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MANIFESTATION La mise sur orbite de la Foire du Valais par son président

Vincent Claivaz (à droite) et son directeur David Genolet lance la manifestation vers
le succès. Tous les ingrédients sont réunis pour que le voyage intergalactique
conduise exposants et visiteurs au pays du bonheur. Car ne l’oublions pas, la Foire
du Valais est née sous une bonne planète…
> 18
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LATINS
«Les lois sont très
nombreuses lorsque l’Etat
est très corrompu.»
«N’ayez pas honte de dire
ce que vous n’avez pas
honte de penser. »
«On ne soigne pas tous
les malades avec les
mêmes remèdes.»
«L’erreur est humaine.
Persévérer est diabolique.»
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Poussins
protégés
Les poussins ne
pourront plus être
broyés vivants. Le
Conseil des Etats a tacitement transmis une motion du
National en faveur d’une interdiction explicite de cette pratique.
Mais on pourra toujours gober des
œufs…

Espèces menacées
« Les Chambres fédérales ont assoupli plus que prévu les conditions permettant d’abattre des es-

pèces menacées. Elles ont finalement assoupli plus que ne le proposait le Conseil fédéral les conditions permettant d’abattre un
loup, un lynx ou un ours.» Du
coup Pro Natura, BirdLife Suisse,
Groupe Loup Suisse ainsi que le
WWF vont lancer un référendum.
Petit problème, on se trompe de
cible. Les espèces menacées ne
sont ni les loups, ni les ours, ni les
lynx mais les éleveurs de moutons…

Nom d’un chien!
Tel maître, tel chien: les personnes en surpoids ont souvent des

chiens trop gros, selon une étude
de l’Université de Copenhague.
Sur les 268 chiens de l’échantillon
étudié, 20,5% étaient en surpoids.
On fait bien des études sur n’importe quoi! Mais on ne sait toujours pas si des personnes maigres
ont des chiens maigres… et si les
joueurs de basket ont un faible
pour les girafes. Bon, on va vivre
avec, ou plutôt sans…

Le slogan
de la Foire
Il est recommandé de ne pas utiliser ce slogan pour quelques jours:
«La Foire bat son plein»…
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LA FOIRE
Elle ouvre ses portes aujourd’hui.
400 exposants attendent plus de
200 000 visiteurs. Il y a ausMARCEL GAY si quelques pinRÉDACTEUR EN CHEF
tes et restaurants pour que la Foire du Valais
reste un événement festif. L’exposition intergalactique apporte la touche d’originalité nécessaire à un rendez-vous qui attire un public hétéroclite, avide de nouveautés. Voilà en
quelques lignes les ingrédients qui
font que la mayonnaise prend rapidement. Mais une mayonnaise, aussi bonne soit-elle, ne suffit pas à
faire le bonheur des convives, des
fins palais en particulier. A la Foire,
parmi les visiteurs, nombreux sont
ceux qui font partie du clan des habitués, qui reviennent chaque année
déambuler dans le labyrinthe du
CERM. Ils ont le regard critique,
l’odorat sensible, l’ouïe fine et la langue bien pendue. Ils paient l’entrée
alors ils ont le droit de juger, de
commenter, d’alimenter en remarques bien senties les réseaux sociaux. Et c’est là que la magie de la
Foire du Valais opère encore et toujours! Les avis sont unanimes à saluer le professionnalisme des organisateurs, à mettre en lumière la
qualité-prix des offres gustatives ou
encore le vaste choix commercial
proposé.
Rien n’est simple aujourd’hui dans le
monde concurrentiel des foires et
autres événements populaires. Le
président Vincent Claivaz l’a rappelé
bien souvent et il sait que le succès
d’hier n’est qu’une lampe qui éclaire
le chemin parcouru. Alors il explore
d’autres voies, dans le Haut-Valais,
dans la Suisse, dans le monde, pour
que «sa» Foire garde son âme tout
en laissant son esprit vagabonder.
La mayonnaise n’est pas près de
tourner.

PUB

LES AMBASSADRICES
DÉSALPES La formule fait toujours recette. Pourtant,

au chapitre des nouveautés, il n’y a pas grand-chose à se
mettre sous la pupille. Seuls les joueurs de cors des Alpes
changent de répertoire pour mieux séduire les amateurs
de musique. Pour le reste, défilé, raclette, vin blanc, jus de
pomme et polenta suffisent à faire le bonheur du public.
Et ça marche! A Bagnes, à La Fouly, à Sembrancher, et
ailleurs dans le canton, les désalpes attirent toujours du
monde. Logique. Les reines de la race d’Hérens restent
des ambassadrices de charme et on n’aurait finalement
MAG
tort de changer une formule qui marche.

Le traditionnel
combat de reines.
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FOIRE DU VALAIS Nouveau décor, concerts enflammés, spectacle art

de rue, scènes jeunes, remise du prix à la jeunesse, après-midi Just Dance,
autant de prétextes pour fêter cette édition collector! L’Espace Tribus souffle
en effet ses quinze bougies.

Les cadeaux de l’Espace
MARCEL GAY

L’Espace Tribus, c’est le projet automnal d’envergure du Centre de
loisirs et culture de Martigny
(CLCM). Et la Foire du Valais devient un espace de valorisation intéressant pour une jeunesse qui
ne manque pas de dynamisme et
d’engagement.
Déjà 150 groupes
de la région…
Lieu de découvertes et d’expériences, l’Espace Tribus favorise
les rencontres intergénérationnelles depuis 2005. En quatorze
éditions, 150 groupes de la région
aux répertoires éclectiques, 2800

quelques éléments qui font le succès de cet espace pas comme les
autres. Le nouveau décor tout
d’abord. «Dès la création de l’Espace Tribus, son décor a été l’une
de ses pièces maîtresses. Il lui a
permis de se détacher des autres
stands de la Foire du Valais par ses
univers atypiques», précise Constance Michellod, animatrice socioculturelle.
L’univers zen, le bois flotté, le
vieux cirque, la jungle, le monde
de MisterJack, l’univers palettes
se sont ainsi succédé afin de faire

place au Steampunk. Ce décor a
été imaginé, dessiné, réalisé et assemblé dans les moindres détails,
jusqu’aux derniers rouages, par
l’Association régionale professionnelle pour l’insertion. Un travail
minutieux qui offre aux spectateurs l’occasion de voyager au
cœur de l’esthétique de la révolution industrielle et de celle de Jules
Verne. Des montres à gousset, des
chapeaux haut de forme ou encore
des scaphandres à la mécanique
apparente donnent à l’ensemble
une note d’originalité.

«Dès la création de
l’Espace Tribus,
son décor a été
l’une de ses pièces
maîtresses.»
CONSTANCE MICHELLOD
ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE

jeunes talents valaisans (cirque,
musique, gymnastique, breakdance, danse, beatbox, théâtre,
démo) et une dizaine d’artistes
art de rue venus du monde entier
se sont produits sur scène. Passerelle entre les générations et les
styles, les différentes tribus se
mélangent dans ce lieu original
pour un moment de partage.
L’Espace Tribus offre toujours et
encore un regard panoramique
sur les tendances jeunes du moment.
Ses points forts
Ils sont nombreux et les énumérer tous n’est pas une sinécure, Un duo excpetionnel pour un spectacle merveilleux: Niko, le Suisse
alors on se contentera de relever et Utka, l’Argentin. LDD

Spectacles de rue
Il y a ensuite un programme
éclectique qui bouscule les habitudes. Par exemple ce duo merveilleux formé de Niko, le Suisse
et Utka, l’Argentin. Ils forment le
duo The Electric Brothers. Ces
deux artistes de cirque proposent
leur spectacle «The Cosmic
Quest», entremêlant l’histoire de
l’arrivée de l’énergie cosmique sur
notre planète avec un voyage à travers les arts du cirque. Un moment à partager en famille! Et que
dire que la programmation est riche et variée est un euphémisme.
C’est à un véritable festival qui
s’offre au public! L’espace nous invite à découvrir des groupes aux
styles rock, folk, électro-swing,
soul ou hip-hop durant plus de dix
jours!
Des moments dédiés
à la jeunesse
Offrir la possibilité à la jeunesse valaisanne de pouvoir disposer d’un espace d’expression et de
valorisation reste un objectif immuable de ce lieu. Plus de 200 jeunes y prennent part chaque année.
Plusieurs moments leur sont consacrés. Exemples: «Les après-midi
jeunesse»: quelques minutes à
disposition des jeunes talents de la
région, afin d’expérimenter la
scène. Une première sensation
qui permet d’alimenter le rêve et
de se confronter au public. A voir
le samedi 28 septembre de
14 h 20 à 16 h 45 et le dimanche
29 septembre de 14 h 20 à 16 h 45
«Just Dance 2019 Géant»: danses,
chants, amusements et moments
d’échange seront au rendez-vous
lors de cet après-midi dédié au célèbre jeu vidéo E-sport crée par
Ubisoft, Just Dance. Un moment
animé par la Just Dance Swiss
Communauté! A voir le mercredi
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«Le but de cet anniversaire est
de gâter encore plus le public.»
CONSTANCE MICHELLOD
ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE AU CLCM

Tribus
2 octobre de 14 h 45 à 15 h 45 et le
dimanche 6 octobre de 14 h 45 à
16 h 45. «Après-midi EJMA»: plusieurs groupes de l’Ecole de jazz et
de musique actuelle – EJMA se
succéderont afin de présenter leur
talent. Un après-midi carte blanche où le public pourra découvrir
des reprises et des compositions
personnelles. A voir le samedi 5
octobre de 14 h 20 à 16 h 45.
Worry Blast est à retrouver ce soir sur scène pour fête la 15e édition de l’Espace Tribus. Un concert
Le prix de la Jeunesse
anniversaire à ne pas manquer. LDD
de Martigny
Tous les deux ans a lieu la reLES CONCERTS DE L’ESPACE TRIBU
mise du prix de la Jeunesse de la
ville de Martigny. Il peut autant
Samedi 5 octobre
Vendredi 27 septembre
être décerné à une association en
18 h 30 Raki – Rock progressif/Trip hop – Martigny
18 h 30 Barde et Orage – Rock – Monthey
lien avec la jeunesse locale qu’à
20 h 00 Soulflip Orchestra – Electro/Soul/Swing –
20 h 00 Frozen Crows – Metal/Punk – Collombey
un-e jeune méritant-e. RendezVevey
21 h 30 Worry Blast – Hard-Rock – Martigny
vous le dimanche 6 octobre dès
Les spectacles de «The Electric Brothers».
Samedi 28 septembre
14 h 20, la cérémonie sera ouverte
Samedi et dimanche : 11 h, 13 h 30 et 17 h
18 h 45 Delirik – Rap – Sion
par les Konjo Boys et leur démonsLundi: 10 h 00
20 h 00 Femme Fatale – Hip-Hop – Fribourg
tration de danse.
Mardi, jeudi et vendredi: 10 h 00 et 14 h
Jeudi 3 octobre
Lundi 30 septembre, l’espace
Mercredi: 10 h 00, 14 h et 16 h
18 h 45 Woodi – Soul/Hip-Hop– Fribourg
dédié à la jeunesse accueillera Pro
20 h 00 Ana and the Black Mamba – Folk country
Senectute pour un programme
blues– Collombey
Programme détaillé sur
Vendredi 4 octobre
spécial à l’occasion du Rendez18 h 30 Alleluia Pantoufle – Rock – Martigny
vous des Seniors. La fanfare Les
www.espacetribus.com
20 h 00 La Gale – Hip-Hop – Lausanne
Gars du Rhône ainsi que les Aînés
de Sierre qui présenteront des
danses traditionnelles animeront
PUB
le lieu. Enfin, en partenariat avec
le Centre de Loisirs et Culture de
Martigny et le Collectif DynAmic,
le Service cantonal à la jeunesse
ainsi que le délégué à la jeunesse
invitent les professionnels (travail
social en milieu ouvert, protection/placement, intégration professionnelle,) à une rencontre
«jeunesse», le jeudi 3 octobre. Au
programme: conférence de Sandrine Cortessis, Senior Researcher, sur le thème «Quand les jeunes s’engagent, l’exemple du
bénévolat» et une table ronde,
Les jeunes… pôle créatif, pôle positif, animée par divers interve- Des concerts variés et de qualité durant dix jours
à l’Espace Tribus. JÉRÉMIE CARRON
nants.
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SOCIÉTÉ TEEL-TAABA

