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RENCONTRE 
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La fondation 
Raphaël Abbet  
améliore le  
quotidien des  
personnes atteintes 
dans leur intégrité 
physique ou  
mentale. >4 
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Sarah Besse et  
Pascal Tissières  
présentent une 
exposition sur le 
thème de la  
viticulture au Musée 
des sciences  
de la Terre >31 
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Le  
carna  

pour tous!
RÉGION  De la Cité de l’Ours à  
Fully, en passant par Le Châble,  

Bovernier et Martigny-Bourg,  
le carnaval permettra à  

toutes les générations de  
faire la fête. Une période  

de folie avant, ne l’oublions  
pas, avant le traditionnel  

carême… MICHÈLE SARRASIN  

RENCONTRE 
JÉRÔME ALQUIÉ, 
L’AUTEUR DE BD, VIENT  
DÉDICACER SES ALBUMS  
À MARTIGNY. 

23
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Le prénom 
Lors de l’émission télévisée «Face à 
l’info», le polémiste Eric Zemmour 

a déclaré: «Le prénom Mohammed 
est discriminant, leurs parents  

auraient dû les appeler François.» Ou 
Moïse… 

Le slogan 
Pour les élections municipales à Dijon, l’équipe de la 
liste écolo indépendante a eu une idée originale pour 
sortir de son relatif anonymat: inscrire en très gros 
caractères le mot «sexe» sur ses affiches de campa-
gne afin d’attirer l’attention. «Maintenant que vous 
êtes attentifs, occupons-nous du climat.» Problème: 
il est fort probable que ce slogan réchauffe l’atmo-
sphère… 

Restaurant nudiste 
Dans le canton de Bâle, un commerçant voulait ou-
vrir un restaurant pour nudistes. La patronne, qui 
pensait que ce serait un… bide, a refusé de lui accor-
der cette autorisation. Le tenancier n’a plus qu’à aller 
se rhabiller! 

Une bête en mathématique 
Dans la course à la Maison Blanche, les candidats dé-
mocrates multiplient les meetings pour obtenir le 
droit d’affronter Donald Trump. Parmi eux, Andrew 
Yang, qui n’a obtenu que 3% des suffrages lors d’une 
primaire et qui a annoncé qu’il retirait sa candida-
ture: «Vous savez que je suis un matheux et il est évi-
dent d’après les chiffres que je ne vais pas gagner 
cette course.» Il est vrai qu’il faut être docteur en 
mathématique pour faire un tel constat…

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

SECOND DEGRÉ

«La difficulté est grande de 
rendre savant celui qui ne 
fait rien; parce que son 
ignorance lui fait croire qu’il 
en fait plus que celui qui  
entreprend de l’instruire.» 
 
«Le monde est un enfer 
pour les bons et un paradis 
pour les méchants.» 

«Un âne qui porte sa charge 
vaut mieux qu’un lion qui 
dévore les hommes.»

CITATIONS 
ORIENTALES
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SPORTS 
TIR   
Le championnat 
valaisan et les 
tireurs de Martigny.

ENTRE NOUS

SORTIR 
SPECTACLE   
«Le loup des 
sables»  
à l’Alambic.

SORTIR 
SPECTACLE   
Un «segundo» au 
Théâtre du Dé.

CARÊME

Le carême pro-
pose des jours de 

jeûne complet et 
des jours d’absti-

nence, de quoi 
l’appréhender 
avec davan-
tage de con-

voitise… Cette tradition chré-
tienne, en référence aux qua-
rante jours de jeûne de Jésus-
Christ dans le désert, est au-
jourd’hui un peu désuète et ra-
res sont ceux qui la respectent à 
la lettre. Elle est plutôt un 
moyen de se donner bonne 
conscience, ou un prétexte 
pour mettre en pratique de 
bonnes résolutions renvoyées 
aux calendes grecques. Peu im-
porte finalement si la motiva-
tion est religieuse ou simple-
ment éthique, l’important est 
de se faire du bien, à la tête et 
au corps. Et, comme le calme 
après la tempête, le carême ar-
rive après le carnaval… Le car-
naval justement. Qui déroule 
ses fastes un peu partout dans 
la région pour permettre à tout 
un chacun de se défouler, de 
changer d’identité, de rechar-
ger les batteries et, de taquiner 
sous le couvert de l’anonymat 
une connaissance rencontrée 
par hasard, et qui pourrait re-
gretter de n’avoir pas mis un 
masque… Alors que la fête 
commence! Que l’on puisse se 
divertir sans dépasser les limi-
tes de la bienséance. Que, un 
peu partout, en Valais, le carna-
val se déroule dans une sorte de 
délire maîtrisé. Il sera bien as-
sez tôt de lâcher les rênes après 
le carnaval pour s’offrir un ca-
rême de folie…

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

28 29 30

LA PHOTO DE LA QUINZAINE 
 DE LA GAZETTE

ÉMOTION  
SUR  

LA PORTÉE...

GÉRALD MÉTROZ En choisissant de vernir son pre-
mier EP au Théâtre de l’Alambic à Martigny, en présence 
notamment de nombreux amis et entouré de musiciens ta-
lentueux, Gérald Métroz a vécu un baptême du feu mémo-
rable. «C’est fou toute l’énergie que dégage le public. Au-
tant tu donnes, autant tu reçois», a déclaré au 
«Nouvelliste»  le natif de Sembrancher.  
Fidèle à son habitude, Gérald le battant annonce déjà 
une première tournée qui, après ce premier triomphe, 
s’annonce sous les meilleurs auspices. Il sera en concert 
le 18 avril à la Cave des Bernunes à Sierre, le 20 juin à la 
Fête de la musique à Orsières et le 2 juillet au  
Jeudi Jazzy à Martigny-Bourg.       MAG 

PHOTO SEDRIK NEMETH  

SORTIR 
EXPOSITION   
Alexandre Loye au 
Manoir de la Ville 
de Martigny.

34
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Toutes les dates sur:  
ww.gerald.band et www.geraldmetroz.com



La fondation  
du souvenir
JULIE RAUSIS 

 
Pour marquer les 20 ans du décès 
de Raphaël survenu en 1999, la 
fondation Raphaël Abbet a choisi 
de marquer symboliquement cette 
date en soutenant deux projets 
particuliers durant l’année 2019.  

La fondation  
Raphaël Abbet 

La fondation a vu le jour après le 
décès de Raphaël, atteint de triso-
mie 21. Né en 1985, à un moment 
où l’école n’était pas ouverte aux 
enfants handicapés, Raphaël a pu 
être intégré progressivement dans 

le système scolaire normal grâce 
au combat mené par sa famille et 
au soutien des autorités scolaires 
d’Orsières. Les pratiques ont dès 
lors évolué dans la région, puisque 
désormais chaque enfant, quel que 
soit son handicap, peut effectuer 
son parcours scolaire à l’école obli-
gatoire. Pour les parents d’enfants 
atteints de handicap, il s’agit là 
d’un grand pas pour une plus 
grande inclusion de la personne 
handicapée dans la société. «Le 
plus grand problème du handicap, 
c’est la solitude. Notre objectif pre-
mier est donc de pouvoir favoriser 
l’insertion dans la vie sociale et de 

faire en sorte que les personnes 
handicapées puissent vivre 
comme les autres», confie Michel 
Abbet.  

Reconnaissants envers tous 
ceux qui ont œuvré pour favoriser 
la qualité de vie de leur famille, les 
parents de Raphaël ont souhaité 
partager leur vécu et créer une 
fondation pour soutenir à leur 
tour d’autres familles dans la 
même situation. Dès le début, la 
fondation Raphaël Abbet s’est atta-
chée à soutenir des projets amélio-
rant la vie quotidienne des enfants 
handicapés.  

Elle a ainsi soutenu financière-

ment les débuts de l’Association Le 
Baluchon, qui propose un accom-
pagnement à domicile pour les en-
fants handicapés et leur famille, 
ou une famille désireuse de don-
ner à son enfant une thérapie non 
prise en charge par les assurances.  

Les cadeaux  
de la fondation 

Depuis une dizaine d’années, la 
fondation collabore avec Insieme, 
l’association valaisanne de parents 
de personnes handicapées menta-
les. L’association, dont Michel Ab-
bet fut président pendant plu-
sieurs années, organise depuis 

Une équipe de jeunes d’Insieme, accompagnés par des encadrants du même âge, ont pu découvrir Milan grâce au soutien de la fondation 
Raphaël Abbet. LDD

«Le plus grand 
problème  
du handicap,  
c’est  
la solitude.» 
MICHEL ABBET 
PRÉSIDENT DE LA FONDATION

 RAPHAËL ABBET   Fondée en 2005 par la famille Michel et Monique Abbet, 
la fondation Raphaël Abbet a pour but de soutenir les personnes et associations 
qui se consacrent à améliorer le quotidien des personnes atteintes  
dans leur intégrité physique ou mentale.
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1995 des camps d’été, auxquels Ra-
phaël avait pu prendre part. Insie-
me met aussi sur pied plusieurs 
week-ends durant l’année afin que 
les jeunes adultes handicapés puis-
sent eux aussi vivre des moments 
en autonomie, loin de leurs pa-
rents. Ces week-ends ont désor-
mais lieu aux Marécottes, où l’asso-
ciation a pu acquérir un chalet. 
Pour varier les activités et permet-
tre à ces jeunes adultes de décou-
vrir d’autres endroits, la fondation 
Raphaël Abbet finance chaque an-
née un week-end dans une ville 
suisse. Accompagnés par des enca-
drants du même âge, les jeunes 
peuvent ainsi passer quelques 
jours dans un nouvel environne-
ment et échanger dans un cadre 
d’amitié et de partage. En 2019, la 
fondation Raphaël Abbet a financé 
un week-end hors de Suisse, à Mi-
lan. Une belle découverte et de 
beaux souvenirs pour les partici-
pants qui en sont revenus enchan-
tés. Dans les prochaines années, la 
collaboration de la fondation aux 
week-ends en ville va se poursui-
vre, de nouveau sur le territoire 
suisse. 

De la formation continue 
pour des travailleurs  
en entreprise  

Le deuxième projet actuelle-
ment soutenu par la fondation est 
effectué avec la Fondation valai-
sanne en faveur des personnes 
handicapées mentales (FO-
VAHM). Les parents de Raphaël 
auraient souhaité que leur fils 
puisse intégrer le monde du travail 
de manière adaptée. Pour cette rai-
son, ils se sont approchés de la FO-
VAHM, qui vise à favoriser l’inté-
gration des personnes handicapées 
dans les entreprises du Valais, avec 
succès puisque désormais ce sont 
43 personnes qui ont trouvé une 
place de travail dans divers domai-
nes. Le Valais fait d’ailleurs office 
de précurseur dans ce domaine. La 
collaboration de la fondation avec 
la FOVAHM consiste en des ate-
liers de formation continue adap-

«Notre objectif premier est donc de pouvoir  
favoriser l’insertion dans la vie sociale et de 
faire en sorte que les personnes handicapées 
puissent vivre comme les autres.» 
MICHEL ABBET 
PRÉSIDENT DE LA FONDATION

PUB

Emmanuelle Leonard, de la FOVAHM (à gauche) et Nathalie Rey-Cordonier, présidente d’Insieme 
Valais romand (à droite) entourent Michel, Séverine et Monique.  JULIE RAUSIS
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La fondation Raphaël Abbet, créée en 2005, a pour but 
de soutenir les personnes et associations qui considè-
rent la personne handicapée comme leur égale en di-
gnité et en droit et qui, dans cet esprit, consacrent leurs 
forces à améliorer le quotidien des personnes atteintes 
dans leur intégrité physique ou mentale. 
www.fondation-raphael-abbet.ch

LA FONDATION  
EN QUELQUES MOTS

tés afin de développer les 
compétences des tra-
vailleurs.  

Ces formations ont par 
exemple consisté en deux 
journées de cours sur le dé-
veloppement de l’enfant 
pour les personnes tra-
vaillant dans le domaine de 
la petite enfance, ou deux 
sessions concernant l’hy-
giène au travail et le service 
à la clientèle pour les em-
ployés au service. Une at-
testation couronne le suivi 
de ces cours. Complétés par 
une sortie exceptionnelle 
au Grand-Saint-Bernard, 

ces cours ont été un vérita-
ble succès et il a été décidé 
de reconduire cette colla-
boration pour les cinq pro-
chaines années. La fonda-
tion Raphaël Abbet, bien 
implantée et soutenue à Or-
sières, est donc une aide es-
sentielle pour l’intégration 
des personnes handicapées 
et ses activités sont la 
preuve que les dons récol-
tés par le biais d’actions, 
collectes ou particuliers 
peuvent améliorer grande-
ment le quotidien des fa-
milles touchées par le han-
dicap. 

Insieme Suisse est la fédération suisse des associations 
de parents de personnes mentalement handicapées. 
Elle fédère plus de 50 associations réparties dans toute 
la Suisse. Elle se constitue d’un secrétariat, d’un comité 
central et de la commission 74. L’organe suprême de la 
fédération est l’assemblée des délégués. 
www.insieme.ch

INSIEME  
EN QUELQUES MOTS
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 FULLY  Les berges du canal de 
Fully transformées en galerie 
d’art à ciel ouvert. C’est le pari de 
la commission culturelle de Fully 
et de son exposition «Vies sous-
marines». Un peu plus d’un mois 
après «Canal enchanté», qui a vu 
des centaines de lanternes des-
cendre le cours d’eau, c’est une 
autre première qui se prépare 
avec cet accrochage en plein air. 

