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«Les dents ont beau rire,
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«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Ça
calme…

La ville de
Lausanne a
investi
25 000 francs pour
sauver un vénérable
tilleul. Deux mâts en mélèze et
un câble métallique ont été
utilisés pour sécuriser cet arbre
bicentenaire. «On se sent
protégé sous ses branches», a
déclaré une élue lausannoise.
Mais cela fait tout de même un
peu cher la tasse de thé…

Les vautours

Un jeune passionné
d’ornithologie a immortalisé le
vol d’un vautour fauve au bord
du Léman. Un événement rare
sur le plateau suisse.
L’ornithologue Gilbert Rochat
précise: «La majorité des
vautours observés en Suisse
proviennent de France voisine.»
Et ils ne volent pas tous dans les
airs…

A toute vitesse

Le champion du monde du
100 mètres, l’Américain Christian
Coleman, pourrait être privé de
Jeux olympiques. Il a manqué un

contrôle antidopage en décembre
dernier. Les contrôleurs ont bien
essayé de le rattraper, mais sans
succès…

Chevreuils
en sursis

Trop nombreux et responsables
de dégâts coûteux, les chevreuils
qui squattent un cimetière à Bâle
auraient dû être abattus. Mais la
fondation Franz Weber, relayée
par d’autres associations, a obtenu
un sursis pour ces animaux en
rappelant qu’il n’y avait aucune
plainte déposée par les
locataires…
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LE RESPECT
La mort abjecte de
George Floyd a soulevé une vague d’indignation en Amérique surtout, dans le
monde entier
aussi. On a défiMARCEL GAY lé pour condamRÉDACTEUR EN CHEF
ner le racisme,
le délit de faciès, le jugement gratuit,
les comportements inadmissibles de
certains policiers. Une levée du peuple, comme un seul homme, pour
crier à l’injustice, dénoncer des pratiques d’une bassesse immonde et révoltante. Cette mobilisation citoyenne nous rappelle que le combat
contre la cruauté humaine, la bêtise
crasse, le manque de sentiments,
d’empathie, ne sera sans doute jamais fini.
Même si comparaison n’est pas raison, si la scène insoutenable qui a
causé la mort de George Floyd va
marquer les mémoires, elle nous rappelle que toute forme de discrimination doit être combattue. Dans un
passé pas si lointain, on se souvient
tous de cet élève qui rêve en classe,
promène des doigts tachés d’encre, et
récolte des zéros de conduite. On se
souvient surtout des gifles, des punitions à répétition, des scènes d’humiliation subies par ceux qui n’avaient
pas la même chance que les autres
copains de classe, ceux qui avaient
moins de facilité et surtout moins de
chaleur humaine dans leur foyer. Ils
avaient la double peine assurée, à la
maison et à l’école, dans la cour de récréation et même en promenade scolaire. Si les choses ont bien changé
aujourd’hui, le match contre les inégalités ne peut se gagner sans une
éducation basée sur le respect de
l’autre, des différences, des institutions, de la justice, de la société tout
simplement. Pour conclure et méditer, voici une citation d’Eugène Marbeau: «La liberté c’est le respect des
droits de chacun; l’ordre c’est le respect des droits de tous.»

FOIRE DU VALAIS
OU PAS…
ÉCONOMIE La Foire du Valais, avec ses 234 000 visiteurs

enregistrés en 2019, aura-t-elle lieu cette année? Son président Vincent Claivaz veut y croire encore: «Pour l’instant, nous gardons espoir. Notre événement est maintenu et
nous nous activons à 100% dans son organisation. Tous les
exposants ont d’ailleurs reçu la confirmation de leur inscription, leur facture ainsi que leur emplacement dans le périmètre de la foire.»
Le FVS Group se laisse jusqu’à son assemblée générale du
25 juin pour prendre une décision définitive, en concertation avec ses membres, le canton et la Ville de Martigny.
Les annonces qui seront faites la veille par le Conseil fédéral seront déterminantes. PHOTO SACHA BITTEL
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«Le raclette» au
Musée de Bagnes.
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PROMOTION TAVOLATA Pour sa nouvelle campagne de promotion

baptisée Tavolata, l’IVV a choisi le SUPPORT UNIQUE ET EXCLUSIF situé dans la
Gare du Châble et conçu par l’afficheur Horizon!

Prouesse technologique, partage
et terroir pour communiquer
autrement
VALÉRIE SMITS

L’émotion était de mise à la gare du
Châble lors de l’inauguration de
l’affichage spectaculaire de la nouvelle campagne Tavolata de l’Interprofession de la vigne et du vin du
Valais (IVV). «Mise entre parenthèses à la suite du Covid-19, cette
image forte d’une «tavolata», littéralement «tablée» en italien, a pris
tout son sens. En la redécouvrant

au cœur de cette gare avec ces effets scénographiques incroyables,
je l’ai trouvée encore plus impressionnante. D’autant que la dévoiler
maintenant, après cette période
particulière, rend le message plus
fort: nous sommes tellement heureux de nous retrouver et surtout
de vous retrouver!» explique Gérard-Philippe Mabillard, directeur
de l’IVV qui s’est vu offrir par Horizon!, la marque d’affichage publici-

taire du groupe ESH Médias (éditeur du «Nouvelliste»), la chance
de présenter cette campagne au
sein de cette gare flambant neuve à
l’importante affluence, notamment de touristes étrangers.
Valais, terre de partage et
d’innovation
Un emplacement stratégique au
format hors norme qui fait écho au
principe de la «tavolata» qui con-

siste à se réunir autour d’une très
longue table afin de profiter d’un
repas en famille ou entre amis.
«Les notions de partage, de rencontre et de terroir évoquées par
cette grande tablée ont une portée
universelle, de même qu’une forte
résonance en Valais. Autour de
cette «tavolata», c’est aussi toute la
culture du vin qui se raconte»,
poursuit le directeur de l’IVV. Un
affichage spectaculaire de ce vi-

Une affiche spectaculaire basée sur le principe de la «tavolata» pour promouvoir les vins du terroir valaisan.

HÉLOÏSE MARET
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«Après cette période particulière, nous
sommes tellement heureux de nous
retrouver et surtout de vous retrouver»
GÉRARD-PHILIPPE MABILLARD DIRECTEUR DE L’IVV

suel, réalisé par le photographe Sébastien Agnetti entre Chamoson et
Ardon, qui a nécessité d’importants
moyens de production avec pas
moins de 30 techniciens, sept comédiens et 40 figurants. Une image
à la fois esthétique et vivante à laquelle le directeur des Vins du Valais songeait depuis longtemps:
«Dans la communication actuelle,
le vin seul ne suffit plus. A l’heure
de l’œnotourisme, c’est une expérience plus large que nous devons
promouvoir. Et en misant sur le
pouvoir rassembleur du vin, nous
nous distinguons de la publicité traditionnelle». Une vision innovante
et plus pertinente de la communication que l’IVV partage avec le
nouveau leader de l’affichage en Valais, Horizon!.

«Un
emplacement
stratégique
au format
hors norme
pour faire
passer
un message
original.»
Une première en Suisse
romande
Horizon!, qui propose déjà plusieurs types d’offres qui vont des
panneaux d’affichage classiques
aux surfaces numériques, en passant par les mobiliers urbains et l’affichage sur les transports, peut aussi revendiquer un savoir-faire
certain dans l’affichage spectaculaire en très grand format présent
dans les gares. «Pour cet écran rétroéclairé de 80 m², nous nous
sommes basés sur nos expériences
précédentes afin d’atteindre un niveau de qualité d’impression jamais
égalé pour une telle surface. Notre
objectif était de mettre la technologie au profit du résultat créatif avec

Un affichage spectaculaire pour une campagne tout aussi hors norme inauguré il y a quelques jours
dans la gare du Châble. HÉLOÏSE MARET

un éclairage homogène fourni par
des milliers de LED. Cette technique en elle-même n’est pas nouvelle, mais la réalisation d’une
structure de cette dimension de
80 m², ainsi que les détails techniques permettant son intégration
dans l’architecture de la gare, en
font très certainement une première en Suisse romande», souligne Etienne Reignoux, directeur
des activités d’affichage d’Horizon!, fier que cette innovation digne des destinations les plus courues prenne place en Valais.
Une stratégie globale
«Désormais présents sur des
supports d’affichage variés et stratégiques, notamment sur des concessions publiques, Horizon! souhaite aller encore plus loin afin de
conforter davantage sa place d’acteur significatif en Suisse romande», explique Etienne Reignoux. En fournissant et en
exploitant une large gamme de mobiliers publicitaires, la jeune mar-

que est en parfait alignement avec la
stratégie globale du groupe ESH
Médias qui est de devenir une référence dans le conseil en communication locale, et donc de proposer
le panel de solutions le plus large et
efficace possible. Eric Meizoz, directeur général de Rhône Média
PUB

(appartenant aussi à ESH Médias)
confirme ces objectifs: «Avec ce
nouveau média, ESH Médias entend renforcer son statut d’acteur
de référence dans le conseil en
communication en proposant le
plus large panel de solutions innovantes.»
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POLITIQUE ÉLECTIONS COMMUNALES

La liste radicale
MARTIGNY Le comité de
campagne du Parti libéral-radical
de la ville de Martigny a décidé de
proposer sept candidats aux prochaines élections communales :
Anne-Laure Couchepin Vouilloz
et David Martinetti dans leurs
fonctions respectives de présidente et vice-président de l’exécutif octodurien, Sylvie Luginbühl,
conseillère communale, Frédéric
Crettex, responsable Compliance
pour la trésorerie et les fonds de
pensions du Groupe Nestlé, M.
Dorian Farquet, chef de projet en

«Avec cette liste
forte et cohérente,
le PLR part
confiant.»
MICHAËL HUGON
CHEF DE CAMPAGNE

électricité, M. Blaise Larpin, professeur HES à l’Institut Tourisme
de la HES-SO du Valais et Mme
Vanessa Moret, consultante, créatrice de Start-up.

