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 LAITERIE D’ORSIÈRES  Rien ne peut remplacer un plateau de fromage de 
nos régions avec des pommes de terre en robe des champs... A Orsières,  
le président de la laiterie, Bernoît Tornay, nous propose de découvrir un nouvel  
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Un serpent  
dans le ventre 
En Russie, un reptile s’est introduit 

dans le corps d’une jeune femme 
qui dormait sous un arbre. La mal-

heureuse a dû être opérée par des 
médecins médusés qui ont retiré un 

serpent de 1,20 mètre. Après cela, faut-il s’étonner 
si on avale facilement des couleuvres?  
La tempête  
Il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy dédicaçait 
son dernier livre, «Le temps des tempêtes» qui fait 
un carton en librairie. De son côté, François 
Hollande – qui avait enlevé son casque de motard - 
tombait et allait aux urgences se faire poser deux 
points de suture sur la tête. N’y voyez aucune rela-
tion de cause à effet… 

Précoce 
Un bambin s’est éclipsé de sa crèche sans que per-
sonne ne s’en aperçoive, à Novazzano (TI). Et un 
dispositif policier important a été mis en place 
pour le chercher.  
Il a finalement pu être retrouvé sain et sauf, dans 
un petit bois à proximité de la structure d’accueil. 
Avec les dangers liés au Covid, il vaut mieux privi-
légier l’école buissonnière… 

 
La danse des millions 
Le Béjart Ballet Lausanne et la ville de Lausanne 
ont renouvelé la convention qui les lie pour trois 
ans. Le montant de la subvention confirme le sou-
tien fort de la ville – près de 5,3 millions par an – 
au BBL, a déclaré le syndic de Lausanne, Grégoire 
Junod. Cela fait combien l’entrechat? 

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

SECOND DEGRÉ

Distribué par

Avec votre opérateur 100% local
Combinez votre téléphonie fi xe et mobile

   Des économies

   Une facture unique

   Des appels gratuits entre les réseaux fi xes et mobiles

   Des conseillers dédiés aux PME

Simplifi ez-vous la vie 

0848 530 540 | business.netplus.ch

«A force de choisir,  
on finit par se tromper.» 

«Le cul d u berger sentira 
toujours le thym.» 

«Il ne fait pas bon  
travailler quand la cigale 
chante.» 

«Quand tu as bien sucé la 
cerise, ne regrette pas le 
noyau.»

PROVERBES         
PROVENÇAUX
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SPECTACLE   
Deux conteuses 
et un violoniste 
au Châble. 
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Un artiste irakien  
à la Galerie  
La Belle Toile.

LE JUSTE PRIX

Orsières inaugure 
une fromagerie et 
met en lumière les 

produits de 
son terroir. A 
Vollèges, le 
projet d’agran-
dissement et 
de modernisa-

tion de la fromagerie va devenir 
une réalité. Un peu partout dans 
notre région, des points de vente 
ont vu le jour afin de proposer 
des fromages et autres salaisons 
« maison ». Les alpages de la ré-
gion ont aussi amélioré leurs ins-
tallations pour fabriquer des piè-
ces qui peuvent ainsi conserver 
l’appellation d’origine protégée. 
Toutes ces initiatives doivent 
permettre de promouvoir le sa-
voir-faire des artisans et de com-
mercialiser les produits à leur 
juste prix. Eviter les intermédiai-
res, favoriser la vente directe en-
tre producteur et consomma-
teur, mettre en lumière la traça-
bilité, titiller la fibre écologique 
qui sommeille en chacun de 
nous, autant de raisons qui pous-
sent à saluer cette stratégie éco-
nomique encouragée financière-
ment par la confédération et les 
cantons.  
Avoir une belle vitrine, c’est 
bien. Offrir des rayons généreu-
sement garnis, c’est mieux. Il 
faut donc assurer la production 
de la matière première de qualité 
pour transformer le lait en fro-
mage, le cochon en jambon et le 
raisin en vin… Le litre de lait 
payé a son juste prix est la seule 
explication plausible à la vente 
d’un kilo de fromage à 25 francs. 
Le même ratio peut-être fait 
pour le vin, les fruits et légumes, 
la viande… Producteurs, ven-
deurs et consommateurs doivent 
former un trio gagnant. C’est là 
tout l’enjeu de ce modèle écono-
mique. 

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 
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LA PHOTO DE LA GAZETTE 

60 LOGEMENTS  
POUR 20 MILLIONS
MARTIGNY  Un bâtiment de sept étages proposant une 
soixantaine de nouveaux logements ainsi que des surfaces 
administratives, tel est le projet immobilier d’envergure 
qui se construit au centre de Martigny, au-dessus de l’of-
fice postal de la ville. C’est la société Poste Immobilier 
Management et Services SA, soit la division qui gère l’en-
semble du parc immobilier de la Poste Suisse, qui en est 
le maître d’œuvre, annonce Laurent Savary, responsable 
communication pour la Suisse romande: «Le projet com-
prend deux volets. L’un consiste en la rénovation des toi-
tures et des façades, rendue nécessaire en raison de leur 
vieillissement naturel, et l’autre en la construction d’éta-
ges supplémentaires au bâtiment existant, ce qui permet 
d’exploiter le potentiel constructible de la parcelle.»

SORTIR 
EXPOSITION   
Judicaël Saint-Genez 
expose  
au Mephisto.

30
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JULIE RAUSIS 

Amaëlle et Timo, comment 
décririez-vous ce sport  
à quelqu’un qui ne le  
connaît pas du tout?  

A: Le BMX race, c’est un peu 
faire du vélo sur une piste de mo-
tocross, avec 8 concurrents par 
manche. Il y de la technique avec 
des sauts, de l’explosivité au dé-
part et dans nos enchaînements 
techniques, de la réactivité (on ne 
peut prévoir ce qui se passera lors 
de la course, on doit toujours avoir 
l’œil ouvert). À cette liste, j’ajoute-
rais la stratégie et la prise de déci-
sion. En effet, on a quelques dixiè-
mes de seconde pour nous placer 

dans un virage et déterminer l’is-
sue d’une manche. Le BMX est un 
sport très complet et surtout com-
plexe. Difficile d’être bon dans 
toutes ces parties! 

Comment vous est venue 
la passion du BMX?  

T: C’est un ami qui m’a fait dé-
couvrir ce sport, que je ne con-
naissais pas du tout. Ça m’a plu di-
rectement et ma sœur a ensuite 
aussi voulu essayer. Cela fait 8 ans 
et nous sommes toujours passion-

nés. Le BMX nous a permis de 
voyager et de découvrir plein de 
choses. 

A: Nous sommes une famille 
de sportifs. Je faisais du karaté et 
de l’équitation lorsque j’ai décou-
vert le BMX. Ce sport qui mélange 
technique et jeu m’a plu tout de 
suite. Ce fut un coup de cœur et 
j’ai donc arrêté mes autres activi-
tés pour me consacrer unique-
ment à cette dernière.  

Partager ce sport avec son 
frère ou sa sœur, qu’est-ce 
que cela apporte? Com-
ment vous soutenez-vous? 

