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Un artiste 
atypique qui 
transforme  
en or tout ce  
qu’il touche.  
Dans son atelier 
de Martigny  
se cachent de 
nombreux  
trésors qu’il a 
créés au fil du 
temps. Mais ses 
sculptures et 
enseignes ont 
fleuri un peu 
partout dans le 
canton…  MAG 
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Le cobaye 
Le président 

américain Do-
nald Trump 

prend un compri-
mé par jour de 

chloroquine contre le 
Covid-19, à titre préventif. Si de 
nombreux experts doutent de 
l’efficacité de ce remède contre 
le coronavirus, ils sont unani-
mes à reconnaître qu’il a des ef-
fets secondaires inquiétants… 

Les gitans 
Trente-cinq caravanes venues 

de France ont passé la frontière 

sans être inquiétées par les 
douaniers. Ensuite? Les polices 
genevoise, vaudoise et valai-
sanne ont escorté les gens du 
voyage jusqu’à Martigny. Les 
bonnes gens se taisent, la cara-
vane passe… 

Un drôle  
d’espion 

En Inde, un pigeon venu du 
Pakistan avec un mystérieux 
message codé à la patte a été en-
fermé dans une cage et soupçon-
né d’espionnage. Après enquête 
des agences de sécurité, le code 
en question était tout simple-

ment le numéro de téléphone de 
son propriétaire. Y a pigeon et 
pigeon… 

Indestructible 
Alain Morisod sort du bois: le 

musicien d’origine valaisanne 
animera «Super sympa» sur Lé-
man Bleu le 6 juin. Comme le 
phénix renaît de ses cendres, 
Alain Morisod a vaincu le Covid-
19 et revient plus fort qu’avant… 
Cela vaut bien un p’tit coup de 
cœur! 

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

SECOND DEGRÉ

«Si l’autorité n’a pas 
d’oreille pour écouter,  
elle n’a pas de tête  
pour gouverner.» 

«Il faut beaucoup souffrir, 
ou mourir jeune.» 

«Quand cesse  
la tentation, la vertu  
n’est pas un exploit.» 

«Ne cache pas à ton ami 
ce que ton ennemi sait.»

PROVERBES      
DANOIS

MARTIGNY       

Changement chez Sergio Marchi Sàrl 
FERBLANTERIE, COUVERTURE ET ÉTANCHÉITÉ

Pilar de pérenniser l’entreprise au 
moins aussi longtemps que moi!» 
Quant au nouveau patron, il est 
très heureux de relever ce 
nouveau défi, «d’autant que je 
connais parfaitement bien la 

maison», souligne Yves Pilar, qui 
reste fidèle aux équipes en place. 
«Ce changement de direction n’a 
aucune incidence sur notre 
clientèle, car il n’interfère en rien 
dans la poursuite de nos activités.»

Depuis le 1er janvier dernier, Yves Pilar a repris la société  
de ferblanterie, couverture et étanchéité  
SERGIO MARCHI SARL à Martigny. 

Passage de témoin entre Sergio Marchi et Yves Pilar, l’ancien et le nouveau patron de Sergio  
Marchi Sàrl, l’entreprise octodurienne de ferblanterie, couverture et étanchéité. LDD

Sergio Marchi Sàrl 
Rue de Bévignoux 10 à Martigny – Tél. 027 722 34 88 – www.marchisergio.ch

MARTIGNY. C’est le 1er avril 
1971 que Sergio Marchi ouvre sa 
société éponyme qui, de 
nombreuses années durant, 
comptait pas moins de quinze 
employés. Après quarante-neuf 
ans de bons et loyaux services, il 
est cependant temps pour ce 
chef d’entreprise de 83 ans de 
penser à la relève. Dès lors, 
depuis le 1er janvier dernier, il a 
cédé Sergio Marchi Sàrl à Yves 
Pilar, ferblantier-couvreur au 
bénéfice de vingt ans 
d’expérience bien connu des 
clients. «Je suis vraiment très 
heureux de confier ma société à 
Yves avec qui je collabore depuis 
vingt ans. Parfaitement qualifié, il 
a occupé pendant toutes ces 
années le poste de responsable de 

chantier. Fort apprécié des clients, 
il est tout à fait apte à relever ce 
nouveau défi», souligne Sergio 
Marchi. 

UNE TRANSITION 
EN DOUCEUR 
Afin que le passage de témoin se 
fasse en douceur, l’ancien patron 
sera cependant présent encore 
un moment. En effet, soucieux 
de ses clients, Sergio Marchi 
tient à les accueillir quelque 
temps encore à la même place 
qu’il a occupée au sein de son 
bureau pendant pas moins de 
quarante-neuf ans. «J’en profite 
d’ailleurs pour remercier ma fidèle 
clientèle pour toutes ces années de 
confiance. Et je souhaite à Yves 



VS LA GAZETTE                                                             SOMMAIRE                              VENDREDI 5 JUIN 2020  | 3

SPORTS 
MOTOCYCLISME 
Le jeune Mattia 
De Ieso au guidon  
de sa Kawasaki

ENTRE NOUS

SPORTS 
COURSE    
Le Challenge 
Cristal propose 
trois épreuves  
de montagne

SORTIR 
EXPOSITION 
La montée au 
château de la 
Bâtiaz sous les 
drapeaux…

BONJOUR

Le sentiment 
d’un devoir man-

qué. La folle im-
pression de ne 

pas tenir nos 
engagements. 
De laisser sur 
le pas de la 

porte nos fidèles annonceurs et 
de ne pas remplir notre mission 
d’informations régionales, loca-
les, si essentielles à nos yeux. Le 
méchant virus aura semé le 
doute dans nos esprits avant de 
mettre à l’arrêt nos rotatives, de 
sécher nos encriers, d’alléger le 
messager et de vous priver d’une 
visite bimensuelle que l’on es-
père attendue, agréable. Il faut 
parfois savoir s’arrêter en che-
min, faire une pause, reprendre 
son souffle pour repartir plus 
fort, aller plus vite, plus loin. Ce 
ne fut pas le cas. Le coup de frein 
a été brutal, imposé, comme une 
voiture en panne de carburant 
sur une autoroute. Tel un pa-
pillon redevenu chenille, il a fal-
lu trouver la force de se méta-
morphoser, d’oublier le journa-
liste immobile face à son avenir 
de solitude et reprendre con-
fiance. Le virus a-t-il laissé des 
traces? Il aura rappelé que rien 
n’est définitivement acquis, que 
l’avenir ne se grave pas dans le 
granit et qu’il faut bien se garder 
de faire des plans sur la comète. 
Le monde s’est arrêté de vivre. La 
crise économique a mobilisé 
tous les gouvernements. Et la 
planète entière cherche un vac-
cin. Dans cette ambiance mo-
rose, il ne faut pas oublier que le 
bien le plus cher reste la santé. 
«La vie ne vaut rien mais rien ne 
vaut la vie…» On espère vous 
retrouver en forme avec l’envie 
sans cesse renouvelée de parta-
ger ce verbe qui allume l’esprit et 
le cœur…

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 
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LA PHOTO DE LA QUINZAINE 
 

UNE PASSERELLE DE 40 MÈTRES  
ET 20 TONNES

ENTREMONT  Dans le cadre de la mise en place des sen-
tiers didactiques LaboNature en Entremont, un défi techni-
que d’envergure a été relevé par l’entreprise Frossard Char-
pente Sàrl. 

Sur commande des communes de Vollèges et de Sem-
brancher, une passerelle piétonne d’une portée de 40 mè-
tres, pesant plus de 20 tonnes, a été posée durant la nuit du 
14 mai sur la Dranse, aux Trappistes, à l’aide de deux impo-
santes autogrues. Les explications de Michel Frossard: «La 
passerelle a été conçue par l’ingénieur Patrice Dayer et réa-
lisée par nos soins. L’ensemble est en bois suisse, du sapin 
lamellé-collé pour les arcs porteurs et du mélèze d’Entre-
mont pour les revêtements, le plancher et les barrières.» 

Le tout a été assemblé dans une grande halle à Yverdon 
avant d’être acheminé sur place pour la pose. «Au défi 
technique de la construction s’est donc ajouté le défi logis-
tique lié au transport et à la pose. Mais tout s’est très bien 
déroulé.» 

SORTIR 
EXPOSITION 
Les élèves  
présentent leurs 
créations à la Belle 
Toile

30
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Souvenirs d’un rat  
de cave... 

ANNE-SYLVIE MARIÉTHOZ 
 

Quand je repense aux Caves du 
Manoir, c’est l’événement des 
30 ans (1977-2007) qui me vient à 
l’esprit. Quand germe l’idée d’or-
ganiser un festival et que nous en-
tamons les recherches, nous som-

mes épatés. D’abord par le 
nombre de gens à Martigny qui se 
sentent affectivement liés à ces 
Caves. Ensuite de constater qu’el-
les abritent l’un des lieux de cul-
ture alternative les plus anciens 
de Suisse. 

Un bel anniversaire 
En 2007 donc, nous tentons de 

convoquer un maximum de per-
sonnes qui se sont investies dans 
ces lieux depuis 1977. Je dis un 
maximum de personnes, car nous 
en avons oublié, bien sûr et elles 
nous le reprochent encore au-

jourd’hui, ce qui prouve leur atta-
chement à cette histoire pas 
comme les autres. Mais il y a tout 
de même une belle galerie, dont 
les dates de naissance s’échelon-
nent de 1944 à la fin des années 
1980. La bande de Jivarock répond 
présent, en particulier: Punk, Valé-
rie, Lulu, Jean-Chri, Teuf, les fon-
dateurs, Roger et Olivier, ainsi 
qu’une partie de ceux qui ont pris 
leur suite. Pendant que tout ce pe-
tit monde défile devant l’objectif 

de Gilbert Vogt, nous recueillons 
leurs souvenirs, pour les rassem-
bler sous la forme d’un fanzine, 
parcouru par les fameux petits 
poux de Superpunk et des dessins 
inspirés des lieux. C’est un recueil 
d’anecdotes, de commentaires 
émus, de coups de gueule aussi. Il 
en ressort beaucoup de fierté: 
d’avoir pu faire exister de tels évé-
nements et d’avoir partagé des ex-
périences incroyables. D’y avoir 
contribué, dans la convivialité et 

dans la sueur, avec force bonne 
humeur, mais une bonne dose 
d’énergie combative aussi. 

Le carnotzet  
du Comptoir… 

On l’a oublié, mais l’une des 
premières vocations publiques de 
ces Caves a été celle de carnotzet 
du Comptoir, devenu depuis la 
Foire du Valais. Je parle évidem-
ment de la foire des années 1960 
qui se déroulait à proximité de la 

Une ambiance particulière règne lors de chaque rencontre organisée aux Caves du Manoir. LDD

«La salle rayonne 
encore d’une aura 
fabuleuse alors 
que les scènes  
de musiques  
alternatives se 
comptent sur  
les doigts  
d’une main.»

 CAVES DU MANOIR   Les danseurs de be-bop sont parfois surnommés rats 
de cave et entre les murs des Caves du Manoir, tous les styles de musique  
ont charmé auditeurs, danseurs et simples curieux à la recherche d’une ambiance 
particulière. Comme les portes se sont fermées durant quelques semaines  
à cause du coronavirus, on a profité de ce break pour demander à  
Anne-Sylvie Mariéthoz, journaliste libre, membre du comité Subterra Fiesta et du 
comité des 30 ans des Caves du Manoir, de partager avec nous ses souvenirs. 
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salle communale et jusque sur les 
pelouses entourant le Manoir. Iro-
nie: quelque trente ans plus tard, 
c’est cette même Foire du Valais 
qui emporte le match contre les 
Caves quand la commune doit 
trancher entre deux investisse-
ments importants: l’agrandisse-
ment des Caves du Manoir ou celui 
du CERM. Les fondateurs déci-
dent alors de jeter l’éponge, non 
sans rancœur. Ils avaient réussi à 
emmener très haut cette petite 

salle étonnante, à attirer une ri-
bambelle d’artistes dont la liste 
donne le vertige. Et cet héritage 
sert encore à leurs successeurs, 
deux générations plus tard. 

Une aura fabuleuse 
UMP (Underground Music 

Promotion) prend alors le relais 
durant cinq ans avec une pro-
grammation résolument avant-
gardiste et une vraie volonté de 
promouvoir les groupes émer-
gents. Nous sommes assez intimi-
dés et assez inexpérimentés 
quand nous prenons leur suite en 
1999. Mais la magie de cette salle 
et son prestige nous donnent le 
feu. Notre comité Subterra Fiesta 
est bien hétéroclite (des techno-
philes et des profanes, des intellos 
et des techniciens, des compta-
bles et des anarchistes…). Le con-
texte a toutefois changé à la fin 
des années 1990 et mon pote Da-
niel me prévient: «Aujourd’hui, si 
tu ne fais pas dans le pince-fesses 
ou dans le commercial, t’as au-
cune chance.» Rétrospective-
ment, je dois dire qu’il avait à la 
fois tort et raison. Il avait tort: la 
salle rayonne encore d’une aura 
fabuleuse alors que les scènes de 

musiques alternatives se comptent 
sur les doigts d’une main. Internet 
n’a pas encore phagocyté le champ 
culturel et le public a faim de con-
certs et de moments partagés. Les 
groupes qui souhaitent venir se 
produire aux Caves sont incroya-
blement nombreux – Blaise reçoit 
des dizaines de demandes par se-
maine et achète des kilomètres de 
rouleaux de fax (oui, le Net n’est 
pas encore la norme!) L’ambiance 
est juste magnifique, parce que le 
lieu est chaleureux et accessible, 
dynamique et ouvert. Nous avons 
le bonheur d’accueillir Aston Villa 
et The Young Gods, Les Hurle-
ments d’Léo et Rubin Steiner, et 
j’en passe… Il y a de la place pour 
tout le monde. 