Les candidats au Conseil communal du PLR: David Martinetti, vice-présieent, Dorian Farquet,
Vanessa Moret, Blaise Larpin, Frédéric Crettex, Sylvie Luginbühl et Anne-Laure Couchepin Vouilloz.
LDD

La commune de Charrat
Chef de campagne, Michaël
Hugon donne le ton: «Avec cette
liste forte et cohérente aux profils
divers et complémentaires, le PLR
part confiant et souhaite se focaliser sur le bien-être de nos concitoyens et le vivre-ensemble. Tout

en poursuivant le développement
des projets innovants et d’intérêt
général, il veut contribuer à façonner le Martigny de demain qui inclura dès le 1er janvier prochain la
commune de Charrat. Le PLR s’en
réjouit et travaillera en conséquence au développement harmo-

nieux de cette nouvelle entité municipale.»
La stratégie et le choix des
candidats pour les prochaines
élections seront présentés à l’assemblée générale du 24 août à
19h à la salle communale de Martigny.

TOURISME COVID-19

Le château ne brillera pas de mille feux
MARTIGNY En raison des restrictions émises par la Confédération interdisant les rassemblements de plus de 1000 personnes jusqu’au 31 août, la Ville de Martigny a décidé de
renoncer aux feux d’artifices. Pour la première
fois depuis plus de 30 ans, le Château de la Bâtiaz ne brillera pas de mille feux le samedi 1er
août 2020.

50 000 personnes...
Les feux du 1er août de la Ville de Martigny
attirent chaque année des dizaines de milliers
de personnes. En effet, ce ne sont pas moins de
50’000 personnes qui font généralement le déplacement pour contempler le fameux spectacle pyrotechnique dans le ciel martignerain.
Au vu de la situation sanitaire encore fragile,
de l’interdiction des rassemblements de plus
de 1000 personnes jusqu’au 31 août et des mesures de protection à respecter, la Ville de Martigny est contrainte d’annuler son événement
phare de l’été pour la première fois de son histoire.

Merci à Léonard Gianadda
Malgré les assouplissements annoncés par
la Confédération à la fin mai, de si grands rassemblements sont encore interdits sur le territoire helvétique; sans compter les mesures
d’hygiène et de distance encore en vigueur. «
C’est une très grande déception de ne pas pouvoir offrir ce moment si cher aux Martigneraines et Martignerains ainsi qu’à toute la population», regrette Anne-Laure Couchepin
Vouilloz, Présidente de la Ville de Martigny.
Au travers de ce communiqué de presse, la
Ville de Martigny tient à adresser ses sincères
remerciements à Léonard Gianadda, qui a
toujours soutenu les feux du 1er août à Martigny, à l’Office du Tourisme, qui veille fidèlement à son bon déroulement, ainsi qu’aux artificiers de la société UNIC, qui à chaque fois
émerveillent le public grâce à leurs prouesses
pyrotechniques.
A Martigny comme ailleurs, l’été 2020 s’annonce inédit. Si de nombreux événements
n’auront pas lieu, la Ville de Martigny et ses

différents partenaires travaillent ensemble
afin de proposer au public différentes anima(C)
tions.
PUB
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NATURE GORGES DU DURNAND

La balade familiale
BOVERNIER Après avoir subi
un certain confinement, rien ne
vaut une sortie en pleine nature
pour faire le plein d’agréables sensations. Les Gorges du Durnand,
situées à Bovernier, au départ de
la route les Valettes-Champex, représentent une belle opportunité :
le dépaysement y est garanti et
l’air pur assuré. De quoi redonner
du cœur à l’ouvrage et du bonheur
à partagé sans compter, en famille
aussi.

«Un bol d’air pur
dans un décor
de carte
postale.»
Deux nouvelles
passerelles
Pour assurer la sécurité des visiteurs et augmenter le plaisir de la
visite, la Bourgeoisie de Bovernier
a fait construire deux nouvelles
passerelles suspendues. Elles donnent encore plus de sensations
aux promeneurs tout en offrant
une vue magnifique sur les gorges. Classé parmi les dix plus belles gorges d’Europe, le site attire
de nombreux visiteurs de la région et de toute l’Europe.

Pour assurer la sécurité tout en privilégiant la beauté du site, la Bourgeoisie de Bovernier a fait
construire deux nouvelles passerelles suspendues. FRÉDÉRIC BOURGEOIS
Cascades et escaliers…
Située sur la commune de Bovernier, la partie visible des Gorges du Durnand s’étend sur environ 1 kilomètre. On y accède par
un petit sentier bucolique, bordé
de myrtilles et de fraises des bois,
qui soudain se transforme en un

parcours de passerelles suspendues et d’escaliers (330 marches
au total) offrant au visiteur des visions féériques. Sous ses pieds,
l’eau
du
Durnand
roule,
bouillonne, tourbillonne, rebondissant avec fracas en une succession de 14 cascades, toutes plus

impressionnantes les unes que les
autres. Tandis que la rivière écumante se précipite vers la plaine,
le ciel se résume à un mince ruban
bleu au-dessus des falaises somMAG
bres.
Compter une heure pour faire le tour. Restaurant
sympa. Les gorges sont ouvertes jusqu’au
31 octobre. www.gorgesdudurnand.ch

TXT ÉCONOMIE COMMERCE

Une épicerie dans le village...
BRUSON Le village de Bruson
s’affirme de plus en plus comme le
centre névralgique du Palp Festival. Ce dernier y a ses bureaux et y
a ouvert une épicerie, dénommée
la Brusonette. «Il n’y avait plus
d’épicerie à Bruson. Notre projet
répond donc autant à notre volonté
de développer notre présence dans
ce village qu’à une demande de la
population qui pourra de nouveau
faire ses courses sur place» annonce Sébastien Olesen, directeur
du Palp. En s’ancrant à Bruson et
en en faisant le «Village du Palp»,
le festival y a amené une vitalité
culturelle exemplaire, Sébastien
Olensen précise : «On a commencé

Réunis dans la Brusonette, Sébastien Olesen, Marie Corminboeuf,
Marie Olesen et Michel May. HÉLOÏSE MARET

à travailler sur le développement
du village de Bruson l’année passée. Et en sondant les habitants, ce
qui était très fortement ressorti,
c’était ce besoin d’une épicerie,
d’un lieu de rencontre et de vie au
milieu du village».
Ouverte du mercredi au samedi,
la nouvelle épicerie propose des articles de première nécessité et met
en valeur les produits du terroir du
Grand Entremont. «Nous nous
inspirons de la philosophie du magasin Intchiè No de Sion. Nous
sommes ainsi un trait d’union entre les producteurs locaux et la
clientèle.»
www.palpfestival.ch
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ACTIVITÉS CENTRE DE LOISIRS

L’été animé des enfants
MARTIGNY En juillet, le
Centre de Loisirs et Culture de
Martigny (CLCM) offre une belle
palette d’animations pour les enfants de 6 à 12 ans.

Le Passeport-Vacances
Pour cet été particulier, le Passeport-Vacances se réinvente! Il
se déroulera du 6 au 17 juillet

«Chaque jour,
les enfants
découvrent une
activité
spécifique.»
MARIEL CORTHAY DUCREY
RESPONSABLE DES PROJETS ENFANTS

dans le parc arborisé du CLCM,
qui devient un terrain de découvertes et de libertés privilégié
pour les enfants. «Chaque jour,
les enfants découvrent une activité spécifique (danse pop coréenne, capoeira, photographie,
théâtre, etc.) et explorent des activités libres.» précise Mariel
Corthay Ducrey, responsable du
projet enfants du Centre de loisirs et culture, qui ajoute: «Le
programme complet est à découvrir sur notre site internet
www.clcm.ch.»
Le temps d’un été
Pour ces activités qui auront
lieu les 2 semaines suivantes, soit
du 20 au 31 juillet, les enfants
sont également accueillis dans le
parc enchanté des Vorziers, où ils
imaginent le déroulement des
journées. Ils participent au Conseil des enfants : un espace d’expression et d’écoute, d’apprentissage à la citoyenneté, où chacun
peut émettre ses idées et faire des
choix. La formule encourage la
prise de décision, le développement de nouvelles compétences,
le renforcement de l’autonomie
et l’apprentissage du vivre ensemble.
Pour participer
Les activités se déroulent dans
le parc du CLCM de 9h à 16h30 et

Quand l’été prend d’autes couleurs, offre une alternative au farniente... JÉRÉMIE CARRON
sont ouvertes aux enfants de 6 à
12 ans (ayant terminé la 2H), résidents de Martigny et/ou membres du CLCM. Pour inscrire votre
enfant, vous pouvez téléphoner
au 027 722 79 78 le matin entre
8h30 et 11h30, en fonction des
places disponibles.
Un accueil supplémentaire est
mis en place pour les parents qui
travaillent, le matin entre 8h30
et 9h et le soir entre 16h30 et
17h. Pour les membres du CLCM,
le tarif de ces activités estivales
est de 30 francs par jour y compris le repas de midi. Pour les
non-membres, le tarif est de 35
francs par jour, 10% de réduction
pour le deuxième enfant et les
suivants.
Plus d’info sur www.clcm.ch

