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«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
L’écologie
Au Venezuela, le
jeune artiste de
23 ans, Oscar
Olivares a réalisé
une œuvre murale
avec des vieux bouchons
pour soutenir la lutte écologique.
Il a utilisé 200 000 bouchons de
bouteilles! Maintenant il se demande ce qu’il va faire avec les
bouteilles vides…

Coronavirus
Le joueur du Paris Saint-Germain,
Kylian Mbappé, a subi un test coronavirus. Il va tellement vite

balle au pied que tous les défenseurs attrapent le rhume…

La crèche
de Noël
Le Conseil national a refusé une
initiative de Jean-Luc Addor visant à installer une crèche de
Noël chrétienne au Palais fédéral
durant les fêtes de fin d’année. Il
n’y a pas eu de miracle…

Bonjour
Les Suisses sont priés de changer
de manière de se dire bonjour à
cause de l’épidémie de coronavirus. On ne doit plus se serrer la

main ou se faire la bise. Et si on
disait simplement bonjour… avec
la bouche?
Mais cela ne se fait plus, depuis
longtemps. Le coronavirus n’y est
pour rien, c’est dû à une autre épidémie, impossible à contrôler:
l’indifférence.

James Bond
Il devait sortir le 8 avril prochain,
avec Daniel Craig et Lea Seydoux
dans les rôles principaux. A cause
du coronavirus, le dernier opus
des aventures de 007 est reporté à
l’automne. Logique! Le titre du
film est «Mourir peut attendre.»
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LA RELIGION
Le suicide assisté a franchi une
étape en Valais.
Une faible majorité
du Parlement (69
voix contre 56
et 4 abstenMARCEL GAY tions) a refusé
RÉDACTEUR EN CHEF
de retirer l’article qui stipule que «l’assistance au
suicide représente une liberté individuelle et que toute personne
capable de discernement peut
faire valoir cette liberté». Sujet
délicat. Décision difficile. La liberté de choisir sa fin de vie estelle discutable? Où placer le curseur entre la dignité humaine et le
respect incommutable de la vie?
Les parlementaires ont finalement décidé de laisser le choix à la
personne concernée, ils n’imposent rient, ils offrent une possibilité, un brin morbide il est vrai, de
prendre une décision en son âme
et conscience. Suivant le choix,
reconnaissons que l’expression est
bien choisie…
Avant de quitter cette terre, il
faut évidemment voir le jour. Qui
dit naissance, ne dit plus forcément baptême. Le nombre baisse
en Suisse. Dans le diocèse de Sion,
ce recul est chiffré à 20,4% entre
2012 et 2018. Si l’on y ajoute le
Parti démocrate-chrétien qui veut
enlever le «C», estimant cette
connotation à caractère religieux
obsolète, on a vite compris que la
société a changé. Aujourd’hui, les
églises se vident, les vocations
sont des exceptions. Il faut penser
la foi chrétienne dans le contexte
présent et porter un regard chrétien sur les réalités d’aujourd’hui.
Tout un programme… Et les défis
du monde contemporain ne laissent que peu de place à la santé
des âmes… Alors? Gardons au
moins à l’esprit cette phrase d’André Malraux: «La vie ne vaut rien
mais rien ne vaut la vie.»

Du beau monde
aux Caves du
Manoir.

LE
DIRECTEUR
PREND SA
RETRAITE
JEAN-MARC DUPONT quittera la Fondation valai-

sanne en faveur des personnes handicapées mentales
(FOVAHM) en mai prochain, après trente années dans
cette institution dont vingt à la direction. Parmi les nombreux projets qui ont vu le jour durant son parcours, on citera le mARTigny Boutique Hotel qui emploie plus de
40 personnes en situation de handicap. «L’hôtel compte
également seize postes EPT. C’est une belle réussite d’inclusion», rappelle Jean-Marc Dupont. Une réalisation
pour laquelle la FOVAHM a reçu le prix suisse de l’éthique.
«Cette distinction est l’une de celles qui me tient le plus à
cœur, car 35 entreprises de tout le pays étaient en lice.
C’est une reconnaissance de notre travail d’intégration,
mais aussi pour son aspect d’acteur dans l’économie.»
Bonne retraite,
Monsieur le directeur, et merci!
PHOTO SACHA BITTEL

PUB
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SITE ARCHÉOLOGIQUE L’association Recherches archéologiques du Mur

(dit) d’Hannibal poursuit son travail de mise en valeur de cette étonnante
construction. Après plus d’une décennie d’investigations, elle crée un sentier
didactique in situ, ainsi qu’un espace d’exposition à Liddes. La Fondation UBS
pour la culture a remis un chèque de 10 000 francs pour contribuer à la mise sur
pied de ces deux projets.

Un sentier didactique et
MAG

Situé sur une arête du flanc est de
la vallée d’Entremont, le Mur (dit)
d’Hannibal est la plus haute occupation fortifiée en Europe. Datée
entre la fin de l’âge du fer et le début de l’époque romaine, cette
construction ne cesse d’intriguer.
Dans le cadre de la valorisation du
site auprès du grand public, un
sentier didactique et un espace
d’exposition sont prévus par l’association Recherches archéologiques du Mur (dit) d’Hannibal
(RAMHA).
Un
don
de
10 000 francs remis par la Fon-

«Faire découvrir
un pan de l’histoire
valaisanne au
grand public
constitue une
magnifique
initiative.»

té: «Valoriser les recherches sur ce
site incroyable et faire découvrir
un pan de l’histoire valaisanne et
alpine particulièrement peu connu au grand public constituent
une magnifique initiative. Connaître ses origines est un élément
important dans un monde qui
évolue de plus en plus vite. C’est
pourquoi nous sommes enchantés
que la Fondation UBS pour la culture puisse apporter son soutien à
la création de ce sentier de haute
altitude et de l’espace muséal à
Liddes.»
Le sentier didactique
La première étape de mise en
valeur du site pour le grand public
comprendra l’intégration du sen-

tier didactique au réseau des sentiers pédestres et son inscription
sur la carte nationale. Par la suite,
des panneaux explicatifs seront
installés au niveau des alpages du
Cœur et de Boveire, d’où partent
les sentiers pour le col de Lâne.
Dans un souci de préservation des
vestiges archéologiques, aucun
panneau ne sera toutefois directement installé aux abords du site.
Un plan didactique, disponible
à l’Office du tourisme de Liddes,
permettra aux randonneurs de se
rendre sur le site et de le visiter de
manière autonome. Chacun pourra ainsi bénéficier de précieuses
informations sur le Mur (dit)
d’Hannibal et sur les autres curiosités rencontrées lors de l’ascen-

sion. Par ailleurs, un contenu audio, avec des commentaires d’archéologues et d’autres scientifiques impliqués dans le projet de
recherches, sera disponible sur le
site internet de l’association.
L’association RAMHA organisera également chaque année des
excursions archéologiques accompagnées d’un guide de moyenne
montagne. Chaque sortie explorera une thématique spécifique et
mettra l’accent sur la formation
géologique des Alpes, la faune et
la flore.
Un espace d’exposition
à Liddes
L’espace muséal, délocalisé
dans le village de Liddes, aura

IAN WILLISCH
DIRECTEUR UBS VALAIS

dation UBS pour la culture va apporter un coup de pouce à leur
réalisation. «Nous sommes heureux de bénéficier de ce soutien
alloué par la Fondation UBS pour
la culture. Cette somme permettra d’entamer la phase de mise en
valeur de plus d’une décennie de
recherches et de faire connaître la
foule d’informations sur notre
passé que recèle le site du Mur
(dit) d’Hannibal», a expliqué
Jean-François Copt, président de
l’association Recherches archéologiques du Mur (dit) d’Hannibal.
De son côté, Iwan Willisch, directeur régional d’UBS Valais, a ajou-

Le site peut devenir le point de départ d’un développement touristique en lien avec le dense patrimoine archéologique et historique dans la région du Grand-Saint-Bernard. LDD
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«Cette somme permettra
d’entamer la phase de mise
en valeur de plus d’une
décennie de recherches.»
JEAN-FRANÇOIS COPT
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

une exposition
pour but de faciliter la compréhension du site archéologique de haute
altitude et de présenter le cheminement des réflexions des archéologues au cours des années. La muséographie intégrera cinq sections
menant progressivement aux dernières hypothèses avancées par
l’équipe de recherche. Elle permettra de sensibiliser le public au recours à différentes disciplines
scientifiques lors de la construction et de la proposition des différentes hypothèses.
Lors de la remise du chèque de la Fondation UBS: Romain Andenmatten, responsable scientifique,
Proposant des informations in- Iwan Willisch, directeur régional UBS, Sylvie Zenhäusern, responsable agence UBS Martigny, Jeanédites quant à la romanisation de la François Copt, président RAMHA, Jean-Claude Meilland, secrétaire, Daniel Lattion, vice-président. LDD
région, le futur musée créera des
synergies avec des institutions
À PROPOS DU MUR (DIT) D’HANNIBAL
abordant des thématiques similaires, telles que le Musée gallo-roquarantaine de petits bâtiments repérés à l’intérieur et
Situé sur les hauts de la commune de Liddes, à une
main de la Fondation Gianadda à
à l’extérieur de ce périmètre, tous ceux explorés ont été
altitude d’environ 2650 mètres, le mur (dit) d’Hannibal
Martigny, le Musée d’histoire du
datés dans les deux derniers tiers du Ier siècle avant
est une position fortifiée de la seconde moitié du Ier
Valais à Sion et le Musée archéoloJ.-C., entre la fin de l’indépendance indigène, la mise
siècle avant J.-C. Son emplacement revêtait un intérêt
gique régional de la Vallée d’Aoste à
en place de l’hégémonie romaine et des guerres civitactique dans le contrôle du flanc oriental du val d’EnAoste.
les. Les dernières recherches tendent à démontrer que
tremont par la surveillance d’une voie de rocade de
ce site n’était pas isolé mais pourrait s’intégrer dans un
l’axe de passage principal situé en fond de vallée.
Les étapes du projet
dispositif de grande ampleur avec plus d’une dizaine
Cette enceinte défensive en pierres sèches de près de
Après des recherches prélimide positions, s’étendant entre les régions des Grand- et
270 m de long, par plus de 2 m de haut et 3,5 m de
naires ayant mené à un mémoire de
Petit-Saint-Bernard
large, délimite un espace protégé de 3500 m . De la
master en archéologie en 2011, des
PUB
travaux préparatoires et deux campagnes de recherches de six semaines ont été menés sur le site en
2014 et 2015. Depuis 2012, près
d’une vingtaine d’articles vulgarisés ou scientifiques ont été publiés
sur ces recherches dans des revues
nationales et internationales. Les
interventions en haute montagne
(entre 2650 et 3000 mètres d’altitude) constituent également un
pôle de formation technique pour
une dizaine d’étudiants de différentes universités suisses. Après une
troisième et dernière campagne ci- Un site hors normes, avec un important potentiel
blée sur le site du mur (dit) d’Han- scientifique et de mise en valeur (l’enceinte monunibal en 2016, la zone a été décrétée mentale du site est parmi les mieux conservées des
Alpes centrales). DR
«réserve archéologique».

