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Une balade en
pleine nature à
Ovronnaz.
SECOND DEGRÉ

PROVERBES
TURCS
«Qui aime la femme est

cousin du soleil.»
«La nature, qui ne nous a
donné qu’un seul organe
pour la parole, nous en a
donné deux pour l’ouïe,
afin de nous apprendre
qu’il faut plus écouter que
parler.»
«Tu dis ton secret à ton
ami, mais ton ami a un
ami aussi.»
PUB
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Se
rhabiller…
Le créateur d’une
application qui
permet de générer
des clichés de femmes dans leur plus simple appareil à partir de photos les
montrant vêtues, l’a désactivée. Il
cherche à créer une application
qui fait le contraire…

Drôles de souris
Un café avec pour thème la célèbre souris de Disney, Mickey, a dû
fermer ses portes à Birmingham
en raison de la présence de… sou-

ris. A notre avis ce n’est pas grave,
il ne devait pas y avoir un chat…

Un lapin sur le terrain
Le meneur de jeu et capitaine de
l’Argentine, Lionel Messi, était remonté contre l’état des pelouses
brésiliennes: «C’est une honte! La
conduite de balle est impossible,
le ballon se comporte comme un
lapin.» Ah et il se comporte comment un lapin sur un terrain?
Cela dépend si c’est un lapin malin ou un lapin crétin…

Au bistrot du coin
A l’heure de l’apéro, les commen-

taires d’un sage… «Selon mon
médecin, une température corporelle supérieure à 40 degrés met le
système thermorégulateur à rude
épreuve, notamment le cerveau et
le système cardiovasculaire. Par
contre c’est tout bon pour mon
foie, je ne bois que de l’eau…»

Le bon sens
En France, des fonctionnaires
sans affectation touchent un salaire depuis plus de vingt-cinq
ans. Leur rémunération coûte
plus d’un million d’euros par an.
Qui a dit «il vaut mieux parfois les
payer à ne rien faire?…»
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Le festival de la
vallée du Trient.

DANS L’OBJECTIF
DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON

LE PROF
Début juin. La
tension monte.
Les élèves de
dernière année de
l’Ecole générale de
culture de
Martigny,
MARCEL GAY comme de
RÉDACTEUR EN CHEF nombreux
autres étudiants, préparent les
examens. On squatte un chalet
quelques jours pour répéter en
groupe les principaux thèmes et
partager des pâtes à la tomate.
L’ambiance est saine, les plus
confiants encouragent leurs
camarades inquiets et on se serre
les coudes.
Dans le camp des professeurs,
difficile de connaître les états
d’âme des uns et des autres. On
peut imaginer qu’ils souhaitent
évidemment un taux de réussite
maximal, ne serait-ce que pour
prouver que leur méthode
d’enseignement est la bonne. Ce
dont on est certain par contre,
c’est qu’un professeur a transmis
ce message à l’ensemble de ses
élèves: «Quelques semaines où les
journées vont être rythmées par le
travail des révisions. Peut-être,
parfois, des moments de
découragement et de doute. Mais
vous avez les ressources en vous
pour dépasser cela. Vous êtes
forts, et vous allez y arriver!» Et
les élèves autour d’un plat de
spaghettis, dans le chalet de la
copine, de remettre l’ouvrage sur
le métier: «On aimerait tellement
réussir pour ne pas décevoir notre
professeur!» Quelques jours plus
tard, le même enseignant a invité
les élèves qui avaient manqué
leurs examens à partager un
moment de convivialité ensemble.
Pour leur remonter le moral. Voilà
une petite histoire sans
prétention. Mais que l’on ne se
lassera jamais de raconter! Elles
font tellement de bien, ces petites
histoires…

DES CACTUS DANS LES VIGNES
PUB

NATURE D’importantes colonies de cactus croissent

sur le versant exposé au soleil de la vallée du Rhône, en raison du climat sec et chaud. D’origine américaine, ces cactus poussent un peu partout et les promeneurs sont nombreux à les rencontrer, avec un brin d’étonnement
parfois. Notre photographe a voulu en immortaliser quelques-uns, à Fully. Histoire de rappeler peut-être la chanson de Jacques Dutronc: «Le monde entier est un cactus,
je me pique de le savoir…»
www.crettonphoto.ch

Pause estivale: vous trouverez
la prochaine «Gazette»
dans votre boîte aux lettres

le vendredi 16 août.
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EXPOSITION EN PLEIN AIR Pour sa deuxième édition,

«Art au sens unique» nous initie à l’art de vivre de ce fabuleux quartier avec
comme thème «Le Voyage».

Le tour du monde
à Martigny-Bourg
MAG

Fondée en 2014, l’association
Exp’Haut est née d’un double désir: celui de partager l’art avec un
large public tout en offrant une
fenêtre ouverte au monde en utilisant la rue comme lieu d’exposition.

«Durant trois
mois, cette jolie
rue de la cité
d’Octodure nous
fera voyager
au Japon.»

Un cahier didactique
Cette exposition en plein air, à
Martigny-Bourg, propose aussi un
voyage dans le temps comme le
rappelle Nathalie: «Oui, celui de
la vie, de l’exil, du temps qui passe
et qui traite de notre existence à
travers une jolie mise en scène.
Les visages nous parlent et nous
émeuvent.» Le temps de l’exposition, un cahier didactique destiné
aux enfants et aux amateurs d’art
qui souhaitent en savoir plus sur
les artistes, œuvres exposées et
aussi celles qui sont à l’année visi-

bles comme les sculptures des giratoires, est disponible à l’office du
tourisme ainsi que dans plusieurs
points de vente.
Vignerons et artistes
En parallèle à leur métier de
vignerons et commerçants en
vins, Marie Jo et Raphy Buttet
ont toujours tâté de la sculpture.
Les matériaux utilisés sont divers :
bois, neige, glace et même sculptures sur foin et paille. A l’aube de
leur soixantaine, Ils construisent
un atelier et vouent une grande

partie de leur temps maintenant à
la création. Ils se définissent ainsi:
«Il y a la jeunesse ou l’âge fou, il y
a le monde adulte, l’âge d’or…
Nous entrons dans le 3e âge. Pour
nous, il est l’Age de fer.» Claude
Coeudevez est Jurassien d’origine. Sa maman est de Martigny. Il
est né en novembre 1964 et vit à
Ardon. Photographe professionnel, il travaille notamment pour
les archives communales de Sion
depuis 2011, afin de réaliser une
enquête photographique sur la vie
sédunoise.

NATHALIE PALLUD
PRÉSIDENTE D’EXP’HAUT

Pour sa deuxième édition,
«Art au sens unique» nous initie à
l’art de vivre de ce fabuleux quartier avec comme thème «Le
Voyage». «Durant trois mois,
cette jolie rue de la cité d’Octodure nous fera voyager au Japon
pour ensuite faire une escale et
découvrir la région du Zanskar»,
précise la présidente de l’Association, Nathalie Pallud. Elle ajoute:
«Des reproductions photographiques sont exposées dans cette rue
pleine de charme ainsi que sur les
bâtiments authentiques qui témoignent de notre passé culturel.
Des sculptures s’imposeront, elles
aussi, sur plusieurs places du
quartier.»

Raphy et Marie Jo Buttet vouent une grande partie de leur temps à la création. NATHALIE PALLUD
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«Des reproductions photographiques sont
exposées dans cette rue pleine de charme
ainsi que sur les bâtiments authentiques
qui témoignent de notre passé culturel.»
NATHALIE PALLUD
PRÉSIDENTE D’EXP’HAUT

Dessins et photos
Née en 1986, Murzo vit et
travaille entre le Valais et Vevey.
Après quelques années de voyage
et d’expérience professionnelle,
elle termine une formation en
animation 2D, puis en communication visuelle et multimédia à
l’étranger. En 2014 elle se lance
en indépendante en Suisse et
expose ses dessins dans divers
espaces. Son travail questionne
l’être humain, ce qu’il dévoile par
son image et qui il est malgré
elle. Pascal Beuret est né à
Delémont. L’aventure photographique peut permettre de révéler, d’exprimer ou approfondir
les rapports mystérieux entre la
couleur et les formes qui se
modifient sans cesse, de seconde
en seconde, sans avoir le moindre contrôle.
Perspective statique et dynamique, comme une porte sur le
monde du vivant, les images du
Zanskar ont pour mission de tracer une ligne directe et sensible

entre les êtres. Ces compositions
de formes et de couleurs partagent le solidaire que nous pouvons animer en nous d’un simple
regard.
Arrêt sur l’Asie
Alain Perret, né au Locle en
1957. Sa passion pour l’image ne
date pas d’hier, puisque c’est adolescent qu’il acquiert son premier
appareil de photo. Il fige sur la
pellicule ses débuts en alpinisme
et s’intéresse de près à la nature
du Jura neuchâtelois. Plus tard, il
découvre la griserie du voyage et
s’accorde deux congés sabbatiques. Un premier périple d’une
année l’emmène dans un tour du
monde et un deuxième le conduit dix mois en Asie, dont six en
Inde, pays aux mille facettes dont
il tombe littéralement amoureux.
Jusqu’au 24 août à Martigny-Bourg. En plein air,
accès libre. Avec la participation des élèves de
Martigny. Cahier didactique disponible à l’office
du tourisme, Restaurant des Trois Couronnes et
Espace Creatima au Bourg et Office du tourisme
du Relais du Saint-Bernard. www.exphaut.ch

Kyoto, une
photographie de
Claude
Coeudevez.
LDD

Une œuvre devant la crypte de Martigny-Bourg signée Marie Jo et
Raphy Buttet . NATHALIE PALLUD

EN PLUS
Une belle action
Cette exposition met en lumière le travail de l’Association Rigzen-Zanskar
(ARZ), une ONG suisse engagée depuis 1998 au Zanskar, haute vallée de
l’Himalaya indien. Elle y mène divers
projets visant à améliorer les conditions de vie des villageois, à soutenir
leurs compétences et autonomie,
dans le respect de la culture locale et
des principes du développement durable. Son projet phare est l’école Marpaling du village de Stongday.
www.rigzen-zanskar.org/

PUB

de 1 m²
à 17 m²
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locaux tempérés - sécurisés
7/7 jours - 24/24 heures
dès 45.- /mois
Rue des Finettes 59 - Martigny
079/679.10.84
contact@co-box.ch - www
w .co-box.ch
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SOCIÉTÉ CAISSE-MALADIE

En pleine santé!
ENTREMONT «La santé financière de notre
caisse-maladie est excellente et tous les signaux
sont au vert.» Au moment de passer la main,
Pierre-André Rausis joue carte sur table. Celui
qui aura passé plus de 36 années au service de
la caisse-maladie de la vallée d’Entremont
(CMVEO) se souvient des années difficiles que
la société a dû affronter et c’est pour cela qu’il affiche aujourd’hui un sourire de circonstance:

«Le service
de proximité
et les compétences
du personnel.»
PIERRE-ANDRÉ RAUSIS
RESPONSABLE DE GESTION

«Nous avons pu et su faire face à cette période
douloureuse et prouver que notre organisation
était solide. Aujourd’hui la confiance est de
mise car nous remplissons tous les critères financiers imposés par l’Office fédéral de la santé avec une marge de sécurité supplémentaire.
Et notre partenariat avec le Groupe Mutuel
reste une référence en la matière.»
Un service de proximité
Une fois ces précisions apportées, le responsable de la CMVEO se concentre sur la marque
de fabrique de la caisse-maladie entremontante: «C’est sans aucun doute le service de
proximité et les compétences de nos collaboratrices. Chez nous on ne tombe pas sur un répondeur automatique qui vous dirige, après
plusieurs manœuvres, vers un autre département. Et, si vous vous rendez dans nos bureaux,
vous serez également accueilli rapidement
puisque nos guichets sont ouverts tous les jours
du lundi au vendredi.» Ce service de proximité
s’ajoute à des prestations très concurrentielles:
«Nous sommes en mesure de proposer effectivement une large palette de services en matière
d’assurance maladie.»
Des assurés fidèles
Pour le président du conseil d’administration, Maurice Thétaz, il est bon de rappeler que
« c’est grâce à la fidélité d’une grande partie des
assurés qui savent ce que veut dire le mot solidarité que la CMVEO se porte très bien financièrement.» Il rappelle aussi que six postes de
travail sont proposés et que l’objectif est «de
rester bien implanté sur la place du VieuxBourg que la commune cherche à redynamiser.»
Changement dans la continuité
Sur le plan organisationnel, le départ de

Pierre-André Rausis, responsable de gestion, Karine Reuse, responsable de bureau,
Maurice Thétaz, président du conseil d’administration et Serge Gabioud, administrateur
délégué. MARCEL GAY
Pierre-André Rausis et la nouvelle réglementation fédérale amènent quelques changements.
C’est Karine Reuse qui va reprendre le témoin
comme responsable du bureau. Karine effectue
actuellement les cours pour l’obtention du brevet fédéral en assurance maladie. Concernant
le conseil d’administration, Serge Gabioud, ancien délégué puis membre du conseil, a été désigné administrateur délégué. Il sera responsable de la direction opérationnelle de la
compagnie. Deux changements pour un seul
but: assurer la pérennité de la caisse et améliorer toujours et encore les prestations et le contact humain.
Le mot de la fin…
Pierre-André Rausis s’en ira à la retraite le
31 juillet prochain: «Mon parcours a été fort enrichissant au niveau des contacts humains et
des dossiers importants à traiter. J’ai surtout essayé par mon engagement de soulager les attentes et les soucis des assurés, d’être toujours à
leur écoute et de faire de mon mieux pour régler
les affaires. Cela n’est pas toujours aisé car une

caisse n’a pas la liberté de décision, tout est lié
aux lois et aux ordonnances en vigueur.» Lui
aura bientôt toute la liberté nécessaire pour
bien profiter d’une retraite méritée. MARCEL GAY
www.cmveo.ch
PUB
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TOURISME ANIMATIONS À GOGO

Prendre de la hauteur
OVRONNAZ Le télésiège de Jorasse, gratuit pour les enfants
(–15 ans) en famille et les détenteurs du Magic Pass, est ouvert
tous les jours jusqu’au 27 octobre.
Les chemins de randonnée sont
praticables jusqu’à 2000 mètres
d’altitude. Depuis Jorasse c’est déjà
possible de regagner Ovronnaz ou
d’emprunter le sentier botanique
de la Seya.