La journée de soutien
VERBIER «Nous voici dans la
dernière ligne droite de l’organisation de notre journée de soutien
à l’association Teel-Taaba du dimanche 6 octobre prochain au
centre sportif de Verbier, à partir
de 10 heures», lance avec enthousiasme Valérie Guigoz, qui ajoute:
«Le comité de soutien mis en
place a fourni un travail extraordinaire puisque plus d’une dizaine
de sociétés ou groupes musicaux
ont accepté de venir animer cette
journée.» On citera dans le désordre les sociétés Edelweiss, Avenir,
l’Echo du Mont-Brun, le Chœur

«Plus d’une
dizaine de sociétés
ou groupes
musicaux ont
accepté de venir
animer cette
journée.»
AMBASSADRICE DE TEEL-TAABA

d’hommes, Kaseto Band, les
«Hlougyoeu» les Cadets de la
Concordia, la Guggenmusik de
Vollèges ou encore Hélène Besson, Grégoire Fellay, Gérald Mé-

Valérie participe aux corvées
ocales comme la préparation
du soumbala, une épice au goût
très prononcé. ldd

L’action en faveur de Teel-Taaba est devenue une histoire de famille. Monia, la fille de Valérie, s’est
également rendue sur place. LDD
troz et Léon Sarrasin. On pourra
aussi participer à différentes animations et autres activités sportives comme le tennis ou la grimpe.
Concernant le ravitaillement, raclette, polenta, hot dog, gâteaux et
gaufres, notamment, sont au
menu. Valérie Guigoz précise que
«le président de l’Association TeelTaaba de l’Oubritenga sera présent
et il se réjouit d’ores et déjà de vous
rencontrer et de vous transmette
«en direct» tout ce que représente
cette journée pour toute la population de Manega et des environs.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre le 6 octobre à Verbier dès
10 heures. et ceci jusqu’à la tombée de la nuit.»

BON À SAVOIR

VALÉRIE GUIGOZ

Le lieu
Verbier, centre sportif

Les dates
Dimanche 6 octobre,
dès 10 h

Renseignements
Valérie Guigoz:
079 400 58 06

Quelques actions
de «Teel Taaba»
Un puits installé en pleine
brousse et la vie change de couleur. Une charrue offerte à chaque
village et la récolte devient moins
difficile. Un local pour stocker des
vivres et la lutte contre la famine
d’être renforcée. Des médicaments pour le dispensaire et la
maladie de faire un
pas de retrait. Enfin,
la construction d’un
petit bureau qui ga- PUB
rantit la reconnaissance officielle de
l’association et qui
s’est transformée en
petite salle de classe
pour les orphelins et
enfants abandonnés
de la région. La liste
est longue. Les besoins aussi. Mais l’action de Valérie Guigoz et de tous les
membres de l’association «Teel-Taaba» –
s’entraider en langage
mooré – porte ses
fruits, donne de l’es-

poir. Elle transforme aussi des rictus en sourires, des destins brisés
en nouvelle espérance de vie. Finalement, «Telle-Taaba» nous
rappelle qu’il est possible de faire
preuve de solidarité, même avec
des gens de l’autre bout du monde.
Et que «quand on veut, on
peut…»
MARCEL GAY
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POLITIQUE DISTRICT DE MARTIGNY

Les dossiers du préfet
RÉGION Les états généraux du
district de Martigny réunissent,
chaque année, les responsables
politiques des onze communes du
district de Martigny (membres
des conseils communaux, députation, membres de la constituante)
sous la présidence du préfet Bernard Monnet. La dernière rencontre, 13e du nom, s’est déroulée le
12 septembre à Charrat avec une
participation de 45 personnes et a
été marquée par l’intervention du
Pr Dominique Arlettaz, président
du conseil d’administration de
l’Hôpital du Valais et le traditionnel rapport du préfet.

De nombreux
engagements
Parmi les mandats qui lui ont
été confiés, on peut citer une participation comme membre au
conseil d’administration de l’Hôpital du Valais, la vice-présidence
du conseil d’administration de
l’Institut central des hôpitaux valaisans ou encore la présidence du
Centre culturel de la Vidondée à
Riddes: «Tous ces engagements
me permettent de mieux défendre
notre district et de pouvoir donner un retour exhaustif de certaines préoccupations aux instances
cantonales et inversement.»

Un rôle essentiel
Bernard Monnet rappelle que
son rôle consiste principalement
en sa qualité de représentant du
Conseil d’Etat, à entretenir et développer les relations avec les
communes de son district.
Dans la fonction de l’homme
de liaison, de fédérateur d’idées
aussi qu’il assume avec compétence, le préfet ne se contente
pas de conduire la conférence des
présidents: «Je rappelle souvent
que les décisions appartiennent
aux communes et que j’essaie de
faire avancer les choses, tout simplement. Les présidents me demandent aussi de conduire des
mandats comme MYénergie –
pour un district axé vers plus
d’autonomie énergétique –, d’approfondir les relations avec l’An-

L’Hôpital du Valais
Invité à la rencontre des présidents du district de Martigny, Dominique Arlettaz a posé un regard
objectif sur l’Hôpital du Valais et
sur la problématique de la santé en
général. Le président du conseil
d’administration de l’Hôpital du
Valais a rappelé les responsabilités
du service public, les enjeux du
système de Santé suisse et s’est attardé logiquement sur l’Hôpital du
Valais, «cet élément clé de notre
système de santé». Le président
Arlettaz a abordé sans langue de
bois les fragilités et les défis de
l’Hôpital du Valais mais aussi ses
forces et ses chances. Un exposé
qui aura confirmé que le sujet de la
santé est complexe et que le service public s’organise «en prenant
compte de ses missions et de ses
véritables enjeux, et en lui assurant une certaine stabilité et une
vision dans la longue durée». Si la
santé a été le fil conducteur de son
exposé, Dominique Arlettaz a également parlé de la formation supérieure et de son importance dans
notre canton. Pour étayer ses propos, il a cité l’exemple de la Chine
qui a placé la formation comme
priorité nationale et de l’Inde qui a
encore 400 millions de personnes
analphabètes!
A la suite de cet exposé, des réponses ont pu être apportées aux
participants par le Pr Arlettaz et
aussi par le Pr Eric Bonvin, directeur général de l’Hôpital du Valais,
qui l’accompagnait à cette occaMARCEL GAY
sion.

PUB

Le préfet du district de Martigny, Bernard Monnet, et le président
du conseil d’administration de l’Hôpital du Valais, Dominique
Arlettaz. LDD
tenne Région Valais romand ou
encore d’assurer une continuité
dans des projets de longue haleine comme le Plan directeur intercommunal qui regroupe 19
communes de la région, veiller
au suivi de la réorganisation de

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA). Je fais
tout mon possible, avec mon staff
administratif, pour mériter leur
confiance et faire évoluer les dossiers. Mais je le répète, les présidents restent les patrons.»
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ÉDITION NOUVEAU LIVRE

Les petits secrets de Chemin
CHEMIN Léonard Ribordy, qui est établi depuis plus de trente ans à Chemin-Dessus, est
lié à ce village depuis sa plus tendre enfance.
Sa mère était issue du village de Chemin et il y
a passé toutes ses vacances. Après des années de
recherches et de découvertes, il a écrit un livre
compilant tout ce qu’il a pu découvrir sur le
Mont Chemin: «Chroniques d’une montagne,
le Mont Chemin».

temps, je me suis mis à aller marcher avec des
amis. Ensemble, nous avons fouillé tout le
Mont Chemin. Nous avons cherché toutes les
traces subsistant des siècles passés, et nous
avons trouvé des choses oubliées de tout le
monde. En mettant tout cela ensemble, j’ai pu
former une chronique de Chemin, en retraçant l’histoire du village, en parlant des sources, des alpages, des mines, des villages, des
hôtels et des habitants.

« J’ai pu former une
chronique en parlant des
sources, des alpages, des
mines, des villages, des
hôtels et des habitants.»

Quel est l’élément le plus intéressant de cette chronique pour vous?
C’est impossible à dire, car tout m’intéresse.
Par ma profession d’ingénieur, j’ai naturellement beaucoup d’intérêt pour tout ce qui est
scientifique. Mais je me passionne aussi pour
le sacré. J’ai par exemple écrit un livre entier
sur la chapelle de Chemin, un édifice magnifique et très riche en symboles et en géométrie
sacrée.

LÉONARD RIBORDY
ÉCRIVAIN

Léonard Ribordy, comment
êtes-vous devenu écrivain?
C’est arrivé un peu par hasard. Une fois à la
retraite, j’ai profité d’avoir du temps pour mettre de l’ordre dans mes papiers, consacrés essentiellement à la géométrie sacrée et aux mathématiques. C’est en classant ces documents
que je me suis rendu compte que j’avais assez de
matière pour écrire un livre. J’ai publié mon
premier ouvrage à compte d’auteur et j’en ai
mis quelques exemplaires dans des librairies à
travers le Valais et la Suisse romande. Un jour,
j’ai eu un appel d’un éditeur parisien intéressé
par mon domaine, qui a publié plusieurs de
mes ouvrages.
Vous avez aussi écrit des romans de
fiction.
En effet. Le premier, sous la forme d’un roman historique, raconte l’histoire de Juliette
Porret, une Parisienne qui, après pas mal de

Léonard Ribordy, dans sa maison à CheminDessus, présente son dernier ouvrage sur
son village. LDD
pérégrinations, est venue s’installer à Chemin
avec son mari en devenant la bienfaitrice du
lieu. Mon deuxième roman intitulé «Les trois
vieux», est parti des discussions que j’entendais tous les après-midi à Chemin entre mon
grand-père, son frère et un ami. A partir de
cela, j’ai imaginé un roman où trois vieux racontent des histoires de la région.
Et quelle est la genèse de ce livre sur
Chemin?
Lorsque je me suis installé définitivement à
Chemin, j’avais le souvenir de mes jeux d’enfant dans la forêt et dans les mines autour de
Chemin. Puisque, avec la retraite, j’avais du

Quel est votre objectif avec ce livre?
Mon but est simple. Je voulais que toutes
ces connaissances acquises au fil des années
sur ce beau village ne disparaissent pas avec
moi. En ayant écrit ce livre, je sais que ces informations sont désormais disponibles quelque
part. Partout, nous voyons que le patrimoine
disparaît peu à peu, donc il est important pour
moi de tenter de le conserver. C’est ce que
nous avons aussi fait avec le Sentier des mines
du Mont Chemin, créé par Pascal Tissières et
que j’ai, avec d’autres amis, contribué à aménager en faisant ouvrir au public une galerie de
reconnaissance dans laquelle on peut observer
des gisements de divers minéraux. J’ai
d’ailleurs aussi fait un film des mines de Chemin, il y a quelques années, pour garder aussi
un témoignage visuel de ce passé tombant en
ruines. Notre région est pleine de petits secrets
JULIE RAUSIS
qu’il vaut la peine d’observer!

BON À SAVOIR

PUB

Où commander
le livre?
Le livre de Léonard
Ribordy est disponible
en précommande
jusqu’à fin septembre
chez Pascal Tissières.

Contact
Fondation Tissières.
Musée des sciences
de la Terre, avde la Gare 6,
CP 523, Martigny.
O27 723 12 12 et
info@sciencesdelaterre.ch
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Voyage intergalactique
MARTIGNY Prêts pour un voyage intergalactique? Départ aujourd’hui et jusqu’au 6 octobre prochain, la plus grande foire de Suisse
romande emmène ses visiteurs dans une autre dimension avec son exposition «Space
Oddity»!