T: C’est parfois compliqué, car 
il y a souvent des tensions. Nous 

avons tendance à refuser l’aide de 
l’autre. Mais il y a aussi des avanta-
ges, car nous pouvons partager 
notre matériel et nous faisons les 
mêmes courses, ce qui est prati-
que au niveau familial pour l’orga-
nisation. Lorsque nous sommes 
dans des catégories différentes, 
c’est plus facile, car il n’y a pas de 
jalousie.  

A: Le BMX est un sujet très 
présent dans notre quotidien. 
Puisqu’on le pratique tous les 
deux, on peut toujours en parler 
ensemble. C’est vrai que c’est par-
fois délicat quand nous courons 
l’un contre l’autre, mais la plupart 
du temps, nous pouvons nous mo-
tiver mutuellement, vaincre les 

obstacles, les peurs et les doutes, 
et on sait qu’on aura toujours quel-
qu’un pour partager le champagne 
en cas de victoire! 

Que pensent vos parents 
de cette passion? Vous 
soutiennent-ils, ont-ils été 
réticents au départ?  

A: Nous avons fait beaucoup de 
sport en famille et nos parents 
nous ont toujours amenés par-
tout. Ils nous consacrent énormé-
ment de temps et d’énergie. Ils 
travaillent beaucoup pour que 
nous puissions réaliser nos rêves 
et nous leur serons éternellement 
reconnaissants. S’il devait y avoir 
une réticence un jour, elle serait 
certainement justifiée. L’année 
passée, j’ai fait une grosse chute 
devant ma maman et j’ai vu com-
bien une mère peut être affectée 
lorsque son enfant se blesse. Elle a 
dû revoir cette chute des centai-
nes de fois dans ses cauchemars. 
Si elle me demandait un jour de 
me calmer avec le sport, je com-
prendrais très bien. Mes parents 
nous ont fait grandir dans un mi-
lieu sain et ont toujours veillé à ce 
qu’on soit en bonne santé. Aussi, 
nous voir nous casser dans notre 
sport ne doit pas les réjouir. 

A quelles difficultés avez-
vous été confrontés dans 
la pratique de ce sport?  

T: Le mental joue un rôle im-
portant, mais c’est parfois un pro-
blème pour moi, car je suis trop 
gentil. Je ne comprends pas la tri-
cherie, les mensonges, la jalousie. 
Mes amis dans ce sport sont sou-
vent plus jeunes que moi, comme 
ça, nous ne sommes pas en con-
currence directe. Un autre pro-
blème qui concer ne le BMX en 
général est qu’en raison de l’ab-
sence de médiatisation, une sai-

Pour Timo Caloz, le plaisir et la progression personnelle sont les 
moteurs de sa carrière sportive. LDD

«Nous ne touchons 
aucune aide  
sportive et il y a 
peu de sponsors. 
Nous avons donc 
de la chance 
d’avoir nos parents 
qui nous  
soutiennent» 
AMAËLLE CALOZ 
SPORTIVE DE BMX

 BMX  Les Saillonnains Amaëlle, 19 ans, et Timo Caloz, 16 ans, pratiquent le 
BMX, un sport peu connu dans notre région. Ensemble, ils nous emmènent à la 
découverte de leur passion. 

Une passion qui se vit  
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son nous coûte très cher. Nous ne 
touchons aucune aide sportive et il 
y a peu de sponsors. Nous avons 
donc de la chance d’avoir nos pa-
rents qui nous soutiennent.  

A: J’ai moins de talent pur que 
Timo pour ce sport et je me suis 
souvent blessée. Je mise plutôt sur 
ma force, mon endurance et mon 
esprit de compétition que sur mon 
explosivité et le plaisir. Je ne suis 
pas une joueuse, je fais un sport 
pour gagner. Je m’entraîne pour 
m’améliorer et faire de meilleurs 
résultats. Il a fallu que j’apprenne à 
me détendre, à «jouer avec mon 
vélo», comme me le répètent tou-
jours mes entraîneurs. 

Comment se passe une 
année type pour vous? 

A: Nous nous entraînons envi-
ron 15 heures par semaine, un peu 
plus en hiver car il y a moins de 
courses. Durant cette saison, je me 
rends régulièrement au club de 
Sarrians. Celui-ci m’a permis d’in-

tégrer sa Division Nationale fran-
çaise, qui est mon sponsor pour 
l’équipement, le vélo, les entraîne-
ments et la mise à disposition de sa 
piste. C’est une grande chance car 
c’est une structure quasi profes-
sionnelle et cela me permet d’ap-
prendre énormément. Mon con-
trat se prolongera en 2021. 

T: Les courses se déroulent le 
week-end, généralement de mars à 
septembre, et nous en faisons une 
vingtaine par année, si tout se 
passe bien. Dès le mois d’octobre, 
c’est le retour de la préparation 
physique, avec le travail de la tech-
nique et du physique sur la piste, 
et la force en salle. Il n’y a donc pas 
vraiment de pause, c’est intense 
toute l’année.  

Quels conseils donneriez-
vous à un/une jeune qui 
aimerait se lancer dans le 
BMX?  

T: De ne pas se décourager et de 
s’entraîner le plus possible. Au dé-

«Le BMX nous a permis de voyager  
et de découvrir plein de choses.» 
TIMO CALOZ  
SPORTIF DE BMX

Chez les Caloz, le BMX est une passion partagée, qui rend le sport 
encore plus beau. LDD

Amaëlle Caloz, une jeune femme déterminée à réaliser ses rêves. LDD

entre frère et sœur 

but, on voit toutes les choses in-
croyables qu’on peut faire dans ce 
sport et on pense qu’on n’y arrive-
ra jamais, mais tout le monde a été 
débutant. La persévérance est la 
clé. 

A: Je rejoins Timo. J’entraîne 
les débutants et les non compéti-
teurs au BMX Club Chablais, qui 
est mon club et qui me permet de 
m’entraîner au CMC à Aigle. L’effet 
de groupe aide aussi beaucoup. Un 
groupe motivé, qui aura envie de 
s’exercer même pour jouer, pro-
gressera beaucoup plus. Lorsqu’un 
pilote n’est pas à l’aise, a des diffi-
cultés, le groupe est là pour lui ou 
elle. On ne se juge pas, on s’encou-
rage. 

Pour finir, quels sont vos 
objectifs à court et plus 
long terme? 

T: J’aimerais bien améliorer 

mes résultats aux championnats 
européens et mondiaux. Mais je 
trouve que le mieux, c’est de se 
voir progresser soi-même sans de-
voir se comparer aux autres. 

