelles se trouvaient un mot patois ainsi
que sa définition. Maurice Casanova, l’un des
rédacteurs, berger de la vallée qui finit du reste
par faire une licence en linguistique à l’Univer-

BON À SAVOIR
Vernissage
le samedi 15 juin à Bruson
Vernissage 15 juin, dès 16 heures, à la salle polyvalente de l’école de Bruson où tout le monde
est convié. Avec possibilité de commander les
dictionnaires.
Commande on-line:
dictionnairepatoisbanges@gmail.com

Jean-Pierre Deslarzes, un des rédacteurs du dictionnaire du patois de Bagnes. LDD
sité de Neuchâtel, projette d’utiliser ses
50 000 fiches pour constituer un dictionnaire
du patois de Bagnes. Ayant décidé de s’attaquer
à cette vaste entreprise une fois à la retraite,
son décès en 1995, hélas, l’empêchera de la
mener à bien. «Nous voulions vraiment poursuivre mais, n’étant pas linguistes, nous
n’étions pas en mesure de le faire», explique
Jean-Pierre Deslarzes.
La reprise
«En 2003, il s’avère que Raphaël Maître, un
jeune linguiste évolénard reconnu par le
monde scientifique, se montre intéressé de reprendre le projet de Casanova», poursuit JeanPierre Deslarzes.
Si bien que Willy Fellay, Francis Baillifard,
Roger Besse et Jean-Pierre Deslarzes se remettent à la tâche. Il a alors fallu trouver un arrangement avec l’Université de Neuchâtel pour
que Raphaël Maître, Eric Flückiger et Gisèle
Pannatier, réacteurs au «Glossaire des patois
suisse romand» (GPSR), puissent libérer 20%
de leur temps pour œuvrer sur le dictionnaire.
Ajoutant 10% que le GPSR a gentiment offerts,
cela revenait à avoir l’équivalent d’une personne à 70%, ce qui coûtait 70 000 francs par
année. Heureusement, la commune de Ba-

gnes – ainsi que la Loterie romande et le
conseil de la culture du canton du Valais – a accepté de soutenir financièrement le projet et
de signer un contrat avec l’Université de Neuchâtel. Elle a du reste continué à le financer
malgré ses nombreuses prolongations.
Présentation du dictionnaire
Quant au contenu, «le dictionnaire, sous un
format A4, contient plus de 13 000 articles
avec définition, étymologie, exemples d’utilisation, le tout agrémenté de 19 cahiers thématiques», précise Jean-Pierre Deslarzes. Il
ajoute que 150 images en noir blanc, des croquis et des dessins illustrent les définitions de
certains mots en rapport avec «les modes de
faire et l’artisanat de l’époque». Grâce à une
collaboration avec Bertrand Deslarzes, au dictionnaire est également jointe une base de
données audio, enregistrée par Bernard Dumoulin dans le but de pouvoir entendre la phonétique et les accents toniques de chaque mot,
qui sont, en ce concerne le patois et contrairement au français, d’une importance capitale:
pour le dire d’un mot, un outil très complet
élaboré avec passion et exactitude pour celles et
ceux qui voudraient renouer avec leurs racines
ARNAUD GLASSEY
linguistiques!
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LOISIRS LES VACANCES

Le temps d’un été
MARTIGNY Il reste quelques
places pour les activités à la journée organisées par le Centre de
loisirs et culture de Martigny pour
les enfants de la 3H à la 8H.

Dix jours d’activités
En complément au passeport
vacances, le Centre de loisirs et
culture de Martigny (CLCM) organise dix jours d’activités à la
journée pour les enfants de la 3H à
la 8H. Ces activités ludiques et
créatives favorisent le vivre-

«Ils peuvent jouer
et développer leur
créativité.»
MARIEL CORTHAY DUCREY
ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE

Il reste encore quelques place pour passer un été original, parsemé de belles surprises. JÉRÉMIE CARRON

ensemble et permettent aux enfants de prendre part activement à
leur temps de loisirs et de s’amuser durant les vacances d’été, du
15 au 26 juillet. Vous pouvez inscrire directement votre enfant par
téléphone au CLCM pour un
maximum de 5 jours par enfants.
Sous la yourte
Les participants sont accueillis
tous les matins à 9 h au CLCM.
Puis, le rendez-vous est donné
sous la yourte, où une conteuse attend les enfants pour leur narrer
une histoire et les emmener dans
un monde imaginaire. Tout le
monde participe ensuite au
conseil des enfants, où chacun
peut s’exprimer, donner son avis
et choisir les activités qu’il aura
envie de réaliser durant la journée. La formule encourage la prise
de décision et l’implication de
l’enfant dans son activité de loisirs.
De la construction de cabanes
en branches de saules, à la fabrica-

tion de créature en bois flotté, en
passant par la peinture avec des
pigments naturels, des ateliers de
théâtre, de danse, du dessin ou le
travail de la terre, autant d’ateliers
qui permettent aux enfants de
renforcer leur autonomie, de favoriser l’intégration et d’apprendre
la citoyenneté dans un cadre sécurisé, où le respect est le maître

mot. «Nous leur offrons également de nombreux espaces de liberté, où ils peuvent jouer et développer leur créativité», précise la
responsable Mariel Corthay Ducrey, animatrice socioculturelle.
Un atelier cuisine
Chaque jour, un atelier cuisine
est également proposé. Cinq

BON À SAVOIR

enfants accompagnés par un animateur préparent le repas de la
troupe qu’ils dégustent à la pause
de midi sous la tente berbère.
En fin d’après-midi, la place est
donnée aux jeux collectifs et aux
jeux libres, avant que les parents
ne viennent rechercher leurs enfants
sur
le
coup
de
MAG
16 h 30.

PUB

Comment participer?
Les activités sont ouvertes aux enfants résidents de Martigny
et/ou membre du CLCM, de la 3H à la 8H.
Les inscriptions se font par téléphone au 027 722 79 78 tous
les matins de 8 h 30 à 11 h 30.

de 1 m²
à 17 m²
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Un accueil supplémentaire est organisé pour les parents qui
le désirent, le matin entre 8 h 30 et 9 h et le soir entre
16 h 30 et 17 h.
Pour les membres du CLCM, le tarif de ces activités est de
30 francs par jours (130 francs pour cinq jours) et pour les
non-membres, le tarif est de 35 francs (160 francs pour les
cinq jours).

locaux tempérés - sécurisés
7/7 jours - 24/24 heures
dès 45.- /mois
Rue des Finettes 59 - Martigny
079/679.10.84
contact@co-box.ch - www
w .co-box.ch
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RENCONTRE L’ART EN PARTAGE

Ikebana et céramique
LE BROCARD Une journée portes ouvertes
dans son atelier de céramique pour y vendre
des créations d’ikebana! C’est l’idée originale
de Karine Clerc qui se concrétisera le weekend du 15 juin prochain au Brocard: «Les élèves de l’Ecole SOGETSU (antenne de Collonge-Bellerive, près de Genève) se
déplacent, une fois l’an, à un cours «hors
murs» chez un ou une céramiste.
«Cette année ce cours aura lieu le samedi 15
juin à mon atelier.» Et que font ces élèves?
C’est une école d’ikebana créée en 1927 par
maître Sofu Teshigara. Actuellement, sa petite-fille, maître Akane Teshigara, en est la
cheffe de file.

«Je crée sur commande
ou selon mon
inspiration.»
KARINE CLERC
CÉRAMISTE

L’ikebana, un art en
perpétuelle évolution
qui permet d’intégrer
la beauté dans notre
quotidien. LDD

L’ikebana
L’ikebana, qui signifie arrangement floral,
existe depuis treize siècles. Au départ, symbolisant certains concepts bouddhiques, il a perdu une grande part de sa valeur religieuse.
L’écoulement du temps est un des grands
symbolismes de l’art floral japonais. A chaque
saison correspond un certain type d’arrangement. Aujourd’hui, dans l’agitation de la société moderne, l’ikebana nous incite à porter
un autre regard sur la nature, à y découvrir des
éléments dont la beauté est souvent insoupçonnée et, cherchant à exprimer la croissance
de la vie, nous devenons conscients de son aspect éphémère.

BON À SAVOIR

La céramiste
Karine Clerc pratique la céramique depuis
plusieurs années: «Je crée sur commande ou
selon mon inspiration, des pièces utilitaires et
décoratives, au tour et au modelage. Chaque
pièce est unique, puisque entièrement réalisée à la main sans utiliser un moule quelconque.» Comme on lui demande si ses créations
peuvent avoir un rôle utilitaire, elle précise:
«Les pièces sont cuites à haute température
(1250° à 1280°) et sont donc particulièrement
résistantes.»