La cabane Rambert
La cabane Rambert qui s’est dotée d’une nouvelle gardienne, Sandrine Zweili, vous accueille jus-

«Partez à la
découverte du
monde miniature
sous la loupe.»
qu’au 30 septembre. Fénestral et
Sorniot sont ouvertes tous les
jours et elles sont gardiennées
non-stop jusqu’à la fin septembre.
Jorasse, c’est aussi ses descentes
sportives en trottinettes tout-terrain.
Le mini-zoo, qui accueille quatre alpagas et une jeune ponette en
plus de ses hôtes habituels, a pris
ses quartiers d’été. Les balades gratuites à dos de poneys pour les enfants sont toujours d’actualité.
Une exposition
Les artistes d’Ovronnaz vous
convient au vernissage de leur exposition estivale ce vendredi
5 juillet. Peintures, patchwork, céramique et photos égaient l’ancienne poste tout au long de l’été.

Une balade en pleine nature avant de partager de nombreuses activités durant l’été à Ovronnaz. LDD
Les balades gourmandes sur la
corniche repartent pour un tour
les jeudis 18 juillet et 8 août: dégustation d’un plat, accompagné
d’un verre de vin ou d’un jus de
fruit de la région.
Enigmes et aventures
Nouveautés: «Enigmes et aven-

tures» proposent de collecter les indices en pleine nature afin de décoder de mystérieux messages. En
compagnie de la biologiste Leila
Michellod, partez à la découverte
du monde miniature sous la loupe.
Plantes, insectes et champignons
n’auront plus de secret pour vous!
Randos accompagnées, yoga, con-

certs classiques, visite de la fromagerie de Loutze et ateliers créatifs,
crêpes, cirque rythment la semaine
à Ovronnaz sans oublier les eaux
thermales des Bains d’Ovronnaz et
leur nouveau spa: imparable contre
les courbatures!
C/MAG
www.ovronnaz.ch

SOCIÉTÉ RENCONTRE

Les 40 ans du jumelage
SALVAN Le 40e anniversaire de jumelage
entre la commune valaisanne de Salvan et
celle des Alpes-Maritimes de Saint-Jeannet a
été fêté cette année dans le sud de la France. Et
la température ambiante avait pour égale la
chaleur de l’accueil réservé aux 93 participants salvanins. Les «jumeaux», dont deux représentants du premier échange en 1979, occupaient un car tandis que la Fanfare municipale

de Salvan, société invitée pour les festivités et
logée au camping local, remplissait le second
bus.
Vingt jeunes du voyage
La jeunesse était au rendez-vous puisque
20 enfants de moins de 18 ans faisaient partie
du voyage grâce aussi au Luisin Sports, autre
société jubilaire invitée.

Le programme proposé sur place était très
alléchant et varié, avec notamment la journée
officielle du vendredi et l’échange des cadeaux
après la prestation très remarquée de la fanfare, suivie d’un apéritif dînatoire, du concert
de la chorale des Coteaux d’Azur et de la projection du film «La main au collet» tourné sur les
hauteurs de Saint-Jeannet en 1955.
(C)
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FORMATION POSTDOCTORALE

Le chercheur et les plantes
MARTIGNY Après une thèse en Sciences de
la vie faite sous la direction des professeurs
Christian Fankhauser et Ioannis Xenarios, Olivier Michaud devient chercheur postdoctoral
au Centre de génomique intégrative (CIG) de
l’Université´de Lausanne (Unil). Le jeune chercheur valaisan, originaire de Bovernier et fils
d’Eric et de Fabienne Michaud revient pour
nous sur le sujet de ses recherches scientifiques
et présente les grandes lignes de son travail.

«Au même titre
que l’œil humain,
la plante est
capable de percevoir
la lumière.»
OLIVIER MICHAUD
CHERCHEUR

Olivier Michaud, pouvez-vous nous
expliquer en quelques mots le sujet
de vos recherches au CIG?
En recourant à` des méthodes d’analyse génétique et computationnelle, j’étudie la manière avec laquelle les plantes réagissent lorsqu’elles se trouvent dans une situation de
compétition.
Qu’est-ce qu’être «en compétition»
pour une plante?
Les plantes ont prioritairement besoin de lumière, puisque cette dernière fournit l’énergie
nécessaire à la fabrication des sucres (au travers
de la photosynthèse) qui assurent leur subsistance. Une lutte acharnée pour la lumière se
met alors naturellement en place, au sein du
monde végétal. En effet, différentes situations
sont susceptibles de priver une plante de lumière, par exemple lorsqu’elle se trouve sous
une canopée ou bien même lorsqu’une autre
plante poussant à`côté´commence à lui faire de
l’ombre.
Et c’est quand une plante se trouve dans de
telles situations que l’on va considérer qu’elle
est «en compétition.
Comment les plantes se rendent-elles
compte qu’elles se trouvent
«en compétition»?
Mon laboratoire et moi, nous nous sommes
penchés sur la façon avec laquelle la plante peut
percevoir certaines longueurs d’onde de la lumière, interpréter ces signaux lumineux et enclencher les réponses physiologiques qui leur
permettent de s’adapter au mieux à leur envi-

A la suite de son doctorat qui s’est terminé en juillet 2018, Olivier Michaud continue
actuellement de travailler dans le même institut (CIG, UNIL) en tant que chercheur postdoctoral dans le groupe de recherche du Pr Christian Fankhauser. LDD
ronnement. Au même titre que l’œil humain, la
plante est dotée de photorécepteurs et est ainsi
capable de percevoir la lumière. Bien sûr, elle
ne peut pas «voir» à proprement parler, car la
vue est le résultat d’une interaction complexe
entre les photorécepteurs de l’œil et la reconstitution de l’image par le cerveau.
Or, si elle ne peut pas «voir», elle peut par
contre percevoir différentes longueurs d’onde
qui composent la lumière, et même certaines
longueurs d’onde que l’œil humain est incapable de capter, comme le «rouge lointain» par
exemple.
Il se trouve que les plantes reflètent justement ce «rouge lointain» qu’elles n’utilisent pas
pour la photosynthèse, si bien que cela va leur
permettre, grâce à des photorécepteurs bien
spécifiques, de détecter si elles se trouvent ou
pas en présence de plantes rivales qui pourraient potentiellement les priver de lumière.
Une fois que la plante a détecté´ la présence
d’autres plantes dans ses parages, un ensemble
de cascades de signalisation moléculaires vont
avoir lieu dans la plante – c’est cela précisément
que nous cherchons à`étudier – et induire des
réponses physiologiques adaptatives pour pallier cette concurrence, tel que le repositionnement de leurs feuilles ou encore l’accélération
de la pousse de la tige afin de dépasser leurs voisines, par exemple. Tout cela leur permet de
mieux se repositionner par rapport à la lumière
du soleil, d’optimiser le processus de photosynthèse et, au final, d’améliorer leurs chances de
survie.

Quelle est la finalité de ce domaine
de recherche?
Il y a bien sûr, en premier lieu, l’intérêt pour
la connaissance fondamentale de la nature qui
est une motivation en soi. Aussi, travailler sur
les réactions des plantes en situation de compétition peut se révéler utile dans le domaine agricole afin de mieux comprendre certaines interactions entre végétaux et ainsi agir directement
sur la question du rendement des cultures.
Vous venez de diminuer votre pourcentage de travail comme chercheur
pour faire la HEP et devenir enseignant au degré secondaire en Valais.
Pourquoi cette réorientation?
Le travail de chercheur me plaît beaucoup:
quand j’ai commencé ma thèse, je l’ai d’ailleurs
fait par intérêt pour la biologie, pour satisfaire
une sorte de curiosité inexplicable pour le domaine du vivant. Cependant, j’ai eu la possibilité, durant mon parcours universitaire, d’engranger des expériences dans la transmission
du savoir (au sein du laboratoire public de l’Unil
notamment).
Depuis, je suis convaincu que le métier de
l’enseignement fait beaucoup de sens et cette
envie de transmettre m’a donc finalement décidé à opter pour cette direction. Ceci étant dit,
enseigner tout en gardant des liens avec la recherche serait un idéal qui me permettrait de
satisfaire ma curiosité, et surtout, de stimuler
celle de mes élèves.
ARNAUD GLASSEY
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DANSE DES COURS À SALVAN

La pomme ne tombe jamais
loin de l’arbre
Le grand saut
Après y avoir bien réfléchi, Lucie Rebelle décide de se lancer, et
non sans appréhension: «J’avais
vraiment envie d’accorder une
place à la danse au niveau professionnel. Je me réjouis de cette nouvelle aventure – je fais partie des
gens qui ont besoin de changement de temps en temps – même si
je suis un peu anxieuse à l’idée de
quitter ma routine et mon confort», explique-t-elle. En ce qui
concerne le style de ses cours, Lucie
Rebelle annonce immédiatement
la couleur: «Je vais donner des
cours à la «mode Fabienne», cette
dernière se montrant d’ailleurs
très enthousiaste à l’idée que sa
fille lui emboîte le pas.
PUB

«Lucie Rebelle ouvrira, dès le
2 septembre prochain à Salvan,
un cours de danse.» LDD

SALVAN Comme sa mère Fabienne Rebelle avant elle, Lucie
Rebelle a fait de la danse une véri-

«Je fais partie
des gens qui ont
besoin de
changement de
temps en temps.»
LUCIE REBELLE
PROFESSEUR DE DANSE

table passion. Sollicitée par les habitants de Salvan là où elle est domiciliée, la jeune femme a voulu
mettre en place un cours de danse
sur la commune qui débutera en
septembre prochain. Professeure
membre du conseil international
de la danse CID-UNESCO, Lucie
Rebelle semble bel et bien suivre
le chemin maternel. Bref retour
sur un parcours de vie et cap sur le
programme des cours!

«Une roue de secours»
Bien qu’elle affirme «avoir baigné dans l’univers de la danse depuis toute petite», Lucie Rebelle
ajoute «qu’elle souhaitait par
ailleurs avoir une roue de secours». Après des études dans le
domaine du tourisme à Sierre, elle
décide de partir faire un voyage
linguistique en Australie. Elle
exerce ensuite dans le domaine
touristique à Montreux puis au
sein de l’entreprise Buchard
Voyage pendant dix ans. Malgré
une vie active, sans compter que
Lucie Rebelle est devenue maman
dans l’intervalle, elle ne cessera de
danser, de se former dans le domaine, et participe à bon nombre
de projets culturels (aux revues de
Salvan en tant que danseuse et
chorégraphe pour ne mentionner
qu’un exemple) tout en donnant
un coup de main comme professeure à sa maman à l’Académie de
danse Fabienne Rebelle-Vouilloz à
Martigny.