PUBLICITÉ
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recherche deux
OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

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

Un vrai trésor Oﬀre diversiﬁée de marchandises!

Apprenti(e)s
maçon(ne)s CFC
Merci d’envoyer votre offre avec
dossier complet (CV, lettre de
motivation, bulletins de notes) par
courrier postal à :
Polli & Cie SA
Avenue de la Gare 46B
CP 848
1920 Martigny
Entrée en fonction : 1er juillet 2020
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MANIFESTATION RÉTRO DAY

Des jeux sur les pistes de ski
MARÉCOTTES Retro Day ou
comment trouver un nom de manifestation qui titille les esprits curieux. Que se cache-t-il derrière
ces deux mots? De nombreuses
animations pour des joutes sportives aussi originales que décalées,
organisées sur les pistes des Marécottes le samedi 21 mars. «Enfilez
vos plus beaux déguisements vin-

«Une kyrielle
de jeux sous forme
de tournoi et un
matelas gonflable
de 300 m2.»
LES ORGANISATEURS

tage et cap sur le domaine de ski
pour goûter à la bonne humeur
contagieuse du Rétro Day», lancent les organisateurs, qui ajoutent: «Au menu de cet événement Les organisateurs espèrent vivement attirer la foule pour ces joutes originales en plein air: Amélie
festif organisé en marge de l’Ava- Rosset, Romy Décaillet, Mikaël Berner, Louise Bochatay, Aude Maupas et Laura Décaillet. LDD
lanche Festival de Salvan, une ky-

Le lieu
BON À SAVOIR

Les Marécottes

La date
Samedi 21 mars dès 8 h 30

Les inscriptions
Jusqu’au 20 mars par mail:
retro.day@hotmail.com

Tout savoir
www.valleedutrient.ch/fr/
retro-day-fp776,
via retro.day@hotmail.com

rielle de jeux sous forme de tournoi, comme le tir à la corde ou les
courses de luge. En famille ou entre amis, par équipe de quatre à six
personnes, c’est parti pour un pur
moment de franche rigolade.»
Le big air bag…
Les amateurs de sensations fortes et de sauts délirants trouveront
également leur compte avec le big
air bag installé pour la circonstance: un matelas gonflable de
300 m2! Il pourra être utilisé avec

des bouées tout au long de la journée pour les personnes inscrites à
la manifestation. Précisons que,
dans l’inscription, un repas par
personne au restaurant de la Creusaz est compris, une entrée pour
l’Avalanche Festival qui débute à
20 h à Salvan est offerte et que le
bar sera accessible toute la journée.
After ski au tipi…
La journée débute à 8 h 30 avec
l’encaissement des inscriptions et

EXPOSITION CHEFS-D’ŒUVRE SUISSES

La collection de Christoph Blocher
MARTIGNY Jusqu’au 14 juin, la Fondation
Pierre Gianadda accueille l’exposition «Chefsd’œuvre suisses», une sélection de 126 œuvres de
la riche collection rassemblée par l’ancien conseiller fédéral Christoph Blocher. Ces œuvres
sont surtout signées Albert Anker et Ferdinand
Hodler, mais aussi Félix Vallotton, Giovanni
Giacometti, Ernest Biéler et Giovanni Segantini.

Les différents thèmes
L’accrochage à la Fondation Pierre Gianadda
reflète la diversité des artistes qui composent le
fonds de Christoph Blocher. Selon une pluralité

thématique définie par le commissaire de l’exposition Matthias Frehner, le parcours se décline en sections distinctes qui mettent en exergue différents thèmes et genres: paysages,
portraits, natures mortes…
En proposant ce vaste «panorama» sur plusieurs décennies d’art figuratif suisse, cette exposition met en lumière l’habileté particulière
d’artistes représentatifs, célèbres ou moins connus, observateurs attentifs de la vie quotidienne
ou peintres des sublimes étendues montagneu(C)
ses.
Infos sur www.gianadda.ch

PUB

la distribution des bons de repas.
Les joutes sportives commencent
à 9 h 30 pour s’échelonner tout le
long de la journée. Ensuite, dès
16 h, after ski au tipi, ambiance
musicale avec le groupe Black
Swell et remise des prix. Cette
journée est donc destinée à tous.
Petits, grands, en famille ou entre
amis, d’autant plus que le site est
aussi accessible à pied et les jeux
pourront être faits à pied également! Le tout se déroulera à côté
MAG
du départ du télésiège.
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SOCIÉTÉ ECLYPSE ET THÉODORA

Promesse tenue!
RÉGION Chose promise, chose
due! Et l’Eclypse Compagny le
prouve en respectant sa promesse
de reverser les bénéfices de son
spectacle à la Fondation Théodora.
Un joli chèque de 3000 francs
vient donc renflouer la caisse de la
fondation.

«Les artistes
Théodora
ont réalisé plus
de 100 000
visites
à des enfants.»
Une équipe de passionnés
Eclypse Compagny est un
groupe d’une dizaine de chanteurs, fondé en 2010 par une
bande de copains passionnés de
musique. Son répertoire est axé
principalement sur la chanson
française avec notamment des titres de Goldman, Zaz, Renaud,
Johnny… Accompagnés d’une pianiste ou d’une bande-son, ils ne se
contentent pas de chanter mais
apportent un soin particulier à la
mise en scène de leurs chansons,
grâce aux conseils avisés de Martine Gay-des-Combes.

L’Eclypse Compagny profite de la remise de ce chèque pour remercier tous ceux qui ont assisté à leurs
concerts et tous les donateurs. LDD
La fondation Théodora
Cette fondation, créée dans le
canton de Vaud en 1993 est active
dans huit pays d’Europe et d’Asie.
Son but est d’égayer le séjour des
enfants hospitalisés avec l’intervention de clowns hospitaliers.

Ces artistes professionnels sont
formés afin de pouvoir exercer
leur art en tenant compte des spécificités du milieu hospitalier.
La fondation compte 70 docteurs des rêves et intervient chaque semaine dans 35 hôpitaux et

22 institutions spécialisées en
Suisse. En 2015, les artistes Théodora ont réalisé plus de 100 000
visites individuelles d’enfants en
Suisse.
MAG
www.ch.theodora.org

TXT ÉVÉNEMENT SPECTACLE

La fête de la musique dans la Cité de l’Ours
ORSIÈRES Après le succès des éditions
précédentes, la musique est de nouveau à
l’honneur à Orsières les 18, 19 et 20 juin prochain. La fête se réinvente et se recentre sur les
atouts qui ont fait son succès comme sa programmation, ses ambiances scéniques dans les
granges du village et l’empreinte de l’Espace
Mont-Blanc.

Trois soirées
La nouvelle édition de la Fête de la musique
se déroulera sur trois soirées et mélangera
dans sa programmation les artistes amateurs et
professionnels. La soirée d’ouverture du
18 juin concentrera le public autour de trois
concerts qui satisferont tous les goûts: classique, rock et électro. Cette soirée s’annonce

comme un after work, dans la rue. Le vendredi
proposera des concerts plus rock pour faire vibrer les planches des granges, hôtes de nos
concerts. Enfin, le samedi soir sera l’occasion
de revisiter les pas de danse d’antan lors d’une
guinguette en plein air, organisée au cœur du
bourg sur un vrai plancher de bal.
Diversité musicale
Bien que chaque soirée amène ses particularités, la diversité musicale sera au rendez-vous
tout au long de la fête. Afin de mieux tirer parti des lieux insolites du Vieux Bourg dans lesquels sont programmés plus d’une soixantaine
de concerts, le cœur de la Fête de la musique
d‘Orsières déménage sur la place du Clocher,
dans une ambiance intimiste, avec des artistes

de rue pour aller à la rencontre des visiteurs.
La restauration s’alignera également sur la convivialité avec une raclette-mobile, un brasero
pour griller les cervelas et des mets qui se dégusteront du bout des doigts.
Le programme dévoilé le 26 mars
L’édition 2020 est l’occasion de poursuivre
la belle collaboration avec l’Espace MontBlanc. Des groupes contemporains savoyards
et valdôtains se produiront dans la Cité de
l’Ours et diverses traces de ce partenariat seront visibles au sein de la fête.
La programmation 2020, variée et pointue,
sera dévoilée le jeudi 26 mars lors d’un événement public au quai de l’Ours à Orsières. (C)
www.fdmorsieres.ch
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SOCIÉTÉ AGIOPOLY

Le rallye intergénérationnel
MARTIGNY Agiopoly est la seconde édition du grand rallye intergénérationnel qui a pour but
de faire découvrir aux élèves de
7H, les multiples réalités rencontrées par ceux que l’on nomme les
aînés. Qu’il s’agisse de jeunes retraités dynamiques qui s’impliquent dans la prise en charge de
leurs petits-enfants, qui sont engagés dans des activités bénévoles
ou qui sont proches aidants pour
leurs parents âgés.
Ceux qui conservent de multiples activités qu’elles soient physiques, culturelles ou artistiques,
ceux qui se découvrent de nouvelles passions ou qui se construisent une seconde vie.
Enfin ceux qui voyagent, ceux
qui sont citoyens actifs au cœur
de leur communauté… qu’il
s’agisse de personnes que l’on regroupe dans la catégorie du
3e âge et de celles qui sont bien
installées dans le 4e âge…
Ce projet est construit en collaboration avec les écoles et les
divers services qui gravitent autour des aînés.

Tous les services
Ce rallye est également une occasion de faire entrevoir la vaste
palette d’offres qui leur sont destinées qu’il s’agisse des clubs et des
groupes autour de centres d’intérêt, de tous les services qui gravitent autour du maintien à domicile: le CMS, les repas à domicile,
les transports et offres de soutien
bénévole avec l’AMIE, la CroixRouge, les Foyers de jour, la Fondation Pro Senectute, les services
de promotion de la santé et de prévention, les EMS…
Le champ est aussi vaste que le
nombre de personnes qui quittent
la vie active pour entrer dans cet
immense melting-pot. Les enfants
sensibilisés pourront relayer plus
loin des informations et les découvertes glanées.

