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Tél. 076 803 75 40
www.engclassroom.ch

Cours d’anglais
à Martigny

GENS D’ICI 
LA JEUNESSE 
A Finhaut, les jeunes 
ont retroussé les 
manches pour s’offrir, 
avec l’aide de la 
commune, un lieu de 
rassemblement.    >7 
 
SPORTS 
LE PRÉSIDENT 
Fabrice Martina  
remplace Francesco 
Bortone à la  
présidence du  
Martigny-Sports.  >18 
 
SORTIR 
EXPOSITION 
Les trois visions de 
Lydie Fournier, Elisa 
et Cyrielle Lüdi.  >29
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LA JEUNESSE
A Finhaut, les jeunes
ont retroussé les

No 15 Sur les chapeaux  
                          de roue...

 THE MEUH DAY.    Elle est partie à toute vitesse, connaissant dès  
la première édition en 2015 un succès fulgurant. A l’heure de donner le coup 
d’envoi de la 5e édition, The Meuh Day à Orsières garde le bon rythme: elle attend 
quelque 2000 participants! HÉLOÏSE MARET  > 28
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ÉVÉNEMENT 
LE BIKE FEST DE VERBIER 
CHRISTIAN SARBACH ET SON 
ÉQUIPE METTENT LES BOUCHÉES 
DOUBLES POUR ORGANISER  
CE GRAND RASSEMBLEMENT  
DE MOTARDS.

Vendredi 
30 août 2019  
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Dahu à Verbier…

GENS D’ICI 
EAU POTABLE   
Sinergy ouvre  
la porte  
de ses réservoirs.
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GENS D’ICI 
CULTURE   
Marine Vallotton 
en résidence 
d’artiste à Berlin.

GENS D’ICI 
ARNAUD 
TROILLET   
Un voyage 
pour aider les 
enfants.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

 8  8 10 14

Le scoop 
L’ancienne  
compagne de 

François 
Hollande, Valérie 

Trierweiler, publie 
un nouveau livre et se 

laisse aller à quelques confiden-
ces. Au sujet de l’ancien président, 
elle écrit: «Il veut prendre sa re-
vanche sur Macron et il regrette 
de ne pas s’être présenté en 
2017.» Enfin elle ajoute: «Il 
n’aime pas être mal aimé.» Ah 
c’est sans doute pour cela qu’il l’a 
quittée… 

La forme 
Hospitalisé dans la Clinique de 
Génolier en Suisse depuis le 
31 juillet, après avoir souffert d’un 
AVC puis d’une hémorragie céré-
brale, Alain Delon va mieux selon 
sa fille Anouchka: il parle toujours 
de lui à la troisième personne… 
 
Le motif 
Le bar l’Hectolitre à Sion a mis la 
clé sous le paillasson. Motif invo-
qué par les administrateurs: le 
manque de liquidités. Il est vrai 
qu’avec un hectolitre, on ne tient 
pas le coup très longtemps… 

Rebelote 
Dans notre dernière édition, on 
avait fustigé la stratégie du service 
des sports de la RTS qui avait pré-
féré diffuser Lugano – Thoune 
alors que Sion et Neuchâtel-
Xamax jouaient à la même heure. 
Dimanche dernier, rebelote. Alors 
que Sion et Servette étaient au 
programme, «notre» télévision 
romande a montré Saint-Gall – 
Lugano. Heureusement, que la 
lutte dans la sciure ne se déroule 
qu’en Suisse car «notre» télévi-
sion aurait choisi des combats à 
Honolulu… au lieu de Zoug!

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

SECOND DEGRÉ

«Il ne faut pas perdre sa 
vie à la gagner.»  

«Une pierre donnée par 
un ami est une pomme.» 
 

«Loue ton ami en public 
et critique-le en tête-à-
tête.» 

«Les chevaux n’ont rien 
de plus cher que leur  
écurie.»

PROVERBES         
MAROCAINS
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GENS D’ICI 
FLÉCHETTES   
Un Saxonin défend 
les couleurs 
suisses.

ENTRE NOUS

SPORTS 
CYCLISME   
La désalpe  
Reichenbach...

SORTIR 
ROCK’N 
GAULE   
La Collongienne 
met du rythme.

L’IMAGE
Il y a eu «Couleurs 
locales» et la ren-
contre sympathi-

que avec Martine 
et Claude Lattion, 

les patrons du 
Bivouac de 
Napoléon, 
c’était en 2017. 
Il y a eu l’inter-

view de Gilbert Tornare, président 
de Bourg-Saint-Pierre dans l’émis-
sion «Forum», c’était en 2018 
avec ce slogan: «Les habitants de 
Bourg-Saint-Pierre ont droit à une 
baisse de 43% de leurs impôts sur 
le revenu, ce qui classe cette com-
mune valaisanne parmi les plus at-
tractives du Valais, fiscalement 
parlant.» Et, patatras, le papillon 
est redevenu chenille! «Mise au 
point» vient en effet tout balayer 
d’un revers d’image. Dans le but 
de parler de la capitale PLR de 
Suisse romande, le reportage trace 
un portrait au vitriol de la com-
mune de l’Entremont. «Cette 
émission est honteuse. Ils nous 
traitent de manière dédaigneuse», 
a notamment déclaré le président 
Gilbert Tornare. Même le con-
seiller d’Etat Christophe Darbellay 
a parlé sans ambages, de «honte et 
de clichés à gogo». Dernièrement, 
en promenade du côté de la 
Niord, sur les hauts de Bourg-
Saint-Pierre, on a jeté un œil plus 
perçant sur cette petite bourgade. 
Le camping, le téléski, les hôtels et 
restaurants, les pâturages soignés 
nous ont plutôt donné l’image 
d’une commune vivante, solidaire. 
Et la piscine couverte? Vous en 
connaissez beaucoup des commu-
nes de cette taille qui peuvent se 
targuer d’offrir le plaisir de la bai-
gnade toute l’année? «Mise au 
point» n’a rien vu de tout cela et a 
parlé de village désert: «Pas un 
chat… Que cette marmotte qui ne 
veut pas passer à la télé.» Pas folle 
la marmotte! Elle ne voulait pas 
cautionner une telle diatribe. 

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

15 17 31

DANS L’OBJECTIF 
 DE GEORGES LAURENT

CHARDONNERET 
ÉLÉGANT
NATURE.  Détenteur de la plus grande variété de tein-
tes aussi éclatantes les unes que les autres, en plus d’un 
chant agréable, le chardonneret fut l’un des hôtes les plus 
recherchés pour une cage d’appartement. Bien répandu en 
Europe, il se trouve en Suisse à n’importe quelle période 
selon les conditions climatiques. Son avenir n’est pas en 
danger.  

Photo et  texte tirés du livre  
«Avenir de la faune alpestre».  

Dédicace du livre le samedi 7 septembre  
dès 15 h 30 à la  

librairie Des livres et moi à Martigny par 
Narcisse Seppey et Georges Laurent.

SORTIR 
COMPAGNIE 
DU DÉ   
Le marchand  
de glace.

32

PUB



ÉVÉNEMENT BIKE FEST 

 Des motards dans la 

Les équilibristes seront une fois encore de la partie pour proposer un show de toute beauté. LDD

Cette édition sera notamment marquée par une série de concerts 
de qualité. LDD

 VERBIER   Depuis 2011 un co-
mité de potes emmené par Chris-
tian Sarbach organise une con-
centration de motards avec 
spectacles divers et concerts 

rock. Si les débuts furent labo-
rieux et difficiles, le comité a su 
convaincre et surtout montrer 
l’intérêt d’une telle manifestation 
pour Verbier et la région. En ef-
fet, parti d’une taille assez confi-
dentielle ce rendez-vous des mo-
tards de fin d’été est devenu un 
incontournable et a engendré en 
2018 la visite de plus de 15 000 
personnes sur le week-end! 

Un village  
extraordinaire 

Pour cette édition 2019, du 6 au 
8 septembre, le comité en place a 
concocté un programme unique et 
époustouflant concernant le spec-
tacle et les sensations offertes. 
Dans un village couvert par une 
structure imposante qui accueille 
aussi durant l’été le Verbier Festival 
et le concours hippique, le Verbier 
Bike Fest propose comme chaque 
année des concerts rock, des shows 
motos FMX (des pilotes parmi les 
meilleurs au monde) et stunt – 
avec la seule femme en Europe à 
stunter avec une Harley-Davidson 
– un athlète unique qui fait des 
prouesses en trial acrobatique, des 
shows avec les Patronnesexy, un 
Bike show plein de rutilantes et ex-
ceptionnelles motos, des démons-
trations de drift et un village convi-
vial plein de stands d’accessoires, 
de customs, de restaurants et de 
bars. 

Les «boguets» 
Tout le monde a eu un «boguet» 

dans sa jeunesse! Vous pourrez ad-
mirer des engins déjantés modifiés 
par des nostalgiques et passionnés 
de ces merveilleuses machines! 
Connaissez-vous le Speedway 
(courses de motos sur un anneau 
en terre)  et les courses de motos 
sur un anneau de glace? Non? Vous 
pourrez découvrir ces engins sur le 
Bike Show, un spectacle impres-
sionnant. Et ce n’est pas tout, un 
team de trial acrobatique montrera 
toute sa technique sur des obsta-
cles impressionnants et des anima-
tions pour les enfants seront pro-
posées durant tout le week-end 
(château gonflable, toboggans et 
maquillage, le tout gratuit).  

Tester des motos 
Un salon de la moto et tests se 

déroulera sur le parking de l’Ermi-
tage au centre de la station les sa-
medi 7 et dimanche 8 septembre. 

«Nous proposons 
une édition riche 
en nouveautés.» 
CHRISTIAN SARBACH 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION
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GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

L’INVITÉ de l’immobilier

Liquidation de la 
copropriété entre 
époux divorcés

« Monsieur Schmidt, avec mon mari nous venons de nous divorcer. Le 
juge a attribué à mon ex-mari la pleine propriété de notre maison acquise 
en commun il y a quelques années. Il a fixé à 523 000 fr. le montant total 
me revenant à titre de soulte pour l’acquisition de ma part de coproprié-
té. Sachant que je n’étais pas d’accord avec le fait que mon ex-mari con-
serve la maison, comment cela se justifie-t-il?» Anne  

 
La jurisprudence rappelle d’emblée que si les copropriétaires ne sont pas 

d’accord sur le mode de partage, le juge ordonne une vente aux enchères publi-
ques ou une vente entre copropriétaires ou encore attribue entièrement le bien 
à celui des époux qui justifie d’un intérêt prépondérant, à charge pour lui de dés-
intéresser financièrement son ex-conjoint. 

Dans cette dernière hypothèse, l’existence d’un intérêt prépondérant mais 
aussi la capacité d’indemnisation constituent, c’est très important, des condi-
tions cumulatives. Que devons-nous comprendre par intérêt «prépondé-
rant»? Il s’agit en effet d’un adjectif susceptible de revêtir de multiples formes. 

Il faut que l’époux requérant puisse se prévaloir d’une relation étroite avec 
le bien immobilier concerné, quels qu’en soient par ailleurs les motifs. Cette 
prépondérance se matérialisera, par exemple, par le fait que l’époux a pris 
une part décisive dans l’acquisition du bien en commun, que le bien a été ap-
porté par lui au mariage, qu’il a lui-même ef-
fectué une grande partie des travaux ou en-
core que l’immeuble concerné abrite sa 
propre entreprise. 

De façon générale, selon la haute Cour, 
«l’attribution à l’un des conjoints ne doit pas 
placer l’autre dans une situation moins favora-
ble que celle qui aurait été la sienne dans l’hy-
pothèse d’un partage physique du bien ou de 
sa vente aux enchères». L’attribution est envi-
sagée seulement contre une pleine indemnisa-
tion, calculée sur la valeur vénale du bien au 
moment de l’attribution. Une évaluation du bien est exigée par le juge qui 
confie cette mission à un(e) expert(e) spécialisé(e) en estimations immobi-
lières. 

Le désintéressement du conjoint peut intervenir sous la forme de la re-
prise de dette hypothécaire contractée solidairement lors de l’acquisition, 
par l’époux réclamant l’attribution. Une telle mesure nécessite l’accord du 
créancier gagiste. Avant de donner son feu vert, celui-ci s’assurera que 
l’époux qui souhaite conserver le bien immobilier est capable d’assumer seul 
l’ensemble des charges financières. 

Si l’un des deux conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien 
et que l’autre requiert qu’il lui soit attribué en se prévalant d’un intérêt pré-
pondérant, sans être dans la capacité d’indemniser son ex-conjoint, «l’intérêt 
du premier à se voir dédommager pleinement prime», selon l’arrêt, «indépen-
damment du fait qu’il ne puisse en définitive se prévaloir que d’un intérêt pu-
rement financier». 

Contrairement à la situation de notre lectrice, l’arrêt du Tribunal fédéral 
évoque un contexte dans lequel l’époux ne disposait pas des moyens financiers 
nécessaires au plein désintéressement de son épouse. Il lui était par consé-
quent impossible de prétendre à l’attribution de la maison en pleine proprié-
té. Il convenait de statuer selon les circonstances en procédant à une pesée des 
intérêts en présence. Il y a eu lieu ici d’ordonner la vente aux enchères publi-
ques. 

«Une évaluation du bien 
est exigée par le juge qui 
confie cette mission à 
un(e) expert(e) spéciali-
sé(e) en estimations 
immobilières.»

station 
Des concerts exceptionnels 
Vendredi 6 septembre: 
● 19 h: Sex Rhapsody (reprises acoustiques) 
● 21 h: Julien Pouget (rock français) 
● 23 h: The Doors Revival (The Doors Tribute Band) 
 
Samedi 7 septembre: 
● 19 h: Sex Rhapsody (reprises acoustiques) 
● 21 h: Souvarof (rock) 
● 23 h: Babes of Glory (80’s rock tribute band) 
 
Dimanche 8 septembre: 
● 11 h 30 et 14 h: The Hillbillies (rockabilly) 

www.verbierbikefest.ch

EN PLUS

Des démonstrations spectaculaires devant un public aux 
anges. LDD

La grande majorité des mar-
ques ( BMW, Guzzi, Harley-
Davidson, Husqvarna, In-
dian,  KTM, Suzuki, Polaris) 
seront présentes avec des 
modèles d’exposition mais 
aussi des engins à tester! 
Pour réserver des motos à 
tester, vous pouvez vous ins-
crire sur le site de la mani-
festation.  