C’est aujourd’hui…
Ce vendredi 27 septembre, la Foire du Valais fête son 60e anniversaire. Au programme
de ce jubilé, dix jours d’exposition pour découvrir les produits et services proposés par les
400 exposants, accueillir 13 Rendez-Vous dédiés à des thématiques d’actualité, 5 Hôtes et

«La plus grande foire
de Suisse romande
emmène ses visiteurs
dans une autre
dimension.»
Invités d’honneur qui se présenteront sous
leur meilleur jour, un programme d’animation
attrayant et une exposition thématique dédiée
à l’espace: «Space Oddity». L’univers de la
Foire sera donc entièrement décliné visuellement autour de la thématique spatiale, faisant
ainsi briller des étoiles dans les yeux de milliers de visiteurs!
L’exposition événement
La Foire du Valais plonge 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 spatial est abordé à travers différents axes que sont la science, l’histoire, les
PUB

La Foire du Valais plonge ses visiteurs au cœur du monde passionnant de l’espace avec une
exposition originale. SACHA BITTEL
aventures humaines ou encore différentes performances 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 depuis plusieurs
décennies.
Une maquette de fusée
Conçue pour tous les âges et tous les publics, cette exposition-événement se veut passionnante, ludique et inoubliable. Si certains
seront ébahis devant l’histoire de la navigation et de l’astronomie en découvrant une sélection d’objets rares et anciens, comme des
cartes vieilles de 300 ans ou encore des planisphères et des télescopes jamais exposés auparavant, d’autres découvriront l’évolution et
la grande aventure de la conquête spatiale,
avec des maquettes de fusée (dont une Saturn
V de 5 m – la plus grande en Suisse) ou des
objets de la NASA ayant réellement volé vers
la Lune.
Des vaisseaux spatiaux
Ceux qui sont davantage attirés par la
science-fiction vont découvrir plusieurs vaisseaux spatiaux de taille réelle. Ils peuvent notamment se prendre en photo dans le cockpit
de certains engins. Pour les fans de cinéma,
une reproduction d’un studio, avec en prime
du matériel de tournage dont une maquette
de trois mètres, est exposée.

Outre cette exposition ludique et passionnante, la Foire du Valais reçoit diverses personnalités pour des conférences et des présentations, dont Al Worden, astronaute de la
mission Apollo 15 (1971). Il est l’un des
24 hommes qui ont voyagé vers la Lune et il
fut le premier dans l’histoire à avoir effectué
une sortie translunaire. On notera également
la présence de Rosemary Roosa, fille de l’astronaute d’Apollo 14 Stuart Roosa et présidente de la Moon Tree Foundation, qui viendra planter un «arbre de lune». Enfin, le film
«Tintin Moonwalker» sera présenté en première suisse et Lukas Viglietti dédicacera son
C/MAG
livre «Apollo Confidentiel».
www.foireduvalais.ch

L’ESPACE GOURMAND
La réputation de l’Espace Gourmand n’est
plus à faire. Lieu incontournable de la
Foire du Valais, on y trouve une multitude
de spécialités à déguster autour d’un
verre: divers tartares, fromages, huîtres,
viande froide et produits de toutes sortes.
C’est dans cet espace que se rencontrent
les épicuriens de la Foire ainsi que les
personnes désireuses de vivre un festival
de délices.
foireduvalais.ch/gourmand
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Une nouvelle dynamique
MARTIGNY A l’heure où les
habitudes d’achat des consommateurs se modifient rapidement,
les foires doivent se réinventer et
démontrer ainsi toute l’attractivité du commerce «physique», où
le conseil tient une place prépondérante. C’est possible grâce à
quatre mesures de poids destinées à offrir aux visiteurs des conditions d’achat très attrayantes et à
doper les affaires de ses exposants
commerciaux!

Quatre mesures
1. Ouverture anticipée à 9
h 30 et tarif réduit (10 fr. au lieu
de 15 fr.) durant la 1re heure.
2. La plateforme Super Prix
promet aux exposants une visibilité accrue durant toute la durée de
la Foire mais la participation à ce
concept commercial leur permet
également de gagner jusqu’à
14 000 francs de prix.
3. Pour tout achat Super Prix
effectué du lundi au vendredi, les
visiteurs se verront offrir une
journée de ski à Télé Nax MontNoble ainsi qu’une entrée à Aquaparc, d’une valeur de plus de 100
francs.

Victime de son succès, la Foire du Valais ne cesse d’innover pour rester attrayante et incontournable
non seulement pour les visiteurs mais surtout pour les exposants. HÉLOÏSE MARET

Une étape du circuit…
Un jubilé, cela se fête! C’est
avec enthousiasme que la Foire du
Valais accueille cinq hôtes et invités d’honneur de renom. Entreprises et institutions reconnues de la
région, elles constituent une étape
du circuit d’un visi«Quatre mesures incontournable
teur à la Foire. Si certains mettront
en place des stands aux expériende poids pour
ces ludiques et aux animations
doper les affaires nombreuses, d’autres impressionneront avec leur histoire et se prédes exposants.»
senteront au public de manière exclusive. L’occasion pour les
4. Chaque jour de semaine, un visiteurs d’entrer en contact avec
achat Super Prix est tiré au sort et d’importantes entités régionales et
remboursé jusqu’à concurrence de découvrir de nouvelles facettes
de ces organismes qui façonnent
de 6000 francs.
l’économie valaisanne depuis plusieurs décennies.
Architecture
Les hôtes d’honneur
modifiée
La Foire du Valais accueillera
De plus, dans l’optique de l’accueil sur le site de Martigny des comme hôtes d’honneur l’Associachampionnats du monde de cy- tion valaisanne des entrepreneurs
clisme 2020, différentes modifi- (100 ans) ainsi que Bringhen
cations architecturales ont d’ores Group (60 ans). Les invités d’honet déjà été apportées pour cette neur sont quant à eux, la comédition 2019; l’espace Tribus, l’ex- mune de Saint-Gingolph (450 ans
position «Evénement», l’espace du traité de paix), l’Association
Saveurs agrandi, l’espace Gour- Morija (40 ans) ainsi que le
mand et les Tables suisses seront Groupe automobile Urfer (30
C/MAG
ainsi présentés au public dans un ans).
www.foireduvalais.ch
nouveau contexte.

PUB
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Habitez
au naturel !

PORTES
OUVERTES

À LOUER
2 ½, 3 ½ ET 4 ½ PIÈCES SAMEDI 28 SEPT.
Dès le 1er décembre 2019
www.leclosdesvergers.ch

9H - 13H

RUE DU PRAILLON 12-20
MARTIGNY
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SOCIÉTÉ LE DESTIN DE JONAS

«La force de se lever»
MARTIGNY La force de se lever». Le titre du film réalisé par
Max Antille sur son pote Jonas
Bell depuis son accident de ski illustre parfaitement le parcours effectué par ce dernier en une année. Travailleur acharné, doté
d’un mental à toute épreuve, soutenu sans relâche par ses proches, il
a effectué d’incroyables progrès et
retrouvé goût à la vie. «Je ne
compte pas m’arrêter en chemin»,
souligne aujourd’hui Jonas, de retour chez lui, à Martigny depuis
une année, après avoir passé dix
mois à la clinique de réadaptation
de la SUVA à Sion.

maison, le travail commence véritablement. On doit se prendre en
main et organiser son temps, afin
de trouver l’équilibre parfait entre
les exercices, le repos et les sorties
avec les potes qui ne m’ont jamais
laissé tomber.» Un équilibre qu’il
a rapidement trouvé selon sa maman: «Très bien organisé, Jonas
démontre une capacité de rebondir hors du commun. Je suis très
fière de lui et heureuse de me battre à ses côtés, avec le soutien de
son frère Cyril, de toute la famille
et de tous ceux qui s’engagent
pour l’Association ProJo.» Vivant
désormais au jour le jour, mais
toujours avec la volonté d’avancer,
Jonas voit l’avenir avec sérénité:
«Cette épreuve me fait grandir. Je
ne tire pas de plans sur la comète,
mais j’espère bien encore progresser. Je reprends mes études au collège des Creusets en janvier 2020.
En résumé, j’avance.

«Venez
nombreux
au repas
de soutien!»
JONAS BELL

Repas de soutien
L’association ProJo organise en
effet un repas de soutien pour
amener des fonds nécessaires à
son bon fonctionnement. La soirée se veut conviviale avant tout et
le programme annoncé le prouve.
Il y aura de la danse avec le studio
Lez’arts, Dakota et Nadia, une
tombola sponsorisée par ABC Ménager et de la musique avec DJ
Ludo, de quoi passer une soirée diMAG
vertissante.

DIAGNOSTIQUÉ TÉTRAPLÉGIQUE

Le destin bascule…
Le 2 décembre 2017, le destin
de Jonas Bell, jeune sportif de
18 ans passionné de freeride, bascule. Lors d’une ultime piste, il
manque un saut et chute lourdement. La lésion est grave: plusieurs vertèbres cervicales sont
brisées et la moelle épinière touchée. Il est diagnostiqué tétraplégique. Dès le départ, avec le soutien de sa maman Anouk Nickel, il
va pourtant tenter d’inverser le
destin. «On a immédiatement décidé de mettre le paquet. Les premières semaines, je ne pouvais
rien bouger. Le temps d’avoir des
idées noires, mais d’échafauder
des projets d’avenir aussi», se rappelle Jonas qui poursuit: «Les
90% de la rééducation se passent
dans la tête.»
Le retour à la maison
A la SUVA, Jonas fait des miracles. Il retrouve une certaine autonomie, étant désormais capable
de se déplacer seul avec sa chaise
roulante. Le retour à la maison se
passe ainsi bien: «A la SUVA, on
est dans une bulle. Tout est adapté
pour nous. Quand on rentre à la

Diagnostiqué tétraplégique il y a plus d’une année, le jeune
Martignerain Jonas Bell a retrouvé, comme il le dit, «la force de se
relever». LDD
PUB

Repas de soutien à la salle de gym de Charrat,
le vendredi 11 octobre dès 19 h. Apéro, fondue
chinoise, dessert, 100 fr. Inscriptions :
info@association-projo.ch – www.projo.ch
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MUSIQUE UNE NOUVELLE CLIQUE

Roulez tambours!
MARTIGNY L’an dernier, quelques musiciens motivés des sociétés régionales ont décidé d’unir
leurs forces afin de faire revivre la
Clique des tambours d’Octodure
de Martigny! Une idée qui s’est
concrétisée après un travail fastidieux qui devait leur permettre de
réunir toutes les informations nécessaires à la renaissance de cette
fameuse clique des tambours. Il a
fallu constituer un comité, réviser
les statuts et réfléchir à une stratégie afin de collaborer de la

«Le tambour
intéresse toujours
les musiciens.»
LUCIEN ORSINGER
DIRECTEUR

meilleure des manières possibles
avec les sociétés de musiques environnantes. La saison dernière déjà,
sans véritable cadre administratif,
quelque 20 tambours de la région
de Martigny ont repris le chemin
des répétitions et ont ainsi pu se
produire sous la direction de Lucien Orsinger qui confirme: «C’est
la preuve que l’idée était bonne et
que le tambour intéresse toujours
les musiciens.»
Une école de tambour
En parallèle à la section de tambours, la jeune société a mis sur
pied sa propre école au sein de laquelle quatorze jeunes, de 5 à
15 ans, seront formés dès la rentrée
PUB

La nouvelle clique de tambours défile dans la rue du Bourg lors du Festival des musiques
du Bas-Valais, organisé par l’Edelweiss de Martigny-Bourg. LDD

de cet automne. Ils seront encadrés
par des moniteurs d’expérience:
Gaël Boulnoix, tambour militaire
et moniteur diplômé d’un master
par l’ASTF (Association suisse des
tambours et fifres). Il sera épaulé
par Lucien Orsinger, également
tambour militaire et membre du
Swiss Army Drum Corps, moniteur diplômé par l’ASTF, et futur

moniteur Jeunesse et Musique, responsable de cette école au sein du
comité.
Sur les fonts baptismaux
Après avoir lancé et réalisé ce
projet ambitieux, il fallait bien
mettre en musique… le tout et
porter la société sur les fonts baptismaux. Ce fut fait en août dernier,

lors de la première assemblée générale organisée par la Clique des
tambours d’Octodure, Martigny et
région. Désormais en tant que société indépendante, elle compte
une trentaine de membres actifs
emmenés par un comité efficace et
motivé.
Un peu d’histoire
En 1973, la clique des tambours
de l’Harmonie municipale de Martigny décide de s’inscrire au sein de
l’ATFVR (Association des tambours et fifres du Valais romand),
elle devient donc une sous-section
de la société de musique et représente fièrement les couleurs de la
ville. La clique participe alors activement, durant presque vingt-trois
ans, à la vie des diverses manifestations et fêtes de musique. Elle dut
malgré tout mettre un terme à ses
activités musicales en 1996 faute
MARCEL GAY
de forces vives.
Les personnes désireuses de rejoindre les
rangs ou à la recherche d’informations peuvent
appeler le 079 610 90 18 (Olivier Bohnet)
ou envoyer un message à l’adresse
info@tambours-octodure.com.
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DAVID GENOLET
Directeur de FVS Group

Naît à
Hérémence.