Karine Clerc présente une de ses créations.

Le lieu
Le Brocard à Martigny-Croix,chemin de Tévegny 8

Les dates
Portes ouvertes les 15 et 16 juin. Vente des créations le 17 juin de 10 à 17 h

Renseignements
Karine Clerc: 076 452 44 84

Le plus
Vous pouvez rencontrer Karine Clerc au Marché des artisans du Coin de la Ville, à Martigny, le
25 août et les 5 septembre et 7 novembre aux marchés de Martigny.

Les sites

www.sogetsu.ch – www.artisanat.ch/artisans/663-clerc-karine.html.

LDD

«Elles supportent le lave-vaisselle et le
micro-ondes. Je n’utilise que des émaux non
toxiques et sans plomb, pour le respect de notre environnement.»
Mais pour le moment, dans son atelier situé
au Brocard (sur la route du Grand-Saint-Bernard à la sortie de Martigny), Karine Clerc
prépare ce week-end pas comme les autres:
«Je me réjouis de cette rencontre avec des
passionnées d’ikebana qui se terminera par
une vente à mon atelier le lundi 17 juin, de 10
à 17 heures. Je précise que les prix seront tout
à fait abordables pour ce type de créations
(fleurs et bassin).»
MARCEL GAY

MARTIGNY
A LOUER de suite

bureaux 140 m2
au 1er étage, avec home space,
2 pièces séparées et WC.
2 places de parc + câblage
informatique inclus.
Zone Industrielle Châble-Bet.
Fr. 1895.- / mois + charges
Tél. 027 723 55 30

Maçon
construction
rénovation
bien équipé,
consciencieux

effectue tous
travaux et
construction
complète.
079 812 64 81.

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

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzCwsAQAV7ghLA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
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ÉCONOMIE RENCONTRE

Une histoire de famille
LE CHÂBLE Elle aurait pu poursuivre son
aventure sous d’autres cieux, explorer de nouvelles voies, relever d’autres défis. Sandrine
Perrodin a choisi le retour au bercail, non pas
pour s’asseoir dans un cocon familial douillet
mais pour relever de nouveaux défis. En 2013,
elle rejoint l’entreprise familiale Paul Maret au
Châble, dirigée par son oncle Jean-Daniel et sa
maman. Cette société fondée par son grandpère, spécialisée dans la vente de matériaux de
construction, tient une place de choix dans
l’économie entremontante et Sandrine Perrodin entend rendre cette belle aventure pérenne. Rencontre avec la nouvelle directrice
de Paul Maret SA.

EN PLUS
Un partenariat
gagnant gagnant!
Destiné à renforcer leurs positions respectives, les sociétés Bringhen SA, basée à
Viège, et Paul Maret SA, située au Châble,
ont signé un partenariat entré en vigueur
le 1er janvier dernier. Pour le groupe Bringhen, qui a atteint une position importante sur le plan national dans le commerce des matériaux, principalement
dans le secteur sanitaire, avec 14 sites et
350 employés, ce rapprochement est inédit. «C’est la première fois que nous
nous associons de cette manière à une
société bas-valaisanne. L’entreprise Paul
Maret SA s’est approchée de nous pour
développer ses activités alors que de notre côté, nous y voyons l’occasion de
nous ouvrir au marché du bâtiment et de
renforcer notre implantation dans le BasValais», souligne Jean-Pierre Bringhen,
CEO de Bringhen Group. De son côté,
Sandrine Perrodin, jeune directrice de Paul
Maret SA, est très heureuse de cette évolution: «Economiste d’entreprise de formation, j’ai rejoint Paul Maret SA il y a
cinq ans et la dirige depuis deux ans. Dès
mon arrivée, j’ai eu la volonté de la développer et, surtout, de la pérenniser. C’est
désormais chose faite avec ce rapprochement.»

Sandrine Perrodin, parlez-nous
un peu de votre parcours
professionnel…
Le monde de l’économie m’a toujours intéressée, peut-être un héritage familial… Après
une formation à la Haute école de Sierre et de
Fribourg pour obtenir un diplôme d’économiste d’entreprise, j’ai vécu différentes expériences professionnelles. J’ai travaillé un peu
partout en Suisse, notamment pour Aldi
Suisse à Fribourg à l’époque où ils ouvraient les
premiers magasins de Suisse romande et j’ai
participé à cette aventure. J’ai également travaillé pour une multinationale à Genève et le
Shop.ch.
On peut dire que vous avez
démarré votre parcours sur les
chapeaux de roue avec une envie
de tout explorer et on a de la peine
à comprendre votre retour en terre
valaisanne…
Je vous rassure, à 20 ans, je n’aurais jamais
pensé revenir dans le secteur du bâtiment, au
Châble. Cela me semblait juste impossible.
Puis, sans doute était-ce dans mes gênes, l’idée
de revenir en Valais d’abord, où il fait bon vivre, et de rejoindre l’entreprise familiale a
commencé à me titiller. Le souhait de mon oncle et de ma maman de passer gentiment le témoin a été l’élément déclencheur de mon retour.
Il n’est pas toujours évident, même
pas souvent, de travailler en
famille…
C’est une évidence mais cela n’a posé aucun
problème entre nous. Je crois au contraire que
cela a été une chance pour moi et c’est plutôt le
départ de mon oncle et de ma maman qui est
difficile à vivre mais tout se passe dans une ambiance constructive.
Vous avez signé au début janvier un

Sandrine Perrodin a repris la direction
de l’entreprise familiale il y a deux ans. MAG
partenariat avec Bringhen SA à
Viège (voir encadré), est-ce votre
décision ou une démarche
commune voulue par l’ensemble de
la direction de Paul Maret SA?
Vous vous demandez si le fait de me retrouver seule aux commandes a déclenché cette
stratégie? Pas du tout. Ce partenariat découle
d’une réflexion commune qui a débuté bien
avant le départ à la retraite des patrons de l’entreprise que je dirige depuis deux ans. Elle est
une suite logique d’une stratégie qui doit nous
permettre d’être plus performant sans perdre
notre identité et de créer un lien fort entre le
Haut et le Bas-Valais.

www.paulmaret.ch

ment concernés par le ralentissement constaté,
surtout sur les projets importants dans le gros
œuvre. Pour le moment, les rénovations de bâtiments et autres activités paysagistes ont une
incidence favorable sur la marche de nos affaires. Et nous avons une équipe de collaborateurs
compétente et dynamique, capable de répondre à l’attente de nos clients.

Peut-on dire, en guise de conclusion, que Paul Maret SA, fondée en
1959 par votre grand-père,
envisage l’avenir avec sérénité?
Le passé est une référence, le présent rassurant. L’avenir se construit jour après jour. Le
partenariat signé nous permet d’élargir notre
champ d’activités et, je l’espère, d’assurer du
Le secteur de la construction,
notamment à Verbier, est en phase travail pour nos dix collaborateurs à très long
de ralentissement. Est-ce que votre terme. Ma fonction dirigeante m’oblige à anticiper les choses et, je le souhaite vivement, mon
société en a déjà ressenti
action à faire toujours et encore de Paul Males conséquences?
Comme le centre névralgique de notre acti- ret SA un acteur apprécié du monde économiMARCEL GAY
vité est l’Entremont, nous sommes évidem- que régional.
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SPECTACLE THÉÂTRE

Les aînés et l’amour
FULLY L’amour après 60 ans
reste taboue au sein de la société
en général. La troupe valaisanne
de théâtre Forum question seniors
aborde ce thème délicat dans sa
nouvelle pièce. Pour changer les
mentalités.