A: Cette saison sera un peu spé-
ciale. Pour ma première année 
élite, je voulais prendre de l’expé-
rience. Faire des demi-finales en 
championnats d’Europe aurait été 
mon but ultime. Nous verrons 
bien s’ils auront lieu ou pas. Sur le 
long terme, je souhaiterais partici-
per aux JO et ramener l’or à la 
Suisse.  Championne du monde, 
d’Europe et de Suisse seraient des 
titres bien évidemment présents 
dans mon palmarès. Pour progres-
ser, il faut viser haut. J’ai encore 
beaucoup de travail et de progrès 
devant moi avant d’y arriver mais 
j’y crois. Je veux réaliser ce rêve et 
je donnerais tout pour décrocher 
la Lune. 
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 SEMBRANCHER  Neuf entreprises ouvrent 
leurs portes ce samedi 5 septembre. Au menu, 
une visite libre des différentes activités dé-
ployées dans la halle, une petite partie officielle, 
un concours, des saucisses et une raclette… 

Une forte demande 
«On est heureux d’avoir pu réunir des PME 

dans cette nouvelle halle industrielle. Cela 
prouve le dynamisme des entrepreneurs de la 
région et d’ailleurs, ainsi que la bonne santé 
économique de notre région.» Claude Masson a 
le sourire. Le patron de Biar, qui occupe avec 
plus de 50 collaborateurs la halle voisine, a 
construit ce bâtiment pour le mettre à disposi-
tion d’autres sociétés et le pari a été gagné: «Il y 
a une forte demande de recherche de locaux, 
ateliers, surfaces administratives, expositions, 
etc. D’ailleurs, toutes les surfaces sont occupées 
et la palette des activités est large et variée. C’est 
indéniablement un plus pour la région. On vou-
lait également pallier un manque de place éven-
tuel en relation avec la croissance de Biar dans 
les dix prochaines années.»  

Les vitrines 
La nouvelle halle située à l’entrée de Sem-

brancher, direction le Grand-St-Bernard, est oc-
cupée par neuf partenaires dont «Famat», une 
entreprise spécialisée dans le prélèvement de 
poudres chimiques et propriété de BIAR. On y 

trouve aussi un accueil pour la petite enfance, 
«Les enchantés», un atelier de céramique, le 
«Pac» ou encore un cabinet vétérinaire géré par 
Nahtalie Fellay Rausis. Pierre-Yves Gay et son 
commerce de fourniture d’emballages «Packa-
ging» a également sa vitrine dans ce bâtiment. Il 
faut y ajouter encore des partenaires actifs dans 
le domaine de l’énergie comme «AL Electrici-
té», «Starpellet et Starbois», «Alpwatt» et 
«GEM», plutôt orienté vers la domotique. En-
fin, Florence Sarbach, «BTK»propose la créa-
tion d’enseignes publicitaires pour vitrines et 
voitures et le garage Vouilloz «Multi Services» 
un service de qualité pour les voitures et autres 
véhicules. Et à quelques mètres, la hall BIAR 
ouvrira également ses portes. 

Le fameuse «Prisemasson»… 
Claude Masson a repris les destinées de l’en-

treprise familiale, anciennement située à Lour-
tier, il y a une quinzaine d’années: «Nous avons 
déménagé à Sembrancher dans des locaux spa-
cieux et mieux adaptés à notre développe-
ment.» Créée par son père Guy, la «Prisemas-
son» permet de prélever les échantillons de 
produits chimiques en toute sécurité. «C’est un 
produit de niche que nous fournissons à des en-
treprises comme BASF, Lonza, Syngenta ou en-
core Siegfried à Evionnaz. Nous exportons le 
95% de notre production» précise Claude Mas-
son. MARCEL GAY 

Journées portes ouvertes, le samedi 5 septembre, dès 11 h.  
Château gonflable et garderie sur place

Tous les partenaires de la hall de Sembrancher vont ouvrir leurs portes au public ce 
samedi 5 septembre. MAG

«Toutes les surfaces 
sont occupées et  
les activités variées.» 
CLAUDE MASSON 
PATRON DE BIAR

ENTREPRISE PORTES OUVERTES 

La promenade instructive... 

PUB

 MARTIGNY  Une rétrospective des voyages 
de Léonard-Pierre Closuit est proposée par le 

Groupe culturel inter-
national (GCI) le 18 
septembre à Martigny. 

A la veille de rentrer 
dans sa 90e année  l’his-
torien et grand-voya-
geur de Martigny Léo-
nard-Pierre Closuit 
offre aux membres et 
amis du Groupe Cultu-
rel International, un re-
vival de ses voyages les 

plus marquants, aux quatre coins du monde. Le 
conférencier avec l’appui d’un projecteur com-
mentera les images. Il sera assisté pour la partie 
technique par Giuseppe Capuano, expert en in-
formatique et membre du GCI. Certainement 
une manifestation à ne pas manquer, pour ren-
dre hommage à cet homme passionnée et pas-
sionnant, figure incontournable de l’histoire de 
Martigny et membre d’honneur du GCI.  

La salle sera organisée pour respecter les rè-
gles de protection sanitaire.   

Vendredi 18 septembre à 20 h aux salles du coude du Rhône 
situées à la Rue d’Oche 3a à Martigny,  
à proximité du temple protestant. 

CONFÉRENCE LÉONARD CLOSUIT 

90 ans et une vie fabuleuse...

Léonard-Pierre Clo-
suit. LDD
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CHASSE CHIENS DE ROUGE 

La recherche du gibier blessé
 RÉGION «On ne laisse pas un 
animal blessé à son triste sort. Le 
chasseur a l’obligation de partir à 
sa recherche et d’abréger ses souf-
frances » Raymond Rausis est ca-
tégorique, pour lui pas question de 
déroger à ses devoirs:  C’est une 
marque de respect et une question 
de conscience» Pour l’aider dans 
ses recherches, souvent compli-
quées, le chasseur peur compter 
sur l’aide de moniteurs de chiens 
de rouge, rappelle l’instructeur 
responsable de la formation: 

«Chaque année, des chasseurs sui-
vent une formation pour permet-
tre à leur chien de retrouver les bê-
tes blessées. Ces derniers sont 
appelés chiens de rouge car ils 
sont capables de suivre les traces 
de sang pour retrouver l’animal 
blessé. Il y a quelques jours, les 
chasseurs suivants se sont retrou-
vés à Sembrancher pour passer 
avec succès les différentes épreu-
ves: Christine Abgottspon de Cha-
moson, Katia Clivaz de Chalais, 
Fernand Copt de Praz-de-Fort, 
Yves Cordonnier de Flanthey, Jo-
seph Corthay de Bruson, Bernard 
Crettenand de Nendaz, Nicolas 
Décaillet du Trétien, Maryline 

La traditionnelle photo d’équipe autour de Raymond Rausis, (t-shirt brun) instructeur responsable de 
la formation. LDD

Dorsaz et Pierre Dorsaz de Fully, 
Pascal Maître de Saxon, Zian 
Monnet d’Isérables, Christian 
Moos de St-Romain, José-Carlos 
Portinha Cardoso de Chamoson, 
Eric Schweizer de Jussy, Anthony 
Vouillamoz d’Isérables et Marc 
Wicky d’Uvrier. 

Des cours préparatoires 
 «Avant l’examen, les intéressés 

se réunissent à quatre reprises. Ils 
écoutent attentivement les con-
seils des chefs de piste et à la fin 
mes dernières recommandations.  
L’objectif est de leur donner tous 

les atouts pour passer l’épreuve fi-
nale en confiance» ajoute Ray-
mond Rausis. Une pratique qui 
porte ses fruits car un seul candidat 
n’a pas réussi les examens finaux.   

L’épreuve 
Une piste par chien est tracée 

la veille de l’examen, à l’aide de 2,5 
dl de sang répandu sur le parcours 
à l’aide d’un bâton sur lequel sont 
fixés une patte de chamois et un 
flacon de sang.  