Le mot de la fin au prési-
dent Christian Sarbach: 
«Nous proposons une fois 
encore une édition riche en 
nouveautés et en classiques 

qui font la force d’un tel évè-
nement: plaire à un maxi-
mum de personnes, motards 
ou non motards, enfants, 
jeunes et moins jeunes. Et je 
rappelle que tous les specta-
cles et animations sont gra-
tuits et accessibles facile-
ment dans un site 
extraordinaire face aux plus 
beaux 4000 des Alpes.» 
Alors tous à Verbier du 6 au 
8 septembre prochain pour 
partager un week-end de fo-
lie. 

MARCEL GAY
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DEPUIS L’APPLICATION NOUVELLISTE
Ouvrez l’onglet Service, puis sélectionnez Concours
Téléchargez gratuitement l’application sur       ou 
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SUR LE NET
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

PAR SMS (Fr. 1.-/SMS), 
envoyez LGA FOIRE au 363
+ vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse)

CONDITIONS DE PARTICIPATION:    
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias ainsi que les membres de leurs familles 
ne sont pas autorisés à jouer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient exploitées 
par Le Nouvelliste. Conditions de participation complètes sur http://cg.lenouvelliste.ch

50 billets
A gagner

CONCOURSCONCOURS
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 FINHAUT  «En manque d’un 
lieu de rassemblement et de ren-
contre autre qu’un bar, la com-
mune nous a mis à disposition un 
local pour y aménager un lieu de 
rencontre ouvert à tous», an-
nonce avec le sourire Benjamin 
Pianta. Pour la jeunesse de Fin-
haut, c’est une aubaine de pou-
voir disposer désormais d’une 
telle enseigne et nul doute qu’ils 
seront nombreux à en profiter. 
«Faut-il préciser que ce local est 
ouvert à tous et qu’il n’est pas ré-
servé exclusivement aux jeu-
nes?» 

Ancienne cuisine  
militaire 

Située sous l’école de Finhaut, 
l’ancienne cuisine militaire avait 
souffert des affres du temps et ne 
servait plus à rien. Et le local de-
vait subir une rénovation com-
plète pour pouvoir accueillir des 
gens: «La commune a mis à dispo-
sition de la Jeunesse plus de  
20 000 francs pour mener à bien 
notre projet et c’est un geste fan-
tastique. Nous avons donc com-
mencé au printemps 2018 les ré-
novations et, le montant certes 

important ne suffisant pas à payer 
des entreprises, nous avons effec-
tué nous-mêmes les travaux», 
précise Benjamin. Et ce ne fut pas 
une mince affaire! Il a fallu no-
tamment démonter la cuisine, 
placer une isolation murale et po-
ser le parquet. Seules les installa-
tions sanitaires et électriques ont 
été réalisées par des profession-

nels. Benjamin ajoute: Si tout le 
monde a mis la main à la pâte, il 
faut signaler que la majeure par-
tie des travaux a été réalisée par 
Nils Lugon et Noé Lugon-Mou-
lin, tous deux du métier du bois, 
qui ont consacré des dizaines 
d’heures après leur travail et du-
rant les week-ends. Aujourd’hui, 
le local est équipé d’une cuisine 

avec des couverts pour 30 person-
nes, d’une tireuse à bière, d’une 
télévision avec sono haut de 
gamme et de toilettes. Il sera uti-
lisable par tous les jeunes du vil-
lage mais sera géré par la Jeu-
nesse de Finhaut. Il pourra servir 
également pour y organiser di-
vers événements.   MAG 
www.finhaut.ch

Ils sont tout heureux d’inaugurer un nouveau local: Benjamin Pianta, Yann Gay-des-Combes,  
Noé Lugon-Moulin, Louis Lugon-Moulin, Nils Lugon et Valentin Gay-des-Combes (vice-président  
de la commune).  LDD

«La commune  
a versé plus de  
20 000 francs.» 
BENJAMIN PIANTA 
DE LA JEUNESSE DE FINHAUT

SOCIÉTÉ NOUVELLE ADRESSE 

Le local de la jeunesse 

Cortex IT SA – www.cortex-it.ch
1870 Monthey / 1950 Sion
serge.metrailler@cortex-it.ch

Nous créons les bases perme�ant aux entreprises et aux 
administra�ons publiques de maîtriser les enjeux de la 
numérisa�on. 

Serge Métrailler, Directeur régional, Cortex IT SA

Cortex IT SA
• prestataire valaisan de services cloud
• infrastructure informa�que tradi�onnelle
• solu�ons de sécurité

PUB
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 VERBIER  Ce samedi 31 août, 
Sinergy inaugure ses nouvelles 
installations d’eau potable et de 
turbinage de l’eau de Martigny: le 
réservoir du Pont-Neuf et la cham-
bre Vita située respectivement au 
Brocard sur la route de Bovernier 
et au parking Vita de Martigny-
Croix.  

Au programme de ces portes 
ouvertes: découverte des infra-
structures, chemin de l’eau et ba-
lade le long de la Dranse en sui-
vant la nouvelle conduite d’eau 
potable. Cerise sur le gâteau et en 
exclusivité (dès 6 ans): traversée 
de la Dranse en tyrolienne. 

Le programme 
Visite des installations en libre 

accès de 9 h à 15 h. 
● Inauguration officielle à 11 h à la 

chambre Vita. 

● Rendez-vous au parking du par-
cours Vita, sous la gare TMR de 
Martigny-Croix. 

● Navette gratuite non-stop de  
9 h à 15 h pour amener les  
visiteurs au réservoir du Pont-
Neuf. 

● Deux façons de redescendre soit 
à pied le long de la nouvelle con-
duite en traversant la Dranse 
avec une tyrolienne (dès 6 ans), 
soit en bus navette, du Pont-
Neuf au parking du parcours 
Vita. 

● Animation pour les enfants 
l’après-midi avec Gabidou, 
clown sculpteur de ballons, et 
musicale toute la journée par 
Yves Moulin, musicien accor-
déoniste. 

● Baskets ou bonnes chaussures 
recommandées pour la visite. 

(C)

TXT MANIFESTATION SINERGY 

Portes ouvertes des installations d’eau potable

L’occasion de découvrir les entrailles des installations et de percer 
les secrets de l’eau. LDD

 VERBIER En présentant autour du restaurant 
Le Dahu à Verbier une trentaine de sculptures 
en bronze et en polyester, Christian Schneiter 
veut vous faire découvrir ses nouvelles réalisa-
tions dans un décor alpin. On y retrouvera une 
quinzaine des fameuses vaches d’Hérens dans 
différentes positions, bouquetin, loup, lynx, 
marmotte, lièvre et les nouvelles réalisations 
des «Moutons de la filature».  

Un dahu en bronze 
Mais le clou de la journée est l’inauguration 

du dahu en bronze, mythique animal composé 
d’un corps de chamois, dont les deux pattes 
gauches sont plus courtes que les droites, doté 
d’une barbichette et d’une paire de cornes de 
bouquetin, d’oreilles de chien et d’une queue 
de vache… le tout grandeur nature!  

Ce dahu du célèbre taxidermiste n’est pas le 
seul à venir embellir le restaurant. Plusieurs 
spécimens, réalisés en d’autres manières, ont 
déjà pris place et portent la signature de 
William Besse, Jean-Louis Margelisch, Sandra 
Jaquillard ou encore Christophe Huguenin.  

Christian Schneiter, taxidermiste, Claude-Alain Besse, patron du Dahu à Verbier, et la 
marraine Géraldine Fassnacht entourent le fameux dahu... OLIVIER RAUSIS

«La plus grande 
concentration  
de dahus au monde» 

EXPOSITION EN ALTITUDE 

Un dahu au Dahu...

La 4e réalisation en bronze 
Ainsi, le dahu en bronze complètera la con-

centration la plus importante de dahus au 
monde!  

Et après le bouquetin de Sembrancher, le 
chamois de Trient, le gypaète d’Anzère, Chris-
tian Schneiter signe avec ce dahu, sa 4e réalisa-
tion majeure en bronze pour le Valais! Concer-

nant le restaurant Le Dahu, géré avec classe et 
compétence par Claude-Alain Besse, il est per-
ché au-dessus de Verbier, à plus de 2000 mè-
tres d’altitude. On y déguste d’excellents petits 
plats mijotés avec soin par le chef et son 
équipe. Une cuisine authentique dans un dé-
cor de carte postale!  MAG 
A voir jusqu’au 16 septembre.
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BAINS DE SAILLON
cherchent

SERVEURS(SES)
80% ou 100%
avec expérience.

Libre de suite ou à convenir.

Offres avec CV et photo à notre responsable RH
stephanie.santos@bainsdesaillon.ch

Petite PME valaisanne active
de Sierre jusqu‘à Saint-Gingolph

recherche homme très

bricoleur et
responsable

pour renforcer service de piquet
en semaine durant la nuit

et le week-end, jour et nuit.
Merci d‘appeler au tél. 079 409 25 38.

A louer à Saint-Pierre-de-Clages

appartement 3½ pièces
1er étage avec conciergerie

Fr. 1225.-/mois + charges
Disponible 1er octobre 2019
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CULTURE RÉSIDENCE D’ARTISTES 

La délicatesse du regard 
 MARTIGNY  Bénéficiaire d’une 
bourse mise au concours par le 
Service de la culture du canton du 
Valais, l’artiste martigneraine Ma-
rine Vallotton partira en janvier 
prochain pour six mois à Berlin où 
elle est attendue pour une rési-
dence d’artistes dans le quartier de 
Wedding. Une possibilité pour l’ar-
tiste de poursuivre l’élaboration 
d’une recherche visuelle inspirée 
«d’un mouvement mainstream ap-
pelé «satisfying», mouvement 
créé par des internautes consistant 

en des montages vidéo qui présen-
tent des autostimulations senso-
rielles, d’un point de vue toujours 
subjectif», explique-t-elle.  

L’enfance et la mémoire  
En parallèle des recherches pré-

vues pendant la résidence berli-
noise, tout un autre pan du travail 
de Marine Vallotton explore l’uni-
vers de l’enfance et ses liens à la 
mémoire. A la colorimétrie terne 
les imprégnant d’une nostalgie 
parfois étrange, ses images révè-
lent des fragments d’instants pas-
sés que les spectateurs doivent en-

suite rassembler: «Les souvenirs 
de cette enfance semblent refaire 
surface par bribes», explique Ma-
rine Vallotton au sujet de «Sou-

viens-toi d’hier», projet réalisé en 
2017 faisant «défiler les errances 
de deux jeunes filles qui semblent 
avoir disparu sans s’en rendre 
compte».  

La photographie abordée 
au travers de la vidéo 

Cette volonté de traiter la ques-
tion de la mémoire et du souvenir 
poussera progressivement l’artiste 
à une réflexion sur l’aspect formel 
de sa pratique. Photographe de 
formation (diplômée de l’ECAL de 
Lausanne en 2016), Marine Vallot-
ton optera, après deux années de 
travail, pour un procédé technique 
situé à la frontière entre la photo-
graphie et la vidéo, entre le mouve-
ment et l’immobilité, réfléchissant 
ainsi aux rapports de temporalité 
qu’entretiennent ces modes d’ex-
pression.  «Dans un premier 

«Des montages 
vidéo qui  
présentent des 
autostimulations 
sensorielles.» 
MARINE VALLOTTON 
ARTISTE

Exemple du grain d’image typique caractérisant le travail 
de Marine Vallotton. LDD

temps, mon processus consiste à 
filmer des petites scènes indépen-
dantes les unes des autres. A partir 
de cette matière initiale, des ima-
ges fixes sont extraites et pensées 
en une nouvelle séquence», pré-
cise-t-elle. Par la suite, la mise en 
installation des vidéos en rétropro-
jection sur du papier (projeté à 
l’arrière) donne à l’image un grain 
légèrement délavé et flou, un effet 
d’arrêt sur image, imitant, peut-
être, l’aspect de la trace mnésique: 
l’on retrouvera notamment la pré-
sence de ce procédé dans «Child 
vanishes», projet dont les images 
sont extraites de six films célèbres, 
unis par la présence du motif de la 
disparition.   

Intérêt pour la marginalité  
Par ailleurs, l’intérêt porté à 

l’enfance s’inscrit plus largement 
dans le goût marqué de l’artiste 
pour la singularité: son regard se 
pose alors le plus souvent sur des 
catégories sociologiques résistant 
plus ou moins à l’emprise des nor-
mativités sociales.  «Par la psycho-
logie de certains projets, mon ap-
proche cherche également à 
valoriser le potentiel de personnes 
hors normes, généralement mises 
à l’écart de la société», déclare Ma-
rine Vallotton en ce sens. S’expli-
quent ici à la fois ses réticences 
pour les catégories adolescentes – 
«chez eux tout est social, très diri-
gés vers l’image qu’ils projettent 
d’eux-mêmes», justifie-t-elle – 
tout comme sa sensibilité exacer-
bée aux personnes autistes, à leurs 
comportements et à leur émotivité 
très spécialisés. «Ma résidence à 
Berlin me permettra d’aborder 
cela sur un plan plus large et plus 
universel. Je désire questionner les 
«états limites» de l’intériorité, 
dans un rapport immersif au corps 
et introspectif au regard et cela en 
associant différents intérêts: l’ap-
préhension de la sensibilité au-
tiste, mais aussi l’expérimentation 
du montage vidéo ou l’appropria-
tion de phénomènes visuels ac-
tuels comme le «satisfying», ter-
mine Marine Vallotton.    

ARNAUD GLASSEY 
www.marinevallotton.com 
Instagram: marinevallotton 
Exposition septembre 2020,  
à l’espace GPS au Manoir. 

L’artiste octodurienne Marine Vallotton s’envolera à la fin  
de l’année pour Berlin où elle est attendue pour une résidence 
d’artistes.  LDD
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 VERBIER  Un week-end dédié 
au yoga est organisé à Verbier du 
vendredi 30 août au dimanche 
1er septembre en collaboration 
avec des intervenants de renom-
mée internationale tels que  Larah 
Davis, Tapashi Devchoudhury, Pia 
Dyson ou encore Jeff Phenix. Le 
studio de yoga et de fitness Who-
leycow vous propose des ateliers 
accessibles à tous les niveaux.  

Du yoga au menu mais aussi de 
la méditation, des ateliers pour lâ-
cher prise, des soins de guérison 
par le son ou encore la vente de 
produits locaux biologiques et un 
dîner festif.  

A noter aussi qu’Emilien Ba-
doux, l’ex-champion du Freeride, 
va donner un cours l’après-midi 
du samedi ainsi qu’une présenta-
tion exclusive, le soir avant le re-
pas, d’un nouveau livre de photo-
graphies et yoga à la montagne 
par Hubert de Tourris de Chamo-
nix. 