BON À SAVOIR

L’argument
« Il était une fois Marcel et Josette. Lui porte allègrement ses
75 ans, elle à peine plus jeune entretient sa coquetterie. Cupidon a
transformé leur veuvage et ils sont
aujourd’hui joyeux, le cœur rempli
d’amour, bercés par de doux rêves…» Et vous ?
Le collectif théâtre Forum seniors présente «Peut-on encore
tomber amoureux à l’âge mûr?» et
«Les papillons sont-ils immortels?» L’AsoFy avec le soutien de la
commune de Fully vous invite à
découvrir cette pièce de théâtre,
le dimanche 16 juin 2019 à 17 h à Dans la pièce écrite par les aînés, les personnages incarnés par Sonia Z’graggen et Roger Devaud
(assis) tombent amoureux mais suscitent la désapprobation de leurs proches, interprétée par Aliette
la salle du Cercle. Vous pouvez ve- Giroud et Daniel Moulin. HÉLOÏSE MARET
nir écouter et même devenir acteur; participer ou non aux débats
d’une manière ludique. A la fin de avant la vision des seniors d’auLe lieu
la représentation, le verre de jourd’hui. Elle se rencontre enviFully, salle du Cercle
l’amitié sera partagé. Cette dé- ron toutes les deux semaines pour
marche est ouverte à tout public créer ces pièces de théâtre forum.
Repas de soutien
La date
et à tout âge.
Dynamiques, authentiques, pasen faveur d’Istok
Dimanche 16 juin à 17 h
sionnés, talentueux et émouvants,
Les plus
PLAN-CERISIER Le
La troupe
ces seniors s’investissent pour
Entrée libre, apéro offert.
Restaurant de Plan-Cerisier orActuellement, cette troupe de concrétiser ce projet qui renforce
ganise un repas de soutien pour
théâtre comprend des personnes leur pouvoir citoyen. Leur élan reLes informations
l’Association Istok le 21 juin
de
la
région
âgées
entre
64
à
90
pose
également
sur
l’initiation
L’AsoFy au 027 747 11 81
prochain, dès 19 heures. «Nous
ans
souhaitant
s’engager
dans
une
d’un
débat
de
société
autour
de
les lundis, mardis
avons été sensibilisés à cette
aventure sociale et culturelle. problématiques sociales liées à la
et vendredis matin.
MAG
association par un client réguLeur objectif est de mettre en vieillesse.
lier et nous avons décidé de la
PUB
soutenir», déclarent les patrons,
Raymond et Sacha Gay.
Le repas proposé est un buffet
froid, de la raclette et des desserts à volonté pour le prix de
45 francs: «Nous allons reverser
une partie de la recette de la
soirée à l’association», ajoute
Raymond, tout heureux de
pouvoir contribuer à une bonne
action.
Istok est une association dont le
but est la bienfaisance et
l’assistance à la population en
Biélorussie.

EN BREF

Vendredi 21 juin dès 19 h.
Réservations : 027 722 25 29
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TÉLÉCOMMUNICATION UN SUCCÈS

L’offre mobile de Net+
MARTIGNY Net+, fournisseur de services internet, téléphonie fixe et TV, avait renforcé, il y a
tout juste un an, sa stratégie
«tout-en-un» avec l’arrivée de la
téléphonie mobile. Aujourd’hui,
ses offres ont atteint leur vitesse
de croisière et plus de 7000 utilisateurs font confiance à leurs opérateurs locaux pour ce nouveau service.
Ce succès s’est construit grâce à
la proximité et la mise à disposition d’un service de qualité et personnalisé par les réseaux partenaires de Net+. Dans la région,

«Les résultats
ont dépassé
nos attentes.»
CHRISTIAN MARET
DIRECTEUR COMMERCIAL

les collaborateurs des espacesclients de Sinergy à Martigny, de
SEIC-Télédis à Vernayaz ou de
Net+ Entremont au Châble s’engagent chaque jour pour vous offrir leurs connaissances régionales et leur savoir-faire métier. Une
stratégie gagnante puisque plus
d’un client téléphonie fixe sur dix
a déjà opté pour la solution mobile de Net+.

Les conseillers de votre opérateur local sont à votre service pour vous présenter les nouvelles offres
mobiles de Net+. ROMAIN BOISSET
Nouvelles offres
avec données illimitées
en Suisse
L’opérateur a décidé de ne pas
en rester là et tous les abonnements MobiLover se sont enrichis
de données supplémentaires.
Une offre de données illimitées
en Suisse fait son apparition et un
volume de données utilisables

dans les pays limitrophes est également inclus dans les abonnements. Simplicité et transparence
restent les maîtres-mots de ces
services. A noter que ces changements vont être appliqués parallèlement aux plans tarifaires dédiés
aux PME.
Directeur commercial de
Net+, Christian Maret peut affi-

cher un large sourire: «Les résultats ont dépassé nos attentes.
Pour remercier les utilisateurs
qui nous ont fait confiance, ces
augmentations de volume seront
automatiquement
disponibles
dans leurs abonnements actuels et
ce, sans supplément tarifaire.»
C/MAG
www.netplus.ch

TXT RELIGION ORDINATION PASTORALE

Trois nouveaux diacres
à la Pentecôte
MARTIGNY-BOURG Trois nouveaux
diacres seront ordonnés le 9 juin prochain: Pascal Tornay de Vollèges, Stéphane Défago de Val d’Illiez et Philippe
Genoud de Verbier. «Nos trois ordinations font suite à un «moratoire» d’une
bonne quinzaine d’années décidé par
Mgr Norbert Brunner. Mgr Lovey a rouvert la voie après son accession au siège
épiscopal de Sion et des vocations visiblement réapparaissent. Deux autres
candidats sont actuellement en formation pour notre diocèse» précise Pascal
Tornay. Ce dernier ajoute «que les épouses jouent un rôle déterminant car sans
leur accord et leur présence active, le

candidat ne peut pas accéder à l’ordination. S’il est marié, il le reste et s’il est célibataire, il le reste aussi.»
Le serviteur
Diacre signifie serviteur. Il manifeste
dans son être le «Christ-serviteur» lavant les pieds de ses disciples. Le prêtre
manifeste plutôt le «Christ-tête», bon
berger c’est-à-dire conduisant le peuple.
Le service du diacre se voit dans sa manière d’être attentif au service de ses frères et sœurs humains les plus vulnéraMAG
bles.
Ordination pascale par Mgr Lovey,
le dimanche 9 juin, à 15 h, à l’église du Bourg.

Pascal Tornay, animateur pastoral à Bagnes de 2015
à 2017 et actuellement sur le secteur de MartignyLDD
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LUTTE FÊTE CANTONALE

Un taureau pour le vainqueur
MARTIGNY Même si la
lutte suisse marque un peu le
pas en Valais, elle reste un
sport populaire et spectaculaire. Les combats dans la
sciure, les animations traditionnelles comme le lancer de
drapeau ou le concert des cors
des alpes, les prix en nature offerts aux athlètes et une ambiance à nulle autre pareille
autour des ronds permettent à
ce rendez-vous de garder un
attrait certain. Voilà pourquoi
le Sporting-Club des lutteurs
organise la Fête cantonale de
lutte suisse à Martigny, le
7 juillet prochain, en face de
la piscine.

Plus de 100 lutteurs
Président du comité d’organisation, Fernand Fellay esPUB

time que le nombre d’inscriptions est encourageant: «Avec
quelque 110 lutteurs ayant annoncé leur présence, on peut
s’attendre à des passes de lutte
très disputées. La course aux
couronnes s’annonce difficile
et c’est très bien pour le spectacle.»
Un taureau
Le vainqueur de la fête repartira avec un taureau de la
race d’Hérens élevé par Jo
Moulin et offert par Raphy et
Jimmy Martinetti. «La planche des prix avoisine les
25 000 francs afin de récompenser comme il se doit tous
les lutteurs» ajoute Fernand
MAG
Fellay.
Dimanche 7 juillet, en face de la piscine
de Martigny, dès 9 h.

Le premier prix de la Cantonale de lutte suisse entouré par Raphaël Moulin, Raphy Martinetti, Fernand Fellay, Jimmy Martinetti et Jo Moulin. LDD
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LES BONNES
TABLES

Restaurant

DE CHEZ NOUS
D

Nouveauté Gambas
à la portugaise
Action juin, juillet et août Fr 29.90

Soupe froide
de concombre,
chèvre et menthe

Menu du jour du lundi au vendredi
Carte selon la saison
Sébastien, Maxime et Sandra
vous attendent avec plaisir
Rue Marc-Morand 4 – 1920 Martigny – Tél. 027 722 25 66

SOIRÉE CUBAINE
www.osalon.ch

Vendredi
7 juin
dès 18 heures

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

Un petit avant-goût d’été pour se mettre l’eau à
la bouche avec ce gaspacho vert, léger et relevé
prêt en moins de dix minutes.
Ingrédients pour 4 personnes

Retrouvez
Retrouvez
notre rubrique
notre rubrique

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

vendredi 5 juillet 2019

-

un quart d’une botte de menthe
trois concombres
une gousse d’ail
180 g de chèvre frais
200 ml d’huile d’olive
100 g de yaourt nature
poivre
sel

Préparation
- Peler les concombres, les épépiner et les couper en morceaux. Ensuite les passer au mixeur.
- Ajouter le fromage de chèvre, le yaourt, les feuilles de menthe et l’huile d’olive.
- Eplucher la gousse d’ail, la couper en deux pour enlever le
germe avant de l’ajouter au mixeur. Saler et poivrer.
- Mettre au frais durant une heure et servir (ou servir de suite
mais avec des glaçons).
Bon appétit!