Le chien est tenu en laisse par le 
conducteur et le parcours mesure 
500 mètres. Cette année, dans la 

forêt de la Garde, c’est le conduc-
teur Christian Moos de Saint- 
Romain, qui a remporté le con-
cours. 

Cinq nouveaux juges 
Cinq nouveaux juges ont réussi 

les examens finaux, avec la men-
tion très bien: Jérôme Bornet de 
Nendaz, Emmanuel Fournier, 
Nendaz , Eric Gex-Fabry, Illiez, 
Jean-Noël Copt de Praz-de-Fort et 
Alain Formaz, Bruson. Ils pour-
ront désormais renforcer les effec-
tifs valaisans.  

MAG

«Les chiens de 
rouge suivent les 
traces de sang de 
l’animal blessé» 
RAYMOND RAUSIS 
RESPONSABLE DE LA FORMATION

PUB
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RENCONTRE TIM CARRON 

La passion de l’aviation
 FULLY Depuis tout petit, il est 
fasciné par tout ce qui vole. Son in-
térêt pour les avions en particulier 
s’est développé dès ses 12 ans, en 
regardant la télévision. Le jour de 
notre visite, il sort d’une séance de 
vol où il a enchaîné les décollages et 
les atterrissages, rien que ça. Lors-
qu’on monte dans l’avion avec lui, il 
ne s’arrête plus de parler, tant il a de 
choses à dire et de connaissances à 
partager. Depuis quelques années, 
Tim Carron en a fait son loisir 
principal, en attendant d’aller 
peut-être plus loin.  

Une détermination  
sans faille 

«L’homme maîtrise le déplace-
ment sur la terre et dans l’eau. 
Pour se mouvoir dans les airs, il lui 
faut une aide. Pour moi, le pilotage 
d’avion me permet donc de maîtri-
ser une nouvelle dimension, plus 
difficilement accessible à tout un 
chacun», détaille Tim Carron. 
Après un apprentissage de poly-
mécanicien réalisé à l’aérodrome 
de Sion, qui l’a conforté dans sa 
passion, le jeune homme s’est tout 
d’abord tourné vers le programme 
SPHAIR de promotion de l’avia-
tion pour les jeunes, grâce auquel il 
a pu effectuer ses premières heu-

Tim Carron pilote actuellement un Piper PA-28 Dakota dont il connaît tous les moindres détails.  LDD

res de vol. Une fois son certificat 
obtenu au terme d’un processus 
déjà très sélectif, il s’est ensuite 
présenté aux sélections pour deve-
nir pilote militaire, une étape mal-
heureusement non réussie. «Cet 
échec m’a fait mal, mais ne m’a pas 
découragé. Juste après, je me suis 
inscrit à Bex, car j’avais besoin de 
voler et surtout de me prouver à 
moi-même que j’en suis capable», 
se remémore Tim. En 2016, il a 
donc rejoint le Groupe de vol à 
moteur du Chablais, sis à l’aéro-
drome de Bex. C’est là qu’il a passé 
sa licence de pilotage de monomo-
teur à pistons sur un Robin HR 
200 biplace, qu’il a réussie en dé-
cembre 2018. Depuis, Tim Carron 
a piloté divers aéronefs. Le 
Groupe de vol à moteur du Cha-

blais lui en donne la possibilité, 
puisque le club possède 9 avions 
mis à disposition de la grosse cen-
taine de membres.  

Un investissement  
sans compter 

Si l’aviation reste un petit 
monde, c’est que ce loisir a un 
coût et demande du temps. Pour 
Tim, impossible de le faire à moi-
tié. «Je vois ça comme un sport. Il 
faut faire attention à son hygiène 
de vie.  

Par exemple, je ne bois jamais 
d’alcool la veille d’un vol et j’essaie 
de dormir suffisamment. Si je ne 
me sens pas en forme au moment 
de monter dans l’avion, j’y re-
nonce. De même, l’entraînement 
est essentiel. Si on ne vole plus 
pendant quelque temps sur un 
avion, on doit refaire quelques 
heures avec un instructeur. Mais 
pour moi, ce ne sont pas des con-
traintes car voler, c’est ce que je 
préfère», souligne le jeune 
homme.  

Partager son plaisir 
Depuis quelque temps, il prend 

aussi des passagers, un moyen de 
partager sa passion et d’alléger un 
peu ses frais. Tous ses amis, ou 
presque, y sont passés. Tim garde 
de chaque vol un souvenir inou-
bliable. «J’ai eu tellement de vols 
exceptionnels avec des personnes 
incroyables. Mais si je devais en 

choisir un, ce serait un vol sur un 
Pilatus PC7 offert à la fin de mon 
service militaire, où l’instructrice 
m’a laissé les commandes au-des-
sus du glacier d’Aletsch. Les Alpes, 
c’est un endroit où j’adore voler. 
Les passagers y viennent une fois 
et sont éblouis de cette expé-
rience, moi je le suis à chaque fois. 
Dès que je peux m’asseoir dans 
l’avion, c’est de l’émotion pure», 
sourit-il.  

A l’heure où les déplacements 
en avion sont de plus en plus dé-
criés, Tim Carron ne se formalise 
pas de cette image de pollueurs 
qu’ont les avions. «Ça pollue, c’est 
vrai. La consommation à l’heure 
est légèrement supérieure à celle 
d’un 4×4. En revanche, la dis-
tance franchissable dans ce laps 
de temps est bien supérieure. En 
une heure et demie de vol on se 
rend sur la côte méditerra-
néenne», remarque-t-il. Lui ambi-
tionne d’utiliser l’avion un peu 
comme on utilise la voiture, sur-
tout pour partir en vacances.  

Des rêves, il en a encore plein. 
Son but ultime, ce serait d’en faire 
son métier. Un objectif qui de-
mande de gros sacrifices, mais 
Tim s’est fixé un laps de temps 
pour y parvenir. «On verra si j’y 
arrive. En attendant, j’apprends à 
maîtriser des avions de plus en 
plus complexes, et je profite à 
fond de ma passion!»   

JULIE RAUSIS
Tim Carron trouve du plaisir à partager sa passion avec ses amis et 
sa famille, comme ici au-dessus des Alpes. LDD

«J’apprends à  
maîtriser des 
avions de plus en 
plus complexes» 
TIM CARRON 
PILOTE D’AVION
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ASSOCIATION EIRENE SUISSE 

Une Bagnarde au Nicaragua
 BAGNES Eirene Suisse est une 
organisation active depuis 50 ans 
dans la coopération au développe-
ment en Suisse. Elle travaille es-
sentiellement dans la coopération 
au développement par échange de 
personnes, c’est-à-dire en en-
voyant des volontaires collaborer 
avec des partenaires locaux au Sud 
pour la mise en œuvre de leurs 
projets de développement.  

Les espoirs  
de Michèle Michaud 

En ce mois de septembre, si la 
situation sanitaire mondiale le 
permet, c’est Michèle Michaud, 
animatrice socioculturelle, qui re-
joindra la Fondation Murales 
RAACS au Nicaragua. En 2018, 
dans le cadre d’un projet d’échange 
Sud-Nord, Michaël Hammond, di-
recteur de la Fondation Murales 
RAACS est venu accompagner la 
réalisation d’une fresque murale 
avec des jeunes et les enfants fré-
quentant l’Action Socioculturelle 
de la Vallée du Trient dans un 
sous-voie à Vernayaz. Le fruit de 
cette collaboration a donné l’envie 
à Michèle Michaud de repartir 
dans les pays du Sud et d’affiner 
ses compétences tant dans le do-
maine social qu’artistique.  