Créer un événement 
Chargée de la communication, 
Claire Wardle précise: «Nous 
avons estimé qu’il était nécessaire 
de créer un événement dédié au 
yoga, dans le style d’une retraite, 
durant la saison estivale. 

Aucun autre événement simi-

laire n’existe encore à Verbier ou 
actuellement dans les environs. 
Nous avons donc pensé qu’il était 
également possible de créer quel-
que chose de nouveau, d’original 
et de valeur pour les habitants et 
les amateurs de yoga nature.» 

MAG

Le lieu 
Verbier 
Les dates 
Du 30 août  
au 1er septembre 
Les billets 
inspireyogafestival.comB
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Le festival est conçu pour offrir une expérience de retraite, une escapade pour profiter d’un temps 
libre enrichissant, loin d’une vie quotidienne stressante et préoccupante. LDD

 OVRONNAZ  Le dimanche 
15 septembre, la station d’Ovron-
naz se transformera à nouveau 
l’espace d’une journée en véritable 
«capitale du fromage». Ce sera la 
15e édition de «Fromage & 
Cime».  

Quinze artisans fromagers  
Cette manifestation unique en 

Valais est dédiée à la dégustation 
et à la découverte de la plus large 
palette de fromages réunis en un 
seul lieu. Cette année, au moins 
15 artisans fromagers feront dé-
couvrir aux visiteurs «leurs nec-
tars». Ces producteurs de fromage 
d’alpage viendront uniquement 
du canton du Valais.  

Raclette en dégustation  
Le point fort de la manifesta-

tion est de donner la possibilité 
aux hôtes de déguster sous forme 
de raclettes, plus de 20 fromages 
différents. Installés sous des cha-
lets indépendants et en fonction 
de leur provenance géographique, 
les producteurs proposeront les 

meilleurs de leurs fromages. Le 
choix étant très large et unique, 
les différents alpages ne seront 
pas en concurrence mais bien 
complémentaires. Les hôtes se-
ront invités à se restaurer en ache-
tant directement les raclettes «à la 
portion».  Les visiteurs pourront 
acheter les «bons repas» aux cais-
ses de la manifestation, puis les 
échanger directement sur les 

stands des fromagers de leur 
choix.  

Des produits du terroir  
Les producteurs proposeront 

également leurs produits en vente 
directe, notamment les fromages 
à raclette, les fromages de brebis, 
chèvres, les tommes, les séracs, les 
yogourts, les beurres et autres pro-
duits laitiers.  

Pour agrémenter cette journée 
dédiée aux fromages, plusieurs au-
tres produits du terroir viendront 
enrichir l’offre culinaire du jour: 
la fabrication du pain au feu de 
bois par les boulangers du village, 
un stand de fruits et légumes et 
autres produits dérivés, un stand 
de viandes sèches et de produits 
de salaison tenu par des bouchers 
locaux, sans oublier des spéciali-
tés liées au miel et des glaces arti-
sanales.  

Accompagnant bien sûr idéale-
ment les fromages, la palette des 
vins de la région sera présentée 
sur plusieurs stands. 

 MAG

MANIFESTATION FROMATE & CIME 

La raclette va couler à flots

Le lieu 
Ovronnaz 

La date 
Dimanche 15  septembre 
dès 10 h 

Le site 
www.ovronnaz.chB
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MANIFESTATION TEMPS LIBRE 

Le yoga pour tous

Amateurs de raclette et montagne, la manifestation Fromage & 
Cime a été créée pour vous. A/HÉLOÏSE MARET
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CULTURE JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Le patrimoine de la région
 RÉGION  Les 14 et 15 septembre, 
les Journées européennes du patri-
moine se pareront de leurs plus 
beaux atours. Sous le titre «Cou-
leurs – Farben –Colori – Colurs», 
elles inviteront le public à redé-
couvrir le patrimoine bâti de la 
Suisse sous toutes ses formes et ses 
couleurs. En Valais, des visites, des 
portes ouvertes, des ateliers et des 
conférences sont proposés sur 
23 sites répartis entre Saint-Mau-
rice et Conches.  

La villa Morand-Pasteur  
A Saillon, Jean-François Rappo, 

propriétaire, et Aurélie Blanchard, 
architecte, présenteront la villa 
Morand-Pasteur, construite en 
1936 d’après les plans avant-gar-
distes dressés par l’architecte ita-
lien Alberto Sartoris. Des visites 
sont prévues le samedi, 14 septem-
bre, à 9 h, 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 
16 h (au 079 823 47 94, sur ins-
cription ). 

La chapelle Notre Dame 
A Lourtier, Le Musée de Ba-

gnes, la Société de développement 
du val de Bagnes et le comité de la 
chapelle de Lourtier invitent le pu-
blic à découvrir la chapelle Notre-
Dame du Bon-Conseil, dessinée 
par Alberto Sartoris aussi. Antoine 
Baudin, historien de l’art, présen-
tera aux visiteurs l’histoire du 
sanctuaire. Suivie d’un apéritif of-
fert, la visite est prévue le samedi, 
14 septembre, à 10 h 30-11 h 30 (au 
027 776 15 25, sur inscription sou-
haitée). 

Le Fort de Litroz 
A Trient, Jean-Christophe Mo-

ret, historien et président de l’As-
sociation du Fort de Litroz, mène-
ra les intéressés à la découverte 
des techniques de camouflage. 
L’armée suisse est réputée pour 
rendre invisibles ses bunkers et ses 
forts souterrains en les fondant 
dans le paysage grâce à l’emploi de 
divers matériaux et couleurs. Sa-
medi, 14 septembre, à 10 h, 11 h, 
14 h et 15 h, le public pourra dé-
couvrir les techniques de camou-
flage et les codes-couleurs du fort 
souterrain de Litroz; dimanche, 
15 septembre, à 10 h 30, 14 h et  

Eglise de Lourtier, vitraux par Carla Prina (1966). JEAN-MARC BINER

Fort Litroz, entrée camouflée. JEAN-CHRISTOPHE MORET 

15 h 30, il pourra visiter au col de 
La Forclaz trois bunkers camouflés 
en faux chalet, en fausse grange et 
en faux rocher… 

Aux sources  
du Moyen Age 

Dans le cadre de l’exposition du 
Musée d’histoire du Valais, «Aux 
sources du Moyen Age. Des temps 
obscurs?» plusieurs visites de sites 
paléochrétiens valaisans sont pré-
vues. A Martigny, Ginette Rapalli, 
guide du patrimoine, présentera 
les vestiges d’un sanctuaire décou-
verts par les archéologues sous 
l’église Notre-Dame de la Visita-
tion. Des visites en continu sont 
prévues samedi, 14 septembre, et 
dimanche, 15 septembre, entre 13 h 
et 17 h. MAG 
www.vs.ch/patrimoine

PUB

VOS CHOIX · MON ENGAGEMENT

VALENTINA DARBELLAY

LISTE N° 8

AU CONSEIL NATIONAL

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS 

DU VALAIS ET DES VALAISAN·NE·S À BERNE
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SOCIÉTÉ QUERENCIA 

Aider les enfants
 MARTIGNY  «Un peu décalé de la norme, 
risqué mais surtout avec passion, la thématique 
de ce projet est l’aide aux enfants et adolescents 
dans le besoin. En effet, le projet QUEREN-
CIA, c’est partir toute l’année 2020 offrir mon 
temps ainsi que mes compétences sociales aux 
enfants et adolescents dans le besoin à travers le 
monde, à savoir en Haïti, au Bénin, à Madagas-
car ainsi qu’en Thaïlande au sein d’orphelinats 
et écoles.» Arnaud Trolliet est tout feu tout 
flamme! Il n’attend que l’heure du départ pour 
pouvoir réaliser ce projet qui lui tient tellement 
à cœur. «Il est important de souligner qu’il 
s’agit uniquement d’établissements contrôlés 
grâce à différents témoignages reçus» ajoute- 
t-il pour préciser qu’il entend bien respecter sa 
feuille de route.  

Des cours de français 
Son principal objectif est de donner des 

cours d’anglais et de français au sein des institu-
tions et de mettre en place des ateliers de discus-
sion avec les enfants afin de partager autour de 
leurs rêves. Il prévoit également de mettre en 
œuvre ses compétences organisationnelles ac-
quises lors de son cursus universitaire en écono-
mie d’entreprises au bénéfice des structures 
dans lesquelles il va s’impliquer. L’écriture d’un 
livre, une présence forte sur les réseaux sociaux 
font aussi partie de ce projet. 

Le soutien  
de Damien Formaz 

Celui qui a participé à l’élection de Mister 
Suisse Romande soutient différentes causes ca-
ritatives et le projet QUERENCIA lui tient par-
ticulièrement à cœur: «L’initiative personnelle 

Arnaud Trolliet (à gauche) peut compter sur l’aide de Damien Formaz pour collecter 
des fonds et mener à bien son projet humanitaire. CHRISTELLE LAMBIEL

Le lieu 
Hôtel Vatel à Martigny   

La date 
Samedi 14 septembre 

Programme
19 h-20 h 
accueil des invités par Arnaud Trolliet et 
Damien Formaz, photo call, apéritif de 
bienvenue. Le parrain de la soirée est 
Deni Esteves, Mister Suisse romande 
2019 et la marraine Léa Aubry,  
Miss Suisse romande 2019. 

20 h-20 h 30 
discours d’ouverture de la soirée par 
Arnaud Trolliet, projection d’un mini-film 
de présentation  

20 h 30-22 h 30 
présentation de la soirée, des artistes  
et du défilé de mode des Mariées de 
Cédrine et Saudan les Boutiques, animé 
par Damien Formaz. 

22 h 30-23 h 
Tombola animée par Damien Formaz  
et Arnaud Trolliet  

Dès 23 h 
Afterparty animée par Live Dj 
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d’Arnaud est admirative. Je me sens concerné 
et touché car je suis né à Madagascar et j’ai été 
adopté à l’âge de 6 mois. J’ai eu le privilège de 
grandir et recevoir une éducation en Suisse, 
mais malheureusement ce n’est pas le cas de 
tous ces enfants dans ces orphelinats. C’est 

pourquoi, j’ai décidé d’organiser une collecte 
de fonds afin de le soutenir financièrement.» 

Collecte de fonds 
Cette collecte de fonds se présentera sous la 

forme d’une soirée caritative dans le but de col-
lecter un maximum d’argent pour soutenir le 
projet QUERENCIA, que ça soit au niveau des 
déplacements, de l’infrastructure et des frais 
dans les différents pays et l’investissement 
d’Arnaud une fois sur place. La soirée se dérou-
lera à l’Hôtel Vatel à Martigny, le samedi 
14 septembre 2019 à partir de 19 h. Son infra-
structure permet d’accueillir le défilé de mode, 
des prestations artistiques ainsi qu’un cocktail 
dînatoire dans des salles adéquates pour ce pro-
jet.          MAG

Un billet de cinéma à 5 frs! 

MARTIGNY Les 551 salles de cinéma de 
tout le pays ainsi que dans la Principauté 
du Liechtenstein sont dans les starting-blocks 
pour la Journée du Cinéma Allianz du 1er 
septembre.  
De l’avant-première au blockbuster actuel, de 
l’action au film d’art-et-d’essai, 
chaque cinéma accueille les visiteurs avec un 
programme individuel et un prix du billet à  
5 francs par film. Dans les 227 cinémas, envi-
ron 210 films différents de tous genres et plus 
de 2’400 projections sont au programme de 
la Journée du Cinéma Allianz, faisant de 
cette journée une expérience unique.  
 www.cinemartigny.ch  
et www.allianz-journeeducinema.ch/fr

EN BREF
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 SAXON   Pierre-Alain Besse, de 
Saxon, et Joao Tamborino, de 
Martigny, accompagnés de leurs 
coéquipiers Gabriel et Valentin 
Tagan, de Troistorrents, et de leur 
organisateur Ashkan Zaghian, 
ont eu l’occasion d’aller se mesurer 
à des joueurs du monde entier 
lors du Phœnix Summer Festival 
à Séoul en juillet dernier, consi-
déré comme les championnats du 
monde sur machines Phœnix. Re-
tour sur une expérience hors du 
commun.  

Des parties au café  
du coin jusqu’à  
la Corée du Sud  

Pour Pierre-Alain Besse, tout a 
commencé dans les cafés en Va-
lais: «Il y avait des machines dans 
tous les bistrots, donc on y jouait 
entre amis. Peu à peu j’ai attrapé 
le virus et je me suis mis à faire 
des tournois. J’ai ensuite intégré 
la ligue, qui fonctionne un peu 
sur le même principe que les li-
gues de football, avec plusieurs 
catégories, et j’ai fait quelques ré-
sultats.» Mais au-delà des capaci-
tés à avoir pour se présenter au 
plus haut niveau, c’est surtout ses 
contacts qui ont permis à Pierre-
Alain de former une équipe pour 
partir à Séoul. «On était une 
bande de copains avant tout. Il n’y 
a pas eu de sélections à propre-
ment parler, puisque le but était 
de former une équipe soudée. 
L’objectif principal était de faire 
des bons résultats en tant 
qu’équipe, et pas d’avoir les 
meilleures individualités, puis-
qu’il suffit d’un mauvais jour pour 
tout perdre», explique Joao Tam-
borino.  

Séoul, un autre monde 
Arrivés dans la capitale sud-co-

réenne, les joueurs se sont con-
frontés à une réalité très diffé-
rente de ce qu’ils connaissaient. 
Joao raconte qu’à Séoul, «la salle 
du tournoi de fléchettes est 
grande comme le CERM, mais ce 
n’est qu’une parmi les 38 salles du 
complexe. Il y avait 450 machines 
réunies dans la pièce, pour un total 
de plus de 3500 joueurs, dont 

Pierre-Alain Besse, Valentin et Gabriel Tagan, et Joao Tamborino ont représenté fièrement la Suisse 
lors du Phœnix Summer Festival à Séoul.  LDD

FLÉCHETTES DES AMBASSADEURS 

Du côté de Séoul 

Appel aux sponsors! 
Une trentaine de joueurs suisses 
se rendront en Corée du Sud en 
juillet 2020 pour participer aux 
tournois. Parmi eux, plusieurs jeu-
nes joueurs visant à acquérir de 
l’expérience. Pour leur permettre 
de participer aux tournois, l’organi-
sation cherche des sponsors dis-
posés à financer une partie du 
voyage. Pour tous renseignements: 
079 952 80 98. 