Un symbole fort 
«On assimile souvent Fully au 

Chavalard, mais le canal repré-
sente lui aussi un symbole fort de 
notre commune», souligne Frédé-
ric Roduit, le président de la com-
mission culturelle. «Avec ses 7 ki-
lomètres entre Mazembroz et 
Branson, il constitue un véritable 
trait d’union entre les villages. Et 
parce qu’il est un lieu de balade 
très prisé, nous avons réparti les 
panneaux d’exposition sur plu-
sieurs kilomètres, des Follatères à 
Saxé.» 

Cinq postes, cinq thèmes 
Au programme, des dessins 

réalisés par les enfants de diffé-
rents degrés primaires de la com-
mune, ainsi que des photogra-
phies signées André Bruchez, 
Gabriel Guy, Gaspard Hurlimann, 
Danja Klink, Marc Fermon, Chris-
tian Siegenthal, Daniel Strub, 
Thierry Maire et René Buri. 

Le visiteur découvrira cinq pos-
tes disséminés sur les berges, 

comprenant chacun douze photos 
et trois dessins: «Noir et blanc» 
au parking des Follatères (Bran-
son), «Faune et flore» à la place 
Tomma (Branson), «Lacs et riviè-
res» à la place du Canal (Vers 
l’Eglise), «Macro-photographie» à 
Châtaignier et Ambiance à la 
place des Amis (Saxé).   

MAG

Les écoliers fulliérains donnent eux aussi leur vision du monde 
sous-marin.  LDD

«Nous avons  
réparti  
les panneaux sur  
plusieurs  
kilomètres.» 
FRÉDÉRIC RODUIT 
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CULTURELLE

EXPOSITION LE LONG DU CANAL  

«Vies sous-marines» 

PUB

 LIDDES La fanfare Union instrumentale de 
Liddes organise les vendredi 5 et samedi 6 juin 
prochain, la 55e Amicale des fanfares démo-
crates-chrétiennes des Dranses. Par la même 
occasion, elle inaugure un nouveau drapeau. 
Les organisateurs dévoilent déjà le programme 
de la fête.  

Vendredi, une soirée villageoise est annoncée 
avec la participation du chœur mixte Sainte-
Cécile, de la Glouglouggen, de la fanfare La 
Fraternité, du concert de la fanfare des jeunes 
de l’Amicale et un bal avec l’orchestre Paradise 
à la salle polyvalente.  

Samedi, l’Amicale des Dranses déroulera sa 
partie officielle avec la participation de l’Edel-
weiss d’Orsières, de la Stéphania de Sembran-
cher, de la Concordia de Bagnes et de deux fan-
fares invitées.  

Réception des sociétés, bénédiction du nou-
veau drapeau de l’Union Instrumentale, cor-
tège puis production des sociétés, allocutions 
de Christophe Darbellay, conseiller d’Etat et 
David Marquis, député suppléant, remise des 
distinctions de l’Amicale à la salle polyvalente et 
pour finir en beauté, le bal avec l’orchestre Ma-
gic Men.

MUSIQUE FANFARES DC 

L’Amicale des Dranses

Le lieu 
Berges du canal de Fully, 
de Branson à Saxé 

Les dates 
Du 29 février  
au 19 avril 2020 

Vernissage 
Samedi 29 février  
à 11 heures, place du  
Canal/place de l’ancien 
marché (Vers l’Eglise)
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MARTIGNY       

Carnaval des Pirates 
CRISTAL CENTRE

Du 18 au 22 février, le Cristal Centre à Martigny invite petits et grands à profiter 
d’ANIMATIONS CARNAVALESQUES GRATUITES. 

Centre Cristal  
Avenue de Fully 53 – 1920 Martigny – www.cristal-centre.ch

Afin de s’aligner au thème du 
51e Carnaval de Martigny, «A 
l’abordage», le Centre Cristal 
va arborer, du 18 au 22 février, 
le drapeau noir des pirates et 
aura la chance d’accueillir, le 
mercredi après-midi et le 
samedi, le plus célèbre d’entre 
tous: l’énigmatique Jack Spar-
row. Une occasion unique pour 
petits et grands de rencontrer 
en personne le personnage 
phare de «Pirates des Caraï-
bes» mais aussi de profiter 
d’animations offertes. Ainsi le 
mercredi après-midi, jeudi 
après-midi, vendredi après-
midi et samedi, les visiteurs 
pourront prendre part à des 
jeux de tir et assister aux spec-
tacles des pirates. Au pro-
gramme du mercredi 
après-midi et du samedi:  
ateliers de bricolage et barbe à 

papa. Vendredi après-midi et 
samedi, ils pourront faire tour-
ner la roue de la fortune. Tous 
les jours dès le 15 février,  
châteaux gonflables et le 
samedi 22 février, à l’occasion 
du défilé du carnaval, trois 
maquilleuses accueilleront les 
enfants de 9 h à 14 h. 

UN CENTRE  
FUTURISTE DANS 
LE RESPECT DE  
L’ENVIRONNE-
MENT 
Le centre Cristal est un lieu qui 
se démarque par sa convivialité 
et ses nombreuses animations. 
C’est le lieu idéal pour allier 
shopping et sortie en famille 
ou entre amis grâce aux nom-
breux commerces qui le com-
pose (Bar à clope, Sulayman 

Market, Roxane & Kelly, Au 
Rubis, Ochsner Sport, Avant-
Garde, She’s Mode, Sunrise, 
Coop Restaurant, Parfumerie 
Privilège, Pharmacie Sunstore, 
Vögele Shoes, Aux bonnes cho-
ses, Coop, Lotus Bar, Mc Optic, 
Chicorée, Adent, Fust et Inter-
discount et Coop Pronto et sa 
station-service). Auxquels 
s’ajoute la découverte de maga-
sins éphémères ou Pop-Up Sto-
res. Des offres exclusives pour 
surprendre les visiteurs de ce 
centre écologiquement respon-
sable. En effet, il utilise des 
énergies renouvelables et favo-
rise la réduction des déchets et 
le recyclage. En plus de l’aspect 
environnemental, le Cristal 
Centre s’investit auprès de 
diverses associations sportives 
et/ou musicales et privilégie les 
activités familiales. 

Le célèbre pirate des Caraïbes, Jack Sparrow,  
fera l’honneur de sa présence au Centre Cristal,  
le mercredi 19 février dans l’après-midi  
et le samedi 22 février. DR

Heures d’ouverture:  
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h 30  

le vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h à 17 h.

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

Retrouvez notre rubrique 
 

Beauté  
bien-être 

 
Prochaine parution: 

13 mars 2020

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

Détoxiquez votre corps, 
renforcez votre 

système immunitaire avec 
le drainage lymphatique manuel 

Emil Vodder,  
20 ans d’expérience
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  MARTIGNY  Une qualité de 
présence et de lien qui prend soin 
de l’humain. Un documentaire sur 
le pouvoir de la tendresse, du 
chant et de la musique pour entrer 
en lien de cœur avec les personnes 
vulnérables. Voilà la proposition 
du centre de jour Chantovent avec 
la présence de Fleur-Lise Monas-
tesse, réalisatrice, intervenante et 
formatrice en soin relationnel. 
 
Fleur-Lise Monastesse 

Femme d’expression, de lien et 
de créativité, elle a longuement 
accompagné des personnes et des 
groupes à utiliser le chant comme 
outil d’épanouissement existen-

tiel, pour ensuite publier en 2015 
un livre: «Au Cœur du Chant», 
Editions Souffle d’Or.                  

Puis en 2015, Fleur-Lise a été 
amenée à intervenir auprès de 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, et c’est auprès d’elles 
qu’elle a commencé à développer 
cette approche de Soin Relation-
nel. Ensuite c’est tout naturelle-
ment qu’elle a été amenée à ac-
compagner des personnes en fin 
de vie et leur famille.  

 
Lundi 9 mars de 19 h à 21 h au Centre de jour 
Chantovent, Martigny. Entrée gratuite.  
Info et réservations: chantovent@netplus.ch    
027 722 09 94 
 www.lesoinrelationnel.com

TXT SANTÉ DOCUMENTAIRE 

Alzheimer, la voie du cœur

Fleur-Lise Monastesse propose des formations pour le personnel 
socio-médical, les proches aidants, les professionnels de la relation 
d’aide et les bénévoles. LDD

 MARTIGNY  Les sympathi-
sants libéraux-radicaux de Marti-
gny ont participé à une séance à 
la Maison du Sel de Martigny-
Bourg en présence de Florian Pia-
senta, fraîchement élu président 
du PLR Valais. Objectif avoué de 
cette soirée: les ambitions du par-
ti ainsi que l’échéancier mis en 
place par le comité de campagne 
mené par Michaël Hugon, en vue 
des élections communales de cet 
automne.  

Trois sur cinq 
Cette soirée a permis d’annon-

cer officiellement qu’Anne-Laure 
Couchepin Vouilloz, présidente 
de la ville de Martigny, ainsi que 
David Martinetti, vice-président, 
brigueront tous deux un nouveau 
mandat. Sylvie Luginbühl, con-
seillère municipale se remet éga-
lement à la disposition du PLR 
Martigny pour la législature 
2021-2025. En revanche, les  
conseillers municipaux sortants, 

à savoir Michaël Hugon et Roger 
Mège ne souhaitent pas se repré-
senter après 12 et 8 ans passés à la 
municipalité.  

Un bilan réjouissant 
Chef de campagne, Michaël 

Hugon a «rappelé la contribution 
essentielle du PLR à la bonne 
marche de la ville.  

Soucieuse de sa qualité de vie, 
Martigny a su en effet s’enrichir 
de remarquables infrastructures, 
lancer des projets qui façonne-

ront le Martigny de demain et bé-
néficie d’une très bonne santé fi-
nancière tout en favorisant le vi-
vre-ensemble et l’intérêt 
général.»   

(C)

David Martinetti, Anne-Laure Couchepin Vouilloz et Sylvie Luginbühl sont les trois premiers  
candidats connus  du PLR de Martigny. LDD

«Des projets ont 
été lancés pour  
le Martigny  
de demain.»  
MICHAËL HUGON 
CHEF DE CAMPAGNE

POLITIQUE ÉLECTIONS COMMUNALES 

La présidente candidate 
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COMMUNE DE MARTIGNY

ENTRETIEN DES TORRENTS
L'Administration municipale de Martigny rappelle aux propriétaires de
parcelles sur lesquelles passe un torrent maréal, qu'ils ont l'obligation
d'entretenir ledit torrent. Les dimensions minimales des torrents sont les
suivantes :

▶ Largeur 60 cm
▶ Profondeur 40 cm

Les torrents mis sous tuyaux devront également être nettoyés.

Ces travaux d'entretien devront être exécutés pour le
lundi 16 mars 2020

Passé ce délai, ils seront exécutés aux frais des propriétaires par l'Administration
municipale.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Martigny, le 4 février 2020

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

<wm>10CFXKqw6AMAwF0C_qcm-7skElmSMIgp8haP5f8XCI486yhCd85rbubQsCNkh1whhqnrQMoRlpzB4ki4JlokKVtPr7ArhWoL9HCDF0uqBIHvsz0nWcNzkBth9yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTQwNgQAdOTYMQ8AAAA=</wm>
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

Un vrai trésor Offre diversifiée de marchandises!

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

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

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
et traitement des déchets

à des prix avantageux

10
7

et traite
à des prix
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CARNAVAL LA RUE BORDILLONNE 

A «l’abourgdage...»
 MARTIGNY-BOURG Pour sa 
51e édition, du 20 au 25 février, le 
carnaval octodurien part à l’abor-
dage du Bourg! Six jours de festivi-
tés emportés par les guggenmusiks, 
flibustiers, corsaires et autres bou-
caniers. Une cantine de fête gra-
tuite avec animations tous les soirs! 
Une rue dépavée avec ses bistrots et 
leurs décorations. Deux cortèges de 
vaisseaux des mers, de chars et de 
guggens. Une soirée fluo le lundi 
pour éblouir les festivités et la tradi-
tionnelle incinération d’Agrippine 

le mardi soir! Autant dire que le 
rythme imposé par les organisa-
teurs est soutenu, pour ne pas dire 
endiablé. 

Un petit entraînement 
Pour aborder dans les meilleu-

res conditions ce grand moment de 
piraterie, le comité vous convie à 
un exercice d’entraînement ce sa-
medi 15 février à la soirée du petit 
carnaval: sous une thématique fluo, 
les bars et cantines de la rue bor-
dillonne vous accueillent une se-
maine avant les festivités officiel-
les! Cortège de nuit, guggenmusik 
et bataille de confettis à 21 h 30 de-
vant la cantine figurent notam-
ment au programme! 

Pavillon noir 
Pour sa 18e édition à thème le 

carnaval du Bourg dresse pavillon 
noir et convie tous les contreban-
diers, les unijambistes ou autres 
borgnes à venir écumer les rivages 
bordillons!  