«La jeunesse de la Côte Caraïbe 
du Nicaragua construit son futur 
au travers de l’art et de la culture» 
est un projet dont l’objectif général 
est d’amener les jeunes à jouir 
d’une bonne santé psychosociale, à 
développer une meilleure estime 

L’art au service de l’éducation citoyenne des jeunes de la côte atlan-
tique du Nicaragua avec la Bagnarde Michèle Michaud. LDD

de soi, à diminuer les comporte-
ments violents et la consomma-
tion de psychotropes. De même, il 
s’agit de les aider à prendre con-
science de ce que devrait être leur 
rôle dans la société et disposer des 

outils nécessaires pour construire 
et réaliser leurs projets de vie.  

Aux familles et aux jeunes 
Ce projet a déjà débuté le 1er 

juillet 2020 et se terminera le 30 

juin 2023. A la suite de diverses 
observations lors de projets simi-
laires, la Fondation Murales 
RAACS désire élargir son travail 
aux familles des jeunes et les in-
clure dans leurs activités psycho-
sociales par le biais de l’art. Dans 
ce nouveau projet, une attention 
particulière sera également portée 
à l’inclusion et l’intégration des 
jeunes en situation de handicap.  

La mission principale de la col-
laboratrice/volontaire envoyée par 
Eirene Suisse sera de soutenir et 
d’accompagner le projet ainsi que 
de développer des concepts d’ani-
mation socioculturelle en mettant 
l’accent sur le genre, l’équité et 
l’interculturalité.  

Une fête de départ 
Une fête de départ publique 

aura lieu le 4 septembre 2020 à 
18h. Compte tenu de la situation 
actuelle, les réservations sont obli-
gatoires et peuvent être réalisées 
auprès de Michèle Michaud au 
plus tard pour le 1er septembre. 
Une participation libre et con-
sciente aux frais d’organisation 
sera demandée. Un groupe de sou-
tien commence à se former pour 
mettre sur pied la fête de départ. 
Toutes les personnes intéressées 
par le projet peuvent s’y inscrire 
afin de soutenir la volontaire et de 
recevoir des newsletters mensuel-
les.  

MAG 

Informations:  
077 529 46 59 et www.eirenesuisse.ch

PUB
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 MARTIGNY  Après avoir voya-
gé dans l’univers d’Eric Rohmer en 
juin, Les Caves du Manoir conti-
nuent l’exploration de la Nouvelle 
Vague durant l’automne 2020. 
Ainsi, durant le mois de septem-
bre, quatre soirées seront consa-
crées à François Truffaut et parti-
culièrement à son personnage 
fétiche Antoine Doinel. Quatre 
films évoquant les affres amoureu-
ses du personnage des 400 coups. 
Un court-métrage de 29 minutes, 
Antoine et Colette, annoncera les 
classiques Baisers volés, Domicile 
conjugale et l’amour en fuite. Une 
thématique sur l’amour magnifi-
quement portée par Jean-Pierre 
Léaud. 

Le mois de Godard 
Le mois d’octobre sera celui de 

Jean-Luc Godard. Trois films deve-
nus des classiques, qui permet-
tront de rendre hommage à des ve-
dettes disparues dernièrement 
comme Anna Karina et Michel 
Piccoli. Pierrot le fou, avec Anna 
Karina et Jean-Paul Belmondo ; Le 
Mépris avec Brigitte Bardot et Mi-
chel Piccoli ; U ne femme est une 
femme avec encore Anna Karina 
et un Jean-Claude Brialy dont la 
coupe de cheveux à historique-
ment inspiré les Beatles. 

Un film  
de plus de 12 heures 

Enfin, une œuvre monumen-

Les Caves du Manoir rendent hommage à Jean-Luc Godard et 
François Truffaut. LDD

PUB

CINÉMA CAVES DU MANOIR 

La Nouvelle 
Vague

Le programme 
7 septembre: Baisers volés 
12 septembre: Domicile conjugal 
17 septembre: L’amour en fuite 
1 octobre: Pierrot le fou 
8 octobre: Le mépris 
29 octobre: Une femme est une femme 
21 novembre: Out 1  
 
Le plus  
Toutes les séances sont gratuites. 
 
Le site 
www.cavesdumanoir.ch

B
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tale le 21 novembre avec le pas-
sage, rarissime, de Out 1, de Jac-
ques Rivette. Un film de plus de 
douze heures, à voir selon ses en-
vies et sa disponibilité de 9h du 
matin jusqu’à 22 h… Un film qui 

a marqué l’histoire du cinéma et 
qui clôturera ce cycle Nouvelle 
Vague, qui ne sera assurément 
pas que cinématographique… 
aux Caves du Manoir.  

 MAG
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L’ouverture officielle, il y a quelques jours, de la nouvelle laiterie 
d’Orsières, construite dans le cadre du PDR Grand Entremont, est 
représentative de la dynamique actuelle qui existe autour de la filière 

du lait dans ce district. 
 
Ouverte au public, la nouvelle laiterie d’Orsières se veut un centre agritouris-
tique inédit en Entremont annonce son président Benoît Tornay: «Aux côtés 
des installations de dernière génération destinées à la fabrication, au traite-
ment et au stockage du fromage, notre laiterie dispose également d’un 
point de vente pour l’ensemble de nos produits, ainsi que ceux estampillés 
Grand Entremont, et d’un espace de visite, assorti d’un café-bar.» 
Devisée à 6,4 millions de francs, la nouvelle laiterie bénéficie, à hauteur de 
50%, des subventions du PDR. Elle traitera 1,4 millions de kilos de lait (26’000 
pièces de fromage) par année fourni par une vingtaine de producteurs. 
 
Un coin sympa 
Si la fabrication du fromage reste la priorité pour Benoît Tornay et les autres 

membres du comité, le point de vente et le café-bar ont un rôle essentiel à 
jouer: «Fabriquer, élever les fromages, c’est bien. Les mettre en vitrine et les 
vendre, c’est mieux. Le complexe réalisé à l’entrée d’Orsières offre toutes ces 
opportunités et je pense qu’il va tenir un rôle important dans la promotion 
de nos produits. » Il est vrai que le site est sympa, accueillant, et que la 
gérante, Sabine met les petits plats dans les grands pour accueillir la 
clientèle. 
 
Clin d’œil dans le rétro 
Pourquoi avoir construit une nouvelle laiterie à Orsières? La localisation de 
l’ancienne laiterie au centre du village n’était pas idéale. La volonté de mieux 
se positionner le long de l’axe stratégique du Grand-Saintt-Bernard s’est petit 
à petit imposée et la production laitière s’est renforcée avec la fusion de la 
laiterie de Somlaproz.  
Enfin, la volonté d’augmenter les ventes directes nécessitaient d’adapter le 
volume de la cave et de moderniser les conditions d’affinage. Aujourd’hui, 
un outil de travail et de mise en valeur des produits est sorti de terre et il 
devrait rapidement trouver son rythme de croisière. 