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

Votez pour Léonard Gianadda!
MARTIGNY A la Haye, le 21 mai dernier, les
lauréats de l’édition 2019 des prix européens
du patrimoine/prix Europa Nostra, la distinction la plus prestigieuse dans le domaine, sont
annoncés par Europa Nostra, la Fédération européenne des organisations du patrimoine. Des
jurys indépendants d’experts du patrimoine de
toute l’Europe ont examiné 149 candidatures,
proposées par des organisations et des particuliers de 34 pays européens. Ils ont récompensé
27 lauréats issus de 18 pays pour leurs réalisations dans les domaines du patrimoine: conservation, recherche, contribution exemplaire,
éducation, formation, sensibilisation. Parmi

tion de ces activités prouve son approche pratique dans la valorisation du patrimoine. Les expositions ont permis à un large public européen de découvrir des œuvres d’art difficiles
d’accès.»
Les prix seront remis le 29 octobre à Paris
lors de la Cérémonie de remise des prix européens du patrimoine, présidée conjointement
par le commissaire européen Tibor Navracsics
et le ténor Plácido Domingo, et sous le haut patronage du président de la République française, Emmanuel Macron.
Une cérémonie, ouverte au public, aura
également lieu à la Fondation Pierre GiaMAG
nadda (date encore à fixer).

«Des jurys
indépendants ont
examiné 149 candidatures, proposées par des
organisations et des
particuliers de 34 pays
européens.»

COMMENT VOTER POUR
LÉONARD GIANADDA?
Le prix du public

les lauréats des prix Europa Nostra figure, dans
la catégorie «Contributions exemplaires», Léo- Une nouvelle distinction vient
nard Gianadda, créateur de la Fondation Pierre récompenser le parcours incroyable
de l’académicien de Martigny. SABINE PAPILLOUD
Gianadda.
Son action
philanthropique
Le jury félicite Léonard Gianadda pour son
action patrimoniale et philanthropique exercée durant toute sa vie, et souligne: «A travers
sa Fondation, Léonard Gianadda a créé et diri-

gé quatre musées qui ont reçu plus de 10 millions de visiteurs depuis leur création en 1978.
Il a protégé le patrimoine de sa région et organisé des expositions de peinture et des concerts
de musique classique de niveau international.
Son implication personnelle dans l’organisa-

TXTMANIFESTATION

Un vote est organisé pour l’attribution du prix
du public.
Soutenez le seul lauréat suisse en votant
en ligne sur:
https://vote.europanostra.org/
La page est uniquement en anglais. Consignes:
1. La date limite du vote est le 15 septembre
2019.
2. Sélectionnez trois projets, par ordre de préférence, en cliquant sur le bouton bleu «Vote»
(Léonard Gianadda est le No 18).
3. Vous ne pouvez pas voter pour un
représentant du même pays plus d’une fois.
4. Validez votre vote avec l’e-mail reçu en
retour (vérifiez votre dossier spam!)

500 ANIMAUX VIVANTS

Le salon Passion nature ouvre ses portes
MARTIGNY Après deux éditions couronnées de succès, le salon Passion nature prendra une
nouvelle fois ses quartiers au
CERM de Martigny du 7 au 9 juin
2019. Le programme ne manquera
pas de surprendre les amoureux
de la nature. Il y en aura pour tous
les goûts!
Ce ne sont pas moins de
500 animaux vivants et 21 espèces
de poissons qui évolueront durant
quatre jours dans un lieu approprié et homologué par les autorités vétérinaires cantonales.
Vous aurez la possibilité de rencontrer plus d’une centaine d’arti-

sans passionnés qui vous inviteront à découvrir leur savoir-faire,
leur sensibilité et leur technique
pour magnifier la nature. Un panel d’animations riche et varié
viendra renforcer le côté festif de la
manifestation. Des démonstrations étonnantes se dérouleront
sous vos yeux ébahis. Des conférences et débats ouverts intégrant
tous les thèmes liés à la biodiversité assouviront votre soif de connaissance et votre curiosité.
Enfin, des activités ludiques et
didactiques surprendront petits et Comme Jean Bonnard, chasseurs, pêcheurs et naturalistes
(C) amateurs sont réunis autour d’une passion commune: l’amour de la
grands.
nature et des animaux. SACHA BITTEL
www.passionnature.ch
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LE FESTIVAL

MARTIGNY LE FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS A SEMÉ

DES NOTES DE BONHEUR À MARTIGNY ET AU BOURG. CORTÈGE, ÉCHANGE
CULTUREL, CONCERTS ET LE SPECTACLE DU SOSIE DE JOHNNY HALLYDAY
ONT ATTIRÉ LA FOULE.
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SPORTS
BASKET
ÉMILE TERETTAZ

Un
joueur
en or
SAILLON La passion, la volonté et l’amour
d’un sport peuvent transcender une personne,
la rendre plus performante, plus heureuse aussi. Pour Emile Terrettaz de Saillon, c’est le basket qui s’est imposé à lui, naturellement,
comme si ce sport était en quelque sorte inscrit
dans ses gènes. Alors Emile, malgré son handicap, s’est lancé à corps perdu dans ce sport pour
gravir un à un les échelons et participer aux
Special Olympics Summer Games (le plus
grand mouvement sportif mondial pour les personnes en situation de handicap mental) à
Abou Dabi et remporter avec son équipe une
médaille d’or. Retour sur un parcours qui mérite le respect, tout simplement.

Avec ses grands-parents, Charly
et Roselyne Terrettaz. LDD

trouva avec ces amateurs qui jouaient avant
ttout pour le plaisir. Plusieurs d’entre eux
é
étaient
d’anciens joueurs chevronnés. A leur
c
contact,
Emile progressa encore et devint un
é
élément
à part entière de son équipe.

Le foot et le basket
Né à Saillon, en 1998, Emile s’intéressa très
tôt aux jeux de balle malgré son handicap.
Après s’être essayé sans succès au football, il se
tourna vers le basketball. Ainsi, jour après jour,
souvent seul, Emile faisait inlassablement des
lancers en direction du panier de basket dans la
cour d’école. Cette abnégation interpella la responsable du club de basket local qui l’invita à rejoindre une équipe du club. Malgré ses difficultés, Emile apprit donc, dès son jeune âge, les
règles et les stratégies du basketball. Certes son
apport à l’équipe ne correspondait pas toujours
aux attentes de ses coéquipiers ou de ses entraîneurs, mais il évoluait au milieu des enfants de
son âge et apprenait ainsi lentement à leur contact.

Une belle complic
ile ett sa
maman Isabelle. LDité unit Emil
D

Une nouvelle étape
Pour des raisons d’effectifs le club de Saillon
se tourna à un moment vers le club voisin d’Hélios à Vétroz où Emile se retrouva en U12, U14
et U16. Plus tard, quand les joueurs ont été dirigés vers le club de Sion, le rythme devint trop

élevé pour Emile. Un de ses anciens professeurs
du cycle d’orientation lui proposa alors de se
joindre à l’équipe de Leytron qui militait en 2e ligue avec des joueurs passionnés mais sans ambition de classement. C’est ainsi qu’Emile se re-

U joueur comme les autres…
Un
Ainsi, Emile peut pratiquer en conditions
n
normales
son sport favori. Les techniques de
je apprises lentement au cours de toutes ces
jeu
a
années
en junior portent leurs fruits. Le décala qui subsiste malgré tout dans certaines silage
tu
tuations,
est gommé par une énergie et une volo de bien faire. De plus, son talent pour les
lonté
p
paniers
à trois points et son envie de jouer en
font
fo un camarade de jeu fort apprécié.
La
L médaille olympique
Au début 2018, Emile a rejoint, en plus du
c de Leytron, l’équipe de Sion basket. C’est là
club
q fut repéré par le sélectionneur de l’équipe
qu’il
pour Special Olympics Switzerland avec l’aventure et les succès que nous connaissons désormais: une médaille d’or aux jeux d’été, Special
Olympics d’Abou Dabi venait récompenser tant
d’années de travail incessant et surtout l’engagement de tous ceux qui ont permis à Emile de
s’épanouir dans son sport préféré.
MAG
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TIR ASSEMBLÉE CANTONALE