1979

Déjà un petit
champion à skis.

Engagement chez Provins comme
responsable marketing et vente.
Ici en compagnie de Roland
Vergères, directeur et de
l’œnologue Madeleine Gay.

Directeur général
du FVS Group: avec
Vincent Claivaz,
président du
FVS Group.

La Foire du Valais
ouvre ses portes
aujourd’hui…

1987

1997

2014

2019

«La Foire du Valais est
une véritable institution»

performances artistiques. Conçue
pour tous les âges et tous les publics, cette exposition-événement
se veut passionnante, ludique et
inoubliable.
La Foire du Valais c’est
aussi une place privilégiée
accordée aux hôtes
et invités d’honneur?
C’est une tradition, elle a un
sens et nous essayons de valoriser
au mieux nos invités. Alors on se
réjouit d’accueillir cinq hôtes et
invités d’honneur de renom. Entreprises et institutions reconnues
de la région, elles constituent une
étape incontournable du circuit
d’un visiteur à la Foire.

MARTIGNY La Foire du Valais ouvre ses portes aujourd’hui. On a rencontré
son directeur quelques jours avant cet événement pour faire mieux connaissance et avoir
une visite guidée en privé… Bienvenue à la Foire avec David Genolet.
MARCEL GAY

«Un rassembleur doté de grandes qualités de négociation et
d’écoute: telle est l’image qui
vient à l’esprit à propos de David
Genolet», écrivait le journaliste
Jean-Michel Bonvin dans le
«Journal de Sierre» à l’occasion
de Vinea que préside aussi le directeur de FVS Group. Père de
trois enfants, ce quadragénaire
natif d’Hérémence est surtout
connu dans notre région à travers la Foire du Valais et d’autres
événements qui se déroulent au
CERM. Retour sur un parcours
basé principalement sur les relations humaines et commerciales.

les personnes. Dans ce sens, la
Foire du Valais est le lieu
idéal, même si mes fonctions
au FVS Group font que l’aspect festif de la Foire passe
pour moi au second plan durant dix jours.

Avez-vous un vin
de prédilection?
Durant mon passage chez Provins, j’ai eu la chance de déguster
des vins d’exception en compagnie d’une femme d’exception:
Madeleine Gay. Cette expérience
m’a permis d’apprécier la qualité
des vins valaisans en général mais
j’avoue une préférence pour le
cornalin.

La coopérative
Provins
Avant d’enfiler le costume de
patron de FVS Group, Davide Genolet a d’abord fait des études en
économie d’entreprise. Il a rejoint
ensuite la coopérative Provins.
«C’est là que j’ai découvert et appris à aimer le vin et à me familiariser avec le monde de la viticulture en général.»
C’est mieux d’aimer le vin
quand on attaque dix
jours de fête?
Aimer le vin pour moi signifie
en boire modérément, l’apprécier
et surtout le déguster avec de bel-

DAVID GENOLET: «La Foire du Valais est l’occasion de faire mieux connaître
notre canton et de défendre un bilan commercial qui fait sa réputation.» LINDAPHOTO

Les deux hommes forts de la Foire du Valais prêts au départ:
le président Vincent Claivaz et le directeur David Genolet.
SABINE PAPILLOUD

Après cette mise
en bouche, venons-en au
plat principal…comment
se présente cette
soixantième édition?
Elle se présente très bien,
même si les défis à relever sont
toujours nombreux. La polyvalence de nos collaborateurs et des
entreprises avec qui nous travaillons depuis longtemps nous
aide beaucoup dans la préparation
de la Foire où nous devons faire en
sorte que les visiteurs gardent
leurs repères, tout en apportant
chaque année quelque chose de
nouveau.
Cela signifie que vous
ouvrez les portes du CERM
en toute sérénité?
Cela signifie qu’avec le comité
et l’ensemble de mon équipe, nous
avons tout entrepris pour que la
foire se déroule au mieux. La préparation dure depuis de nombreux mois, et depuis quelques semaines nous sommes passés dans
la phase de la concrétisation. A

quelques jours de l’ouverture, il
faut rester concentré sur le soin
des derniers détails et tout faire
pour que la qualité de ce qui est offert aux visiteurs soit à la hauteur
des attentes.
Vous proposez un voyage
intergalactique… cela
laisse entendre que vous
offrez carrément la lune
aux visiteurs?
Le thème choisi par le comité
est en effet l’espace avec l’exposition événement «Space Oddity».
On n’offre pas la lune mais les visiteurs pourront plonger au cœur
du monde passionnant de l’espace
avec en effet une exposition originale, sur 1125 m2, montée spécialement en partenariat avec la société SwissApollo.
Pouvez-vous nous en dire
plus sur cette exposition?
Le monde spatial sera abordé à
travers différents axes que sont la
science, l’histoire, les aventures
humaines ou encore différentes

Qui sont-ils?
L’Association valaisanne des
entrepreneurs (100 ans) ainsi que
Bringhen Group (60 ans). Les invités d’honneur sont la commune
de Saint-Gingolph (450 ans du
traité de paix), l’Association Morija (40 ans) ainsi que le Groupe automobile Urfer (30 ans).
On croit savoir qu’une
nouveauté est au
programme pour créer une
dynamique commerciale?
Je le rappelle sans cesse, la
Foire du Valais est un événement
qui repose sur trois piliers: le com-

mercial, la plateforme de conférences et d’échanges et le côté festif. A l’heure où les habitudes
d’achat des consommateurs se
modifient rapidement, on doit se
réinventer et démontrer ainsi tout
l’attrait du commerce «physique»,
où le conseil tient une place prépondérante. C’est possible grâce à
quatre mesures de poids destinées
à offrir aux visiteurs des conditions d’achat très attractives et à
doper les affaires de ses exposants
commerciaux!
Quelles sont ces mesures?
Pour résumer, je dirais: l’ouverture anticipée à 9 h 30 à prix réduit; une récompense et mise en
valeur pour les commerçants qui
proposent des «super prix»; les
conditions exceptionnelles et des
cadeaux pour les visiteurs qui
achètent les produits labellisés et
chaque jour, un achat «super
prix» tiré au sort et remboursé
jusqu’à
concurrence
de
6000 francs permettent également d’étendre nos activités sur
toute l’année.
Un souhait particulier?
Que la Foire du Valais reste
cette ambassadrice de notre canton en mettant en avant le sens de
l’accueil mais aussi le sens des affaires.

ÉDITION 2019
Une sélection parmi 13 thématiques…

Destinés à un public ciblé en quête de perfectionnement, d’inspiration,
ou de réseautage, les rendez-vous traiteront de 13 thématiques
d’actualité. Voici quelques-uns de ces rendez-vous:
● Samedi 28 septembre: Snow Forum, présenté par la Valais
Snowsports Fondation;
● Lundi 30 septembre: le Rendez-Vous des Seniors, présenté
par générations et Pro Senectute Valais;
● Mercredi 2 octobre: Journée de l’Energie, organisée par le CREM;
● Jeudi 3 octobre: le Rendez-Vous Economique de la Foire du Valais
présenté par le FVS Group, en partenariat avec la Banque Cantonale
du Valais, Fidag, le Groupe Mutuel, MCE Legal et «Le Nouvelliste»;
● Jeudi 3 octobre: le Rendez-vous de la Jeunesse, présenté
par le Service de la Jeunesse de l’Etat du Valais.
● Tout savoir: www.foireduvalais.ch
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Rencontre avec deux
animatrices socioculturelles
ENTREMONT
Elles sont
deux jeunes femmes dynamiques, l’une active dans la vallée
d’Entremont (pour les communes de Sembrancher, Orsières et
Liddes), l’autre à Bagnes, et travaillent en complémentarité au
sein du service de l’Animation
socioculturelle du district d’Entremont (ASDE). Leur travail,
c’est leur passion. Aline MoorImfeld a découvert le métier
d’animatrice socioculturelle en
faisant un stage, alors qu’elle ne
connaissait pas du tout ce domaine: «Grâce au stage, je me
suis rendu compte que ce métier, c’est la possibilité de mêler
ses loisirs, ses passions, et son
travail. J’étais déjà très impliquée dans des associations sportives et culturelles, donc c’était
la possibilité de me professionnaliser tout en continuant à
faire ce que j’aimais», se rappelle-t-elle. Pour Roxanne Di
Blasi Giroud, au contraire,
c’était une évidence depuis longtemps. «J’ai été en lien avec ce
métier depuis toute petite, et j’ai
été marquée, dans ma vie privée
comme professionnelle, par di-

Roxanne Di Blasi Giroud et Aline Moor-Imfeld, deux animatrices socioculturelles au service
de la jeunesse de l’Entremont. LDD
verses personnes issues de ce milieu. Pour moi, c’est la possibilité de
combiner le contact avec les gens,
la gestion de projets et la culture,
trois choses qui me tiennent à

Cet été, un camp sur le thème de «Koh-Lanta» s’est tenu pour
resserrer les liens entre jeunes de la région et partager de bons
moments. LDD

cœur. Je suis engagée dans ma commune depuis toujours, et c’est dans
la continuité des choses de pouvoir
désormais soutenir et permettre de
mener à bien des projets régionaux», dit-elle.
En vallée d’Entremont,
des mandats divers
Roxanne Di Blasi Giroud,
26 ans, officie depuis 2016 pour
les trois communes de Sembrancher, Orsières et Liddes. Ses points
d’actions sont divers. «J’ai un premier mandat pour les 12-16 ans,
qui concerne principalement la
gestion du Steez, un lieu d’accueil
libre, ouvert un samedi sur deux
durant l’année scolaire, explique
Roxanne. Le Steez est un espace de
socialisation intermédiaire qui
permet aux jeunes de se réunir au
travers de différentes activités.»
En parallèle, elle soutient l’association bénévole Entre2Mondes, existante depuis plus de dix ans et qui
vise à garantir le dialogue avec la

jeunesse afin de prévenir la solitude de certains jeunes. Enfin, elle
se place comme l’interlocutrice
privilégiée de la jeunesse locale,
sans jugements ni tabous, et prête
ainsi un œil averti à ce qui se passe
au quotidien.
Pour les jeunes entre 16 et 25
ans, Roxanne se consacre à l’accompagnement de projets, menés
par les jeunes, qui nécessitent des
coups de pouce. Elle assure également une présence dans l’espace
public, soutient les associations en
lien avec la jeunesse et collabore à
des projets locaux pour favoriser
l’intégration des jeunes dans les
événements communaux.
Un dernier mandat concerne la
cohésion sociale. Cet axe est tout
public et les projets diffèrent selon
les communes. A Liddes, par
exemple, l’animatrice socioculturelle se concentre sur les projets
intergénérationnels, tels que le dîner des aînés. A Sembrancher et
Orsières, actuellement, l’accent est

GENS D'ICI
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plutôt mis sur l’intégration, pour
permettre à chacun de participer à
la vie locale.
A Bagnes, un état des
lieux des besoins en cours
Au vu de la plus-value amenée
par l’animation socioculturelle
entre Sembrancher et Liddes, la
commune de Bagnes a décidé de
créer un poste similaire cette année, assumé par Aline MoorImfeld. Engagée depuis le
1er mars 2019, la jeune femme a
pour objectif de faire un état des
lieux afin de mettre en place un
projet d’animation socioculturelle
pour les jeunes deBagnes. «Je
fonctionne en faisant une analyse
par actions. C’est-à-dire que c’est
en mettant en place des projets
que je peux voir les besoins à développer dans la commune», raconte-t-elle. Ses pôles d’analyse
d’actions se répartissent en trois
axes qui se basent sur le concept
d’animation socioculturelle du
CLCM (Centre de Loisirs et Cultures de Martigny). Le premier
concerne le développement social
par le biais de l’intégration de chacun à la vie culturelle de son environnement. Un second axe se concentre autour de la cohésion
sociale et du vivre-ensemble, en
encourageant les activités renforçant la solidarité et les liens sociaux. Finalement, l’animation socioculturelle vise aussi à faire
découvrir des nouvelles pratiques
culturelles, sociales, sportives, artistiques et associatives. L’animatrice socioculturelle cherche également à favoriser la collaboration
avec les acteurs locaux. Ainsi, à
PUB