Les école aussi
Les écoles de Martigny organisent également deux semaines
d’activités sportives du 20 au 31
juillet pour les enfants et les jeunes (2H-11CO) qui aiment se dépenser. Jeux, athlétisme ou
course d’orientation seront au
menu d’un programme sportif
surprise.
Retrouvez toutes les informations sur le site des écoles,
MAG
www.ecolemartigny.ch
www.clcm.ch et www.ecolemartigny.ch

PUB
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TOURISME UNE AGENDE DE RÉFÉRENCE

TMR a 20 ans:
zoom sur Octodure Voyages
JULIE RAUSIS

Fondée il y a une vingtaine d’années, l’agence Octodure Voyages
est un maillon important de la société. Retour sur ses nombreuses
activités avec Sandrine Cleusix,
qui totalise 18 ans d’activité au
sein de l’agence.
Sandrine Cleusix,
comment se positionne
Octodure Voyages dans la
société TMR et quel est
son éventail d’offres ?
L’agence est l’un des secteurs
privés de l’entreprise TMR. Nos
activités sont très variées. Nous
fonctionnons d’abord comme
agence de voyage, avec des offres
partout dans le monde, à forfait ou
personnalisées, avec divers modes
de transport, comme l’avion, le
train ou le bateau. D’autre part,
nous sommes aussi une gare com-

merciale avec vente de billets de
train, de packs comprenant le
train et l’abonnement de ski, par
exemple. Nous proposons aussi
diverses excursions à la journée,
dans la région et plus loin.
Pour développer un tel
nombre d’activités,
vous devez compter
sur de nombreux
partenaires.
Effectivement, nous travaillons
avec tous les grands tour-opérateurs au niveau de l’agence de
voyages, tels qu’Hotelplan, DER
Touristik, FTI ou Railtour-Frantour. Nous collaborons aussi avec
de plus petits tour-opérateurs romands pour des voyages à la carte,
ainsi que divers voyagistes et croisiéristes. Dans le domaine du tourisme, nous travaillons en étroite
collaboration avec le Pays du StBernard ou la Vallée du Trient,

«Nous
proposons
aussi diverses
excursions à la
journée, dans
la région
et plus loin.»
SANDRINE CLEUSIX
D’OCTODURE VOYAGES

ainsi que des autocaristes suisses
et étrangers pour les excursions
de courte durée et des produits
ponctuels. Pour cet hiver, nous
proposons par exemple le marché
de Noël à Turin et la Fêtes des Lumières à Lyon. A relever également que nous avons établi un
étroit partenariat avec la Société
Buchard Voyages.

Sandrine Cleusix est une fière ambassadrice d’Octodure Voyages, dont elle est une
collaboratrice depuis 18 ans. JULIE RAUSIS

Quel est le profil de votre
clientèle ?
Elle est pluriculturelle et très
éclectique. Nous conseillons autant les familles que les plus de 50
ans. Nous comptons aussi beaucoup de groupes, de l’étranger ou
de la région. Nous ne sommes pas
spécialisés sur un segment particulier, même s’il est vrai que notre
clientèle est majoritairement
suisse au niveau de l’agence de
voyages.
Quels sont les avantages
de réserver en agence
à l’heure où tout se trouve
sur internet?
En choisissant de passer par
une agence, vous bénéficiez d’un
contact personnalisé, d’un conseil
professionnel et surtout d’une sécurité plus grande que sur internet. Cette année, avec le coronavirus, beaucoup de personnes
peinent à se faire rembourser
leurs vacances réservées sur plusieurs sites différents. En agence,
vous n’avez qu’un interlocuteur
qui se charge de régler ces problèmes pour vous. Nous gérons votre
voyage de A à Z, y compris toutes
demandes spéciales, sans oublier
les petits détails qu’on oublie souvent, tels que les visas ou les vaccins à réaliser à l’avance.
On imagine bien que le
Covid-19 a eu un impact
très négatif sur les
agences de voyage.
Comment avez-vous géré
la situation et quelles sont
les perspectives pour cet
été?
Oui, nous avons surtout géré
des annulations ces derniers
temps. Tout le travail de l’hiver a
été en quelque sorte réduit à
néant en quelques semaines. La
reprise est très timide, même si les
voyages en Europe devraient être
possibles en août. En ce qui concerne les voyages internationaux,
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Collaborateurs :
5 dont 1 apprenti
Av. de la Gare 45,
1920 Martigny
www.octodurevoyages.ch
octodure@tmrsa.ch
027 723 33 30

«Tout le travail
de l’hiver a été
réduit à néant
en quelques
semaines »
SANDRINE CLEUSIX
D’OCTODURE VOYAGES

L’agence Octodure Voyages, située en face de la gare CFF à Martigny, dispose d’un large
éventail d’offres pour des clients de tous horizons. JULIE RAUSIS
certains seront repoussés à l’automne, d’autres à l’année prochaine. Je pense que la plupart des
Suisses vont rester ici ou peut-être
en France.
Quelles sont donc vos
recommandations pour
des vacances en Suisse
cet été?
Les Grisons auront sûrement
du succès cet été, à raison. La région d’Einsiedeln avec le lac des
Quatre-Cantons à proximité est
également une superbe destination. Et chez nous, les curieux
peuvent trouver divers packs à la
journée pour visiter la Suisse à petit prix.
A titre personnel,
quel est votre coup
de cœur, Sandrine?
Je suis tombée amoureuse de
l’île de Sylt, tout au nord de l’Allemagne. Il s’agit d’une île magnifique, longue de 35 kilomètres de
long et 13 de large. C’est un paradis
du vélo et on y trouve des plages
de sable blanc qui n’ont rien à envier à celles du Pacifique! Il est
possible d’y aller en train et nous
proposons d’ailleurs un forfait
chez Octodure Voyages pour aller
découvrir ce bel endroit.
Vous êtes agente
de voyages depuis 18 ans

maintenant. Votre métier
a sûrement bien évolué
depuis vos débuts ?
En effet, avec la démocratisation d’internet, ma profession a vu
la différence. Au début, on travaillait par téléphone, maintenant
on dispose de nombreuses plateformes en ligne qui facilitent le
travail. Il est vrai qu’internet facilite aussi la vie des privés qui veulent réserver un voyage par euxmêmes, ce qui a occasionné une
diminution des réservations en
agence. Mais nous traitons des demandes plus pointues de voyages
personnalisés, ce qui est tout autant intéressant. Les prix dynamiques, introduits il y a quelques années, ont aussi modifié les
habitudes des clients. Le last minute est en diminution au profit
du first minute, moins onéreux.
En tant qu’agent de voyage, on se
doit désormais de faire preuve de
réactivité.
Avez-vous une petite
anecdote particulière à
nous raconter par rapport
à votre métier?
En 18 ans, je dois dire que j’ai
vu passer bien des choses, j’aurais
dû écrire un livre d’or ! J’ai un souvenir particulier d’une fidèle
cliente de plus de 90 ans qui vole
chaque année en première classe
vers la Nouvelle-Zélande. Elle

nous a dit que ce serait sûrement la
dernière fois qu’elle irait. Le coronavirus l’a empêchée de rentrer,
elle a donc repoussé son retour à
l’année prochaine.
Qu’est-ce qui vous plaît
le plus chez Octodure
Voyages?
J’apprécie le contact avec la
clientèle, la transmission de mes
connaissances et la reconnaissance de nos clients. Ce qui me
plaît chez Octodure Voyages, ce
sont les deux facettes, voyage et
tourisme, qui sont très différentes. Et j’aime beaucoup l’ambiance
familiale des TMR, ainsi que le
PUB

fort ancrage régional de cette société, dont je partage totalement
les valeurs.
Pour terminer, y aura-t-il
des nouveauté cette
année?
Absolument, entre autres, la
ventre d’offres combinées train+
zoo et/ou piscine des Marécottes,
ainsi que la gestion d’une nouvelle
plateforme de ventes de produits
en lien avec le vélo, le VTT et
l’E-bike dans la région. Comme
vous le voyez, nous avons toutes
sortes d’idées pour passer de belles vacances dans notre région cet
été!
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Ateliers créatifs pour tous!
CHARRAT Créer, c’est aussi se
reconnecter à soi et à son enfant intérieur, vivant et joyeux. Forte de
cette conviction, Sylvie Arlettaz approche l’art de manière spontanée,
sans a priori. Cet été, elle ouvre
tout grand les portes de son atelier
créatif L’Azuré à Charrat pour partager sa passion de la peinture, du
collage et du dessin.

Comment est né l’atelier
créatif L’Azuré?
Il y a deux ans, j’ai installé mon
atelier d’artiste à Charrat, à quelques pas de la gare CFF. Comme

«A l’Azuré,
j’offre un
accompagnement
bienveillant, en
dehors de tout
jugement.»

Sylvie Arlettaz: “Cet été, nous explorerons le monde magique du papier, par le biais du dessin,
de la peinture acrylique et du collage. LDD

SYLVIE ARLETTAZ
ARTISTE

j’adore organiser des rencontres de
tout genre et partager mon enthousiasme pour l’art, je me suis dit que
ce serait sympa d’y accueillir des
personnes qui ont envie de créer
mais n’ont pas forcément de place
chez elles.