Une politique  
de prix populaire 

Dans le comité, nous n’avons pas 
tous les mêmes envies, mais nous 
avons un credo: proposer des con-
certs dans tous les styles, donner sa 
chance à la relève, garder une poli-
tique de prix populaire. Daniel 
avait raison aussi: le contexte a 

Une salle mythique, petite mais  
tellement cosy que l’on peut y vivre 
de magnifiques expériences  
musicales notamment.

PUB

Baltazar Lovey, Olivier Dumas, Sébastien Olesen et Florian Chappot s’étaient associés pour organiser 
les 30 ans des Caves du Manoir. LDD

changé et il est nettement moins 
favorable à la culture alternative. 
En cette fin des années 1990, le 
climat est plus tendu et plus poli-
cé. Martigny engage un commis-
saire qui a pour mission de remet-
tre de l’ordre. Quand il quitte ses 
fonctions, notre comité a déjà lais-
sé la place à d’autres, plus jeunes 
et plus frais que nous. La magie du 
lieu reste néanmoins intacte. Les 

autorités ont tout de même pris 
conscience du caractère unique 
de ces Caves et ont accepté d’y in-
vestir. Aujourd’hui, la program-
mation s’est encore développée et 
diversifiée. Pour le meilleur. Sans 
doute la formule incarnée par Ji-
varock – du cabaret aux musiques 
actuelles – était-elle juste dans 
cette scène de centre-ville. Le 
temps leur a donné raison! 

«Les autorités ont 
pris conscience 
du caractère  
unique des Caves 
du Manoir 
et ont accepté  
d’y investir.»
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Cabinet dentaire d’Octodure
Tel : 027 722 24 66
Avenue de la Gare 50 - 1920 Martigny

www.cabinet-dentaire-octodure.ch

Lu. - ve.�:     8h00 - 12h30
                  13h30 - 18h00
Le samedi�: 9h00 - 13h00
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MISE AU CONCOURS

L’administration communale de Sembrancher

met au concours le poste d’un

collaborateur (H/F)
au service technique

et responsable de la gestion des bâtiments à 100 %

Tâches :
• Coopérer avec les autorités communales et le personnel des services

communaux,
• Gérer et tenir à jour les données du SIT,
• Mise à jour des plans des réseaux communaux,
• Gérer la conciergerie et l’entretien des bâtiments communaux,
• Effectuer les tâches de chargé de sécurité,
• Gestion des chantiers communaux,
• Responsable des constructions (réception, contrôle et suivi des dos-

siers)

Profil requis :
• Être au bénéfice d’un CFC de dessinateur en bâtiment ou génie civil

ou formation jugée équivalente avec quelques années d’expérience,
• Suivre les formations continues,
• Avoir le sens des responsabilités et des priorités,
• Travailler de manière autonome et en équipe,
• Capacité d’adaptation et flexibilité dans le travail,
• Maîtrise des outils informatiques.

Début d’activité : 1er octobre 2020 ou à convenir

Les offres de service complètes avec prétention de salaire sont à adresser
à l’administration communale jusqu’au 20 juin 2020.

Le cahier des charges complet est à demander auprès du secrétariat
communal.
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 VALAIS    L’artiste visuel Valen-
tin Carron reçoit le Prix culturel 
2020 de l’Etat du Valais. Les Prix 
d’encouragement vont à la musi-
cienne Tanya Barany, à la comé-
dienne Pauline Epiney et au bu-
reau d’architectes GayMenzel. Le 
Prix spécial est décerné au gale-
riste Christian Bidaud. La cérémo-
nie de remise des prix se tiendra 
en novembre 2020 dans le Bas-Va-
lais. 

Né à Fully… 
Le lauréat 2020 du Prix cultu-

rel de l’Etat du Valais est né en 
1977 à Fully. Valentin Carron est 
l’un des artistes emblématiques 
de l’art contemporain suisse. Il 
s’est formé à l’Ecole cantonale 
des beaux-arts à Sion (1992-
1999) et à l’ECAL/Ecole canto-
nale d’art de Lausanne (1997-
2000). En 1999, il a reçu un Prix 
d’encouragement de l’Etat du Va-

lais. Depuis 2006, il enseigne à 
l’ECAL. L’artiste vit et travaille en 
Valais, source principale de son 
inspiration. Dans ses sculptures, 
Valentin Carron puise dans l’arti-
sanat vernaculaire et dans certai-
nes formes stéréotypées de l’art 
moderne ou du quotidien. En 
s’appropriant des objets puisés 
dans l’imagerie traditionnelle du 
Valais et en les reformulant, il 
questionne les notions d’originali-
té, d’authenticité et d’identité. 
L’ambiguïté de son propos est 
renforcée par l’utilisation de ma-
tériaux modernes figurant du 
faux bois, du faux béton ou du 
faux bronze. 

L’environnement  
contemporain 

Dans ses œuvres récentes, il 
aborde l’environnement contem-
porain de la technologie et de l’In-
ternet, avec le même sens de l’iro-
nie. Valentin Carron a fait l’objet 
de nombreuses expositions per-
sonnelles dans le monde entier. 
Le Musée d’art du Valais a acquis 
plusieurs de ses œuvres. Dès le 
20 juin, il devrait investir le bar-
rage de Mauvoisin à l’invitation 
du directeur de l’édhéa Jean-Paul 
Felley et du Musée de Bagnes.  (C)

Valentin Carron exposera ses œuvres dès le 20 juin  
sur le couronnement du barrage de Mauvoisin. ANNIK WETTER

«Valentin Carron 
est l’un des artistes 
emblématiques de 
l’art contemporain 
suisse.»

CULTURE VALENTIN CARRON 

Le Prix culturel du canton

PUB

 MARTIGNY   Par le biais de 
sa Fondation sociale, la Ville 
de Martigny agit pour ses habi-
tants touchés par le coronavi-
rus. Le Conseil municipal a 
décidé d’octroyer, en aide uni-
que, un bon UCOM d’une va-
leur de 100 francs aux ci-
toyens en proie à des 
difficultés financières en rai-
son de la crise du Covid-19. 

Jusqu’au 30 juin 
La crise du Covid-19 a tou-

ché certaines personnes parti-
culièrement, et les autorités 
politiques en sont bien con-
scientes. Afin de soutenir les 
plus nécessiteux, la Fondation 
sociale de la Ville de Martigny 

attribuera en aide unique jus-
qu’au 30 juin 2020, un bon 
UCOM d’une valeur de 
100 francs aux résidents de la 
commune de Martigny dans 
le besoin. Cette action soli-
daire exceptionnelle permet-
tra d’une part de venir en aide 
aux personnes les plus impac-
tées par la crise et d’autre part 
de soutenir le commerce de 
proximité. 

Aux résidents 
de Martigny 

Cette aide individuelle, lan-
cée par le Conseil municipal, 
est destinée aux résidents de 
Martigny ayant atteint la ma-
jorité et subissant des difficul-

tés financières importantes 
découlant de la pandémie du 
Covid-19. Pour mener à bien 
cette opération ciblée, c’est la 
Fondation sociale qui fera le 
lien entre les requérants et la 
Ville de Martigny. Pour en bé-
néficier, il est nécessaire de 
remplir le formulaire disponi-
ble sur le site de la Ville 
www.martigny.ch ou de télé-
phoner au 027 721 22 00. 

Depuis sa création en 
1998, la Fondation sociale a 
toujours eu pour mission 
d’améliorer la situation per-
sonnelle et financière des re-
quérants ou de leur permettre 
de surmonter des difficultés 
financières exceptionnelles.

CORONAVIRUS UN BON DE 100 FRANCS 

Le coup de pouce de la Ville



8 |  VENDREDI 5 JUIN 2020                                                             GENS D'ICI                                          VS LA GAZETTE

 MARTIGNY  La distillerie Morand élargit sa 
gamme en intégrant les produits ALATA. Les re-
cettes du gin valaisan, du vermouth rosé et de 
l’apéritivo enrichissent désormais le catalogue 
de la maison historique, tandis que de nouvelles 
créations originales sont à prévoir. 

Des ingrédients de qualité 
Depuis 2017, ALATA propose une gamme de 

boissons alcoolisées innovantes, locales et éla-
borées avec des ingrédients de qualité, qui a su sé-
duire une clientèle urbaine, curieuse et exi-
geante, sensible à la nouveauté.  

Désireux de faire perdurer la marque et forts 
du fructueux développement du Gin Valaisan, la 
start-up ALATA et la distillerie historique Mo-

rand ont décidé d’une collaboration basée sur la 
complémentarité. ALATA apporte des idées de 
recettes et une image avant-gardiste, la distillerie 
Morand dispose de la structure de production, 
d’une solide réputation et d’une longue tradi-
tion de savoir-faire. En plus du Gin Valaisan, la 
distillerie Morand reprend la production et la 
commercialisation du Vermouth Rosé et l’Apéri-
tivo. La distillerie enrichit son offre à destina-
tion du monde du cocktail et de la mixologie.  

Une collaboration active sera poursuivie avec 
ALATA et ses fondateurs, notamment au niveau 
de la communication. Par ailleurs ces derniers, 
jamais à court d’idées, continueront à proposer 
de nouvelles créations originales que la distille-
rie pourra intégrer à ses gammes.  MAG

TXT ÉCONOMIE UNE QUESTION DE TRADITION 

ATALA et la distillerie Morand

 CHARRAT    La pandémie du 
coronavirus a contraint 
Trapgame a fermé ses portes, 
rendant alors ses univers inac-
cessibles aux passionnés de 
jeux d’évasion grandeur nature 
jusqu’au 6 juin.  

Se déplacer dans le décor 
Pour que leurs joueurs puissent 
continuer à se divertir et à s’évader 
de leur quotidien, Trapgame a créé 
«Escape from Alcatraz Island», un 
mini-jeu d’aventures à jouer de-
puis chez soi et que l’on appelle 
dans le milieu un jeu «point-and-

click» dont l’avantage est de per-
mettre de jouer avec un person-
nage qui se déplace dans le décor.  

Différents lieux 
A travers son personnage, le 

joueur évolue dans différents 
lieux, doit trouver des objets et ré-
soudre des énigmes pour avancer 
et terminer la partie. Ce mini-uni-
vers est ce qui se rapproche le plus 
d’une expérience d’escape game 
classique, à la différence qu’on 
joue dans un univers qui est vir-

tuel. Dès l’annonce de leur ferme-
ture, créer ce petit jeu gratuit a été 
une évidence pour les frères Be-
noît et Guillaume Eberlé, fonda-
teurs de l’entreprise familiale si-
tuée à la route de la Sarvaz 5 à 
Charrat, eux-mêmes afficionados 
du genre, ayant beaucoup joué à 
ces jeux durant leur adolescence.  

L’histoire s’inscrit dans la con-
tinuité du premier univers «Pri-
sonnier d’Alcatrapz» ouvert il y a 
maintenant plus de quatre ans.  

Un nouveau scénario 
Trapgame va renouveler cet 

univers dans le courant de l’année 
2020 pour créer une toute nou-
velle prison avec un nouveau scé-
nario. Le jeu en ligne permet de 
faire la liaison entre les deux his-
toires de la prison: le personnage 
du jeu vient de s’évader de la pri-
son d’Alcatraz qui se trouve sur 
une île. Il doit maintenant réussir 
à quitter l’île avant de se faire rat-
traper.  

Les joueurs qui termineront la 
partie pourront participer à un 
concours mettant en jeu des lots 
exclusifs tels que, pour les cinq 
premiers gagnants, une nuit d’hô-
tel pour deux personnes à Cham-
péry avec l’accès gratuit à l’univers 
Trapgame Champéry «Les Con-
trebandiers».       
 
Le jeu se joue en ligne, en français ou 
en anglais, et est accessible gratuitement en 
suivant le lien www.trapg.ch/alcah. 

Côté univers réels, Trapgame prépare une nouveauté avec une chasse aux fantômes  
dans «Le Manoir Abandonné» qui ouvrira ses portes dans le courant de cet été. . LDD

«On joue dans un 
univers virtuel» 
BENOÎT ÉBERLÉ 
DIRECTEUR

JEUX TRAPGAME 

On joue chez soi...

Le gin valaisan est une recette originale à 
base de huit plantes infusées dans un 
mélange d’alcool, de poire du Valais et d’eau 
des glaciers, puis savamment distillées. LDD
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Medium pure de naissance
Ex-prêtresse Chamane

SARAH
0901 11 33 66 Fr. 2.50/min

Amour Couple Travail Santé

Rapide Précise Flash de suivi

Au
0901 567 348
Fr. 2.50/mn
vous trouverez
les réponses et
solutions aux
questions que

vous vous posez.

Qu’attendez-vous ?