Chantovent organise
régulièrement des activités
originales et des rencontres.
Dernièrement, Florine Carron,
élue à la constituante était en
visite pour animer un atelier
citoyen.
HÉLOÏSE MARET

avoir lieu le vendredi 1er mai
2020 sur toute la journée. Les enfants iront à la rencontre d’aînées
ou de personnes qui les accompagnent.
La journée va débuter par un
film qui pose un regard sur cette
population si multiple, puis ils
iront à la rencontre de trois réalités
différentes et la journée se clôturera avec un concert intergénérationnel et un grand moment de
lien social et un goûter. Le RV
Un projet unique
Agiopoly est un projet qui est pour cette célébration joyeuse est
né à Martigny et qui n’existe nulle fixé à 15 h 30, sur la place Cenpart ailleurs. La première édition trale.
MAG
a eu lieu en 2017, la seconde va

UN APPEL!
Recherche de personnes de 60 ans et plus
Des personnes, de 60 ans et plus, disposées à tenir un poste et partager
un aspect de leur réalité: ce peut être de parler du métier qui occupait leur
vie et de son évolution dans le temps; ce peut être l’évolution des rythmes
de vie, des moyens de transport, des changements au cœur de la ville de
Martigny, du travail de la campagne, de l’évolution de l’alimentation, d’histoires de vie singulières, de la gestion de sa citoyenneté au fil du temps, de
l’attribution du droit de vote aux femmes, de l’évolution des questions de
genre… de certaines expériences vécues enfant comme l’arrivée de la mixité dans les classes, la gestion des vacances des enfants hier et aujourd’hui… En fait il s’agit juste d’être un agent de transmission d’une séquence de vie et de partager avec les enfants autour de cela après avoir
fait connaissance. Chaque poste dure au maximum une heure. Pour faire
exister ce grand rallye, 135 postes sont nécessaires, nous recherchons encore une vingtaine de personnes.
Les horaires des postes sont les suivants:
Poste 1: de 11 h à 12 h
Poste 2: de 13 h à 14 h
Poste 3: de 14 h 15 à 15 h 15
Pour ce faire, merci de bien vouloir contacter le foyer de jour Chantovent
027 722 09 94 ou chantovent@netplus.ch
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EXPOSITION LE PLUS BEAU

L’épagneul du Tibet
MARTIGNY Il a une bouille à
faire craquer… un robot, un
charme à séduire les irréductibles
et une dégaine à ne laisser personne indifférent. Si une fée s’est
penchée sur la niche des chiens,
elle s’est assurément arrêtée sur
celle de l’épagneul du Tibet. Un
chien qui condense toutes les qualités pour en faire une référence
dans un cheptel pourtant bien garni en espèces de qualité. Bienvenue à un rendez-vous original et
séduisant à plus d’un titre.

«J’ai eu un coup
de foudre
pour ce chien.»
MARIE-CLAUDE SAUDAN
ÉLEVEUSE ET ORGANISATRICE

Marie-Claude Saudan organise pour la quatrième année une exposition nationale d’épagneuls du
Tibet à Martigny. LDD

trick Dewaele qui vient de France
et connaît très bien la race pour
l’avoir élevée durant de nombreuses années. Une conseillère en naturopathie sera également présente: elle prodiguera des conseils
en aromathérapie, spagyrie, soins
énergétiques,
communication
Une naturopathe
Le juge de l’exposition sera Pa- animale et nutrition.

Chien de compagnie de petite taille avec un corps bien proportionné et une queue fournie. Il pèse entre 4 et 7 kg. LDD

Un coup de foudre
«Ne le confondez surtout pas
avec les autres races qui ont le
nom d’épagneul et sont connues
pour leurs talents de chasseurs.
Surnommé Tibbie, ce chien gai et
affectueux est avant tout un merveilleux compagnon», tient à précise Marie-Claude Saudan. Installée à Chemin, l’éleveuse
d’épagneuls du Tibet a découvert
le tibbie voilà une vingtaine d’années, en admirant le chien d’une
voisine: «J’ai eu un coup de foudre
pour ce chien. Et cette première
impression s’est transformée en
une véritable passion.
J’ai longtemps côtoyé des chats
persans et j’ai retrouvé une certaine similitude entre les deux
animaux, notamment l’abondance
des poils ainsi que la forme du
nez. J’ai découvert ensuite qu’il
avait même un caractère similaire: indépendant, il aime se
trouver une place stratégique en
hauteur pour surveiller l’extérieur.» Concernant l’exposition
organisée à Martigny le 29 mars

prochain, Marie-Claude précise
que l’âge des chiens exposés va de
7 mois à 9 ans.
MARCEL GAY

Le lieu
Martigny, salle communale

La date
Dimanche 29 mars

Programme

BON À SAVOIR

L’exposition nationale
La section romande du club
suisse de l’épagneul du Tibet organise pour la 4e fois d’affilée une exposition nationale à Martigny. Son
but est de faire découvrir cette magnifique race ancestrale de chiens
de compagnie. Souvent défini
comme chien, chat, singe, l’épagneul du Tibet s’épanouit au contact de l’humain grâce à sa grande
intelligence et sa sensibilité. Il est
également un compagnon idéal
pour les enfants à condition que
ceux-ci le respectent.

10 h: assemblée générale
de la Section romande
11 h: production de Dog
Dance / Béquilles
et patte courte,
de Cindy Taramarcaz
11 h 30: apéritif offert par
la Section romande
12 h: possibilité
de se restaurer sur place
14 h: début des jugements

Le plus
Entrée libre
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ÉNERGIE SOIRÉE D’INFORMATION

Les ressources naturelles

Chauffage à distance
en projet
Cette vidéo, qui met en valeur
les richesses naturelles de la région, sert d’introduction au thème
de la soirée, les ressources naturelles. Le potentiel bois-eau-soleil est
réel à Trient. Parmi les dispositifs
visant à l’exploiter figure un projet
de chauffage à distance porté par
la commune. En rachetant et en
rénovant l’ancien Hôtel du Glacier, celle-ci se donne les moyens

d’étudier la possibilité de déployer
un chauffage à distance pour les
bâtiments du centre du village. Le
bois remplacerait alors les énergies non renouvelables utilisées
pour l’heure. A quelles conditions
les privés pourraient-ils s’y raccorder?
L’Etat prévoit-il des aides financières? Pour répondre à ces questions, les représentants de la commune seront accompagnés de
Xavier Tabin, ingénieur spécialisé

EN BREF
Trembler pour se libérer du stress!
SAILLON La méthode «TRE » est un outil de choix dans la libération

des tensions et la gestion du stress. «TRE» est l’abréviation anglophone
pour: «Tension and Trauma Releasing Exercices». C’est une approche
corporelle qui, par la pratique de quelques exercices physiques accessibles à tous, enclenche un mécanisme libérateur de tremblement / vibration / mouvement, permettant d’accéder à une sensation de profonde détente physique et psychique. Totalement naturelle, la méthode
s’adresse à tous et les exercices sont adaptables aux limitations de chacun. De nombreux témoignages attestent aujourd’hui de son impact
positif sur les tensions dues au stress quotidien, les troubles anxieux et
dépressifs ainsi que sur les douleurs chroniques et les troubles du sommeil.
Dojo de Saillon, le 21 mars. de 14 à 16 h
Inscription auprès des praticiennes:
Sylvie Napoletano: 0796342733 ou sylvie@syleonavi.com
Marilyn Dévaud: 079 661 20 91 ou info@marilyndevaud.ch

PUB

en énergie au CREM, de Michaël
Terreaux, ingénieur chargé de projet chez SEIC-Télédis et de Christophe Crettenand, collaborateur
scientifique au Service cantonal de
l’énergie.
MAG

La date
Vendredi 27 mars 2020,
19 h 30

BON À SAVOIR

TRIENT Après Isérables et Leytron, à Trient d’accueillir une rencontre citoyenne MYénergie.
Cette soirée d’information est portée par le district de Martigny,
coordonnée par l’Antenne région
Valais romand, avec le soutien de
SEIC-Télédis. Elle vise à favoriser
les énergies renouvelables, diminuer notre consommation d’énergie et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments.
La séance débutera par la projection d’un film sur la plus grande
commune du district de Martigny.
«Trient, plus vrai que nature!» met
en scène un jeune couple embarqué dans un car postal. Elle n’a pas
l’air ravie de l’excursion, jusqu’à ce
que son compagnon use d’un stratagème pour la dérider. Le fin mot
de l’histoire? A découvrir lors de la
soirée MYénergie ou sur le site de Le potentiel bois-eau-soleil de Trient est au cœur de la soirée
d’information du 27 mars prochain. LDD
la commune.

Le lieu
Salle communale de Trient
(en face de l’église)

Entrée
Libre

Les plus
Verrée et concours à l’issue
de la soirée

Le site

www.myenergie.ch
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Cabinet d'avocats à Martigny
cherche dès le 16 mars 2020

secrétaire juridique
La mission
• Dactylographie sous dictaphone
• Classement
• Archivage
• Facturation
• Standard téléphonique
• Réception clients
Compétences
• Excellente orthographe
• Consciencieuse
• Conscience professionnelle
• Expérience dans un cabinet d’avocats indispensable
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant aux
critères recherchés.
Écrire sous chiffre 105317 à impactmedias SA, rue de
l'Industrie 13, 1950 Sion.

VERA
Medium pure
Chasse les ondes négatives
Libère vos énergies positives
Amour Santé Travail Argent
0901 360 901 CHF 2.50/min

Flash de suivi assuré

LA GAZETTE
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MUSIQUE LE TOUR DES FANFARES

La musique
comme vecteur d’intégration
MARTIGNY Luca di Gennaro,
saxophoniste à l’Harmonie municipale de Martigny, le dit, «la musique est le seul langage universel».
Jouant depuis un peu plus d’un an

BON À SAVOIR

L’agenda

«J’aime
l’ambiance de
groupe, et le fait de
vivre la même
passion au niveau
de la musique.»

Le site

FLÛTISTE

Des parcours différents
Audrey Guignard, flûtiste arrivée à Martigny pour son travail, a
commencé la musique à Genève
avant d’arriver à l’Harmonie municipale de Martigny il y a une année. Malgré son temps libre limité,
elle n’imaginait pas laisser tomber
la musique en arrivant en Valais.
«J’aime l’ambiance de groupe, et le
fait de vivre la même passion au niveau de la musique», dit-elle, soulignant que cela aide à faire des
rencontres rapidement. Quant à
François Morelli, arrivé de Belgique il y a deux ans pour réaliser
une thèse en Valais, il pratique la
guitare, la percussion et le trombone. Arrivé à Martigny le
1er août, il a profité de la sortie de
l’Harmonie pour prendre contact
avec l’ensemble, qu’il a intégré
tout de suite, il y a deux ans de
cela. «L’accueil qu’on m’a réservé
était très chaleureux, j’ai retrouvé
une ambiance similaire à la Belgique, et le niveau musical, d’une
part grâce au travail du directeur,
et grâce à l’investissement des mu-

31 mai:
Festival FMBV à Monthey
5 juin:
Plus belle la place à Martigny
13 juin:
Journée des Harmonies
municipales valaisannes à Sion
http://
www.harmoniemartigny.ch/

AUDREY GUIGNARD

dans les rangs de cette société, il
explique, avec ses collègues Audrey Guignard et François Morelli,
le rôle important joué par les corps
de musique pour l’intégration
dans une ville ou un village lorsqu’on vient d’ailleurs.