Les nombreux bars de la rue ain-
si que la cantine de fête se tiennent 
prêts à accueillir petits et grands 
pour cette semaine de cavalcade. 
Cortèges de chars, concerts de gug-
gens, concours de déguisements et 
parade enfantine promettent de sé-
duire un large public. 

Tout un programme… 
C’est le vendredi 21 février que 

sera révélé le couple vainqueur des 
élections de la Commune libre du 

Deux personnes qui ne manqueraient le carnaval du Bourg pour rien 
au monde: le président Gaylord Saudan et le fondateur Christian  
Veuthey.  HÉLOÏSE MARET

Bourg. Les huit candidats seront 
accompagnés par les anciens 
Royaux sur le char souverain spé-
cialement conçu pour parader aux 
différents cortèges. Rendez-vous 
donné à la population à 21 h 30 
sous la cantine pour célébrer les 
vainqueurs! Le samedi 22 février 
est dédié aux familles et les petits 
forbans seront à l’honneur. Un cor-
tège, auquel sont conviés tous les 
enfants, les écoles et autres associa-
tions, défilera dans la rue du Bourg. 
Juste après ce défilé musical, le 
concours de masques se déroulera 
sous la cantine le tout animé par les 
fées Créations.  

Pour les grands costumés, le 
concours des adultes à lieu le same-
di soir dès 23 h sous la cantine des 
fêtes. DJ Linda saura faire danser 
les noctambules déguisés. Le comi-
té répète la formule du cortège, le 
dimanche 23 février après-midi à  
14 h 32 avec plus d’une vingtaine 
de chars et de guggens. La célèbre 
formation musicale Wave 10 ani-
mera le bal du dimanche. Le lundi 
24 février, la cantine de fête se pare 
de lumière pour faire exploser la 
Soirée Fluo! Mardi 25 février vous 
pourrez venir faire vos adieux à 
Agrippine sur la place de la Crypte 
à 21 h. Guggenmusik, grands prê-
tres et bourreau accompagneront 
cette grande dame sur son bûcher 
afin de chasser les mauvais esprits 
dans un gigantesque feu de joie!  MAG 
www.aucarnavaldubourg.ch

«La soirée du petit 
carnaval est  
prévue ce samedi  
15 février.»

PUB
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 ORSIÈRES   Si le nombre de 
jours de fête a diminué, depuis 
quelques années déjà, le rendez-
vous reste incontournable, pour 
diverses raisons. La première re-
pose sur une tradition jamais 
prise en défaut, la deuxième sur 
une manière originale de faire la 
fête, la troisième enfin sur une so-
lidarité villageoise qui permet à 
toute la population de se retrou-
ver, réunie derrière un comité 
éclectique.  

Orsières reste ainsi l’une des 
références pour qui veut faire la 
fête autrement. Et cette année, les 
organisateurs proposent de faire 
un tour du monde: «Que vous 
ayez l’envie de visiter l’Afrique, 
l’Asie ou d’autres endroits sur la 
planète, peu importe.  

Enfilez un costume de circons-
tance et venez faire la fête avec 
nous!» 

Le traditionnel cortège 
Le week-end débutera le same-

di 22 février, à 16 h, par le tradi-
tionnel cortège animé par les en-
fants des écoles, les sociétés 
locales, les classes jubilaires et les 
différentes guggenmusiks.  

Dès la fin du cortège et jusqu’au 
bout de la nuit, un bal animé par 
l’orchestre Scotch et Dj Bapst per-
mettra de poursuivre la fête en 
musique dans la salle de l’Echo 
d’Orny. 

CARNAVAL LA CITÉ DE L’OURS 

Le tour du monde 

Les enfants aussi 
Dimanche 23 février, après-

midi, dès 15 h 30, les enfants en-
treront dans la course pour faire la 
fête et participer au concours de 
masques prévu à 16 heures. Après 
ce concours animé par DJ Izzo, la 
musique continuera jusqu’en soi-
rée et, dès 19 h, les organisateurs 
donnent rendez-vous à tous les 
«carnavaleux» dans les bistrots du 
village.  MAG 
www.carnavalorsieres.ch

22 & 23 FEVRIER

CARNAVAL ORSIÈRES
VISITE LE RESTE DU MONDE

2020
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Carnaval d’Orsières, les 22 et 23 février. Grand cortège samedi 22 à 
16 heures. MICHÈLE SARRASIN

A Orsières, les participants au défilé ont pris la bonne 
habitude de soigner le déguisement et le maquillage.  
MICHÈLE SARRASIN

PUB
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Orsières/Champex +41 27 783 24 12
Verbier +41 27 783 24 12
Liddes  +41 27 783 24 12

Fax +41 27 783 12 81
E-mail info@lattion-associes.ch
www.lattion-associes.ch

A Orsières, on va faire la fête durant deux jours et 
deux nuits...avec le thème «Visite le reste du 
monde». MICHÈLE SARRASIN

VOTRE SPÉCIALISTE
TV-Satellite - Télécom

partenaire Swisscom
et net+ entremont

darbellay-tv@netplus.ch

DARBELLAY Martial
Place de la Gare Orsières

027 783 29 80

Pharmacie d’Orsières

Catherine et Nicolas Riethmann

Tél. 027 783 13 13
Fax 027 783 12 41

Toute l’équipe continue à prendre 
soin de votre santé
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 LE CHÂBLE   «Pour vous specta-
teurs, n’ayez aucune inquiétude! Il 
y en aura pour tous les goûts et 
tous les genres: du polar au fantas-
tique en passant par la comédie… 
en court métrage, version longue 
et sans oublier en version non cen-
surée.» Le message des organisa-
teurs est clair: l’édition 2020 vise 
une fois encore un large public 
avec ce programme éclectique et 
alléchant. 

Les sociétés locales 
La bande-son sera réalisée par 

les guggenmusiks invitées. Les 
bruitages et autres effets spéciaux 
seront effectués par les diverses 
sociétés locales et de jeunesse qui 
défileront sur le tapis rouge du 
cortège. Sans oublier le concours 
des petits caméramans de l’atelier 
des masques. Concernant le fa-
meux casting, les organisateurs 
donnent rendez-vous à tous les ac-
teurs en herbe, du 22 au 25 février. 
Chacun pourra ainsi revêtir son 
rôle et prendre part au tournage à la 
condition de ne pas oublier de pas-
ser au stand des maquilleuses! Et 

comme clap de fin, le comité et les 
membres du Carnabagnes souhai-
tent à tous «une belle montée des 
marches… et plein succès pour la 
cérémonie des oscars!»  MAG

La Chenegouga attend avec impatience le signal de départ de ce carnaval. LDD

CARNAVAL SILENCE, ON TOURNE! 

Le carna fait son cinéma

Samedi 22 février: grand défilé au Châble suivi d’un bal à l’espace St-Marc. 

Dimanche 23 février: carnaval de Vollèges / Soirée à Versegères. 

Lundi 24 février: animation sur les pistes de ski à Verbier. 

Mardi 25 février: concours des enfants et animations à Saint-Marc / nous 
poursuivrons en fin de journée avec restauration sur place et tous seront les 
bienvenus après leur travail pour continuer de faire la fête. 

Programme  complet sur www.chenegouga.ch

LE PROGRAMME

PUB

EN BREF
40 ans de chauffage à distance: portes ouvertes 
MARTIGNY Samedi 7 mars: inauguration de la nouvelle chaudière 
à bois et portes ouvertes. Cela fait quarante ans que Martigny fournit 
à ses concitoyens une solution de chauffage à distance (CAD) inno-
vante et performante. La mise en service d’une deuxième chaudière à 
bois en 2020 permet d’atteindre le seuil de 50% d’alimentation du 
CAD en énergie renouvelable locale et contribue ainsi à la baisse des 
émissions de CO2. A cette occasion, Sinergy vous invite à l’inaugura-
tion officielle et aux portes ouvertes du CAD, le samedi 7 mars 2020. 
Vous retrouverez le programme détaillé de cette journée dans la 
«Gazette» de Martigny du 28 février, ainsi que sur le site internet et 
la page Facebook.  
www.sinergy.ch et www.facebook.ch/sinergy.martigny
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Offre gratuite   -   Paiement comptant    -   En toute discrétion.
Je me déplace également à domicile.

POUR INFOS / RDV: OSTERTAG TÉL. 079 849 78 98

Avec ou sans rendez-vous en salle privée !

LUNDI  17 FEVRIER 2020  de 9 à 16h
Café - Restaurant Le Cercle

Route de Saillon 2 - 1926 Fully

MARDI 18 FEVRIER 2020  de 9 à 16h
Restaurant - Pizzeria La Gondola

Route du Simplon 37 - 1907 Saxon

JE-VE 20-21 FEVRIER 2020  de 9 à 16h
Hôtel - Restaurant du Stand

Av. du Grand-St-Bernard 41 - 1920 Martigny

BIJOUX
EN OR ET EN ARGENT

BAGUES - COLLIERS
BOUCLES D’OREILLES

BRACELETS
DENTS EN OR, MEME CASSES

ETC…

MONTRES
ET MONTRES DE POCHE

ROLEX  -  IWC - OMEGA
PATEK PHILIPPE - JAEGER LECOULTRE

PENDULES ET PENDULETTES
MEME DEFECTUEUSES OU CASSEES

ETC…

PIECES DE MONNAIES
VRENELIS - HELVETIA

PIECES EN ARGENT
OU EN OR

ETC…

ARGENT
PLATS, FOURCHETTES, CUILLERES

COUVERTS EN TOUT GENRE
CHANDELIERS…

ETC…

Nous vous invitons à un 
ACHAT D’OR ET D’ARGENT
Faites vos fonds de tiroir, petite ou grande quantité

ATTENTION 4 jours exceptionnels en Valais

22 & 23 FEVRIER

CARNAVAL ORSIÈRES
VISITE LE RESTE DU MONDE

2020
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 FULLY  Après la magnifi-
que édition 2019 qui avait 
pour thème «Fully en cam-
pagne», le comité a décidé 
de se tourner vers une ur-
gence planétaire et de met-
tre l’accent sur le climat. 
Son message est assez clair: 
«Séisme à Fully, sans cli-
mat pas de carna. Alors sor-
tez vos plus beaux costu-
mes pour la mobilisation, 
et tous en avant pour sau-
ver le climat de notre beau 
canton!» 

Départ le jeudi 
Le jeudi 20 février, les 

différents bars du village 
seront ouverts pour lancer 
les festivités. Mais l’ouver-
ture officielle est prévue le 
vendredi 21 février avec la 
participation de deux gug-
genmusiks, dont la Bott’sa-
che de Fully qui effectuera 
sa première sortie offi-
cielle. Le discours et la re-
mise des clefs de la com-
mune sont annoncés à  
20 h 33. Le samedi 22 fé-
vrier est le point culminant 

CARNAVAL JEUDI DÉJÀ! 

Un véritable séisme!

 BOVERNIER  Année bissextile 
ou pas, les Brandons restent ins-
crits en lettres d’or dans l’agenda 
des Bovernions. Cette année, le sa-
medi 29 février permettra à de 
nombreux «carnavaleux» de faire 
une entorse au carême et de parta-
ger un moment de convivialité. La 
formule, à succès, reste la même 
avec à 14 h 20, le cortège, le dis-
cours satirique et la crémation de 
la «poutratze».  

A 15 h 20, concours de masques 
réservé aux enfants. A 20 h 20, 
concert des guggenmusiks Glou-
glouggen, Pecazik et Mokshû 
Lion’s. Puis, à 22 h 20, DJ Barms 
permettra de poursuivre la fête 
jusqu’au bout de la nuit. 
www.brandons.populus.ch

Cette année, les organisateurs ont choisi le thème «Brandons 
ta mer».  LDD

CARNAVAL LA POUTRATZE 

Les brandons en plein carême

de la manifestation avec 
l’accueil des nombreuses 
guggenmusiks à 11 h 30 et 
le cortège des enfants à  
15 h 03.  En soirée, à  
19 h 33, grand cortège ani-
mé par les guggenmusiks, 
de nombreux chars et ca-
nons à confettis. Départ de-
puis les caves Carron. A la 
fin du cortège, direction la 
place de la pétanque pour 
l’incinération de la Poutraz-
te. A 23 heures, remise des 
prix du cortège du soir, sur 
le podium, devant la mai-
son de commune et suite 
des festivités jusqu’à 4 heu-
res. Et ce n’est pas fini! Si le 
dimanche est jour de repos, 
le soir, on annonce diverses 
animations dans les bars du 
village. Enfin, le lundi 24 fé-
vrier la traditionnelle soirée 
pyjama et la présence des 
Merd’En…Sons de Vollè-
ges.   MAG 
www.fullytourisme.ch

«Les miroirs du temps» 
RÉGION Un spectacle de Sylvie 
Arlettaz en collaboration avec l’asso-
ciation Les Murgères. 23 illustrations 
et 23 poèmes, de la musique avec 
Irina-Kalina Goudeva, contrebassiste, 
chanteuse et performeuse et Georges 
Vassilev, guitariste concertiste.  
Jeudi 20 février, Fondation Louis 
Moret à Martigny.  
18 h 30: vernissage d’«Entre ciel et 
terre» de Sylvie Arlettaz (entrée libre) 
20 h: spectacle «Les miroirs du 
temps» 
Vendredi 21 février, église des Jésuites 
à Sion 19 h: entretien sur la création 
d’un spectacle interdisciplinaire (en-
trée libre) 
20 h: spectacle «Les miroirs du 
temps» 
Réservations: SMS au 079 778 09 79 
ou concordiafestival@aol.com

EN BREF

Le comité du carnaval de Fully ne craint pas 
les tremblements de terre en liant le climat 
au carna.LDD
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MUSIQUE LE TOUR DES FANFARES  

Quatre sœurs unies par la musique
 SAXON  Dans la famille Fellrath 
de Saxon, on compte, non pas une, 
ni deux, ni trois, mais quatre filles 
dans les rangs du Corps de Musi-
que! Megan, Jodie et Malorie, altis-
tes, et Lauren, cornettiste, nous ra-
content ce qui les lie à leur fanfare. 