Des cours à Salvan
Les cours proposés à Salvan
par Lucie Rebelle, qui débuteront
dès le 2 septembre prochain, sont
structurés autour de cinq formules: des cours parents-enfants
(dès 18 mois), l’éveil-baby dance
(dès 3 ans), des cours d’initiation
classique-moderne-jazz, un cours
de moderne-jazz pour adulte (dès
9 ans) et un cours de gym douce et
gym tonic, basé sur la «méthode
Pilates» afin de prendre conscience de son corps et de se tenir
en forme. Une offre qui a la
chance de contenter tout le
ARNAUD GLASSEY
monde!
Inscriptions et réservations,
lucie.rebelle@gmail.com, 079 705 03 12
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ÉDITION UN LIVRE ET UNE EXPOSITION

La vigne et le vin dans la Bible
RÉGION A l’occasion de la Fête
des vignerons, la parution du livre: «Méditations viticoles. La vigne et le vin dans la Bible» résonne comme un chant doux et
léger, une ode à la réjouissance et
à la reconnaissance. La Ligue pour
la lecture de la Bible, à l’origine de

«Un jour, à la
vigne, mon papa
m’a dit: un coup
de pioche produit
plus d’effet
que beaucoup
de paroles.»
OLIVIER
TARAMARCAZ
POÈTE ET DESSINATEUR

Un dessin d’Olivier Taramarcaz: «Seulement me tenir ici, présent à l’infini.» LDD

Un ouvrage lumineux
L’ouvrage « Méditations viticoles» invite à une promenade visuelle autant que réflexive, en proposant de s’immerger dans les

paroles du livre de la vie, la Bible,
de découvrir la pédagogie de Dieu,
qui parle en paraboles, utilise les
symboles de la vigne pour nous
amener à réfléchir à notre vie intérieure, à notre quotidien. De quoi
je me nourris, à quelle source je
me désaltère? Qu’est-ce que je
produis dans ma vie?
Le chant du grillon
Les croquis et gravures d’Olivier Taramarcaz jalonnent les pa-

EN BREF
Fête nationale à Sembrancher avec
le conseiller national Franz Ruppen
Au vu du succès de l’année dernière, la fête nationale revient au cœur du
village sur la place Saint-Laurent-des-Arbres. En plus de la dégustation
de vins offerte par la cave La Cigale de Fully, il y aura la possibilité de goûter les bières artisanales de la brasserie la Murith de Sembrancher. Dans
la cantine, plus grande et avec plus de places assises, boissons et nourriture seront proposées dans une ambiance musicale avec l’orchestre
champêtre Les Tradi’sons. Le discours sera prononcé par le conseiller
national Franz Ruppen, président de la commune de Naters. Cantines,
bar et ambiance musicale seront au rendez-vous dès 18 h le mercredi
(C)
31 juillet à Sembrancher.

ges du livre comme une invitation
à s’arrêter, à écouter le chant du
grillon, à contempler la naissance
des premières tiges, à laisser son
regard se déporter vers la vallée
habillée des couleurs dorées de
l’automne, à faire silence devant le
chant de la huppe fasciée, à
s’émerveiller devant le lézard vert
au cou bleuté, à humer les saveurs
de la terre, comme le goût de la
Parole.
Une exposition méditative
Durant la Fête des vignerons,
du 18 juillet au 11 août 2019, l’exposition «Assis dans les vignes»
présente 40 gravures d’Olivier Ta-

BON À SAVOIR

la publication, invite à considérer
la vigne et le vin à la lumière d’une
réflexion nourrie par Nathalie
Perrot, auteure des textes. En regard des méditations accompagnées de photographies, Olivier
Taramarcaz a été invité à y intégrer des croquis et des gravures,
en écho aux textes de la Bible.

ramarcaz à l’église Sainte-Claire à
Vevey, située à l’intérieur du périmètre de la fête. Pour le graveur,
cette expérience est porteuse d’un
sens particulier: «Après avoir dessiné la vigne, assis à même le sol
caillouteux, durant plusieurs hivers, à Fully et dans le vignoble de
la région, j’ai passé des mois à traduire les croquis en gravures. Je
suis d’autant plus heureux de les
présenter dans le cadre de la Fête
des vignerons, que je me nourris
quotidiennement des dimensions
de fête et de repos liées à la méditation du livre du vigneron céleste: la Bible.»
MAG

Livre: «Méditations viticoles. La vigne et le vin dans la Bible»,
Texte de Nathalie Perrot; croquis et gravures d’Olivier Taramarcaz, Ligue pour la lecture de la Bible, Saint-Légier, Suisse, 2019, 104 pp.

Exposition: «Assis dans les vignes»,
gravures d’Olivier Taramarcaz
Lieu: Vevey, église Sainte Claire, rue Sainte-Claire 1
Dates: durant toute la Fête des vignerons du 18 juillet au 11 août
2019

Site de l’artiste: www.artetfoi.ch
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MANIFESTATION AUTOUR DE L’ABRICOT

La balade gourmande
SAXON Le comité d’organisation de la fête nationale de l’abricot vous invite à venir déguster de
délicieux mets aux saveurs d’abricot dans la nature de Saxon, le
21 juillet prochain. Une balade
d’environ trois heures sur le coteau du village dans le cadre magnifique des abricotiers et des vergers. Cinq stands proposeront de
savoureuses recettes préparées par
des professionnels de la région. La
balade gourmande de Saxon invite
chaque année les amoureux des
bons produits du terroir. Une excellente manière de mettre en
avant le produit local et le savoirfaire des arboriculteurs et autres
cuisiniers.

Un menu de choix
Depuis la p lace de la Pierreà-Voir, les participants seront amenés jusqu’au point culminant du Le prince des vergers sera apprêté à toutes les sauces, pour le plus
sentier de l’abricot selon l’horaire grand bonheur des fins palais.LDD

BON À SAVOIR

choisi, ils y redescendront ensuite
à pied en suivant l’itinéraire prévu,
dans une ambiance chaleureuse
accompagnée de différentes animations. Le long du parcours, ils
pourront déguster notamment
une saucisse sèche à l’abricot, du
pain de seigle à l’abricot, la verrine
du prince des vergers, un délice estival à l’abricot, le poulet rôti aux
amandes et la douceur abricotée… Et pour finir en beauté cette
promenade gastronomique, une
tarte à l’abricot et une bonne raMAG
clette.

Le lieu
Saxon

La date

Dimanche 21 juillet

Inscriptions et
informations

www.saxontourisme.ch.

MANIFESTATION NATURE

«La nuit est belle...»
MARTIGNY «La 3e édition du
Salon international de la chasse, de
la pêche et de la biodiversité s’est
terminé sur un constat réjouissant
puisque le public était au rendezvous avec 29 000 visiteurs (nouveau record)», annonce d’emblée
Jean-Pierre Seppey, le président de
la manifestation. Et d’ajouter avec
le sourire: «Rendez-vous d’ores et
déjà l’année prochaine, avec un défi
de taille que Passion Nature lancera
au Valais. «La nuit est belle: reconstruisons-la ensemble!»

Les enfants en nombre
Concernant la dernière édition,
la journée des écoliers a connu un
grand succès, et le programme de
conférences sur la biodiversité a
captivé un public visiblement très
motivé par cette nouvelle approche
à la fois positive et constructive de la
nature. Selon les organisateurs, «le
premier bilan des exposants venus
des quatre coins de la Suisse, de
France et d’Italie se révèle lui aussi
très positif.» L’an prochain, avec

Le président de la manifestation, Jean-Pierre Seppey, tire un bilan positif de la dernière édition. LDD
son idée de reconstruire la nuit,
Jean-Pierre Seppey en dit un peu
plus sur ce qui attend les visiteurs:
«Comment diminuer la pollution
lumineuse de nos paysages afin
d’encourager la biodiversité puis-

que 60% des mammifères et des
invertébrés sont nocturnes ou crépusculaires, 90% des batraciens et
95% des papillons.
Et comment gérer autrement et
de manière plus économique nos

énergies durant la nuit. Une thématique où chacun pourra être acteur de notre avenir écologique.» A
l’année prochaine donc.
MAG
www.passionnature.ch
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TOURISME VERTICALP ÉMOSSON

Priorité à l’accueil
CHÂTELARD Après avoir accueilli plus de 50 000 visiteurs en
2018, VerticAlp Emosson a ouvert
ses portes il y a plus d’un mois
pour la saison 2019. Un lancement
qui s’est accompagné de l’inaugu-

«C’est une
plus-value
touristique et
économique
pour toute
la région.»
PASCAL
MAY
PRÉSIDENT DU CA

Le parc d’attractions VerticAlp Emosson est ouvert tous les jours jusqu’au 20 octobre. GAËTAN HAUGEARD
ration d’une nouvelle réception, à
Châtelard. Idéalement situés le
long de la route internationale de
La Forclaz, les locaux accueillent
un magasin de souvenirs, la billetterie du parc, ainsi que son siège
administratif, en plus d’une station-service et d’un café-bar. «Ce
nouveau shop nous permettra de
gagner en visibilité et de dynami-

ser nos activités, se réjouit Pascal
May, président du Conseil d’administration du Parc d’attractions du
Châtelard. C’est une plus-value
touristique et économique pour
toute la région, puisqu’il nous permet d’annualiser certains postes
de travail au sein de notre structure.» Un coutelier est encore
venu enrichir cette offre en instal-

lant sa vitrine dans le même sec- Suisse. En moins d’une heure, et
grâce à trois installations sur rails
teur.
formant un parc touristique hors
du commun, vous débarquerez à
Le barrage d’Emosson
Rappelons que VerticAlp 1965 mètres d’altitude, face au paEmosson vous emmène de Châte- norama grandiose du mythique
lard au cœur de l’Espace Mont- Mont-Blanc. Sur place, vous pourBlanc, jusqu’au couronnement du rez emprunter l’un des nombreux
barrage d’Emosson, la deuxième sentiers balisés menant au barrage
plus importante retenue d’eau de du Vieux-Emosson, aux traces des
dinosaures ou simplement profiter
du paysage et d’un site naturel reMAG
marquable.

BON À SAVOIR
VerticAlp Emosson,
c’est...
● 3 installations sur rails pour

relier Le Châtelard au couronnement du barrage d’Emosson
● Un trajet total de 3216 mètres
pour 840 mètres d’ascension
● Une pente maximale de 87%
pour le funiculaire à deux cabines le plus raide au monde
● Un village végétal magique et
féerique, «Les Branchés des
Montuires»
● Ouvert tous les jours jusqu’au
20 octobre

Le nouveau VerticAlp Shop a été inauguré le 12 juin dernier en présence de nombreux invités. LDD

Toutes les infos sur
www.verticalp-emosson.ch
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ÉCHECS L’OPEN DE MARTIGNY

Des cracks au rendez-vous
MARTIGNY L’open d’échecs de
Martigny est un classique dans le
calendrier des manifestations estivales. Le tournoi qui en sera à sa
28e édition du 1er au 4 août 2019 à
l’Hôtel Vatel verra la participation
d’une douzaine de joueurs titrés,
parmi lesquels les grands maîtres
(GM) Ivaljo Enchev (Bulgarie),
Nikita Maiorov (Belarus), Viacheslav et Vladimir Zakhartsov
(Russie), ainsi que Christian
Bauer (France). Avec ses 2639
points Elo, ce dernier sera

«Christian Bauer
est une pointure
dans le monde
des échecs.»
PIERRE PERRUCHOUD
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

d’ailleurs la tête d’affiche d’un
tournoi qu’il a remporté en 2017 et
dont il est l’un des plus fidèles.
«Christian Bauer est une pointure
dans le monde des échecs. Situé
aux alentours du 100e rang mondial, il répond volontiers à nos invitations, ce qui est un très grand
honneur pour notre compétition»,
souligne Pierre Perruchoud, président du comité d’organisation.
L’open de Martigny bénéficie du
soutien financier de la commune
qui prend en charge la planche de
prix – 4300 francs – réservée aux
cinq meilleurs joueurs classés. Le
vainqueur reçoit 1500 francs, son
dauphin 1000 francs et le troisième 800 francs.

Le comité d’organisation, composé de Michel Dorsaz, Pierre Perruchoud (président), Jean-Christophe
Putallaz, Ludovic Jean et Gérald Darbellay prépare activement le 28e open de Martigny. CHARLES MÉROZ

Interview express
de Pierre Perruchoud
Combien de joueurs
attendez-vous à l’Hôtel
Vatel pour ce 28e open
de Martigny?
Comme d’habitude, nous espérons la venue d’une centaine de
joueurs. Cela peut être plus ou
moins selon l’humeur des participant(e)s.
Les titres cantonaux de
parties lentes seront
octroyés lors de ce tournoi.

Les joueurs valaisans
devraient donc être
nombreux à s’inscrire…
Nous comptons évidemment
sur la participation de nombreux
joueurs valaisans. Outre les titres
décernés, c’est aussi la possibilité
de jouer un open international sur
place et à peu de frais.
Au niveau national, quelle
est l’importance de cet
open?
L’open de Martigny fait partie
du calendrier officiel de la Fédération suisse depuis des décennies
et représente un des rendez-vous
PUB

ANNIVERSAIRE
Une simultanée
pour les 70 ans du club
Le Cercle de l’échiquier de Martigny fête son 70e anniversaire
cette année. Pour marquer l’événement, le club a décidé de
mettre sur pied une manifestation avec la participation du GM
français Christian Bauer. Le vendredi 6 septembre dès 17 h 30,
celui-ci disputera en fin de journée une partie simultanée sur
la place Centrale contre une sélection de joueurs valaisans.
Dans une simultanée, les joueurs sont disposés en cercle ou
en carré autour d’un grand maître qui passe d’un échiquier à
l’autre selon un ordre déterminé. «Chacun joue son coup au
moment où le GM se présente à sa hauteur. Comme il n’y a
pas d’enjeu ou de décompte de temps, l’expérience est
souvent sympa pour un amateur», relève Pierre Perruchoud,
l’infatigable président du club d’échecs de Martigny.