Qu’offrez-vous
aux participants?
Mon but premier est de montrer que la créativité n’est pas réservée à des initiés. Tout le monde
possède cette faculté innée et
merveilleuse. L’art est un moyen
puissant de se connecter à sa propre vitalité. Il suffit d’allumer
l’étincelle et le feu de l’imagina-

Le programme des ateliers

BON À SAVOIR

Samedis créatifs
04.07.2020 14h - 16h
11.07.2020
14h - 17h
18.07.2020
14h - 17h
25.07.2020

14h - 17h

Atelier «Peinture intergénération»
Atelier «Peinture intuitive, grand format»
Atelier «Peinture sur le motif et reliure
pour débutant»
Atelier «L’art du collage»

Stages
06.07.2020
au 10.07.2020 9h30 - 11h30 Atelier leporello, (ados 13 à 17 ans)
13.07.2020
au 17.07.2020 14h - 16h
Atelier Peinture/dessin
(enfants de 6 à 9 ans)
20.07.2020
au 24.07.2020 14h - 16h
Atelier B.D. (enfants de 9 à 12 ans)
En raison du Covid-19, les ateliers sont limités à 4 personnes. Sur
demande, masques et désinfectant sont mis à disposition du groupe.
Infos, inscriptions, tarifs : www.sylvie-arlettaz.ch/lazure
info@sylvie-arlettaz.ch - 079 778 09 79

tion prend. Bien entendu, il faut
pour cela un lieu dédié essentiellement à la création. A l’Azuré,
j’offre un accompagnement bienveillant, en dehors de tout jugement.
Quel programme
avez-vous concocté?
Cet été, nous explorerons le
monde magique du papier, par le
biais du dessin, de la peinture
acrylique et du collage. Il y aura
aussi un atelier pour découvrir les
gestes de base de la reliure. J’ai
également préparé des papiers
grands formats pour celles et ceux
qui ont envie de se lâcher. Bien
entendu, j’accompagne les participants avec des exercices de mise
en train, en les guidant dans l’exploration des couleurs, pour aller
chercher leur propre vibration intérieure. D’autre part, comme
nous avons tous vécu une période
très intense avec le confinement,
et que les générations ont été un
peu séparées, j’ai eu à cœur d’organiser un après-midi spécial intergénérationnel. Ainsi, des grandsparents pourront inviter leurs
petits-enfants à une rencontre autour de la peinture, du dessin et du

collage Ils auront l’occasion de cocréer de manière ludique.
Comment se passent
les ateliers?
Chaque participant dispose
d’un bel espace personnel. J’essaie
de guider et d’orienter le travail en
respectant le rythme de chacun.
Pour garder la fraîcheur, je propose
toujours une pause au milieu du
cours pour prendre le temps de
partager avec les autres, en toute
convivialité.
Il y a aussi des stages d’une semaine pour les plus jeunes, soit le
matin, soit l’après-midi, durant 2
heures. Les enfants et ados peuvent
créer une BD, un «leporello (petit
livre accordéon illustré par leurs
soins) ou faire une grande peinture
commune. Bien entendu, ces programmes sont des propositions et
je m’adapte volontiers, selon les envies.
A qui s’adresse
vos ateliers?
Ils sont grand ouverts à tout le
monde. Aucun pré requis n’est exigé. Le plus simple est de se laisser
guider par l’envie et la curiosité.
MARCEL GAY
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INTERVIEW GRÉGORY CARRON, DIRECTEUR DE L’ANTENNE RÉGION VALAIS ROMAND

«Je suis convaincu du potentiel de l’intelligence collective»
MARCEL GAY

Grégory Carron occupe le poste de
directeur de l’Antenne Région Valais romand (ARVr) depuis un peu
plus d’une année. L’occasion de revenir sur le parcours de ce Fuillérain d’origine et sur les missions,
parfois méconnues, de cette entité
installée à Martigny. Entretien.

« Je suis persuadé
que l’ARVr est un
rouage essentiel
des relations entre
les communes,
les districts
et le canton.»
GRÉGORY CARRON
DIRECTEUR DE L’ANTENNE
RÉGION VALAIS ROMAND

politique de près de vingt
ans auprès de la Commune
de Fully
Mon entrée en politique fut
quelque part le fruit du hasard,
puisque j’ai été désigné comme élu
complémentaire au Conseil général par les parrains de la liste radicale en 2001. J’ai officié comme
rapporteur de la commission de
gestion jusqu’en 2004, puis
comme chef de groupe pour la période législative qui a suivi. En
2009, j’ai eu la chance d’être élu au
Conseil communal et de pouvoir
ainsi m’investir encore davantage
pour ma commune et ses habitants en tant que conseiller en
charge des dicastères des affaires
sociales, de la jeunesse, de l’intégration et des bâtiments et infrastructures communales. J’ai occupé le poste de vice-président de la
commune dès 2013, jusqu’à ma

démission après avoir été nommé
Directeur de l’Antenne Région Valais romand.
Cette décision a-t-elle été
difficile à prendre?
Oui et non. Au-delà de l’engagement politique en tant que tel,
j’ai toujours eu une motivation
marquée pour la chose publique.
À l’ARVr, je conserve cet esprit à la
différence qu’en lieu et place de
servir une seule commune, j’ai aujourd’hui la possibilité de pouvoir
côtoyer les 63 communes et les 8
districts du Valais romand.
Quels rôles joue l’ARVr
auprès des communes et
des entreprises?
L’Antenne Région Valais romand agit comme centre de compétences au service des communes, des entreprises et des acteurs

régionaux. Nous appuyons les collectivités dans leurs tâches en matière de développement territorial,
de politique des agglomérations,
de tourisme et de mise en valeur de
leur patrimoine culturel. En tant
que partenaire de Business Valais,
entité qui regroupe les acteurs de
la promotion économique cantonale, nous sommes aux côtés des
entreprises qui souhaitent se développer en Valais pour les orienter
dans les différentes phases de leur
vie. Au final, notre action sert les
63 communes du Valais romand et
des milliers d’entreprises, représentant quelque 260 000 habitants
et 125 000 emplois.

est engagée dans la mise en œuvre
de plans directeurs intercommunaux et de projets d’agglomérations sur l’ensemble du Valais romand. Ces projets visent le
développement territorial cohérent et durable d’une région, que
ce soit le Chablais, le Coude du
Rhône, l’Entremont ou le Valais
central. Nous consacrons une autre part de nos activités au développement et au soutien de projets
ponctuels des communes, des districts et du Canton, en matière notamment de tourisme et de culture, avec le développement de
l’offre vélo-VTT ou la valorisation
de la Via Francigena.

vail sur les déchets urbains et accompagnons les communes dans
la mise en place de mesures et le
partage de bonnes pratiques.

Quels sont les principaux
dossiers en cours?
Nous intervenons actuellement sur une quarantaine de dossiers. La moitié de nos ressources

C’est également l’ARVr
qui a coordonné l’entrée
en vigueur de la taxe
au sac?
Tout à fait. Nous avons piloté ce
projet au niveau du Valais romand
afin de se conformer à la législation fédérale, et gérons aujourd’hui la rétrocession intégrale
de cette taxe en faveur des communes pour un montant total annuel d’environ 14 millions de
francs. Nous assurons également
la coordination du groupe de tra-

Une impressionnante
diversité!
Cette diversité fait notre force,
associée à l’expertise des sociétés
externes que nous sollicitons pour
certains mandats. Je suis convaincu
du potentiel de l’intelligence collective, qui permet au plus grand
nombre de parties prenantes de
participer activement au succès
d’une entreprise ou d’un projet. En
ce sens, je suis très porté sur le dialogue et la recherche de solutions
de consensus. C’est pourquoi, dès

Grégory Carron, avant de
reprendre la direction de
l’ARVr, quel a été votre
parcours professionnel?
En trente ans de métier, j’ai eu la
chance d’occuper des postes variés, dans des secteurs d’activité
très différents: employé de commerce auprès des Meubles Descartes (9 ans), collaborateur spécialisé au sein du département
finances du Groupe Mutuel (2
ans), Secrétaire patronal au Bureau des Métiers (12 ans), Secrétaire général, membre de la direction, des Transports Martigny et
Régions (6 ans), et enfin, depuis
un peu plus d’une année, directeur de l’Antenne Région Valais romand.
Un parcours qui m’a apporté
énormément de choses, tant sur le
plan professionnel que personnel,
et grâce auquel j’ai acquis une
bonne vision des pratiques, du terrain, de diversité et d’actions. Ce
qui m’est très utile aujourd’hui
pour mener à bien les missions de
l’ARVr.
Vous avez également à
votre actif un engagement

BIO EXPRESS

Combien de collaborateurs
travaillent à l’ARVr?
L’ARVr emploie actuellement
10 personnes, dont une stagiaire.
Notre équipe est pluridisciplinaire
et très complémentaire, avec des
compétences pointues en matière
de gestion de projets complexes,
de développement territorial, de
mobilité, d’énergie, d’analyse de
données et de modélisation, de
machine learning, d’administration et de finances.

Grégory Carron
Age: 44 ans
Etat civil: marié à Alexandra,
papa de Charline (16 ans)
et Noélie (10 ans)
Domicile: Fully

ma prise de fonction, j’ai instauré
une gouvernance participative où
chacun puisse prendre des responsabilités et amener sa pierre à
l’édifice.
La relation humaine est une
priorité. Il est nécessaire de soigner la communication avec des
messages clairs et d’accepter les
opinions différentes.