L’Entremont à l’honneur
Des distinctions
Cette rencontre des représentants
des sociétés du Valais fut également l’occasion de remettre distinctions et récompenses aux tireurs
ayant
réalisé
des
performances sportives, mais aussi
de mettre en avant le travail de
l’ombre effectué par les membres
des sociétés notamment.
A ce sujet, l’Entremont fut à
l’honneur et plus particulièrement
la Société de tir Le Vélan. PierreMichel Max, Eric Gay, Florence Joris et Alexandre Lattion ont reçu
L’équipe méritante du Vélan de Bourg-Saint-Pierre: Pierre-Michel
Max, Alexandre Lattion, Florence Joris et Eric Gay. LDD
chacun la médaille du mérite pour
vingt ans et plus passés à œuvrer au
RÉGION Environ 120 personnes, suisse, il a été rappelé que le tir sein du comité.
étaient présentes à l’assemblée des sportif concerne tous les âges avec
délégués de la Fédération sportive des buts bien précis: s’affronter Une fidélité exemplaire!
valaisanne de tir. Devant un par- dans le cadre de compétitions sporAu chapitre des distinctions
terre d’invités également issus du tives mais aussi cultiver la camara- sportives, Michaël Martinal et Inès
monde politique et de l’armée derie et les traditions.
Voutaz (L’Eclair Orsières) ont été
PUB

Une médaille chacun
pour ce duo de la Cible
de Sembrancher: Patric Favre
et Daniel Darbellay. LDD
félicités pour leurs brillants résultats obtenus sur le plan cantonal.
La Cible de Sembrancher, pour
ses tireurs au fusil à 300 m a vu Patrice Darbellay récompensé par la
3e médaille fédérale, Bernard Voutaz a obtenu la 4e médaille romande, Patric Favre et Daniel Darbellay ont reçu quant à eux la 5e
médaille romande. ROMÉO LATTION
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SORTIR
SPECTACLE SHAMA

Un concert,
une école
LOURTIER Eau potable, nourriture, savon, école. Une suite de
mots illustrant des services dont

«Shama offre un
concert dont la
recette sera dévolue
à la construction
d’une école.»
nous bénéficions quotidiennement… ici! Là-bas c’est l’Oubritenga, une des 45 provinces du
Burkina Faso. 3800 km à vol d’oi-

seau! C’est loin, trop loin. Pourtant un lien nous en rapproche,
c’est Teel Taaba, en français: «Entraide», une association aux racines bien locales pour qui Shama
offre un concert dont la recette
sera dévolue à la construction
d’une école. Un «luxe» tellement
essentiel pour lutter contre la fatalité de la misère.
Vingt ans déjà!
Shama, c’est un chœur régional
qui comptera 20 ans l’année prochaine. Fondé par son directeur,
Pierre-Elie Jacquemettaz, il comp-

Pierre-Elie Jacquemettaz est le directeur passionné
et inspiré de Shama. RÉGIS DUMOULIN
te aujourd’hui une petite quarantaine de choristes d’horizons les
plus divers mais unis par la joie de
chanter et de vivre ensemble des

moments d’exception grâce à
l’émotion suscitée par une interprétation exigeante du sens des
pièces choisies.

BON À SAVOIR

L’association
Teel Taaba porte ici un nom:
Valérie Guigoz. Bagnarde de Lourtier elle n’hésite pas à s’expatrier
chaque année pour suivre les
chantiers en cours. Outre la construction de l’école on peut également citer la mise en service d’un
château d’eau et d’une pompe à
eau alimentée à l’énergie solaire.
Un local de stockage des vivres, résistant aux ravageurs, a également
été bâti. L’entraide prend aussi la
couleur de la formation et de l’information: fabrication de savon,
travail de la terre (haricots, mil,
arachides). Enfin elle assure la distribution de vivres aux plus démuC/MAG
nis.

Quand une partie du registre des alti recharge ses batteries… RÉGIS DUMOULIN

Le lieu
Lourtier, Chapelle

La date
Samedi 15 juin à 20 h

Le plus
En faveur de Teel Taaba

Le site

www.shama.chanter.ch
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SPECTACLE STARLIGHT

Le théâtre et le cirque
MARTIGNY En tournée dans
toute la Suisse après une pause
créative, le cirque Starlight sera
en terre octodurienne le 13 juin
prochain à 20 h sur la place du
CERM avec son nouveau spectacle «Perspective», une création
qui allie subtilement le théâtre
aux diverses disciplines du cirque.
Mis en scène par Christopher D.
Gasser, «Perspective» se présente
comme «une invitation dans la
réalité des artistes, une fenêtre ouverte sur un monde réel mais
aussi magnifiquement imaginaire.
Les artistes présents cette année
effectueront de détonantes et
d’étonnantes prouesses tout en
jonglant avec les mots», résume la
troupe.
Jessica Gasser, responsable relations publiques, poursuit en rappelant que le «cirque Starlight,
c’est aussi un lever de rideau sur
de jeunes talents et des artistes
confirmés. L’un d’entre eux, d’origine suisse, sort d’ailleurs de l’aca- Avec «Perspective», toute la troupe du cirque Starlight promet un spectacle aussi acrobatique que
démie Dimitri».
propice à la réflexion. ldd

Le regard du metteur
en scène
Désireux de ne pas spolier la
fin, Christophe D. Gasser explique
s’être vite «rendu compte que
l’histoire devait rester secrète afin
que vous puissiez la découvrir et
l’apprécier dans son entièreté». Il
insiste également sur le fait que
«Perspective» n’est ni du théâtre

PUB

ni du cirque, mais bien «un mélange qui témoigne de mon attachement à ces deux univers». Une
forme de mise en abyme donc, où
l’artiste aborde la question de sa
propre condition, de ses aspirations et de son rapport au monde.
Le titre, «Perspective», laisse en
outre penser que le metteur en

scène n’a pas cherché à apporter
une réponse fermée aux questions
qu’il soulève, mais a plutôt voulu
proposer plusieurs lectures de la
prestation: «La perspective avec
laquelle vous aborderez ce spectacle vous est propre. Mon seul but
est de vous surprendre», dit-il en
ce sens.

La famille Starlight
Le cirque Starlight est une affaire de famille, celle de la famille
Gasser. La lignée, originaire du
Jura, «reste fidèle à l’état d’esprit
de l’ancêtre Heinrich Gasser qui,
au début du XXe siècle, impressionnait la foule sur les places publiques avec sa troupe de funambules». Cet état d’esprit familial se
ressent aussi à l’intérieur de la
troupe elle-même: «J’ai trouvé
l’accueil d’une famille auprès des
Gasser. J’aime l’esprit familial des
Starlight», explique Gaëla Garcia
Sanchez, ancienne membre de la
troupe qui se consacre aujourd’hui à son mariage, qui,
d’ailleurs, s’est formé à l’occasion
d’une tournée avec la troupe Starlight, rappelle-t-elle. Cette vie en
communauté, dans la proximité
des loges, partageant ensemble
l’appréhension de monter sur
scène, vivant ensemble en
somme, n’est sans doute pas sans
lien avec le choix du sujet de
ARNAUD GLASSEY
«Perspective».
«Perspective», le 13 juin à 20 h sur la place du
CERM. Réservations: www.cirquestarlight.ch
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CONCERTS QUARTIER DE L’ÉGLISE

Un patchwork musical
mour, de rêverie, où la mélodie
des mots lus pour les mélodies
sans mots à son importance.
Quant à Jean-Noël Pellaud,
après des débuts dans les bals populaires, il évolue vers le yéyé, la
musique pop, le blues et le rock,
nourri de ces influences, de rencontres et instruments divers. A
l’accordéon et au vocal, il suit une
voie originale influencée par la
country music américaine et le zydeco des français de Louisiane.

Le programme
Tout commence ce vendredi 7 juin par un apéro en musique,
à 17 h 30, avec le groupe Coxinhas
du Brésil.
A 18 h 30, place à un sextuor
de trombones du conservatoire
qui se produira dans le chœur de
l’église.
A 19 h 30, la célèbre «yodeleuse» Héloïse Fracheboud prendra le relais avant le concert du
duo Bellows & Boiler composé de

MAG

Sur la scène du Quartier de l’Eglise, le barrel-house-countrymusette va faire encore monter la température. LDD
Jean-Noël Pellaud à l’accordéon et
Christophe Clot aux harmonicas.
«Yodeleuse» hors norme, artiste passionnée par la vie et les
possibilités que lui offre sa techni-

que vocale, HéloHeïdi (Héloïse
Fracheboud) écrit ses textes, compose, arrange, interprète, explore…Elle dévoile un monde
sensible teinté de poésie, d’hu-

BON À SAVOIR

MARTIGNY C’était la Fête du
parvis. C’est devenu la Fête du
quartier de l’Eglise. Voilà un détail
car l’essentiel, l’essence même de
la fête n’a rien perdu de son audace ni de sa qualité. Johan Jacquemettaz, toujours aux manettes, le confirme: «On veut toucher
un large public et on monte un
programme éclectique. Cette année, on aura même la chance d’applaudir six jeunes trombonistes.»