<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

La carte de la consommation locale en toute sérénité

Consommez local en toute sérénité
Quels commerces ouverts ici m’assurent un shopping en toute sérénité ?  Rendez-vous sur 
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 ISÉRABLES   Elles ont fait 
toute leur école de musique en-
semble et sont entrées dans l’Hel-
vétia d’Isérables en même temps, 
il y a 6 ans. Rachel Pellissier, cor-
nettiste de 15 ans, et Emma Crette-
nand, altiste de 14 ans, nous ra-
content leur vision du monde des 
fanfares.  

Motivation et entraide 
Si Rachel a commencé la musique 
en voulant imiter son oncle et son 
cousin alors qu’Emma a été inci-
tée à se lancer par ses parents, les 
deux jeunes filles apprécient 
d’avoir pu faire tout leur parcours 
ensemble et y voient une vraie 
source de motivation. «On a tou-
jours été en binôme, donc on pou-
vait s’encourager mutuellement et 
s’aider lorsqu’on avait des difficul-
tés», souligne Emma. L’Helvétia 
d’Isérables compte un certain 
nombre de jeunes dans ses rangs, 
entre lesquels une vraie amitié rè-
gne.  

Tout est fait pour intégrer les 
apprentis musiciens dans la fan-
fare. Les élèves de l’école de musi-
que se produisent ainsi avec la so-
ciété lors des concerts annuels et 
les plus jeunes membres de la fan-
fare bénéficient d’aménagements 
lors des répétitions en semaine.  

Progresser  
en ayant du plaisir 

La saison musicale, pour les 
jeunes musiciens, est jalonnée 
d’un grand nombre d’échéances. 
En plus des sorties avec la fanfare, 
les élèves participent à divers con-
cours durant l’année, l’occasion de 
s’entraîner en vue d’un objectif et 
de développer de nouvelles com-
pétences telles que la gestion du 
stress. « Je me suis rendu compte 
en faisant ces concours que je 
stresse beaucoup, sourit Rachel, 
ça commence à l’échauffement et 
ça s’amplifie jusqu’au moment de 
la prestation. Mais savoir gérer 
son stress, ça s’apprend et c’est très 
utile dans la vie de tous les jours ». 
Emma approuve, elle qui n’aime 
pas trop la compétition, mais qui 
apprécie de passer ces journées 
avec ses camarades de l’Helvétia .  

Un hobby qui prend  
du temps 

Pour ces jeunes filles, jouer 
dans une fanfare, c’est 4 heures de 
répétitions par semaine, un cours 
de musique à côté, et de l’entraîne-
ment à la maison tous les jours. 
Rachel est de plus active au sein 

du Constellation Brass Band for-
mation B, un ensemble formé es-
sentiellement de jeunes musi-
ciens où l’ambiance est excellente. 
Une passion pas toujours facile à 
partager avec ses amis non musi-
ciens. «Certains de mes amis ne 
comprennent pas ce que ça m’ap-
porte, ils préfèrent le sport, alors 
que personnellement je préfère 
voir ces activités comme complé-
mentaires», déclare Rachel. 
Emma approuve. «J’ai assez d’amis 
qui font de la musique. Avec les 
autres, nous parlons d’autre 
chose», ajoute-t-elle.  

A l’Helvétia, ambiance 
assurée 

La bonne ambiance qui règne 
au sein de la fanfare revient sou-

vent dans les paroles de nos jeunes 
musiciennes. Parmi leurs 
meilleurs souvenirs, on retrouve 
les sorties de fanfare, et surtout les 
rentrées, lorsque tout le monde 
chante dans le bus. Les présences 
nombreuses en répétition, la co-
hésion du groupe et la bonne en-
tente entre tous les groupes d’âge 
font de l’Helvétia une fanfare où 
les membres ont beaucoup de 
plaisir à jouer. Pour Rachel et 
Emma, c’est sûr, elles ne sont pas 
près de s’arrêter, d’autant plus 
qu’étant actuellement dans deux 
collèges différents, la fanfare leur 
permet de se retrouver. Et com-
ment voient-elles la suite à l’Hel-
vétia? Elles le disent en chœur: 
«beaucoup de monde et surtout 
de la bonne ambiance»!  JULIE RAUSIS

Rachel Pellissier et Emma Crettenand lors d’une sortie de l’Helvétia à Amboise, en France.  LDD

MUSIQUE TOUR DES FANFARES 

La fanfare entre copines

«On a toujours été 
en binôme,  
donc on pouvait  
s’encourager  
mutuellement.»  
RACHEL PELLISSIER  
ET EMMA CRETTENAND 
MUSICIENNES

Prochains  
événements 
Du 8 au 12 août 
Camp musical (Balavaud) 
20 décembre 2020 
Concert de l’Avent en 
l’église d’Isérables 
25 décembre 2020 
Loto de Noël 
Mars 2021 
Concert annuel 
www.helvetia-iserables.ch

B
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Votre fanfare en 3 mots?  Histoire, ambiance, génération 
 
Un rêve pour le futur?  Garder une société jeune et dynamique et recruter 
suffisamment de jeunes musiciens afin d’assurer le futur de l’Helvétia.   
 
Si la fanfare était un morceau, lequel serait-ce et pourquoi? 
Energy de Norbert Pfammater : C’est dans cet état d’esprit «énergique» que 
l’Helvétia s’est produite l’an passé au 25e Open de France à Amboise. 

3 QUESTIONS AU PRÉSIDENT GRÉGORY VOUILLAMOZ
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LOISIRS  UN MILLION POUR UN NOUVEAU SITE 

Un cadeau à la jeunesse
 MARTIGNY   La réalisation 
d’un pumptrack et d’un skatepark 
prévue au Centre de Loisirs et 
Culture de Martigny (CLCM) est 
sur les rails. D’ici à l’automne, les 
jeunes Martignerains disposeront 
d’un centre de glisse urbaine flam-
bant neuf. Ce dernier sera intégré 

dans un projet de réaménagement 
complet du parc des Vorziers.  

Des rampes de 1991 
Apprécié et fréquemment utili-

sé, le skatepark situé au Centre de 
Loisirs et Culture de Martigny ne 
correspond plus aux attentes ac-
tuelles. Bruyantes, les rampes mi-
ses à disposition ne sont plus 
adaptées. Conscient de devoir ra-
fraîchir ce site, le Conseil munici-
pal a validé, en décembre dernier, 
la réalisation d’un complexe out-
door comprenant un jardin pu-
blic, un skatepark pour les avisés, 

deux pumptracks selon les ni-
veaux ainsi qu’une zone de perfec-
tionnement. 

Parole aux ados 
Cette construction future ré-

pond à un besoin de la jeunesse 
martigneraine. En septembre 
2018, une douzaine d’adolescents 
issus du CLCM ont planché sur un 
projet de skatepark uniquement. 
A cet effet, la ville de Martigny 
leur avait octroyé une enveloppe 
de 5000 francs pour qu’ils collabo-
rent avec un bureau d’études spé-
cialisé. «Nous avons été réceptifs 

au concept proposé par le groupe 
de jeunes. D’ailleurs, ce genre 
d’atelier participatif pourrait, à 
l’avenir, être reconduit dans d’au-
tres domaines. Quant au projet en 
question, nous avons estimé qu’il 
répondait à la demande, mais 
nous avons complété l’offre et 
l’avons intégré dans un réaména-
gement complet du site», indique 
David Martinetti, vice-président 
de la Ville de Martigny. 

Un million de francs 
Devisé à un peu moins d’un 

million de francs, la construction 

de cet espace de glisse urbaine est 
une première étape qui en amène-
ra deux autres. La deuxième phase 
consistera à aménager un jardin 
public. Il s’agira de revoir complè-
tement la configuration actuelle 
du parc des Vorziers. «Si la coupe 
de la plupart des arbres devient in-
évitable, nous créerons dans la 
foulée une nouvelle couronne de 
végétation qui protègera du vent 
et du bruit avec des essences à 
moyen et grand développement», 
précise Stéphane Jordan, archi-
tecte de Ville. Quant à la Villa des 
Vorziers, elle demeurera en lieu et 
place au cœur du parc et fera l’ob-
jet d’une rénovation à moyen 
terme. 

18 parcs de jeux 
Alors que Martigny compte 18 

parcs de jeux dédiés à la petite en-
fance, aucun n’est encore destiné 
aux jeunes. Cette réalisation com-
blera ainsi ce manque. «Nous 
imaginons un espace public ac-
cueillant pour les familles, tout en 
répondant également aux besoins 
particuliers des adolescents.», re-
lève Steve Chambovey, directeur 
du CLCM. Enfin, d’un point de 
vue général, Anne-Laure Couche-
pin Vouilloz, présidente de la Ville 
de Martigny, voit ce projet d’un 
très bon œil. «La création d’un es-
pace public de plus de 8000 m2 
est suffisamment rare dans une 
ville; il permettra, comme les au-
tres jardins publics, de rassembler 
les différentes populations de 
Martigny».  MAG 

 «La création  
d’un espace  
public de plus de 
8000 m2 est rare 
dans une ville»  

ANNE-LAURE  
COUCHEPIN 
VOUILLOZ 
PRÉSIDENTE  
DE MARTIGNY Jeunes amateurs de skate, Julien Rouge, Titouan Moulin et Adrien 

Chabbey font partie des initiateurs du projet de nouveau skatepark 
destiné à remplacer les rampes datant de 1991 et qui ne répondent 
plus à leurs attentes. OLIVIER RAUSIS

PUB
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 MARTIGNY  2019 fut une année 
pleinement réussie pour le FVS 
Group, dans l’ensemble de ses sec-
teurs d’activités que sont les foires 
et salons, l’exploitation du CERM 
et les activités de FVS Events (46 
mandats organisés pour des tiers 
l’année dernière). 

Les faits marquants  
de l’exercice  

L’événement phare du 
FVS Group, la Foire du Valais - 
aujourd’hui no 1 en Suisse ro-
mande – a vécu une édition anni-
versaire stratosphérique en réali-
sant un nouveau record:  
233 779 visiteurs au CERM  
(+ 3.3% par rapport à 2018).  

Signe de l’ouverture vers le 
Haut-Valais et la Suisse romande, 
la foire a pré-ouvert ses portes à 
Stalden et a invité les citoyens des 
communes de Saint-Légier, Haute-
rive, Grange Veveyse et Châton-
naye.  

La proportion de visiteurs hors 
canton, qui dépasse les 35%, est en 
augmentation constante. 

Les autres manifestations 
Le bilan est également réjouis-

sant pour la grande majorité des 
autres manifestations telles que la 

Foire à la Brocante, les Braderies 
ou Passion Auto Show. Mention 
particulière pour la première édi-
tion du Comptoir 180°, nouvel 
événement du FVS Group qui a 
dépassé ses objectifs en ac-
cueillant 17’800 visiteurs. Ce ren-
dez-vous printanier, haut en cou-
leurs a permis aux visiteurs de 
faire le plein de fun, de rencontres 
et de convivialité, tout en décou-

vrant les produits et services des 
exposants présents. Une réus-
site pour le FVS Group qui a 

l’ambition d’imposer cet évé-
nement comme une plate-

forme commerciale à suc-
cès et lieu de rencontre 

printanier des valai-
sans. Au total, les 50 
manifestations orga-
nisées en 2019 ont 
rassemblé quelque 
371 000 personnes au 

CERM.  

Nouveau  
membre du comité 

Le comité du FVS Group a tou-
jours veillé à regrouper en son sein 
des profils de compétences diversi-
fiés, permettant d’anticiper et de 
répondre à l’évolution du marché 
et de son environnement. Dans ce 
contexte, François Frezza a an-
noncé sa démission du comité 
pour cette Assemblée générale. 
Actif au sein de l’Association de-
puis 20 ans, François Frezza était 
en charge du dicastère technique 
et a toujours prêté une oreille at-
tentive aux besoins et attentes des 
exposants.  

Pour lui succéder,  l’Assemblée 
générale a nommé Monsieur Ste-
ve Duay comme nouveau membre 
du comité. Exposant notamment 
au Comptoir 180°, Steve Duay 
portera la voix des exposants au 
sein du comité du FVS Group.   (C) 
www.fvsgroup.ch

Marié et père de 3 enfants, 
âgé de 43 ans, Steve Duay est 
actuellement patron-associé 
de l’entreprise familiale Duay 
SA, basée à Martigny.  FVS GROUP

ÉCONOMIE FOIRE DU VALAIS 

Changement au comité

«La Foire  
du Valais a vécu 
une édition  
anniversaire  
stratosphérique.»

PUB
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RENCONTRE MICHEL GORRET 

Un artiste atypique
 MARTIGNY    Il a la faculté de ne pas se 
prendre au sérieux, de relativiser les choses de 
la vie. Michel Gorret est de ces personnages 
atypiques, dans la manière de s’exprimer, de vi-
vre sans doute et on pourrait pourtant le définir 
comme « typiquement valaisan ». Ce paradoxe 
fait l’homme, l’artiste aussi. Quand on passe la 
porte de son atelier, on entre dans son univers, 
son coin de paradis, son antre ou tel un fauve 
apprivoisé, il laisse libre cours à son appétit vo-
race de transformer la matière, de créer, de 
donner vie à ses idées vagabondes. Rien n’est 
impossible pour l’artiste aux mains d’or qui 
avoue, le mégot au coin des lèvres, avoir créé 

500 chandeliers différents, « pas deux des mê-
mes » et de prouver son affirmation avec un al-
bum de photos. «Quand j’ai dit à mon pote Phi-
lippe Collaud que je ne ferai jamais deux 
chandeliers identiques, il m’a taquiné en me 
disant « on en reparlera quand tu en auras déjà 
fabriqué une dizaine…» Alors j’en ai fait 500, 
par plaisir bien sûr, et un peu pour lui prouver 
que je pouvais le faire. » Il est comme ça, Mi-
chel, entier comme l’enclume et doux comme 
le bois d’acajou qu’il caresse des yeux en nous 

montrant la collection de couteaux qu’il a réa-
lisée. Car notre artiste transforme aussi bien le 
bois que le métal.  