Grégory Carron assure la co-présidence du 118e Festival des Fanfares radicales démocratiques
du Centre en mai 2010, avec le président du Grand Conseil Jean-François Copt (à gauche),
et Didier Roduit co-président du festival. LDD

Encore un retour sur le parcours de notre invité: sa première
assemblée générale des Métiers du Bois à la Saint-Joseph 2004 avec
de droite à gauche Charles-André Clivaz, président AVEMEC,
Marcel Delasoie, secrétaire patronal et Jonathan Spycher, nouveau
contremaître. LDD

Comment est assuré
le financement
de l’ARVr?
L’ARVr s’appuie sur un budget
global annuel de l’ordre de CHF
1,5 million de francs pour son
fonctionnement et le financement des projets. Ce dernier est
financé solidairement par les 63
communes du Valais romand et
par le canton du Valais au travers

Hobbies: randonnée
en montagne, navigation
sur le Léman
Devise: «Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin.»

de mandats de prestations avec le
Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation et le Service du développement territorial.
Quel premier bilan tirezvous après une année au
poste de directeur?
J’en tire un bilan extrêmement
positif. Une nouvelle stratégie
était déjà en place à mon arrivée et
il s’agira de poursuivre nos actions pour atteindre les objectifs
fixés. Je suis persuadé que l’ARVr
est un rouage essentiel des relations entre les communes, les districts et le canton, ainsi qu’un générateur de solutions pour les
entreprises, en soutien aux ressources des communes et du canton.
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Une parenthèse enchantée
pour les enfants
SEMBRANCHER Entrer dans
la halte-garderie Les Enchantés,
située à Sembrancher, c’est pénétrer dans un monde couleur pastel
pensé pour les enfants de 2 à 8 ans.
L’atmosphère y est gaie et souriante, avivée par les rires des petits qui courent d’un jeu à un autre.
La halte-garderie, créée par Marie
Masson, offre d’une à trois heures
d’amusement garanti pour les plus
jeunes.

Une offre complémentaire
aux structures existantes
Entre le baby-sitting à domicile
et la crèche communale, le principe de la halte-garderie est d’être
un lieu d’accueil ponctuel pour les
jeunes enfants. Très développé en
France, ce genre de structure est
encore peu courant en Suisse. Au
contraire des crèches et UAPE, la
halte-garderie Les Enchantés reçoit les enfants avec ou sans réservation afin de décharger les parents pour quelques instants. « La
situation de la halte-garderie est
idéale à Sembrancher, puisqu’elle
se trouve sur la route principale de
Sembrancher, proche des commerces ainsi que de la Maison de
la santé Médidranse », détaille
Marie Masson. Active depuis vingt
ans comme assistante médicale,
cette maman de deux enfants avait
ce projet dans la tête depuis quelque temps. La mise à disposition
d’un local par son frère a précipité
la réalisation de ce rêve.
Activités adaptées à tous
les âges
La vocation de ce lieu est de
permettre aux enfants d’âge préscolaire avant tout de bénéficier

«Les enfants s’adaptent facilement aux nouvelles mesures. Et
quand on les voit en rire et jouer
ensemble on oublie un peu la situation, même si on fait toujours
bien attention à l’hygiène», sourit
Marie Masson.

Marie Masson a créé à Sembrancher un espace de jeu pensé pour
les enfants et permettant un grand éventail d’activités. LDD
d’un espace de loisirs et de créativité, ainsi que de socialisation, trois
après-midis par semaine. Marie
Masson y accueille aussi les enfants déjà scolarisés, jusqu’à 8 ans,
les jeudis jusqu’à 18h30. Les activités proposées sont variées et adaptées à tous les âges. Elles comprennent aussi des bricolages et des
jeux développant la motricité.
Dans la salle, tout est pensé pour
les enfants, qui peuvent s’y amuser
en toute sécurité, dans le strict
respect des normes imposées par
le canton pour ce type de structure.
Le respect des mesures édictées en regard du coronavirus

tient bien évidemment à cœur à la
responsable du lieu. Les activités
ont été repensées depuis la réouverture le 12 mai pour tenir compte de la situation. Ainsi, les jeux
comportant de nombreuses petites pièces ont été rangés pour laisser la place à d’autres activités.

Un concept appelé à
évoluer et se développer
La fermeture temporaire en
mars après deux semaines d’ouverture a été un coup dur pour la
fondatrice, mais loin de se laisser
abattre, celle-ci fourmille de projets pour le futur de son halte-garderie. « En mars, la garderie avait
eu pas mal de succès. Depuis le 12
mai, la reprise est douce. On est
encore en phase d’observation,
donc ce début tranquille me permet de voir les besoins des habitants de la région et de m’adapter à
la demande de la clientèle », remarque la responsable, optimiste
pour l’avenir du projet. Dans le futur, l’objectif est de pouvoir prendre une éducatrice de la petite enfance afin de proposer des
horaires élargis et autant de confort pour les parents. Et à voir les
sourires des enfants présents lors
de notre visite, il apparaît évident
que ce projet est appelé à un bel
avenir.
JULIE RAUSIS

EN PLUS

Informations pratiques
Ouvert le mardi de 13h30 à 16h30, le jeudi de 13h30 à 18h30 et le
vendredi de 13h30 à 16h30.
Avec ou sans réservation, pour 1, 2 ou 3h, 10 francs/heure.
Page facebook: Les Enchantés Halte-garderie
Adresse mail: enchantesvs@gmail.com
Téléphone: 079 306 91 13
Un petit paradis pour les enfants...
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FIAT 500 HYBRIDE

L’icône se met au vert
GARAGE DU NORD
MARTIGNY

La Fiat 500, icône des citadines,
devient hybride tout
en conservant son charme
unique.DR

Même style, nouvelle
atmosphère: la 500
introduit la mobilité
hybride dans le
monde du style.
L’icône des voitures citadines se met à l’hybride et
ajoute une touche de vert à son look. En effet, la
500 inaugure son chapitre hybride avec la peinture
exclusive Rugiada Green, les sièges innovants Seaqual™ et tous les avantages de la conduite d’une
voiture hybride. Il faut avouer qu’elle ne fait pas
son âge, cette adorable Fiat 500. Plus de douze ans
se sont pourtant écoulés depuis son lancement en
2007. Malgré tout, la 500 reste plus que jamais une
voiture dans l’air du temps. Esthétiquement, elle
est toujours aussi intemporelle, notamment grâce
à son intérieur qui a été mis à la page en termes de
technologies embarquées. Côté motorisation, c’est
une hybridation légère par alterno-démarreur de
3,6 kW qui a été choisie. Pas de roulage électrique
donc, mais un effet «boost» fourni par cette machine électrique à l’accélération afin d’abaisser au
maximum les consommations. Afin d’optimiser la
baisse de consommation, donc celle de CO2 qui y
est directement liée, Fiat a décidé d’implanter cet alterno-démarreur sur un tout nouveau bloc 3-cylindres 1.0 atmosphérique. Avec ses 70 ch et 92 Nm de
couple à 3500 tr/mn couplé à une nouvelle transmission manuelle à 6 rapports, ce 3-cylindres
PUB

avance des émissions de CO2 en forte baisse
(88 g/km contre au minimum 116 g/km avec l’ancien 1.2 sur le cycle NEDC Corrélé).

Du vert jusque dans les sièges
D’un point de vue écologique, notons encore
les sièges de la série Launch Edition qui sont fabriqués à base de fil Seaqual, un matériau qui est dérivé du plastique recyclé. Son origine vient du plastique présent dans nos océans, collecté et ensuite
transformé en flocons de polyéthylène téréphtalate. Ces flocons sont ensuite utilisés dans le fil à
partir duquel les tissus sont fabriqués. Dans la
phase de tissage, le polyester marin est mélangé à
d’autres fibres écologiques, naturelles, recyclées ou
récupérées. Ce processus écologique est complété
par l’application de colorants et de finitions respectueuses de l’environnement, basées sur l’économie
d’eau et d’énergie. Toujours dans l’habitacle, notons que la planche de bord demeure inchangée.
La présentation est toujours aussi craquante avec
le fameux bandeau couleur carrosserie, de même
que sa finition. La 500 conserve donc toutes ses
qualités avec un intérieur joliment dessiné, coloré

et entièrement personnalisable. Le système multimédia Uconnect propose un fonctionnement simple, efficace et compatible Android et Carplay.
Avec une longueur de 3,57 m, la 500 offre un volume de chargement de 185 litres de base. Sa
gamme s’articule autour de cinq niveaux de finition. L’entrée de gamme Pop propose l’air conditionné, la banquette arrière rabattable, la condamnation centralisée à distance, les vitres avant
électriques, le volant réglable en hauteur, le système audio UconnectTM Radio 5” avec port USB et
connexion Bluetooth, les feux de jour à LED, les
jantes en acier 14” avec enjoliveur, etc. Viennent
ensuite les niveaux supérieurs Lounge, Star, Sport
et le haut de gamme Rockstar complété avec les
jantes alliage 16”, des vitres et lunette arrière surteintées et un kit carrosserie spécifique.

Garage du Nord Martigny Sàrl
Rue du Simplon 53, 1920 Martigny
Tél. 027 723 20 60
garagedunord@bluewin.ch
www.garagedunordmartigny.ch
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FORD NEW PUMA

Un équilibre parfait
CRISTAL GARAGE SA
MARTIGNY

Avec un design
innovant et audacieux,
le nouveau Ford Puma
se fait remarquer
sans un bruit.