EN PLUS

3000 Coréens, dans le tournoi.» 
L’organisation était rodée. «Cha-
que matin, un bus venait nous 
chercher à notre hôtel pour nous 
emmener sur le lieu du tournoi, 
situé un peu en dehors de la ville, 
et nous ramenait le soir. Chaque 
équipe avait son interprète pour 
pouvoir visiter aussi un peu le cen-
tre-ville, car beaucoup de choses 
ne sont pas traduites, et les gens 

ne parlent pas anglais partout», 
ajoute Pierre-Alain. Les quatre 
membres de l’équipe nationale 
suisse ont apprécié l’accueil très 
chaleureux des Coréens et l’im-
pression de sécurité qu’ils ont res-
sentie dans le pays.  

L’occasion  
de se frotter  
au plus haut niveau 

S’ils ont remporté quelques 
parties, les joueurs valaisans no-
tent que le niveau des joueurs pré-
sents à la compétition est très éle-
vé. Parmi les nations qui se 
distinguent, ils citent particuliè-
rement le Japon, la Corée du Sud, 
Taïwan ou Macao. Mais les Asiati-
ques ne sont pas les seuls à truster 
les places d’honneur. Les Etats-
Unis ne sont cependant pas en 
reste et les Européens se défen-
dent bien aussi. Ce sont d’ailleurs 
les Espagnols qui ont remporté 
cette édition du Phœnix Summer 
Festival. Pierre-Alain remarque 

que «certaines équipes sont cons-
tituées de joueurs professionnels, 
qui consacrent leur vie aux flé-
chettes, ce qui n’est pas possible à 
l’heure actuelle en Suisse». Pour 
lui et ses coéquipiers, les entraî-
nements se déroulent n’importe 
où, mais surtout dans les établis-
sements publics, ce qui n’est pas 
forcément un désavantage, puis-
que le bruit ambiant leur permet 
de se mettre en condition pour les 
compétitions, généralement plu-
tôt bruyantes. La concentration 
est donc un atout clé pour le 
joueur de fléchettes. Il faut aussi 
savoir rester calme, être endu-
rant, fair-play et ne pas être mau-
vais perdant. La régularité de l’en-
traînement importe aussi. 
Pierre-Alain et Joao s’entraînent 
plusieurs fois par semaine, avec 
en ligne de mire les prochains 
championnats du monde de Séoul 
en juillet 2020.  JULIE RAUSIS 
Vous voulez en savoir plus sur le club?  
079 952 80 98.
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Monsieur David - Voyant Medium

Spécialiste des problèmes de couple
et autres problèmes.

Tél. 079 700 28 95 (Whatsapp aussi)

A louer
à Martigny-

Combe
(Le Broccard)

3½ pièces
101 m2, loyer

Fr. 1220.- charges
et parking compris.

Tél. 079 249 16 81
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
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UN ENGAGEMENT À 
TOUTE ÉPREUVE 
En tant que garagiste local, le 
Garage des Adonis assure à sa clien-
tèle des avantages multiples tels 
que bien évidemment la proximité 
mais aussi la disponibilité et la 
garantie d’un suivi privilégié et ce, 

du service de vente au service 
après-vente. «Formés et diplômés, 
nous garantissons l’entretien toutes 
marques. Pour ce faire, nous suivons 
régulièrement des formations techni-
ques, des cours de vente ou de pièces 
détachées» conclut Bernard Lam-
biel. 

Depuis le 1er mai dernier, le Garage des Adonis Lambiel Sàrl, ancienne-
ment Garage Moret, a été repris par BERNARD LAMBIEL  et son 
épouse Emmanuelle.  

Bernard et Emmanuelle Lambiel sont heureux de vous accueillir dans leur nou-
veau Garage des Adonis pour la réparation, la vente et l’achat de véhicules 
neufs et d’occasion toutes marques. LDD 

Garage des Adonis Lambiel Sàrl 
Route du Léman 55 à Saxon – Tél. 027 744 20 05 – 079 701 63 64 
garageadonis.lambiel@netplus.ch –  www.garage-adonis.ch (en construction) 

C’est en 1985 dans ce même garage 
que Bernard Lambiel commence 
son apprentissage de mécanicien. 
«Quand j’ai décroché mon diplôme, il 
y a tout juste trente ans après un 
apprentissage de quatre ans ici même, 
j’ai eu la chance d’être engagé. 
Depuis, je suis resté fidèle à ce garage 
et notamment à Pierre-Alain Moret 
qui, depuis 1995, était à la tête du 
Garage Moret, anciennement agence 
Hyundai. Quand il a décidé de pren-
dre une retraite bien méritée, c’est 
tout naturellement que nous avons 
décidé avec ma femme Emmanuelle 
de poursuivre l’aventure», explique 
Bernard Lambiel. En référence au 
sentier des Adonis qui surplombent 
la commune de Saxon, le garage 
qui porte le nom de cette extraordi-
naire fleur or, qui ne fleurit qu’en 
Valais, a décidé d’offrir à sa clien-
tèle un service de vente et d’achat 

de véhicules neufs et d’occasion 
toutes marques. Il en est de même à 
l’atelier de réparation toutes mar-
ques où Bernard Lambiel est épaulé 
par son apprenti, Mathieu Alter. 
Une équipe sympathique complé-
tée par Emmanuelle Lambiel qui 
s’attèle au bureau pour toute la par-
tie administrative. «Nous sommes 
très heureux d’annoncer à nos clients 
fidèles, mais aussi à nos futurs clients, 
la reprise du garage et nous nous 
réjouissons de les accueillir afin de les 
aider à trouver leur prochaine voiture 
ou pour nous charger de l’entretien de 
leur véhicule», poursuit Emma-
nuelle. Une large gamme de pro-
duits, des conseils avisés, un atelier 
moderne et un personnel qualifié 
assurent au Garage des Adonis de 
perpétuer l’excellente réputation 
qui a toujours été sienne.  

SAXON       

De la nouveauté dans la continuité

GARAGE DES ADONIS LAMBIEL Sàrl
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CYCLISME  ÉPREUVE POPULAIRE 

La Désalpe Reichenbach 
 FINHAUT   Après le succès de la 
première édition, la Désalpe Rei-
chenbach revient le dimanche  
15 septembre entre Martigny et le 
barrage d’Emosson. Plus de 
500 cyclistes ainsi que de nom-
breuses familles y sont attendues. 

Cycliste professionnel 
Cycliste professionnel et cou-

reur de l’équipe française Groupa-
maFDJ, Sébastien Reichenbach 
vous invite à le rejoindre pour par-
tager sa passion sur les routes et la 
ligne d’arrivée, au barrage d’Emos-
son. Cyclistes entraînés, amateurs 
ou spectateurs, vous aurez l’occa-
sion de découvrir trois magnifi-
ques itinéraires route, VTT et la 
Montée pour ELA dans la région 
de Martigny et Finhaut-Emosson. 

La Désalpe Reichenbach est un 

événement unique qui permet aux 
cyclos et vététistes chevronnés de 
profiter de parcours personnalisés 
et de revivre l’arrivée du Tour de 
France 2016 aux côtés de Sébas-
tien Reichenbach. De leur côté, 
les familles et supporters pour-
ront encourager les cyclistes dans 
le cadre spectaculaire de la vallée 
du Trient, en bénéficiant de tarifs 
très attrayants sur le VerticAlp et 
les trains du MontBlanc Express.  

Performance  
et plaisir 

En effet, le site d’arrivée 
d’Emosson sera également animé 
par des festivités populaires au-
tour du barrage: dégustation de 
produits du terroir valaisan, vélos 
en libre-service, bike tests, vélos 
originaux, visite du barrage et des 
concerts permettront de passer 
une journée conviviale. 

L’association ELA 
Avec ou sans vélo, participer à 

cette journée est également l’occa-
sion de se sensibiliser à une cause 
caritative. La Désalpe Reichen-
bach souhaite ainsi donner de la 
visibilité à ELA Suisse, association 
contre les leucodystrophies, dont 
Sébastien est le parrain. ELA 
Suisse tiendra un stand d’informa-

tion sur le site d’arrivée et le jeune 
Théo Mathys, atteint d’une «adré-
noleucodystrophie», prendra part 
à la Montée pour ELA en tandem 
avec Sébastien Reichenbach. A 
noter que des offres de transport 
attractives seront proposées afin 
de permettre au plus grand nom-
bre de participer au succès de 
cette 2e édition.                     

Champion suisse 
Cette année, Sébastien Rei-

chenbach a fait parler la poudre 
en remportant le championnat 
suisse. Ce maillot à croix lui a don-
né des ailes pour le Tour de France 
durant lequel il a parfaitement 
rempli son rôle de lieutenant. Il 
termine meilleur suisse au 
17e rang de la Grande Boucle.  

 MAG  

Sébastien Reichenbach, à gauche,  
pousse le comité de la désalpe à se  
donner au maximum… FRÉDÉRIC DUBOUIS

Le lieu 
Finhaut - Emosson 

La date 
Dimanche 15 septembre 

Le site 
ladesalpereichenbach.ch
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FC MARTIGNY- 
SPORTS / 1re ligue   

UN CLUB 
À LA UNE

FOOT DES RÉGIONS Le président nouveau  
est arrivé…
MARCEL GAY 
 
Un changement dans la continuité! La formule 
est connue et souvent utilisée. Mais elle colle si 
bien à ce qui vient de se passer au sein de la 
grande famille du Martigny-Sports qu’on la res-
sert de nouveau, avec plaisir. Fabrice Martina 
prend le témoin cédé des mains de Francesco 
Bortone. Ils ont les mêmes racines, italiennes, 
la même passion, le football, la même envie, 
servir et le même club de cœur, le MS. Alors le 
nouvel arrivé se donne comme défi de faire 
aussi bien que son prédécesseur tout en y ajou-
tant, évidemment, sa touche personnelle. Pas 
de révolution, donc à la gouvernance du club, 

mais un nouvel homme fort qui veut profiter 
de son arrivée pour lui donner un nouvel élan. 

Un travail d’équipe 
Dans quelques jours, Fabrice Martina dé-

voilera les noms de ses plus proches collabora-
teurs: «Les contacts ont été pris et je peux affir-
mer que le comité n’attend plus que l’aval de 
l’assemblée générale pour commencer le tra-
vail. J’ai voulu élargir le cercle afin de partager 
les responsabilités et je pense que nous serons 

sept au comité.» Pour Francesco Bortone, ce 
qui se passe en ce moment est simplement 
«magnifique»: «J’avais la crainte de devoir 
quitter le bateau sans trouver un capitaine. 
Avec Fabrice, que je connais très bien pour 
avoir joué au foot avec lui dans la deuxième 
équipe du MS, je peux laisser la barre en toute 
quiétude.»  

Un homme du sérail 
Responsable d’une agence de placement à 

Martigny, Fabrice Martina ne s’est pas engagé 
sur un coup de tête: «Quand Francesco m’a ap-
proché, j’ai d’abord fait un pas de retrait. Pour 
réfléchir. Je me suis dit ensuite que je devais en 
savoir un peu plus sur le défi à relever avant 

d’accepter ou de refuser la proposition. Finale-
ment, je me suis lancé par passion et par 
amour pour ce club. Je suis un ancien junior et 
joueur de la deuxième équipe du MS et il me 
semblait logique de rendre ce que j’avais reçu.»  

Le défi sportif 
Dans son nouveau costume de président, 

Fabrice a tout de suite voulu prolonger le con-
trat de l’entraîneur de la première équipe: 
«Avec Francesco, nous voulions conserver Ugo 
Raczynski qui fait un excellent travail. Il était 
important de pouvoir compter sur lui qui con-
naît bien la maison et gère l’équipe fanion avec 
compétence.» Rappelons que l’an dernier, le 
MS s’est qualifié pour les finales de première li-
gue, un exploit qui n’avait pas été réalisé depuis 
vingt-sept ans. 

Une autre priorité, moins urgente, du nou-
veau patron concerne le mouvement junior: 
«Il est déjà dynamique et performant. J’aime-

«On a la chance 
d’accueillir Florian 
Berisha et deux  
autres joueurs.» 
UGO RACZYNSKI 
ENTRAÎNEUR

Stefane Rauti, bien entouré… conserve  
néanmoins le ballon et relance les actions du 
MS. FRÉDÉRIC DUBUIS

Samedi 31 août,  
au stade d’Octodure,  

à 16 h 30, le MS reçoit 
Olympique Genève 
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rais lui donner encore davantage de force et de 
visibilité afin de pousser les jeunes à se surpas-
ser. Notre deuxième équipe mérite aussi une at-
tention particulière car une promotion en 
deuxième ligue permettrait d’assurer une 
meilleure transition pour les juniors qui pour-
raient rejoindre la première équipe.»  

La sérénité de Francesco 
L’aventure qui commence pour Fabrice Mar-

tina met fin à une épopée longue de dix ans 

pour Francesco Bortone à la tête du club. Mais le 
bonhomme n’est pas du genre à partir sans se 
retourner…  

«C’est assez simple dans ma tête. Le nouveau 
président a les coudées franches pour faire son 
boulot et je suis à disposition s’il a besoin de 
moi. On a bien collaboré pour le passage de té-
moin et il n’y a pas de raisons pour que cela 
change.  

Je pars avec le sentiment du devoir accompli 
et je souhaite plein succès à la nouvelle équipe.»  

Le contingent 
Plusieurs éléments ont décidé de changer 

d’horizon: Ramiz Mehmetaj a signé à Sierre en 
deuxième ligue inter; Danick Yerly quitte, lui, le 
club pour des raisons professionnelles, le jeune 
Nélio Cordova rejoint la capitale et son équipe 
espoir des M21 et Luca De Stefano a décidé de 
descendre d’un échelon afin de bénéficier de 
davantage de temps  de jeu. Guillaume Cotter, 
lui, ne part pas, mais il sera absent de longs 
mois à la suite d’une blessure.  «Il a évidemment 

Marco Orsi reste une valeur sûr du contingent octodurien.  FRÉDÉRCI DUBUISg. LDD

PUB
Suite en page 21 
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079 364 20 72 - mangia.sa@netplus.ch
Chemin du Levant 167 - 1920 Martigny
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fallu remédier à tous ces départs et 
absences. On a notamment pu in-
tégrer quatre très jeunes éléments 
de 18 ans qui proviennent de no-
tre mouvement juniors», précise 
Ugo Raczynski  qui ajoute: «On a la 
chance d’accueillir Florian Be-
risha et deux autres joueurs, Car-
los Oliveira et Joao Victor Manuel, 
en provenance respectivement de 
Fully et de Conthey.»   