Le lieu
Martigny, quartier de
l’église

La date
Ce vendredi 7 juin

Les plus
C’est gratuit.
Bars et restaurations.

THÉÂTRE ANNIVERSAIRE

Spectacles à la chaîne
MARTIGNY Vous recherchez
une occasion unique de découvrir
une école dynamique au cœur de
la ville où l’art théâtral se vit sous
toutes ses formes? Alors ne manquez pas le rendez-vous de demain, samedi 8 juin, dès 17 heures. L’Ecole de théâtre de
Martigny, qui souffle trente bougies, vous invite à plusieurs spectacles et à partager le verre de
l’amitié.

MAG

Un programme éclectique pour les trente ans de l’Ecole de théâtre
de Martigny. GEORGES-ANDRÉ CRETTON
de la bande originale du film des
frères Cohen, un groupe de chant
collectif et individuel, sous la di-

rection d’Edmée Fleury; «Parlezmoi d’amour», mélange de scènes
sur l’amour de Dina Barnes, Jean-

BON À SAVOIR

Pour tous les goûts
Rendez-vous dès 17 heures
donc, pour un match d’improvisation dirigé par Mathieu Bessero et
Frédéric Lugon. Puis à 18 h 40,
après une pause amuse-bouche,
les groupes d’adultes de l’école
prendront le relais avec «Le mensonge», de Nathalie Sarraute, sous
la direction d’Anne Salamin;
«O’Brother», chansons extraites

Michel Ribes, Hanokh Levin,
Friedrich Dürrenmatt, Georges
Feydeau, par un groupe d’interprétation sous la direction de Lucienne Olgiati Heutger. Et pour
terminer en beauté cet anniversaire, l’Ecole de théâtre de Martigny vous convie à un apéritif et
une soirée dansante dès 21 heures.

Le lieu
Martigny, Alambic

La date
Samedi 8 juin dès 17 h

La billetterie
Réservation conseillée au
027 722 94 22 ou
info@écoletheatre
martigny.ch

Le plus
Entrée libre
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CONCERT VIVA

Les enfants et le jazz

BON À SAVOIR

BRUSON Le chœur VIVA? Un
joyeux rassemblement d’enfants
âgés de 7 à 12 ans provenant de
Bagnes et Vollèges. Né de l’enthousiasme de Solange Besson, il y
a près de vingt ans, le chœur est
dirigé depuis deux ans par Philippe Bobillier.
Tous les mardis, après les classes, les enfants vocalisent, respirent avec maîtrise et goûtent au
chant comme la plus exquise
gourmandise. A quoi tout cela
rime-t-il? Tout simplement au
bonheur de pouvoir partager des
airs connus (ou pas) avec un public toujours enthousiaste et sensible à la spontanéité des enfants.

Le lieu
Bruson, salle polyvalente

La date
Vendredi 14 juin à 20 h

Réservations
Entrée libre.
Chapeau à la sortie

Le chœur d’enfants VIVA et son directeur, Philippe Bobillier, se réjouissent de vous divertir. LDD
Les champs de coton
Le jazz est à l’honneur cette année. Tout commence dans les
champs de coton d’Amérique. Le
travail est pénible, mais le chant
est une aide précieuse.
Dans les voix empreintes de
nostalgie des esclaves noirs éclôt

une musique saisissante: le blues.
Le début d’une longue histoire qui
vous sera contée le vendredi
14 juin à 20 heures à la salle polyvalente de Bruson.

«Moulin de mon cœur» égrènera
ses chansons en faisant tourner
les ailes de l’excellence: la voix de
Christian et l’accordéon de son
frère Yves Moulin raviront les mélomanes les plus exigeants.

«Moulin de mon cœur»
En deuxième partie, le duo des

MAG

CONCERTS VIOLON ET PIANO

Carte blanche à deux virtuoses
régulièrement en soliste ainsi qu’en
musique de chambre.
Le violoniste
Anthony Fournier est un violoniste suisse né à Sion en Valais. Il
est régulièrement invité à se produire sur les plus grandes scènes
européennes en tant que soliste,
chambriste et Konzertmeister. Le
violoniste a également créé son
groupe de rock, Farbel Bridge, avec
qui il se produit régulièrement. MAG
Anthony Fournier et Fanny Monnet proposent une série de
concerts dans le Valais romand. NATHALIE PALLUD
La pianiste
Fanny est née en Valais en 1996.
Elle commence le piano dès son
plus jeune âge puis entre au Conservatoire de Sion à 7 ans pour ob-

tenir son certificat. Elle a réussi
son bachelor avec la plus haute distinction en juin 2018 ainsi que
remporté le «prix spécial pour le
meilleur bachelor». Elle se produit

BON À SAVOIR

RIDDES Fanny Monnet et Anthony Fournier unissent leurs talents pour une série de trois concerts en Valais, à Sierre, Riddes et
Sion. Après une dystonie de fonction, un trouble qui l’a forcé à mettre sa carrière sur pause, le violoniste valaisan Anthony Fournier
retrouve la scène avec un plaisir
particulier. Mieux encore, il prépare avec Fanny Monnet un enregistrement en commun du côté de
Paris: «C’est un projet qui nous
tient à cœur et qui doit se concrétiser prochainement. Mais une
chose après l’autre, nous nous concentrons pour le moment sur les récitals que nous allons donner.»
Concernant le programme, les
deux musiciens laissent les auditeurs dans l’attente d’une bonne
surprise car l’affiche annonce
«Carte blanche aux musiciens».

La tournée

9 juin, à 18 h, Hôtel de Ville
de Sierre
12 juin, à 19 h, Vidondée
de Riddes
14 juin, à 19 h, Fondation
de Wolff à Sion
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CONCERT CHŒUR SAINT-MICHEL

Rossini et Aznavour
MARTIGNY-BOURG
Cette année, les
chanteuses et chanteurs du Bourg donnent un
double rendez-vous à l’occasion de leur
concert annuel.

«Le fil rouge de ce concert
s’appelle Charles Aznavour,
histoire de rendre hommage
à cet immense artiste décédé
en 2018 à l’âge de 94 ans.»

BON À SAVOIR

Une quarantaine de membres
Fort d’une quarantaine de membres, le
Chœur Saint-Michel a mis dans les mains de sa
nouvelle et jeune directrice son destin pour un
bail que la présidente, Sandra Moulin Michelllod, espère très long: «La vitalité et les capacités musicales d’Anne-Sophie Marques ont
subjugué les troupes et cette nouvelle collabo-

Le lieu
Ancienne laiterie de Martigny-Bourg

Les dates
Vendredi 14 juin à 20 h
et dimanche 16 juin à 18 h

Le plus
Hommage à Charles Aznavour

La nouvelle directrice Anne-Sophie Marques (en répétition) se réjouit de présenter un
concert original qui doit intéresser un large public. PIERRE-ALAIN ROH
ration ne pouvait pas mieux démarrer.» Le programme débutera avec «Il Carnevale di Venezia» de Gioachino Rossini… pour rappeler les
liens de parenté carnavalesques qui unissent
Vénitiens et Bordillons. Mais le fil rouge de ce
concert s’appelle Charles Aznavour, histoire de
rendre hommage à cet immense artiste décédé
en 2018 à l’âge de 94 ans. De «Sur ma vie» qui

date de 1955 aux «Plaisirs démodés» de 1972,
ce ne sont pas moins de huit titres d’Aznavour
que le chœur interprétera accompagné au piano par Julien Pouget. Le Quatuor Edelweiss
sera aussi de la partie avec des adaptations de titres célèbres comme «My way», «Les feuilles
mortes» et «The girl of Ipanema»!
PIERRE-ALAIN ROH

LA DIRECTRICE À L’INTERVIEW
Anne Sophie Marques a repris
la baguette des mains de
Dominique Delaloye au début
de la saison 2018. C’est la
présidente Sandra Moulin
Michellod qui s’est approchée
de la jeune trentenaire…
Elle savait que j’avais terminé le cours de
direction chorale l’an dernier. Je suis venue
rendre visite au chœur lors d’une répétition,
j’y ai trouvé une ambiance chaleureuse et
surtout décelé un potentiel intéressant.
Vous travaillez avec des ados
et l’âge moyen du chœur
dépasse largement les 17 ans…
J’enseigne à l’Ecole supérieure de commerce les sciences, la biologie et l’informatique. Mais la musique est ma véritable passion et la jeunesse d’esprit et l’envie de
travailler pour progresser des membres du
chœur sont bien réelles.
Vous avez un parcours musical
bien fourni pour votre jeune
âge, plusieurs chœurs ont eu
le plaisir de vous compter
parmi leurs membres.