LAITERIE D’ORSIÈRES 
LA GAZETTE DE MARTIGNY

Portes ouvertes  
les 5 et 6 septembre!
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Nous remercions chaleureusement toute l'équipe de La Laiterie d'Orsières
                  pour leur confiance et l'agréable collaboration  

AGYTEC SA, leader des installations de rayonnages et d'équipements en inox

Qualité  - Fiabilité - Conseils
Agytec SA 
Rue de la Dout 16
CH 2710 Tavannes

032 482 68 88
info@agytec.ch
www.agytec.ch

Fondée en 2008 en Valais, Techlift Ascenseur est votre ascensoriste
dynamique, au savoir-faire professionnel.

Dynamique * Flexible * Expertise *Proche de vous

Nos références

Hôtel W Verbier

CFF Lausanne

Altis Châble

Laiterie d’Orsières

Ecole de Versegères

THETAZ

INGENIEURS CIVILS SA
027 722 22 17 - 079 668 34 32
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Joachim Rausis,  
président d’Orsières 
 

La construction de cette laiterie est une magnifique preuve de la vita-
lité de notre agriculture locale. Elle représente une plateforme idéale 
pour la promotion des produits de notre terroir et constitue une plus-

value appréciable pour le tourisme de la région. Véritable porte d’entrée du 
Pays du Saint-Bernard, le bâtiment deviendra à coup sûr très rapidement un 
passage obligé. Finalement, il est impressionnant de constater avec quelle effi-
cacité ce projet a pu être mené et je félicite les sociétaires ainsi que tous les 
partenaires impliqués dans cette réalisation. Et cerise sur le gâteau, la laiterie 
contribue au développement économique d’Orsières en fournissant 3,5 pos-
tes de travail et une place d’apprenti, complétés par 6 postes à plein temps 
pour la gestion du magasin, répartis entre 10 employés. Joachim Rausis, président de la commune d’Orsières.  LDD

LA GÉRANTE DE L’ESPACE PUBLIC

Sabine Darbellay, du dynamisme  
au service de la laiterie

Sabine Darbellay allie sa passion du fromage et son sens de l’accueil pour faire 
de la laiterie un lieu de passage incontournable. LDD

 

Elle est parfaitement à sa place ici. Sabine Darbellay connaît en 
effet aussi bien le monde du fromage que celui de l’accueil. 
Après un apprentissage d’employée de commerce effectué à 

Verbier, elle a l’opportunité de reprendre l’alpage de la Peule avec son mari, 
où elle devient fromagère et s’occupe du gîte où passent les randon-

neurs du Tour du Mont-Blanc, lui permettant déjà d’allier le terroir à la con-
vivialité. 18 ans plus tard, séparée de son mari, la voici à la Fromathèque, 
puis chez Provins, où elle aiguise encore sa connaissance des produits 
de la région.  
 
Une belle opportunité 
Lorsque le projet de la laiterie d’Orsières est lancé, Sabine s’imagine 
immédiatement en faire partie. «J’avais envie de revenir dans le fro-
mage, et ce poste me permettait de faire le lien entre le côté terroir, 
paysan, et le tourisme. C’est ce que j’ai toujours fait. De plus, j’aime par-
tir de zéro et tout développer, me remettre en question. Ici, c’était donc 
l’endroit parfait pour moi», souligne-t-elle. La voici donc nommée 
gérante de l’espace public de la laiterie. Elle y est pleinement impliquée 
dès ses débuts avec tout d’abord l’engagement du personnel pour for-
mer une équipe dynamique au sein de laquelle elle ne se voit pas 
comme la chef, mais plutôt sur au même niveau que les autres.  
 
Un job fait pour elle… 
Et depuis les débuts, ça roule plutôt bien. «Je m’éclate dans ce job 
super dynamique et varié! Même si la fatigue se fait un peu sentir car 
ces premières semaines ne sont pas de tout repos, on sent qu’on est 
partis sur une bonne base, même si on a bien sûr encore une marge 
de progression. L’expérience nous permettra de nous adapter et de 
faire de nouvelles choses», remarque Sabine. Celle-ci souligne aussi la 
chance pour le monde paysan de la région de disposer d’une telle 
carte de visite : «cela reste une laiterie de fabrication artisanale, car seul 
le fromager peut faire un bon produit, mais toute la technologie y est 
présente. Je trouve génial de pouvoir allier en un seul endroit la fabrica-
tion et l’accueil, et de me dire que nous sommes les premières ambas-
sadrices pour mettre en avant ces beaux produits et la paysannerie 
locale!» JULIE RAUSIS
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LE NOUVEAU BÂTIMENT

Architecte:  
Buache architectes SA à Romont 
Bâtiment sur trois niveaux 
Volume total: 7500 m3 
 
●  Local de réception du lait 
●  Local de fabrication avec cuves, pompes et presses 
●  Cave d’affinage climatisée avec robot pour le soin 

des fromages 
●  Locaux de lavage, séchage et stockage 

des planchettes 
●  Chambres froides 
●  Magasin de vente des produits de la fromagerie et 

d’autres produits régionaux 
●  Bureau 
●  Espace visiteur à l’étage 
●  Locaux techniques (chaufferie, citernes à mazout, 

etc.) 
●  Vestiaire

PROGRAMME  
DES 5-6 SEPTEMBRE
Animations et festivités:  
Présence des producteurs de la région 
Visite des espaces de production 
«Marché» dégustation avec les producteurs 
La Route du fromage.  
Châteaux gonflables pour les enfants  
Plan COVID-19 approuvé par l’OCVs: 
●  Votre identité sera contrôlée et collectée à l’entrée de 

la manifestation.  
●  Nous vous invitons à télécharger l’application Social 

Scan afin de faciliter la récolte des données.  
●  Vos données d’inscription seront conservées 14 jours.  
●  Le service cantonal compétent se réserve le droit de 

prendre contact avec vous pour ordonner  une qua-
rantaine.  

●  Un parking sera mis à disposition aux Iddes, merci 
de suivre les indications.   

●  La Baladeur vous transportera des Iddes à la laiterie, 
le port du masque est obligatoire dans ce transport 
public.

PUB

027 783 38 38 | info@alelec.ch

Votre partenaire en électricité pour vos projets !

Laiterie d'Orsières
Août 2020
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LES AUTRES PROJETS  
DU PDR GRAND ENTREMONT

Le PDR (Projet de développement régional) Grand Entre-
mont, c’est une quinzaine de projets devisés à 21 millions 
de francs au total. 
En plus du lait, tous les secteurs agricoles sont concernés, 
comme les plantes aromatiques – un nouveau séchoir a vu 
le jour Sembrancher - et la filière viande. «Rien n’a été défini 
pour cette dernière, l’opportunité de construire, ou pas, un 
nouvel abattoir pour l’ensemble du district étant encore à 
l’étude.» 
Parmi les autres projets, Martine Jaques-Dufour cite un cen-
tre d’extraction du miel pour l’apiculture et des réalisations 
à vocation agritouristique: «Une buvette a été ouverte à 
l’alpage de Sery-Laly, le nouveau gîte de la Tsissette, dans 
la Combe de l’A, est en construction et des chambre 
d’hôtes devraient voir le jour à la Ferme des Glariers à Lour-
tier.» 
Enfin, au niveau marketing, le cœur du PDR est la mise en 
place du label «Grand Entremont – Le Goût des Cimes» 
destiné à promouvoir les produits régionaux. 