Le grand maître français,
Christian Bauer, disputera une
partie simultanée le vendredi
6 septembre sur la place
Centrale. LDD

incontournables des
échiquéennes de l’été.

activités

Les conditions de jeu sont
parfaites, ce qui n’est pas
le cas partout en Suisse…
Sans prétention aucune, les
conditions de jeu offertes à l’Hôtel
Vatel sont idéales et n’ont rien à
envier à des compétitions de très
haut niveau. Une salle calme et
spacieuse, une grande facilité
d’accès, un hôtel 4 étoiles…
CHARLES MÉROZ
Open du 1er au 4 août à l’Hôtel Vatel.
70e anniversaire le 6 septembre.
www.uve.wsb.ch
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SOCIÉTÉ SIPE

Consultation pour couple:

Bien avant qu’il ne soit trop tard!
RÉGION «La Gazette» accorde une page blanche au centre Sexualité Information Prévention Education (SIPE) de Martigny une fois
par mois. Le but est de partager avec les lecteurs les questions traitées régulièrement par le SIPE et concernant la santé sexuelle.

Le thème
La plupart des couples viennent en consultation alors qu’une
situation de crise est présente et
les tensions bien installées. La
séparation est alors évoquée
comme solution.

«Il est donc
préférable de venir
consulter plus vite,
lorsque l’on
éprouve des
difficultés
à communiquer.»

OLMI
Il est donc préférable de venir GISÈLE
CONSEILLÈRE CONJUGALE
consulter plus vite, lorsque l’on
éprouve des difficultés à communiquer ou que l’on peine à s’accorder neutre pour entendre les points de
avec les différences de l’autre. Vous vue des deux parties et pour les aiavez vécu les merveilleux débuts der à cerner et éclaircir leurs bed’une relation qui vous fait voir soins respectifs. Il (elle) les aide à
l’autre et la vie en rose. Au- mieux se comprendre et à commujourd’hui, vous vous rendez compte niquer de manière adéquate.
que votre relation s’est complexi- Comme il (elle) est neutre dans la
fiée, vous vous aimez, bien sûr, situation, il (elle) peut porter un
mais vous commencez à percevoir regard avec la bonne distance sur
des défauts chez votre partenaire, les conflits qui peuvent envahir la
vous vous rendez compte que vous relation avec le sentiment de tourpartagez des valeurs différentes sur ner en rond. Le rôle du (de la) Gisèle Olmi, conseillère conjugale et thérapeute de couple au cencertains points et vous avez même conseiller(ère) conjugal(e) tre SIPE de Monthey et Martigny. LDD
parfois du mal à communiquer en- n’est ni «de sauver» le cousemble. Il y a certains sujets que ple ni de le séparer mais croyant tout simplement pas aux besoin d’aide pour comvous préférez éviter par crainte du bien de l’accompagner, de bénéfices qu’elle pourrait apporter à prendre votre relation. Il
conflit qui pourrait survenir. Si permettre que le dialogue se réta- la relation de couple. Beaucoup de (elle) se sentira peut-être moins atvous voulez avancer positi- blisse pour justement faire un personnes imaginent que les ten- taqué(e) ou menacé(e), et en y alsions, les difficultés s’en iront lant en tant qu’aide, se montrera
vement dans votre vie de choix réfléchi.
d’elles-mêmes, sans entreprendre probablement davantage coopéracouple avant d’éprouver de la froide démarches. D’autres préfèrent tif(ive).
Mon, ma conjoint(e) ne
deur et du ressentiment, il est peutêtre temps d’envisager une consul- voudra jamais aller en CC, ne pas voir leurs problèmes ou ont
tendance à en sous-évaluer la gra- Combien de consultations
comment le
tation de couple.
vité. Et pourtant, le seul fait que les faut-il prévoir?
(la) convaincre?
La première consultation est
En effet, il arrive souvent que deux parties veulent se donner un
En quoi consiste-t-elle
des personnes soient réfractaires à coup de pouce pour poursuivre la gratuite. Elle permet de prendre le
au juste?
Le (la) conseiller(ère) conju- l’idée de faire le pas, la percevant route ensemble est très positif pour temps de comprendre la demande
gal(e) agit comme intermédiaire comme un échec personnel ou ne la relation. Cela démontre leur vo- et les questions de chacun des conlonté de se sortir d’une situation joints. Nous décidons alors
EN PLUS
qui pourrait mener à des conflits ensemble de poursuivre les
de plus en plus intenses et à une in- rencontres à un rythme qui conDes centres dans tout le Valais
compréhension réciproque problé- vient au couple. A la demande de
Depuis 1976, les centres SIPE sont à votre service dans toutes les régions du
matique et finalement à une sépara- consultations peut suivre une deValais. Ils sont à votre écoute pour toute question en lien avec la sexualité,
tion. Vous pouvez donc lui mande de thérapie, c’est-à-dire un
la procréation et la vie affective et mettent à votre disposition des profesdemander de vous accompagner en suivi à plus long terme sur plusionnels spécifiquement formés en santé sexuelle, en périnatalité – aide à
lui expliquant que vous sentez que sieurs mois.
la grossesse ainsi qu’en consultation conjugale.
VOUS avez de la difficulté à discuA Martigny, le centre est situé à l’avenue de la Gare 38 – 027 722 66 80
www.sipe-vs.ch
ter en couple, que VOUS avez
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et traite
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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!
Avec

SERENAMedium

(numérologiependule-oracletarots)

pas de bla-bla
mais du résultat
0901 587 010
– Fr. 2.35/mn.

Voyagez en toute sécurité avec nous !

pharmacieplus
lauber

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

pharmacieplus
du Léman

À louer à Fully
dès 01.09.19

appartement 3½ pièces

68m2, belle vue, avec petits balcon et
jardin privatif, garage, premier loyer
gratuit, Fr. 1230.- ch comprises.
Tél. 079 394 00 22.

Pharmacie de voyage,
dossier voyageur et carnet
de vaccination électronique
Rue du Léman 18 B
1920 Martigny
Tél. 027 720 55 75
Fax 027 720 55 76
infoleman@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplusduleman.ch

Retrouvez notre rubrique

Beauté
bien-être
le vendredi 16 août 2019

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

La passerelle du bisse
TRIENT «Le 3 janvier 2018,
6 h 02, la grande peur dans la
montagne: un énorme éboulement a lieu et plus de 100 mètres
de la route Martigny-Chamonix,
en aval du col de la Forclaz, côté
Trient, sont obstrués. Heureusement, il s’avérera qu’aucune personne n’a été prise sous les éboulis.» Conseiller communal, Paul
Gay-Crosier se rappelle évidemment avec précision ce jour-là et
les jours qui s’ensuivirent: «Durant plus de cinquante jours ni les

«Ce magnifique
ouvrage suspendu
au-dessus
de la route et
surplombant notre
bucolique village.»
PAUL
GAYCROSIER
CONSEILLER
MUNICIPAL

Le bisse du Trient est comme suspendu entre ciel et terre. LDD

s’égrènent et il n’y a toujours pas de
bisse. Une déviation du chemin
permettra aux promeneurs de se
rendre quand même au chalet du
Glacier et à sa buvette durant l’été
habitants de Trient et Finhaut ni et l’automne 2018.»
les touristes ne pourront emprunter cette artère internationale. Par Des araignées à un fil…
Les ouvriers accrochés à la paroi
bonheur, le train Martigny-Chamonix fonctionne et les habitants s’affairent telles des araignées suspeuvent regagner la plaine pour se pendues à un fil pour fixer tous les
rendre à leur travail ou à leurs au- éléments qui sont les supports de
tres activités.»
PUB

Entre ciel et terre
Une purge de la paroi doit être
faite pour assurer la sécurité des
ouvriers et le minage emporte la
terre, les immenses blocs de rocher
et ce qui reste du bisse.
Pelles mécaniques, trax, camions s’activent afin de libérer la
route. Une fois ce travail terminé,
les ouvriers spécialisés s’activent
afin de fixer pitons, filets de protection métalliques durant des semaines dans des conditions atmosphériques difficiles. Paul Gay-Crosier
précise: Le vent, la pluie et la neige
ont effectivement freiné l’avancement des travaux. Les semaines

la future passerelle. Il faut également mettre en place les tuyaux
pour l’écoulement de l’eau du
bisse. Cela prendra un peu plus de
temps que prévu et ce n’est qu’à la
fin de l’automne que la passerelle
sera en place. « Et enfin, au début
juin de cette année, les premiers
promeneurs ont pu s’y aventurer
et découvrir ce magnifique ouvrage suspendu au-dessus de la
route et surplombant notre bucoli-

que village. Tous les promeneurs
se réjouissent de ce renouveau»,
ajoute le conseiller municipal qui
conclut: «Il faut remercier tous
les travailleurs et leurs patrons, les
ingénieurs, la commune de
Trient, l’Etat du Valais et ses collaborateurs pour cette impressionnante réalisation qui redonne vie
à ce fond de vallée, éprouvé par
MAG
ces événements.»
www.trient.ch
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CHASSE ANIMAUX BLESSÉS

Les chiens de rouge
SEMBRANCHER Si le chasseur est formé pour abattre les
animaux, il arrive malgré tout
qu’une bête ne soit que blessée et
qu’elle réussisse à s’enfuir. Voilà
pourquoi, chaque année, des chasseurs suivent une formation pour
permettre à leur chien de retrou-

«La recherche
du gibier blessé
est un devoir
du chasseur.»
RAYMOND RAUSIS
INSTRUCTEUR RESPONSABLE

ver les bêtes blessées. Ces derniers
sont appelés chiens de rouge car
ils sont capables de suivre les traces
de sang pour retrouver l’animal
blessé. Il y a quelques jours, les
chasseurs suivants se sont retrouvés à Sembrancher: Alexandre Allenspach, Patrice Bigler, Jérôme
Bornet, Thomas Charvoz, Raynald
Frioud, Marcel-Alain Gilloz, Bernard Lovey, Sébastien Maillard,
Christine Mark, Pierre Michelet,

Bernard Lovey avec son
fidèle Vasco, un bruno
du Jura qui lui a permis
de gagner l’épreuve et
Priska Rudaz, membre
du comité de la
Fédération valaisanne
des sociétés de chasse.
LDD

Les candidats et leurs chiens réunis à la Garde pour démontrer leurs aptitudes à retrouver des bêtes
blessées. LÉONARD LATTION
Bertrand Perreard, Samuel Sala- les intéressés se réunissent à quamin, Eric Vernou et Serge Vui- tre reprises. Ils écoutent attentignier.
vement les conseils des chefs de
piste et au final mes dernières reUn devoir
commandations. L’objectif est de
«La recherche du gibier blessé leur donner tous les atouts pour
est un devoir du chasseur», rap- passer l’épreuve finale en conpelle Raymond Rausis, instruc- fiance.»
teur responsable des cours de
chiens de rouge. «Avant l’examen, Les chasseurs formés
Une piste par chien est tracée
la veille de l’examen, à l’aide de
2,5 dl de sang répandu sur le parcours à l’aide d’un bâton sur lequel sont fixés une patte de chamois et un flacon de sang. Le
chien est tenu en laisse par le conducteur et le parcours mesure
500 mètres. Cette année, dans la

forêt de la Garde, c’est le conducteur Bernard Lovey, d’Orsières,
qui a remporté le concours.
Formation des juges
La formation des moniteurs de
chiens de rouge pour le Valais est
placée sous la responsabilité de la
Fédération valaisanne des sociétés de chasse (FVSC). Dès cette
année, elle met sur pied une formation de candidat juge de travail
pour les chiens de rouge. Elle débutera dès septembre 2019 et les
juges agréés pourront opérer dès
les examens 2020, histoire de pérenniser cette formation importante pour le monde de la chasse et
MAG
de la faune.