Les jeunes d’Orsières aiment se réunir au Steez, un local qui les
accueille un samedi sur deux en période scolaire. LDD

Bagnes, des «balades diagnostic»
sont organisées en collaboration
avec Pro Senectute pour aller voir
ce qui manque dans le village en

« Pour moi,
c’est la possibilité
de combiner
le contact avec
les gens, la gestion
de projets
et la culture.»
ROXANNE DI BLASI GIROUD

cents et jeunes adultes de la région. Les animatrices socioculturelles aident ainsi les jeunes à développer leurs projets. Pour
Aline, «l’animateur socioculturel
est le couteau suisse de la région.
Il peut servir de facilitateur et
mettre de l’huile dans les rouages
pour permettre à un projet de voir
le jour.» Leur but n’est pas d’être
indispensables, mais plutôt de
guider ces adultes en devenir vers
l’autonomie. Roxanne ajoute que
«depuis quatre ans, je plante des
graines sans savoir vraiment ce
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qui va fonctionner. Mais c’est très
gratifiant de voir l’évolution des
jeunes et de se dire qu’on y a participé.» Pour les deux jeunes femmes, il est aussi important de valoriser et «visibiliser» les jeunes au
sein de la société. «Nous avons
une certaine sensibilité pour intégrer les jeunes moins impliqués
dans la société. Ceux qui ne font
pas de sport ni d’activités artistiques disparaissent peu à peu de
l’espace public, et nous essayons
donc de trouver des idées pour les
faire participer à la vie de leur village», complète Aline, qui est devenue praticienne formatrice afin
de partager ce métier qui la passionne. «C’est un métier qui évolue avec la société, et en tant
qu’animatrices socioculturelles,
nous occupons une place privilégiée, car nous pouvons expérimenter ces changements sociétaux en y étant directement
impliquées», termine-t-elle. Et
nul doute qu’avec cet enthousiasme, l’animation socioculturelle a de beaux jours devant elle
dans le district d’Entremont!
JULIE RAUSIS

ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE

COUP DE PROJECTEUR
termes d’aménagements urbains
pour chaque classe d’âge. D’ici à
mars 2020, un projet global pour
l’ASDE devra être proposé à la
commune de Bagnes.
Un travail avec les jeunes
gratifiant et motivant
Des idées pour valoriser cette
jeunesse, il y en a plein, qui germent aussi dans la tête des adoles-

Forum des jeunes
Pour permettre une discussion globale avec les principaux intéressés, les
animatrices sont responsables de la mise en place d’un Forum des
jeunes, pour créer un espace de rencontres, de discussions et de débats.
Le résultat de ces forums sera transmis aux communes pour développer
des moyens de contrer l’exode de la jeunesse et contribuer ainsi à la
pérennité de la vie socioculturelle dans les villages de l’Entremont. Ces
forums auront lieu le 21 octobre à Orsières et le 20 novembre à Bagnes et
sont ouverts à tous les habitants âgés de 15 à 30 ans des communes
concernées.
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Mathias Reynard et Brigitte Wolf
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POUR TOUTES
ET TOUS,
SANS PRIVILÈGES
Cabinet du Sommet

Cours de Pilates

Chemin du Sommet 34

1934 Le Châble

méthode originale Joseph Pilates,
collectifs au sol (max. 10 personnes)

Garage du Bois-Noir SA
à Saint-Maurice

Martigny Espace Sagacha

cherche

Yves Richoz
Masseur

mécanicien auto

yrichoz@gmail.com
tél. 078 749 11 40

Lundi 12h15-13h15 : Pilates athlétique, 60 mn
Jeudi 11h10-12 h 00 : Pilates seniors 50 mn
jeudi 12h15-13h15 : Pilates débutants/interm.
par Instructeur diplômée IFAS, AMP, GARUDA,
Method MacMiIllan reconnue par
„Pilates Alliance“ FISAF et EDUQUA.
cours à Fr. 25.-, abonnement 10 cours Fr. 240.-

Saillon :
cours privé Fr. 90.- / 60 mn
semi-privé (2 personnes) Fr. 70.- par personne
sur appareils, 60 mn
Inscription/questions 079 120 90 72

avec CFC
Entrée de suite ou à convenir
Tél. 024 485 12 66

Monsieur David - Voyant Medium
Spécialiste des problèmes de couple
et autres problèmes.
Tél. 079 700 28 95 (Whatsapp aussi)

SPORTS

SPORTS
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Devant à genou: Thierry Cajeux, Marjorie Mizel, Cassy-Lou Depestel, Maxime Theux et Thibert Joray.
Derrière debout: Adrien Farquet, Soraya Becerra, Estelle Dolet, Loïs Gillioz, Nicolas Studer et Marius
Farquet (manquent Oria Liaci et Christophe Kaczmarek). LDD

ATHLÉTISME LA RAZZIA DES JEUNES

Ils entrent dans l’histoire
MARTIGNY Quatorze qualifiés, treize partants, trois médaillés d’or, deux de bronze, deux
en chocolat, neuf records personnels et trois records valaisans! Voilà le bilan vertigineux du
CABV Martigny lors des championnats suisses
jeunesse qui se sont déroulés il y a quelques
jours.

BON À SAVOIR

Dirigeants aux anges
«Les résultats sont incroyables, se réjouit
Jean-Pierre Terrettaz, président du club. En
quarante-cinq ans au comité, je n’ai pas le souvenir d’avoir vu autant de densité dans ces caté-

Résultats
Soraya Becerra: 80 m 1re - longueur, 9e et
80 m haies, 12e
Thierry Cajeux: 400 m haies, 4e
Estelle Dolet: 2000 m, 3e
Adrien Farquet: perche, 7e
Nicolas Studer: 2000 m, 14e
Cassy-Lou Depestel: 100 m haies, 5e
Marjorie Mizel: 80 m haies, 11e
Oria Liaci: 400 m haies, 7e
Thibert Joray: 100 m haies, 21e, perche, 8e
Christophe Kaczmarek: longueur, 13e
Maxime Theux: 100 m haies, 25e
Loïs Gilloz: perche, 4e
Marius Farquet: perche, 1er - hauteur, 1er
- poids, 3e et haies, 15e

gories d’âge.» Pour Pierre Saillen, le nouveau
chef technique du CABV Martigny, ces résultats ne le surprennent pas vraiment: «Depuis
deux ans, une nouvelle dynamique s’est mise en
place avec l’arrivée d’anciens athlètes dans le
team des entraîneurs. En peu de temps et au
travers de leur formation au sein de Swiss
Athletics, ils ont réussi à amener de nouvelles
choses qui portent déjà leurs fruits.»
Les entraîneurs, Kevin Andrey, Elodie et Flavien Antille ainsi que François Roserens sont
unanimes dans leurs réponses: «C’est un réel
plaisir de travailler avec ce groupe. On a plutôt
tendance à devoir les freiner plutôt que de les
pousser dans leurs pratiques athlétiques. Une
dynamique de groupe s’est créée depuis quelque temps, tant au niveau des athlètes que des
entraîneurs, et les résultats qui en découlent
n’ont rien d’une surprise.»
Une pointe de regret
Malgré son diplôme «d’entraîneur A» bientôt
en poche, Kevin regrette parfois l’absence d’anciens coachs à ses côtés: «On a toujours beaucoup de choses à apprendre d’eux, de par leurs
expériences et leur vécu sur le terrain.»
Pour Flavien, il ne faut pas oublier tout le
travail réalisé par les coachs des plus jeunes catégories: «Il est beaucoup plus facile de construire quelque chose de solide quand les mouvements de base sont acquis dans les catégories

jeunesses. Le travail fait en amont par les entraîneurs des plus petits joue un rôle prépondérant pour la suite de leur carrière.
La progression du groupe
De leur côté, Elodie et François se réjouissent de la progression du groupe sur le plan
technique: «Physiquement, le corps change
dans cette tranche d’âge, à nous de trouver les
meilleurs exercices afin de les garder le plus
explosifs possibles pendant leur adolescence.
Cela nous permet ainsi de travailler dans la
qualité technique et les résultats du week-end
nous montrent bien que nous ne faisons pas
tout faux.»
Le président et le chef technique sont tout
sourire au moment de faire le bilan de cette
saison bientôt terminée: «L’organisation actuelle a l’air de bien fonctionner. Contrairement à beaucoup de clubs, un coach ne gère
pas seul son groupe toute l’année. Ici, nous
nous appuyons sur les qualités et les compétences de chacun. Les athlètes changent de
coach en fonction des disciplines. Cela demande beaucoup d’organisation et de communication entre nous, mais c’est ce qui fait notre
force actuellement.»
A n’en pas douter, avec la moyenne d’âge actuelle des entraîneurs du CABV Martigny, la
société a encore de belles années devant elle.
MAG
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BASKET DÉPART!

«Eh oui, c’est la reprise!»
MARTIGNY Comme l’annonçait Zinedine Zidane sur Canal,
cette fameuse phrase a été reprise
par plusieurs entraîneurs du Martigny Basket lors de la préparation
d’avant saison. Cette préparation
est maintenant derrière et la saison
des ligues nationales et de quelques équipes jeunesse débute ce
week-end.
Pour cette nouvelle saison, le
Martigny Basket continue de miser sur sa formation et cela autant
dans le mouvement masculin que
féminin. Nos deux équipes nationales sont composées essentiellement de joueurs et joueuses formés au club ou dans la région et
notre objectif est de lancer «opération progression», précise d’emblée Fabrice Zwahlen, coach de la
LNBF.

Continuer l’apprentissage
en LNBF
Alors que l’équipe avait raté de
justesse la qualification pour les
play-off lors de la dernière journée
du précédent championnat, le contingent a encore rajeuni. «Sur
treize joueuses, huit avaient moins
de 20 ans en août, lors de la préparation estivale», constate l’entraîneur octodurien. Pour lui, fixer un
objectif chiffré ou de classement
n’a pas de sens et «la vraie priorité
est de progresser». L’arrivée de Jenny Schmidiger (ex Sion et PDS
Troistorrents) apportera de la taille
et de l’expérience à ce groupe qui
PUB

Serge Tindom
mettra son
expérience au
profit de ses
coéquipiers. LDD

doit encore se découvrir et apprendre à jouer ensemble. En effet, «entre les blessures, les absences professionnelles et autres vacances,
nous nous sommes entraînés qu’à
trois reprises à dix joueuses, ce qui
est loin d’être idéal», avance Fabrice Zwahlen qui demandera à ses
filles de compenser cette préparation moyenne par une volonté de

fer et un investissement de tous les
instants. D’ailleurs, elles en auront
besoin dès ce dimanche à la salle
du Midi à 14 h 30 contre les Espoirs de Lancy, club ferme de Genève Elite, club de LNA.
Développer un nouveau
noyau dur
En 1re ligue nationale mascu-

line, l’équipe a enregistré des départs de joueurs qui constituaient
son cadre depuis plusieurs saisons. Heureusement, quelques
joueurs expérimentés répondent
présent et désirent transmettre
leurs expériences à la nouvelle
génération. Le coach Martinez
relève que son équipe «compte
autant de moins de 20 ans que de
joueurs de plus de 20 ans». Le
club et son entraîneur professionnel espèrent «que les jeunes
joueurs resteront avec nous le
plus longtemps possible comme
l’ont fait les précédents tout en
travaillant dur et à l’écoute des
«anciens.» Cette équipe peut encore bénéficier de l’apport de
joueurs habitués au championnat
de LNB et de 1LNM et doit alors
en profiter au maximum. A noter
le retour au club d’Abraham Dorsaz qui a profité d’une expérience
au niveau supérieur pour revenir
défendre les couleurs du Martigny Basket.
Championnat jeunesse
La plupart des équipes engagées en championnat suisse, ainsi
que celle du championnat intercantonal Vaud-Valais, commenceront également la compétition
ce week-end. «Chaque jeune doit
avoir comme objectif de développer ses fondamentaux pour gravir
les catégories et espérer un jour
rejoindre la première équipe. Ce
travail doit se faire avec plaisir. Si
au passage, «quelques coupes et
titres pouvaient venir garnir la
salle du Midi, on est toujours preneurs», sourit le responsable jeuLOÏC ZBINDEN
nesse du club.