21 mars:
concert annuel à 20 h
9 mai:
soirée villageoise à Charrat

Luca di Gennaro, Audrey Guignard et François Morelli, trois musiciens venus d’ailleurs qui se plaisent énormément à l’Harmonie
municipale de Martigny. JULIE RAUSIS
siciens, fait que c’est un véritable
plaisir de jouer à l’Harmonie!»,
s’enthousiasme-t-il. Luca di Gennaro, diplômé en musique, a passé
par tous les genres d’ensembles et
de styles en Italie avant de s’installer à Vevey pour quelques années,
où il a aussi intégré l’harmonie de
la ville, et enseigné la musique. En
2018, il a rejoint le Valais et l’Harmonie municipale, où il apprécie
particulièrement l’ambiance familiale. «J’ai rarement eu une telle
impression d’être en famille dans
un ensemble de musique. Désormais, j’adore les vendredis soir, car
c’est le moment de la répétition,
un bon moment assuré! C’est
d’ailleurs l’Harmonie qui m’a donné envie de venir vivre à Martigny», déclare-t-il.
Un grand réseau
de connaissances
Faire partie d’une société de
musique, c’est l’assurance de se
faire des amis et d’occuper son
temps libre. François avoue même
qu’il ne serait certainement pas à
Martigny s’il n’y avait pas eu l’Harmonie: «Je ne me voyais pas faire
quatre ans de thèse sans jouer de
musique. De plus, c’est l’endroit

idéal pour découvrir la région par
le biais des festivals et des sorties
de la société, et de se faire aux coutumes et à la culture locale, qu’on
ne verrait peut-être pas autrement». Lui qui pratique aussi l’aïkido, remarque que c’est l’Harmonie
qui lui a permis de rencontrer le
plus de personnes et que ses collègues qui ne sont pas engagés dans
des sociétés ne connaissent finalement pas grand monde dans la région. Un souvenir marquant pour
les trois musiciens est la Fête cantonale où, au-delà de l’aspect musical, la camaraderie était de mise.
«Il faut avoir le cœur valaisan,
mais il y a un vrai respect de chaque culture. On a même chanté
«Bella ciao» et une chanson belge
dans le bus en rentrant!» rient-ils.

Le niveau musical de la
société, un bonus
Les musiciens se plaisent aussi
à relever que le fait de jouer sous la
direction d’un chef tel que Dany
Rossier est une vraie source de
plaisir. Cette année, le concert annuel, qui aura lieu le 21 mars, présente un programme aux accents
sud-américains, symbole de mélange des cultures comme au sein
de l’Harmonie. Le soliste de la soirée sera d’ailleurs François Morelli
à la guitare. «Je me plaignais un
peu de ne pas pouvoir jouer de guitare ici, et le directeur a saisi la
balle au vol. Pour moi c’est un
grand honneur, et toute ma famille
va venir de Belgique», s’exclame le
jeune homme, tellement attaché à
sa nouvelle société qu’il habite
juste à côté du local. Quoi de plus
parlant pour prouver que la musiJULIE RAUSIS
que lie les cœurs?

TROIS QUESTIONS AU PRÉSIDENT JONATHAN BOCHATEY

Votre fanfare en trois mots?
Inventive, motivée et dynamique!
Un rêve pour le futur?
Que les enfants et les jeunes continuent de se passionner pour la musique
et viennent remplir notre école de musique!
Si la fanfare était un morceau, lequel serait-ce?
«The Hounds of Spring» d’Alfred Reed: un morceau chaleureux, vif et plein
d’enthousiasme!
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AU GABON Sandrine Duay et Thibaud Lugon vivent depuis près d’une

année à Bambidie, au Gabon. Là-bas, Sandrine met ses compétences d’enseignante
au service de l’école alors que Thibaud est employé de la société Precious Woods,
une exploitation forestière durable. De retour en Suisse pour quelques semaines,
ils racontent leur expérience.
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«On voulait vraiment vivre
une intégration complète dans
un endroit. Après une année,
le dépaysement est total.»
THIBAUD ET SANDRINE
DU CÔTÉ DU GABON

A Bambidie, un autre style de vie
JULIE RAUSIS

Ce projet a débuté il y a bien plus
d’une année. Travailler à l’étranger
était un objectif pour les deux, et
lorsque l’occasion s’est présentée
pour Thibaud à la sortie de sa formation d’ingénieur forestier, décision a été prise de tenter l’expérience. «La qualité de la formation
suisse est très prisée à l’international, et la société gabonaise privilégie les travailleurs suisses. J’ai
d’autant moins hésité que je connaissais un autre Valaisan qui travaille aussi là-bas», explique Thi-

«Tout l’argent
récolté est
directement investi
sur place.»

sur place pour ses trois mois d’essai, Sandrine est revenue en
Suisse et a fondé une association,
Les enfants de Bambidie, afin de
réunir des fonds pour équiper
l’école et les écoliers, avant de repartir pour de bon il y a un peu
plus de neuf mois.
Le système scolaire au
Gabon, un choc culturel
Peu de points communs entre
l’école en Suisse et celle au Gabon.
A Bambidie, Sandrine a découvert
des classes énormes, allant jusqu’à
147 élèves pour un seul professeur. A l’heure où même les fournitures scolaires sont prises en
charge en Suisse, au Gabon, les parents doivent tout payer, y compris les frais d’écolage. Les familles

moins aisées ne peuvent donc pas
se permettre de fournir du matériel à tous les enfants. Ainsi, le
premier projet de l’association a
été d’acheter des fournitures scolaires afin de les revendre à prix
subventionné, équipant ainsi 500
enfants de 5 à 12 ans. «C’est difficile d’importer autant de matériel,
et nous avons préféré acheter le
tout sur place, afin de favoriser
l’économie gabonaise. D’autre
part, les personnes qui ont soutenu
le projet savaient que tout l’argent
récolté serait directement investi
sur place», confie Sandrine.
Grâce aux fonds de l’association et par le biais du centre culturel, l’école a pu être progressivement équipée et les enseignants
formés à l’informatique. Le centre

propose aussi des cours aux adultes du village. L’analphabétisme
est très répandu dans la région et
touche environ 80% des travailleurs. Le centre culturel vise à
apprendre à lire à ces adultes et à
les sensibiliser à l’environnement,
aux maladies ou encore au statut
de la femme.
L’exploitation forestière,
la base du village
Bambidie est un village artificiel, créé pour les travailleurs et
leurs familles. Ils sont environ 700
à être employés par Precious
Woods, dont 180 directement sous
les ordres de Thibaud. Le jeune
homme s’y est engagé avec l’envie
de faire quelque chose d’utile.
«C’est un vrai engagement de faire

de l’exploitation forestière durable
dans un pays déforesté. Il y a trois
sociétés durables certifiées au Gabon, qui représentent 14% du volume de bois travaillé, alors que le
pays vise à arriver aux 100% dans
les prochaines années», note-t-il.
L’exploitation se situe loin de
tout. Depuis Libreville, la capitale, il
faut prendre un vol interne d’une
heure trente, puis faire trois heures
de voiture au milieu de presque
rien pour arriver dans ce village rural, inaccessible sans passer par la
société forestière. Bambidie, entièSandrine et Thibaud: vivre et travailler à deux au Gabon, une expérience riche en découvertes pour le
jeune couple. LDD
rement financé par l’entreprise,
est plus développé que les autres
villages alentour, mais les loisirs y
sont restreints. Sandrine et Thibaud vivent dans l’enceinte du village, côte à côte avec les travailleurs. «On voulait vraiment
vivre une intégration complète
dans un endroit. Après une année,
le dépaysement est total, mais l’expérience est positive. Même si à
Bambidie, il n’y a pas grand-chose
à faire, le reste du pays offre des
choses incroyables à voir», remarquent-ils.

SANDRINE DUAY
baud. L’exploitation, d’une taille
de 600 000 hectares, soit la moitié
de la surface forestière suisse, représentait l’occasion de découvrir
un autre rythme de travail, et de
travailler avec des essences inexistantes en Suisse, le tout de manière durable, une certification de
plus en plus demandée. Un poste à
responsabilités de rêve, à la condition que Sandrine puisse venir
aussi à Bambidie, le village aménagé à partir de rien pour les travailleurs de l’exploitation forestière. Non agréée pour enseigner
directement dans les classes, Sandrine a pu voir, lors d’une visite
préalable d’une semaine, que le
centre culturel du village pouvait
lui permettre d’avoir un impact
sur l’école, et a commencé à imaginer des projets. Laissant Thibaud

Sandrine Duay et les enfants de l’école lors de la kermesse de Noël, qui réunit tout le village. LDD

Dans le cadre de son travail, Thibaud Lugon a affaire à des arbres
de taille impressionnante. LDD

De grands décalages
Pourtant pourvu d’une quantité de ressources naturelles, le Gabon souffre d’énormes disparités
entre les riches et les pauvres. La
capitale est plus développée que le
reste du pays, mais la corruption
règne en maître. Cela explique le
manque de développement des infrastructures, ainsi que l’absence
de financement de l’école publique. «Beaucoup de Gabonais pos-

sèdent un téléphone portable et
une télévision, mais ils pâtissent
aussi des inventions occidentales,
tels que les sacs plastique qu’on a
amenés chez eux, mais sans leur
expliquer qu’ils n’étaient pas biodégradables, alors que les feuilles
de bananier qu’ils utilisaient avant
pour emballer leurs achats sont
bien meilleures pour leur environnement», déplore Sandrine.
A l’école
Au niveau scolaire, de grandes
différences dans l’enseignement
existent aussi, comme le dit Sandrine: «Tout fonctionne sur le
drill, on n’apprend pas aux enfants
à être curieux, à poser des questions. C’est difficile avec d’aussi
grandes classes. Mais les élèves
sont plus débrouillards et sont
bien meilleurs que les Suisses en
rythme, en danse.»
La rigueur, les notions de précision, temps et distance: autant
d’éléments importants chez nous,
mais beaucoup moins au Gabon.