Les organisateurs de la journée: Raymond Rausis, responsable des
chiens de rouge pour le Valais romand, Christian Fellay et Priska
Rudaz, membres du comité de la Fédération valaisanne des
sociétés de chasse, Dominique Praz, responsable de la formation
et François Dubois, instructeur. LÉONARD LATTION
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Bryan Balsiger,
vainqueur du Grand Prix
de la commune de
Bagnes en 2018.
Le rendez-vous
de Verbier offre chaque
année un spectacle
sportif haut de gamme et
une ambiance
conviviale
qui permettent
de partager un bon
moment dans un cadre
bucolique.
WWW.SEPIPHOT.CH

HIPPISME L’ÉVÉNEMENT

Le jumping international
nul autre pareil et des rencontres
souvent marquées du sceau de
l’amitié, on a les principaux éléments de ce succès.»
Rendez-vous le 15 août!
Le Jumping international et
national déroulera ses fastes du 15
au 25 août. Aux côtés de son désormais traditionnel CSI3, qui réunit chaque année quelques-uns
des meilleurs cavaliers mondiaux
et suisses, et de son CSI1, un CSI
amateur B sera organisé pour
donner aux plus jeunes et moins

BON À SAVOIR

VERBIER Il prend ses quartiers
en août, dans la station bagnarde.
Selon une tradition bien établie
depuis plus de vingt ans, le Jumping International fait partie des
événements incontournables de
la région, voire de la Suisse romande. Les raisons de ce succès
sportif et populaire, jamais démenties en 21 éditions, sont multiples et son initiateur et organisateur Michel Darioly en est bien
conscient: «Il faut d’abord avoir
une base solide et nous l’avons
grâce à la participation de cavaliers chevronnés. Il faut ensuite
des moyens financiers et nous
l’avons grâce à la commune de Bagnes et à de nombreux parrains,
généreux et fidèles.
Il faut enfin un engouement
populaire et nous l’avons grâce à
une ambiance particulière, conviviale et à la gratuité de l’accès au
site. Si on y ajoute un panorama à

Le lieu
Verbier

Les dates

Du 15 au 25 août

Tout savoir

www.jumpingverbier.com

expérimentés l’occasion de fouler
la piste bagnarde en même temps
que les plus grands. «On tient à
donner la chance au plus grand
nombre de cavaliers de pouvoir
évoluer dans ce site particulier de
Verbier. C’est un concours très
prisé par les cavaliers et on se doit
de ne pas le réserver à une élite
mais de profiter de son aura pour
défendre la merveilleuse cause du
cheval», précise Michel Darioly.
La partie festive
Il y a la compétition, la parade
merveilleuse de chevaux d’une
rare beauté, les concours de saut.
Mais ce n’est pas tout. Le dimanche 18, une démonstration de voltige par le club de Monmirail,
champion d’Europe junior. Le dimanche 25, une présentation d’attelage à quatre chevaux avec la
présence de Jérôme Voutaz, deux
fois vice-champion de la Coupe

du monde, sans oublier des tours
en calèche et de nombreux rendez-vous festifs. Michel Darioly
insiste sur l’esprit décontracté de
la manifestation même s’il n’est
pas interdit de fumer le cigare et
de déguster une petite coupe de:
«Nous offrons un cocktail dînatoire par exemple le vendredi
17 août, à 17 h 30 sur la terrasse
du concours. Des animations musicales sont prévues le samedi
17 et le vendredi 23 ainsi qu’une
fondue géante offerte à tout le
monde le samedi 24 août. Il y aura
encore le mercredi 22 août un
goûter offert aux enfants par la
boulangerie Michellod et des
stands pour les grimer, sans oublier des tours à poney offerts par
le Centre équestre de Verbier. Et
bien d’autres rendez-vous encore
à découvrir sur place!» rappelle
Michel Darioly.
MARCEL GAY
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D'ORSIÈRES

Pharmacie d’Orsières
Jean-François Murisier
Au service de votre santé
depuis plus de 40 ans
Tél. 027 783 13 13
Fax 027 783 12 41

Maison fondée en 1894

Proﬁtez des
soldes d’été du
5 juillet au
17 août 2019

50% sur tous les articles d’été

30% sur le reste du stock (baskets, chaussures
homme, chaussures de marche, etc.)
Horaires:
LU fermé / MA-VE 8 h 30–12 h et 14 h 18 h 30 / SA 8 h 30–12 h et 14 h–17 h

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

Le tournoi sur la plage
ORSIÈRES C’est le rendez-vous
incontournable de l’été! Le must
des tournois populaires, le lieu où
tous les amateurs de sport et de divertissement rêvent d’être. Alors,
comme les inscriptions se terminent aujourd’hui, il est temps pour
les amateurs de foot de vite s’inscrire et pour tous les autres, de noter ce week-end prolongé dans
l’agenda: 19, 20 et 21 juillet.

«De nombreuses
surprises vous
attendent:
piscines, bars
plage, cocktails,
sable, espace
lounge.»
LES ORGANISATEURS
Sur la plage…
L’an passé, la Coupe du monde
de football avait modifié quelque
peu l’organisation et un grand
écran permettait de visionner les
matchs. Cette année, les organisateurs ont choisi un thème plus en
relation avec les dernières canicules: la plage. Et le message des organisateurs est assez explicite…«Le
week-end se déroulera dans une

Elles avaient anticipé le thème de cette année... LDD
ambiance plage. De nombreuses
surprises vous attendent: piscines,
bars plage, cocktails, sable, espace
lounge. N’hésitez pas à sortir vos
lunettes de soleil, votre chapeau
de paille et votre collier à fleurs
pour venir faire la fête avec nous!
Un tournoi spécial
Un tournoi spécial est organisé
pour les classes, les sociétés et les
entreprises locales. Il se déroulera uniquement sur une demijournée, à savoir le samedi dès le

Avec cette canicule...il est conseillé de se désaltérer mais de
consommer de l’alcool avec modération, comme toujours. LDD

début d’après-midi. C’est encore
un événement original qui donne
des couleurs supplémentaires au
tournoi des Orsériens.
Le bal et le taxi
Pour assurer une ambiance festive, une place pour les chars sera
mise à disposition au centre de la
fête et un grand bal sous cantine

est prévu le vendredi et samedi dès
22 heures, animé par Dj Rewop. A
la fin des bals, un service de taxi
vous ramènera en toute sécurité
en direction de Bagnes, Martigny
et Liddes. Enfin, un camping gratuit est également mis à la disposiMAG
tion des participants.
Les 19, 20 et 21 juillet à Orsières
www.fc-orsieres.ch

«On ne sait pas «si c’est trop injuste» car on n’a pas gagné le tournoi. Mais, à dire vrai, on n’était pas venu pour ça...» LDD
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UNIHOCKEY MATCH

GYMNASTIQUE
OCTODURIA

Un visiteur prestigieux

125 ans et les
réjouissances
continuent

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

Jeremy Gay, Olivier Maillard et Sébastien Bourgeois (gardien) tentent d’empêcher un joueur de Viège
de marquer lors de la finale de la coupe valaisanne 2017». LDD

FULLY Dans le cadre de la 32e de finale de la coupe
Suisse grand terrain, le UHC Fully rencontrera le
UHC Thoune, pensionnaire de ligue nationale A! Le
match se déroulera à la salle polyvalente de la Châtaigne à Fully le samedi 10 août 2019, à 18 heures.

Un joli parcours
Pour arriver à ce stade de la compétition, les Fulliérains ont battu successivement le UC Yverdon (6-5
aux penaltys) et les Riviera Raptors (5-3). Le UHC
PUB

Fully s’est imposé lors de ses deux matchs quand bien
même ils n’étaient pas favoris et qu’ils n’ont pas l’habitude d’évoluer sur grand terrain. Grâce à un esprit
d’équipe infaillible, ils sont parvenus à renverser des
montagnes pour s’offrir un match de prestige face à
une des meilleures formations de l’élite suisse. N’hésitez pas à aller les encourager lors de ce match et dé(C)
couvrir le haut niveau du unihockey suisse!
Plus d’informations sur ce match sur uhcfully.ch et sur la page Facebook du
UHC Fully.

MARTIGNY Il y a différentes
manières de célébrer un anniversaire et la société de gymnastique
Martigny Octoduria a choisi d’offrir une large palette d’activités,
afin de satisfaire le plus grand nombre. Il faut dire que l’âge respectable de la société, 125 ans, méritait
une attention particulière et le président Jo Spucches de confirmer
cette intention: «On a voulu marquer le coup en étalant les activités
sur toute l’année. La journée réservée aux membres a connu un vif
succès et a permis des échanges
constructifs. Il nous reste maintenant à organiser sur la place Centrale de Martigny des démonstrations du 12 au 16 août prochain
faites par tous les groupes de la société et le souper de gala.»

Le souper de gala
Le 7 septembre prochain, l’humoriste Thomas Wiesel animera le
souper de gala qui se tiendra à la
salle Bonne-de-Bourbon. Un spectacle où les rires seront garantis
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»,
(C)
explique Jo Spucches.
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GYMNASTIQUE L’AURORE

Une saison de rêve
MARTIGNY La société de gymnastique Martigny-Aurore peut se
vanter d’avoir eu une belle saison.
Le 12 mai, trois groupes ont participé à la coupe des Bains à Yverdon et le grand Mixte termine au
troisième rang. Etant donné que le
Valais ne proposait aucune fête de
gym de fin d’année, les monitrices
ont décidé de participer à une ren-

«Sans
prétention,
nous sommes
montés sur le
podium.»
PETRA BESSON
MONITRICE

contre hors canton, comme le rappelle Petra Besson, monitrice: «Il
est important pour un groupe
d’avoir un but sportif. Nos 26 gymnastes se sont bien entraînées aux
barres asymétriques et nous avons
présenté un exercice très propre, à
la hauteur de nos capacités. Sans
aucune prétention, nous sommes
montés sur la troisième marche du
podium.» Une belle récompense
donc pour toutes ces heures passées sur les barres et pour le travail
de leur monitrice!

BON À SAVOIR

Quatre médailles
Le 17 mai, c’est à Sierre que les
agrès individuels ont participé au
championnat valaisan. Au total,

Devant un public conquis, la belle démonstration d’Inès Batista. LDD
quatre médailles ont été décrochées: l’or avec Benjamin Joost
(catégorie C5 garçon), l’argent
avec Léane Lonfat (catégorie C5
fille) et Elyne Ulivi (catégorie C6).
Le bronze a été gagné par Nadège
Ulivi (catégorie CC4). Par équipe,
les filles ainsi que les garçons
montent sur la 3e marche du podium. La semaine suivante, au
Bouveret, lors d’un concours cantonal, Laurie Sarrasin se hisse sur la
troisième marche du podium.

Aarau pour participer à la 76e Fête
fédérale de gymnastique. Cette
manifestation se déroule tous les
six ans et c’était une première pour
les gymnastes de l’Aurore. Le nombre de participants a explosé mais
cela n’a rien enlevé au but de la société qui était de prendre un maximum de plaisir. «Certains de nos
gymnastes ont pris des risques en
ajoutant des difficultés à leur programme. Ils n’avaient rien à perdre
et c’est une démarche que j’ap-

prouve. Nous avons eu la chance
de vivre cette manifestation en société et pour chaque discipline et
pratiquement chaque gymnaste,
nos athlètes ont eu le soutien d’autres camarades de club. Cela nous a
permis de découvrir d’autres disciplines que celles dans laquelle nos
gymnastes évoluent et c’était une
chouette expérience», explique
Murielle Fournier, monitrice et
vice-présidente de la société. MAG
www.martigny-aurore.ch

La Fête fédérale
31 gymnastes se sont déplacés à

Les résultats
1. Trampoline
a. Catégorie Juniors Boy: 4e Lenny Rollier
2. Agrès
a. Catégorie C5 Fille: 54e Léane Lonfat (distinction), 370e Naïs Chappot
b. Catégorie C5 garçons: 86e Benjamin Joost
c. Catégorie C6 Fille: 85e Elyne Ulivi (distinction), 121e Rita Batista (distinction), 297e Inès Batista, 316e Eloïse Rebord, 345e Irène Gori
3. Gymnastique
a. Libre active avec engin: 24e Sabrina Travaglini
b. Libre jeunesse avec engin: 23e Laurie Sarrasin
c. Gym à 2 active avec engin: 16e Sabrina Travaglini et Laurie Sarrasin
4. Concours en société
a. Agrès: 27e Juniors Agrès
b. Gymnastique: 9e Juniors Gymnastique

Plus c’est haut, plus c’est beau à l’exercice des anneaux, confirme
Irène Gori. LDD
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Vos personnes de contact

Au cœur de l’Espace Mont-Blanc, à égale distance de Chamonix (F) et de Martigny (CH),
VerticAlp Emosson vous promet une expérience spectaculaire. Trois installations sur rails,
uniques en leur genre, vous emmènent jusqu’au site naturel remarquable d’Emosson,
à 1965 m d’altitude, face au panorama grandiose du mythique Mont-Blanc.

+41 27 769 11 11

verticalp-emosson.ch

Stéphanie Rebora

Sébastien Lonfat

079 102 96 34
stephanie.rebora@impactmedias.ch

079 769 19 51
sebastien.lonfat@impactmedias.ch
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CYCLISME CHAMPIONNAT SUISSE

Un doublé historique
pour le club octodurien
MARTIGNY Les coureurs du Vélo-Club Excelsior
Martigny et environs ont frappé un grand coup dimanche dernier à l’occasion des championnats de Suisse sur
route à Oberwangen (TG). Sébastien Reichenbach s’est
imposé devant Simon Pellaud pour écrire la plus belle
page de l’histoire du club octodurien.
Dans une chaleur étouffante, et après un gros travail
du champion en titre, Steve Morabito, les deux Martignerains sont sortis en contre pour revenir sur Silvan
Dilier, dernier rescapé de l’échappée du jour. Un Dilier
qui ne parviendra pas à suivre le rythme du duo Pellaud-Reichenbach.