LE PROGRAMME
Ce week-end
Dimanche 29 septembre: match
U17F à 11 h, suivi de la présentation
des équipes et du match de la
LNBF à 14 h 30.
Les matchs suivants de chaque
équipe seront annoncés sur le site
du club www.martignybasket.ch et
sur sa page facebook également.

LA GAZETTE
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STREETHOCKEY LA MARCHE EN AVANT

La promotion des «Diables»…

L’équipe fanion du SHC Diabla peut compter sur les compétences de leur nouveau coach, Steeve Maret, (assis au centre)
pour poursuivre leur belle aventure en LNB. LDD
DORÉNAZ Après une saison
marquée par la promotion en LNB,
avec à la clé un titre de champion
suisse, la première équipe du SHC
Diabla de Dorénaz a retrouvé la
compétition. «On a pu conserver
quasiment la même équipe et la
compléter avec des juniors de
Sierre. Cela nous permet d’avoir
gardé une certaine stabilité et le
nouveau coach a pub d’emblée
compter sur un groupe solide et expérimenté», précise d’emblée la
responsable de la communication,
Tess Décaillet.

Un début prometteur
Motivés et déterminés comme à
PUB

l’accoutumée, les nouveaux promus ont repris le championnat à
domicile il y a quelques jours. Une
première couronnée de succès et
avec la manière contre une équipe
qui évoluait en LNA l’an dernier, le
SHC Bonstetten: «C’était important de bien démarrer notre parcours et d’engranger de la confiance. Cette victoire sur le score de
8 à 4 nous met sur la bonne voie»,
ajoute le coach. Concernant le déroulement de la partie, Steeve Maret dresse un bilan évidemment positif: «Mes gars ont fait un début de
match parfait. Nous sommes allés
presser bien haut, comme je le leur
avais demandé. Le résultat est donc

tombé très vite et nous menions rapidement 2 à 0. Ensuite, cela s’est
gâté rapidement à cause des nombreuses fautes stupides de mes
joueurs. L’équipe adverse ne s’est
donc pas fait prier pour revenir au
score.» C’est alors que le coach a
haussé un peu la voix… «J’ai effectivement rappelé quelques consignes de base et la réaction a été immédiate. Nous avons repris trois
longueurs d’avance.»
Des fautes stupides
Si un homme averti en vaut
deux, la formule ne s’applique pas
aux «Diables» de Dorénaz. Après
avoir une première fois commis

des fautes évitables, les voilà repartis dans une spirale de pénalités
stupides: «Cela ne pardonne pas,
surtout en LNB. Mais, heureusement, nous avons su trouver les
ressources nécessaires pour passer
l’épaule et remporter une belle victoire», déclare avec un sourire de
circonstance Steeve Maret qui conclut en remerciant son équipe et
les supporters qui sont venus nombreux encourager son équipe.
Un mot encore pour signaler
que la deuxième équipe du SHC
Diabla évolue en deuxième ligue et
qu’elle est à la recherche d’un entraîneur. Avis aux intéressés!
MARCEL GAY
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La jeunesse prend
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UN CLUB
À LA UNE

La première équipe du FC Bagnes milite en troisième ligue. On pourrait imaginer qu’une présence au niveau supérieur correspondrait mieux
aux ambitions légitimes d’un club d’une grande
commune, qui bénéficie d’infrastructures de
premier ordre. Entre les espoirs et les possibilités, les théories de bistrot et la réalité du terrain,
il y a toujours un bout de chemin à parcourir.
Bagnes n’échappe pas à la règle. Il est, comme
tous les clubs de ligues inférieures, confronté à
une forte concurrence au niveau sportif et à un
certain désintéressement des joueurs qui arrivent à la trentaine. Avec dix joueurs âgés d’une
vingtaine d’années et un nouvel entraîneur,
l’heure est à la construction et on sait qu’elle demande un peu de patience. Rencontre avec l’entraîneur de cette équipe, Laurent Bruchez.

FC BAGNES /
3e ligue

LAURENT BRUCHEZ
ENTRAÎNEUR

LA GAZETTE

Une arrivée logique…
«Je n’ai fait que de répondre favorablement à
la demande du comité.» Laurent Bruchez est arrivé sur la pointe des
pieds à la tête de la première équipe. «Je fais

Loïc Vaudan ne
semble pas remarquer
un léger frottement
de chaussures avec
son adversaire… LDD

partie de la famille du FC Bagnes. J’ai commencé le foot en junior C à l’âge de 11 ans. Ensuite j’ai
joué de 17 à 30 ans dans la 1re équipe et pour finir deux ans dans la 2e équipe. Depuis 1999, j’ai
entraîné des équipes juniors de D en A et deux
ans la 2e équipe du FC Bagnes qui évoluait à ce
moment-là en 3e ligue. J’ai également été responsable de la commission junior durant trois
ans. Alors, quand le comité m’a proposé cette
place, je ne pouvais pas la refuser.»
Un départ hésitant
Une jeune équipe a parfois de la peine à trouver ses marques. C’est le cas de Bagnes qui se
cherche encore et les premiers résultats du
championnat le prouvent: 4 à 4 à la Combe, 4 à
3 contre Bramois, 2 à 2 à Conthey et une défaite
2-5 contre Printse-Nendaz le week-end dernier.
«On doit encore trouver la bonne formule pour
bonifier l’ensemble de l’équipe», confirme Laurent Bruchez. Concernant les points forts, il relève «la qualité offensive, l’enthousiasme et la
jeunesse de ses gars». Et les points faibles? «La
mise en place de l’organisation de l’équipe à la
suite du changement d’entraîneur et à l’intégration des juniors.»
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le pouvoir…

Damien Rossier et le FC Bagnes en route pour trouver rapidement le bon rythme.LDD
PUB
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De la patience
Quand on lui dit que l’on verrait bien le FC
Bagnes en deuxième ligue, Laurent Bruchez rester prudent: «Comme précisé avant, le groupe
est jeune et je viens d’arriver. Notre objectif est
d’abord d’éviter tout souci de relégation avant de
regarder vers le haut du classement. A moyen et
long terme, si le groupe reste fidèle au club, je
pense que nous avons le potentiel pour bien
faire.» Quand on lui demande de jeter un regard
sur l’ensemble de son club, Laurent Bruchez
sourit: «A notre niveau, le club se porte très
bien. Le football est un sport d’équipe au sens
large, qui n’englobe pas seulement les joueurs et
l’entraîneur d’une équipe mais tout ce qui gravite autour du club et sans qui l’on ne peut pas
pratiquer notre sport.» Et l’entraîneur de la première équipe de conclure: «La commune de Bagnes, le comité du FC Bagnes, les responsables
juniors, les entraîneurs, les sponsors, les responsables du matériel et des terrains, joueuses et
joueurs, le soigneur, la cantinière, les laveuses,
les arbitres, les spectateurs et tous les sympathisants qui se regroupent actuellement pour redynamiser le club. A tous un grand merci, le FC
Bagnes avance, joue au foot et se fait plaisir
grâce à eux. C’est cela le plus important.»
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CLIC-CLAC

L’OR BLEU À L’HONNEUR

MARTIGNY C’EST SOUS UN SOLEIL RADIEUX QUE SINERGY A CONVIÉ LA POPULATION À
L’INAUGURATION OFFICIELLE, PRÉSIDÉE PAR LA PRÉSIDENTE ANNE-LAURE COUCHEPIN
VOUILLOZ, ET AUX PORTES OUVERTES DE SES NOUVELLES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
DE L’EAU DE MARTIGNY AU PONT-NEUF. PLUS DE 400 PERSONNES DE TOUTES LES
GÉNÉRATIONS ONT RÉPONDU PRÉSENT, POUR FAIRE HONNEUR À NOTRE PRÉCIEUX OR BLEU.

LA GAZETTE
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La présidente de Martigny, Anne-Laure Couchepin
Vouilloz et le directeur de Sinergy, Patrick Pralong.
DIDIERABBET.CH

A l’image d’Yves Fellay, les collaborateurs de Sinergy ont joué
les guides avec diligence. DIDIERABBET.CH

Plus de 400 personnes de toutes les générations ont
répondu présent, pour faire honneur à l’or bleu.
DIDIERABBET.CH

Pour remonter à la source, il fallait s’engager dans un tunnel
et faire preuve de souplesse. DIDIERABBET.CH

Après la visite, une petite descente en tyrolienne pour
une petite montée… d’adrénaline. DIDIERABBET.CH

SORTIR
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SORTIR
THÉÂTRE COMÉDIE

Un voyage d’enfer
LE CHÂBLE Comme en 2018, la troupe de
l’Atelier théâtre de Bagnes remonte sur les planches. Une habitude qui fait le bonheur d’un public fidèle et impatient de revoir à l’œuvre une
équipe de comédiens toujours motivés à sortir
le grand jeu. Cette année, sous la conduite experte du metteur en scène Jacques Besse, ils ont

«Attention aux
zygomatiques!»
JACQUES BESSE
METTEUR EN SCÈNE

choisi «Dépêche- toi Bibiche, on va rater
l’avion», une comédie de Jérôme Dubois: «Il y a
tous les ingrédients réunis pour mettre à mal les
zygomatiques des spectateurs.»

BON À SAVOIR

L’argument
Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie l’attendent depuis si longtemps! Soleil et farniente,
ils en rêvent depuis des mois! Bye, Bye, la grisaille de Paris, à eux le soleil de Rabat! Mais le
jour J, le départ se révèle plus compliqué que
prévu!
Des valises difficiles à boucler et des voisines
empoisonnantes, surnommées les vieilles
chouettes, vont vite faire monter la pression
avant le départ! Le fameux départ que la con-

La troupe de l’Atelier théâtre de Bagnes se réjouit de vous faire voyager au pays
merveilleux de l’humour. GUY TURRO
cierge attend, elle aussi, avec beaucoup d’impatience, mais pas pour les mêmes raisons!
On dit que la concierge est toujours dans l’escalier de service, pas celle-là. En effet en l’absence de Marc et Sophie, sans leur dire, et pour se
faire un peu d’argent, cette dernière a loué l’appar-

Le Châble, salle de la Concordia

Bessard, Roland Gard, Léonard Fellay, Tristan
Colomb et Vincent Maye.