Benoît T ornay, président de la laiterie et René Lovisa, chef fromager. SABINE PAPILLOUD

Des cuves modernes, un ensemble équipé des dernières technologies pour permettre aux fromagers de travailler dans les meilleures conditions possibles. HÉLOÏSE MARET
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PRODUCTION FROMAGÈRE 
DE LA LAITERIE D’ORSIÈRES

●  Raclette du Valais AOP- Orsières 
●  Fromage Mi-gras 
●  Vieux d’Orsières 
●  Tommes du Clocher 
●  Sérac 
●  Beurre 
●  Fondue 100% Orsières

 Auléine Tanguy, fromagère à la fabrication de tommes dans la nouvelle laiterie 
d’Orsières.. HÉLOÏSE MARET

ENTREMONT: LES FROMAGES 
MIS EN VALEUR

6,8 millions de kilos de lait produits, plus de 120’000 pièces 
de fromages fabriquées par année, sans compter les tomes 
et autres séracs. Ces deux chiffres en disent long sur 
l’importance de la filière lait-fromage en Entremont. «La 
production laitière est le cœur de l’économie agricole de ce 
district. Grâce au soutien décisif du PDR Grand Entremont, les 
projets réalisés et à venir autour de cette filière permettent 
d’assurer une valorisation optimale du lait et un revenu via-
ble pour les producteurs, dont bon nombre de jeunes 
paysans motivés» se réjouit la coordinatrice Martine 
Jaques-Dufour. 
Trois projets sont développés dans ce cadre, une laiterie 
high tech à Orsières, qui a officiellement ouvert ses portes 
le samedi 15 août, une rénovation complète de la laiterie de 
Liddes, d’ici mi-octobre, et un nouveau projet de laiterie 
pour le Val de Bagnes à Etiez.

PUB
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Continuité et renouveau 
Les membres et sympathisants 

du PDC d’Orsières ont désigné les 
candidats chargés de défendre 
leurs idées et leurs projets lors des 
élections d’octobre 2020 pour la 
prochaine législature. Joachim 
Rausis, président de la commune, 
Patricia Gabioud et Laurent Rau-
sis, conseillers communaux sor-
tants, ont été remerciés pour le 
travail réalisé durant leur pre-
mière législature et plébiscités 
pour un nouveau mandat. Ils se-
ront accompagnés de trois nou-
veaux candidats compétents et 
rassembleurs : Adrien Biselx, Sa-
rah Lattion et Célestin Thétaz. 
Compte tenu de cette configura-
tion, Jean-Claude Duay, conseiller 
communal sortant qui souhaitait 

initialement ne pas se représen-
ter, a accepté de mettre une troi-
sième fois son enthousiasme et sa 
passion des affaires publiques à                     

disposition des citoyens.  Myriam 
Rausis pour l’activité qu’elle a dé-
ployée avec talent et compétence 
en faveur dela commune depuis 

son élection et ont plébiscité sa 
candidature pour un troisième 
mandat comme juge de com-
mune.

Les candidats du PDC D’Orsières. LDD

POLITIQUE ÉLECTIONS COMMUNALES 

Les candidats PDC d’Orsières

Les candidats de la liste Verte de Martigny. LDDLes candidats de l’U DC du Val de Bagnes. LDD

La liste UDC  
de Bagnes 

 
Avec ses candidats, l’UDC souhaite offrir une alternative aux cou-

leurs politiques actuelles. Elle ambitionne de profiter de la prochaine lé-
gislature pour mettre en valeur ses thèmes politiques : le soutien à une 
agriculture saine et locale, l’ordre dans le domaine des constructions de 
l’ancienne commune de Bagnes ainsi que la lutte contre les incivilités du 
quotidien. Pour défendre ce programme, l’UDC et l’ancien GIB font liste 
commune sur une liste « UDC et indépendants de Bagnes ». Quatre can-
didats figurent sur cette liste. Adrien Dumoulin, gérant de la Brasserie du 
Châble, Valérie Rausis, exploitante du Café des Reines à Sembrancher, 
Gabriel Luisier, connu pour son combat dans l’affaire des constructions 
et connaisseur des problématiques des résidences secondaires et de 
l’économie alpine et Jason Valotton, agriculteur, travaillant dans une en-
treprise générale

Les Verts à Martigny 

 
Une première historique pour les Vert·e·s du coude du Rhône, qui 

présentent cette année des listes Vertes indépendantes aux élections 
communales de Martigny. La vague verte est toujours en marche!  

Les Vert·e·s proposent ainsi deux jeunes et dynamiques candidat·e·s 
pour l’exécutif, à savoir Mathilde Michellod (24 ans, naturopathe) et 
Vincent Wiedmer (35 ans, actif dans la restauration et les métiers de 
bouche).  

Quant au législatif, six candidat·e·s avec une belle diversité d’âges et 
de profils se présentent, toutes et tous motivé·e·s à porter la voix de l’en-
vironnement dans la politique communale. Il s’agit de Jacques Claivoz (49 
ans, biologiste, élu sortant), David Guglielmina (45 ans, responsable 
Mobility Suisse romande), Mirko D’Inverno (31 ans, assistant en pharma-
cie, biologiste et apiculteur), Mathilde Michellod, Séverine Cesalli-Du-
crey (49 ans, médecin, psychiatre pour enfants et adolescents) et Ludo-
vic Pignat (33 ans, informaticien, étudiant en énergie et technique 
environnementale).
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POLITIQUE ÉLECTIONS COMMUNALES 

La liste «Avenir 
Ensemble»

 LEYTRON Elections communa-
les 2020 à Leytron: Le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) et le Parti 
socialiste (PS) se fédèrent autour 
d’une liste d’ouverture commu-
nale, sous la dénomination «Ave-
nir Ensemble».  

Les trois candidats 
Les sections du PDC et du PS 

de Leytron ont décidé d’unir leurs 
forces dans le cadre des prochai-
nes élections communales, sous la 
bannière « Avenir Ensemble ». 
Cette liste sera composée de Jean-
Luc Dénis, vice-président (PDC) 
de la commune, de Gérald Jirillo, 
conseiller communal (PDC) de-
puis 2019 et Christian Roduit, dé-

puté-suppléant au Grand Conseil 
valaisan (PS) depuis 2017. Les 
deux partis sont convaincus 
qu’une politique harmonieuse est 
possible à Leytron. Il s’agit d’un 
engagement qui se veut citoyen, 
au-delà des idéologies politiques, 
pour faire avancer Leytron, Pro-
duit, Montagnon, Les Places, Du-
gny et Ovronnaz.  

« Avenir Ensemble » n’est pas 
un nouveau parti politique. Il 
s’agit de forces qui s’unissent, 
d’une ambition inédite et auda-
cieuse bâtie sur un programme 
commun et une sincère volonté de 
travailler conjointement pour le 
bien des citoyennes et des ci-
toyens, au-delà des divergences. (C) A Leytron, le PDC et le PS ont décidé d’unir les forces et de présen-

ter trois candidats. LDD

Pour défendre les couleurs de la gauche à Riddes: Raphaël Nilsson, 
Caroline Monnet et Jean-Charles Morand. LDD

PUB

POLITIQUE ÉLECTIONS COMMUNALES 

La gauche  
riddanne... 