Et maintenant le Tour de France!
Dans le final, Simon Pellaud a tenté d’anticiper le
sprint en démarrant à un peu plus d’un kilomètre de la
ligne, mais Sébastien Reichenbach a pu recoller
500 mètres avant l’arrivée et placer une accélération
décisive. C’est donc vêtu du maillot rouge à croix blanche de champion de Suisse que Sébastien Reichenbach
prendra, demain à Bruxelles, le départ du Tour de
MATHIAS FARQUET
France.
PUB
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Large sourire pour les deux champions du VCE Martigny Simon Pellaud
et Sébastien Reichenbach. LDD
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CYCLISME MARTIGNY-MAUVOISIN

L’élite de demain à Champex-Lac
RÉGION Le Tour de la vallée
d’Aoste fera halte à Champex-Lac le
samedi 20 juillet pour ce qui s’annonce comme l’étape reine. Longue
de 128 kilomètres, au départ d’Orsières, elle mènera les coureurs
vers un premier passage à Champex, la descente sur Les Valettes
puis Martigny, avant de remonter
dans la Combe de Martigny, à la découverte de la Petite-Forclaz. Et le
final de la course sera extrême avec
l’enchaînement col du Lein, col des
Planches et la montée finale vers
Champex-Lac.
«Le Tour de la vallée d’Aoste est
toujours difficile et montagneux»,
explique l’ancien professionnel et
actuel directeur sportif de l’équipe
IAM Excelsior Valentin Baillifard,
«mais cette étape valaisanne sera
encore plus exigeante que les autres».
Celui qui s’imposera à Champey
sera assurément un costaud!» A
noter que l’équipe martigneraine
IAM Excelsior sera justement de la
partie pour ce Tour de la vallée
d’Aoste et cette étape à domicile.

Le Martignerain Antoine Debons et
ses coéquipiers d’IAM Excelsior
auront à cœur de briller sur l’étape
valaisanne du Tour de la vallée
d’Aoste. LDD
La course populaire
En marge de cette arrivée
d’étape, Champex-Lac accueillera
le désormais traditionnel IAM
Champex Challenge, course populaire entre les Valettes et Champex.

Inscriptions gratuites sur le site:
iamchampexchallenge.ch.
Le dimanche 14 juillet, c’est la
vallée de Bagnes qui vivra au
rythme de la petite-reine à l’occasion de la course nationale Marti-

gny-Mauvoisin et de sa petite sœur
la course populaire Le ChâbleMauvoisin.
Informations et inscriptions sur
le site www.vcmartigny.ch
MATHIAS FARQUET

TXT CYCLISME 1000 BÉNÉVOLES

Les Mondiaux recrutent!
RÉGION «Aigle et Martigny offriront des Mondiaux inoubliables qui marqueront l’histoire!»
ce sont les mots de David Lappartient, président de l’Union cycliste internationale (UCI), venu
saluer les organisateurs de ces
Mondiaux sur route qui se dérouleront dans notre région fin septembre 2020.

Le plus grand événement
Plus grand événement sportif
jamais organisé en Valais, ces
championnats du monde sont entrés dans le vif du sujet: «Nous
travaillons quotidiennement avec
l’UCI pour offrir un parcours qui
propose un terrain d’expression
aux meilleurs cyclistes de la planète», explique Alexandre Debons, coprésident de l’association
en charge de l’organisation. «Le
parcours final sera dévoilé le
25 septembre, lors de la présenta-

tion officielle au Yorkshire dans le
cadre des championnats du
monde 2019.» Une présentation
au public régional suivra, dans le
cadre de la Foire du Valais.

Une fête populaire
Au-delà de l’aspect sportif, les
organisateurs souhaitent aussi
faire d’Aigle-Martigny 2020 une
réelle fête populaire avec de nom-

Les coprésidents Grégory Devaud et Alexandre Debons entourent
le président de l’UCI David Lappartient et Barry, la mascotte des
CMR 2020. LDD

breux lieux d’animations. Une
grosse manifestation qui a besoin
de forces pour être une réussite:
«Nous recherchons 1000 volontaires», souligne le coprésident
Grégory Devaud, «ils seront intégrés à l’organisation à des postes
comme l’accueil des spectateurs,
des VIP et de la presse, la mise en
place d’actions pour le développement durable, la signalisation du
parcours, aux côtés de professionnels expérimentés et reconnus
dans le monde du cyclisme.»
Inscrivez-vous!
Celles et ceux qui souhaitent
s’annoncer pour vivre de l’intérieur ces journées historiques
pour notre région, il est possible
de le faire via le site internet
www.aigle-martigny2020.ch puis
onglet «bénévoles».
MATHIAS FARQUET
www.aigle.martigny2020.ch
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CYCLISME LE TOUR DU MONT-BLANC

Verbier E-Bike pour tous!
VERBIER Un nombre limité de places va
être attribué à des équipes amateurs sur la
course E-TMB élite (E-Tour du Mont-Blanc).
Une aventure de trois jours, 300 km 12 000 m
D+ pour 16 000 m D-. Les amateurs intéressés
peuvent déposer leurs dossiers de candidatures jusqu’au 10 juillet. Un nombre limité de
places va être attribué à des équipes amateurs
sur la course E-TMB élite (E-Tour du MontBlanc). Une aventure de trois jours, 300 km
12 000m D+ pour 16 000m D-. Les amateurs
intéressés peuvent déposer leurs dossiers de
candidatures jusqu’au 10 juillet.

Trois pays traversés
L’E-TMB a lieu du 14 au 16 août et suit un itinéraire traversant les trois pays faisant partie
du massif du Mont-Blanc: Le départ sera donné à Verbier en Valais, Suisse, pour rejoindre
Courmayeur, val d’Aoste en Italie, puis Chamonix Mont-Blanc en France au pied du Toit de
l’Europe. Les riders traceront leur chemin de
retour sur Verbier pour l’arrivée de cette fantastique aventure. Avec plus de 260 km de single-track et près de 16 000 m de dénivelé négatif, cette aventure emmènera les riders à
travers certains itinéraires les plus réputés de la
planète bike.

BON À SAVOIR

Vingt équipes de pros
Vingt équipes de coureurs professionnels
internationaux ont déjà été sélectionnées pour

Inscriptions
Jusqu’au 10 juillet sur le site
www.verbierebikefestival.com

Parcours
300 km

Dates
Du 14 au 16 août

Cet événement innovant donnera la chance aux riders amateurs de se mesurer aux
E-bikers les plus talentueux du moment, dans l’un des paysages alpins les plus grandioses
d’Europe. LDD
en découdre sur cet événement défiant toutes
les limites, et destiné à devenir LA référence
des compétitions de E-Bike dans le monde.
Quatre équipes amateurs composées de
deux personnes seront sélectionnées à la suite
d’une candidature sur dossier que les participants pourront soumettre à partir du 18 juin et
jusqu’au 10 juillet. Les équipes amateurs sélectionnées viendront compléter le tableau et se
mesureront directement aux pros déjà en lice.
Inscrivez-vous!
Les équipes amateurs intéressées peuvent

monter un dossier et envoyer leurs informations personnelles, leur CV sportif et leurs
motivations à:
registration@verbierebikefestival.com.
Les meilleures équipes seront sélectionnées
par les organisateurs de l’événement et annoncées officiellement le 13 juillet 2019. Le prix de
l’inscription est de 750 € par participant et le
prize money est de 20 000 USD. L’inscription
inclut le logement, les repas, une assistance et
la sécurité sur le parcours. Chaque participant
MAG
doit venir avec quatre batteries.
Plus d’informations www.verbierebikefestival.com

PUB

Nous créons les bases permettant aux entreprises et aux
administrations publiques de maîtriser les enjeux de la
numérisation.
Cortex IT SA
• prestataire valaisan de services cloud
• infrastructure informatique traditionnelle
• solutions de sécurité

Serge Métrailler, Directeur régional, Cortex IT SA

Cortex IT SA – www.cortex-it.ch
1870 Monthey / 1950 Sion
serge.metrailler@cortex-it.ch
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Le Théâtre du Croûtion présente
sa nouvelle comédie

LES

DALTON
TAGADA, TAGADA, Y A PLUS PERSONNE...

Du 12 juillet
au 17 août 2019
Le Bouveret
Réservation: CROUTION.CH
Texte: Alexis GirouD - MISE EN scène: Olivier Duperrex
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SORTIR
CONCERT CHANT

Les voyages des Divadevas
RÉGION Elles vont en France
voisine pour leur prochain concert. Mais peu importe leur destination puisque le thème de leur
concert est le voyage et que le talent s’exporte facilement, se moquant justement des frontières…
«Elles», ce sont les Divadevas qui
défendent la cause du chant avec
classe et élégance depuis de nombreuses années.

Etre ensemble
« Ce que nous aimons c’est être
ensemble sur scène et faire en
sorte de transmettre le plaisir que
nous prenons à chanter au public
qui nous écoute», déclarent Valérie Arlettaz et Eva Klirowska, résumant bien l’objectif principal
poursuivi par les Divadevas, le

quintet de chanteuses qui viennent de différents horizons. Nées
en 2004 sous l’impulsion de la
professeure de chant Eva Klirowska, les Divadevas sont aujourd’hui composées en plus
d’elle, de Patricia Darbellay, Bernadette Studer, Gabriela Zufferey
Wahlen et Valérie Arlettaz. Montant des concerts très éclectiques,
le quintet se montre volontiers polyvalent et explore le chant polyphonique au travers de styles musicaux divers et variés. Profitant
du talent de Bernadette Studer
pour les arrangements musicaux
et de l’expérience de professeure
de chant d’Eva Klirowska, les Divadevas proposent des créations le
plus souvent originales, avec des
musiques de tous les coins de la

«C’était une connaissance de la
maman de Bernadette. Elle écrivait de magnifiques textes (de
chansons notamment mais pas
seulement) mais n’avait pas encore
trouvé quelqu’un pour les mettre
en musique. C’est ainsi que notre
EVA KLIROWSKA
collaboration a commencé», expliPROFESSEUR DE CHANT
que Patricia Darbellay. Cette collaboration est d’ailleurs d’actualité,
planète, tantôt dans l’humour, puisque les Divadevas travaillent
actuellement sur un spectacle
tantôt dans la tendresse
mettant en scène et en musique
certains des textes de Catherine
Une collaboration
Bollon-Galvez composés autour
autour des textes
Dans la musique des Divade- du thème de l’amour.
vas, les textes ont également leur
importance. Le quintet a d’ailleurs Le concert à Argentière
Mais, avant cela, le groupe doncollaboré avec Catherine BollonGalvez en mettant à plusieurs re- nera un concert le jeudi 8 août
prises ses textes en musique. prochain à 21 h, à l’église d’Argentière, dans le cadre des animations
de l’été organisées par la mairie de
Chamonix. «Ce sera un concert a
cappella, avec l’acoustique extraordinaire de l’église, qui retracera
l’histoire d’un périple, d’un
voyage», annonce Valérie Arlettaz.
Composés et arrangés par Bernadette Studer, les morceaux que le
public aura la chance d’entendre
sont en effet inspirés de musique
traditionnelle des quatre coins du
monde. Un moment musical qui
s’annonce pour le moins très prometteur!

«Transmettre au public
le plaisir
que nous
prenons à chanter.»

BON A SAVOIR

ARNAUD GLASSEY

Le lieu
Eglise d’Argentière

La date
Jeudi 8 août à 21 h

Le plus
Concert a capella sur le
thème du voyage

Le site
Bernadette, Patricia, Valérie, Eva et Gabriela. Les Divadevas chantent notamment le monde
et ses couleurs. LDD

www.lesdivadevas.ch
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ÉVÉNEMENT MUSIQUE

Verbier Festival
VERBIER Le Verbier Festival se
déroulera du 18 juillet au 3 août:
17 jours de festivités, 56 concerts,
plus de 75 artistes internationaux,
200 événements accessibles et
gratuits et 220 jeunes musiciens
en formation!