Des débuts par hasard 
A l’origine, personne ne faisait 

partie de la fanfare dans la famille. 
Il y a plus de quinze ans, les pa-
rents, qui voulaient inscrire leurs 
filles à une activité avec les enfants 
de leurs amis, les Milhit, ont choisi 
l’école de musique du Corps de 
Musique. Megan et Lauren ont 
commencé ensemble, suivies par 
Jodie, puis Malorie. Alors que ce 
n’était pas du tout leur milieu, les 
quatre filles ont rapidement cro-
ché, et leur famille avec. «Nous 
avons toujours formé un groupe, 
avec notre maman qui était fille 
d’honneur, et notre grand-père 
porte-drapeau», se souvient Lau-
ren. Cependant, faire son entrée 
dans la fanfare représente un 
grand pas pour des jeunes âgés d’à 
peine plus d’une dizaine d’années. 
«Au début, j’avais peur de venir à la 
fanfare: j’avais l’impression qu’il y 
avait pas mal d’anciens, et ce n’était 
pas quelque chose dont j’avais l’ha-
bitude», rigole Jodie. «Lors du pre-

Les quatre sœurs: Megan, Jodie, Malorie et Lauren Fellrath en 2015 lors du Festival de  Savièse.  LDD

mier concert, je n’ai d’ailleurs joué 
que la dernière note d’un des mor-
ceaux tellement j’étais stressée», 
avoue Megan.  

Un groupe soudé 
Alors qu’elles représentent dé-

sormais une bonne partie de la fan-
fare et qu’elles n’ont pas connu 
l’époque des fanfares uniquement 
masculines, les sœurs Fellrath 
voient la proportion toujours plus 
grande de filles au sein des fanfares 
valaisannes comme une bataille de 
plus de gagnée. «C’est aberrant de 
penser que la fanfare ait été réser-
vée uniquement aux hommes 
avant, alors qu’on voit bien que les 
filles peuvent jouer aussi bien, 
voire mieux que les hommes», s’ex-
clame Malorie. Megan estime 
quand même que «quand on se 
marie, qu’on a des enfants, ou 
qu’on déménage, ça complique les 
choses, mais c’est impossible d’ar-
rêter la fanfare!» Les quatre sœurs 
en sont un bon exemple, puisque 
malgré les séjours à l’étranger ou 
les stages qui représentent des pé-
riodes d’arrêt, elles ont toujours 
voulu reprendre la musique à leur 
retour.  

Parmi les choses qui les ont mo-
tivées à continuer la fanfare d’an-
née en année, elles citent toutes le 
camp de musique, en collaboration 
avec d’autres sociétés, «l’occasion 

de faire plein de rencontres, de tis-
ser des liens avec des personnes 
d’autres fanfares et de les revoir 
avec plaisir lors des festivals», 
comme le dit Lauren. De plus, les 
jeunes de la société ont créé les 
Brass’ticots, un brass ensemble 
composé d’environ 25 personnes, 
pour animer des événements 
comme carnaval ou le marché de 
Noël, avec des morceaux actuels et 
populaires. Megan, vice-prési-
dente de la fanfare, relève 
d’ailleurs que le comité est plutôt 
jeune, et que beaucoup d’idées 
nouvelles sont apportées pour 
bousculer un peu les codes et dy-
namiser la société. Pour Malorie, 
le fait que la communication soit 
au centre et l’implication de tous 
les membres à la bonne marche de 
la société contribue beaucoup à 
l’excellente ambiance qui y règne.  

La fanfare d’abord 
Elles s’y sentent tellement bien, 

au Corps de Musique, qu’elles ne 
se verraient pas quitter la fanfare 
pour autre chose. Faire marcher 
une société, cela demande beau-
coup d’implication et de bénévo-
lat, chose que leurs amis ne com-
prennent pas toujours. Mais pour 
elles, c’est aussi l’occasion de par-
tager une activité entre sœurs, 
puisqu’elles ne vivent plus toutes 
sous le même toit désormais. 
«Même avant, c’était déjà compli-
qué de se retrouver toutes ensem-
ble. Nous devions jouer un trio 
d’alto avec Jodie et Malorie, mais 
un mois avant le concert, nous 
n’avions encore pas réussi à nous 
entraîner ensemble alors que nous 
habitions encore toutes au même 
endroit» relève Megan. Et pour la 
suite, les quatre sœurs avouent un 
petit rêve: changer les costumes, 
taillés à l’origine uniquement pour 
des hommes, pour qu’ils puissent 
convenir à l’ensemble de la fan-
fare…  JULIE RAUSISL’agenda 

14 mars: concert annuel  
à la salle Florescat 

25 avril: Amicale de la 
Quintette à Savièse 

24 mai: Festival FMVC  
à Saillon 

30 août: Fête  
de la Saint-Félix à Saxon
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«Nous avons  
toujours formé un 
groupe, avec notre 
maman qui était 
fille d’honneur,  
et notre grand-père 
porte-drapeau.» 
LAUREN FELLRATH 
MUSICIENNE

Votre fanfare en trois mots?  
Créativité, jeunesse, famille. 

Un rêve pour le futur?  
Œuvrer ensemble pour transmettre notre passion à la génération 2030. 

Si la fanfare était un morceau, lequel serait-ce?  
«Radetzki March»: un morceau indémodable, populaire, et arrangé par de 
jeunes compositeurs afin de traverser les époques!

3 QUESTIONS AU PRÉSIDENT, LAURENT DÉTIENNE
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 SAILLON   A quelques jours de 
la fermeture de l’exposition 
«Saillon, cité d’images», José Fan-
gueiro nous propose quelques 
images de cette belle aventure. 
Domicilié à Sion, ce photographe 
professionnel travaille entre le 
Portugal et la Suisse.  

Sur les sept photographes de 
l’exposition, il est le seul à propo-
ser des œuvres en noir et blanc. 
La précision de ses cadrages, la 
délicatesse de ses nuances de gris 
et ses mises en scène élaborées 
ont charmé les visiteurs du bourg 
de Saillon. Pourtant peu habitués 
aux images en noir blanc, même 
les élèves des classes environnan-
tes ont été impressionnés par ces 
tirages empreints de beauté et de 
nostalgie.. 

Jour et nuit 
A visiter de jour comme de 

nuit, Saillon, cité d’images pro-
pose aussi de nombreuses anima-
tions. Ce vendredi 14 février à  
18 h, les chanteurs de l’Ordre de 
la channe animeront la visite gui-
dée et le 22 février la visite «Un 
verre à la main» permettra de dé-
couvrir les 140 images de vignes 
dans les ruelles du bourg médié-
val en dégustant les crus d’un en-
caveur du Valais.  

Photos à vendre 
Pour marquer la fin des cent 

jours de l’exposition, un finissage 
est prévu le samedi 29 février à 
16 h avec la vente aux enchères 
des tirages exposés. La mise à prix 
des tirages a été fixée à 700 francs 
pour les tirages sur Aludibond  
150 x 100 cm et 300 francs pour 
les bâches de grands formats. Les 
photographes José Fangueiro, 

Gianluca Colla, Robert Hofer, 
Aline Fournier, Xavier Lambours, 
Pierre-André Bertholet et Gérard 
Raymond dédicaceront le livret 
de l’exposition à cette occasion. 

Le comité de l’exposition an-
nonce une 2e édition pour no-
vembre 2021.

Balade en ballades avec les 
chanteurs de l’Ordre de la 
channe. JOSÉ FANGUEIRO

EXPOSITION LE PHOTOGRAPHE 

La cité d’images

Foule des grands jours lors du vernissage en novembre.   
JOSÉ FANGUEIRO
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Le cachet des granges de Saillon mis en valeur. JOSÉ FANGUEIRO

Le lieu 
Saillon village 

Les dates 
Jusqu’au 29 février 

Les événements 
Ce vendredi 14 février  
à 18 h, les chanteurs de 
l’Ordre de la channe ani-
meront la visite guidée et 
le 22 février la visite «Un 
verre à la main» permettra 
de découvrir les 140 ima-
ges de vigne. 

Le finissage 
Samedi 29 février à 16 h 
avec la vente  
aux enchères.

«Sur les sept 
photographes de 
l’exposition,  
José Fangueiro 
est le seul  
à privilégier le 
noir et blanc.»
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 MARTIGNY  Passion de la numismatique et ses 
collections, recherche de la pièce rare, estima-
tion de sa collection ou simple découverte 
d’une exposition particulière dédiée au 
monde de la monnaie. Ce salon n’est 
pas qu’une simple bourse marchande, 
c’est également un événement qui 
met en avant le côté pédagogique. 
Chaque année, une exposition di-
dactique traite d’un thème particu-
lier, et le concept est très apprécié 
d’un public de tout âge et de tout 
horizon. Pour cette édition, l’Ami-
cale numismatique du Valais a choi-
si de mettre en valeur, parmi de 
nombreuses autres attractions origi-
nales, «le Vatican, monnaies et mé-
dailles de la garde suisse».  

De l’histoire ancienne 
La monnaie du Vatican avant l’euro était la 

lire vaticane. La lire vaticane pouvait être utilisée 
en Italie. Pour plonger dans le monde du monnayage 

pontifical, il faut remonter à l’an 657 avec les piè-
ces d’argent frappées par le pape Vitalien. Les 

frappes byzantines à partir du VIIe siècle 
représentent le portrait du Christ. Puis 

l’histoire a été régulièrement marquée 
par de nouvelles monnaies comme le 
Moyen Age, sans oublier les mé-
dailles papales ou encore les sceaux 
officiels.  MAG 

 

Salon numismatique, le dimanche 23 février,  
Hôtel Vatel, de 9 h à 17 h, parking gratuit.  
www.amicalenumisvalais.ch    

Une pièce à l’effigie du pape François. 
Il faut savoir que depuis 2017, pour la 

monnaie de l’Etat du Vatican, l’effigie du 
pape a disparu et a été remplacé par les 

armes pontificales. Telle était la vonlonté du 
Saint-Père. LDD

PUB

23 FÉVRIER 2020

SALON 

NUMISMATIQUE
Dimanche

Mar  gny

ENTREE LIBRE
PARKING GRATUIT

09h00 à 17h00

AVEC LE SOUTIEN
DE LA VILLE DE

MARTIGNY

Hôtel Vatel Mar  gny
Rue Marconi 19, 1920 Mar  gny

Organisa  on A.N.V. - Mar  gny

www.amicalenumisvalais.ch 
info@amicalenumisvalais.ch
CP 386 - 1920 Mar  gny - 079 / 220 75 87

Exposi  on didac  que, Achat, Vente, Exper  se

MANIFESTATION LA MONNAIE DU VATICAN 

Le salon numismatique
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LES BONNES
  TABLES

DE CHEZ NOUS

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

DD

Ingrédients pour 4 personnes 
- 2 pâtes feuilletées  
- 2 grosses pommes de terre   
- 3 grosses carottes  
- 2 navets ou 1 panais  
- 150 g de poireaux  
- 150 g de pousses d’épinard  
- Sel et poivre  
- 1 c à c de ciboulette  
- 12 gouttes de tabasco 
- 3 œufs  
- 1 jaune d’œuf  
- 300 g de crème fraîche épaisse 
 
Préparation 
– Préchauffer le four à 200°c. Eplucher et couper tous les légumes en 

fines lamelles, sauf le poireau à tailler en lanières et les pousses 
d’épinard.  

– Cuire l’ensemble des légumes jusqu’à ce qu’ils soient tendres, avant 
de les laisser refroidir.  

– Fouetter les œufs entiers avec la crème, saler, poivrer, ajouter le ta-
basco® et la ciboulette ciselée. Ajouter chaque légume individuelle-
ment à la crème et bien mélanger.  

– Placer la première pâte feuilletée dans un moule sans oublier de dis-
poser du papier sulfurisé.  

– Verser chaque mélange légumes-crème en alternant les couches et 
les couleurs. Etaler la deuxième pâte sur les légumes, puis badi-
geonner avec le jaune d’œuf.  

– Laisser reposer 10 minutes. Puis enfourner 45 minutes en baissant 
à 180°c. Servir avec un joli mélange de pousses de salade. 

Bon appétit!

Tarte   
de légumes  
hivernaux

Rue Marc-Morand 4 - 1920 Martigny - Tél. 027 722 25 66

Tous les vendredis midi  

Filets de perche à Fr. 22.-
Tous les midis avec les plats du jour  

notre buffet d’entrées vous est proposé. 