«Je suis un privilégié» 
«Je n’aimais pas l’école et je voulais décou-

vrir le monde, faire mille métiers. L’entreprise 
familiale de transports m’a permis de voyager, 
notamment au Proche Orient. De découvrir 
d’autres cultures, d’autres gens, une autre vie 
en réalité.» Michel Gorret n’est pas homme à 
jouer les nostalgiques, à resasser les histoires 
anciennes mais il aime bien se rappeler d’où il 
vient pour mieux dessiner le présent et le futur. 
Il est comme ses arbres aux profondes racines et 
dont les branches vont jusqu'au ciel: «Ma vie a 
changé quand j’ai rencontré ma future épouse. 
Je me suis installé quelque temps à Genève où 
elle faisait ses études avant de revenir en Valais. 
Elle a trouvé une place d’enseignante au collège 
et moi, j’ai pu jouer les pionniers en étant sans 
doute l’un des premiers pères au foyer à Marti-
gny. Et, je passais tout le temps libre à l’atelier si-
tué à proximité de la maison. »  

Du côté de Saillon 
« J’ai réalisé de nombreux couteaux, chande-

liers, ouvre lettres, enseignes, mais également 

des sculptures de jardin de différentes tailles. A 
l’occasion, on me demande aussi de réparer 
d’anciennes poignées ou autres objets que l’on 
ne trouve pas en magasin. J’aime bien les défis 
et si je peux rendre service, c’est bien volon-
tiers.» Du côté de Saillon, on a trouvé deux œu-
vres de l’artiste: les enseignes de la maison de 
commune et du musée de la fausse monnaie. Il 
y en a bien d’autres, un peu partout dans le 
pays. «Une fois posée, une sculpture com-
mence une autre vie dans son environnement 
et il faut la laisser tranquille…»  

 MARCEL GAY

«Une sculpture commence 
une autre vie et il faut la 
laisser tranquille.» 
MICHEL GORRET ARTISTE

La souris d’agneau de plus de 3 mètres, 
 réalisée par Michel Gorret, a été posée 
à l’extérieur de la magnifique terrasse 
du Bourg’Ville. MAG

Il y a quelques jours, Michel Gorret, avec ses 
potes Hervé Dini et Gilbert Jeanmonod, a posé 
une sculpture devant le Bourg’ville à Martigny. 
«Ils m’ont demandé d’imaginer quelque chose 
pour leur restaurant qui est aussi la maison de 
l’agneau. Faire un mouton ou un cuisinier avec 
une toque me semblait un peu banal. Je leur ai 
proposé une souris d’agneau,  histoire de sortir 
des clichés habituels.» On peut désormais 
admirer l’œuvre de l’artiste qui, du haut de ses 
3.20 mètres, fait un joli clin d’œil à tous les 
clients de cette adresse de référence.

LA SOURIS D’AGNEAU

L’artiste avec les patrons du restaurant Le Bourg’Ville, Claudia et Ludovic Tornare.  MAG
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Centre Harmonia
Géraldine Alter, thérapeute certifiée depuis 1995

La thérapie Breuss
travaille sur chaque vertèbre,

stimule la circulation des énergies dans les organes
et de ce fait soutient le système immunitaire.

L’usage de l’huile de millepertuis redonne de la vie et du tonus
aux disques vertébraux.

Un massage magique, thérapeutique et très apprécié.

Av. de Neuville 1 à Martigny – 079 853 49 99

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. 

pharmacieplus
lauber

pharmacieplus
du Léman

Tiques, vaccination,  
nous vous conseillons volontiers

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

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

Retrouvez notre rubrique 
 

Beauté  
bien-être 

 
le vendredi 3 juillet
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DIVERS TOUR D’HORIZON 

De tout un peu...
ŒNOLOGIE                                                                          

Une verticale des humagnes blanche et rouge  
à Leytron 

Avant la pandémie, 
les propriétaires-enca-
veurs de Leytron ont or-
ganisé une verticale de 
leurs cépages fétiches, 
les humagnes, blanche 
et rouge. Une remontée 
dans le temps qui a 
prouvé leur beau poten-
tiel de vieillissement. 
Sous la direction de Co-
rinne Clavien, œnolo-
gue cantonale, et du 
spécialiste Dominique 
Fornage, une dizaine 
d’humagnes rouges, de 
2010 à 1986, et des 
blanches de 2012 à 

1990, ont conquis des palais aguerris. Passionné d’œnologie et organi-
sateur de dégustation de vins , Nicolas Reuse a mis sur pied il y a deux 
ans la PDGV (Dégustation de prestige de grands vins valaisans): «Je vou-
lais présenter nos grands vins à leur paroxysme, soit avec plusieurs an-
nées de garde. C’était magnifique. Je regrette que les encaveurs valaisans 
ne jouent pas assez le potentiel de garde de leurs vins. Je suis certain 
qu’ils trouveraient leur public.» 

ARBORICULTURE                                                                  
23 nouveaux distributeurs de fruits  
dans les établissements scolaires 

«Notre mission 
est de sensibiliser 
toujours plus le con-
sommateur poten-
tiel à l’importance 
de consommer des 
produits sains, de 
saison et de proxi-
mité », martèle Oli-
vier Borgeat, secré-
taire général de 
l’interprofession des 
fruits et légumes. 
Avec un effort parti-
culier porté sur la 
jeunesse valaisanne, 
les 4-25 ans. Le pré-
sident Yannick But-
tet va ans le même 

sens et entend encore densifier ses programmes de marketing destinés 
aux enfants et ados. Des actions qui ont déjà permis l’an dernier de dis-
tribuer 22 000 kilos de pommes, poires et autres fruits, 1000 kilos de lé-
gumes ou encore 500 litres de jus de fruits.  

L’objectif 2020 est d’installer 23 nouveaux distributeurs de fruits 
dans les établissements scolaires tout en remplaçant les 18 machines 
installées  en 2002 et 2004. «Il y aura ainsi 47 distributeurs qui vont pro-
fiter à 20 000 élèves et encadrants contre 12 000 bénéficiaires actuelle-
ment. 

GASTRONOMIE 
Le grand concours de cuisine Joseph Favre à Martigny 

Six candidats s’y af-
fronteront devant un 
jury européen multi-
étoilé avec pour thème 
la mise à l’honneur de 
certains produits du ter-
roir valaisan. Rendez-
vous gastronomique 
bisannuel de haut vol, le 
Grand Prix Joseph Favre 
réunira, pour ce cru 
2020 encore, les toques 
les plus prometteuses 
du pays sous la houlette 
de Franck Giovannini, 
son président. Cette 
troisième édition se dé-
roulera le dimanche 29 
novembre au CERM de 

Martigny, dans le cadre du salon epicuria. 
Jusqu’au 26 août 2020, les candidats sont invités à déposer leur dos-

sier afin de tenter de succéder à Cécile Fontannaz-Panchaud et Cédric 
Agnellet, respectivement vainqueurs 2018 et 2016. Concours exclusive-
ment professionnel, le Grand Prix Joseph Favre est ouvert à toute cuisi-
nière et à tout cuisinier de quelque nationalité que ce soit, âgé de 23 ans 
ou plus actif dans un établissement situé en Suisse. Seuls six élus auront 
l’occasion de faire montre de leur talent devant le jury de dégustation 
d’exception. 
www.epicuria.ch et www.careho.ch 

SOLIDARITÉ 
35 appels à l’aide par jour pour le Tél. 143 valaisan  
en 2019 

En 2019, près 
de 12 700 appels 
sont parvenus au 
Tél. 143 valaisan, 
le numéro de la 
Main Tendue. La 
solitude vient en 
tête des problèmes 
abordés lors des 
entretiens.  

6500 entre-
tiens ont concerné 
la solitude et 5’500 
la souffrance psy-
chique en 2019. 
Les entretiens correspondent aux différents sujets abordés lors d’un 
même appel. Viennent ensuite la gestion du quotidien (3400) ou la 
souffrance physique (1300). Les soucis relationnels, la dépendance, les 
violences psychiques ou physiques sont aussi régulièrement évoqués. 
Comme à l’accoutumée, les femmes ont davantage composé le 143 que 
les hommes: près de 9’200 appels contre 3’500. La majorité des appelants 
ont entre 40 et 65 ans mais toutes les tranches d’âges sont concernées, 
des moins de 18 ans au plus de 65 

ans. Au bout du fil, 61 bénévoles se sont relayés pour garantir une 
écoute sans jugement et anonyme, 24 h sur 24 h, 7 jours sur 7. 

Malgré l’effort que cela représente au 
niveau économique, plusieurs restaurants 
proposent aujourd’hui une carte de vieux 
millésimes. LDD

Des pommes et d’autres fruits seront  
à disposition dans de nombreux  
établissements scolaires. LDD

Présidé par Franck Giovannini, le  
prestigieux concours de cuisine prépare  
sa troisième édition pour couronner son 
lauréat le 29 novembre à Martigny. LDD

Le poste valaisan existe depuis 45 ans en 2020 
alors que la Main Tendue suisse  fête  
ses 63 ans. LDD
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RENCONTRE AVEC GUY LONFAT 

Quand la traversée du désert est un plaisir...
MARCEL GAY 
 
« Après avoir couru le Touquet Vintage à 63 ans, 
course mythique sur sable en février 2019, je me 
suis abonné à Facebook et ce qui devait arriver, ar-
riva. » Guy Lonfat n’est pas un fataliste dans l’âme 
mais il doit avouer que son arrivée officielle… sur 
les réseaux sociaux a quelque peu modifié sa trajec-
toire de motard passionné qui ne pensait pas se 
lancer un nouveau défi la soixantaine passée…  
«J’étais au Canada, à Whistler Montain, rendre 
une visite à mes petits-enfants. Après une journée 
intense d’activités partagées, notamment du moto-
cross, le marchand de sable a passé et j’en ai profi-
té pour me connecter quelques minutes. Je décou-

vre alors cette phrase: est-ce que le raid Ténéré 
Memory Paris-Dakar t’intéresse? La question a ré-
sonné dans ma tête et, à 64 ans, je me suis dit 
pourquoi ne pas tenter l’aventure ? J’en parle avec 
mon fils Tobia qui me regarde en souriant et me 
dit: «Le père, tu as toujours des idées bizarres et cet 
intérêt ne m’étonne pas du tout.» 

Une décision familiale 
De retour au pays, Guy Lonfat reprend le cours 

de sa vie mais l’idée de se lancer dans l’aventure ne 
le quitte pas vraiment: «Avec mon épouse Irène, 
mes deux autres fils et leurs compagnes, nous al-
lons au resto. A la fin du repas, je leur montre le site 
du fameux Paris Dakar sur lequel il est précisé 

qu’il ne reste que deux places… Ma femme, qui a 
compris le message, me dis «allez, demande les 
codes bancaires et inscris-toi!» Voilà comment le 
rêve s’est réalisé, d’abord sur le plan formel, avant 
de découvrir les joies de l’aventure. 

Une Yamaha Tenere 600 de 1983  
à 1988 

Dès cet instant, Guy tourne la manette des gaz 
à fond et organise son périple. La moto ? Pas de 
problème, il en a une qui dort au fond de son ga-
rage. Alors il se rend en novembre au salon «Mo-
tos de légendes» à Paris pour se plonger dans cet 
univers et obtient de Yamaha-Moto France le sou-
tien logistique et pratique: «Huit anciennes Téné-
ré 600 et un modèle 700 sont mises à disposition 
et 2 véhicules 4x4 pour assurer l’assistance techni-
que. Moi je prendrais ma moto qui sera amenée 
par mon ami Jean-Luc à Paris et je rejoindrai la ca-
pitale en train.» 

Vers la tour Eiffel 
Tout le monde se retrouve au Trocadéro, 

comme en 1979, pour prendre la direction de Bar-
celon après une escale à Clermont-Ferrand. Le 29 
décembre, départ de Barcelone en bateaux pour 
26 heures de voyage jusqu’au Maroc. Pour la mise 
en bouche, une étape est prévue entre Nador et 
Sélouane avant le début des choses sérieuses. «Le 
31 décembre, je découvre les pistes caillouteuses et 
le sable mou qui rendent la conduite un brin déli-
cate… En fin de journée, la nuit nous tombe des-
sus très rapidement et on doit mettre pied à terre 
car il est trop dangereux de rouler de nuit.   