L’échange
et la transmission
La 26e édition affirme toujours
ses fondamentaux au travers
d’une programmation marquée
par l’audace, l’échange et la transmission. La 25e édition a été une
année hors norme tant dans la
programmation sensationnelle
que dans l’émoi général et irréel
qui régnait dans la station alpine.
Bilan plus que positif, cet anniversaire se positionne comme une
étape fondatrice et soulève de
nouveaux défis excitants pour
l’avenir.
Dans le monde entier
Grâce au festival, le nom de
Verbier a rayonné dans le monde
entier (65 954 spectateurs en
salle,+39% par rapport à 2017).
Plateforme d’expérimentations
artistiques depuis plus de deux
décennies, le festival fait le pari
de la jeunesse et de la nouveauté
avec notamment plus de 20 artis-

La diversité des concerts saura combler toutes les attentes. LDD
tes programmés pour la toute première fois sur les scènes de l’église
et de la salle des Combins. Qu’ils
affichent une carrière déjà remarquable ou qu’ils se soient illustrés
au sein de l’Academy, ces talents
d’aujourd’hui et de demain inaugureront leur passage au cœur des
Alpes l’été prochain.
Ponctuée d’œuvres tantôt co-

lossales, tantôt intimistes, cette
édition donne le ton dès l’ouverture
avec le violoniste Kristóf Baráti
dans son premier concert avec orchestre à Verbier sous la baguette
de Valery Gergiev. Le directeur
musical du VFO s’illustrera en outre dans une autre œuvre éminente du répertoire: «Die Frau

ohne Schatten» de Strauss. Le défi
d’une telle production – la plus
ambitieuse pour un seul concert
selon le fondateur Martin T:son
Engstroem – appelle un casting
tout aussi prestigieux composé
des voix exceptionnelles de Brandon Jovanovich, Matthias Goerne
(C)
ou encore Nina Stemme.
Pour tout savoir: www.verbier.festival.com

ÉCONOMIE ÉVÉNEMENT

Les invités d’honneur de la Foire du Valais
MARTIGNY Du 27 septembre
au 6 octobre prochain, la Foire du
Valais fêtera son 60e anniversaire.
Les organisateurs annoncent un
programme d’une diversité inégalée qui sera dévoilé dans les prochaines semaines et qui fera
briller les étoiles dans les yeux des
milliers de visiteurs attendus à
Martigny!

Hôtes et invités d’honneur
Un jubilé, cela se fête! C’est
avec enthousiasme que la Foire du
Valais se réjouit d’accueillir 5 hôtes et invités d’honneur de renom:
Association Valaisanne des entrepreneurs – 100 ans; Bringhen –

60 ans; Saint-Gingolph – 450 ans
du traité de paix; l’Association
Morija – 40 ans et URFER Group –
30 ans. Pour son édition 2019, la
Foire du Valais accueillera également quatre entités dans le cadre
d’une participation spéciale, qui
sont l’Association des Tambours et
Fifres du Valais romand pour la célébration de leurs 50 ans, Télé
Mont-Noble qui fête ses 40 ans,
Aquaparc, qui souffle ses 20 bougies, ainsi que Sonoval, entreprise
régionale active depuis dix ans
dans le domaine de la sonorisation
(C)
et de la mise en scène.
www.foireduvalais.ch

La Foire du Valais, l’événement, le plus grand de la sorte en Suisse
romande. HÉLOÏSE MARET
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CONCERTS TROIS JOURS

Les musicales de Champex

Le directe
ur art
festival et istique du
musi
Joachim Fo
rlani, se récien,
jouit
cinquième de célébrer ce
anniversair
e. LDD

ecin
ico au clav
m
u
N
la
ie
n
Da
pagnée
sera accomn Kadosh
de Yonata aversière. LDD
à la flûte tr
Lucas Buclin au piano et Joachim Forlani à
la clarinette, sauront dépeindre à travers les
notes trois visions fortes de la vie et de ses
plaisirs. LDD

Un dimanche après-midi
Le concert d’ouverture tout d’abord, qui
pour la première fois aura lieu un dimanche
après-midi, saura réconcilier les deux âges d’or
du répertoire de la flûte traversière. Cette der-

nière accompagnée de son partenaire, le clavecin, font ainsi leur entrée à Champex par la
grande porte sous les doigts agiles de Yonatan
Kadosh et Daniela Numico.
Ensuite, lors du concert du vendredi soir,
Joachim Forlani, clarinette et Lucas Buclin,
piano sauront dépeindre à travers les notes de
Prokofiev, Rachmaninov et Gershwin trois visions fortes, parfois opposées, de la vie et de ses
plaisirs. Trois conceptions de la musique qui
auront marqué à jamais le siècle dernier et
dans lesquelles on retrouvera tout ce qui fait le
charme de la vie en général.
Accordéon et clarinette
Champex accueillera enfin un instrument
dont on discute souvent sans le connaître, l’accordéon. Sous les doigts talentueux d’Augustinas Rakauskas, il s’associera à la clarinette de
Joachim Forlani lors du concert de clôture
pour un florilège de fantaisies, variations et
airs d’opéra. Un type de récital souvent décrit
par les Italiens comme «l’opéra dans votre salon» et que nous baptiserons très irrespectueusement «l’opéra dans votre chapelle»…

«Et «lâcher prise» semble être le credo
cette année» pour Joachim Forlani qui laisse
cependant le dernier mot à George Gershwin
dont la célèbre «Rhapsody in Blue» clôturera
le deuxième concert, La vie est comme le
jazz… C’est meilleur lorsque vous improvisez!
MAG

LE PROGRAMME

CHAMPEX-LAC La création et la réussite
d’une série de concerts semblent découler de
calculs minutieux pratiqués en amont, puisqu’elles exigent habituellement la présence de
musiciens talentueux, sachant donner le
meilleur d’eux-mêmes, et surtout d’un public à
la fois exigeant et curieux.
Eh bien, voilà maintenant cinq étés que ces
rencontres ont lieu à Champex; le tout baignant dans une ambiance agréable et détendue. Directeur artistique, Joachim Forlani est
tout sourire en préparant son rendez-vous:
«Des conditions rêvées qui permettent de laisser ma fantaisie s’exprimer librement, car je
sais que le public et les artistes, en personnes de
qualité, sauront s’entendre. Je suis donc convaincu que les œuvres programmées pour cette
cinquième édition parviendront à conquérir
les oreilles et les cœurs.»

Dimanche 4 août
17 h Chapelle des Arolles.
«La flûte royale – La flûte antique… Les
deux âges d’or». Yonatan Kadosh, flûte,
Daniela Numico, clavecin.

Vendredi 9 août
20 h Chapelle catholique.
«Blue Récital». Joachim Forlani,
clarinette, Lucas Buclin, piano.

Dimanche 11 août
17 h Chapelle des Arolles
«Tout n’est que variations».
Joachim Forlani, clarinette, Augustinas
Rakauskas, accordéon.
www.lesmusicalesdechampex.com
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

A gagner

Le mot mystère
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En collaboration avec

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

ABUS

CHANSON

FRAUDE

LOSANGE

PARIA

AGUERRI

COMPAS

GALON

LOUTRE

REEL

ANON

CONTRE

GOEMON

MAREES

RESISTE

APERÇU

CROC

HALEINE

MARTRE

RETABLE

ARMER

DRONE

HARPE

MODISTE

ROTONDE

AUGE

EGLISE

KETCHUP

NOCIF

ROUGH

BAIE

EMBRUN

KRAFT

NOPAL

SPORTIF

BEER

FILEUR

LION

OPERA

TETU

CAIRN

FOIN

LOLITA

PACTOLE

TONTE

Solution du mot mystère du 7 juin: LIMMAT

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

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

Comment participer?
Par SMS
Envoyez LGA MOT suivi du mot mystère au numéro 363
(Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscules» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: mardi 20 août 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
30 août, 27 septembre, 18 octobre, 15 novembre,
13 décembre 2019.
Gagnants pour le mot mystère du 7 juin 2019
1er prix Mme Gilberte Salvi, Praz-de-Fort
2e prix Mme Simone Mayoraz, Riddes
3e prix Mme Fabienne Gaillard, Martigny
4e prix Mme Virginie Besse, Le Châble
5e prix Mme Pauline Albasini, Martigny
6e prix M. Xavier Rausis, Orsières
7e prix M. Pierre Derivaz, Martigny-Croix
8e prix Mme Olivia Imboden, Vernayaz

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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CONCERTS FESTIVAL DE MUSIQUE

Orgues, Musiques et Cimes
ganisés pour travailler la voix mais
aussi des instruments comme la
harpe, l’orgue ou encore la clarinette. Bref un festival original qui a
trouvé sa place en misant sur l’originalité et la qualité, profitant d’un
décor propice au partage et à
l’écoute. Voilà pourquoi ce dixième
anniversaire prend des couleurs
particulières et que l’on doit notamment à deux chevilles ouvrières de l’événement: Maxime Gaydes-Combes, président et Michèle
Vongerichten, fondatrice et viceMAG
présidente.

BON À SAVOIR

VALLÉE DU TRIENT Finhaut et
la vallée du Trient accueillent les
organistes, les chanteurs, les harpistes, les saxophonistes qui pourront venir en couple ou accompagnés par leur famille. Le
traditionnel festival Orgues, Musiques et Cimes fête en effet ses dix
ans d’existence du 4 au 11 août prochain dans la vallée du Trient. Une
édition anniversaire qui promet
quelques exquises réjouissances
acoustiques aux petits et grands
amateurs de musique classique,
d’ici ou d’ailleurs… Musique Maes- En ouverture de festival, le dimanche 4 août à l’église de Finhaut
avec «Deux en harpe» formé de Céline Gay-des-Combes et Lindsay
tro!
Buffington. LDD
Un voyage musical
Notamment, le jeudi 8 août of- n’est qu’un exemple d’un pro- Puis à un rythme quotidien, les
frira une journée festive de Marti- gramme éclectique qui mélange de églises de Trient, Vernayaz, Salvan,
gny à Emosson, un voyage mélodi- nombreux concerts et ateliers. le temple de Martigny, l’Hôtel du
que et aérien à partager entre amis Tout démarre le dimanche 4 août à Buet à Vallorcine ou encore l’Hôtel
ou en famille, à bord du Mont- l’église de Finhaut avec «Deux en Balance à Salvan accueilleront des
Blanc Express et du vertigineux fu- harpe» formé de Céline Gay-des- musiciens de talent. Durant la
niculaire VerticAlp Emosson! Et ce Combes et Lindsay Buffington. même période, des ateliers sont or-

Le lieu
Vallée du Trient

Les dates
Du 4 au 11 août

Tout savoir
www.orgues-musiquescimes.org

CONCERTS EN ENTREMONT

La musique prend de la hauteur
BOURG-SAINT-PIERRE L’été 2019 apporte
dans l’Entremont son lot de manifestations musicales dont le premier rendez-vous aura lieu à
l’église de Bourg-Saint-Pierre, le dimanche
21 juillet à 17 heures, avec le Quatuor Minder, un
ensemble qui se produira en famille dans deux
œuvres importantes du répertoire allant du
classique au romantique signées Haydn dans sa
maturité et Schubert avec son fameux quatuor
Rosamonde.

maîtresse de ce programme qui comprendra
aussi des œuvres de Galuppi, Telemann, Mozart et Sibelius dirigées par Albin Favez. Ce
dernier concert sera donné également à l’hospice du Grand-Saint-Bernard, le dimanche
28 juillet à 15 heures et à l’église de BourgSaint-Pierre, le même jour à 18 heures.
Le concert de l’Assomption
Puis, la fête se poursuivra toujours en musi-

que, à l’église de Bourg-Saint-Pierre à 17 heures,
avec le traditionnel concert de l’Assomption,
le jeudi 15 août. Préparé comme de coutume
par l’organiste et claveciniste Martine Reymond, celle-ci viendra accompagnée de la violoniste baroque Hélène Conrad et de Josquin
Piguet, spécialiste du cornet à bouquin. Le
programme en partie en italien, consacré aux
XVIe et XVIIe siècles, sera offert par des interprètes rompus à ce genre de musique. ALBIN FAVEZ

BON À SAVOIR

L’Ensemble d’Entremont
Le dimanche suivant, le 28 juillet sera réservé à l’Ensemble à cordes d’Entremont dirigé
par Lucie Chauvel avec, en solistes Véronique
Thual-Chauvel, pianiste, et Claire Chauvel,
violoniste. Un concerto de Haydn sera la pièce

Le programme
Dimanche 21 juillet à 17 h à l’église de
Bourg-Saint-Pierre. Dimanche 28 juillet à
15 h à l’hospice du Saint-Bernard et à 18 h
à l’église de Bourg-Saint-Pierre. Jeudi
15 août, à 17 h, à l’église de Bourg-SaintPierre.

Le plus
Entrée libre à ces concerts,
chapeau à la sortie.

Le Quatuor Minder se produira en famille dans deux œuvres importantes du répertoire
allant du classique au romantique. LDD
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THÉÂTRE LEZ’ART SCÉNIC

Une comédie déjantée...

COLLONGES Après «Le mariage
nuit gravement à la santé», la compagnie Léz’art Scénic revient sur le
devant de la scène avec «Fusible»,
une comédie de Sylvain Meyniac,
mise en scène par Thierry Villenet.
Elle a choisi la salle Prafleuri à Collonges pour y donner sept représentations en août prochain.