«Les horaires sont très peu respectés ici. On s’y habitue, mais c’est
vrai qu’au niveau de l’exploitation
forestière, il a fallu imposer une rigueur inhabituelle. En dehors du
travail en revanche, on s’adapte à
leur fonctionnement. Après tout,
c’est nous qui sommes en terrain
étranger», détaille Thibaud, alors
que Sandrine remarque que
l’adage «Le Blanc a la montre, le
Noir a le temps» se vérifie à Bambidie. D’ailleurs, les deux notent
que le Blanc a encore un statut à
part dans le pays, qui s’est traduit,
pour eux, par la difficulté à tisser
des liens d’amitié avec les habitants du village, bien qu’ils se côtoient au quotidien. Pas de quoi
décourager Sandrine et Thibaud
qui, après leur passage dans le
froid de l’hiver suisse, retrouveront le climat chaud et humide du
Gabon. Les deux s’exclament en
chœur «qu’il y a encore beaucoup
à faire là-bas, donc nous ne sommes pas près de rentrer définitivement!»
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Tiques, vaccination,
nous vous conseillons volontiers

pharmacieplus
lauber

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

pharmacieplus
du Léman

Rue du Léman 18 B
1920 Martigny
Tél. 027 720 55 75
Fax 027 720 55 76
infoleman@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplusduleman.ch

Institut Flora Martigny

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

Afﬁnez votre taille, hanches, cuisses,
avec le traitement intensif

TRIPLE ACTION
Cryo 21, Ultrasons, Palper rouler.

Dominique Jolidon
c/o Institut Santé Minceur à Martigny
D’avril à juin, on se prépare aux beaux jours!

Soins du corps Cellule M6
+ enveloppements de terre volcanique
Drainage lymphatique

Offre spéciale

3 soins Fr. 270.– ● 5 soins Fr. 430.–
Sur rendez-vous,  079 616 95 61

Anne Abbet
Praticienne
agréée ASCA
Place du Midi 1
1920 Martigny
Tél. 079 775 45 10

Kinésiologie
Drainage lymphatique Vodder
Reboutage - Pose des ventouses
Massages - Anti-cellulite manuel
Réﬂexologie plantaire

Sur rendez-vous.

Centre Harmonia
Géraldine Alter, thérapeute certiﬁée
depuis 1995
Reboutologie©
Thérapies Dorn et Breuss,
Réﬂexologie énergétique
Massages thérapeutiques pierres
chaudes et fraîches
Massage déstressant – Reiki –
Aura-Soma
Av. de Neuville 1 à Martigny
079 853 49 99

Retrouvez notre rubrique

Beauté
bien-être
le vendredi 10 avril 2020

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

L’hôpital des oiseaux
LES MARÉCOTTES
Après
une pause provisoire de quelques
mois, c’est dans le périmètre du
zoo des Marécottes que la station
de soins poursuivra sa mission.
Cette activité ne s’exercera pas directement sur le site fréquenté
par les visiteurs, mais dans un espace fermé à proximité du parc
animalier. Les chiffres sont toujours plus croissants, actuellement c’est autour de 500 oiseaux
par année qui passent la porte du
centre, nécessitant des soins.

«Nouvel Envol
rouvre ses portes.
L’association
reprend les
accueils d’oiseaux
retrouvés jeunes,
malades ou blessés
le 4 avril.»
La collaboration,
un vrai plus
Cet emplacement offre de
nombreux avantages. La structure
de Nouvel Envol, entièrement bénévole, pourra bénéficier de la
présence des gardiens d’animaux
du zoo ainsi que de certaines infrastructures déjà en place sur la
zone, comme les chambres froides et les ateliers d’outillage. Ce
partage permettra à Nouvel Envol
d’éviter certains frais coûteux
pour sa réouverture. Le fait que la
zone mise à disposition soit dans
un espace protégé par des clôtures représente un plus en termes
de sécurité.
N’ayant pas de service d’inter-

Les deux responsables de l’association Nouvel Envol, Aurélie Berthod et Mélanie Fellay en train de
prendre soin d’une buse variable. NOUVEL ENVOL
vention, une discussion va prochainement être entamée afin de
mettre en place un relais à Martigny pour les personnes qui ne
pourraient pas se déplacer. Une information sera diffusée en temps
voulu sur les réseaux sociaux.
Vers un sanctuaire pour
toute la faune sauvage?
Après trois années «nomades»,
ce partenariat permet à Nouvel
Envol de s’implanter enfin, de façon fixe et définitive sur le canton

EN PLUS
Un numéro de téléphone
La station de soins dispose d’une entrée indépendante qui se trouve avant
le zoo en arrivant depuis Salvan. Une signalisation sera mise en place.
Nous encourageons les personnes recueillant un oiseau en détresse de
nous appeler avant de l’acheminer à la station au 079 769 42 58.

Prochaines dates

4 avril 2020: reprise des accueils
24 mai 2020: fête de la nature au centre de soins
12 juillet 2020: inauguration officielle

du Valais. Dans un premier temps,
la structure provisoire mobilehome-soins sera remise en fonction. En parallèle, Nouvel Envol
entamera des démarches ambitieuses en vue de la construction
d’un centre en dur et de l’installation de volières de réadaptation à
taille adaptée aux rapaces. Les responsables de la station de soins espèrent réaliser ce projet de plus
grande ampleur d’ici trois années.
A terme, la volonté serait d’ouvrir les soins à la faune en général,
ce qui permettrait encore plus de
synergies pour que le parc animalier se profile comme un véritable
centre de référence pour la promotion de la vie sauvage.
Florian Piasenta, copropriétaire du zoo cite: «Le zoo des Marécottes est fier d’accueillir le centre de soins au sein de son
entreprise. Après la reprise par notre famille il y a maintenant cinq
ans, il était temps de trouver une
dynamique nouvelle et ambitieuse
pour le parc animalier. Accueillir

Nouvel Envol est une réelle
chance pour nous comme pour
eux et nous nous réjouissons de
cette nouvelle collaboration qui va
encore se développer à moyen
terme.»
Les oiseaux en Valais
Grâce à la diversité de ses milieux naturels, le Valais est l’une
des régions de Suisse avec la plus
grande richesse en oiseaux. C’est
pour cette raison que la Station ornithologique suisse y a fondé sa
première antenne, il y a exactement vingt ans. Très active dans le
suivi et la protection des espèces
et de leurs habitats sur le terrain,
elle voit d’un très bon œil l’installation durable d’une station de soins
pour les oiseaux sauvages blessés.
Nouvel Envol se profile donc
comme un partenaire important,
qui fournira une offre extrêmement utile et complémentaire.
Son action permettra aussi de sensibiliser le public à la protection
de la nature sauvage valaisanne.
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

A gagner
1ER PRIX: 3 billets adultes pour Aquaparc.
2E PRIX: 2 billets adultes pour Aquaparc.

Le mot mystère
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3E PRIX: 2 billets adultes pour Swiss Vapeur Parc.

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.

Par MAIL
Envoyez la réponse «en majuscules» par mail,
à l’adresse: concours@lagazette.ch ainsi que
vos coordonnées complètes. (nom, prénom, adresse).
Tirage au sort: mardi 31 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.

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 célébrité.
Bonne recherche.

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

ACCUSE

CANOE

EVINCEE

LIVIDE

ORNE

AMIE

CELER

FEVE

MAITRE

OURLET

ARDEUR

CETONE

FILIALE

MATS

PARIA

ARME

CHACAL

FUTILE

MIRADOR

PATRIE

ASTER

DEBLAYE

GAVIAL

NEIGER

RAYURE

AVIDES

DEPORTER

GOUSSE

NEUTRE

ROGUE

Madame Jocelyne Vouillamoz, Isérables

BASCULE

ECHALAS

HUCHE

NOIR

SECHAGE

2 forfaits ski journaliers à Saas Fee

BASSE

ESTOC

ICEBERG

OEUF

SERUM

Madame Marianne Petruska, La Tzoumaz

TRAME

2 forfaits ski journaliers à Portes-du-Soleil

BLENNIE

ETABLE

INVETERE

ORIGNAL

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 14 février

Madame Patricia Primmaz, Dorénaz
2 forfaits ski journaliers à Nax Télé Mont-Noble
Solution du mot mystère du 14 février: RENENS

Powered by www.cnote.ch
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SPORTS
Corinne Rimet-Beaume
entourée des coprésidents
Grégory Devaud et Alexandre
Debons et du Belge Johann
Musseuw, champion du monde
en 1996 à Lugano. LDD

LE CHIFFRE

940

le nombre de bénévoles inscrits
au 3 mars dernier.
940 bénévoles en provenance du
Valais (492) du canton de Vaud
(177) bien sûr, mais aussi de 16 autres cantons suisses et même de
l’étranger.

CYCLISME CHAMPIONNATS DU MONDE

Tous au boulot!
MARTIGNY L’organisation des championnats du
monde sur route UCI Aigle-Martigny 2020 est entrée
dans une phase de plus en plus concrète. Sur le terrain, par exemple, une série de travaux préparatoires
a débuté sur la route du Levant, qui accueillera la
zone d’arrivée, ainsi qu’à Martigny-Croix.

Des bénévoles et des professionnels
Si elle bénéficie d’un important soutien des pouvoirs publics (Confédération, cantons de Vaud et du
Valais et communes d’Aigle et de Martigny), l’organisation dépend d’une association créée spécifiquement pour l’occasion. «C’est un élément qui distingue notre organisation de ce qui se fait
habituellement où ce sont des sociétés privées qui reçoivent le mandat d’organiser l’événement», explique Alexandre Debons. «Nous proposons un autre
modèle, en mêlant des bénévoles passionnés et des
professionnels expérimentés.» A un peu plus de six
mois de l’événement, ce sont près d’une centaine de
personnes qui œuvrent au sein de diverses commissions, de la sécurité à la rédaction d’un large programme d’animations en passant par la gestion logistique des sites, le développement durable,
l’organisation sportive des courses, l’accueil des VIP ou
la communication. Au cœur de cette véritable ruche,

une petite équipe de salariées gère le quotidien administratif et coordonne le travail réalisé par les diverses
commissions.
Sept postes à plein temps
La secrétaire générale Corinne Rimet-Baume est
entourée de Roxane Schwenter, Anne-Laure Favre et
Sophie Vallotton. «En fait on devrait plutôt parler de
sept postes à plein temps en ajoutant les deux coprésidents et notre responsable sécurité Patrice Michellod qui sont toujours sur la brèche», sourit Corinne Rimet-Baume. «Notre rôle principal, au-delà de la
gestion administrative de l’organisation, c’est aussi
de gérer la coordination entre les diverses commissions et le comité directeur, mais aussi avec l’Union
cycliste internationale. Le fait de tout devoir organiser en un temps très court nous met constamment
sous pression. On n’a pas le temps de s’ennuyer je
vous le garantis!» Une pression qui n’empêche pas la
secrétaire générale de regarder la situation actuelle
de la préparation avec sérénité: «On sent que l’événement est en train de prendre corps: cela avance très
bien, par exemple, de manière très positive au niveau
du sponsoring, de l’engagement des bénévoles, de
l’attribution de mandats logistiques ou encore au niMATHIAS FARQUET
veau de l’hébergement.»