Modification de carte au 1er mars 

Possibilité d’ouvrir le restaurant  
pour les groupes le dimanche sur réservation.

Route de Saillon 142  – Fully – Tél. 027 746 18 95

Café des Amis 
Fully

Salade Gourmande
A choix:

Fondue Bacchus, Bourguignonne  
ou Bressane

4 sortes de viandes, sauces, frites
Desserts des Amoureux

Accompagné de Limoncello
CHF 38.- p.p.

Menu de la 

Saint-Valentin

le chavalard.ch - tél. 078 237 04 00 - route du Chavalard 6 - 1926 Fully

RENTRÉ AU PETIT MATIN ? 

PROFITE DE TA GRASSE MATINÉE,  
ET VIENS TE RÉGALER ENSUITE.

CUISINE NON-STOP 
DE 12H À 17H LE DIMANCHE !

Hôtel Vatel, rue Marconi 19, Martigny, tél. 027 720 13 00, www.hotelvatel.ch
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 MARTIGNY   La dixième édi-
tion du Salon valaisan Santé & 
Bien-être se déroulera au CERM 
le 29 février et le 1er mars pro-
chains. Pour cette 10e édition, le 
salon se veut être une fois encore 
une vitrine et un lieu propice à la  
 

découverte des médecines natu-
relles actuelles, avec de nombreux 
thérapeutes de la région. Des ate-
liers pratiques sont ouverts à tous 
pendant les deux jours, ainsi que 
des conférences et des séances de 
méditation en première heure 
avec Christian Piaget.  

130 exposants  
et 60 conférenciers 

La manifestation occupe tout le 
site puisqu’elle se déroule dans les 
trois halls du CERM 2, la salle 
Bonne de Bourbon, ainsi que dans 
4 salles de conférences différen-
tes. Fort de leur succès, les organi-
sateurs ont invité pas moins de 
130 exposants et 60 conféren-
ciers. Parmi les invités,  Nina 
Montangero et  Sylvie Beljanski 
donneront conférence, ainsi que 

le Dr Tal Schaller et sa femme Jo-
hanne, le Dr Olivier Spinnler, le 
Dr Dufour, le Dr Fajeau, le naturo-
pathe Christopher Vasey, et de la 
région, Georges Delaloye,  et bien 
d’autres encore. 

Cette année, deux conférences 
sur les dangers de la 5G seront 
données par des ingénieurs de 
l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne.  

La santé au naturel  
Librairies, huiles essentielles, 
massages divers, bio-résonance 
magnétique, astrologie, numéro-
logie, aromathérapie, lithothéra-
pie, reiki, écoles de kinésiologie, 
de shiatsu et d’homéopathie et de 
nombreux autres stands à décou-
vrir, dont cette année le stand Ho-
doki qui développe une méthode 
de soin japonaise. Enfin, boulan-
gerie et restauration sur place, 
avec la participation de Bio Valais: 
raclettes, crêpes, polenta du chau-
dron, buffet de salades, vins et biè-
res bios…  

MAG

MANIFESTATION SALON DE LA SANTÉ 

Les médecines naturelles

Des huiles naturelles pour un 
massage ayurvédique, par exem-
ple, avec Viviane Mariétan et 
Sabrina Bochut.  LDD

PUB

Le lieu 
Le CERM 

Les dates 
Samedi 29 février  
de 10 à 20 h et  
dimanche 1er mars  
de 10 à 18 h 

Les prix 
Adulte: 10 fr 
Enfants gratuits 

Le plus 
Le prix inclut l’entrée à toutes 
les conférences de la journée. 

Le site 
www.salonsantebienetre.ch
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«Des ateliers 
pratiques sont 
ouverts à tous 
pendant les 
deux jours.» 
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 MARTIGNY  Quelques jours 
avant la fin 2019, la Fondation 
Pierre Gianadda a accueilli son 
200 000e visiteur de l’année: Si-
mone Jaisli et son époux Oyvind 
Engen de Walperswil-Bienne ont 
été reçus par Léonard Gianadda. 
Ces vacanciers venus admirer l’ex-
position «Chefs-d’œuvre suisses» 
de la Collection Christoph Blo-
cher ont eu l’agréable surprise de 
recevoir quelques cadeaux de cir-
constance (entrées offertes, cata-
logue de l’exposition…). 

Anker et Hodler 
2019 a été une année très fré-

quentée avec les «Trésors impres-

sionnistes» de la Collection Or-
drupgaard, puis Rodin-Giacometti.  

Actuellement, l’exposition 
«Chefs-d’œuvre suisses» de la 
Collection Christoph Blocher, 
déjà appréciée par plus de 
10 000 visiteurs, est ouverte tous 
les jours de 10 à 18 heures. Albert 
Anker et Ferdinand Hodler sont 
les points forts de cette exposi-
tion qui comporte aussi des ta-
bleaux d’Alexandre Calame, Ru-
dolf Koller, Edouard Castres, 
Cuno Amiet, Giovanni Segantini, 
Giovanni et Alberto Giacometti, 
Félix Vallotton, Adolf Dietrich, 
Max Buri… 
www.gianadda.ch 

TXT EXPOSITION SUCCÈS 

200 000 visiteurs en 2019 chez Gianadda!

Pour marquer le passage des 200 000 visiteurs, Simone Jaisli  
et son époux Oyvind Engen de Walperswil-Bienne ont été reçus  
par Léonard Gianadda.  LDD

 CHARRAT  Après une année 
d’hibernation, Hérisson sous ga-
zon revient plus en forme et plus 
piquant que jamais.  
 
Le plus grand du Valais 

Hérisson sous gazon, le plus 
grand festival pour enfants du Va-
lais, s’est offert une pause en 2019 
pour se ressourcer et reprendre 
du poil de la bête. Durant cette 
année de douce hibernation, il a 
refait le plein d’idées et d’énergie, 
garnissant son nid d’innovations 
et de surprises! 

Côté calendrier, le Paléo des 
Marmots 2020 se déroulera au 
mois d’août, les 29 et 30. Il fêtera 
ainsi le début de l’année scolaire, 
contrairement aux précédentes 
éditions, en juin, qui accompa-
gnaient la fin des cours. Quoi de 
mieux qu’un week-end de jeux et 
de découvertes pour encourager 
le zèle des petits écoliers? 

Des villages thématiques et des 
activités pour les plus petits. 

Les ateliers 
Autre nouveauté: la découverte 

des différents ateliers et specta-
cles sera facilitée grâce à la créa-
tion de villages thématiques. Du 
côté de la programmation, Héris-
son sous gazon réunira quelques 

belles têtes d’affiches. Ces stars re-
connues de toutes les générations 
rivaliseront de talent pour mettre 
le feu aux scènes du festival. Les 
enfants en ressortiront des étin-
celles plein les yeux! Dernière in-
novation : le festival entend égale-
ment accueillir et dorloter les 
tout-petits. Si tous les enfants jus-
qu’à 12 ans trouveront chaussure à 

leurs pieds dans les différentes 
animations, des activités spécifi-
ques pour les bambins dès 2 ans 
seront proposées. Vous l’aurez 
compris, l’édition 2020 de l’un des 
plus grands festivals pour enfants 
de Suisse. 
La prévente des billets avec un prix promotionnel 
de 12 francs est en cours. .  

www.herisson-sous-gazon.ch

A Hérisson sous gazon, les enfants ont tous des étoiles dans les yeux, mais certains seulement un nez 
de clown… PATRICE D’ANTONIO

«Le festival 
entend  
également 
accueillir  
et dorloter  
les tout-petits.»

MANIFESTATION LE RETOUR 

Hérisson sous gazon
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 LEYTRON  Jusqu’à récemment, 
les propriétaires d’installations 
photovoltaïques devaient réinjec-
ter dans le réseau l’énergie pro-
duite par leurs panneaux qui 
n’était pas directement autocon-
sommée. Depuis la nouvelle loi 
sur l’énergie, ils peuvent désor-
mais partager cette énergie avec 
leurs voisins et former ce qu’on 
appelle un regroupement d’auto-
consommateurs. 

Ces structures sont l’un des 
thèmes de la soirée d’information 
MYénergie, portée par le district 
de Martigny, coordonnée par 
l’Antenne région Valais romand, 
avec le soutien de SEIC-Télédis. 
Cette initiative vise à favoriser les 
énergies renouvelables, diminuer 
notre consommation d’énergie et 
améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments.  

Un exemple à Leytron 
La séance se tient à Leytron, 

qui abrite une telle communauté, 
les immeubles Les Rocs. Cons-
truits en 2014, ils sont équipés 

d’ardoises solaires pour l’électricité 
et de panneaux thermiques pour 
produire l’eau chaude sanitaire. 
Leurs occupants ne paient que 
300 francs d’électricité par an 
pour un trois ou quatre pièces! 

C’est dire à quel point le regroupe-
ment d’auto-consommateurs per-
met de réduire sa facture électri-
que. Deux autres thématiques 
sont à l’ordre du jour: les aides fi-
nancières de l’Etat du Valais, dans 

ÉNERGIE SOIRÉE D’INFORMATION 

Une énergie à partager

Equipé d’ardoises solaires très discrètes, l’immeuble des Rocs, à 
Leytron, fait partie d’une communauté d’auto-consommation. THO-
MAS MASOTTI

La date 
Jeudi 20 février 2020, 19 h 
Le Lieu 
Leytron, réfectoire de l’école 
primaire (rte Romaine 4) 
Les plus 
Entrée: libre – Verrée et con-
cours à l’issue de la soirée 
Le site 
www.myenergie.ch
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le cadre de son Programme Bâti-
ments, ainsi que deux réalisations 
du village du pied de l’Ardévaz, 
une centrale mini-hydraulique et 
un projet de chauffage à distance.  

Pour évoquer ces différentes 
questions, le conseiller communal 
Patrice Villettaz et le technicien 
communal Patrice Blanchet, se-
ront accompagnés de Christian 
Darbellay, conseiller en énergie 
chez SEIC-Télédis et de Christo-
phe Crettenand, collaborateur 
scientifique au Service cantonal de 
l’énergie.  

 MAG 
 

BANDES DESSINÉES ALBATOR 

Le pirate de l’espace
 MARTIGNY  Albator, le pirate 
de l’espace et héros tragique con-
traint à l’exode pour défendre la 
Terre, revient dans une série de 
trois bandes dessinées, imaginées 
par Jérôme Alquié. 

Un rêve 
Admirateur inconditionnel du 

manga créé en 1969 par Leiji 
Matsumoto, et surtout de son 
adaptation en dessins animés, Jé-
rôme Alquié dit «vivre un rêve», 
depuis que les ayants droit japo-
nais ont adoubé et apprécié son 
travail. En effet, bien que Leiji 
Matsumoto, soit directement sé-
duit par le projet, le grand défi de 
Jérôme a été de convaincre l’édi-
teur japonais, Akita Shoten, de lui 
laisser raconter une histoire au 
format de la bande dessinée tradi-
tionnelle franco-belge.  

Deux sur trois 
Deux, sur les trois albums pré-

vus sont déjà sortis: Albator re-
monte à bord de l’Arcadia, son 
vaisseau emblématique, pour en 
découdre avec les Sylvidres, ama-

Le lieu  
Zalactorée,  
librairie à Martigny 
La date 
Vendredi 21 février. Dédi-
cace de 17 à 19 h et défilé 
de cosplay à 18 h 30. 
Inscriptions 
Les personnes intéressées 
à défiler peuvent s’inscrire 
jusqu’au 21 février à 
l’adresse  
zalactoree@bluewin.ch 
avec la mention cosplay.
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Jérôme Alquié, dessinateur et admirateur inconditionnel de Leiji 
Mastsumoto. DARGAUD-LOMBARD S.A ET AKITASHOTEN 

zones extraterrestres, dont la pla-
nète bleue fut longtemps leur habi-
tat avant que les premiers hom-
mes n’apparaissent. Les amateurs 
du club Dorothée retrouveront 
avec un plaisir certain tout l’équi-
page du célèbre pirate, porté par 
un dessin qui respire toute la ten-
dresse qu’éprouve Jérôme Alquié 
pour ce personnage. «L’univers du 
capitaine a été respecté à la lettre et 
l’histoire a été conçue pour s’insé-
rer dans la série Albator 78», sou-
ligne l’auteur. 

Une dédicace et un défilé 
Le vendredi 21 février Jérôme 

Alquié sera présent à la librairie 
Zalactorée pour une dédicace de 
17 à 19 heures.  

Comme carnaval pointe son 
nez et que l’univers d’Albator est 
apprécié, un défilé de cosplay sur le 
thème de l’univers du célèbre pi-
rate de l’espace est organisé dès 
18 h 30 et les vainqueurs seront 
désignés par Jérôme Alquié.  

MAG
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A gagner 
1ER PRIX:  

2 forfaits journaliers ski à Saas-Fee. 
2E  PRIX:  

2 forfaits journaliers ski aux Portes du Soleil. 
3E  PRIX:  
2 forfaits journaliers ski à  Nax Télé Mont-Noble. 
 

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 3 mars 2020. 

 

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 
15 mars, 10 avril, 8 mai, 5 juin, 3 juillet,  
21 août,  18 septembre, 16 octobre, 13 novembre,  
11 décembre 2020. 