Les dates

Réservations

Vendredi 4 octobre 20 h
Vendredi 11 octobre, 18 octobre
et 25 octobre 20 h
Samedi 12 octobre, 19 octobre et 26 octobre
20 h
Dimanche 13 octobre, 20 octobre 18 h

Les plus

Le lieu

Metteur en scène
Jacques Besse

Les comédiens
Edith Fellay, Corinne Turro, Géraldine Terrettaz,
Géraldine Vaudan, Sabine Besse, Jennifer

Sur le site www.fssta.ch ou à l’office du
tourisme: 027 775 38 70
A l’ouverture des portes, une heure avant le
spectacle, vous pourrez choisir vos places en
y mettant une contremarque et aller au bar
pour y grignoter un petit encas le tout arrosé
d’eaux pétillantes, de bière ou de vin.

tement à des villageois. Mais leur séjour tant attendu à Paris va vite se transformer en cauchemar car rien ne va se passer comme prévu…
Les comédiens
Les membres de l’Atelier théâtre de Bagnes
ont repris le chemin de la salle des répétitions
en février déjà: «Il vaut mieux s’y prendre assez
tôt car nous ne sommes pas des professionnels et
on répète selon l’agenda des uns et des autres»,
précise Jacques Besse. Toutes et tous ont donc
commencé les répétitions en février sous la direction du metteur en scène. «L’adaptation de la
troupe s’est faite en accueillant un petit nouveau, Tristan Colomb. On va vous surprendre en
interprétant des personnages encore plus typés
que ces dernières années», ajoute le président
Léonard Fellay, avant de conclure: «Nous restons et resterons une troupe d’amateurs et notre
salaire est de donner durant les dix représentations le meilleur de nous-même, de nous défouler sur la scène et aussi d’apporter des moments
de joie et de plaisir aux spectateurs.» A la fin des
représentations, le verre de l’amitié est offert.
MARCEL GAY

SORTIR

L’INVITÉ de l’immobilier
Patrimoine
immobilier :
Comment protéger
son conjoint
survivant?
GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny
«Monsieur Schmidt, je souhaite prévoir toute éventualité pour préserver les intérêts de mon conjoint si je venais
à disparaître. Il occupe actuellement notre appartement
que j’ai acheté et dont la dette hypothécaire est remboursée intégralement. Quelles sont les démarches que je dois
entreprendre pour lui permettre de rester vivre sereinement dans notre logement après mon décès sachant que
j’ai moi-même deux enfants d’un précédent mariage.»
Anonyme*, région Entremont
Comme vous avez deux enfants d’une précédente union, ce sont
ces derniers et votre conjoint survivant qui sont vos seuls héritiers réservataires. Dans votre cas précis, en présence de descendants, votre
conjoint se partage la succession avec vos enfants et se retrouve dès
lors copropriétaire de l’appartement avec eux. Cela a pour conséquence, notamment, que toutes les décisions concernant votre appartement ne pourront pas être prises exclusivement par votre conjoint survivant, lequel pourrait même se voir imposer certaines
décisions par vos enfants ou se faire imposer de payer un loyer, dans
des cas extrêmes, à quitter les lieux ou même à vendre votre appartement. Il pourrait aussi se voir refuser certaines demandes telles
qu’un rafraîchissement, une rénovation, un emprunt supplémen«Il est nécessaire
taire, etc.)
Permettez-moi d’informer aus- d’établir un testament
si d’autres propriétaires mariés qui ou, selon les cas, un
n’ont pas d’enfant. En effet, nompacte successoral.»
breux sont ceux qui pensent que,
sans enfant, leur conjoint héritera
seul de tous leurs biens immobiliers. Or, ce n’est pas le cas automatiquement. Effectivement, en l’absence de descendant, le bien immobilier ainsi que tous les autres actifs successoraux reviendront,
de par la loi, pour partie au conjoint suivant, mais pour une partie
aussi aux parents du défunt, à défaut encore à ses neveux et nièces
ou à leurs descendants. Le conjoint survivant se retrouve ainsi à devoir partager la fortune du couple avec la famille du défunt, avec qui
il n’a parfois jamais eu de contact. Il deviendra dès lors copropriétaire du bien immobilier concerné avec d’autres membres de la famille, alors que ce n’était pas forcément la volonté du défunt.
Afin d’éviter ce type de situation et permettre au conjoint survivant de rester vivre sereinement dans l’appartement ou la maison familiale aussi longtemps qu’il le souhaite, il est nécessaire d’établir
un testament ou, selon les cas, un pacte successoral pour lui léguer
l’usufruit du bien immobilier sa vie durant, voire lui attribuer l’entière propriété, ou de lui attribuer une partie en pleine propriété et
une partie en usufruit. Dans certains cas particuliers, une modification du régime matrimonial peut également s’avérer utile pour
ne pas dire nécessaire. Un notaire expérimenté sera en mesure de
proposer des solutions sur mesure en fonction du régime matrimonial des époux, de leur situation familiale et de leur situation patrimoniale.
*Nom connu de la rédaction
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SOCIÉTÉ RACONTE-MOI…

Des ateliers d’expression
pour les allophones
MARTIGNY Eléonore Dubulluit Dyl met sur pied une série
d’ateliers d’expression théâtrale
qui utilisent l’outil du théâtre pour
apprendre le français et découvrir
l’histoire du Valais à travers le
fonds visuel de la Médiathèque
Martigny. La Médiathèque Martigny possède une riche collection
qui retrace l’histoire du Valais. Ce
fonds visuel est le point de départ
pour développer des ateliers qui
favorisent la compréhension entre
les diverses communautés régionales, linguistiques et culturelles
en Valais. Et le public cible? Les
personnes allophones de la région.

L’estime de soi
Comment développer la créativité, la confiance et l’estime de

INFOS
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soi? Eléonore Dubulluit Dy précise: «En partageant des exercices
d’improvisations, projection et
pose de la voix, prise de parole en
public, interprétation, création
de personnages, se positionner
dans l’espace (seul en scène et
avec les autres acteurs), création
de scénario / histoire à imaginer, etc. L’art théâtral, peut-être
plus que tout autre art, fait appel à
la personne humaine tout entière,
à son physique, son caractère, son
mental, sa sensibilité. Il est important que le meneur en ait conscience pour pouvoir utiliser au
maximum les possibilités de chaque individu. Bienveillance, attention et respect seront ses maîtres mots et sont les règles
MAG
élémentaires du théâtre.»

Les jeudis, de 9 h 30 à 11 heures: 3 octobre, 17 octobre, 7 novembre,
21 novembre, 5 décembre 2019 à la Médiatheque Valais – Martigny.
Entrée libre, sur inscription auprès du Bureau de l’intégration
de Martigny - rue de l’Hôtel-de-Ville 1: 027 721 22 59.
mahamadou.sognane@villedemartigny.ch
www.mediatheque.ch

SOCIÉTÉ AU-DELÀ DES MOTS...

Une conférence sur la
maladie d’Alzheimer
MARTIGNY La structure de
soins de jour Les Acacias, en collaboration avec la Fondation Castel
Notre-Dame, organise une soirée
rencontre sur le thème du livre
«Alzheimer: L’amour au-delà des
mots». Le livre sera présenté par
Mme Marie-Anne Sarrasin, coauteur. S’ensuivra une table ronde,
animée par M. Alain Maillard,
journaliste, écrivain et coauteur
du livre avec la présence de la
Dresse Anne-Claude Juillerat Van
der Linden, neuropsychologue du
Pr Joseph-André Ghika, chef de
service de neurologie et du
Dr Freddy Clavijo, gériatre.

La soirée rencontre aura lieu le
mardi 8 octobre à 19 h à la chapelle du Castel Notre-Dame. Elle a
pour but d’offrir aux personnes intéressées la possibilité d’aller audelà des mots dans la relation à
l’autre et de porter un autre regard
sur la personne touchée par la maladie d’Alzheimer.
Réservation souhaitée
aux Acacias au 027 722 50 60
au par e-mail
à lesacacias@mycable.ch
Entrée libre,
chapeau à la sortie

SORTIR
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Le combat de reines

PRATIQUE
La Foire du Valais
c’est…
– La principale Foire de Suisse
romande,
– Près de 400 exposants,
– 225 000 visiteurs,
– 49 000 m2 de surface,
– Une ambiance incomparable,
– Le rendez-vous de l’automne!

Lieu d’exposition
CERM, rue du Levant 91, CP 224,
CH–1920 Martigny
Tél. +41 27 722 00 34 l
Fax +41 27 721 07 22

Dates et horaires
Chaque jour, du 27 septembre
au 6 octobre, de 9 h 30 à 21 h

Accès
Sortie autoroute A9: Martigny-Expo
Train: arrêt Martigny – CERM
Parking: à proximité immédiate,
centre-ville ou Martigny-Croix.
Un événement particulier organisé dans l’amphithéâtre. GABRIEL MONNET

Entrées
Adultes
Enfants (de 7 à 16 ans)
Etudiants/apprentis
Rentiers AVS
Collectifs
Carte permanente
Carte permanente enfant
FVS Club (carte perm.
annuelle FVS Group)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

15.–
8.–
12.–
12.–
12.–
50.–
25.–

MARTIGNY
Quelques jours
seulement après la désalpe, les vaches d’Hérens vous surprendront
lors du combat de reines de la
Foire du Valais. Qui détrônera
Nairobi de Jean-Baptiste Pralong,
reine de la Foire 2018?

Pour le savoir, rendez-vous le
dimanche 29 septembre à l’amphithéâtre d’Octodure pour assister à ce combat, le dernier de l’année qui rassemble plus de
200 vaches de la race d’Hérens.
Après un été passé à l’alpage, les

reines présentes seront au top de
leur forme et ne manqueront pas
de vous surprendre. Le public présent saura apprécier des cornes à
cornes imprévisibles ce qui en fera
une journée riche en émotions!
www.foireduvalais.ch/combat

Fr. 160.–

Billets
Evitez les files d’attente,
achetez votre billet en ligne sur:
foireduvalais.ch/billetterie

Après la Foire, la fête continue…
située sur le terrain de football, près de la patinoire. La tente de l’«After Foire» sera gérée par
huit sociétés locales: le carnaval du Bourg, le
Sporting Club des Lutteurs, le Street Hockey
Martigny, le Vélo Club Excelsior, la Guggen
Mokshû Lion’s, le Martigny Sport, l’Edelweiss et
l’Harmonie municipale de Martigny.

Informations
foireduvalais.ch
info@foireduvalais.ch

PRATIQUE

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
PUB

Jours
d’ouverture:
Ve & Sa de 20 h 30 à 2 h
Cuisine: Pizza / Burger /
Churros Entrée: 10 francs.
Tous les titulaires d’une
carte permanente, carte
FVS Club ou d’une entrée
journalière (valable le jour
de la visite à la Foire)
auront l’accès gratuit à la
tente.
Interdit aux – 16 ans
Animations «Tente Space
Forum»
Orchestre Wave 10

©PHOTOVAL.CH
MARTIGNY
Fruit d’une réflexion commune entre la
ville, le FVS Group, les cafetiers restaurateurs et huit associations locales, l’« After Foire» vous ouvre ses portes pour continuer la fête en dehors des heures d’ouverture.

Prolonger la soirée
Que ce soit chez les cafetiers restaurateurs martignerains
ou vers le «Space Forum», vous pourrez prolonger la soirée
dans la bonne humeur. Découvrez l’offre riche et variée présentée en ville de Martigny pour prolonger votre visite après
la Foire sur foireduvalais.ch/afterfoire
Votre billet d’entrée à la Foire, votre carte permanente ou
votre carte club vous donnent accès à la tente «Space Forum»

PUBLICITÉ
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
traitement des déchets
et traite
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTQwNgQAdOTYMQ8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDE2MAMAv8qJRA8AAAA=</wm>

à des prix avantageux
<wm>10CFXKqw6AMAwF0C_qcm-7skElmSMIgp8haP5f8XCI486yhCd85rbubQsCNkh1whhqnrQMoRlpzB4ki4JlokKVtPr7ArhWoL9HCDF0uqBIHvsz0nWcNzkBth9yAAAA</wm>
<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jL17XdD5VkbkEQ_AxB8_6KgUOcuNz17hbwsbbtaLszIImKMYQ9ioWYk0dFqGoOhkVwXlilokr57YRZCzDehTDdBitJIU0D2cJ9Xg_ftYN7cQAAAA==</wm>
<wm>10CFXKKw6FQBAF0RX15N7-DP0YSXAEQfBjCJr9qwc4RKXMWZYWBW_TvO7z1ghYlaQbalOLosN9R_l5NJKpYB3pNESN_HgBQhPojxFSmJ0uVLHonkO5jvMPkVaSsnIAAAA=</wm>
<wm>10CFXKqw7DQAwF0S_yauy9dpIurMKigKp8SVXc_0d9sILRkHMcIxu_rvt532_DoZetrk6N6Nli-Vy0TTlwFHhdPFTOktufN8hYYX6N4YamhylNzELt9Xi-AQV0CW9yAAAA</wm>

Brocante Martigny
Rue du Léman 35, Tél. 027 722 38 83
www.hiob.ch, martigny@hiob.ch
Visitez aussi notre Brocante HIOB à
Sion, Cour de la Gare 21, Tél. 027 322 06 53

Un vrai trésor Oﬀre diversiﬁée de marchandises!

A vendre

Verbier
Magnifique appartement
neuf de 2 pièces
au coeur de Verbier
mail: hw@netplus.ch

La Fontaine sur Martigny

Portes ouvertes
les 28 et 29 septembre
de 9h00 à 12h00

À VENDRE À SALVAN
Plus que 3 lots disponibles !








Un appartement de 4½ pièces
et un appartement de 2 pièces.
Prix de vente : Fr. 490 000.- le lot.
Renseignements :
Tél. 079 449 48 02
Tél. 027 722 68 61

Petite PPE de 7 appartements neufs
Construction écologique en bois CLT / XLAM
4.5 pièces dès 127.40 m2 dès Fr. 560'000.Spacieux balcons aménageables
Chauffage au sol à pellets / pompe à chaleur-géothermie
Espace de verdure commun avec place de jeux
Finitions au gré du preneur

Venez visiter cette construction dans l’air du temps
qui saura vous séduire !