Je chante à la Maîtrise de la Cathédrale de
Sion, j’ai chanté avec Novantica, dans d’autres chœurs mais actuellement je codirige le
chœur Générations Arc-en-Ciel avec Thierry
Epiney. C’est un avantage car on peut mieux
se mettre à la place du chanteur lorsqu’on
dirige et ressentir un peu de ce qu’il
éprouve.
Quelle a été votre première
impression à la tête du Chœur
Saint-Michel?
Très positive, j’ai senti l’excellente ambiance
qui y règne, on m’a très bien accueillie, et
en l’écoutant chanter j’ai trouvé une bonne
fusion des voix, une bonne justesse et surtout cette envie de chanter quel que soit le
sujet.
Vous allez diriger votre
premier grand concert à la
tête des chanteurs bordillons
et avec un programme
pas si facile…
J’ai vu lors de la Bas-Valaisanne de chant à
Collombey que le chœur était capable de
chanter par cœur et dans des langues
étrangères.
PAR
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EXPOSITION PAULINE RICHON

SOCIÉTÉ SHAMA

Des drapeaux
de la Bâtiaz au château

La fête patronale

MARTIGNY La démarche
artistique de Pauline Richon
est protéiforme. Guidée par sa
soif d’expérimentation, elle
marie les médiums en interrogeant le processus propre à
chaque discipline, la photographie restant son domaine
de prédilection.

Le lieu comme
inspiration première
Le lieu en tant qu’espace de
vie constitue souvent le point
de départ des travaux de Pauline Richon. Pour la série Paysages dans le cadre du GPS
OFF, elle ne fait pas exception, questionnant la relation
que nous entretenons avec notre environnement. En s’inspirant de l’histoire du château
de la Bâtiaz et de ses propres
souvenirs liés à ce lieu, Pauline Richon utilise un processus de construction, fragmentation et reconstruction pour
produire les images figurant
sur les quatre drapeaux.

Pauline Richon, extrait de la série
Paysages, 2019, impression
numérique sur polyester,
300 x 100 cm. LDD

BON À SAVOIR

Choix des drapeaux
De la série d’images récoltées, le choix définitif pour les
quatre drapeaux s’est fait en
fonction de la manière dont
ils pourraient dialoguer, individuellement et ensemble,
avec leur environnement: l’ordre de l’implantation de ces
quatre images sur le chemin
menant au château retrace
leur processus de création.
«Comme on jetterait des pâquerettes dans le ruisseau
pour voir comment elles flottent, j’ai étendu des couleurs
sur des drapeaux pour voir
comment elles volent», expliMAG
que l’artiste.

Le lieu

De la Bâtiaz
au château

Les dates

Jusqu’au 27 octobre

Le site

www.manoirmartigny-ch

Le village de Trient en fête les 15 et 16 juin prochains. LDD
LOURTIER C’est la tradition et
elle doit perdurer! Fêter son saint
patron reste une évidence dans notre canton et à Trient, on ne déroge évidemment pas à la règle.
Les 15 et 16 juin prochains, saint
Bernard de Menthon sera donc à
l’honneur et différentes animations sont programmées.

développement servir raclette et
tartare. A 21 heures, l’orchestre
Magic Men animera la soirée avec
un bal des années 80. Dimanche,
messe animée par le chœur des
jeunes à 10 h 30 suivie de l’apéritif.
Restauration sous la tente servie
par les membres du ski-club local
et animation musicale par ValenMAG
tin Claivoz.

Avec Magic Men
Sous la tente montée à cet effet, Samedi 15 et dimanche 16 juin à
les jeunes de Trient vont gérer le Trient.
bar et les membres de la Société de www.trient.ch
ÉCONOMIE COMMERCE

IKEA arrive
RIDDES Le plan de quartier de
la zone commerciale des Morands, à l’entrée de Riddes, a été
homologué par le canton et il est
entré en force. Le président JeanMichel Gaillard confirme que
cette décision est importante: «Ce
plan de quartier règle la construction et l’équipement de l’ensemble
de la zone commerciale. Mais
avant que des commerces désireux de s’implanter dans cette
zone, à l’exemple d’IKEA, ne puissent déposer leur dossier de demande d’autorisation de construire, il reste une dernière étape à
franchir. Les aménagements routiers nécessaires doivent encore
être soumis à l’enquête publique,
ce qui sera fait dans les prochaines
semaines.»

Du côté d’IKEA Suisse, qui avait
annoncé en février 2018 avoir acquis une parcelle de 49 000 m² à
Riddes pour y implanter son
10e magasin en Suisse, on se contente de prendre note de la nouvelle.
Le porte-parole Manuel Rotzinger précise qu’IKEA Suisse se
réjouit que le canton ait approuvé
le plan de quartier des Morands:
«C’est le début de la prochaine
phase du projet de construction
d’un nouveau magasin IKEA à
Riddes. La prochaine étape consistera pour IKEA à lancer la phase
de développement interne. Nous
attendons l’approbation finale de
l’ensemble du projet au printemps
2010.»
(C)
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SPECTACLE CHŒUR DES ENFANTS

La java des couleurs
VERNAYAZ C’est le thème
des couleurs qui a été choisi pour
le spectacle 2019 du Chœur des
enfants de Vernayaz. Les 43 choristes planains, sous la conduite
de Didier Jacquier, proposent au
public une histoire qui mélange
harmonie et réflexion. Une voix
off introduira les scènes musicales comme autant de tableaux qui
jalonnent le parcours d’une exposition. Au fil de la visite, les couleurs apparaîtront avec les symboles qu’elles véhiculent.

BON À SAVOIR

Poésie et humour
Des couleurs qui font rêver,
qui enchantent parfois mais qui
séparent aussi. La poésie de certains textes, l’humour présent
dans d’autres ainsi que certaines
rythmiques faisant chanter les
syllabes dessineront deux palettes

Le lieu

Le Chœur d’enfants de Vernayaz, dirigé par Didier Jacquier, a été invité à se produire en public à plusieurs reprises, notamment lors d’événements organisés par la commune de Vernayaz. LDD

Les dates

colorées: celle du peintre et celle
du musicien.

Vernayaz, salle polyvalente
Vendredi 14 juin à 14 h 30
et 19 h 30.
Samedi 15 juin à 19 h 30

Le prix
10 francs

Les plus

Bar et restauration sur place

Onze chansons
Onze chansons alliant tubes de
la chanson française, œuvres extraites de la comédie musicale
pour enfant «Le soldat rose» à des
chansons moins connues du répertoire pour enfants donneront

naissance à un tableau final haut
en couleurs dessiné tout au long
du spectacle.
Une belle histoire
Constitué en association au
mois de novembre 2018, le
Chœur d’enfants de Vernayaz regroupe les enfants en âge de scolarité primaire de la 3H à la 8H. Ce

chœur est l’héritier du chœur des
écoles de Vernayaz qui a donné
nombre de concerts durant plus
de cinquante ans. Eclos sous la
houlette du légendaire enseignant
Guy Revaz durant les années 60,
cette chorale scolaire a vu se succéder à sa tête les enseignants
Etienne et Bernard Vouilloz ainsi
MAG
que Didier Jacquier.

EXPOSITION MOULIN SEMBLANET

Le Valais, sa terre d’inspiration
composent avec les mains et différents éléments: pinceaux, éponges, papiers et autres ustensiles.»
Au Moulin Semblanet, elle présente sa première grande exposition avec une quarantaine d’œuMAG
vres à admirer.