 

Gagnants pour le mot mystère  
du 17 janvier 2020 
1er prix: 2 forfaits ski journaliers à Saas Fee  

Mme Marie-Antoinette Favre, Riddes 

2e prix:   2 forfaits ski journaliers à Portes-du-Soleil 
Mme Michèle Thétaz, Orsières   

3e prix:     2 forfaits ski journaliers à Nax Télé Mont-Noble 
M. Gratien Jacquemettaz, Fully 

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!
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Le mot mystère

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 commune. Bonne recherche. 

Solution du mot mystère du 17 janvier 2020:  LACKERLI

AGITER

AINE

ANCOLIE

AUTISME

BABINES

BOTTE

BREBIS

CANARI

CIBOULE

CODE

CROSSE

CULOTTE

ECRU

EMPAN

EPEE

EPICEAS

EPOUSE

FETER

FRET

FROC

GAZELLE

GAZIER

GLAPI

GNAULE

GNETES

HUIS

HUMECTER

IODE

LUIRE

MOISI

OCRE

OIDIUM

OMBILIC

RISETTE

SALOME

SEMONCER

SENEVES

SICAV

SILENCE

SILO

SOLEIL

TABOULE

TOCANTE

VIREE

Concours
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SPORTS

CYCLISME SUR TOUS LES FRONTS 

Une année exceptionnelle 
 RÉGION  2020 sera une année 
«à part» pour le cyclisme à Marti-
gny avec les championnats du 
monde Aigle-Martigny et une 
étape du Tour de Romandie. Le 
VC Excelsior n’est pas en reste 
avec des éditions très particuliè-
res pour le GP L’Echappée et Mar-
tigny-Mauvoisin.  

Au calendrier de l’UCI  
Prévu le 5 avril, le traditionnel 

rendez-vous de printemps du 
VCE a franchi un nouveau pallier 
avec l’inscription de la course Eli-
tes au calendrier international 
(UCI Europe Tour, Classe 1.2). 
«Cela fait plusieurs années que 
nous y pensions», explique Ma-
thias Farquet, responsable du GP 
L’Echappée, «face à la diminution 
du nombre de participants, nous 

voulions donner un nouvel élan à 
la course Elites. Ce statut interna-
tional nous assure un magnifique 
peloton.» Les équipes participan-
tes seront dévoilées dans les se-
maines à venir.  

Aux Caves Orsat 
La course déménage aussi de 

Fully vers Martigny, pour prendre 
ses quartiers aux Caves Orsat, lieu 
de production de la bière 
«L’Echappée», partenaire princi-
pal de l’épreuve. Longue de 153 ki-
lomètres, elle se disputera sur 
deux parcours: la boucle «tradi-
tionnelle» en direction de Cha-
moson (trois fois) et une boucle 
via la Petite-Forclaz, lieu clé des 
prochains championnats du 
monde (deux fois). «C’est impor-
tant de passer par la Petite-For-

claz», explique Mathias Farquet, 
«le GP L’Echappée doit être un 
des héritages des championnats 
du monde. Nous souhaitons con-
server durablement ce rendez-
vous international à Martigny.»  

Les autres catégories ne sont 
pas oubliées: un parcours entre 
Martigny et Charrat est prévu 
pour les amateurs, U19 et U17, 
ainsi qu’un parcours pour les éco-
liers. Comme en 2018 et 2019, 
l’ensemble des épreuves fera of-
fice de championnats romands et 
cantonaux.  

Martigny-Mauvoisin 
La course de côte Martigny-

Mauvoisin vivra sa 50e édition le 
dimanche 19 juillet. Pour mar-
quer ce jubilé, le VCE et le Bike 
Club Verbier ont obtenu de Swiss 

Cycling l’organisation des cham-
pionnats de Suisse de la monta-
gne. «Nous voulions donner une 
dimension supplémentaire à la 
course pour ce jubilé», explique 
le responsable Valentin Baillifard, 
qui ajoute «organiser ce cham-
pionnat national de la montagne 
nous assure la venue des 
meilleurs spécialistes du pays. A 
un peu plus de deux mois des 
championnats du monde, nous 
voulons aussi faire de cette jour-
née un rendez-vous populaire 
avec la course Le Châble-Mauvoi-
sin et des animations sur le site 
d’arrivée.»  

Ce sera le 4e Championnat 
suisse de la montagne organisé 
par le VC Excelsior après 1993, 
2000 et 2006.               

      MAG

Valentin Baillifard est au taquet: la célèbre épreuve Martigny-Mauvoisin souffle cinquante bougies. SABINE PAPILLOUD

Trois  
rendez-vous 
5 avril:  
l’Echappée 
19 juillet:  
Martigny-Mauvoisin 
20 au 27 septembre: 
Championnats du mondeB
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Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou gazette@impactmedias.ch

FISCALITÉ

A votre disposition pour 
votre déclaration d’impôts

Route du Chavalard 1 - 1926 Fully
Tél. 027 746 22 59
Fax 027 746 29 59
info@fiduciaire-dorsaz.ch
www.fiduciaire-dorsaz.ch

• COMPTABILITÉ
• FISCALITÉ
• IMMOBILIER
• ADMINISTRATION
• GÉRANCE
• ASSURANCES

MEMBRE FIDUCIAIRE I SUISSE
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MARTIGNY  Le championnat valaisan de la 
relève et le championnat valaisan de groupe ju-
niors ont eu pour cadre le stand de Saint-Mau-
rice. Durant la matinée, trois groupes des Jeunes 
tireurs sportifs Martigny-Région ont affronté 
quatreautres groupes de la région. Au terme de 
cette compétition, un seul groupe a été qualifié 
pour disputer la finale et le groupe de Martigny 
1, composé de Samuel Pierroz, Quentin Batiste 
Reuse et Samuel Thurre a terminé à la 4e place 
à 0,1 point d’Orsières, troisième. 

Cinq qualifiés 
Durant l’après-midi cinq jeunes des Tireurs 

sportifs Martigny-Région ont été qualifiés pour 
disputer la finale de la relève au niveau cantonal. 
A l’issue de ces matchs, deux Martignerains ont 
remporté une médaille d’or et d’argent, Samuel 
Thurre et Samuel Pierroz.  MAG 
Tous les résultats sur www.tsmr.ch

Les jeunes tireurs de Martigny: Samuel Thurre, Quentin Baptiste Reuse, Samuel Pierroz, 
Naom Deurin et Luca Voltolini. LDD

TIR CHAMPIONNAT VALAISAN 

Joli tir groupé

 MARTIGNY   Le Valais n’a pas manqué la cible, 
à Zofingen, lors de la finale Suisse de fléchettes 
CompactSportSchweiz. Cette rencontre, qui a 
lieu deux fois par année, consacre les meilleurs 
joueurs, en individuel, doublette, et en équipe. 
Les membres de l’Association du Motel des 
Sports à Martigny, ont remporté pas moins de 
quatre coupes! Avec plus de 500 joueurs pré-
sents à cette compétition, l’exploit est de taille 
et prouve la valeur de nos représentants. 

Les vainqueurs 
Plusieurs équipes ont été à l’honneur. En  li-

gue C, l’équipe des Fallen Angels représentée 
par Hugo da Encarnacao, Fernando Puente, Fi-
lipe Silva, Miguel Esteves et André Pragosa ont 
pris la troisième place; 3e place également en 
doublette pour Tiago Silva et Bruno Reis. En-
fin, une 1re place individuel vient récompenser 
le talent de Blaise Vaudan. Mais pour faire 
bonne mesure, la coupe du fair-play a été attri-
buée au président de l’association, Daniel Ro-
drigues, qui se démène avec entrain pour pro-
mouvoir ce sport en Valais. Il a également 
consacré toute son énergie et son temps libre à 
la préparation de ces finales. Fernando Puente, 
responsable du sponsoring, profite de ces bons 
résultats pour remercier les généreux parrains 
de l’association: «Les Valaisans ont laissé une 
trace indélébile cette année en terrain suisse 
alémanique, et rien de tout cela n’aurait été 
possible sans nos sponsors et je tiens à les re-
mercier: Pizzeria Oasi; MBP Training; Le Bis-

trot d’Italie; Eaux Gazeuses; et au directeur du 
Département valaisan, Norbert Salzgeber. La 
prochaine ligue va bientôt débuter, et nous in-
vitons les personnes que ce sport intéresse à 

nous rejoindre au Motel des Sports les lundis 
en fin de journée.» MAG 
Retrouver toutes ces informations sur  
Facebook- Motel des Sports ou sur le site www.dart-css.ch

FLÉCHETTES FINALE SUISSE 

Les exploits des Valaisans

Ils n’ont pas manqué la cible! Devant: Hugo Da Encarnacao, Fernando Puente.  
Derrière: Filipe Silva, Miguel Esteves et André Pragosa. LDD
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MARTIGNY  Dimanche 16 fé-
vrier prochain, le Théâtre Alambic 
à Martigny invite toute la famille à 
découvrir un conte philosophique 
suédois mélangeant film d’anima-
tion et théâtre: «Le Loup des Sa-
bles». Ce spectacle unique s’adres-
sera véritablement à tous les 
publics puisqu’il sera traduit en 
langue des signes française (LSF) 
avec la collaboration de Sourd et 
Culture et audiodécrit avec l’Asso-
ciation Ecoute Voir! 

Rendez-vous dès 10 h pour 
les tartines offertes! 

Les aventures de Zackarina à 
partager en famille. Zackarina est 
une petite fille comme les autres: 
elle joue dehors, s’ennuie, rentre 
dans la maison avec ses bottes sa-
les, se fait gronder, fait des crêpes 
avec son papa, exige une dernière 
histoire de sa maman le soir, ra-
masse des cailloux et surtout, elle 
réfléchit aux choses de la vie. Sa 
maman et son papa, absorbés par 
diverses tâches, n’ont pas le temps 
de répondre à ses questions. Con-
trariée, Zackarina va sur la plage et 
rencontre un drôle d’animal: le 
loup des sables. Ce dernier, philo-
sophe et facétieux va devenir le 
complice de ses jeux et lui expli-
quera les rouages de l’existence. 

Un spectacle pour tous 
Ce conte philosophique tout 

droit venu de Suède, est non seule-
ment un petit bijou de poésie, c’est 
aussi un spectacle pour tout le 
monde! En plus de s’adresser aux 
petits et grands, la représentation 
sera doublée en LSF avec la colla-
boration de Sourd et Culture et 
donnée en audiodescription avec 
la collaboration de l’Association 

«Une 
program-
mation 
originale 
pour  

un théâtre  
inclusif.» 
STEFANIA PINNELLI 
DIRECTRICE DE L’ALAMBIC

SORTIR
SPECTACLE CONTE SUÉDOIS  

Le loup des sables 
Ecoute Voir. Les personnes mal-
voyantes sont aussi invitées à une 
visite tactile des décors et des costu-
mes pour mieux se plonger dans le 
spectacle. Stefania Pinnelli, direc-
trice du Théâtre Alambic-Martigny 
revendique ainsi par sa program-
mation la mission fondamentale 
d’un théâtre inclusif. Le public est 
invité à partager dès 10 heures un 
petit-déjeuner offert. MAG

Un spectacle unique qui s’adresse véritablement à tous les publics puisqu’il sera traduit en langue des 
signes française. ISABELLE DACCORD

Le lieu 
Alambic Martigny 

La date 
Dimanche 16 février à 11 h 

Infos pratiques 
Inscription audiodescription: 
079 893 26 15 ou 
info@ecoute-voir.org 

Billets et réservations: 
https://theatrealambic.ch 
L’Alambic: 027 722 94 22
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SPECTACLE THÉÂTRE DU DÉ 

Un double «segundo»
 ÉVIONNAZ Carlos Henriquez 
est un double «segundo», à moitié 
espagnol, à moitié suisse alémani-
que. C’est dire que ses souvenirs 
d’enfance parmi les Romands de 
Bienne sont bercés par le flamenco 
et le yodel. 

Les terrains de jeu  
de son enfance 

Des îles Canaries à l’Entlebuch, 
en passant par Le Landeron et Lau-
sanne, le voici de retour sur les ter-
rains de jeux de son enfance – les 
abattoirs de La Chaux-de-Fonds, 
les caves de Freixenet à Tarragona, 
le banc de touche du FC Aurore Bi-
enne, la Playa del Inglés, sans ou-

 Carlos Henriquez est un double «segundo», à moitié espagnol,  
à moitié suisse alémanique. LDD

blier l’usine familiale de chorizo 
Carisa à Cortébert.  

Il est aussi question de ces mo-
ments où on se sent tout à coup 

différent de ses camarades de 
classe. Des petits riens qui font 
que, même si on naît au même en-
droit, nos origines nous sépa-

rent… Les «segundos» se souvien-
dront certainement d’avoir vécu 
de tels moments. Les autres se glis-
seront sans peine, une heure du-
rant, dans la vie de ces copains 
d’école qui parlaient une autre lan-
gue que le français avec leurs pa-
rents. 

Une terre multiculturelle 
Les Segundos ont contribué à 

faire de la Suisse une terre multi-
culturelle. Carlos Henriquez est 
l’un d’eux. Il endosse d’ailleurs vo-
lontiers – et pour notre plaisir – le 
rôle de porte-parole de la grande 
communauté «segunda» helvéti-
que. 