170

citoyens en provenance de
35 nations se sont annoncés. Il est
toujours possible de s’inscrire via
le site
www.aigle-martigny2020.ch
La mascotte officielle
Elle a fait fureur en septembre dernier lors des championnats du
monde 2019 dans le Yorkshire ou à
Dübendorf dans le cadre des
mondiaux de cyclocross en janvier
dernier, la mascotte officielle de
l’événement est un chien du
Saint-Bernard, symbole mondialement connu de la Suisse et de notre région. Barry se veut un véritable ambassadeur de l’organisation.
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Biscuits
au chocolat
et caramel
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LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

Ingrédients
– 6 blancs d’œufs
– 175 g de poudre d’amandes
– 100 + 200 g de sucre en poudre
– 1 cuillère à soupe de farine
– 30 g de beurre
– 20 g de beurre demi-sel
– 20 cl de crème liquide
– 200 g de chocolat noir dessert
– 20 cl de lait
– une pincée de sel
Préparation
– Pour le biscuit aux amandes: à l’aide d’un batteur, battre les
blancs d’œufs en neige avec une pincée de sel. Y ajouter
100 g de sucre et continuer à battre. Incorporer délicatement la poudre d’amandes et la farine. Verser cette préparation dans un moule beurré et fariné. Enfourner 40 minutes à 150°. Laissez refroidir puis démouler.
– Le caramel au beurre salé: dans une casserole, verser 2
cuillères à soupe d’eau. Ajouter les 200 g de sucre et laisser fondre jusqu’à obtenir une couleur foncée. Ajouter le
beurre et mélanger. Dans une autre casserole, faire bouillir
la crème liquide et l’incorporer au caramel. Laisser sur le feu
quelques instants pour que le caramel épaississe. Napper
le biscuit de ce caramel et laisser reposer une heure.
– Préparer la sauce au chocolat en faisant fondre le chocolat
noir avec 30 g de beurre et du lait. Verser au-dessus du caramel et laisser reposer au moins une heure.
– Pour finir, couper le biscuit en carrés.
Bon appétit!

Hôtel Vatel, rue Marconi 19, Martigny, tél. 027 720 13 00, www.hotelvatel.ch

Retrouvez
notre rubrique

Les bonnes tables
de chez nous
Prochaine parution:

vendredi 10 avril 2020

Tous les vendredis midi

Filets de perche à Fr. 22.Menu entrecôte: entrée, plat et dessert Fr. 39.Menu portugais: entrée, plat et dessert Fr. 39.Pâtes fraîches aux œufs, viandes, poissons, gambas,
desserts maison.
Possibilité d’ouvrir le restaurant
pour les groupes le dimanche sur réservation.
Rue Marc-Morand 4 - 1920 Martigny - Tél. 027 722 25 66

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou gazette@impactmedias.ch
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SORTIR
ÉVÉNEMENT MÊME PAS PEUR...

Le samedi des bibliothèques
RÉGION Ce samedi 14 mars, les bibliothèques valaisannes, dont de
nombreuses bibliothèques de la région Martigny-Entremont se rassemblent à l’occasion du Samedi des bibliothèques. Cette année, c’est le
thème «Même pas peur» qui a été sélectionné par les bibliothécaires de
toute la romandie.
De nombreuses animations et activités vous attendent durant la journée autour du thème de la peur. Vous pourrez par exemple vous balader
dans le noir complet dans certaines bibliothèques, c’est muni de votre

ORSIÈRES
De 9 h à 12 h, tout public, gratuit
«Ma bibliothèque hantée»: atelier
de maquillages, des livres, des
jeux, un concours de dessin et des
cocktails «même pas peur»
Et tout au long de la semaine des
animations spéciales pour les classes.

«De nombreuses
animations
et activités vous
attendent durant
la journée autour
du thème
de la peur.»

lampe de poche que vous pourrez venir lire des livres. Dans d’autres bibliothèques, vous pourrez même avoir peur d’y entrer, sachant qu’elles
seront hantées pour la journée et qu’il vous faudra être courageux pour
participer à des activités durant lesquelles vous risquez de croiser des
personnages tous plus flippants les uns que les autres. Peut-être sont-ils
sortis tout droit des livres et légendes entreposés dans nos bibliothèMAG
ques? Voici le programme des bibliothèques de la région.
www.bibliovalais.ch/valais/samedi-bibliotheques-valais

RIDDES
De 9 h à 12 h:
«Même pas peur de changer/d’échanger mes lectures»
«Même pas peur d’y glisser la
main: boîtes flippantes»
«Même pas peur de faire un geste
pour la planète: marché aux puces
des enfants»
Dès 12 h, apéritif.

BAGNES
De 9 h à 12 h:
«Même pas peur de… découvrir
des livres… dans le noir!: La bibliothèque plongée dans l’obscurité,
c’est avec une lampe de poche
que vous pourrez y pénétrer!» P’tit
déj. offert à la lueur des bougies.

MARTIGNY-COMBE
De 9 h à 11 h
«Même pas peur de… découvrir
des livres… dans le noir!: La bibliothèque plongée dans l’obscurité,
c’est avec une lampe de poche
que vous pourrez y pénétrer »
Photomaton avec déguisements et
livres effrayants.

SAXON
A 17 h, pour les adultes, gratuit
mais réservation obligatoire.
Contes et légendes du Valais, par
la compagnie La Sorcière affairée
Apéritif offert à l’issue de la représentation.

MARTIGNY
De 13 h 30 à 18 h: entrée gratuite
à l’ensemble des activités.
13 h 30: lancement du nouveau
home cinéma d’archives. Projections en continu jusqu’à 18 h pour
découvrir des films des collections
patrimoniales de la Médiathèque
Valais – Martigny. Tout public.
14 h 30: visite commentée de l’exposition «La Suisse Magazine» par
le commissaire Nicolas Crispini. Tout
public.
14 h 30: rencontre «Lire avant lire».
Un moment de partage autour des
livres. Pour les enfants de 0 à 4 ans,
accompagnés d’un adulte.
15 h 30: conférence d’archives
poétiques. Des récits d’archives sur
le thème de l’émigration, avec un
accompagnement musical. Tout public.
16 h-18 h: atelier de picoPoésie
avec Héloïse Pocry, animatrice
d’atelier d’écriture. Une activité insolite qui propose de porter un regard poétique sur notre environnement immédiat et de le traduire en
mots. Dès 12 ans, sur inscription.
13 h-18 h, en continu: carnet de
jeux pour découvrir l’exposition «La
Suisse Magazine». Pour les enfants
de 8 à 12 ans.

LEYTRON

Une image de la graphiste Anne Crausaz, utilisée notamment pour
illustrer la brochure du Samedi des bibliothèques. LDD

De 8 h 30 à 10 h 30
«Même pas peur de… découvrir des
livres… dans le noir!: la bibliothèque
plongée dans l’obscurité, c’est avec
une lampe de poche que vous
pourrez y pénétrer!»
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SPECTACLES DEUX SOIRÉES

«Stars en herbe»
VALLÉE DU TRIENT Les 27 et
29 mars prochains, les chanteurs et
musiciens de «Stars en herbe»
vous proposent un répertoire composé de chansons pour enfants, telles que «Aqua tu rêves?» d’Alain
Schneider, «Donnez-moi» Les
Frangines ou «Trop beau» de Lomepal, et des plus anciennes à l’instar de «Yesterday» des Beatles! Un
programme éclectique pour une
soirée placée sous les signes de
l’émotion et du partage.

«Le bénéfice
de cette édition
sera reversé à
l’association Tsumo
Maya Garchu.»
Coup de cœur
A chaque sortie, le groupe
ajoute une plus-value à sa prestation artistique: un chèque pour une
bonne œuvre! Le bénéfice de cette
édition sera reversé à l’association
Tsumo Maya Garchu, fondée par Marie-Hélène Tissières à la guitare et à la direction; Zacharie Hugon au micro.
Karine Moix de Saint-Maurice à la
suite du tremblement de terre de
2015 qui a dévasté des villages d’altitude au Népal. Cette association
entend redonner une autonomie
aux habitants de cette région lointaine et parraine des enfants démunis afin qu’ils atteignent leur majorité dans des conditions leur
permettant d’entrevoir un avenir
meilleur (www.tsumo-nepal.ch).
Dans le rétroviseur
et un CD
Membre du comité de «Stars en
herbe», Isabelle Lüdi jette un œil
dans le rétroviseur: «Quinze ans
que l’aventure musicale des jeunes
de la vallée du Trient a débuté! Sur
l’initiative de Marie-Hélène Tissières, institutrice à Trient, un spectacle est mis sur pied dans le cadre
du cours de chant de l’école et est
proposé aux parents des élèves ainsi qu’aux habitants du village. Les
premières années, les concerts
sont organisés dans le cadre scolaire et regroupent seulement les
écoliers de Trient.» Puis le projet
prend une autre dimension, le cercle s’élargit, confirme Isabelle: «Ef-

fectivement. En 2007, Léonard
Müller, musicien de talent, propose des cours de musique à
Trient. Entre passionnés de musique, une complicité toute naturelle
ne peut que s’installer. C’est ainsi
qu’en 2010, Marie-Hélène et Léonard s’associent et préparent un
spectacle ouvert aux jeunes musiciens et chanteurs de Trient et Finhaut.» Les prestations des enfants
et l’accueil du public ont contribué
à la pleine réussite de cette belle
entreprise qui, pour perdurer, a nécessité dès l’année dernière la
constitution d’un comité d’organisation.
Enfin, sachez encore que le
jeune slameur de Trient, Patrick
Tissières, soutenu par l’équipe de
«Stars en herbe» va graver prochaiMAG
nement son premier CD.