Le nouveau Ford Puma offre une
gamme de fonctionnalités de
pointe telles que des modes de conduite sélectionnables et le dispositif
Ford Co-Pilot360. Grâce à un vaste
choix de nouvelles options hybrides
essence EcoBoost avant-gardistes,
les moteurs Puma garantissent des
performances exceptionnelles, ainsi
qu’une économie de carburant impressionnante et des émissions de
CO2 nettement inférieures à celles
des moteurs conventionnels non
hybrides. Le Ford Puma exhibe un
design élégant et le raffinement
d’un habitacle garni de cuir. Les
sièges avant sont dotés d’un soutien
lombaire et d’une fonction massage. Pour encore plus de confort,
le nouveau Puma dispose d’une palette de fonctionnalités d’assistance intelligentes et de technologies innovantes: tableau de bord
numérique 12,3 pouces à l’écran
tactile avancé 8 pouces, système
d’infodivertissement SYNC 3, modem intégré FordPass Connect1,
alerte anticollision, assistance aux
manœuvres d’évitement, etc. Outre son style élégant et sa présence
imposante, l’extérieur magnifiquement sculpté du Puma s’allie à une
fonctionnalité bien pensée.

Conçus pour protéger
De l’alerte aux dangers potentiels de collision, en passant par les
systèmes intelligents qui aident à
maintenir la traction et la stabilité,
le Ford Puma est doté d’un éventail
de technologies d’assistance intelligentes. Quant à l’espace de chargement du Puma, il intègre un nouveau compartiment de chargement
inférieur MegaBox innovant. Il offre non seulement 80 litres d’espace de rangement supplémentaires, mais peut aussi contenir des
articles jusqu’à 115 cm de hauteur,
le tout doté d’une protection imperméable et d’un bouchon de vidange pour un nettoyage facile à
l’eau.
Quelle que soit la série choisie,
les sièges arrière se rabattent en
60/40 pour optimiser la polyvalence et peuvent se rabattre à plat,
pour offrir encore plus d’espace.
Enfin, le hayon mains libres permet d’avoir facilement accès à l’espace de chargement du Puma,
même les bras chargés. Un mouvement de pied léger sous le parechocs arrière suffit pour que le
hayon arrière s’ouvre, mais il peut
également être ouvert ou fermé depuis l’intérieur de la voiture.

Cristal Garage SA
Route du Levant 108
Tél. 027 720 45 30
www.cristalgarage.ch

Le nouveau Ford Puma dispose d’un groupe motopropulseur
hybride sophistiqué combiné à un design innovant et audacieux. DR

PUB
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NOUVELLE MITSUBISHI L200

Robuste et polyvalent
CRISTAL GARAGE SA
MARTIGNY

Ce transporteur de
talent est puissant
sur la route mais
aussi en tout-terrain.
Distingué et puissant, le tout nouveau pick-up Mitsubishi L200 va changer la façon
de se déplacer. DR
La toute nouvelle génération du
L200 se caractérise par des technologies modernes, des systèmes d’assistance innovants et d’excellentes
propriétés sur route et hors route.
La carrosserie du L200 est déclinée
dans les variantes Club Cab et Double Cab. Alors que le L200 Club Cab
à deux portes marque des points
pour un usage professionnel grâce à
sa vaste surface de chargement
d’une longueur de 1,85 m, le L200
Double Cab à quatre portes a tout
pour convaincre une famille au
quotidien. La surface de benne offre
un volume de chargement important. Pour un véhicule de sa taille, le
L200 se distingue par un rayon de
braquage étonnamment petit. Il est
de 5,9 m, ce qui facilite d’autant le
stationnement et les manœuvres en
général. L’intérieur nouvellement
redessiné est moderne et de qualité
supérieure. La console centrale est
entourée d’un liséré argent. On
peut encore citer par exemple les
piqûres contrastées dans les contreportes et les rembourrages pour les
genoux qui rehaussent d’autant le
bien-être. Le moteur 2.2 litres DI-D
à injection directe est puissant et
répond en outre à la norme d’émissions Euro 6d-TEMP-EVAP. Son
couple maximal de 400 Nm, il l’atteint déjà à partir d’un régime de

1750 tours par minute. Les frictions
réduites au niveau du moteur permettent d’optimiser la consommation de carburant et son fonctionnement. En outre, un système SCR
(Selective Catalytic Reduction) réduit l’émission nocive des oxydes
d’azote.
Puissance et efficacité
Le nouveau L200 correspond à
la réinterprétation du concept Rock
Solid (solide comme un roc) qui incarne, à l’intérieur comme à l’extérieur, une robustesse qui est le fruit
d’une prouesse technologique et
d’un savoir-faire sans pareil. La face
avant présente l’identité visuelle de
nouvelle génération du bouclier
Dynamic Shield. La ligne de capot
plus élevée et les phares surélevés à
l’aspect musclé confèrent au nouveau modèle une face avant imposante. Les courbes nouvellement
sculptées aux lignes acérées tout en
contraste, les arches de roues élargies et les accents clairs: tout y est
pour mettre en évidence l’allure utilitaire du Mitsubishi Motors, avec
des touches de modernité. Les phares et les éléments de bouclier s’intègrent bien dans le design robuste
et confèrent une profondeur visuelle prononcée à l’avant comme à
l’arrière.

Cristal Garage SA
Route du Levant 108
Tél. 027 720 45 30
www.cristalgarage.ch

L’habitacle restylé du Triton exprime robustesse et modernité avec
ses cerclages pour le tableau de
bord et les orifices de ventilation.
Les surfaces aux matériaux souples
PUB

ainsi que les surpiqûres sur la console au plancher, les accoudoirs et
le levier de frein de stationnement
confèrent à l’ensemble un look de
qualité haut de gamme.
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SUBARU XV E-BOXER

Silence, souplesse et performance
CRISTAL GARAGE SA
MARTIGNY
GARAGE BIFFIGER
SAXON

Urbaine par le style,
mais baroudeuse
par l’esprit,
la Subaru XV facilite
la vie.
La nouvelle Subaru XV e-BOXER bénéfici e d’une propulsion hybride fortement
coupleuse. DR

Depuis son lancement, la Subaru
XV a séduit au point de devenir un
des modèles phares de la marque.
Pour continuer sur sa lancée, Subaru la dote d’une motorisation hybride. Le groupe propulseur du
nouveau Subaru XV e-BOXER est
constitué par un moteur 2 litres
4 cylindres à injection directe, couplé à un moteur électrique implanté dans la boîte de vitesses Lineartronic qui permet d’obtenir une
accélération plus douce, mais aussi
plus réactive. A l’arrêt ou à basse vitesse, seul le moteur électrique alimente le véhicule pour une conduite silencieuse et zéro émission. A
vitesse moyenne, la puissance du
moteur essence et du moteur électrique se combinent pour donner
une accélération linéaire et économe en carburant. A vitesse élevée, le 2 litres essence propulse le
véhicule tout en rechargeant la batterie. Selon le style de conduite, la
consommation peut diminuer jusqu’à 11% par rapport à la version
2 litres essence. Quant à l’extérieur
du nouveau Subaru XV e-BOXER,

Cristal Garage SA
Rue du Levant 108 à Martigny
Tél. 027 720 45 30
www.cristalgarage.ch

il exprime ses caractéristiques de
robustesse et laisse présager une
capacité illimitée à s’adapter à toutes les conditions de route.
Une expérience unique
Le nouveau look musclé de la
Subaru XV convient à merveille à
son caractère véloce. Des raffinements esthétiques de la calandre,
des pare-chocs et des phares lui
confèrent une allure saisissante.
Elégamment intégré au hayon et
structuré de manière aérodynamique, le spoiler de toit souligne son
caractère sportif et polyvalent. Son
coffre peut être agrandi grâce aux
dossiers des sièges arrière rabattables par 60/40. Côté technologie, la
Subaru XV dispose d’un écran tactile et LCD donnant accès à toutes
les fonctions, d’un système audio
haut de gamme et d’«infotainment» compatible avec les
smartphones. Quant aux motorisations, il y a l’embarras du choix
(cinq modèles essence et trois diesel). En bref, la Subaru XV combine forme et fonction.

Garage Biffiger
Route du Léman 42 à Saxon
Tél. 027 744 21 30
www.garagebiffiger.ch
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PEUGEOT 2008

Puissant, original et spectaculaire
GARAGE MISTRAL
MARTIGNY

La nouvelle et
seconde génération
du Peugeot 2008
se démarque
par son exclusivité
et son style
audacieux.