Créé simultanément en version 
française et en version suisse alé-
manique au Théâtre de Poche de 
Bienne, le spectacle raconte avec 
humour et sincérité les aventures 
d’un talentueux double segundo 
qui fait fi du Röstigraben. 

Une bouffée de rires aux cou-
leurs nostalgiques d’un film super-
huit. 

 MARTIGNY  Parmi ses nombreu-
ses disciplines, Martigny-Aurore 
propose aussi le trampoline, un en-
gin exigeant qui demande aux 
athlètes d’associer puissance, tech-
nique et précision. A ce jeu com-
pliqué, Lenny Rollier a su tirer les 
marrons du feu lors d’un concours 
qui s’est déroulé à Genève et qui lui 
a permis de terminer au troisième 
rang: «Je suis toujours un peu 
stressé au moment de prendre 
place sur la toile et cette poussée 
d’adrénaline peut parfois me per-
mettre de me surpasser ou, au con-
traire, me faire perdre un peu mes 
moyens. En fait, je dois acquérir de 
l’expérience pour mieux gérer la 
pression, tout simplement.» Exi-
geant avec lui-même, Lenny Rol-
lier peut tout de même se montrer 
fier de son parcours, d’autant plus 
que son programme initial a été 
changé: «On a dû modifier une sé-
rie de sauts pour répondre aux exi-
gences élevées qui étaient impo-

sées à tous les participants. Trente 
minutes avant ma série, j’ai été for-
cé de revoir mon programme.» 

Un entraîneur confiant 
Pour le moniteur Kevin Luy, il 

faut différencier les concours ou-
verts à tous et qui permettent de 
s’initier à la compétition et le con-
cours de Genève: «C’est une 
épreuve compliquée avec un ni-
veau d’exigences élevé et les juges 
ne laissent rien passer. Les gym-
nastes doivent prendre de l’élan 
afin d’effectuer un enchaînement 
de dix figures, qu’on appelle aussi 
des «touches.»  

Malgré une chute lors de son 
deuxième passage, Lenny a réalisé 
de belles choses et on peut préparer 
avec confiance les qualifications 
pour les championnats suisses.  

A noter que ce concours a égale-
ment permis aux plus jeunes du 
groupe de l’Aurore de découvrir le 
monde de la compétition.   MAG 

GYMNASTIQUE MARTIGNY-AURORE 

Les figures sur le trampoline

Le lieu 
Evionaz, Théâtre du Dé 

La date 
Samedi 22 févier à 20 h 

Réservations 
www.lede.ch
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Lenny Rollier en compagnie de son entraîneur Kevin Luy.  LDD
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EXPOSITION MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE 

Le terroir du vin
 MARTIGNY Au Musée des Sciences de la 
Terre à Martigny, Pascal Tissières, géologue, et 
Sarah Besse, ingénieure en géologie et en viti-
culture et commissaire d’exposition, ont uni 
leurs connaissances et leurs passions pour mon-
ter l’exposition temporaire «Sol et vin». Se vou-
lant accessible à tout un chacun, l’exposition of-
fre un aperçu des liens entre la géologie du 
Valais et les nuances infinies du goût du vin.  

Vulgariser l’information 
A l’origine du projet se trouve le livre «Roche 

et vin», édité par l’Association romande Roche et 
Vin en 2018. Véritable mine d’informations, cet 
ouvrage est cependant difficile d’accès pour les 
non-initiés. Pascal Tissières, responsable du 
musée, a donc souhaité rendre ce savoir accessi-
ble aux gens de la région ou de passage en sélec-
tionnant les éléments les plus importants à con-
naître sur le rapport entre le sol et le produit 
final. « En Valais, la plupart des personnes sa 

vent plus ou moins comment on fait du vin. 
Mais peu d’entre elles se rendent compte vérita-
blement de l’influence qu’a le sol sur la vigne et 
sur le travail des vignerons », déclare-t-il. Un 
panneau à l’entrée détaille ainsi l’importance du 
vigneron, qui peut produire des vins d’excep-
tion dès lors qu’il connaît ses terres. Mis ensem-
ble, la nature et l’homme constituent ainsi le 
terroir, un terme qui revient souvent lorsqu’on 
évoque des produits de la région. L’exposition 
détaille ensuite les différents sols viticoles, expli-
que l’influence de la topographie et du climat 
sur le choix des cépages, et évoque les besoins en 
éléments nutritifs de la vigne et ses maladies. 
Un deuxième volet axé sur la vinification relate 
les différentes étapes entre les vendanges et 
l’embouteillage, puis s’attarde sur la dégusta-
tion, avec des détails sur le goût du vin.  

Les panneaux explicatifs sont conçus de ma-
nière à informer par les textes et par des schémas 
explicatifs. «L’objectif était d’avoir plusieurs ni-
veaux de lecture, afin qu’une famille avec des 

enfants puisse passer un moment intéressant 
pour tout le monde lors de la visite», ajoute Sa-
rah Besse. Pour ne pas noyer le visiteur dans un 
trop-plein d’informations difficiles à compren-
dre ou à attester scientifiquement, les détails les 
plus pointus ont été volontairement mis de 
côté, mais peuvent être retrouvés dans le livre, 
vendu au Musée. Des photos qui subliment le 
vignoble valaisan, prises par Sarah dans ses vi-
gnes, complètent les panneaux.   JULIE RAUSIS 

Infos pratiques 
Le Musée des Sciences de la Terre est ouvert les mardis, jeudis et 
durant le week-end de 13 h 30 à 17 h. Ouverture possible en 
semaine et sur demande au 027 723 12 12.  
Entrée: adultes 6.-, jeunes (11-18 ans) 3.-, gratuit jusqu’à 10 ans.  
Des visites guidées sont possibles sur demande. 
https://www.sciencesdelaterre.ch/

Les panneaux sont illustrés par des schémas 
explicatifs et de belles photos du vignoble 
prises par Sarah Besse.  JULIE RAUSIS

De bons retours de la part 
des visiteurs 

Ouverte depuis octobre 2019, l’exposition tem-
poraire connaît un bon succès. «Les retours sont 
très positifs et démontrent qu’on peut toujours 
en apprendre plus sur ce qui nous entoure», se 
réjouit Pascal Tissières. En effet, ce n’est pas 
parce qu’on apprécie le vin qu’on connaît toutes 
les subtilités de sa production. Pour les curieux, 
l’exposition sera présentée jusqu’en octobre 
2020, avec des animations prévues dans le ca-
dre des championnats du monde de cyclisme 
sur route en septembre prochain. L’occasion 
aussi de découvrir, si ce n’est pas déjà fait, les 
expositions permanentes sur les minéraux du 
Valais, le marbre valaisan et une mine reconsti-
tuée.  

EN PLUS

Infos pratiques  
Le Musée des Sciences de la Terre est 
ouvert les mardis, jeudis et durant le 
week-end de 13 h 30 à 17 h. Ouverture 
possible en semaine et sur demande au 
027 723 12 12.  

Entrée 
Adultes 6 fr., jeunes (11-18 ans) 3 fr.,  
gratuit jusqu’à 10 ans.  
Des visites guidées sont possibles sur 
demande.  

Le site 
https://www.sciencesdelaterre.ch/
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Sarah Besse et Pascal Tissières ont réalisé conjointement cette exposition mêlant leurs 
deux domaines de compétences. JULIE RAUSIS

PUB
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<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-v6OHaeGU1k1MI2HTMW9P5pWNvDYO47yhttjf773VylgIUnOQOnI5mmlOdukFowkNDYdfcAt9O8L4Exg_Y7AhFw6pId0rklv1-f8AmwyQw1yAAAA</wm>A</wm>TcMIyebOS2XWXJJv8_3Dyc7ouNxAAAA</wm><wm>10CFXKqw6EQBBE0S_qSdX0PGpoSXAEQfBjNqv3_9USHOKqe_Y9asLTuh3XdgYBb6buLgS7UpUHNdLIDBA1g1qgKvbGFzfcV8C8STcMIyebOS2XWXJJv8_3Dyc7ouNxAAAAm>10CFXKqw6EQBBE0S_qSdX0PGpoSXAEQfBjNqv3_9USHOKqe_Y9asLTuh3XdgYBb6buLgS7UpUHNdLIDBA1g1qgKvbGFzfcV8C8STcMIyebOS2XWXJJv8_3Dyc7ouNxAAAA</wm>m>10CFXKqw6EQBBE0S_qSdX0PGpoSXAEQfBjNqv3_9USHOKqe_Y9asLTuh3XdgYBb6buLgS7UpUHNdLIDBA1g1qgKvbGFzfcV8C8STcMIyebOS2XWXJJv8_3Dyc7ouNxAAAA</wm>m>10CFXKqw6EQBBE0S_qSdX0PGpoSXAEQfBjNqv3_9USHOKqe_Y9asLTuh3XdgYBb6buLgS7UpUHNdLIDBA1g1qgKvbGFzfcV8C8STcMIyebOS2XWXJJv8_3Dyc7ouNxAAAA</wm>

locaux tempérés - sécurisés
7/7 jours - 24/24 heures
dès 45.- /mois

Rue des Finettes 59 - Martigny
079/679.10.84

contact@co-box.ch - wwwww .co-box.ch

de 1 m²
à 17 m²



32 |  VENDREDI 14 FÉVRIER 2020                                                   SORTIR                                                  LA GAZETTE

 BRUSON  La société des 
Fayërou propose cinq veillées à 
ses fidèles spectateurs. L’humour 
sera au rendez-vous, bien sûr. El-
les sont toujours savoureuses et 
drôles, ces petites saynètes qui 
fleurent bon le temps de nos 
aïeuls. L’humour, la chanson, les 
joueurs de musique à bouche, un 
p’tit air d’accordéon et… pour la 
première fois cette année, trois 
séries de loto. Faut-il le préciser? 
En patois! Bien sûr, le crieur fera 
un tour de «chauffe» pour appri-
voiser votre oreille, mais vous 
pouvez aussi prendre de l’avance 
en consultant le dictionnaire du 
patois de Bagnes, fraîchement 
édité.  

Kâfé-Patué 
Enfin, tous les deux mois envi-

ron, des soirées sont organisées 
pour parler patois. Que ce soit vo-

tre langue maternelle, que vous le 
compreniez un peu, que vous vou-
liez le découvrir, n’hésitez pas à 
vous inscrire pour la veillée du 
20 mars prochain à la salle de 

Champsec, à 19 h. Renseigne-
ments 079 889 26 24.  MAG 

Les cinq veillées à Bruson,  
vendredis 21 et 28 février à 20 h, samedis 22  
et 29 février à 20 h et dimanche 1er mars à 14 h. 

Laurent Bürcher et Eddy Baillifard passeront la frontière pour s’en 
aller amuser les Valdôtains… Mais pour le moment, place aux 
Fayërou sur la scène de Bruson. LDD

SPECTACLE THÉÂTRE 

La veillée des patoisants

Le don Camillo joué l’année pas-
sée pour le 40e anniversaire de la 
société a fait l’objet d’une sympa-
thique invitation émanant du di-
castère de la culture du Val d’Aosta. 
C’est avec enthousiasme et fierté 
que les Fayërou ont répondu posi-
tivement à cette offre. Le spectacle 
sera donc représenté, en salle 
cette fois, le dimanche 5 avril 2020, 
à 21 h. Un car est organisé pour 
toutes les personnes qui désirent 
accompagner la troupe. Transport, 
repas dans un resto sympa et en-
trée au spectacle pour un prix qui 
reste encore à fixer, mais qui défie-
ra toute concurrence.  

Renseignements 
079 819 47 24 ou 079 124 81 76.

DON CAMILLO  
À AOSTA

PUB
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SPECTACLE VOX POPULI 

La voix des jeunes
 MARTIGNY  Le vendredi 28 fé-
vrier prochain à 20 heures, la 
troupe de théâtre valaisanne Silex 
présente son théâtre participatif 
intitulé «Vox populi, la Consti-
tution en jeu», au Théâtre Alambic 

de Martigny. Le spectacle, élaboré 
grâce à la participation des jeunes 
de la région, interpelle sur les en-
jeux liés à la place de la jeunesse au 

La troupe Silex compte sur la participation  
du public pour faire de cette rencontre  

un spectacle interactif.  LDD

sein de notre société et interroge 
la différence culturelle et reli-
gieuse. 

Vivre ensemble 
La Constitution valaisanne est 

en cours de révision. Chaque habi-
tant et chaque habitante sont inci-
tés-ées à se questionner sur les va-
leurs propres à favoriser le 
vivre-ensemble. La troupe Silex a 
décidé de mettre en place le specta-
cle «Vox populi», dans le but d’in-
terpeller la population sur diffé-
rents enjeux sociétaux comme la 

place des jeunes, des seniors, des 
personnes en situation de précari-
té, de migration ou de handicap.  