Le réveillon en plein désert 
Pour une nuit de réveillon, Guy Lonfat ne pou-

vait pas imaginer une aussi belle fête. Champa-
gne, foie gras, l’équipe d’assistance avait tout pré-
vu et la soirée est magnifique. Le lendemain 
matin, notre Martignerain comprend ce que si-
gnifie les variations de température du désert car 
le thermomètre affiche moins 5 degrés… Les éta-
pes se suivent avec une moyenne quotidienne de 
350 kilomètres et le jour de repos est particulière-
ment apprécié. La suite ? Six heures d’attente à la 
douane, des pistes défoncées et le passage du no-
mans land mauritanien. Puis l’arrivée au mythi-Guy Lonfat de retour de son aventure incroyable réalisé au guidon de la fameuse Yamaha 

Ténéré .LDD

«Les étapes ses 
suivent avec une 
moyenne quotidienne 
de 350 km» 
GUY LONFAT 
MOTARD ET PATRON DE CHECK POIINT

Quand on connaît la mécanique et que l’on tombe sur des 
gens sympas, on arrive toujours à se débrouiller... LDD

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

L’INVITÉ de l’immobilier

Comment financer  
l’achat d’un terrain.

Prendre la décision de construire la maison de ses rêves passe par l’étape incon-
tournable de l’acquisition du terrain.  

Pour financer cette opération, le taux d’avance pratiqué par l’organisme de fi-
nancement varie selon l’état d’avancement du projet de construction. 

Dans la pratique, il existe deux situations distinctes:  

1) Le projet de construction n’est pas encore défini  
Dans ce cas de figure et en règle générale, les établissements financiers octroie-

ront un prêt de l’ordre de 50% du prix d’achat du terrain pour autant que celui-
ci soit conforme à sa valeur d’estimation. 

Dans l’exemple d’un prix de terrain de CHF 100 000.- qui est estimé à CHF 
80’000.- l’acheteur devra prendre à sa charge la différence de CHF 20 000.- en-
tre le prix d’estimation et le prix d’achat, additionné du 50% de la valeur estimée 
de CHF 40 000.- soit CHF 60 000.-. Il devra aussi supporter les frais d’acquisi-
tion s’élevant à environ 2.5% du prix d’achat. 

Possibilités de financement: Les fonds propres peuvent provenir d’épargne, 
de prêts ou de donations, d’une augmentation d’un prêt hypothécaire sur un au-
tre objet immobilier. Dans l’hypothèse d’un achat de terrain pour y construire un 
futur logement principal, il est envisageable d’utiliser les avoirs du 3e pilier et du 
2e pilier (libre passage). Pour celui-ci, il est nécessaire de s’informer auprès de sa 
caisse de pension afin de connaitre la réglementation interne pour ce genre 
d’opération car au mieux le permis de construire doit être délivré pour libérer les 
fonds, au pire, l’institution de prévoyance attendra que le bien immobilier soit 
construit. 

2) Le projet de construction est existant 
Si l’organisme de finan-

cement a connaissance de 
l’ensemble du projet grâce à 
un plan financier complet, 
des devis détaillés, un des-
criptif de construction fina-
lisé, des plans signés et fina-
lement une autorisation de 
construire en force, le fi-
nancement pourra attein-
dre 80% du coût total (terrain + construction). 

Dans l’exemple d’un prix global (terrain + construction) de CHF 800 000.-, il 
devra apporter 20% de fonds propres soit CHF 160 000.-. Une somme suffisante 
pour couvrir l’achat du terrain d’un montant de CHF 100 000.-. Il aura aussi à sup-
porter les frais d’acquisition s’élevant à environ 2.5% du prix total. 

Possibilités de financement: Le projet étant existant, les avoirs de libre passage 
2e pilier seront obtenus moyennant l’accord de la caisse de pension. Il est parfai-
tement possible de solliciter non pas un versement de ses avoirs de libre passage 
mais plutôt un nantissement de la prestation. Il est utile de rappeler ici que se-
lon la norme en vigueur, l’apport de fonds propres provenant du 2e pilier ne 
pourra pas dépasser 10% du prix total de la réalisation. 

Avec un dossier complet, l’organisme de financement s’engagera sur l’octroi 
d’un crédit de construction pour le financement des travaux. Un prêt disponible 
sous la forme d’un compte courant débiteur libéré, étape par étape, en fonction 
de l’avancée des travaux. A la fin de la construction, il faudra procéder à la con-
solidation du crédit de construction en prêt hypothécaire. 

«Il est intéressant de relever qu’il est  
parfaitement possible de solliciter non 
pas un versement de ses avoirs de libre 
passage mais plutôt un nantissement de 
la prestation.»

que lac rose du Sénégal dans un décor féerique. « Je suis resté 
une semaine à Saly pour charger les motos dans le container et 
m’imprégner de la vie locale. J’ai également assisté à l’arrivée 
de le course Africa Eco Race. » Comme on lui demande ce que 
cette aventure lui a apporté, Guy Lonfat à les yeux qui brillent 
comme les étoiles: «Difficile de résumer en quelques mots au-
tant de bonheur, d’émotion, de découvertes. J’ai côtoyé des 
personnes magnifiques avec des niveaux différents de pilotage 
et nous avons rencontré des Marocains très accueillants. Et 
que dire des merveilleux paysages que l’on a pu contempler?» 

Vous l’aurez compris, le patron de Chek Point Motos à Mar-
tigny n’est pas près d’oublier ce voyage incroyable et c’est très 
bien ainsi ! Il pourra longtemps encore raconter à ses petits-en-
fants son Paris-Dakar, avec des trémolos dans la voix et le 
même bonheur qui habite un papillon devant une jolie 
fleur…

Une petite nuit dans un hôtle cinq étoiles... LDD
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Clafoutis à la  

rhubarbe fraîche

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

ouvertureRRRRRRRéééééééooooo
juin 20201111111155555555 jjjjjj

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

Ingrédients pour 6 personnes 

- Rhubarbe:  500 g 

- Sucre:  150 g 

- Farine:  90 g 

- Œufs:  3   

- Crème liquide:  20 cl 

- Lait:  20 cl 

 

Préparation 

 Préchauffer le four à th. 6 (180°C). 

- Dans une casserole, porter un grand volume d’eau à ébullition, puis y plonger 
la rhubarbe coupée en tronçons pendant deux minutes. 

- Dans un saladier, battre les œufs et le sucre vigoureusement. Ajouter ensuite 
la farine, la crème, et le lait. Mélanger jusqu’à ce que la préparation soit ho-
mogène. 

- Egoutter la rhubarbe en la pressant pour retirer un maximum d’eau. La verser 
dans des petits moules beurrés, puis répartir la crème.  

- Enfourner durant trente minutes. A la sortie du four le clafoutis doit paraitre 
encore un peu liquide, mais il va se raffermir en refroidissant. 

- Petite astuce de gourmands: ces clafoutis froids se marient parfaitement 
avec des biscuits secs. Bon appétit

ADMINISTRATION MIXTE MARTIGNY
Désaffectation

au Cimetière de Martigny
Places à la ligne (Places communes)

Le Bulletin officiel du 15 novembre 2019 portait à la
connaissance du public que la Ville de Martigny allait
procéder, à partir du 15 mai 2020, à la désaffectation des
parcelles suivantes :

Secteur B :
• places à la ligne allant des numéros 1 à 80, relatives aux

inhumations effectuées entre 1992 et 1995
Secteur D :
• places à la ligne allant des numéros 1 à 54, relatives aux

inhumations effectuées entre 1995 et 1998
Secteur M :
• places à la ligne allant des numéros 101 à 1039, relatives

aux inhumations effectuées entre 1982 et 1992

Toutes ces tombes ont atteint les vingt ans
d’inhumation exigés par le règlement cantonal.

Pour des raisons sanitaires liées aux problèmes du COVID-19,
ces travaux n’ont pas pu être entrepris dans les délais
annoncés.

L’Administration communale informe le public que ces
travaux de désaffectation débuteront, au plus tôt, le lundi
15 juin 2020.
Les monuments où autres (Photos – Croix - Décorations –
Urnes – Etc.) placés sur les tombes des secteurs « B – D – M »
peuvent être déposés par les privés pour le 12 juin 2020 au
plus tard. Passé de délai, l’Administration Mixte en
disposera.
Pour tout complément d’information, prière de s’adresser
directement au responsable du Cimetière (027 – 721 25 77).
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RENCONTRE ÉCLECTISME 

Plus c’est haut, plus c’est beau!
ORSIÈRES Il est né à Nyon, 

dans cette belle commune vau-
doise qui se targue d’un passé 
chargé d’histoire et d’un présent 
teinté de rose, grâce à une vie asso-
ciative aussi riche que variée. Si les 
instances européennes du football 
ont leur siège dans cette ville, elles 
n’ont pas marqué l’esprit de notre 
invité qui a senti plus fort souffler 
le vent du Paléo ou encore du Fes-
tival international du film docu-
mentaires Visions du Réel… Vous 
l’aurez compris, Laurent Willeneg-
ger est un artiste éclectique qui 
manie le pinceau, donne des 
cours, réalise des films et publie 
des livres…Son actualité?  

Il a peint les 48 plus hauts som-
mets de Suisse, à l’aquarelle. Que 
l’on retrouve dans un magnifique 
livre. Laurent Willenegger expose 
actuellement ses tableaux au Quai 
de l’Ours à Orsières. Rencontre 
avec un bijoutier-joailler qui ma-
nie aussi bien le pinceau que la ca-
méra...  
 
Vous êtes un touche-à-tout?  

Je ne me prive pas d’explorer 
d’autres voies artistiques si une op-
portunité se présente mais je ne 
recherche pas à tout prix un nou-
veau défi. Ce que je fais au-
jourd’hui suffit à mon bonheur. 
 
Vous avez été attiré par le dessin 
dès votre enfance ? Est-ce que vos 
parents vous ont montré la voie? 

A l’âge de dix ans, j’ai commen-
cé à peindre et dessiner dans la na-
ture. Mes parents, montagnards, 
m’ont montré les livres de Robert 
Hainard puis du Valaisan René 
Pierre Bille, qui m’ont permis de 
parcourir de sacrées aventures! 

Laurent Willenegger trempe son pinceau dans de l’eau additionnée d’alcool fort pour éviter qu’elle ne 
gèle.  LDD

En parcourant votre biographie,  
on constate que vous avez créé le 
«Courlis», journal consacré aux  
oiseaux en 1991, à l’âge de 16 ans. 
Vous étiez un jeune homme  
entreprenant et un peu téméraire?  

Oui, ou imitateur, ils s’en 
créaient quelques-uns autour de 
moi et cela m’a donné des idées, 
comme La Salamandre pour qui 
j’ai travaillé ensuite 15 ans! 

En 1999, vous obtenez  
votre certificat  
de bijoutier-joailler… encore une 
autre corde à votre arc ? 

Eh oui, la biologie s’étant avéré 
hors d’atteinte pour moi, j’ai eu 
l’opportunité de choisir un métier 
artistique, merveilleux, où on crée 
tout de A à Z.  

L’aquarelliste s’est efforcé de varier les points de vue. Ici,  
la Dent Blanche immortalisée depuis le Trockener Steg au-dessus  
de Zermatt.  LAURENT WILLENEGGER

Une exposition au Quai de l’Ours et un livre 

EN LUMIÈRE

Vous avez aussi publié des livres et 
réalisé plusieurs documentaires et 
films à votre actif. Décidément, 
vous avez une énergie débordante? 

Multi facettes, certainement, c’est 
aussi ma force, je peux bosser dans 
divers domaines et en ces temps 
incertains, j’en prends la me-
sure… C’est une chance de ne pas 
avoir tous mes œufs dans le même 
panier… 
 
Revenons à cette exposition, au 
Quai de l’Ours, à Orsières. Vous 
avez accroché des aquarelles  
représentant les 48 plus hauts 
sommets de Suisse? Parlez-nous 
un peu de cette aventure! 

C’est simple: exotisme de proxi-
mité! Aucune idée de ces monta-
gnes avant, alors qu’on en parle 
souvent… plutôt que d’aller en Hi-
malaya, autant regarder juste à 
côté et c’est déconcertant! C’est 
souvent la base de mes projets, pas 
besoin de filer loin, il suffit d’être 
curieux et là encore une fois de 
plus, j’ai été servi. 

 
Un souhait personnel pour termi-
ner? Quelque chose à ajouter? 
Venez voir cette expo, découvrir ce 
livre, c’est assez fou ces cimes 
ignorées qui sont tout autour de 
nous!                            

 MARCEL GAY

Les 48 plus hauts sommets des Alpes suisses  
peints sur place à l’aquarelle. Sélection d’aquarelles 
originales du peintre-naturaliste Laurent Willenegger 
issues du livre «FACE aux 4000». Jusqu’à la fin  
Octobre 2020 au Café-Restaurant  
Le Quai de l’Ours, Hôtel Terminus, Orsières. 
Tous les jours de 7 à 23h. 

Pour commander le livre dédicacé et autres infos: 
ww.wildsideproductions.ch
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Un vent de liberté

DEUX          ROUES

L’heure a sonné de découvrir les nouveaux 
modèles de deux-roues dans les magasins 
spécialisés de la région.  
Sans oublier de penser à faire le service! 
 