Très polyvalent, aussi maniable et compact en ville que robuste et sécurisant sur route, le nouveau
SUV Peugeot 2008 dispose également d’une version électrique de 100 kW (136 ch). DR

Le nouveau Peugeot 2008, le SUV compact et
polyvalent au design exaltant, offre une expérience de conduite étendue, avec l’innovant
Peugeot i-Cockpit® 3D, des technologies haut
de gamme et un choix de motorisations performantes et efficaces, en thermique et en électrique. Silhouette à la fois robuste et fluide au gabarit généreux, le nouveau SUV Peugeot 2008
laisse deviner une efficacité et une puissance
maîtrisée. Sa face avant expressive, son capot
horizontal et sa garde au sol surélevée se dessinent sous des lignes tendues et des flancs
sculptés au plus près de la structure. A l’arrière,
le becquet, le bandeau noir brillant et les canules chromées renforcent sa sportivité et son caractère déterminé. Chaque détail a été travaillé
avec précision et exigence, pour un bénéfice
d’élégance et de fonctionnalité. La signature
lumineuse affiche sa modernité et son excellence technologique grâce aux projecteurs Full
PUB

LED à triples griffes et aux feux arrière LED
identitaires de la marque. Doté d’un grand coffre modulable et d’une banquette arrière rabattable, le nouveau SUV compact PEUGEOT
2008 offre un large volume de chargement
fonctionnel. Le volume du coffre au-dessus du
tapis est identique dans la version électrique.
Aussi en version 100% électrique e-2008
La gamme se compose de quatre finitions: Active, Allure, GT Line et GT, et de cinq motorisations, sans compter la version électrique de
100 kW (136 ch). En essence, le 1.2 PureTech se
décline en trois puissances (100, 130 et 155 ch) et
en diesel, le 1.5 Blue HDi est proposé en 100 et
130 ch. Le nouveau poste de conduite Peugeot iCockpit® 3D est doté d’une ergonomie intuitive,
du volant compact, de l’écran tactile capacitif
10’’HDi et du combiné numérique 3D configurable. Embarquant les technologies connectées,

telles que la navigation avec TomTom® Traffic, le
Mirror Screen et la recharge sans fil, il intègre
également le démarrage mains libres et le verrouillage et déverrouillage des portes, clé dans la
poche, par simple approche ou éloignement du
véhicule. Les sièges peuvent s’habiller de matières
nobles tels que l’Alcantara® ou le cuir. A l’avant, les
sièges peuvent être chauffants et celui du conducteur peut être massant et réglable électriquement. Le confort et l’espace sont aussi maximisés
par l’habitabilité à l’arrière, sans oublier la luminosité offerte par le toit ouvrant spoiler et la qualité
de la sonorisation Hi-Fi Focal®.
Garage Mistral Martigny SA
Avenue des Grandes-Maresches 102
1920 Martigny
Tél. 027 721 70 00
www.garage-mistral.ch
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SPORTS
BASKET
COLLABORATION INTENSIFIÉE

La véritable
fin de saison
du club
octodurien
Delphine Cochard recjoint Troistorrents pour découvrir la LNA et
trois joueuses de Troistorrents font le chemin inverse, en direction
de Martigny. LDD
MARTIGNY La saison 20192020, avec l‘interruption voire l’arrêt des compétitions, restera dans
la mémoire de tous les sportifs. En
mars, la vie sportive s’était brusquement arrêtée privant les compétiteurs et les amateurs de leur
passion. Depuis deux semaines,
avec la réouverture des salles, les
équipes du Martigny basket ont pu
retrouver le terrain et conclure
correctement cette saison.

Heureuse reprise et fin
En tant que personne et citoyen, la crise planétaire que l’on
traverse a chamboulé et perturbe
encore certaines habitudes quotidiennes. Chacun a dû s’adapter,
trouver son rythme et bouleverser
son quotidien. En tant que sportif
et passionné de basket, il a fallu accepter le manque de compétition,
compenser et s’entrainer autrement. Les entraîneurs ont également été forcé d’appréhender différemment cette situation et de
s’engager aussi sur une voie extra
sportive pour répondre à ce genre

de questions: «On se reverra
quand même?», «Pourra-t-on
jouer la finale?», «Quand est-ce
qu’on pourra reprendre les entrainements?». Cette dernière question regroupe en réalité les deux
autres en soulignant l’importance
d’une association sportive comme
le Martigny Basket. Les entrainements permettent de préparer et
améliorer les aspects techniques,
physiques et sportifs de l’athlète,
mais aussi sociaux, relationnels et
amicaux. « Le sport est école de vie
» a dit Aimé Jacquet, et en ce vendredi de fin d’année scolaire, chaque joueuse, joueur et entraineur
du Martigny Basket est heureux
d’avoir pu se retrouver, d’avoir pu
rejouer et se souhaiter de bonnes
vacances et à la saison prochaine.
Saisons à venir
Durant la suspension des activités liées au Coronavirus, Swissbasket a souhaité amorcer quelques
réformes importantes des compétitions jeunesses : âge de catégorie,
refonte des championnats, … Si le

vote sur les catégories d’âge a conclu à un statu quo pour la saison à
venir, le déroulement même des
championnats est encore à l’étude.
Ceci pourrait aussi intervenir dans
les compétitions des ligues nationales selon les conséquences financières auxquelles les clubs doivent et devront faire face.
L’incertitude est encore de mise et
le Martigny Basket suit l’évolution
et se prépare aux différents scenarii. « Nous communiquerons les
informations importantes et conséquences pour nos équipes à tous
nos membres dès qu’elles seront
définitives et seront en notre possession », prévient le président du
club, Charles-Edouard Nicolet.
Un partenariat
De son côté, le Martigny Basket a déjà communiqué qu’un partenariat avec le BBC Troistorrents
a vu le jour. Celui-ci s’inscrit dans
la volonté d’offrir aux basketteuses valaisannes la possibilité de
continuer à pratiquer leur sport
au niveau national dans différen-

tes catégories de jeu. En effet,
avec ce partenariat, plusieurs
joueuses formées, autant à Martigny qu’à Troistorrents, pourront
continuer de se développer et progresser au sein de la LNB du Martigny Basket. En parallèle, cellesci pourront s’entrainer et évoluer
occasionnellement au niveau supérieur avec le club chablaisien.
Suite à cet élan de développer
la collaboration entre les clubs
afin d’offrir davantage de possibilités aux basketteuses et basketteurs valaisans, des discussions
sont également en cours avec
Sion Basket. En effet, le club de la
capitale qui s’est affirmé, structuré et bien développé ces dernières
saisons s’est dit favorable à une
collaboration plus soutenue entre
les deux clubs. À nouveau, les discussions mettent au centre du
projet les joueurs eux-mêmes afin
d’assurer leur développement
tout en maintenant et respectant
le travail de chaque club. À la saison prochaine et bel été à tous !
LOÏC ZBINDEN
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CYCLISME CHAMPIONNATS DU MONDE

La famille du cyclisme à Martigny
MARTIGNY Dans trois mois, Martigny devrait se retrouver au centre de la
planète sportive à l’occasion des Championnats du monde route UCI AigleMartigny 2020 qui devraient débuter le
20 septembre. Si le conditionnel reste
de mise dans l’attente des prochaines
annonces de la Confédération, un petit
vent d’optimisme souffle depuis le début de la levée des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19.

son collègue Alexandre Debons participait au ravitaillement. Un moment de
détente bienvenu pour deux présidents
qui vivent des semaines crispantes depuis le début de la crise sanitaire
Un jeune retraité
Trois jours plus tôt, Matigny avait eu
la visite du jeune retraité Michaël Albasini. Le Thurgovien qui aurait dû s’arrêter après le Tour de Suisse a tenu à effectuer tout de même le parcours de la
boucle nationale. À l’occasion de l’étape
Moudon-Leukerbad, il s’est arrêté en
Octodure où il a été accueilli par Barry,
la mascotte officielle des championnats
du monde. Il était notamment accompagné de Stephan Küng qui en a profité
pour reconnaître les routes du contrela-montre dont il sera l’un des princiMATHIAS FARQUET
paux favoris

200 cyclistes
Dimanche dernier, 200 cyclistes ont
participé à la Vélosophe Cool Ride organisée par l’un des sponsors de l’événement afin de permettre aux amoureux
de la petite reine de découvrir le parcours entre Aigle et Martigny et le très
difficile circuit final. Un peloton qui
comptait notamment dans ses rangs les
anciens champions Pascal Richard, Laurent Dufaux et Steve Morabito, mais
aussi l’un des deux co-présidents de l’organisation, Grégory Devaud, alors que

Michaël Albasini et la mascotte
des Championnats du monde
de cyclisme. LDD
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SORTIR
EXPOSITION BARRAGE DE MAUVOISIN

«Un Ami Simple»
BAGNES Le couronnement du
barrage de Mauvoisin accueille du
20 juin au 27 septembre 2020 l’artiste suisse Valentin Carron, pour
un projet spécifique intitulé «Un
Ami Simple».

Carron s’est concentré sur l’image
du mulet, figure emblématique de
l’effort, de l’endurance et du
flegme. Si aujourd’hui, cet animal
à un rôle surtout folklorique, dans
les années 1940, le Valais comptait un cheptel de plus de 2000 bêtes qui transportaient des charges
d’une vallée à l’autre.

A 2000 mètres d’altitude
Malgré la situation extraordinaire due à la pandémie de coronavirus, le Musée de Bagnes
maintient son exposition estivale
sur le barrage de Mauvoisin. Cet
événement artistique à 2000 mètres d’altitude est aujourd’hui devenu un rendez-vous incontournable des amateurs d’art
contemporain et des nombreux
promeneurs alpins. Sur un principe de base invariable, l’artiste
élabore un projet spécifique pour
le lieu, qui se déploie en 30 œuvres réparties sur des panneaux de
grand format, qui longent le couronnement du barrage.

Valentin Carron, qui a reçu le mérite culturel de l’Etat du Valais cette
ex
année, expose
ses œuvres au barrage de Mauvoisin. OLIVIER LOVEY

Cette année, le choix du commissaire s’est porté sur Valentin
Carron, artiste suisse établi à Fully
(Valais), prix culturel 2020 de
l’Etat du Valais, qui a entre autres
représenté la Suisse à la 55e Biennale de Venise en 2015.