L’argument
«Paul, fringant quadragénaire,
est marié, et a de lourdes responsabilités professionnelles: il est patron de sa propre société, qu’il a
fondée avec son meilleur pote Michel, ami sympathique, dévoué, et
un peu boulet. Cette année, Paul a
pris le taureau par les cornes, décidant de vendre son affaire à une
mystérieuse femme russe… ensuite, à lui la belle vie! Malheureusement, un accident domestique va
provoquer l’amnésie de Paul,
court-circuitant ainsi l’ensemble
de ses projets en cours…» Une comédie complètement disjonctée!
Le metteur en scène
En pleine répétition, le metteur
en scène Thierry Villenet, a bien
voulu faire une pause, le temps
d’une petite rencontre.
Cofondateur et coprésident
de la compagnie Lez’arts
Scénic avec Léonard
Arlettaz, vous voici pour la
première fois seul aux

commandes de la mise en
scène. Quelle est votre
motivation?
Nous prônons pour l’alternance. Cela fait partie de l’ADN de
notre compagnie. Il y a pas mal de
temps que des idées et des envies

«La fraicheur
d’une pièce
enlevée, rythmée,
drôle du début
à la fin…»
THIERRY
VILLENET
METTEUR EN SCÈNE

fourmillent en moi… J’ai, durant
ces dernières années, tiré Léonard
par la manche, afin de lui glisser
deux trois suggestions dans le
creux de l’oreille. Voici maintenant
l’occasion parfaite de laisser s’exprimer ma passion théâtrale. Mais
pas sur les planches, juste en face!
Comment vivez-vous cette
expérience?
C’est un travail bien différent du
jeu d’acteur, mais qui offre une
grande liberté de faire et voir évoluer telle ou telle situation. Pouvoir

Ce brave docteur Cordel, interprété par Fred Duay, aura bien du
travail... LEZ’ARTS SCENIC
apporter sa «patte» tout en respectant l’auteur de la pièce est un sacré
défi.
Un mot sur les acteurs qui
vous accompagnent dans
cette nouvelle aventure?
Cette année, toujours dans l’optique de partage et d’ouverture,
nous avons choisi délibérément de
donner la chance à trois «nouveaux» acteurs de pousser les portes
du théâtre. Patrick Spennato, Fred
Duay (qui était déjà apparu dans
«Martignyx» et à «La revue du
Bourg» en 2011) et Tiffany Délez
font leurs premiers pas sur nos
planches. Ils ont su se mettre très
vite dans le bain, donnant vie à
leurs personnages respectifs avec
brio. Jonathan Wehrli, Cristel Balduchelli et Olivia Moret, acteurs
aguerris, viennent compléter ce
trio.

BON À SAVOIR

Valérie, jouée par Christel Balduchelli, femme de Paul, est bien
décidée à tirer...cette affaire au clair. LEZ’ARTS SCENIC

Le lieu
Salle Prafleuri à Collonges

Les dates
En août: jeudi 22, vendredi
23, samedi 24, jeudi 29,
vendredi 30, samedi 31
à 20 h et dimanche 25
à 17 h

Le plus
Bar et petite restauration

Le site

www.lezartsscenic.ch

Si on vous demande une
bonne raison d’aller vous
voir?
Pour trouver en plein mois
d’août la fraîcheur d’une pièce enlevée, rythmée, drôle du début à la
fin et tester la résistance de vos zygomatiques! Voici la meilleure thérapie, celle du rire, elle sera prodiguée avec gourmandise et
MAG
générosité, à ma sauce.

EN BREF
Exposition
Du design au bijou
PLAN-CERISIER Grégoire
Maret présente sa nouvelle expo
thématique «Du design au bijou» au musée de Plan-Cerisier
jusqu’au 31 août.
Fort de ses 25 ans d’atelier, le bijoutier et joaillier Grégoire
Maret a inauguré cette année la
nouvelle marque Pierre d’Alexis.
Cette marque a pour but de tendre vers l’excellence, de valoriser le savoir-faire et de promouvoir une dynamique collaborative. L’équipe de Pierre d’Alexis
présente la nouvelle collection
de bijoux sur la thématique de
Plan-Cerisier et de son MazotMusée.
Mazot-Musée de Plan-Cerisier jusqu’au
31 août, Visite sur demande au 078 602 55 54.
Vernissage samedi 6 juillet dès 16 h.
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D

Ingrédients pour 6 personnes
-

2 barquettes de fraises
environ 200 g de sucre
250 g de mascarpone
boudoirs
quatre œufs

Réalisation

Grande nouveauté:

CHAPEAU TARTARE
Gambas à la portugaise
Découvrez notre nouvelle carte
avec des salades de saison.
Menu du jour du lundi au vendredi
Ouvert du lundi au samedi
Sébastien, Maxime et Sandra
vous attendent avec plaisir
Rue Marc-Morand 4 – 1920 Martigny – Tél. 027 722 25 66

BRUNCH LES DIMANCHES
Buffet sur réservation
par personne
www.osalon.ch

Fr. 42.–

- Séparer les blancs des jaunes. Mettre les blancs dans un saladier et mettre au réfrigérateur. Mélanger les jaunes avec
100 g de sucre.
- Une fois que les jaunes et le sucre ont blanchi, ajouter le mascarpone et mélanger le tout jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux. Reprendre les blancs, y mettre une pincée de sel et
les monter en neige. Mélanger petit à petit les blancs au premier appareil (jaune-sucre-mascarpone).
- Mixer la moitié d’une barquette de fraise avec du sucre jusqu’à obtenir un coulis. Tremper les boudoirs dans le coulis
pour qu’ils soient imbibés, puis les placer au fond d’un plat.
Mettre un peu de coulis dans le fond avec les boudoirs.
Broyer une barquette de fraises afin d’obtenir une purée pas
trop liquide. Ajouter du sucre. Mettre la purée de fraises sur
les boudoirs.
- Sur le dessus du gâteau, étaler le mélange de mascarpone.
- Pour une présentation sous forme de verrine, couper les boudoirs en petits morceaux, les mélanger au coulis de fraise et
recouvrir de mascarpone.
Bon appétit!

Retrouvez
Retrouvez
notre rubrique
notre rubrique

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

vendredi 16 août 2019

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

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

SORTIR

LA GAZETTE
AU CASINO
TOY STORY 4
Vendredi 5, 16 h (2D),
samedi 6, (3D);
dimanche 7, 16 h (2D),
lundi 8, 16 h (3D),
mardi 9 juillet, 16 h (2D).
Aventure de Josh Cooley

SPIDER-MAN
FAR FROM HOME
Vendredi 5, 20 h 45 (3D),
samedi 6, 20 h 45(3D);
dimanche 7, 20 h 45 (2D),
lundi 8, 20 h 45 (3D),
mardi 9 juillet, 20 h 45 (2D).
Aventure de Jon Watts.

Agenda de la région

IBIZA
TAMBOUR BATTANT
AU CORSO
Vendredi 5, 18 h 30; samedi 6, YESTERDAY
Vendredi 5, 18 h;
18 h 30; dimanche 7, 18 h 30;
Vendredi 5, 20 h 30; samedi 6, samedi 6, 18 h. Comédie de
lundi 8, 18 h 30; mardi 9 juillet, 20 h 30; dimanche 7, 20 h 30; François-Christophe Marzal
18 h 30.
lundi 8, 20 h 30; mardi 9 juillet, PARASITE
Dimanche 7, 17 h 30.
Comédie d’Arnaud Lemort.
20 h 30.
Thriller de Bong Joon Ho. Avec
Avec Christian Clavier, Mathilde Comédie, film musical de
Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun.
Seigner, Joey Starr
Danny Boyle.

PLANTES MÉDICINALES DES ALPES

BRUSON. Don Kamilo en patois.

Dernière représentation ce soir,
vendredi 5 juillet, à 20 h 30, en
plein air. Avec le «roi de la raclette
en soutane», dans une mise en
scène explosive d’Alexis Giroud.
Portes ouvertes dès 19 h. Raclette
et fendant… Traduction simultanée sur grand écran. Réservation
auprès de l’Office du tourisme de
Verbier/ val de Bagnes,
027 775 38 88.
SALVAN. Balade gourmande.
Rendez-vous le 15 août dans le vallon de Van pour une marche
6 km, durée 3 à 4 heures, marquée
par 6 pauses gastronomiques.
Départ de l’auberge entre 10 h 30
et 11 h 45. Animations musicales.
Renseignements et inscriptions:
027 761 14 40.

Livre. Le Dr Kurt Hostettmann publie un nouveau livre «Plantes médicinales et plantes toxiques
des Alpes». La flore des Alpes est l’une des plus fascinantes et compte une
grande diversité d’espèces,
offrant de superbes fleurs
aux couleurs vives. Leur
beauté cache parfois des
propriétés médicales remarquables ou au contraire des
poisons violents, voire mortels! Ce guide présente ainsi
une sélection de ces plantes médicinales et comment
les utiliser. Il décrit également les plantes toxiques
qui peuvent provoquer de
graves intoxications, avec
les symptômes et les mesures d’urgence à prendre. Un
guide scientifique accessible, agrémenté d’anecdotes historiques pour tous
ceux qui aiment la montagne et voudraient utiliser le potentiel gigantesque
de ses plantes pour améliorer leur santé et leur qualité de vie.

www.vallondevan.ch

MARTIGNY. Exposition. Jusqu’au
10 août 2019, la Fondation Louis
Moret expose Andrea Gabutti.
L’accrochage retrace le travail de
l’artiste tessinois sur une vingtaine
d’années et instaure un dialogue
entre les différentes techniques et
phases de sa vie.
Les œuvres présentées, principalement des dessins au graphite, tissent des liens silencieux entre elles, mais aussi avec l’espace qui les

www.editionsfavre.com

accueille et le jardin environnant.
Entrée libre. Du me au di,
16 h-19 h ou sur rendez-vous.
www.fondationlouismoret.ch

Dimanche 14 juillet
Saxon: chapelle protestante à 10 h 15.
Verbier: chapelle protestante à 10 h.
Champex: chapelle des Arolles à 10 h.
La Tzoumaz: petite chapelle d’été à 10 h.
La Fouly: chapelle catholique à 10 h 30.
Dimanche 21 juillet
Saxon: chapelle protestante à 10 h 15.
Verbier: chapelle protestante à 10 h.
Champex: chapelle des Arolles à 10 h.
La Fouly: chapelle catholique à 10 h 30.
Giétroz: chapelle catholique à 10 h.
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OPEN AIR CINÉMA
MARTIGNY
DU 24 JUIN AU 18 JUILLET
AMPHITHÉÂTRE
MARTIGNY

DÉCÈS
Dans la région
du 18 juin au 3 juillet
Maurice Michellod,
Martigny, 1945
Matteo Villani, Martigny,
1944
Lydia Bourgeois-Bellavia,
Martigny, 1926
Anna Darbellay-Frossard,
Liddes, 1925
Jean Vernay, Saxon, 1929
Marcel Thomas, Saxon, 1940
Léa Reuse, Orsières, 1937
Marie Décaillet, Martigny,
1919
Albert Reuse, Saxon, 1930
Josy Fort, Saxon, 1947
Lionel Claret, Bagnes, 1974
Gilbert Florentin Rossier,
Orsières, 1931
Marie-José Darbellay,
Bourg-Saint-Pierre, 1936
Yvonne Reuse-Lambiel, Riddes,
1944
Jean-Luc Fellay, Lourtier, 1951
Jeanne Ançay-Carron, Fully,
1920

MARTIGNY-BOURG.

Exposition. Eva Vignon expose ses
œuvres au Moulin Semblanet jusqu’au 11 juillet. La nature, l’eau, le

LES CULTES DE L’ÉTÉ DANS LA RÉGION
Dimanche 7 juillet
Saxon: chapelle protestante à 10 h 15.
Verbier: chapelle protestante à 10 h.
Champex: chapelle des Arolles à 10 h.
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Dimanche 28 juillet
Verbier: chapelle protestante à 10 h.
Champex: chapelle des Arolles à 10 h.
Dimanches 4 et 11 août
Martigny: temple à 10 h.
Verbier: chapelle protestante à 10 h.
Champex: chapelle des Arolles à 10 h.
La Fouly: chapelle catholique à 10 h 30.
Giétroz: chapelle catholique à 10 h.
Dimanche 18 août
Verbier: chapelle protestante à 10 h.
Champex: chapelle des Arolles à 10 h.
Dimanche 25 août
Martigny: temple à 10 h.
Verbier: chapelle protestante à 10 h.
Champex: chapelle des Arolles à 10 h.

feu, le ciel et la terre sont ses éléments de travail. Des toiles ressenties, intuitives et émotionnelles se
décomposent d’huiles acryliques et
se recomposent avec les mains et
différents éléments pinceaux,
éponges, papiers…
ww.moulinsemblanet.ch

MARTIGNY. Exposition. Jusqu’à

la fin septembre, la fondation
Tissières expose les plus belles images en noir et blanc issues de la collection argentique du photographe
Sébastien Albert. Ces œuvres vous
feront voyager d’Arolla à
Chamonix, en passant par Verbier
et le val de Bagnes, ainsi qu’au Pays
du Saint-Bernard.
Bâtiment de l’office du tourisme,
avenue de la Gare 6.
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.
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