BON À SAVOIR

Lydie Fournier est l’une
des stars en herbe de la
vallée du Trient. LDD

LDD

Lieux et dates
Finhaut
salle polyvalente,
vendredi 27 mars à 20 h
Trient, salle communale,
dimanche 29 mars à 17 h 30
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SPECTACLE THÉÂTRE

«Il est rose, le Pompon!»
ÉVIONNAZ Comment et pourquoi questionner le corps? Ses impulsions, ses limites, ses faiblesses. Le corps qu’on écoute ou qui dicte son
propre mouvement, ses désirs intimes, le corps
qui prend le pas sur la volonté. Que faire quand
le corps s’enfuit dans les vapeurs de l’impudeur?
Quand il se mue en contestataire violent des
normes sociales en vigueur?

Les crimes d’un adolescent
«Il est rose, le Pompon» marque une nouvelle étape dans cette réflexion. Inspiré par un
fait divers relatant les crimes d’un adolescent,
Joanie Ecuyer s’est interrogée sur l’origine des
pulsions physiques: qu’elles soient bonnes ou
destructrices, est-ce le corps qui prend seul ses
décisions? Ou a-t-il en permanence besoin
d’analyser par la pensée pour décider de ce qu’il
peut ou non réaliser? Ne sommes-nous pas souvent tiraillés entre l’action, le mouvement et la
pensée, la réflexion?
PUB

Sandro De Feo accompagne Joanie Ecuyer dans cette aventure artistique originale. LDD
Cette création raconte la rencontre entre un
comédien de stand-up coincé dans ses vêtements, dans ses blagues et qui n’ose pas dépasser
ses limites avec une danseuse de cabaret. De
cette rencontre va naître l’obsession d’un corps
que l’homme s’est attardé à découvrir. Une obsession qui le mènera vers la traque, la solitude, la
perte de repères et la confusion de la réalité face
à son imaginaire grandissant.
Un jeu de piste fascinant
C’est un jeu de pistes fascinant qui arpente
un territoire qui ne l’est pas moins. Où il est
question de l’interaction étroite entre les mots –
le texte est dit par un comédien – et les mouvements de la danseuse.

Mais si les mots et les mouvements tissent
une toile serrée et puissante qui, finalement,
MAG
mène la danse?

Le lieu
BON À SAVOIR

Les limites de son corps
Après une carrière de gymnaste rythmique
membre du cadre national suisse, Joanie Ecuyer
est devenue danseuse, comédienne, chorégraphe et enseignante. Ce parcours original a
d’ailleurs valu plusieurs blessures à cette jeune
artiste vaudoise qui vit désormais en Valais.
C’est ce qui l’a amenée à questionner les limites
de son propre corps, autant dans son travail que
dans sa vie de femme. En mars 2018, Joanie
Ecuyer et la photographe Aline Fournier fondent la compagnie Scalpel afin de créer une première pièce «.error_404», jouée au Teatro Comico (Sion). Les deux artistes ont décidé de créer
et de proposer des projets engagés qui mettent
en lumière des faits de société, en favorisant la
mixité des genres: spectacles théâtraux, ainsi
que diverses formes de performances artistiques (danse, lecture) et expositions.

Théâtre du Dé à Evionnaz

Les dates
Vendredi 20 mars, samedi 21 mars
à 20 h. Dimanche 22 mars à 17 h.
Vendredi 27 mars et samedi 28 mars
à 20 h.
Dimanche 29 mars à 17 h.

Réservations
www.lede.ch - 027 767 15 00
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THÉÂTRE LE MERDENSON

Une situation compliquée
VOLLÈGES
Après «cardinal.com» en 2018 et «Alirazade et
les mille et une gaffes» en 2019, la
Troupe le Merdenson a choisi une
comédie de Patricia Haubé, «Ça
se complique!» Mise en scène par
Françoise Rouge-Luisier, cette
pièce inédite en Suisse raconte
l’histoire mouvementée d’une
journée dans un hôtel… Mais
c’est surtout une histoire de…
quiproquos!
Cette comédie au rythme soutenu ne laisse pas de répit aux
spectateurs qui devront faire travailler sans relâche leurs zygomatiques…

L’argument
«Chez Michel la vie est belle»,
telle est la devise de Michel,
l’heureux propriétaire légèrement
précieux du très cosy hôtel «La

BON À SAVOIR

Le lieu
Vollèges, salle polyvalente

Les dates
Vendredis et samedis 20 h.
Dimanches 17 h
20-21-22-27-28-29 mars
3 et 4 avril

Réservations
079 476 08 91 ou
www.astav.ch

L’équipe du Merdenson: Armand Alter, Sarah Conus, Françoise Rouge (metteur en scène),
Alain Devegney, Sabrina Pralong, Evelyne Joris, Christelle Colin et Romain Joris (devant). LDD
Rose des Vents». C’est une belle
journée d’été et les clients affluent… M. Chabrier, président
des entreprises Grograins Poulet
Label Rouge et sa jeune maîtresse
Pénélope, Grégoire, un vieux garçon venu chercher l’amour, Fernande, une vieille fille déprimée,
M. Calas de la Fremontière, un

veuf ayant fait fortune dans la
chaussette.
Tout ce petit monde est bien
décidé à passer un bon séjour à La
Rose des Vents mais c’était compter sans l’arrivée inattendue de
Mme Chabrier qui vient faire une
surprise à son mari pour leur anniversaire de mariage. Michel va

alors s’emberlificoter dans une
cascade de mensonges pour essayer de sauver la mise, cela donnera un déchaînement de quiproquos où plus personne ne saura
qui est vraiment qui… Comment
tout cela va-t-il bien pouvoir se
terminer?
MAG

SPECTACLE LA BAVETTE E N BALADE

L’univers fascinant de Kitty Crowther

MAG

Deux rendez-vous

BON À SAVOIR

FULLY Théâtre d’objets, conte, lecture, vidéo,
guitare électrique, jeu… Grâce à des accès
simples et ludiques, le comédien et metteur en
scène neuchâtelois Robert Sandoz nous fait
découvrir l’univers fascinant de l’illustratrice
Kitty Crowther.
Seul en scène, il ouvre une fenêtre pour que
les enfants réunis autour de lui plongent dans
cet univers magique et mystérieux. Avec un
crayon de couleur et une feuille, il refait le
monde. Avec des ciseaux, il opère une brèche
pour que son doigt devienne un personnage…
En guise de fil rouge, nous suivons les aventures de Poka et Mine, deux mouches attachantes
qui attirent l’enfant dans un monde sans frontière entre le matériel et le spirituel, le dehors
et le dedans, le visible et l’invisible.

Robert Sandoz est un metteur en scène aimant
mêler les genres. LDD

Samedi 28 mars
à 16 h à la belle Usine/Fully
Dans le cadre de la Bavette
en balade
Dimanche 29 mars
à 9 h 30, 11 h et 15 h à la Maison
du Monde / Monthey.
Théâtre d’objets dès 4 ans.
Durée p’tit déj/goûter + spectacle
70’

Réservations
spectacles
024 475 79 63 – Monthey Tourisme
ou sur www.labavette.ch
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EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES

Les femmes d’abord
RIDDES «Mes œuvres récentes, peinture et sculpture, résultent d’une démarche progressive
axée sur le corps féminin, entre
rêve et réalité, où l’amour terrestre me permet de palper la matière, l’amour universel me permet de rêver et l’amour à deux me
permet de partager.»
Mireille Zagolin-Bourgeois résume ainsi sa démarche artistique. La Bovernionne d’origine,
domiciliée à Nyon, revient à la Vidondée de Riddes pour présenter
ses dernières créations. «La peinture me permet de m’évader, de
rêver. La sculpture, c’est un peu
différent, une démarche plus concrète. Mais l’essentiel pour moi
est de créer, de transmettre mes
émotions, mon ressenti.»

Originaire de Bovernier, Mireille Zagolin-Bourgeois crée ses sculptures et peintures dans son atelier,
à Nyon. Elle revient à la Vidondée présenter ses dernières créations. LDD

BON À SAVOIR

Le lieu
Riddes, la Vidondée

Les dates
Du 19 au 29 mars

Le vernissage
Jeudi 19 mars de 16 à 21 h

Le site
www.vidondee.ch

Le pouvoir
de séduction
«J’aime montrer la beauté de la
femme. Depuis toute petite, j’ai
observé ma maman qui se faisait
une beauté avant de sortir avec
papa. Le pouvoir de séduction,
d’une femme ou d’un homme, m’a

toujours fasciné. J’admire cette
complicité amoureuse et elle me
guide souvent dans mes créations.» Mireille Zagolin-Bourgeois a aussi consacré une série de
sculptures à sa chienne Fabia, dévorée sous ses yeux par un autre
chien: «Ce fut un choc terrible.

Pendant une année, je n’ai pas pu
peindre un autre sujet que Fabia.
Une période nécessaire pour faire
mon deuil et retrouver le goût de la
création.» Un goût qu’elle vous
fera partager à la Vidondée de
Riddes, du 19 au 29 mars proMAG
chain.

CONCERT CHŒUR VALAISAN

Chansons au fil de l’eau en patois
LE CHÂBLE Concert original
donné par le Chœur valaisan des
patoisants, samedi 21 mars à
20 h, à l’église du Châble. Accompagnés de deux formidables musiciens, aux talents multiples,
(Beat Jaggy, hackbrett et percussions, Stephanie Gurga, claviers
et flûtes), les choristes vous proposeront la carte sonore d’un
pays patois vu «à la verticale»
comme le précise la directrice
Marie Favre: «En effet, nous suivrons le fil de l’eau et, partis de la
violence des étages glaciaires, où
naissent les ruisseaux, nous descendrons jusqu’au bord de la
mer… Le répertoire, extrêmement varié, explorera les sonorités de divers patois: Fully, Chermignon, Vex, Isérables…»

Prières, airs à danser, complaintes des mercenaires partis à
l’étranger – les sujets abordés par
ces chansons anciennes, aux teintes très populaires, sont nombreux, mais une émotion sincère
et touchante se cache toujours au
recoin d’un couplet ou d’un mouvement mélodique.
L’Echo du Mont-Brun
En deuxième partie de soirée,
place aux mélodies distillées par
l’Echo du Mont-Brun, chœur du
Châble, placé sous la direction de
Philippe Mayoraz. Le vin de
l’amitié sera partagé après le concert, dans la maison de paroisse.
(C)
Samedi 21 mars, à 20 h, à l’église du Châble.
Entrée libre. Chapeau à la sortie.

Quelques membres qui forment le Chœur valaisan des patoisants.
Un chœur qui cherche à favoriser les échanges entre patoisants des
diverses régions du canton. LDD
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CONCERT CAVES DU MANOIR

Du stoner à l’électro
MARTIGNY Les pierres du
haut lieu de la culture octodurienne résonneront en ce mois de
mars au son du stoner et de l’électro, sous plusieurs formes, diverses et variées!