Des collages
réalis
réalisés durant
le con
confinement
Val
Valentin Carron est aujourd
jourd’hui une figure incontourn
tournable de la scène artistique suisse et internationale.
Il pporte toujours un regard
atte
attentif et critique – mais
no
non sans un certain hum
mour – sur l’univers qui lui
es
est proche. Cela l’amène à
ddévelopper un travail au
travers dduquel il réinterprète des
formes vvernaculaires, dont une
partie sont issues de l’environnement valaisan où il vit. Il joue habilement des réappropriations
d’œuvres et de matériaux factices,
qui, tels des décors, imitent une
réalité.
Pour ce projet spécifique intitulé «Un Ami Simple», Valentin

Un ensemble
de collages
Une fois n’est pas coutume, le
projet proposé n’est pas photographique. Il s’agit de la reproduction
en grand format d’un ensemble
de collages réalisés pendant la période de confinement. Valentin
Carron s’est emparé d’une découpe classique de l’animal – telle
qu’on pourrait en trouver sur des
panneaux de circulation – tirée
de ses recherches, pour en faire
une série de variations sur fond de
couleurs propres à sa palette. MAG

Le lieu Barrage de Mauvoisin
Les dates Du 20 juin au 27 septembre.
Vernissage
BON A SAVOIR

Ce samedi 20 juin à 15h en présence de Jacques Cordonier,
chef du Service de la culture de l’Etat du Valais.

Rencontre avec l’artiste
Rencontre: le 12 septembre, discussion entre Valentin Carron
et l’écrivain Jérôme Meizoz (17h, cantine du barrage).

L’accès
Au barrage de Mauvoisin: depuis Le Châble, prévoir 30 minutes de
route puis 20 minutes de marche pour atteindre le couronnement
du barrage. Liaisons possibles par bus postal jusqu’à Mauvoisin.
L’horaire de visite est libre.

Inscriptions
Pour les événements: musee@bagnes.ch / +41 27 776 15 25

Le site
www.museedebagnes.ch
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EXPOSITION LE RACLETTE

Trois cases pour une raclette...
BAGNES
Après Martigny en
2018 et Saint-Maurice en 2019, l’exposition Sripclette AOP fait halte au
Châble. 37 dessinateurs et bédéistes
suisses ont été invités à décliner, en
trois cases, sous la forme d’un strip, le
culte de la raclette. Leurs évocations,
tantôt littérales ou décalées, mais
toujours gourmandes, sont à découvrir au Musée de Bagnes du 11 juin
au 20 septembre prochain. Pour la
petite histoire, précisons que le facétieux Daniel Rausis a convié les internautes à partager en ligne son
«Traité philosophico-humoristique
sur la raclette en 213 points». Une
manière originale de lancer l’exposition.

Un strip ? Trois cases à lire de gauche à droite, historiquement un petit récit de bande dessinée publié
dans la presse quotidienne pour fidéliser le lecteur. Voici celui de François Maret sur «e raclette» LDD

Le lieu

Musée de Bagnes au
Châble

BON A SSVOIR

Les horaires

Ouvert du mercredi au
dimanche de 14h à 18h.
En juillet et août, le
musée est ouvert tous
les jours de 14h à 18h.

Les détails

Informations complémentaires 027 776 15 25
et musee@bagnes.ch
Le Musée de Bagnes
applique les dispositions
sanitaires recommandées par l’OFSP.

Le site

www.
museedebagnes.ch
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Le regard original de Benjamin Hermann. LDD
Le PALP Festival
Initié par le PALP Festival – avec
la collaboration du Musée de Bagnes et du Château de Saint-Maurice – le projet a déjà été exposé en
2018 à Martigny et en 2019 à SaintMaurice. Ses 37 contributeurs – des
illustrateurs et bédéistes de toutes
générations et des quatre coins de la
Suisse – ont été invités à imaginer
un strip (histoire courte de bande
dessinée en 3 cases) sur leur propre
représentation de la raclette.

Leurs talents graphiques et
narratifs sont réunis dans des histoires aussi réalistes et délirantes
que poétiques et fantastiques à découvrir, du 11 juin au 20 septembre 2020, sur le parvis de l’église
du Châble, en face du Musée de
Bagnes. L’accès est libre.
Un recueil de tous les strips est
également en vente au Musée de
Bagnes ainsi qu’en librairie au prix
de 15 francs.

Exposition «Le raclette»
En parallèle de Stripclette
AOP, le Musée de Bagnes explore «
le raclette », ce fromage valaisan
au lait cru, AOP depuis 2007. Une
douzaine de chercheurs de diverses disciplines nourrissent le contenu de l’exposition, qui arpente
le territoire symbolique d'une
gomme dont la célébrité est liée à
la manière de la manger. L’exposition à découvrir jusqu’au 20 sepMAG
tembre 2020.

SORTIR

LA GAZETTE
AU CASINO

LES MISÉRABLES
Vendredi 19, samedi 20,
dimanche 21, lundi 22, mardi
23 juin à 20 h 45. Policier,
Drame de Ladj Ly , France
avec Damien Bonnard, Alexis
Manenti

EN AVANT
Samedi 20, dimanche 21,
lundi 22, mardi 23 juin à 15 h.
Animation, fantastique
de Dan Scanlon,
produit par
Disney/
Pixar, USA

LA BONNE ÉPOUSE
Samedi 20, dimanche 21 juin
à 18 h . Comédie de Martin
Provost avec Juliette Binoche,
Yolande
Moreau,
Noémie
Lvovsky

GIOVANNI SEGANTINI
MAGIE DE LA LUMIÈRE
Dimanche 21 juin à 11 h. Documentaire de Christian Labhart
CAMÉRA SUD
YOU WILL DIE AT 20
Mardi 23 juin à 18 h, vo.
Drame de Amjad Abu Alala

VENDREDI 19 JUIN 2020 |
AU CORSO

THE GENTLEMEN
Samedi 20, lundi 22 juin
à 20 h 30. Policier, Action
de Guy Ritchie
DARK WATERS
Vendredi 19, dimanche 21,
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mardi 23 juin à 20 h 30.
Biopic, drame de Todd Haynes
UN DIVAN À TUNIS
Vendredi 19, samedi 20 juin à
18 h, dimanche 21 juin à 17 h.
Drame, Comédie de Manele
Labidi

MUSIQUE ÇA DÉMARRE CE WEEK-END!

La dixième édition du Palp Festival
BRUSON Le directeur Sébastien Olesen et
son équipe annoncent le déroulé de l’été et de
l’automne, avec toute une série de noms d’artistes qui donnent déjà l’eau aux... oreilles. Avec,
corollaire de la situation, une très belle place
accordée aux formations et projets régionaux et
nationaux. «C’est une volonté que nous avons
depuis l’origine du festival, mais c’est vrai que la
situation nous amène à mettre un accent particulier sur la proximité. Avec le souci de la qualité des projets. Ceux que nous avons programmés, nous voulions detoute façon les mettre à
l’affiche », nuance Sébastien Olesen.

De nouveaux événements
Or donc, le Palp Festival débutera les 20 et 21
juin prochains par un nouvel événement baptisé Le Petit Resto, au cœur deBruson, transformé
pour l’occasion en restaurant en plein air éphémère. Les gens, par tables de quatre personnes,
pourront goûter aux délices du terroir et bénéficier d’intermèdes de groupes reconnus, The
Company of Men, Marzella et Walliser Seema le
20 juin et Yapagnoloch, Valéik et Marzella à
nouveau le 21 juin. Autre nouveauté, un 4
juillet joliment baptisé Bruissons, à Bruson toujours, où les sons du village et ceux d’artistes
protéiformes seront à découvrir dans une

Le groupe néerlandais Altin Gün, une tête d’affiche déjà confirmée pour la Rocklette d’août.
LDD

grande exposition. Avec Sabine Zaalene, Marcel Bétrisey, Vouipe, Omar Adel & Vanessa Lorenzo Toquero, notamment... Trois événements inédits encore, Bis, les 18 et 19 juillet,
une balade gustative et mélodieusesur le bisse
des Ravins à Bruson, avec le meilleur de la
scène locale, Snake Doctor, Tim And The Thieves, Mia Oud, The Moonlight Gang, Alice Tor-

DÉCÈS
Dans la région du 4 au 17 juin
Juliette Cergneux,
Les Marécottes, 1927
Gilbert Chambovey,
Martigny, 1924
Damien Bauza, Martigny,
1923
Marguerite Schroeter,
Martigny, 1933
Raymonde Selz, Bagnes,
1945
Michel Perrodin, Fully,
1952
Fabio Bertocchi,
Sembrancher, 1973
Eliane Veuthey, Dorénaz,
1935
Robert Huber, Saxon,
1939
Bernard Melega,
Martigny, 1936

Denise Maret-Bruchez,
le Châble, 1928
Anne-Marie Bourgeois,
Martigny
Siegfried Roten-Carron,
Fully, 1943
Fernande Allaman,
Liddes, 1942
André Michellod,
Verlonnaz, 1924
Rosina Chappot,
Martigny, 1932
Claire Troillet-Besse,
Bagnes, 1930
Albert Dorsaz-Bender,
Fully, 1935
Thérèse Darbellay,
Liddes, 1924

rent, Yellow Teeth. La Saint Cep, le 26 septembre, une promenade viticole à travers les coteaux du Soleil à Conthey avec Meimuna, John
Guster & The Rhythm Storms ou Vaudou
Game. Et aussi Jardin Secret le 24 octobre, une
soirée vécue dans une forêt reconstituée dans
les locaux de la Distillerie Morand, dont la programmation reste à annoncer.
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Gamme complète de vélos, motos, scooters et quads.
Spécialiste Trial
Offre spéciale début de saison

Garage Challenger S.A.

TRS Xtrack, nouveau maintenant
avec démarreur électrique

www.garagechallenger.ch − Fully
Responsable Guy Cotture − Tél. 079 246 15 91
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