Un départ mitigé 
Avant le championnat, Ugo 

Raczynski rappelait que «la trêve a 
été assez courte. On n’a pas vrai-
ment eu le temps de gérer et de se 
reposer de toutes les émotions de 
la saison passée. Le dernier exer-
cice nous a quand même coûté 
passablement d’énergie. Mentale-

ment et physiquement.» Mais la 
première victoire contre l’un des 
favoris, Meyrin, a tout de suite ras-
suré les supporters. Un match nul 
à La Chaux-de-Fonds et une dé-
faite à domicile contre Vevey ont 
ralenti le bel élan initial.  

Rien à faire 
En déplacement à Berne pour y 

affronter la deuxième garniture du 
champion suisse, Young Boys, les 
Octoduriens ont vite compris que 
le train allait partir sans eux. Avec 
comme locomotive un certain Fe-
lix Khonde Mambibi, auteur de 
cinq buts, les Bernois ont gagné 8 
à 3. Les deux buts de Berisha sur 
coup franc auront juste permis 
aux visiteurs de ne pas se faire hu-
milier.  MARCEL GAY

Samedi 31 août 2019,  
à 16 h 30   
Martigny 1 – Olympique  
de Genève FC  

Samedi  14 septembre 2019,  
à 16 h 30  
Martigny 1 – CS Chênois 1  

Samedi 28 septembre 2019,  
à 16 h 30 
Martigny 1 – US Terre Sainte  

Samedi 19 octobre 2019,  
à 16 h 30 
Martigny 1 – Lancy FC 

Samedi 2 novembre 2019,  
à 16 h 30 
Martigny 1 – FC Naters Oberwallis   

Dimanche 1er mars 2020 
Martigny 1 – FC La Chaux-de-Fonds 

Dimanche 15 mars 2020 
Martigny 1 – BSC Young Boys II 

Dimanche 29 mars 2020 
Martigny 1 – FC Echallens Région  

Dimanche 19 avril 2020 
Martigny 1 – FC Bulle   

Dimanche 3 mai 2020 
Martigny 1 – Team Vaud M-21 

Samedi  16 mai 2020  
à 16 h 
Martigny 1 – FC Azzurri 90 LS 
  

FC MARTIGNY- 
SPORTS / 1re ligue

UN CLUB 
À LA UNE

FOOT DES RÉGIONS

Un passage de 
témoin en toute 
sérénité  
pour deux hommes 
qui défendent  
le même maillot: 
Fabrice Martina  
et Francesco  
Bortone. MAGég. LDD

Francesco, 
le  
marchand 
de  
bonheur 
Parler au passé de Fran-
cesco Bortone nous est 
impossible. Le président 
du MS passe le témoin 
mais reste plus que ja-
mais un supporter incon-
ditionnel du club de son 
cœur. Le fils de Thérèse et 
Mario, les cantiniers histo-
riques du Martigny-
Sports, a grandi avec la 
couleur grenat comme 
étendard. Il n’entendait 
parler que de foot à la 
maison et les week-ends 
étaient rythmés par la gé-
rance de la cantine et les 
matchs des juniors que 
son père entraînait. Alors, 
il s’est mis à taper dans le 
ballon sous les couleurs 
du MS évidemment et à 
gravir les échelons pour 
faire finalement le bon-
heur de la première 
équipe. Le bonheur est ce 
que le président sortant 
aura semé tout au long 
de son parcours, un par-
cours qui mérite le res-
pect et la reconnaissance.  

MAG

CLIN D’ŒIL LE PROGRAMME
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 MARTIGNY  Les cours seront 
donnés par Michael et Linzhi 
Jacquemet, experts en arts mar-
tiaux chinois et représentants of-
ficiels en Suisse de la ligne Wu-
dang en kung-fu et taï-chi. 
Ensemble, ils continuent à faire 
vivre et à transmettre ce riche hé-
ritage martial de Wudang, dans 
une optique d’authenticité et de 
convivialité. Ils sont aussi res-
ponsables du centre l’Ecole des 
2 Voies, qui donne déjà des cours 
à Conthey, Sierre et Aigle. 
 
Un mieux-être généralisé 

Le taï-chi Wudang, de type in-
terne, est réputé pour ses techni-
ques de défense et ses nombreux 
atouts pour une meilleure santé 
et un mieux-être généralisé. 
Comme exercice, il s’agit d’une 
pratique physique souple compo-
sée de mouvements et d’étire-
ments opérés de manière harmo-
nieuse.  

Le kung-fu Wudang, de type 
externe, a pour but de renforcer 
l’ensemble du corps et à en ac-
croître sa flexibilité. Cette disci-
pline offre une grande diversité 
de formes de base et avancées, 
mettant l’accent autant sur la 
force physique, l’endurance car-
diovasculaire, les positions am-
ples et la fluidité des mouve-
ments. 

De Wudang à Martigny 
Depuis plus de 1500 ans, les 

monts Wudang, situés dans la 
province du Hubei (Chine), cons-
tituent le berceau historique du 
taoïsme, une tradition religieuse 
chinoise qui accorde une place 
centrale à la nature. Des discipli-
nes telles que le taï-chi, le chi-
gong et le kung-fu naquirent en 

se basant sur les règles de l’équili-
bre dans la doctrine taoïste, à sa-
voir le respect des forces antago-
nistes, mais pourtant 
complémentaires du yin et du 
yang. 

Cette riche tradition martiale 
chinoise débarque donc à Marti-
gny et sera bientôt disponible à 
tout un chacun.      AKBAR NOUR 

ARTS MARTIAUX NOUVELLE OFFRE 

La martialité chinoise 

Programme  
Tous les vendredis, dès le  
4 octobre à la rue des  
Finettes 24 à Martigny.  

Inscriptions 
www.les2voies.com  
ou 079 969 40 12,  
Michael Jacquemet.B
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Linzhi et Michael Jacquemet entourent Michel Germanier, qui accueillera dans sa salle les nouveaux 
cours.  E2V

  VERBIER  Le lundi 2 septem-
bre, le Golf Club de Verbier ac-
cueillera la Verbier Cup, l’unique 
tournoi de golf mixte Pro Tour Se-
ries organisé au monde. 

La station de Verbier, de re-
nommée internationale, est ravie 
de participer à l’organisation du 
mixte Pro Tour Series, au cours 
duquel les joueurs du Touring 
Pros, du Swiss Pros, du Senior 
Tour Pros et du Ladies Tour Pros 
s’affrontent pour remporter un 
prix de 40 000 francs. Le tracé ex-
ceptionnel du parcours de golf de 
Verbier en fait le lieu idéal pour ce 
nouveau format innovant, qui 
promet d’apporter à cet événe-

ment sportif, une bonne dose de 
plaisir et d’ animation. 

Formule de jeu 
La compétition consiste en un 

stroke play de 18 trous pour les 
50 professionnels, auxquels s’ajou-
teront jusqu’à 25 invités amateurs 
suivant le ratio de deux profes-
sionnels pour un amateur par dé-
part. Les invités amateurs joue-
ront, quant à eux, selon la formule 
stableford. Les pros du circuit 
Greg Havret & Lionel Weber, qui 
ont participé à la première édition 
en 2018, seront rejoints cette an-
née par Raphael Jacquelin, Adrien 
Saddier (PGA Tour), Camilla Len-

narth, Astrid Vayson, Lucie André 
(Ladies European Tour) et Paul 
Wesselingh et Jean-Pierre Sallat 
(Seniors Tour). A propos du tour-
noi, Greg a fait la déclaration sui-
vante: «Un tournoi de golf vrai-
ment amusant, convivial et 
passionnant, j’adore le format!» 

Déroulement 
L’événement sera précédé 

d’une réception «Rencontre avec 
les joueurs» qui se tiendra le di-
manche soir à Vie Montagne. La 
remise des prix aura lieu le lundi 
au Pub Montfort et la manifesta-
tion se terminera par une soirée 
d’anthologie, offrant au public de 

connaisseurs l’occasion de se mêler 
aux pros et à leurs familles. Simon 
Hutchful, organisateur de la ma-
nifestation a déclaré: «Je suis ex-
trêmement enthousiaste de cet 
événement mixte exceptionnel, 
pour lequel le parcours de golf de 
Verbier convient parfaitement. 
Les dames ont toutes les chances 
de battre leurs collègues mascu-
lins dans la mesure où la partie ne 
peut être gagnée qu’avec tactique 
et style, la puissance est secon-
daire. Le tracé du parcours de Ver-
bier se révèle être un bon compen-
sateur et promet bien des 
surprises!  (C) 
www.swissproseries.ch 

GOLF VERBIER CUP 

Le seul tournoi mixte Pro Tour Series du monde
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 REPPAZ  Du hameau de Reppaz au Grenier 
de Moay, les amateurs de randonnée trouve-
ront à coup sûr un panorama à «couper le 
souffle» – mais pas trop – pour  pouvoir avaler 
un peu plus de 1000 mètres de dénivelé posi-
tif. La course, Verticalp, qui en est à sa neu-
vième édition, attire toujours autant de 
monde et ce sera certainement prouvé le sa-
medi 28 septembre prochain. 

Luc Gabioud, fidèle parmi les fidèles de l’épreuve. LDDVicky Rausis et Lili Michellod prouvent que l’on peut participer 
avec le sourire. LDD

Infos pratiques 
Samedi 28 septembre 
Distance: 5800 mètres 
Départ: Reppaz, alt. 1150m 
Arrivée: Grenier de Moay, alt. 2005 m 
Point le plus élevé: Le Mâ Pa, alt. 2165 m 
Dénivelés: 1015 D+ et 160 D- 
Catégories – Grand parcours: 
• Jusqu’à 19 ans: Juniors D / Juniors H 
• 20 - 39 ans: Elites D / Elites H 
• 40 - 49 ans: Dames 1 / Hommes 1 
• 50 ans et plus: Dames 2 / Hommes 2  
• Marcheurs: tout âge (ouvert aussi aux 
enfants)  
Catégories – Petit parcours: 
• Jusqu’à 13 ans: Poussines / Poussins  
• Marcheurs: tout âge (nouvelle catégo-
rie: super populaire!) 
Renseignements et inscriptions: 
www.verticalp.ch
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Dans le dur d’entrée de course 
Avec un peu plus de 3 km pour 930 m de 

dénivelé positif, la première partie de la 
course est la plus difficile. L’essentiel de la 
montée se fait en effet entre Reppaz et la ca-
bane de l’alpage des Planards. Le parcours em-
prunte le «Tracé de la Vie», sorte de chemin 
utilisé autrefois pour descendre les foins de-
puis les alpages et les mayens. La pente 
moyenne peut être qualifiée d’extrême puis-
qu’elle dépasse les 30%.  

Plus facile 
La fin du parcours est nettement plus fa-

cile, 2,3 km pour 85 m de dénivelé positif et 
160 m de dénivelé négatif. Le tracé final em-
prunte le chemin qui relie les alpages des Pla-
nards à Moay, sous le Six-Blanc. Le paysage est 
splendide et la vue magnifique. Le parcours se 
termine avec la descente sur le Grenier de 
Moay, propriété du Ski-Club Reppaz – Grand-
Saint-Bernard qui organise cette épreuve. 

Départs à la carte 
Encore plus populaire! Vous préférez trans-

pirer seul, avec vos amis ou contre vos concur-
rents, à bloc ou pépère, de bonne heure ou 
après le café?… Depuis l’édition 2017, la Ver-
tic’Alp fonctionne selon un système de départs 

échelonnés. Le pistolet de départ retentira 
toutes les quinze minutes de 8 h 30 à 10 h 30. 
Que vous vouliez battre votre record ou profi-
ter plus longtemps du paysage, à vous de choi-
sir votre heure de départ, mais n’oubliez pas 
les bâtons!   

MAG 

COURSE À PIED SUTI HAUT 

Vertic’Alp!
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 TRIENT  «C’est toujours une 
rencontre basée sur l’amitié et les 
sourires partagés. C’est vraiment 
sympa de voir les enfants se don-
ner à fond tout en gardant une at-
titude décontractée.» Pour le pré-
sident de Trient, Bertrand Savioz, 
l’Ultra Trail Kids reste un moment 
particulier, une rencontre intergé-
nérationnelle qui voit les adultes 
encourager les enfants. 

Ce samedi 31 août, trois cour-
ses différentes, en fonction des 
âges, sont proposées: «Effective-
ment, les enfants de 4 à 6 ans vont 
courir 400 mètres, ceux de 7 à 
9 ans 700 mètres et ceux de 10 à 
14 ans, 1200 mètres. Les épreuves 
commencent à 10 h 30 et les ins-
criptions se font sur place, sans 
oublier de préciser que c’est gra-
tuit», ajoute le président. 

L’UTMB 
Les coureurs de l’UTMB arrive-

ront pendant la course des en-

fants. Rappelons que L’UTMB 
(Ultra Trail du Mont-Blanc) est 
parti le 26 août et qu’il se termine 
le 1er septembre. Chaque année, 
l’élite du trail mondial se retrouve 

à Chamonix ainsi que près de 
10 000 coureurs passionnés pour 
participer à l’une des sept courses 
de cet événement qui traverse 
trois pays, la France, l’Italie et la 

Suisse. 2000 bénévoles provenant 
de 15 pays,  18 communes françai-
ses, italiennes et suisses du Pays 
du Mont-Blanc œuvrent au succès 
de l’événement et soutiennent les 
coureurs de l’UTMB. 
20 000 supporters qui viennent 
encourager leurs proches et plus 
de 50 000 spectateurs visitent le 
salon et participent aux anima-
tions dans tous les villages du Pays 
du Mont-Blanc. MAG

Une vague de bonne humeur dans les rues de Trient. LDD

ULTRA TRAIL LES PETITS AUSSI 

Courir avec le sourire 

 MARTIGNY  En juillet dernier, 
huit gymnastes de la société Mar-
tigny-Aurore ont participé à la 
Gymnaestrada en Autriche. C’est 
une manifestation mondiale qui 
se déroule tous les quatre ans et 
qui réunit quelque 20 000 partici-
pants, pour en faire ni plus ni 
moins que le premier événement 
sportif mondial avant les Jeux 
olympiques d’été. Monitrice du 
club, Murielle Fournier nous ex-
plique la formule: «Il n’y a pas de 
compétition mais uniquement des 
démonstrations. Durant la jour-
née il y a différents blocs où les 
groupes présentent des produc-
tions de quinze minutes et le soir il 
y a les soirées nationales.» La so-
ciété Gym Valais a présenté lors de 
la «soirée suisse» un exercice aux 
agrès au sol sur le thème des émo-
tions. Elle était accompagnée de 
seniors romands, et d’un groupe 
de douze gymnastes, dont deux de 

Martigny-Aurore, Laurie Sarrasin 
et Sabrina Travaglini. Lors de la 
soirée nationale, les Valaisannes 
ont présenté une production aux 
cerceaux. 