OFFRE
EXCEPTION
NELLE
Uniquemen
t
à la Foire
du Valais

PORTES OUVERTES LE 12 OCTOBRE DÈS 10H
CHEMIN DES MARAIS 22 – 1922 SALVAN
MDK Immobilier / Fiduciaire SA - Rue du Château 1 – 1870 Monthey
monthey@mdk-immobilier.ch / 024 472 42 42 / www.mdk-immobilier.ch

Vous n’êtes pas encore abonné au quotidien
de tous les Valaisans?
Venez nous rendre visite à la Foire du Valais et proﬁtez
d’une offre d’abonnement totalement exceptionnelle
disponible uniquement sur notre stand et seulement
pendant la durée de la Foire!

SORTIR
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SPECTACLE VOX POPULI

La Constitution en jeu
RÉGION Ce théâtre participatif
est un projet présenté par la
troupe de théâtre valaisanne Silex. En collaboration avec sept associations valaisannes en lien
avec la jeunesse, les seniors, la
précarité, la migration, le handicap ainsi a voix au chapitre et de
réfléchir ensemble sur les enjeux
actuels de notre société.

BON À SAVOIR

Le «vivre-ensemble»
La Constitution valaisanne est
en cours de réécriture. Chaque
habitant est incité à se questionner sur les valeurs propres à favoriser le «vivre-ensemble» dans ce
canton. Le spectacle «Vox populi»
interpelle sur les enjeux liés à la
place de la jeunesse, des seniors,
des personnes en situation de précarité, de migration ou vivant un
La troupe valaisanne Silex propose un théâtre participatif. LDD

Les dates

28 septembre à 20 h à l’Hôtellerie Franciscaine, Saint-Maurice
14 novembre à 20 h à Notre-Dame des Champs, Martigny
26 janvier 2020 à 17 h au RLC, Sion
28 février 2020 à 20 h au Théâtre Alambic, Martigny
21 mars 2020 à 20 h au Petit théâtre de la Vièze, Monthey

Les comédiens
Christiane Besson, Roxanne Di Blasi Giroud, Malika Friche Fleury,
Michèle Michaud, Karine Puippe Fardel, Olivier Mottier, Fabien Moulin,
Jean-Marc Roduit, Marc-Antoine Roh, Sabrina Salamin Zanoli,
Sandrine Salamin, Nyan Storey, Sandra Tacchini, et vous!

Le plus
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Le site

www.silex.org

PUB

handicap. «Vox populi» interroge
la différence culturelle et religieuse, ainsi que le modèle éducatif. Pour en écrire le scénario, la
troupe a collaboré étroitement
avec les collectifs suivants: le Centre de Loisirs et Culture de Martigny, l’Animation socioculturelle
d’Ardon et Prév’Ardon, la Plateforme interreligieuse du Valais,
Fratello Valais, ProSenectute Valais, Cérébral Valais, l’association
Pluri-elles et la Maison du Monde
de Monthey.

Une forme interactive
La forme interactive du spectacle
vous donne la possibilité de faire
entendre vos avis et vos envies
pour le Valais de demain. Les
idées échangées lors des représentations seront transmises aux personnes chargées d’écrire notre
nouvelle Constitution. Comme le
spectacle change tous les soirs,
c’est l’occasion d’y venir plusieurs
fois, et de faire profiter vos proches à l’aventure!
MAG
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

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

Le mot mystère
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En collaboration avec

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

ALIAS

AVISE

COUETTE

MOYEN

SOURDE

ALOUATE

AZOTE

DEFILER

PIECE

SUTURE

ANIERS

BILLARD

DOYEN

PINTES

TERRIL

ANIMAL

BRUYERE

ECHARDE

PLISSER

TOTALE

AOUTAT

CABRE

ECHASSE

PRES

TUEURS

ARTISTE

CAPITAN

FONDRE

PUTTO

UNAIRE

ATONIE

CARAFES

GILETS

SANTE

URUBU

AUGES

CASH

GRILLON

SBIRE

ZELOTE

AVARE

CIRET

MAIRIE

SEAU

ZENITH

Solution du mot mystère du 30 août: PILATE

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 8 octobre 2019.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochain concours
18 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2019.
Gagnants pour le mot mystère du 30 août 2019
1er prix M. Willy Pellaton, Les Marécottes
2e prix M. Alan Rossa, Martigny
3e prix Mme Edmée Favre, Isérables
4e prix M. Michel Jaquet, Fully
5e prix Mme Claudine Terrettaz, Martigny
6e prix Mme Agnès Crettenand, Isérables
7e prix Mme Barbara Michaud, Le Châble
8e prix M. Emmanuel Carron, Fully

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

Powered by www.cnote.ch
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AU CASINO

AU CORSO

RAMBO V
LAST BLOOD
Vendredi 27, samedi 28,
dimanche 29, lundi
30 septembre à 20 h 30;
lundi 1er octobre à 20 h 30.
VF - Durée: 1 h 40 - 16 ans

ÇA: CHAPITRE 2
Samedi 28, dimanche
29 septembre à 14 h.
Epouvante-horreur.
VF - Durée: 2 h 50 - 16 ans

Agenda de la région
MARTIGNY. Minéraux. La

Société bas-valaisanne des minéraux et fossiles (SBVMF) organise le mardi 1er octobre à
Martigny, salle du Vampire à 20
h, une conférence d’Eric May,
géologue.
MARTIGNY. Apiculture.
Conférence du Pr Roch
Domerego à la salle communale
de Martigny, le vendredi 18 octobre, à 19 h, sur le thème «L’apithérapie dans le monde».
Naturophate, apiculteur, professeur d’université et vice-président de la Commission d’apithérapie d’Apimondia pendant 14
ans, le Pr Roch Domerego est l’un
des grands spécialistes en apithérapie. Entrée 10 fr. Verrée offerte.
DORÉNAZ. Lecture. A la Maison
des contes et légendes, le samedi
28 septembre à 20 h, lecture à
haute voix animée par Michèle
Biollay. Participez à cette soirée
qui bouleverse les règles du spectacle en étant tour à tour spectateur et acteur, à travers une lecture de vos textes favoris… Tout
public, chapeau à la sortie, sur
inscription au 079 431 60 80 ou
par le biais du formulaire en bas
de page http://www.conteslegendes.ch.
MARTIGNY-BOURG.

Exposition. Rita Bossetti expose
ses tableaux au Moulin
Semblanet à Martigny-Bourg, du
18 septembre au 30 novembre.
Elle vend ses œuvres au bénéfice
de l’association PROJO qui a pour
but de soutenir financièrement
des personnes atteintes de lésions
médullaires. www.moulinsemblanet.ch
SAINT-MAURICE. Conférence.
Peut-on un jour se séparer de ce
partenaire que l’on a aimé, qui
nous a accompagnés dans des
moments de joie et de tristesse,
de faiblesse ou d’euphorie? C’est
à cette question et à bien d’autres
concernant la «malséparation»
que va tenter de répondre Jean
Van Hemelrijck, spécialiste du
couple et de la famille, le jeudi
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DOWNTON ABBEY
Vendredi 27, samedi 28,
dimanche 29, lundi 30
septembre, à 20 h 30, mardi
1er octobre (VO) à 20 h 30
Drame, historique
VF ou VO sous-titrée
Durée: 2 h 03 - 10 ans

DEUX FILMS DANS NOTRE RÉGION
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UN JOUR DE PLUIE
À NEW YORK
Vendredi 27 septembre à 18 h,
samedi 28, dimanche
29 septembre à 17 h 45.
Drame, comédie
de Woody Allen.
VF - Durée: 1 h 32 - 12 ans

DÉCÈS
Dans la région
du 12 au 25 septembre.

Cinéma. La tournée nationale du cinéma itinérant Roadmovie arrive
dans le canton du Valais la semaine prochaine. Mardi 1er octobre, à Saxon,
à la salle polyvalente Florescat: 13 h 45 Programme de courts métrages
animés pour l’école primaire. 19 h Ciné-Bar. 19 h 30 Projection de
«L’extraordinaire week-end de la famille Moll», de Manuel Flurin Hendry.
Et Roadmovie reviendra dans notre région, le jeudi 21 novembre, à Salvan,
à la salle polyvalente. 14 h 15 Programme de courts métrages animés pour
l’école primaire. 19 h Ciné-Bar et à 19 h 30 La projection de «A Land Shaped
by Women», d’Anne-Flore Marxer et Aline Bock.

Félix Georges, Martigny, 1954
Manuel Souto, Martigny, 1938
Edmond Roduit, Martigny,
1932
Angelo Valota, Saxon, 1939
Joaquim De Jesus Gaspar,
Martigny, 1963
Robert Moll, Riddes, 1947
Loïc Lenoir, Le Châble, 1977
Marcelle Michellod, Leytron,
1932
Jacques Dorier, Martigny, 1947
Michel Chambovey, Evionnaz,
1938
Kurt Hediger, Martigny, 1956
Valentin Gabbud, Orsières,
2005
Colette Arlettaz, Evionnaz,
1933
Christian Ungemacht,
Le Châble, 1968

www.roadmovie.ch

3 octobre, à 19 h, à la
Médiathèque de Saint-Maurice.
Entrée libre. www.sipe-vs.ch
TRIENT. En fête. Pour fêter l’été
indien, la commune de Trient organise une soirée pierrade et raclette le samedi 5 octobre à la
Yourte des amis. Apéritif à 18 h
dans le jardin du Peuty, repas
dans la yourte, musique et animations pour tous dès 20 h 30.
Repas sur réservation : 078 719
29 83 ou info@refugelepeuty.ch
LE CHÂBLE. Politique. «Quelle
politique pour le Valais à Berne?»
C’est le thème qui sera développé
par Marianne Maret, candidate
du PDC au Conseil des Etats et
Philippe Nantermod, candidat du
PLR, le mardi 8 octobre, à 19 h, à
l’Espace Saint-Marc au Châble.
Débat animé par Frédéric
Filippin de Canal 9. Entrée libre.
Chapeau à la sortie.
MARTIGNY. Exposition. Jusqu’à
la fin septembre 2019, la fonda-

tion Tissières expose les plus belles images en noir et blanc issues
de la collection argentique du
photographe Sébastien Albert.
Ces œuvres vous feront voyager
d’Arolla à Chamonix, en passant
par Verbier et le val de Bagnes,
ainsi qu’au Pays du SaintPUB
Bernard. Bâtiment de
l’office du tourisme, avenue de la Gare 6.
Fully. Musée. Visite du
Musée du Savoir-Faire
Alpin de la Fondation
Martial Ançay sur demande à l’office du tourisme. 027 746 20 80.
RIDDES. Loto.
Dimanche 10 novembre,
loto des enfants à la salle
de l’Abeille. Séries 3-7
ans – ouverture des portes à 12 h 45 et début du
jeu à 13 h 30. Séries 8
ans et plus – ouverture
des portes à 15 h et dé-

but du jeu à 15 h 30. Feuilles volantes alors prenez un stylo! Loto
organisé par la Ludothèque le
Totem.
FULLY Musée. Visite du Musée
du Savoir Faire Alpin de la
Fondation Martial Ançay sur demande à l’Office du Tourisme. 027
746 20 80.
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Lit boxspring NAVIER

3559.–
au lieu de 4449.–

20% sur l’assortiment
*
chambre à coucher
du 24.9 au 28.10.2019

Lit LAMBERT

622.–
au lieu de 778.–

Parure de lit en satin
BERUNA

Couette en duvet
OPTIMADAUN

au lieu de 98.–

au lieu de 299.–

78.40

239.–

Va avec tout ce que
vous avez déjà.
* Valable sur les matelas, les sommiers, les lits, les tables de chevet, les armoires ainsi que sur les couettes, les oreillers, les parures de lit, les draps-housses et les alèses (excepté
l’assortiment pour enfant). Valable du 24.9 au 28.10.2019 dans tous les magasins Micasa et la boutique en ligne. La réduction s’applique uniquement aux nouvelles commandes.