Demain déjà…
Vous vous souvenez comme le
concert de Stoned Jesus aux Caves du Manoir en 2018 était bien?
Oui? Nous aussi! C’est pour cela
qu’ils reviennent le vendredi
13 mars! A l’occasion de la tournée européenne qui célèbre les
dix ans du groupe, les Ukrainiens
brouillent un peu plus les pistes
et nous prouvent que leur créativité est encore et toujours intarissable. Le public pourra de nouveau
profiter de leur son stoner/doom/psych et en plus, ils seront accompagnés des shamans
lausannois de Black Willows!

Le lieu
BON À SAVOIR

Caves du Manoir

Stoned Jesus sait manier les styles à tel point qu’il est difficile de leur attribuer un genre bien précis. LDD

Les dates
Vendredi 13 mars à 21 h,
Stoned Jesus.
Samedi 14 mars à 21 h,
Verveine
Mercredi 18 mars, 22 h,
Technocaves

Le site
www.cavesdumanoir.ch

Électro
Le lendemain, samedi 14 mars,
Verveine ouvrira cette folle soirée
avec son électro rythmique, franche et aventureuse.
En effet, la tête d’affiche est
l’unique Raphaël Beau (LAAKE),
accompagné de la violoncelliste
Juliette Serrad, qui viendra vous
délivrer un univers progressif, in-

temporel et libre, bousculant sur
son passage les codes du classique
et de la musique électronique. La
soirée se terminera à 4 heures,
avec DJ Op’n’up & Radio Plaizir.
House
Le mercredi 18 mars, veille de
férié, la seconde Techno-Caves
qui est née d’une association en-

PUB

EN BREF
Actions de carême: deux rendez-vous à Ravoire et Martigny!
RÉGION En lien avec l’Evangile sur la
Transfiguration, un lever de soleil dans la blancheur éclatante de la neige, sur le plateau de
l’Arpille est proposé.
Cette lumière arrivera-t-elle à transformer
les visages présents?
Rendez-vous à Ravoire: samedi 14 mars à
6 h. Marche à raquettes depuis le réservoir
jusqu’à l’alpage de l’Arpille et retour; convivialité et prière.
Variante B si mauvais temps.
Inscriptions au 077 433 24 57

Samedi 28 mars de 14 h à 16 h 30, vous êtes
invités à vivre un temps consacré à une prière
qui engage notre être tout entier. C’est dans
une grande simplicité que Lucia Cannata et
Benjamin Bender vont nous accompagner
avec musiques, chants et mouvements pour
aller à la source de la joie.
Prenez une tenue confortable et une paire
de chaussettes. Ce temps de prière en mouvement se déroulera à la maison de la visitation, rue de l’Hôtel de Ville 3 à Martigny, au
deuxième étage.

tre le concept House Of Techno et
les Caves du Manoir, présentera
SOSA, étoile montante de la
house anglaise. Ce Liverpuldien
vous fera vibrer au son de ses beat
hypnotiques. Il sera accompagné
des locaux Jean Sud et Sory jusqu’à 4 heures du matin.
MAG

SORTIR

LA GAZETTE
AU CASINO
LA BONNE
ÉPOUSE
Vendredi 13,
samedi 14,
20 h 30;
dimanche 15, 14 h 30, 19 h 30;
lundi 16, mardi 17 mars, 20 h 30.

CITOYEN NOBEL
Vendredi 13,
samedi 14,
18 h; dimanche
15 mars, 17 h.
Documentaire
de Stéphane Goël, Suisse.
Lorsqu’il reçoit le prix Nobel de

chimie 2017, Jacques Dubochet
voit sa vie bouleversée. Passant de l’ombre à la lumière, il
est sollicité de toute part.
SÉANCE MUSIQUE
La Petite Lanterne.
Samedi 14 mars, 10 h.

AU CORSO
UN DIVAN À TUNIS
Vendredi 13,
samedi 14, 18 h;
dimanche
15 mars, 17 h.
Drame, comédie de Manele Labidi

Agenda de la région

DEUX CONFÉRENCES À BAGNES

SALVAN. Les Verts. Encouragés
par une vague verte lors des dernières élections, quelques citoyens
et citoyennes se préparent à constituer le premier groupe vert de la
commune de Salvan. interventions d’Emmanuel Revaz et
Christophe Clivaz en soutien à la
constitution de ce groupe, le 23
mars prochain, à 19 h 30, à la salle
Equilibres de l’Hôtel Balance.
Toute la population est invitée à y
participer.

Verbier et
Le Châble.

SAXON. Souper-spectacle. La
guggenmusik La Schtrabatze souffle ses vingt bougies. Parmi les animations prévues, elle vous suggère
de participer à un souper-spectacle
le samedi 28 mars, dès 19h, au
Casino de Saxon. Réservations sur
www.schtrabatze.ch
LEYTRON. Concert. La fanfare La
Persévérance a le plaisir de vous
convier à son concert annuel qui
aura lieu le samedi 14 mars à 20 h
au complexe des Muverans à
Leytron. A noter que le directeur
Raymond Cretton dirigera cette
année son 20e concert.
MARTIGNY. Concert. L’harmo-

nie municipale vous invite à son
concert annuel, à la salle Les
Alambics, le samedi 21 mars, à
20 h. direction Dany Rossier.
Entrée libre, chapeau à la sortie.

INVISIBLE MAN
Vendredi 13,
samedi 14,
20 h 30.
Fantastique,
thriller de Leigh
Whannell

Dès 7 ans, sur inscription, chapeau
à la sortie.
www.contelegendes.ch

2 avril, à la salle Communale de
Martigny, loto du club des aînés de
Martigny et environs, à 14 heures.

MARTIGNY. Lecture. Les lec-

teurs complices se retrouvent à la
Médiathèque de Martigny pour
partager leur coup de cœur, le
mardi 17 mars à 16 h. Pour tout
renseignement: Marie Blanchet
077 427 83 48.
FULLY. Exposition. Le photogra-

phe Guy Senaux expose ses œuvres à la galerie Mosaïco Artistico,
chemin de la Lui 14 à Fully, jusqu’au dimanche 5 avril. Du jeudi
au dimanche de 15 h 30 à 18 h 30
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EN AVANT
Samedi 14, 15 h 30; dimanche
15 mars, 14 h 30
GIOVANNI SEGANTINI
Magie de la Lumière.
Dimanche 15 mars, 11 h.
FIDELIO
Mardi 17 mars, 20 h 15.

DÉCÈS
Dans la région
du 27 février au 11 mars.

Le vendredi 27 mars
2020, la Bibliothèque de
Bagnes, en partenariat
avec l’Association Les Ami
de Verbier, accueillera l’historien et écrivain Philippe
Favre pour une conférence autour de son roman: «381: Mauricius et la
légion thébaine». La conférence traitera de ce qu’est
le martyre de la légion
thébaine qui constitue un
des récits fondateurs du
christianisme en Europe et
est à l’origine de la Fondation de l’abbaye de SaintMaurice. La conférence
sera suivie d’un cocktail.
Vendredi 27 mars, cinéma de Verbier, à 18 h 30. Entrée gratuite. Inscription
auprès d’Anne Gachoud (079 357 19 46) ou anne.gachoud@verbier.ch
avant le 21 mars 2020
Le jeudi 2 avril 2020, la Bibliothèque de Bagnes propose une conférence
sur le thème «Les crises des enfants, pourquoi?». Une conférence tout public, s’adressant plus spécifiquement aux parents et professionnels de
l’éducation. La conférence sera donnée par Kirsten Kirschner, formatrice de
parents selon la méthode d’Isabelle Filliozat. Isabelle Filliozat est une psychothérapeute, écrivaine et conférencière. Elle propose notamment de
nombreux documentaires, très appréciés des lecteurs (et disponibles à la
bibliothèque) autour de la parentalité.
Jeudi 2 avril, à 19 h 30, Espace Saint-Marc. Entrée: 10 fr. (payable sur place).
Inscription souhaitée auprès de la Bibliothèque de Bagnes (027 777 11 19)
ou biblio@bagnes.ch

MARTIGNY. Loto. Le jeudi

DORÉNAZ. Conte. «Princesse
grenouille» est au programme du
collectif Rendez-vous contes le samedi 21 mars à 20 h à la Maison
des contes et légendes de Dorénaz.
Ce conte russe parle de transformation, d’attente, de marche longue. Il nous dit aussi qu’au cœur
de la plus sombre forêt, il y a toujours quelqu’un pour nous venir en
aide.
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ou sur réservation: 079 286 52 00.
Entrée libre.
LEYTRON. Conférence. L’université populaire de Leytron propose une conférence d’Andrée
Fauchère qui s’intitulera «La mort,
ultime retour à soi». Elle aura lieu
au réfectoire de l’école primaire de
Leytronle mardi 31 mars à 20 heures.

Simone Raboud, Riddes, 1921
Fabrice Lathion, Riddes, 1968
Sœur Saint-Jean Borgeat,
Vernayaz, 1928
Mathilde Abbet, Levron, 1916
Denise Roy-Gaudin, Fully,
1941
Cristina Fontenlos Rouco,
Guercet, 1955
Laurent Gabioud, Orsières,
1933
Serge Jacquier, Salvan, 1963
Jean-Michel Blanc,
Ovronnaz, 1957
Roger Besse, Bagnes, 1932
Marie-Thérèse Bender, Fully,
1934
Gerardo Pirazzo, Martigny,
1950
Georgy André Besson,
Verbier, 1937
l’Abeille à Riddes. En deuxième
partie, spectacle de l’école de cirque de Sion.
SAXON. Exposition. Patrick
Thomas expose ses dessins et aquarelles jusqu’au 13 juin au Musée de
Saxon, route du Village 42.
Vernissage ce vendredi 13 mars,
dès 19 h.
MARTIGNY. Bourgeoisie. Tous
les bourgeois de Martigny sont
convoqués à l’assemblée primaire
du 24 mars qui aura lieu à l’Hôtel
de Ville de Martigny à 19 h 30. A
l’issue de la séance une agape sera
servie.
SION. Exposition. Le peintre

Pierre Payn et le poète graveur
Olivier Taramarcaz partagent leurs
impressions sur le monde alpin,
entre gravures sur bois et encres de
ISÉRABLES. Concert. La fanfare chine. Deux univers intérieurs et
Helvetia vous invite à ses deux soi- une invitation à la contemplation
rées annuelles, ce vendredi
du monde sauvage, tout près.
13 mars à 20 h 15 à la salle de gym- 60 pièces sont présentées à la
nastique d’Isérables et le dimanGalerie Grande Fontaine à Sion
che 15 mars, à 18 h, à la salle de
jusqu’au 28 mars 2020.
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