Une belle expérience 
«Nos gymnastes sont revenus 

avec des étoiles plein les yeux. Ils 
ont beaucoup apprécié les échan-
ges vestimentaires avec les autres 
nations, les différentes produc-
tions ainsi que le gala de la Fédéra-
tion internationale de gymnasti-
que qui a réuni les meilleurs 
groupes», ajoute Murielle Four-
nier. Alors, même si certains ont 
été un peu déçus de la météo peu 
clémente, du manque de contact 
avec les différents gymnastes et 
des règles parfois trop strictes à 
leur goût, ils sont tous partants 
pour revivre cette aventure qui se 
déroulera à Amsterdam en 2023. 

MAG
Laurie Sarrasin et Sabrina Travaglini ont participé à la soirée 
«suisse».  LDD

GYMNASTIQUE EN AUTRICHE 

 Des étoiles dans les yeux

Le lieu 
Trient 

La date 
Samedi 31 août 
dès 10 h 30  

Inscriptions 
Sur place dès 10 h 

Les plus 
Prix souvenir  
et ravitaillement offerts
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 ISÉRABLES  Née dans l’imagi-
nation de quelques coureurs à 
pied du club d’athlétisme Vétroz-
Isérables-Chamoson, la Grim-
pette des Bédjuis a eu lieu pour la 
toute première fois le 11 septem-
bre 2005. Le parcours n’a pas été 
choisi au hasard, puisqu’il suit le 
sentier reliant Riddes à Isérables, 
bien connu des coureurs de mon-
tagne de la région, qui sont nom-
breux à l’emprunter à l’entraîne-
ment. Toutefois, le parcours ne 
s’arrête pas à Isérables (ce serait 
trop facile!), et pousse un bout 
plus haut, empruntant un sentier 
raide à souhait jusqu’à atteindre 
les Crêteaux. 

Le bon créneau 
Au cours des 14 dernières édi-

tions, la course a connu différents 
horaires, jusqu’à trouver son cré-
neau de prédilection le samedi 
matin. La Grimpette a su évoluer, 
en développant un parcours pour 
les enfants dans le village d’Iséra-
bles, en s’associant à ses cousines 

d’Ovronnaz-Rambert (1er sep-
tembre) et de Fully-Sorniot (22 
septembre) pour créer le Défi de 
septembre (classement combiné 
regroupant les trois courses), ou 
encore en offrant ces dernières 
années de nouveaux services tels 
que la présence de physiothéra-
peutes et des jeux pour les en-
fants à la place de fête à Isérables. 

Ce n’est pas par hasard que la 
Grimpette attire régulièrement 
quelque 300 participants, pour la 
plupart de la région. Ceux-ci re-
viennent année après année se 
mesurer au parcours exigeant et 
profiter de l’ambiance incroyable 
qu’offre la Grimpette pendant, 
mais aussi après la course. MAG

L’arrivée aux Crêteaux, une magnifique ambiance dans un cadre de 
rêve. LDD

COURSE À PIED DÉFI DE SEPTEMBRE 

La grimpette des Bédjuis 

HCV Martigny:  
vente des billets 
MARTIGNY Le HCV Martigny a repris le chemin de la patinoire du 
Forum depuis début août. Cinq matchs ont déjà été disputés: face à 
Ticino Rockets (Swiss League), défaite 2-5; face à Chamonix (1re div. 
française), victoire au Forum 5-4, puis défaite à Chamonix 1-3; face à 
Fribourg-Gottéron U20, victoire 4-0 et face à Wiki-Münsingen, vic-
toire 4-3. Les Lions du Forum attaquent la dernière ligne droite avant 
les choses sérieuses. La bande à Perroton s’en ira ce vendredi 30 août 
à Megève affronter le HC Mont-Blanc (2e div. française), avant de les 
recevoir le lendemain – samedi 31 août – au Forum à 19 h pour la re-
vanche. Le dernier match amical se disputera également au Forum di-
manche 8 septembre à 19 h face à Bâle. 

Coupe suisse 
Pour son premier match officiel, le HCV Martigny reçoit Fribourg-
Gottéron (National League), mardi 10 septembre à 20 h. Les billets 
pour ce match sont en vente auprès du bureau du club Gotham 
coworking à l’avenue de la Gare 46.  
Prévente également samedi 31 août dès 18 h au Forum avant le match 
contre Mont-Blanc. Attention, les abonnements de saison ne sont pas 
valables pour la coupe! Les abonnés assis peuvent acheter leur sésame 
jusqu’au 3 septembre, passé ce délai, leur place sera remise en vente. 
La vente des abonnements bat également son plein. Renseignements 
et commande:  
info@hcvalais-chablais.ch et www.hcvalais-chablais.ch 

EN BREF

Le lieu 
Riddes - Isérables 

La date                  
Samedi 7 septembre 

Inscriptions      
www.grimpette.chB
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A gagner 
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 

DU 2E AU 3E PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs. 

DU 4E AU 8E PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs. 

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros Manoir à Martigny. 
 

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 17 septembre 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’informa-
tions et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés  

personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 

Prochain concours 

27 septembre, 18 octobre, 15 novembre,  
13 décembre 2019. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 5 juillet 2019 

1er  prix M. Jean-Bernard Ballet, La Tsoumaz             Fr. 100.- 

2e   prix M. Joseph Froidevaux, Fully                               Fr. 50.- 

3e   prix Mme Josiane Baechler, Vollèges                                  Fr. 50.- 

4e   prix Mme Rita Stuebi, Martigny                                Fr. 20.- 

5e    prix Mme Karine Masson, Vernayaz                         Fr. 20.- 

6e   prix M. Frédéric Moulin, Vollèges                            Fr. 20.- 

7e    prix M. Marcel Würgler, Dorénaz                             Fr. 20.- 

8e   prix Mme Dominique Vouillamoz, Monthey         Fr. 20.-

PAR SMS OU CARTE POSTALE! 
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ 

DE MAGNIFIQUES LOTS!

E R T E H P L R U E T C E S S
R S E L O J A C O R A N R E E
T U N N E L G H S U I E E T M
U E C O I S E R E M E M L R R
E I T A N T R F U R S N U O E
F L T A T G F R E A M E O P T
E E A U L O I E U T Y I C E S
D L H T T I N O Q A T R N R U
R L C E O I P E R T U O P E G
U E A R L R B F T E E D N O U
E U I L A R C E F E N O R E A
V R O T E S H N O T U O L G M
A C I C L C
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Le mot mystère

En collaboration avec 

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

Solution du mot mystère du 5 juillet 2019: CUCHAULE

ACHAT

AERONEF

ALTIER

ARCHET

ARMURE

AUGUSTE

BRECHE

CAJOLE

COLLINE

COULER

CROTALE

CRUELLE

DETAIL

DORIEN

ETOFFE

FEUTRE

FRAYEUR

GLOUTON

HERMINE

HETRE

HUTTE

MEMERES

MENOTTE

OIGNONS

ONDEE

PONCIF

POUTRE

QUEUES

RATITE

REGAL

REPORTE

ROUE

RUMINE

SARCLE

SAVEUR

SECTEUR

SPIRE

TAIES

TERMES

TOLE

TUNNEL

USAGE

Concours
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 SAILLON  Du 4 au 8 septembre 
prochain, la Bayardine, Société 
médiévale de Saillon, organise les 
IXes Fêtes médiévales. Toutes les 
personnes sont bénévoles. Le seul 
but recherché est de partager le 
plaisir de vivre, pendant quelques 
instants, quelques heures, un peu 
hors du temps.  

Un objet mythique 
La IXe édition des fêtes s’inté-

resse à un objet mythique, pour 
ne pas dire essentiel, qui porte en 
lui la quintessence de la civilisa-
tion occidentale. Vous avez évi-
demment reconnu le graal! Ce 
graal, symbole d’un savoir perdu, 
peut être retrouvé par deux voies 
que désigne le sous-titre des fê-
tes: entre sapience et folastrie 
(entre savoir et folie). 

Des nouveautés 
Cette fête annonce quelques 

nouveautés: notamment un mar-
ché médiéval. Une trentaine de 
marchands venus de toute l’Eu-
rope proposent dès le jeudi soir 
leurs créations médiévales. 
Deuxième nouveauté, une appli-
cation pour androïde (Medieva-
les) qui permettra à chacun de 
préparer au mieux sa venue, de 
choisir les endroits où il voudra 
manger, déguster, faire son pro-
pre programme en choisissant les 
spectacles de son choix et en pou-
vant ainsi les repérer rapidement 
grâce à la géolocalisation. Et le sa-
medi et dimanche, une cinquan-
taine d’artisans démontrent le sa-
voir-faire médiéval dans tous les 
domaines artisanaux dans les 
rues du bourg  

Une pièce originale 
«La fête pour tout public dé-

butera vraiment le jeudi soir», 
précise Stéphane Roduit, respon-
sable des animations. Il rappelle 
aussi que l’entrée est libre le jeudi 
et le vendredi et que les anima-
tions au pied du bourg seront 
nombreuses et variées. Et, cerise 

«La fête 
pour tout 
public  
débutera 
vraiment  

le jeudi soir.» 
STÉPHANE RODUIT 
RESPONSABLE DES ANIMATIONS

SORTIR
ÉVÉNEMENT LA BAYARDINE  

Les Fêtes médiévales
sur le gâteau, se jouera dans le 
bourg, une pièce spécialement 
écrite pour l’occasion: le «Jeu de 
la Foliée», en lien avec le thème, la 
recherche du graal par deux voies 
fort différentes: d’un côté, la voie 
de sagesse, mais de l’autre la voie 
de la folie. Cette pièce sera à nou-
veau jouée le samedi et le diman-
che. 

Encore des animations 
Des animations en perma-

nence sont prévues le samedi et le 
dimanche, sur de nombreuses 
scènes éparpillées dans le bourg. 
Le dimanche à 10 h, un immense 
cortège avec plus de 1100 partici-
pants costumés est organisé, ga-
rantissant un moment plein de 
couleurs, de bruits, de gaieté et de 
bonne humeur. Sachez encore 
que les Fêtes médiévales portent 
un soin particulier à la rigueur 
historique des musiques sur l’en-
semble de la manifestation. Pour 
cette édition, il a été fait appel à 
Emmanuel Bonnardot et son 
groupe Obsidienne qui se sont 
particulièrement illustrés dans le 
répertoire médiéval.   MAG 
www.medievales.org  

Quelques 
chiffres 
● Plus de 700 artistes ve-

nus de toute l’Europe 
● Plus de 60 groupes 

d’animations 
● Plus de 50 artisans et 

marchands 
● Plus de 1100 figurants au 

cortège historique 
● Plus de 2500 élèves  

reçus aux scolaires 
● Plus de 25 000 visiteurs 

attendus
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Ces Fêtes médiévales veulent offrir un festival de couleurs, de son, de lumière et mettre en scène des 
personnages insolites. LDD
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 ORSIÈRES  The Meuh Day est 
une expérience sportive, fun et 
unique au cœur des Alpes valaisan-
nes! Cet événement d’une journée 
est dédié à la nature, au sport, au 
plaisir, au terroir, au partage et à 
l’originalité. Elle est organisée par 
la fanfare Echo d’Orny à Orsières, 
le samedi 7 septembre prochain. 

C’est déjà la 5e édition! Et le 
succès des premières rencontres 
laisse augurer d’une journée pleine 
de surprises et d’émotions dans 
quelques jours à Orsières. The 
Meuh Day a en effet trouvé son pu-
blic et le cercle des intéressés ne 
cesse de s’élargir, dépassant les 
2000 l’an dernier. 

Pour tous les âges 
Les enfants de 5 à 11 ans révolus 

choisissent le parcours «Mini-
Meuh» en individuel ou en équipe 
et doivent être accompagnés de 
leurs parents ou d’un représentant 
légal durant tout le parcours. Les 
enfants de 12 à 15 ans révolus et les 
adultes dès 16 ans révolus choisis-
sent le parcours «MeuhPop» en in-
dividuel ou en équipe. Les équipes 
peuvent être mixtes et composées 
de jeunes de 12 à 16 ans révolus et 
d’adultes dès 16 ans révolus. Et le 
nombre de participants est illimi-
té. Pour le parcours «MiniMeuh», 
il faut au minimum un adulte pour 
accompagner les enfants. 

300 bénévoles 
L’an dernier, les participants 

ont eu la chance, au terme d’un 
parcours varié, de plonger dans un 
jacuzzi géant, en plein air. C’est 
aussi et surtout cela la Meuh Day: 
une journée très conviviale, sou-
riante et décontractée. Et la quasi-
totalité des participants, entourés 
par 300 bénévoles, se déguise pour 
l’occasion. Un vrai esprit carnava-
lesque. Enfin, s’il fallait encore 
prouver que la réputation de cette 
manifestation dépasse les frontiè-

res cantonales, 35% des concur-
rents proviennent d’autres can-
tons.  MAG

La manifestation véhicule des 
valeurs de partage et de solida-
rité par des activités sportives 
en extérieur.  HÉLOÏSE MARET

MANIFESTATION AU CŒUR DES ALPES 

The Meuh Day
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Que tu sois un grand sportif ou juste un amateur de boue et de fun, 
tu trouveras le parcours qui te correspond. HÉLOÏSE MARET

Le lieu 
Orsières 

La date 
Samedi 7 septembre 

Inscriptions 
www.themeuhday.ch

«Une course  
d’obstacles qui 
mélange la boue, 
la paille et l’eau...»

PUB
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 RÉGION  Du 6 au 25 septembre, Le Centre de 
Loisirs et Culture de Martigny accueillera l’expo-
sition de Lydie Fournier, Elisa et Cyrielle Lüdi. 
Les jeunes artistes, âgées de 15 et 19 ans, feront 
ensuite voyager leurs œuvres jusque dans leur 
commune d’origine: Finhaut. L’exposition aura 
lieu à la Galerie Victoria du 11 octobre au 9 no-
vembre 2019.  