Silex et les jeunes 
Une dizaine de jeunes vivant 

dans la région, en plaine ou en 
montagne, ont rencontré la troupe 
Silex en 2019. Au travers d’un ate-
lier participatif, ces derniers et ces 
dernières ont pu échanger et don-
ner leur vision sur différentes thé-
matiques qui les concernaient: 
comme la scolarité, l’intégration, 
la place de la famille ou les rela-

tions avec les adultes. Ces données 
ont permis à la troupe Silex 
d’écrire le scénario du spectacle 
qui sera présenté le vendredi 
28 février prochain au Théâtre 
Alambic de Martigny. 

Par sa forme interactive, ce 
spectacle souhaite donner la possi-
bilité au public de faire entendre 
sa voix et de réfléchir ensemble 
sur les enjeux actuels de notre so-
ciété. Les idées échangées lors des 
représentations seront transmises 
aux personnes chargées d’écrire la 
nouvelle Constitution.  MAG 

«Une dizaine  
de jeunes habitant 
en plaine ou  
en montagne  
ont rencontré la 
troupe Silex.»

Le lieu 
Spectacle «Vox populi,  
la Constitution en jeu» 
Théâtre Alambic 
Rue du Simplon 1B 
1920 Martigny 

Les dates 
Vendredi 28 février 2020 à 
20 h. Ouverture des portes 
et de la buvette à 19 h 30 

Réservations 
Réservation conseillée au 
numéro 027 722 79 78. 
Entrée libre, chapeau à la 
sortie. 
Informations: info@clcm.ch
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 MARTIGNY  Your Challenge est 
le parfait endroit pour s’informer, 
comparer et valider son choix 
pour son avenir professionnel. Il 
accueille tous les deux ans, les élè-
ves des cycles d’orientation du Va-
lais, leurs professeurs, leurs pa-
rents mais également tout adulte 
désireux d’opérer une réorienta-
tion professionnelle. Les métiers  
y sont présentés de manière  
dynamique et attrayante, grâce 
notamment à l’engagement des 
exposants (associations profes-
sionnelles, entreprises formatri-

ces, écoles spécialisées ou encore 
universités). Bilingue, Your Chal-
lenge accueillera également les 
élèves du Haut-Valais le vendredi 
14 février avec, pour l’occasion, la 
présence de professionnels par-
lant l’allemand sur chaque stand.  
A  visiter jusqu’au dimanche 16 février, au CERM. 
www.yourchallenge.ch

Le Salon propose la découverte 
de près de 400 métiers et la  

présence d’écoles comme celle 
de la création de vitraux.  

SABINE PAPILLOUD

MANIFESTATION YOUR CHALLENGE 

L’avenir professionnel
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MARTIGNY  Le Manoir de la Ville de 
Martigny accueille Alexandre Loye pour sa 
première exposition monographique ma-
jeure en Valais. Sous le titre «Vous êtes ici», 
l’artiste présente des travaux récents de 
peintures, céramiques et dessins ainsi que 
des carnets d’écriture. 

Entre souvenirs  
d’enfants et réalités d’adultes  

Toujours figuratives, ces œuvres sont des 
invitations à flâner à travers les bribes de 
pensées de l’artiste. Elles donnent à voir un 
monde encombré d’idées où se mêlent sou-
venirs d’enfants et réalités d’adultes. Elles 
nous emmènent dans un univers où l’espace 
et le temps se traversent comme dans un 
rêve, où les décors ondulent et les paysages 
se déforment, où les personnages grotes-
ques, affamés ou entortillés, vivent la tête 
en bas, où les voitures sont rondes, les villes 
grouillantes de couleurs et les intérieurs 
sens dessus dessous. Le titre de l’exposition, 
«Vous êtes ici», est avant tout un constat. Il 
entend conscientiser le visiteur à son rap-
port à l’œuvre et à la peinture d’abord, puis, 
par extension, au monde physique dans le-
quel il évolue, aux détails banals, aux parti-
cularités, aux absurdités qui font notre quo-
tidien. 

L’artiste 
Alexandre Loye est né en 1972 en Valais. 

Il vit et travaille à Lausanne. Diplômé de 
l’ESAV de Genève, il se consacre essentielle-
ment à la peinture mais également au dessin, 
à l’écriture et à la sculpture. En parallèle il 
s’implique en tant qu’auteur et éditeur et 
participe à différents collectifs d’artistes.  

  MAG

A l’heure du vernissage: Mads Olesen, délégué culturel, Anne Jean-Richard Largey curatrice, 
Alexandre Loye, et Michaël Hugon, conseiller communal!  NOÉMY MENYHART

EXPOSITION VOUS ÊTES ICI 

Des invitations à flâner

PUB

Le lieu 
Manoir de Martigny 

La date 
Jusqu’au 17 mai 

Visites commentées 
Mardi 18 février, 16 h 30,  
pour les enseignant-e-s 
Vendredi 21 février, 12 h 30,  
pause culturelle express! 
Samedi 7 mars, 17 h 15, avec l’artiste 
Jeudi 2 avril, 18 h 
Samedi 25 avril, 17h15 

Ateliers pour enfants 
Samedi 28 mars, 14 h-17 h, 7-12 ans 
Samedi 2 mai, 14 h-17 h, 7-12 ans 

L’événement 
Jeudi 2 avril, 18 h, visite commentée en pré-
sence de l’artiste suivie d’une lecture perfor-
mative et musicale devant les œuvres 
d’Alexandre Loye. Francesco Biamonte lit des 
textes de Rodolphe Petit accompagné en mu-
sique par l’ensemble Babel. Entrée libre, cha-
peau à la sortie! 

Le site 
www.manoir-martigny.ch
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Agenda de la région 
SAXON. Concert. Vendredi 21 fé-
vrier à 20 h à l’Espace Consonance 
de Saxon, concert de Fanny Leeb, 
voix et Keni Arifi, guitare. Ce con-
cert met sur scène Fanny Leeb 
qu’on ne présente plus et qui se 
produit sur les grandes scènes de 
jazz avec sa voix grave, pure et so-
bre! Elle improvise et reprend des 
tubes de grands chanteurs mais 
dans ses adaptations si subtiles et 
passionnées. Quant à Keni Arifi, 
avec sa guitare, il soutient la voix 
avec justesse et discrétion. Un duo 
de fraîcheur à ne pas manquer. 
Réservations par SMS au  
079 247 65 6. Entrée: 30 fr. Moins 
de 16 ans: 20 fr. Espace 
Consonance, route de l’Ecosse 1B, 
à Saxon. Parking: Maison commu-
nale www.espaceconsonance.com 
MARTIGNY. Costumes. 
«Location de costumes de carnaval 
pour enfants à la ludothèque de 
Martigny, ouverte à tous, 10 fr. 
pour les abonnés, 15 fr. pour les au-
tres. Infos supplémentaires sur ludo-
martigny.ch» 
CHARRAT. Concert. Le trio 
Eclipse composé de Lionel Andrey, 
Sebastian Braun et Benedek 
Horvath interpréteront des œuvres 
de Carl Frühling, Thomas 
Demenga et George Gershwin, di-
manche 16 février, à 17 h à 
CharratMuse.  
www.charratmuse.ch 
TRIENT. Carnaval.  La yourte et 

l’école de Trient s’associent pour 
proposer une animation autour de 
carnaval. Vendredi 21 février, un 
cortège partira à 19 h de l’école 
pour se rendre à la yourte où sera 
brûlée la poutratze fabriquée par 
les élèves. Une verrée sera offerte 
par la commune de Trient et des 

jeux pour les enfants seront 
proposés à la yourte. 
Renseignements:  
078 719 29 83. 
ORSIÈRES. Concert. La 
fanfare l’Echo d’Orny, diri-
gée par Jean-François 
Bobillier, vous invite à son 
concert annuel, ce samedi 
15 février, à 20 h, à la salle 
polyvalente d’Orsières.  
MARTIGNY. Alzheimer. 
Une séance de formation à la 
«sensibilisation à la méthode 
de validation» pour un ac-
compagnement des person-
nes touchées par des trou-
bles neurocognitifs de type 

Alzheimer est organisée aux 
Acacias, à la rue du Grand-Verger 
10 à Martigny, le 22 février. Marie-
Anne Sarrasin propose une partie 
théorique suivie par de la pratique 
pour mieux comprendre le com-
portement de ces personnes. 
Informations et inscriptions:  
lesacacias@mycable.ch et 027 722 50 60 

Dans la région                                    
du 30 janvier 
au 12 février 

 
Robin, Orsières, 2019 
Marguerite Dorsaz- 
Théodoloz, Fully,1924 
Catherine May-Nantermod, 
Le Châble, 1947 
Cécile Moulin-Roduit,  
Leytron, 1928 
Camille Jordan,  
Martigny-Croix, 1933 
Jacques Flückiger,  
Martigny-Croix, 1948 
Catherine May-Nantermod, 
Le Châble, 1947 
Cécile Moulin-Roduit,  
Leytron, 1928 
Marc Sauthier, Levron, 1933 
Jacqueline Troillet, Martigny, 
1935 
Marie-Claire Darbellay-
Chambovay, Martigny, 1939 
Marie-Thérèse Lambiel,  
Martigny, 1953 
Eloi Bender, Saillon, 1934 
Pierre-André Veuthey,  
Martigny, 1956 
Jean-François May,  
Montagnier, 1946 
Andrée Michellod, Saxon, 
1932

DÉCÈS  
Martigny. La li-
brairie Des livres et 
moi reprend en dou-
ceur ses activités avec 
deux dédicaces à l’af-
fiche. La première, le 
samedi 22 février dès 
15 h 30, avec la pré-
sence de Myriam Duc 
pour son témoignage 
«Itinéraire d’une survi-
vante». Un livre sur le 
dépassement de soi, 
la résilience et aussi la 
paix avec soi-même. 
La seconde est prévue 
le samedi 7 mars dès 
15 h 30, avec l’illustra-
trice Fanny Vaucher et 
le journaliste Eric Bur-
nand, pour la bande 
dessinée «Le siècle 
d’Emma». Une traver-
sée du XXe siècle fic-
tive, mais qui transmet un panorama très juste des bouleversements de ce 
siècle. 
Av. de la Gare 31 – www.des-livres-et-moi.ch – 027 722 20 60 

DÉDICACES À DES LIVRES ET MOI

AU CASINO 
SONIC LE FILM 
Vendredi 14, 17 h 30; samedi 15, 
dimanche 16, 14 h 30; lundi 17 
février, 17 h 30. Aventure, 
famille de Jeff Fowler, USA. 
BIRDS OF PREY 
Vendredi 14, samedi 15, diman-

che 16, lundi 17, 20 h 30; mardi 
18 février, 20m h 45. Action, 
aventure de Cathy Yan, USA. 
PARASITE 
Samedi 15, 17 h 30 (VO); 
dimanche 16 février, 17 h (VO). 
Thriller de Bong Joon Ho,  
Corée du Sud 

LE LION 
Dimanche 16 février 11 h.  

LE MIRACLE 
DU SAINT INCONNU 
Caméra Sud 
Mardi 18 février, 18 h 30 (VO). 
Drame de Alaa Eddine Aljem, 
Maroc. 

AU CORSO 
NIGHTMARE 
ISLAND 
Vendredi 14; 
samedi 15,  
20 h 45;  
dimanche 16,  
19 h 45; lundi 17, mardi 18 

février, 20 h 30. Thriller, horreur 
de Jeff Wadlow, USA. 
SCANDALE 
Vendredi 14, 17 h 45 (VO); 
samedi 15, 17 h 45; dimanche 
16 février, 16 h 35. Avec Charlize 
Theron, Nicole Kidman,  
Margot Robbie  

LE VOYAGE 
DU DOCTEUR DOLITTLE 
Samedi 15, 15 h; dimanche 16 
février, 14 h.  
MARCHE AVEC LES LOUPS 
Dimanche 16 février, 11 h. 
Documentaire de Jean-Michel 
Bertrand 
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 «Celtic Legends revient en Suisse avec 6 représentations inédites. Un spec-
tacle 100% Irish accompagné de danseurs incroyables qui vous fera voya-
ger dans ce magnifique pays qu’est l’Irlande.» Celtic Legends est un show 
époustouflant où musique irlandaise se mêle parfaitement au rythme de la 
danse. Créé par une petite équipe de jeunes talent irlandais, aujourd’hui, il 
ne compte pas moins de 12 danseurs et 6 musiciens, qui font de ce spec-
tacle une expérience unique. La production étant toujours renouvelée, vous 
ne verrez jamais deux fois le même spectacle. De plus, ils célèbrent plus de 
10 années de tournée mondiale. Ce spectacle convient tant bien aux adul-
tes qu’aux enfants. Épatant et somptueux sont deux mots qui qualifient à la 
perfection ce show, qui saura ravir toute la famille. 

Jeudi 27 février, à 20h, au théâtre du Matolet à Saint-Maurice.  
www.theatredumartolet.ch

CELTIC LEGENDS À SAINT-MAURICEA remettre Bas-Valais
Région Martigny

Dans centre commercial de renom

Tea-room/café de 235 m2

totalement équipé pour petite
restauration, tea-room, café, snack

surface avec 40 places assises, 20 places
en terrasse, parking extérieur

à disposition. Entrée et sanitaire
indépendants du centre commercial
Grand potentiel de développement et
possibilité d’ouverture le dimanche et

jours fériés
Partenariat possible.

Reprise de bail et loyer à discuter.
Écrire sous chiffre 101765

à impactmedias SA,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
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