BON À SAVOIR

MARTIGNY-BOURG «La nature, l’eau, le ciel et la terre sont
mes éléments de travail.» Eva Vignon expose actuellement ses œuvres au Moulin Semblanet et elle
résume son inspiration en ces termes. Mais c’est surtout le Valais
qui lui a donné l’envie de peindre:
«C’est vingt ans après mon installation en Valais, en 1978 à SaintMaurice, que le besoin de peindre
s’est fait sentir. Si au début, j’ai réalisé quelques toiles et des cartes à
l’encaustique, maintenant mes toiles sont ressenties, intuitives et
émotionnelles. Elles se décomposent d’huile et acrylique et se re-

Le lieu

Martigny-Bourg,
Moulin Semblanet

Les dates

Jusqu’au 11 juillet

Le site
www.moulinsemblanet.ch

Eva Vignon: «Ma joie de vivre, mon sourire et mon rire balayent
mes toiles avec des étoiles plein les yeux!» LDD
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

A gagner
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs.
DU 2E AU 3E PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs.
DU 4E AU 8E PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs.
Les gagnants seront avisés personnellement.
Les bons d’achat sont à retirer au service clients
de Migros Manoir à Martigny.
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En collaboration avec

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

ABORD

CLIENT

ESTIMER

OMBILIC

SCENE

ABOUTI

COMPACT

ESTRAN

ORACLE

SCORIE

ACIERIE

CRISSER

FELIBRE

PERIR

SCOUT

ALESE

DARD

FIEL

POIVRON

SENTIER

AMINCI

DENI

HUNE

RABOT

SEUL

AVIRON

DRACHME

LICORNE

RETARD

SIAL

BANCAL

ECOLO

MOTIF

RICIN

STEM

BICHE

ENVIER

MUTIN

RUINE

TARTARE

CADRE

EPAISSE

NITRE

SCANDER

TIRETTE

Solution du mot mystère du 10 mai 2019: SARDONA

Tirage final
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2019.
Avec les lots suivants à gagner:
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 500 francs.
2E PRIX: un bon d’achat Migros de 300 francs.
3E PRIX: un bon d’achat Migros de 200 francs.

Comment participer?
Par SMS
Envoyez LGA MOT suivi du mot mystère au numéro 363
(Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscules» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 25 juin 2019.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochain concours
5 juillet, 30 août, 27 septembre, 18 octobre, 15 novembre,
13 décembre 2019.
Gagnants pour le mot mystère du 10 mai 2019
1er prix Mme Annelyse Filliez, Versegères
2e prix Mme Marie-Thérèse Dorsaz, Saxon
3e prix Mme Ursula Vaudan, Bruson
4e prix Mme Marlyse Gogniat, Martigny
5e prix Mme Mireille Grossrieder, Vétroz
6e prix Mme Jessica Tavora, Martigny
7e prix Mme Nathalie Vouillamoz, Riddes
8e prix Mme Monique Fort, Isérables

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

Powered by www.cnote.ch
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AU CASINO
TAMBOUR
BATTANT
Vendredi 7,
20 h 30;
samedi 8,
17 h 30 et
20 h 30; dimanche 9, 17 h 30

et 20 h 30; lundi 10, 17 h 30 et
20 h 30; mardi 11 juin, 20 h 30.
Comédie de François-Christophe Marzal. A Monchoux,
petit village valaisan niché à
flanc de montagne, les habitants ont a priori tout pour
être heureux...

Agenda de la région

ALADDIN
Samedi 8, 14 h 45 (2D);
dimanche 9, 14 h 45 (3D);
lundi 10 juin, 14 h 45 (2D).
Aventure, famille de Guy Ritchie.
Avec Mena Massoud, Naomi
Scott, Will Smith.

AU CORSO
X-MEN DARK PHOENIX
Vendredi 7; samedi 8; dimanche 9; lundi 10, 20 h 30.
Aventure, science-fiction de
Simon Kinberg, USA
Avec Sophie Turner, James
McAvoy, Michael Fassbender.

VENDREDI 7 JUIN 2019 |
POKÉMON
DÉTECTIVE
PIKACHU
Samedi 8,
dimanche 9,
lundi 10 juin,
14 h 45 (2D). Aventure, action
de Rob Letterman.

Dans la région
du 23 mai au 5 juin

Martigny. Le foyer de
jour de Chantovent a choisi
d’inviter Marie de Hennezell
pour interroger en sa compagnie le regard de notre communauté valaisanne et plus
largement la société sur la
vieillesse et sa myriade de
réalités.
Psychologue, clinicienne, auteure de près de 20 ouvrages,
Marie de Hennezel s’appuie
sur sa longue expérience et
sur son expertise pour nous
entraîner au cœur de ce sujet
avec sa conférence
Comment faire de son avancée en âge, une expérience heureuse? «Vieillir est un paradoxe: le corps
décline mais la pensée continue de croître et le cœur peut rester jeune.»

Giovanna Ranalli,
Sembrancher, 1936
Roger Niggely, Saxon, 1940
Marie-Jeanne TaramarcazRoduit, Fully, 1938
Cécile Curchod, Martigny,
1926
Marie-Christine Chappex,
Martigny, 1960
Lina Borgeat, Vernayaz, 1921
Michelle Emonet, Martigny,
1994
Marguerite Devayes-Genetti,
Leytron, 1922
René Turin, Evionnaz, 1933
Renée Rolli, Vernayaz, 1920
André Gay-Itin, Fully, 1943
Marcel Copt, Praz-De-Fort,
1940
Danielle Stebler, Collonges,
1947

Mardi 18 juin, à 19 h, à la salle communale de Martigny, rue des Petits-Epineys 7.
Réservation: chantovent@netplus.ch et 027 722 09 94. Entrée: 10 fr.

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

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.

ROCKETMAN
Samedi 8,
dimanche 9,
lundi 10 juin,
17 h 30.
ROMÉO ET
JULIETTE
Mardi 11 juin, 20 h 15.

DÉCÈS

UNE CONFÉRENCE SUR LA VIEILLESSE

MARTIGNY. Exposition. Fondée

en 2006, la compagnie Mladha explore la langue contemporaine et
expérimente le corps et l’expression
de formes qui ouvrent l’imaginaire.
Mathieu Bessero-Belti, metteur en
scène et comédien, a pensé l’installation présentée à la Médiathèque
comme une immersion imaginaire
dans la vie et l’œuvre de Vital
Bender. C’est un hymne à la figure
humaine féminine et à l’amour, qui,
tous deux, hantent l’écriture du
poète. A découvrir jusqu’au 26 juin,
dans la galerie dans L’Objectif, un
espace de la Médiathèque Valais –
Martigny dédié à l’exploration des
archives audiovisuelles de demain.
Entrée libre.
MARTIGNY. Conférence. La
Médiathèque Valais – Martigny invite l’association des Jeunes archéologues de Martigny à présenter une
modélisation 3D de l’antique ville
de Martigny. Grâce à des technologies spécialisées, il est possible aujourd’hui de restituer l’aspect général de la ville à l’époque gallo-romaine. Certains espaces et monuments emblématiques, comme le
forum ou le temple gallo-romain,
sont particulièrement documentés
et se prêtent ainsi à ce type de modélisation, bien connue en archéologie. Conférence tout public jeudi
13 juin à 19 h. Entrée libre.
MARTIGNY. Concert. Grande
nouveauté 2019, le Festival des 5
Continents et les Caves du Manoir
s’associent afin de proposer des
concerts world dans un nouvel espace baptisé le Club 5. Le Club 5
proposera une programmation annuelle de musiques du monde, concept inédit en Valais. Pendant le
week-end du Festival des
5 Continents, du 14 au 16 juin
2019, sept concerts seront aussi
proposés au Club 5.
MARTIGNY. Exposition. Jusqu’à
la fin septembre 2019, la fondation
Tissières expose les plus belles images en noir et blanc issues de la collection argentique du photographe
Sébastien Albert. Ces œuvres vous
feront voyager d’Arolla à
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TOURISME ACTIVITÉS

La Maison de la forêt
et le jardin botanique
LA TZOUMAZ. La saison estivale a été lancée à La Tzoumaz à
l’occasion de l’ouverture au public
de la Maison de la forêt. Ce lieu de
rendez-vous apprécié autant des
hôtes que des résidents abrite depuis quelques années des expositions ludiques sur la faune de la région et toute une série d’activités
axées sur la nature à pratiquer seul
ou en famille.

Pour les familles
Un jardin botanique a été aménagé à l’extérieur où des jeux à ressorts et des tours d’observation sur
pilotis font le bonheur des enfants

en bas âge. «A l’enseigne du Défi
des rivières, un nouvel espace est
en outre à disposition des familles
depuis cette saison. Cette animation est appelée à se développer à
partir de l’année prochaine», souligne Aurélie Compagnini, collaboratrice à l’office du tourisme de
la station riddane. La Maison de la
forêt qui fait office de buvette proposant une riche sélection de produits du terroir est située au point
de départ du Sentier des sens.
Cette randonnée se présente sous
la forme d’une boucle tracée dans
la forêt toute proche, sur une longueur de 2,7 kilomètres.

Ouverte aux personnes à mobilité réduite sur une partie du parcours, la balade offre aux familles
la possibilité de découvrir les
mille et un secrets de la nature à
travers une série de jeux basés sur
les cinq sens. Ces activités sont
disponibles en français, en allemand et en anglais.
La région est un véritable petit
paradis pour les promeneurs. Outre le Sentier des sens, il y a aussi la
balade le long du bisse de Saxon.
De nombreuses places de piquenique sont disponibles en libre accès.
www.latzoumaz.ch
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