Dessins, photos, écriture… 
A la suite d’un stage effectué au Centre de 

Loisirs de Martigny, Cyrielle Lüdi avait envie 
d’exposer ses dessins. De fil en aiguille et en 
parlant avec son entourage, deux amies la rejoi-
gnent pour exposer leurs arts respectifs: la pho-
tographie pour Elisa et l’écriture pour Lydie. A 
travers non seulement trois arts, mais égale-
ment trois regards différents, les jeunes filles 
ont décidé de s’exprimer sur leur représenta-
tion de la nature, de l’humain et du questionne-
ment de l’être. De leurs regards posés sur des 
éléments naturels jusqu’à des interrogations 

Infos pratiques 
Exposition: «Les 3 différentes» 
Crée par Lydie Fournier, Elisa  
et Cyrielle Lüdi  
Du 6 au 25 septembre 2019 au Centre de 
Loisirs et Culture de Martigny  
Vernissage le 13 septembre  
de 19 h à 20 h 30  
Horaire de visite:  
Du lundi au vendredi: 8 h 30 – 11 h 30  
Mercredi, samedi et dimanche:  
14 h – 18 h  
Du 11 octobre au 9 novembre à la  
Galerie Victoria à Finhaut Vernissage le 
11 octobre de 19 h à 20 h 30  
Horaire de visite:  
Mercredi 16 h – 19 h  
Samedi 17 h – 19 h
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exposition joliment intitulée «Les 3 différentes». LDD
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Venez découvrir votre futur appartement
Visite de la parcelle, maquette du projet, conseil personnalisé

Samedi 31 août de 10h à 13h
Adresse : Place Centrale 16, 1920 Martigny

Contact : 027 720 45 57 • valais@cardis.ch • www.coeurdecite.ch

profondes sur le sens de la vie ou l’existence de 
l’au-delà, en passant par certains états d’âme 
humains tels que la solitude ou la folie, ces trois 
jeunes expriment leurs visions du monde. Une 
vision artistique qui invite à discuter et à 
échanger autour de différentes thématiques.  

L’envie d’exister 
Plus qu’un moyen d’expression, c’est égale-

ment une manière de montrer qu’elles existent: 

«Nous sommes trois filles avec la particularité 
de pratiquer trois arts différents. Ce qui nous 
regroupe également, c’est que nous sommes ef-
facées et discrètes. A travers notre exposition, 
nous avons envie d’exister dans notre com-
mune. C’est notre manière à nous de contri-
buer à l’animation du village.»  

Pour présenter leur exposition, les jeunes 
filles seront présentes lors de deux vernissages. 

            MAG

EXPOSITION TROIS JEUNES FILLES 

Trois visions différentes
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billetterie 
medievales.org office du tourisme de saillon

20% de rabais

sur les billets en prévente

jusqu'au 3 septembre 2019

700 artistes venus de toute l’europe, 50 artisans et marchands, 
1’100 figurants au cortège historique, 25’000 visiteurs attendus … et vous !
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 COLLONGES  La fanfare La Col-
longienne de Collonges a décidé de 
marquer les esprits dans le cadre 
de l’inauguration de ses nouveaux 
costumes le samedi 14 septembre 
2019. En effet, désireuse d’offrir au 
public et à ses invités une soirée 
originale et mémorable, elle a déci-
dé de faire renaître à cette occasion 
son mythique festival de rock celti-
que Rock’n’Gaule qui avait connu 
cinq éditions couronnées de suc-
cès au début des années 2000. 

Trois événements 
La fête va donc regrouper trois 

événements. La Collongienne 
inaugurera tout d’abord ses nou-
veaux costumes et ceci dans le ca-
dre de l’amicale des fanfares du dis-
trict de Saint-Maurice. Démarrage 
des festivités de manière tradition-
nelle avec la partie officielle à 
15 h 30 et la présentation des nou-
veaux costumes qui sera suivie dès 
16 h 30 d’un concours de défilé 
dont le jury ne sera autre que les 

spectateurs qui définiront eux-mê-
mes la société ayant le mieux para-
dé. Chaque société offrira ensuite 
au public une aubade de musique 
légère. C’est à l’issue de ces presta-
tions musicales que démarrera en 
grande pompe le Rock’n’Gaule Re-
vival. Dans un décor de village 
gaulois, trois concerts exception-
nels de groupes cultes qui vont en-
flammer la manifestation à partir 
de 20 h: Transpher, Anah Cuan et 
Rock Age. 

A boire et à manger 
Une centaine de Gauloises et 

Gaulois se démèneront pour sus-
tenter leurs convives de hambur-
gers de sangliers, saucisses,… et 
garantir que la potion magique 
coule à flots. Les subtilités qui ont 
marqué les esprits des précédentes 
éditions seront également réacti-
vées: c’est à quatre pattes que vous 
pourrez entrer dans le bar Acrou-
pix et si un ami devient un peu 
lourd, vous pourrez le faire atta-

cher à l’arbre du Barde Assurance-
tourix. En conclusion, le président 
Bastien Jordan rappelle l’objectif 
affiché des organisateurs: «Voir le 
sourire et la bonne humeur sur le 
visage de tous les participants.» MAG 

L’invitation de La Collongienne: 
tous les ingrédients de la potion 
sont réunis pour vous faire pas-
ser une soirée mémorable. LDD

MANIFESTATION ROCK’N’GAULE REVIVAL 

Le village gaulois

 MARTIGNY  Le mouvement Extinction Rebellion 
venu d’Angleterre ces derniers mois sous nos latitudes, 
permet de se regrouper, d’échanger des informations, 
de s’entraider et de concevoir une culture régénéra-
trice.  

Ces personnes s’unissent surtout pour faire parler 
le plus grand nombre de ce qui est en train de se pas-
ser avec la faune, la flore, et tout notre environne-
ment vital.  

Une soirée de partage 
Pour une soirée de partage et de joie et en vue de se 
présenter à la population, les Rebelles contre l’eX-
tinction Valais organisent une soirée musicale ou-
verte à tous à Martigny le 12 septembre prochain, 
soutenus par le collectif Femmes Valais et le groupe 
Jeunes Climat Valais. 

Le programme 
Dès 17 h vous êtes conviés au centre de loisirs de 

Martigny – rue des Vorziers 2 – pour les concerts de 
Jek & Aniu (Jacky Lagger dès 17 h), Stéphane Bor-
geaud (19 h) et Les Troubadours du 17 (à 21 h). Le 
groupe musical XR-group vous présentera à 18 h et à 
20 h ses chants engagés sur des airs déjà connus de 
tous.  

Des animations de jonglage seront proposées par le 

collectif Equilibrium, pour le plaisir des grands 
comme des petits. Il sera possible de se restaurer sur 
place à prix correct et même vegan. Entrée libre, 
«prix conscient» au chapeau. La soirée se terminera 
à 22 h.  (C) 
Centre de loisirs, jeudi 12 septembre dès 17 heures

CONCERT LE CLIMAT 

Les Rebelles contre l’eXtinction

Une série de concerts pour une soirée pas comme 
les autres au Centre de loisirs. LDD

L’émission «Forum» 
sur la place Centrale 
MARTIGNYLa rédaction de 
l’actualité radio de la RTS part à 
la rencontre des Romands pour 
comprendre les enjeux des pro-
chaines élections fédérales dans 
chaque région. Du 29 août au 
6 septembre, «La Matinale», 
«Le 12 h 30» et «Forum» don-
nent la parole aux personnalités 
locales en direct de sept villes 
romandes. Trois heures d’émis-
sions quotidiennes, ouvertes au 
public, lundi 2 septembre, en di-
rect de Martigny (VS) «La 
Matinale» et le journal de 
12 h 30 à la Médiathèque du 
Valais, 6 h 30-8 h et 12 h 30 et 
l’émission «Forum» à 18 h sur la 
place Centrale. «Forum», consa-
cré à la santé comptera parmi 
ses invités: Sylvie Lüginbühl 
(PLR, VS), Benjamin Roduit 
(PDC, VS), Bernard Borel (POP, 
VD), Thomas Bläsi (UDC, GE)  
et Brigitte Crottaz (PS, VD)

EN BREF

Le lieu 
Collonges 

La date 
Samedi 14 septembre dès 
15 h 30 

Le plus 
Entrée gratuite jusqu’à 20 h 
puis 20 francsB
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 ÉVIONNAZ   La Compagnie Da 
Capo sera de nouveau au théâtre 
du Dé d’Evionnaz, du 6 septem-
bre au 6 octobre prochain, pour y 
présenter «Le marchand de glaces 
est passé», un texte du drama-
turge américain Eugene O’Neill. 
La pièce plonge dans le quotidien 
d’une bande d’alcooliques, cloî-

trés jour et nuit dans l’arrière-
salle d’un garni miteux de Green-
wich Village, tenu par le truculent 
Harry Hope. Ils y passent l’essen-
tiel de leur temps à se saouler, «à 
ruminer leurs espérances pour un 
avenir meilleur et à s’illusionner 
sur leur passé.» L’action débute 
quelques heures avant l’anniver-
saire du patron. Pour l’occasion, 
tous attendent impatiemment la 
venue de Théodore Hickman (dit 
Hickey), commis-voyageur, qui, 
comme tous les ans, se joint à ses 
amis pour une joyeuse beuverie. 
Mais à son arrivée, il a changé: il a 
laissé derrière lui l’alcool et ses il-
lusions et se dit maintenant inves-
ti de la mission d’aider les autres à 
en faire de même.  

Choix et intérêt du texte  
Interrogé sur ce qui a motivé le 

choix de cette pièce, le drama-
turge de la compagnie Da Capo 
Alexandre Vouilloz souligne 
d’abord la force des personnages 
qui la composent: «Ces personna-
ges ont tous une envergure singu-
lière qui leur vient de leur passé et 
des activités qu’ils ont autrefois 

exercées (militants politiques, flic 
véreux, ancien étudiant en droit, 
militaires, etc.). Le fait que leur si-
tuation présente consiste à «jouer » 
ce qu’ils ont été, tirant maintenant 
de la boisson et des illusions qui 
les animent une forte théâtralité, 
leur donne un potentiel dramati-
que très fort», explique-t-il. Aussi, 
les échanges entre ces figures hau-
tes en couleur, le plus souvent 
dans une langue sèche et vulgaire 
délectable, ajoutent-elles au spec-
tacle un comique de caractère 
dont la mise en scène a voulu 
nourrir le jeu. L’humour jouissif 
qui en résulte, fondé sur une fran-

«Rocky, le barman de nuit, et l’inébranlable 
Capitaine Lewis».»KRISTINA BIRITSKAYA ET JEAN CHESSEX 

SPECTACLE COMPAGNIE DU DÉ 

«Le marchand de glaces» 

che camaraderie volontiers con-
flictuelle, se double d’un regard 
perçant posé sur les aspirations 
humaines et sur la nature souvent 
ambivalente des relations des 
hommes entre eux: «A la lecture 
de la pièce, j’ai été attiré par ce mé-
lange de rugosité et de tendresse 
qui caractérise la relation de ces 
personnages, poursuit Alexandre 
Vouilloz. Cela en dit long sur les 
relations sociales en général, dont 
la pièce devient un miroir grossis-
sant.»  

Un texte à plusieurs 
niveaux de lecture  

Le metteur en scène Bernard 
Vouilloz explique que le choix du 
texte s’inscrit tout à fait dans la 
conception que la Compagnie Da 
Capo se fait du théâtre: un théâtre 
capable de divertir le public, de 
l’émouvoir, mais aussi «de mettre 
en mouvement la pensée». Il pré-
cise alors que «le texte d’O’Neill a 
plusieurs niveaux de lecture. C’est 
une histoire simple et facile d’ac-
cès, mais où il est possible d’aller 
toujours plus en profondeur pour 
y trouver de nouvelles significa-
tions.» Cela oblige le comédien, 

pour restituer au mieux la com-
plexité des rapports qui unissent 
les personnages, d’aborder son 
rôle avec beaucoup de finesse: 
«Nous travaillons avec des ama-
teurs, mais cela ne doit pas avoir 
d’impact sur les exigences: le but 
de l’ensemble du groupe (encadre-
ment professionnel et comédiens) 
est d’aller jusqu’au bout d’un pro-
cessus créatif qui donne aux per-
sonnages le plus de vérité possi-
ble», ajoute Bernard Vouilloz.  

Un spectacle d’envergure  
En plus de l’implication des 

dix-sept comédiens, du metteur 
en scène et du dramaturge, «Le 
marchand de glaces est passé» est 
le résultat d’une collaboration en-
tre plusieurs intervenants exté-
rieurs: la scénographie, la lu-
mière, la musique et le graphisme 
ont donné lieu à des créations ori-
ginales. Un spectacle d’envergure, 
«une constellation de créations» 
dont les dix-neuf représentations, 
toutes placées sous le signe d’une 
fête d’anniversaire hors du com-
mun, récompenseront le fruit 
d’une année d’effort et de travail.  

ARNAUD GLASSEY

«Ces personnages 
ont tous  
une envergure  
singulière.» 
ALEXANDRE VOUILLOZ 
METTEUR EN SCÈNE

Le lieu 
Théâtre du Dé d’Evionnaz 

Les dates 
Les jeudis, vendredis,  
samedis (20 h 30)  
et les dimanches (17 h),  
du 6 septembre  
au 6 octobre 2019.  

Réservations 
www.lede.ch,  
au 027 767 15 00  
ou 078 853 54 99. 
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 RÉGION   On ne change pas une équipe qui 
gagne et encore moins une formule à succès. 
Voilà pourquoi Les Jeunes de Cœur de Trient 
repartent en tournée, histoire de poursuivre 
une aventure qui dure depuis quelques années 
et qui est parsemée de petits bonheurs. «C’est 
vrai que nous avons de la chance», confirme 
Marie-Hélène Tissières, qui précise: «Nous 
formons une belle équipe, solidaire et géné-
reuse, qui chante avec un plaisir renouvelé et 
qui partage de merveilleux moments avec le 
public. Ce public justement, qui répond pré-
sent à chaque concert et qui nous encourage à 
aller de l’avant.» Pour la directrice de ce chœur 
atypique qui réunit hommes et femmes de plu-
sieurs générations, le chant doit rester popu-
laire et un vecteur de partage: «Notre réper-

toire est éclectique et nous privilégions des 
chansons connues.  On peut citer par exemple 
«Superman» de Serge Lama, «La Thune» 
d’Angèle,  «Il y a» de Goldman) ou encore «Les 
gens qu’on aime» de Patrick Fiori.  

Chœur à cœur… 
Les Jeunes de Cœur ont pris la bonne habi-

tude de soutenir différentes associations ou ac-
tions paroissiales. Les concerts donnés à  

Trient, Martigny et Ravoire poursuivent le 
même objectif et vont soutenir par exemple  
Terre des hommes à Massongex. Les derniers 
concerts ont permis de verser 1650 francs à un 
projet humanitaire des jeunes de la paroisse 
protestante,  1850 francs en faveur du centre 
des Marmettes à Monthey et encore 620 euros 
pour un projet culturel des écoles de Vallor-
cine.  