Dans le contexte lié au semi-confinement, les amateurs de roues ont dû mordre leur 
frein avant de pouvoir profiter de la belle saison. Et probablement que ce moment 
tant attendu d’enfin pouvoir chevaucher sa moto, son vélo ou son scooter a offert 
plus que jamais ce sentiment grisant de liberté. D’autant que pour patienter, ils pou-
vaient mettre à profit cette période pour bichonner leur engin. Car pour avaler les ki-
lomètres avec plaisir et en toute sécurité, il est important d’entretenir sa moto ou son 
vélo en lui accordant un petit check-up chez un agent spécialisé. Au même titre, un 
équipement bien adapté garantit un plaisir à toute épreuve. Habillé en consé-
quence, on roule confortablement et sûrement. Et pour ceux qui sont encore à rê-
ver de la bécane qu’ils vont chevaucher, les pages qui suivent ont pour ambition de 
les décider! Alors en route pour découvrir les derniers modèles, accessoires et équi-
pements vestimentaires pour être fin prêt à démarrer cette nouvelle saison.

SPÉCIAL MOTO                                

Avant de repartir à l’assaut des virages, il est primordial de procéder à une vérification 
approfondie de sa machine. LDD

GARAGE CHALLENGER S.A.  À FULLY  

L’adresse pour votre deux-roues

Gamme complète de vélos, motos, scooters et quads.
Spécialiste Trial
Offre spéciale début de saison

Garage Challenger S.A.

www.garagechallenger.ch − Tél. 027 74613 39 − Fully
Responsable Guy Cotture − Natel 076 246 15 91

TRS Xtrack, nouveau maintenant  
avec démarreur électrique

 BRIXTON CROSSFIRE 
Nous avons le véhicule que 
vous recherchez. Le Garage 
Challenger est à même de 
vous fournir le deux-roues de 
vos rêves. En effet, nous re-
présentons une large gamme 
de marques, aussi bien dans 
les véhicules électriques que 
dans le domaine des thermi-
ques. Notre gamme com-

prend vélos, cyclos, scooters 
et motos électriques ou non. 
Nous sommes spécialisés 
dans le domaine du trial et de 
l’enduro. Nous avons aussi 
une nouvelle marque (Brix-
ton) qui vous propose des 
motos modernes au style ré-
tro. Besoin de renseigne-
ments, n’hésitez plus, contac-
tez le Garage Challenger.

Brixton Crossfire 500.
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GARAGE BIFFIGER À SAXON 

Poursuivez vos aventures

 ZONTES R310 Cette Zon-
tes 310 R se place assez bien 
avec son tarif de 4990 francs 
et elle dispose d’équipe-
ments de pointe: ABS, injec-
tion, feux à LED, tableau de 
bord digital, prise USB, batte-
rie au lithium et système de 

démarrage sans clé, bien de 
ses concurrentes vont être 
jalouses d’un tel niveau 
d’équipement. Les presta-
tions dynamiques devraient 
être à la hauteur, avec un 
monocylindre (la double 
sortie d’échappement façon 

Profitez des swiss bonus
(dans la limite des stocks disponibles)

Fr. 5990.-
Compris le swiss bonus

Leasing 
dès Fr. 98.-/mois

www.garagebiffiger.ch
1907 Saxon - 027 744 21 30

Comme la nouvelle

ZONTES V310
PRIX DE LANCEMENT

SPÉCIAL MOTO                                

MV Agusta peut cependant induire en 
erreur) moderne (refroidissement li-
quide, injection et double arbre à ca-
mes) qui développe 35 chevaux et qui 

compte sur une fourche inversée et des 
pneus larges (l’arrière est en 160 mm) 
pour garantir la tenue de route!

 TÉNÉRÉ 700   Les modèles XT originaux de Yamaha ont rendu possibles les voya-
ges autour du monde pour chaque pilote. Et maintenant, la légende continue. Avec 
la Ténéré 700, vous pouvez découvrir la vraie aventure et changer votre vie pour 
toujours. Cette 
aventurière, 
taillée pour les 
longues distan-
ces et destinée au 
rallye, est cons-
truite pour maî-
triser les diffé-
rentes conditions 
de pilotage sur 
les pistes de terre 
ou l’asphalte. 
11 590 francs

CHECK-POINT À MARTIGNY 

Votre spécialiste motos et vélos

 
Après trois ans au top du 
marché des vélos électri-
ques tout-suspendus, le 
vélo le plus primé de 
l’histoire de MERIDA, le 
eONE-SIXTY original, a 
trouvé son successeur 
dans le tout nouveau 
eONE-SIXTY. 
Trail et enduro! La géo-
métrie, le débattement et 
ses spécifications ren-

dent ce vélo parfait pour les randonnées exigeantes. Peu importe qu’il s’agisse d’un 
sentier ludique et facile ou d’une piste enduro difficile. Le nouveau eONE-SIXTY les 
aime tous. Dès 5590 francs

MERIDA EONE-SIXTY
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– Réparation toutes marques, toutes 
provenances,  toutes catégories

− Reprise de votre vélo à l’achat d’un neuf

− Vente de vélos d’occasion

− Location de vélos

 VÉLO DE COURSE ÉLECTRIQUE  Retrouvez la marque 
Cannondale à la Roue Tourne. Des vélos mythiques, 
innovants et singuliers. Focus sur le Cannondale Super Six 
Evo: construction en carbon Ballis Tec, forme de tubes 
aérodynamiques, intégration épurée. Un moteur léger dans 
le moyeu arrière et une batterie dissimulée dans le cadre 
apportent un supplément de puissance idéal pour soulager 
votre effort sans le remplacer!

Cannondale  
Super six 
Evo Neo

LA ROUE TOURNE À SEMBRANCHER 

Pour grimper plus facilement

SPÉCIAL MOTO                                
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GARAGE MOTO ZUFFEREY À MARTIGNY 

A vous la liberté!

GARAGE DU CATOGNE VOLLÈGES 

Soif de liberté après cette 
période de restrictions? 
 V85TT  Le «Classic Endu-
ro» par Moto Guzzi per Tut-
to Tereno inspire l’aventure 
au quotidien. Un beau trail 
au look rétro, accessible à 
tous les niveaux et à toutes 
les tailles. La V85 TT vous 
emmène jusqu’aux limites 
du possible. Transmission 
par cardan, plus de 400 km 
d’autonomie, trois modes de 
conduite à choix, Cruise 
Control, Bluetooth, un vrai 
bijou de technologie aux 
performances bluffantes. 
 

 V-STROM 1050 Ergono-
mie, confort et performance. 
A la pointe de la technologie, 
la nouvelle V-Strom de chez 
Suzuki offre des possibilités 
sans limite. Cruise Control, 
système de freinage Motion 
Track, cartographie moteur 
personnalisable, un potentiel 
inépuisable pour des aventu-
res sans fin. Faites un crochet 
au garage pour écouter le 
vrombissement de ces béca-
nes et laissez-vous séduire par 
leurs performances lors d’un 
essai routier.

SPÉCIAL MOTO                                

PROMOTION SCOOTER HONDA 
Jusqu’au 31 juillet 2020, profitez d’un 
bonus à l’immatriculation et offrez-vous 
plus de liberté: 290 francs de rabais 
pour les scooters jusqu’à 125 cm3 et 
380 francs de rabais pour les scooters de 
+ 125 cm3 

Grand choix de scooters, visible au ga-
rage Zufferey Motos, tous les modèles 
125 cm3 en stock actuellement. 
 
 
Plus d’infos sur www.zuffracing.ch 
ou mail zuffracing@netplus.ch
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A gagner 
1ER PRIX: 2 entrées au bains de Brigerbad 

2E  PRIX: 2 entrées au bains de Brigerbad 

3E  PRIX: 2 entrées au bains de Brigerbad 
 

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 23 juin 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’informa-
tions et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés  
personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 

Prochain concours 

3 juillet, 21 août,  18 septembre,  
16 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2020. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 13 mars 2020 

Madame Béatrice Rudaz, Vercorin  
3 billets adultes pour Aquaparc 

Monsieur Jacques Roduit, Leytron  
2 billets adultes pour Aquaparc 

Monsieur Edy Vaudan, Verbier 
2 billets adultes pour Swiss Vapeur Parc

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

S E D A S I O R C L E V U O L
E T N O S S I T A P E R A S K
G U E E L A T O T N O S I O R
N O R R H S E R I O B E D R E
A N E O E N O T A B S L I O I
R E M A D L N I A T E I A M N
F G I T E O B E D R U K R A A
C R N O T E J A A V I S L R S
S E A C N P C C I E E O S U A
A I D I I R I C R D T I T E C
J C R R A P I E E R T U O P F
A A A B E R I N O I T A I V A
N T I A A L
E
R

E
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Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, vertica-
lement 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 station de ski. Bonne recherche. 

Solution du mot mystère du 13 mars 2020: TINGUELY

ABRICOT

AGARIC

AMOROSO

ANIMER

AVIATION

AVIS

BATON

CABRIS

CASANIER

CEDRE

CIERGE

CRABIER

CROISADE

DAMER

DEBOIRES

ETAIN

FESSU

FRANGE

GENOU

GITE

JETON

KSAR

KURDE

LIARD

LOUVE

MOHAIR

NAJAS

NARINE

NIVAL

OISON

ORTOLAN

PATISSON

PEUR

PICAREL

PIRATE

POUTRE

RAIDI

RISOTTO

TONTINE

TOTALE

TUTUS

VELCRO

VOIE

VOLIERE

Concours
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SPORTS

CYCLISME CHAMPIONNATS DU MONDE 

Une destination, un partenariat... 
 BAGNES  Les Championnats du 
Monde Route UCI 2020 d’Aigle-
Martigny et la destination Verbier - 
Val de Bagnes - La Tzoumaz ont of-
ficialisé leur partenariat à l’Espace 
Saint-Marc du Châble.  Après Caffè 
Chicco d’Oro, la destination Ver-

bier - Val de Bagnes - La Tzoumaz 
est le deuxième sponsor officiel an-
noncé par le comité d’organisation. 

Mondialement connue...  
Destination de sports d’hiver 

mondialement connue, Verbier est 

fortement impliquée en matière de 
cyclisme avec des événements 
comme le Grand Raid BCVs, le Ver-
bier E-bike Festival et le Tour des 
Stations. Sans oublier que la station 
a accueilli une arrivée d’étape du 
mythique Tour de France en 2009.  

Un certain Contador… 
Eloi Rossier, président de la 

commune et du conseil d’adminis-
tration de Verbier/Val de Bagnes - 
La Tzoumaz Promotion SA. Rap-
pelle que «le cyclisme et le Val de 
Bagnes sont étroitement associés. 
Tout le monde a encore en mé-
moire l’arrivée victorieuse à Ver-
bier d’Alberto Contador sur le Tour 
de France, en 2009, au terme d’une 
étape qui l’a vu asseoir sa domina-
tion. Les Championnats du Monde 
Route UCI 2020 permettront à un 
très nombreux public de partager 
d’intenses émotions et de vibrer 
avec les coureurs dans les lacets de 

la Petite Forclaz. Pour la destina-
tion Verbier - Val de Bagnes - La 
Tzoumaz, être aux côtés des orga-
nisateurs allait de soi.» 

 Une excellente nouvelle 
Alexandre Debons et Grégory 

Devaud, co-présidents de l’Associa-
tion pour l’organisation des Cham-
pionnats du Monde Route UCI 
2020 ne peuvent que se réjouir de 
ce partenariat : «À quatre mois de 
la compétition, dans le contexte 
particulier de cette dernière pé-
riode, ce partenariat avec la desti-
nation Verbier - Val de Bagnes - La 
Tzoumaz est un signe de confiance 
qui compte et nous donne encore 
plus d’élan. Verbier a toujours été 
une place forte du sport et du cy-
clisme. Nous remercions la station 
de son engagement et avons hâte de 
bâtir notre collaboration sur le ter-
rain.» MAG 
www.aigle-martigny2020.ch

Le conseil d’administration de Verbier/Val de Bagnes – La Tzoumaz Promotion: Christophe Maret, vice-président, Laurent Vaucher, 
membre, Jean-Marie Crettenand, membre, Simon Wiget, directeur, Eloi Rossier, président, Florian Michellod, membre,  
Vincent Michellod, membre, Bertrand Goltz, membre et Marcus Bratter, vice-président. VERBIER TOURISME

Quelques chiffres 
8 jours de manifestation (20 - 27 septembre 2020) 
11 épreuves 
16 maillots arc-en-ciel de Champion du Monde UCI 
1200 athlètes provenant de 80 pays 
+ de 800 journalistes attendus 
1000 bénévoles 
2 cantons (Vaud et Valais) et 2 villes concernées (départ Aigle; 
arrivée Martigny) 
17 millions de francs suisses de budget 
249 km et 4040 mètres de dénivelé pour la course en ligne 
Hommes Élite 
124 km et 1919 mètres de dénivelé pour la course en ligne 
Femmes Élite 
4 km de montée et 478 mètres de dénivelé pour la côte de la 
Petite Forclaz
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CYCLISME CHAMPIONNATS DU MONDE 

«Raisonnablement optimistes»
  MARTIGNY     La crise du Covid-19 a plongé 
les organisateurs des Championnats du monde 
sur route UCI Aigle-Martigny 2020 dans une si-
tuation d’incertitude qui a bouleversé la prépara-
tion de l’événement. Au vu des dernières évolu-
tions, ils restent toutefois «raisonnablement 
optimistes» quant au maintien de l’événement. 