MARCEL GAY

CONCERTS SEMEURS DE BONHEUR 

Les Jeunes de Cœur 

Une nouvelle tournée pour Les Jeunes de Cœur qui se réjouissent de retrouver leur public. 
LDD

 MARTIGNY   Après plusieurs mois de 
conception et de construction, 
Trapgame ouvre son nouvel univers tant 
attendu: Les Pirates du Blakctrap. Cet 
univers rejoint les escape room nouvelle 
génération avec des décors, des effets vi-
suels, une ambiance et un scénario entiè-
rement pensés pour une immersion la 
plus totale, toujours dans le but de 
transcender l’expérience de jeu des visi-
teurs aventuriers.  

Les choses en grand 
Trapgame a vu les choses en grand et 

a construit un galion pirate dans son en-
tièreté pour une immersion aussi vraie 
que nature. Embarquez sur le vaisseau 
pirate le «Blacktrap» et partez sur 
l’océan pour une aventure épique à la re-

cherche d’un trésor pirate. Mais prenez 
garde, car le «Blacktrap» est victime 
d’une malédiction, et votre épopée ris-
que d’être semée d’embûches.   

Toujours dans l’esprit d’une escape 
room, fouille et résolution d’énigmes se-
ront de la partie dans Les Pirates du 
Blacktrap. L’aventure sera rythmée par 
différents effets visuels et sonores qui 
plongeront les visiteurs au cœur de la 
piraterie.   

Ce nouvel univers tous publics et 
pour tous les âges, accueille de deux à 
six participants. Les aventuriers ont 
rendez-vous au centre BowLand à Mar-
tigny pour y découvrir Les Pirates du 
Blacktra» avec l’équipe de Trapgame. 

MAG 
www.trapgame.ch 

SOCIÉTÉ ESCAPE ROOM 

Une immersion aussi vraie que nature

Réussirez-vous à déjouer les pièges et à affronter les  
forces naturelles et surnaturelles?  LDD

La tournée 
Trient: les 13 et 14 septembre, à 20 h,  
à la salle communale 
Martigny: les 22 et 23 novembre à 20 h, 
au temple 
Ravoire: le 24 novembre à 17 h 30, 
au couvert. 

Réservations 
Il faut réserver seulement pour les con-
certs à Trient: 079 277 07 90, heures d’ap-
pel de 18 h à 20 h ou par SMS en indi-
quant votre nom, le nombre de places et 
votre no de téléphone pour confirmation.
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 MARTIGNY  Prêts pour un 
voyage intergalactique?  

Du 27 septembre au 6 octobre 
prochains, la plus grande foire de 
Suisse romande emmènera ses vi-
siteurs dans une autre dimension 
avec son exposition «Space Oddi-
ty»! 

Dix jours d’exposition 
Le vendredi 27 septembre pro-

chain, la Foire du Valais fêtera son 
60e anniversaire.  

Au programme de la fête, dix 
jours d’exposition pour découvrir 
les produits et services proposés 
par les 400 exposants, accueillir 
13 rendez-vous dédiés à des thé-
matiques d’actualité, cinq hôtes et 
invités d’honneur qui se présente-
ront sous leur meilleur jour, un 
programme d’animation attractif 
et une exposition thématique dé-
diée à l’espace: «Space Oddity». 

L’univers de la Foire sera donc en-
tièrement décliné visuellement 
autour de la thématique spatiale, 

faisant ainsi briller des étoiles 
dans les yeux de milliers de visi-
teurs!  

L’exposition 
En 2019, la Foire du Valais 

plongera ses visiteurs au cœur du 
monde passionnant de l’espace 
avec une exposition originale, sur 
1125 m2, montée spécialement en 
partenariat avec la société 
SwissApollo pour l’occasion: 
«Space Oddity». Le monde spa-
tial sera abordé à travers diffé-
rents axes que sont la science, 
l’histoire, les aventures humaines 
ou encore différentes performan-
ces artistiques.  

A l’heure où le monde célèbre 
les 50 ans du premier pas sur la 
Lune, la Foire du Valais invite ses 
visiteurs à découvrir cet univers, 
qui réveille la curiosité et anime 
des discussions captivantes de-
puis plusieurs décennies. C/MAG 

 
Au Cerm, du 27 septembre au 6 octobre.  
wwwfoireduvalais.ch

Conçue pour tous les âges et tous les publics, l’exposition-événe-
ment se veut passionnante, ludique et inoubliable.  SACHA BITTEL

ÉVÉNEMENT SUR LA LUNE 

La Foire du Valais 

 MARTIGNY  C’est à une magnifi-
que soirée de musique ancienne 
que vous convient les Jeunesses 
musicales qui invitent la Chapelle 
des Ducs de Savoie, dirigée par 
Vincent Arlettaz. 

Une dizaine de concerts 
La Chapelle des Ducs de Savoie 

a donné en quinze ans une dizaine 
de concerts à Martigny et s’est pro-
duite également au château de 
Chillon, à l’auditoire Calvin à Ge-
nève, à la cathédrale de Sion, à la 
basilique de Saint-Maurice, à l’ab-
baye Saint-Victor de Marseille, ain-
si qu’en Haute-Savoie. Elle est de-
puis plusieurs années l’invitée 
régulière du prestigieux Festival de 
Zermatt, où elle chantera de nou-
veau ce dimanche 8 septembre à 
10 heures (église anglaise). Le pro-
gramme du concert du 6 septem-
bre à Martigny comporte essentiel-
lement de la musique anglaise, 
tirée d’un célèbre manuscrit du 
British Library (manuscrit dit de 
«Old Hall»). Ces pièces, pratique-

ment toutes inédites au disque, se-
ront enregistrées à Martigny, et 
sont destinées à être publiées en 
2020. 

Un peu d’histoire 
«C’est en avril 2004 que l’en-

semble, dédié à la musique poly-
phonique de la fin du Moyen Age, a 

donné son premier concert dans 
les mêmes lieux», précise Vincent 
Arlettaz, docteur en musicologie 
de la Sorbonne qui ajoute: «Le pro-
jet, à l’époque, était de rechanter 
les musiques de la Cour de Savoie. 
La partie musicale de cette 
brillante vie de cour est beaucoup 
plus difficile d’accès que son archi-

tecture ou sa peinture et on a créé 
un ensemble spécifiquement dédié 
à explorer ce répertoire.» 

Magnifique réussite puisque le 
groupe a produit depuis lors deux 
disques, réunissant principale-
ment des musiques qui n’avaient 
jamais été enregistrées auparavant. 
Enfin, sachez encore que la section 
de Martigny des Jeunesses musica-
les, qui organise ce concert, a été 
créée en 1953, et propose quatre à 
cinq concerts par saison.  MAG 

Les Jeunesses musicales ont invité La Chapelle des Ducs de Savoie-
qui fête son quinzième anniversaire: Vincent Arlettaz (basse), Tris-
tan Blanchet (ténor) et Christophe Carré (contreténor).  LDD 

CONCERT CHAPELLE DES DUCS DE SAVOIE 

Les musiques du Moyen Age

Le lieu 
Eglise de Martigny-Ville 

La date 
Vendredi 6 septembre 
à 20 h 

Renseignements 
079 693 03 81 
www.jm-martigny.ch 
info@rmsr.ch 

Le plus 
Entrée libre, collecte
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Agenda de la région 
MARTIGNY-COMBE.  
Inauguration. Les travaux de res-
tauration de l’école primaire étant 
terminés, il est temps de passer 
aux réjouissances. Toute la popula-
tion est invitée à visiter les nou-
veaux locaux le samedi 21 septem-
bre, dès 9 h. Partie officielle à  
11 h 30. Repas offert à la popula-
tion. 
SALVAN. Concert. Nicolas 
Fraissinet et Sylvie Bourban don-
neront un concert en faveur de 
l’Association des Amis des enfants 
de Bethléem le samedi 14 septem-
bre à la salle polyvalente de Salvan. 
Dès 18 h, cuisine palestinienne, 
grillades et raclette. Concert à 
19 h 30. Réserv.: 079 888 44 69 
BRUSON. Contes. Balade étoilée 
ce vendredi 30 août, à Bruson. Les 
conteuses Christine Métrailler, 
Catherine Beysard et Aline Gardaz 
De Luca vous attendent dans diffé-
rents endroits du village. Rendez-
vous à 19 h 30, apéritif en fin de 
soirée. Rendez-vous à l’ancienne 
école près de la chapelle.  
SAXON. Concert. Le dimanche 
1er septembre à 17 h: concert de 
Michel Bignens, clavicorde à 
l’Espace Consonance de Saxon. Un 
moment de découvertes, de par-
tage, d’intimité autour de cet ins-
trument si particulier et sensible! 
Réservations par SMS au 079 
247 65 61 
FULLY. Deuil. Un « café deuil» est 
organisé  le mercredi 18 septembre 
à 19 h 30 au Restaurant de Fully.  
MARTIGNY. Concert. Chants 
classiques et modernes du duo 
Accapélaré, deux merveilleuses so-
pranos, l’une canadienne, et l’autre 
américaine, au temple de 
Martigny, le dimanche 8 septem-
bre, à 17 h. Entrée libre et chapeau 
à la sortie. 
DORÉNAZ. Concert. Soirée musi-
cale avec Jek et Annu (Jacky Lagger 
et Anne Kolendowska) le vendredi 
13 septembre à 20 h, à la maison 
des contes et légendes. Emotion, 
poésie, écriture libre, chansons… 
Des vers tendres, des élans musi-

caux pour un magnifique moment 
d’émotion. Tout public, chapeau à 
la sortie, sur inscriptions au 079 
431 60 80 ou  www.conteslegen-
des.ch/programme.html. 
LEYTRON. Conférence. Mercredi 
18 septembre à 20 h au réfectoire 
de l’école primaire, conférence or-
ganisée par l’UNIPOP de Leytron. 
Elle sera donnée par Marie-Laure 
Corthay sur le thème: «Les diffé-
rentes formes d’utilisation des 
plantes». 
MARTIGNY. Conférence.  
«Identifier ses ressources person-
nelles pour vivre mieux». C’est le 
thème de la conférence donnée par 

Tanja Bellier-Teichmann, psycho-
logue, le jeudi 12 septembre, à 
20 h, à la salle Notre-Dame des 
Champs à Martigny, près de 
l’église. Stand d’information 
Synapespoir concernant les trou-
bles schizophréniques et bipolai-
res. 
MARTIGNY. Dédicaces. La li-
brairie Des livres et moi organise 
des dédicaces le samedi 7 septem-
bre à 15 h 30: Narcisse Seppey et 
Georges Laurent pour «Avenir de 
la faune alpestre». Le vendredi  
13 septembre dès 17 h: Roland Buti 
pour «Grand National» et Jérôme 
Meizoz pour «Absolument moder-

Dans la région                                    
du 13 au 28 août 

 
Leslie Bangerter, Riddes, 1946 
Jean-Michel Michellod, 
Liddes, 1948 
Georgette Rouiller,  
Martigny-Combe, 1934 
Gérard Darioly, Charrat, 1945 
Agnès Crettenand-Duc, 
Riddes, 1924 
Matthieu Perrigot,  
Nantes/Martigny, 1977 
Benoît Lugon, Riddes, 1936 
Hélène Larzay-Zenhäusern, 
Martigny, 1951 
Arthur Gabioud, Orsières, 
1934 
Daniel Rebelle, Trient, 1954 
Marc Baillifard, Le Châble, 
1937 
Pierre-Hubert Gillioz, Saxon, 
1926 
Jean-Paul Besse, Riddes, 1947

DÉCÈS  

Martigny. L’école de danse Alegria flamenca propose des cours avec 
un magnifique danseur et chorégraphe, Antonio Perujo. Il dirige le Festival 
international de flamenco à Genève. 
Antonio Perujo est le seul professeur de flamenco en Suisse à enseigner 
toutes les disciplines et se voit souvent appelé dans d’autres écoles suis-
ses, françaises, italiennes, allemandes et espagnoles. Afin que le maximum 
d’élèves puisse profiter de son enseignement, l’école Alegria flamenca pro-
pose trois modules tout au long de l’année 2019-2020.  
Ainsi les élèves intéressés peuvent commencer en septembre, janvier ou 
avril. Plusieurs niveaux sont enseignés. 
Dès le 10 septembre de 19 h à 22 h au Centre de Loisirs à Martigny. 

DES COURS DE FLAMENCO

AU CASINO 
ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLYWOOD 
Vendredi 30, samedi 31 août, 
dimanche 1er, mardi 2,  
mercredi 3 septembre (VO),  
20 h 30. Drame, comédie de 
Quentin Tarantino 

PARASITE 
Dimanche 1er septembre (VO), 
10 h 45. Thriller de Bong Joon 
Ho, Corée du Sud 
COMME DES BÊTES 
Samedi 31 août 17 h (2D), 
dimanche 1er septembre (2D), 
13 h 45. 

ANGRY BIRDS: COPAINS 
COMME COCHONS 
Avant-première. Dimanche  
1er septembre (2D), 16 h. 
A RAINY DAY IN NEW YORK 
Dimanche 1er septembre (VO), 
18 h 15. 

AU CORSO 
LA CHUTE DU PRÉSIDENT 
Vendredi 30, samedi 31 août, 
dimanche 1er, mardi 2,  
mercredi 3 septembre, 20 h 30.  
TAMBOUR BATTANT 
Dimanche 1er septembre, 11 h.  
Comédie de François-Chris-

tophe Marzal. Avec Pierre Mif-
sud, Pascal Demolon. 
LE ROI LION 
Samedi 31 août 17 h (2D), 
dimanche 1er septembre (2D), 
14 h. 
Aventure, famille de Jon 
Favreau. The Walt Disney 

FAST & FURIOUS: HOBBS 
AND SHAW 
Dimanche 1er septembre, 17 h.  
 
 
 
EN ROUGE: 
 JOURNÉE DU CINÉMA 

nes!» Le samedi 14 septembre dès 
15 h 30, Christian Bender pour 
«L’accueil bienveillant – Un che-
min de non-souffrance».  
SAILLON. Swiss Dojo. Journées 
portes ouvertes le samedi 31 août, 
de 9 à 12 heures. Sans inscription 
et gratuitement. Visite du dojo, dé-
monstrations, discussion avec les 
professeurs, initiation à plusieurs 
cours. Chemin de l’Ecluse 10 – 079 
631 05 10. www.swissdojo.ch 
MARTIGNY. Exposition. Jusqu’à 
la fin septembre 2019, la fondation 
Tissières expose les plus belles ima-
ges en noir et blanc issues de la col-
lection 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’of-
fice du tourisme, avenue de la  
Gare 6. 
FULLY. Musée. Visite du Musée 
du Savoir-faire alpin de la 
Fondation Martial Ançay sur de-
mande à l’office du tourisme. 027 
746 20 80.
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