La levée des mesures 
Ce printemps 2020, les organisateurs d’Ai-

gle-Martigny 2020 ne le voyaient certainement 
pas ainsi… au lieu d’une montée en puissance 
vers l’événement, ils sont contraints de vivre, 

comme beaucoup, dans l’incertitude, avec une 
saison cycliste mise entre parenthèse et l’attente 
d’une reprise pour l’été. La levée progressive des 
mesures, en Suisse, et l’annonce du Conseil Fé-
déral, mercredi dernier, d’une interdiction des 
grandes manifestations jusqu’au 31 août est per-
çue comme un signe encourageant par les co-
présidents Alexandre Debons et Grégory De-
vaud: «Nous sommes heureux que la situation 
sanitaire s’améliore et que les restrictions tom-
bent. Cela montre que la Suisse a géré la situation 
avec intelligence. De notre côté, nous espérons 
que cela va se poursuivre dans la même ten-
dance et que le Conseil Fédéral donne son feu 
vert pour de grandes manifestations comme la 
nôtre. Pendant ce temps, nous poursuivons ce 
que nous n’avons jamais arrêté: travailler dur, 
même dans ce contexte compliqué, pour organi-

ser un magnifique championnat du monde qui 
aura une signification toute particulière pour 
nos régions et pour le monde après cette pé-
riode difficile!» 

Juste après le Tour de France 
Avec la refonte complète du calendrier cy-

cliste international, ces Championnats du 
monde sur route interviendront juste après le 
Tour de France, avec même un chevauchement 
de date entre la dernière étape du Tour et le con-
tre-la-montre masculin entre Aigle et Martigny: 
«Comme toujours il y a du positif et du négatif», 
commentent Alexandre Debons et Grégory De-
vaud, «mais on y voit plus de positif: d’abord, 
l’UCI a confirmé nos dates et notre programme. 

En outre, le fait d’arriver juste derrière le Tour 
de France est un plus indéniable, septembre 
2020 sera un mois de folie pour le cyclisme avec 
le Tour de France et nos Championnats du 
Monde. La course en ligne du 27 septembre, 
destinée aux hommes forts, sera une magnifi-
que opportunité de revanche pour les protagonis-
tes du Tour. La Grande Boucle se terminant 
dans les Alpes, c’est aussi une belle possibilité 
pour les fans de passer des routes du Tour à cel-
les d’Aigle-Martigny 2020! Nous avons ainsi 
toutes les cartes en main pour mettre sur pied 
un premier événement majeur de relance éco-
nomique et sportive avec une possibilité, même 
restreinte, de moments humains et festifs de 
qualité!» MATHIAS FARQUET

«Nous espérons un feu 
vert du Conseil fédéral 
pour les manifestations 
importantes.» 
ALEXANDRE DEBONS 
CO-PRÉSIDENT DES CHAMPIONNATS DU MONDE

PUB

100% VALAIS

Margré les soucis liés à la situation sanitaire, Alexandre Debons garde de le sourire et veut 
rester optimiste. SABINE PAPILLOUD
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PUB

MOTOCYCLISME AU GUIDON D’UNE KAWASAKI 

Le virus... de la moto
  SAILLON  Même à plein gaz, Mattia De Ieso 
a été rattrapé comme tout le monde par la Co-
vid-19. S’il n’a pas été atteint personnellement, 
il a dû revoir son rythme de travail en laissant 
sa moto au garage. «Pour un passionné comme 
moi, cela a été terrible. Je sais cependant que je 
ne dois pas me plaindre car la santé est primor-
diale et qu’il ne fallait prendre aucun risque. 
Mais je n’étais pas préparé à cette éventualité 
et le choc a été brutal. Heureusement que mon 
papa s’est transformé en psychologue durant 
quelques jours…» Mattia, âgé de 14 ans, a 
donc laissé ses deux bolides à l’arrêt et s’est en-
traîné sur le plan physique, comme le précise 
son père, Donato: «Il passait quelques semai-
nes sur les magnifiques pistes de la Sardaigne 
avec ses collègues de team, et bien sur sa fa-
mille, quand l’arrivée du virus a tout changé du 
jour au lendemain. Il a troqué la moto contre un 
vtt pendant deux mois et il s’est entraîné à fond 
pour peaufiner sa forme.»  
 

Le team Kawasaki 
Le jeune pilote défend toujours les cou-

leurs de Kawasaki. Au volant de sa KX85cc, il 
fait partie du team officiel susse de la célèbre 

marque. Après la période Covid-19, Mattia a 
retrouvé les joies de la piste avec le sourire. 
«Le feu vert de la confédération a été un sou-
lagement pour moi et tous les pilotes. Grâce au 
Moto Club Tous Vents, j’ai pu m’entraîner sur 
la piste qui se trouve entre Sierre et Sion et je 
profite de remercier les responsables du club.  
Pour Donato, « heureusement que cette piste, 
qui chaque année est menacée d’être fermée 
pour une exploitation différente de cette par-
celle, a été maintenue pour l’initiation au mo-
tocross. Quelque 25 jeunes s’entraînent régu-

lièrement une dizaine de cours d’initiation 
est organisé chaque année. » 

Actuellement, Mattia roule à nouveau, en 
espérant pouvoir participer à quelques courses 
du championnat suisse qui est actuellement 
arrêté. Enfin, à la fin de cette année, il va pas-
ser en 125cc et tout son team travaille pour lui 
mettre à disposition une nouvelle machine, 
toujours griffée aux couleurs de Kawasaki : « 
C’est l’occasion de remercier tous nos sponsors 
pour leur inconditionnel soutien », conclut 
Donato.  MARCEL GAY

Le jeune et talentueux pilote espère pouvoir participer à quelques courses cette année 
encore. LDD

Matteo Di Ieso a dû revoir son programme 
d’entraînement en raison de la crise  
sanitaire. LDD
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 ENTREMONT Avec l’annula-
tion successive des courses de 
montagne et des trails, le magasin 
Cristal Sport à Orsières a lancé à la 
fin du mois de mai la première 
édition du Challenge Cristal 
Sport. Durant les mois de juin, 
juillet et août, un parcours sera 
proposé dans la vallée d’Entre-
mont. 

Les parcours dessinés par 
Antoine Piatti 

«Les parcours sont dessinés 
par Antoine Piatti», raconte la 
responsable du magasin Cristal 
Sport, Céline Tornay. «Chaque 
mois, il proposera un tracé d’envi-
ron 15 à 20 km. Pour chaque 
étape, un classement sera établi. 
Il y aura également un classement 
final pour les 3 parcours. Les 3 
premiers de chaque catégorie re-
cevront un magnifique prix offert 
par Cristal Sport.» 

Les concurrents peuvent choi-
sir le jour et l’heure du départ. 
Pour établir les classements, les 
chronos seront publiés sur l’appli-
cation Strava. 

Déjà 120 concurrents 
Céline Tornay poursuit: «A ce 

jour (ndlr.le 26 mai), nous avons 
120 concurrents inscrits. Ils vien-
nent de partout en Suisse ro-
mande pour nos 3 courses sur 

juin, juillet et août. Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au début 
du mois de juin à info@cristals-
port.ch ou directement au maga-
sin Cristal Sport.» 

Les organisateurs annoncent la 
participation de plusieurs cou-
reurs de renom comme Werner 
Marti et Déborah Chiarello, 
champions de ski-alpinisme, Vir-

ginie Clivaz vice-championne 
suisse de trail, Chantal Daucourt 
ancienne championne d’Europe 
de VTT et Sabine Gentieu, une an-
cienne championne de cyclisme. 
Il y aura aussi tous les régionaux 
du team Cristal Sport avec Serge 
Lattion, Antoine Piatti, Nicolas 
Perrier ainsi que le couple Eloi et 
Eugénie Schornoz. 

COURSE DE MONTAGNE TROIS ÉPREUVES 

Le Challenge Cristal

Nicolas Cherix, Serge Lattion, Antoine Piatti et Nicolas Perrier du 
team Cristal sport-compressor-Altis. LDD

Un joli programme et une belle occasion de s’adonner à une activité 
qui plaît aux petits et grands ! LDD

 RÉGION    Et si l’on parlait d’un 
autre virus ? La section d’Entre-
mont des pêcheurs s’invite à la ta-
ble des activités à découvrir ou re-
découvrir durant l’été pour 
«toutes les personnes sceptiques  
de partir dans les pays lointains» 
précise le président, Julien Mou-
lin qui ajoute:  «Une activité sym-
pathique et ludique: s’adonner à la 
pêche en lac ou rivière dans notre 
beau canton.» 

La vie reprend… 
Si l’ouverture de la pêche en ri-

vière s’était normalement dérou-
lée au début mars, l’ouverture des 

plans d’eaux et lacs privés a été re-
poussé à l’image de la gouille des 
Vernays au Châble.  

La vie reprend et la section 
d’Entremont dévoile son pro-
gramme: 
  6 juin: ouverture de la gouille des 
Vernays aussi pour les porteurs du 
permis journaliers (CHF 28.-) 
  7 juin: ouverture des rivières et lacs 
de montagne (Louvie et Lac des 
Vaux pour la région de 
l’Entremont) 
  18 juillet et 23 août: journée de pê-
che Suisse – Italie au col du Grand 
Saint-Bernard. 

MAG

NATURE PÊCHE 

Rivières et lacs pour les amateurs de la gaule...

Les catégories 
– Juniors filles  
jusqu’à 19 ans 
– Juniors garçons  
jusqu’à 19 ans 
– Hommes élites:  
de 20 ans à 49 ans 
– Dames élites:  
de 20 ans à 49 ans 
– Hommes 1:  
50 ans et plus 
– Dames 1:  
50 ans et plus 

Le site 
www.promosports.ch
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Convocation par SMS 
La première semaine du mois, 

chaque coureur recevra un SMS 
avec les dernières informations 
ainsi que le parcours sur l’applica-
tion Strava. Les parcours sont ba-
lisés avec des banderoles et des 
points rouges au sol. Chaque par-
ticipant reçoit une barre énergéti-
que et un gel.  

«Pour le parcours du mois de 
juin, nous recommandons de 
prendre suffisamment à boire car 
il n’y a pas beaucoup de points 
d’eau sur le parcours», confie 
pour finir Céline Tornay.  

 BERNARD MAYENCOURT 
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 MARTIGNY  Jusqu’au 25 octo-
bre, le Ganioz Project Space 
(GPS) OFF présente les œuvres de 
l’artiste illustrateur valaisan Clé-
ment Chassot, une proposition vi-
suelle sous forme d’étendards 
s’inscrivant dans le cadre de la 
Montée aux drapeaux du Château 
de la Bâtiaz.  

Un art protéiforme,  
entre finesse et pertinence  

Artiste illustrateur, Clément 
Chassot aborde avec sensibilité et 
poésie des sujets délicats inhé-
rents à notre existence tels que 
l’enfance, l’amour ou la violence. 
Par la finesse de sa technique et de 
son regard, il nous entraine dans 
ses univers variés et nous invite à 
découvrir, à travers la narration de 
ses images, le message caché qu’el-
les renferment. Artiste protéi-
forme s’exprimant par le biais de 
divers médiums allant de l’acryli-
que sur papier à la peinture digi-
tale, il a choisi pour ce projet de se 
réapproprier le Pixel Art.  

Le Pixel Art: de la  
désuétude technique à la 
réappropriation artistique  

Conçue dans les années 1970 
pour créer des images numériques 
grâce à l’agencement de petits car-
rés appelés pixels, cette technique 
est aujourd’hui largement dépas-
sée par les moyens modernes. 
Techniquement désuète, elle est 
devenue de ce fait une forme d’ex-
pression artistique à part entière. 
Elle impose aux artistes de nom-
breuses contraintes de minima-
lisme et confère aux œuvres un as-
pect nostalgique et ludique. En 
jouant avec des trames de grains 
différents et la juxtaposition des 
pixels de teintes pastel issues de la 
même gamme chromatique, Clé-
ment Chassot parvient à texturi-

ser les surfaces tout en conférant à 
son univers une douce harmonie.  

L’univers numérique 
comme  
source d’inspiration  

Par une réinterprétation per-
sonnelle du Pixel Art, il nous sen-
sibilise subtilement à l’univers nu-
mérique, son esthétique et ses 
codes, tout en les questionnant. 
Le long du chemin sinueux qui 
nous mène au Château de la Bâ-
tiaz, les quatre drapeaux que l’on 
découvre illustrent les quatre éta-
pes successives d’une histoire. Ces 
dernières font écho, dans leur 
structure, aux quatre phases-clé 
classiques d’un jeu vidéo, source 

d’inspiration de l’artiste: 1. La dé-
couverte et la contemplation 
du/d’un monde, 2. Les interac-
tions et la définition d’une quête, 
d’un projet, 3. L’affrontement, les 
obstacles et l’affranchissement, 4. 

«Le long du che-
min qui nous mène 
au Château de la 
Bâtiaz, les quatre 
drapeaux illustrent 
les quatre étapes 
successives d’une 
histoire.»

SORTIR
EXPOSITION DES ÉTENDARDS  

La montée au château...
La victoire ou l’amélioration du 
personnage, de soi.  

En arpentant ce chemin, cha-
cun·e pourra également voir dans 
cette narration pixelisée le reflet 
des étapes jalonnant nos parcours 
de vie. Clément les aborde avec dé-
licatesse et s’amuse à déconstruire 
les codes du genre, y amenant ses 
valeurs et nous offrant ainsi une 
autre vision du monde numérique: 
contemplation et affranchisse-
ment en étendard! MAG 

Le lieu 
Montée au Château de la 
Bâtiaz 

La date 
Jusqu’au 25 octobre 

Le site 
www.manoir-martigny-chB
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Artiste illustrateur, 
Clément Chassot 
exerce en tant 
qu’illustrateur  
indépendant sur 
des mandats variés, 
incluant  
notamment  
l’élaboration de  
projets de jeux 
vidéo. Il a participé 
à plusieurs  
expositions  
collectives en 
Suisse et en France  
LDD

Par une 
réinterpréta-

tion person-
nelle du Pixel 

Art, Clément 
Chassot nous 

sensibilise  
subtilement à 

l’univers  
numérique.
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 MARTIGNY Les deux exposi-
tions en cours sont prolongées 
afin d’offrir la possibilité au pu-
blic de découvrir ces œuvres qui 
ont patienté dans le noir pendant 
cette période de fermeture. Avec 
VOUS ÊTES ICI, l’artiste valaisan 
Alexandre Loye présente des tra-
vaux récents de peintures, céra-
miques et dessins ainsi que des 
carnets d’écriture avec sa pre-
mière exposition monographique 
majeure en Valais.  

L’espace Ganioz Project Space 
(GPS) accueille les lauréats des 
bourses ArtPro Valais 2019 pour 
artistes émergents, Linda Costa-
les et David Fernandes, en colla-
boration avec le Kunstverein 
Oberwallis et avec le soutien de 
l’Etat du Valais.  

Cette prolongation de l’exposi-
tion Nouvelle Génération est 
d’autant plus importante qu’elle a 
été fermée le lendemain de son 
vernissage.  

«La culture vient à vous »  
Durant toute la période de fer-

meture, le Manoir a proposé du 
contenu et des activités culturel-
les sur les différentes plateformes 
numériques. A travers une rubri-
que intitulée «La culture vient à 

vous», le public a accès à des por-
traits d’artistes, des œuvres com-
mentées et des visites virtuelles 
de l’exposition VOUS ÊTES ICI, 
sans oublier les enfants avec des 
activités créatives à réaliser à la 
maison.  

C’est avec grand plaisir que 
l’équipe du Manoir et les artistes 
vont continuer à proposer ce con-
tenu pour les personnes ne pou-
vant pas se déplacer pour admirer 
les œuvres.  

MAG

EXPOSITION MANOIR 

On joue les prolongations

Au moment du vernissage, sourires partagés entre Mads Olesen, délégué culturel de la ville  
de Martigny et l’artiste Alexandre Loye (à droite).  MANOIR DE LA VILLE

MARTIGNY-BOURG  Pour la 
prochaine exposition de la Galerie 
la Belle Toile,  Sabine Fournier a 
choisi de présenter le travail de 
mes élèves. «Dans mon atelier La 
Belle Toile, je leur enseigne la 
technique des matières associées à 
la peinture acrylique. Chaque 
élève transmet alors ses émotions à 
travers la peinture. Grâce à la per-
sonnalité de chacune d’elle, cette 
exposition est riche en couleur et 
en lumière. J’ai beaucoup de plaisir 
à transmettre mon savoir durant 
mes cours où l’ambiance décon-
tractée et sérieuse à la fois est pro-
pice à la création.» 

MAG  

 

EXPOSITION SABINE FOURNIER 

Les élèves exposent leurs œuvres à la Belle Toile

Le lieu 
Martigny, Manoir de la Ville 

La date 
Jusqu’au 28 juin  

Le site 
www.manoir-martigny.ch   
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Les élèves de Sabine Fournier apprennent les rudiments  
de la peinture dans une ambiance décontractée et sérieuse. LDD

Le lieu 
Galerie La Belle Toile  
à Martigny-Bourg,  
rue du Bourg 52 
 
Les dates 
Jusqu’au 4 juillet 
 
Les horaires 
Mercredi et jeudi  
15 h - 17 h 
Vendredi 15 h - 18 h 30 
Samedi 10 h - 12 h 
Ou sur rendez-vous  
au 079 542 10 02 
 
Le site 
www. 
galerielabelletoile.com
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Dans la région du 25 mai au 3 juin 
Roger Frossard, Dorénaz, 1931 
Danielle Perrier, Saxon, 1948 
Solange Pont, Martigny-Croix, 1921 
Gérard Crettenand, Isérables, 1948 

Micheline Davoli-Dorsaz, Orsières, 1940 
Danielle Emery-Mudry, Vernayaz, 1938 
Etienne Reuse, Orsières, 1941 
Laurent Rausis, La Garde, 1949 
Antonio Vuolo- Roduit, Fully, 1942

DÉCÈS  

AU CASINO 
LA BONNE ÉPOUSE  
Samedi 6, dimanche 7, lundi 8, 
mardi 9,  
mercredi 10, 
jeudi 11  
vendredi 12, 
samedi 13, 

dimanche 14, lundi 15,  
mardi 16 juin à 20 h 30. 
Comédie de Martin Provost,  
France avec Juliette Binoche, 
Yolande Moreau,  
Noémie Lvovsky.   
EN AVANT  
Samedi 6, dimanche 7,  

jeudi 11, samedi 13, dimanche 
14 juin à 15 h. 
Animation, fantastique  
de Dan Scanlon, produit par 
Disney/Pixar, USA.  
CITOYEN NOBEL  
Samedi 6, dimanche 7,  
jeudi 11, vendredi 12,  

samedi 13, dimanche 14 juin  
à 18 h. Documentaire de 
Stéphane Goël, Suisse. 

AU CORSO 
UN DIVAN À TUNIS 
Jeudi 11, vendredi 12, samedi 
13 juin à 18 h, dimanche  
14 juin à 17 h.  

Drame, Comédie de Manele 
Labidi, France, Tunisie  
DARK WATERS 
Mercredi 10, jeudi 11,  
vendredi 12, samedi 13, 
dimanche 14, lundi 15, mardi  
16 juin.  Biopic, drame de Todd 
Haynes, USA 

LECTURE NOUVELLE ÉDITION 

La littérature en milieu carcéral
  TRIENT     Manuela Gay-Crosier vient de 
publier «Joram» aux éditions Plaisir de lire. 
Plaisir d’écrire, de partager pour cette maman 
de trois enfants, désormais adultes, qui a édi-
té son premier livre en 2013, «Au-delà des 
Frontières». «J’ai vécu 30 ans dans un petit 
hameau isolé dans les montagnes valaisannes, 
ce qui a été une grande chance pour mon ins-
piration dans l’écriture et la peinture.» Con-
cernant son parcours professionnel, après des 
études de commerce, puis une licence en let-
tres, elle a travaillé dans diverses banques, en-
tre Lausanne et le Valais. Manuela a égale-
ment tenu pendant une vingtaine d’années 
des chambres d’hôtes. Passionnée de littéra-
ture depuis toujours, elle a créé une biblio-
thèque de village qu’elle a géré avec bonheur 
durant 24 ans. 

Son dernier livre 
Pour boucler ses études littéraires, une 

jeune femme, Dolores, décide de faire sa 
thèse sur la littérature en milieu carcéral. 
Trois prisonniers font partie du programme 
consistant à leur faire découvrir la littérature 
et à ce qu’ils en fassent des comptes-rendus 
réguliers. Cette participation amenant à une 
légère réduction de peine afin de les inciter à 
poursuivre.  

L’un d’eux attire particulièrement son at-
tention. Joram, secret et revêche, rechigne à 
collaborer et semble plutôt réfractaire à 
l’idée. Malgré tout, au fur et à mesure de leurs 
échanges hebdomadaires, le jeune homme 
s’ouvre petit à petit à elle par le biais d’un 
texte qu’il joint régulièrement à ses comptes-
rendus. Dolores apprend peu à peu l’histoire 
singulière du jeune homme et ce qui l’a ame-

né dans cette prison. La jeune femme, dont la 
vie sentimentale n’est pas réellement satisfai-
sante, s’attache à lui de manière irraisonnée. 
Elle réalise finalement que l’homme est vic-
time consentante d’une erreur judiciaire, 
comme s’il cherchait à expier une faute. Elle 

désire ardemment rétablir la vérité. Elle va 
dès lors mener sa propre enquête pour tenter 
de rétablir la vérité. Son entêtement aboutira 
à la libération de Joram. 

Quelques années plus tard, leurs chemins 
qui s’étaient sé 

parés après la libération de Joram se re-
croisent à nouveau à l’occasion d’une confé-
rence donnée par le jeune homme à qui le 
succès littéraire a souri depuis peu. MAG 

Manuela Gay-Crosier, qui vient de publier 
«Joram», prépare un livre pour la jeunesse 
qui doit sortir de presse cet automne.  LDD

PUB



VAL STORES

Après plusieurs semaines de 
confinement, c’est le meilleur 
moment pour entreprendre des 
rénovations. En retrouvant le 
plaisir d’être à la maison, nous 
avons aussi retrouvé celui d’en 
prendre soin. D’autant que le 
temps n’a pas manqué pour étu-
dier la solution la mieux adaptée 
à nos besoins. Qu’il s’agisse de 
stores intérieurs, extérieurs, pro-
tections solaires, pergolas, mous-
tiquaires ou volets, Val Stores est 
l’interlocuteur de choix en ma-
tière de protection et d’isolation. 
«Tout en respectant les mesures 
d’hygiène et de sécurité édictées 
par le Conseil fédéral, nous conti-
nuons d’assurer les mêmes servi-

ces, comme les visites à domicile 
pour la prise de mesures ou vous 
faire bénéficier de nos conseils et 
astuces dans le choix de la toile ou 
des coloris. Notre expérience et no-
tre savoir-faire nous permettent de 
maîtriser les enjeux de chaque pro-
jet et ainsi de conseiller la 
meilleure option parmi notre vaste 
choix de produits innovants pour 
vous protéger des regards ou des 
intempéries propres à notre can-
ton», souligne Serge Richoz, qui in-
vite d’ailleurs à venir découvrir les 
nouvelles collections notamment 
de stores plissés, mais aussi de pro-
tections solaires, «toujours plus 
magnifique et d’une qualité irré-
prochable.» 

NOUVEAUTÉS 
2020 
Connu pour son ambition de 
proposer des produits qui répon-
dent aux exigences climatiques 
spécifiques au Valais, Val Stores 
se démarque cette année encore 
avec plusieurs nouveautés. 
Parmi les inédits de ce prin-
temps, on retrouve des stores 
extérieurs parfaitement résis-
tants au vent, solides, durables 
et très élégants, mais aussi des 
toits de terrasse au design solide 
et discret. Rétractables, ils 
offrent de profiter, selon les 
envies, de l’ombre ou du soleil, 
tout comme les stores verticaux 
qui protègent du vent, du voisi-
nage ou du soleil rasant. 

LE NO 1 DU VOLET 
EN ALUMINIUM 
Les volets en aluminium sédui-
sent non seulement pour leur 
fonctionnalité et leur élégance, 
mais aussi par leur performance 
énergétique. «Que ce soit pour un 
projet neuf ou de rénovation, 
réduire la déperdition d’énergie 
rime non seulement avec bien-
être, mais aussi avec économies», 
souligne Serge Richoz. «Sans 
oublier la sécurité accrue grâce à 
la protection antieffraction et la 
facilité d’entretien.» Toujours 

aussi passionné à protéger l’inti-
mité des valaisans, Val Stores 
dispose encore d’une très large 
gamme de stores d’intérieur: 
une profusion de motifs et colo-
ris, de matériaux aussi (alu, bois, 
tissus synthétiques, etc.) pour 
des stores plissés, japonais, véni-
tiens ou à lamelles verticales, 
faits sur mesure, avec comman-
des électrique ou manuelle, des-
tinés à tous types de fenêtres.

Au design solide, les stores verticaux  
protègent du vent, du voisinage ou  
du soleil rasant.

Parmi les spécialités de Val Stores, une large gamme de protections de terrasse 
sélectionnée pour leur résitance notamment au vent très présent dans la région.

STORIO REMPLACE 
MONSIEUR STORE 
  
Le groupe d’achat Monsieur 
Store a changé de nom et 
s’appelle dorénavant Storio. 
«Ce nouveau label suisse 
romand a soigneusement 
sélectionné ses produits pour 
leur qualité, leurs composants 
helvétiques, mais aussi leur 
capacité à répondre aux 
exigences climatiques 
spécifiques à chaque région. 
Ainsi, en Valais, il s’agit de se 
protéger principalement du 
soleil et du vent, mais aussi 
des insectes. Pour ce faire, 
nous disposons d’un vaste 
choix de moustiquaires 
(plissé, fixe, enroulable ou 
latéral) avec divers filtres et 
pas moins de douze toiles à 
choix et autant de 
résistances», conclut Leila 
Sütterlin.

MARTIGNY 

Produits et prestations de qualité
Les artisans de VAL STORES à Martigny mettent tout en œuvre pour «vous faire  
de l’ombre» en misant notamment sur les compétences du groupe d’achat Storio.

VAL STORES 
Av. Grand-St-Bernard 99 à Martigny 
Tél. 027 723 24 75  
www.valstores.ch 
info@valstores.ch

«Chez Val Stores, on vous accueille avec le sourire!» Parmi les nouveautés 2020, Leila Sütterlin et Serge Richoz invitent 
à venir découvrir dans leur show-room le vaste choix de moustiquaires, volets et stores extérieurs.