Confirmer la voix de la gauche et offrir ainsi à la population l’assu-
rance d’une diversité d’opinion au sein du conseil communal sont les ob-
jectifs de la liste « Gauche citoyenne ». Cette dernière se compose de la 
sortante, Caroline Monnet (PS), cheffe de section et remplaçante du 
chef de service au service de la population et des migrations, de Raphaël 
Nilsson (PS), stagiaire bancaire et de Jean-Charles Morand (Centre gau-
che-PCS), logisticien chez Bobst. 

Ensemble, ils souhaitent associer les personnes à valeur de gauche, 
mais ne désirant pas nécessairement avoir une étiquette partisane.  (C)
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 MARTIGNY-COMBE  Après 
des années d’absence, le  Parti so-
cialiste se lance à nouveau dans la 
course à l’exécutif comberain. 
«L’importance d’une politique co-
hérente sur le plan social et écolo-
gique, mais aussi la possibilité de 
présenter un candidat ne laissant 

personne sur le côté ont été les 
facteurs motivants cette liste. 
Dans notre démocratie, on ne de-
vrait pas donner les pleins pou-
voirs à un conseil communal ex-
clusivement de droite, il est 
important que les valeurs de gau-
che portées par cette liste y soient 
aussi représentées» précise le can-
didat Nathan Tornay.  

 Nathan Tornay (né le 
23.09.1999), développeur de logi-
ciels et président du PS Martigny 
est aussi secrétaire de la Fédéra-
tion socialiste Martigny Entre-
mont et membre du comité des 
Jeunesses Socialiste du Valais Ro-
mand. Nathan Tornay est un en-
fant de la commune, il a grandi et 
a fait toute sa vie à la Combe. Il 
ajoute: «Notre liste entend porter 
des valeurs de solidarité et de déve-
loppement durable. Martigny-
Combe doit désormais se tourner 
vers la mobilité douce. Ceci doit se 
faire à travers une politique mo-
derne et accessible à toutes et tous 
en matière de transports en com-
mun.» (C)

POLITIQUE ÉLECTIONS COMMUNALES 

Le PS  lance un candidat

Après des années d’absence, le 
PS comberain présente Nathan 
Tornay. LDD

 MARTIGNY Dans la philoso-
phie des élections à la Consti-
tuante, le Parti socialiste - Gauche 
citoyenne de Martigny souhaite 
intégrer les personnes aux valeurs 
de gauche, mais ne désirant pas 
nécessairement avoir une éti-
quette partisane» précise Serge 
Fellay, chef de campagne. 

Maintenir le siège actuel 
Pour le Conseil communal, 

trois candidats ont ainsi présen-
tés, afin de maintenir le siège ac-
tuellement occupé par Éric Dar-
bellay: 
• Jessica Perregaux-Dielf (PS), col-

laboratrice administrative à la 
HES-SO, 34 ans 

• Didier Lugon-Moulin (PS), 
garde-chasse Martigny-Région, 
garde-pêche avec brevet fédéral 
pour le Valais Romand, 57ans 

• Frédéric Nouchi (POPValais), 

employé des transports publics, 
53 ans 
Pour le Conseil général, la liste 

présentée sera ouverte et fera l’ob-
jet d’une communication ulté-
rieure. L’appel à candidatures 
reste ouvert et les personnes inté-
ressées peuvent s’annoncer sur le 
site du parti socialiste de Marti-
gny. 

«La liste entend porter des va-
leurs de cohésion sociale. La mo-
bilité douce et une promotion éco-
nomique visant la durabilité 
figurent également au programme 
proposé aux électrices et élec-
teurs. Enfin, l’intégration de Char-
rat dans la nouvelle commune re-
vêt une importance essentielle 
pour permettre à chacune et cha-
cun de se sentir partie prenante 
dans le Martigny de demain» 
ajoute Serge Fellay.  

 (C)
Les trois candidats de Martigny: Didier Lugon-Moulin, Jessica Per-
regaux-Dielf et Frédéric Nouchi. LDD

POLITIQUE ÉLECTIONS COMMUNALES 

Les candidats de la gauche

PUB
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 MARTIGNY  «La Terraza», le 
nouveau projet du Centre de Loi-
sirs et Culture de Martigny 
(CLCM) a débuté ce mercredi au 
Chemin du Milieu; il se poursui-
vra à la Moya. Au programme: 
jeux d’extérieur, moments 
d’échange et de rencontre, cock-
tails de sirops et activités variées; 
rien de tel pour profiter des der-
nières lueurs estivales. 

Une terrasse aménagée  
Afin de prolonger l’été, l’équipe 

d’animation du CLCM et son Blue 
Bus investiront le quartier du 
Chemin du Milieu et celui de la 
Moya avec leur tout nouveau pro-
jet «La Terraza», véritable ter-
rasse détente, où il fait bon se pré-
lasser.  

L’équipe sera ainsi présente 
jusqu’au 19 septembre au Chemin 
du Milieu ainsi qu’à la Moya du  
30 septembre au 17 octobre 2020: 
les mercredis et les samedis de  
14 h à 17 h et les vendredis de  
17 h 15 à 21 h.  

Cet espace de rencontre éphé-
mère est ouvert à toutes et tous 
pour s’amuser au travers de jeux, 
d’activités créatives ou pour parta-
ger le goûter, un sirop ou encore 
un café. Son accès est libre, sans 
inscription et gratuit.  

Les enfants, les jeunes et les familles pourront profiter d’un espace d’échange et de créativité.  
JÉRÉMIE CARRON

RENCONTRE CENTRE DE LOISIRS 

L’été à la «Terraza»

La maison des jeunes 
Durant le projet «La Terraza», la «Maison des jeunes» du Centre de 
Loisirs et Culture de Martigny restera ouverte essentiellement les 
mercredis de 13 h 30 à 17 h 30. Cet accueil libre et gratuit est ouvert 
aux jeunes entre 12 et 18 ans.  
Ces derniers et dernières auront ainsi la possibilité de réserver une 
salle pour danser, chanter, se réunir en petit groupe ou simplement 
passer du temps entre amis; cela avec la présence de l’équipe d’ani-
mation socioculturelle du CLCM.  
En supplément des ouvertures du mercredi, les jeunes auront la pos-
sibilité de prendre leur pique-nique et de dîner sur la nouvelle ter-
rasse située derrière la Villa des Vorziers, les mardis et les jeudis  
de 11 h 30 à 13 h 30, en compagnie de l’équipe d’animation.  
Un micro-ondes sera à leur disposition ainsi que de l’eau et du sirop 
gratuitement.  
Pour y participer, il suffit de s’inscrire sur place.

AU CLCM
Projet: La Terraza 
Chemin du Milieu (Terrain de foot)  
Jusqu’au 19 septembre 
Présences  
- Mercredis (ouvert à tous) 14 h-17 h 
- Vendredis (dès 12 ans)  17 h 15-21 h 
Activités  
A consulter sur www.clcm.ch  

La Moya (Place de jeux)  
Du 30 septembre au 17 octobre  
- Mercredis (ouvert à tous)  14 h – 17 h 
- Vendredis (dès 12 ans) 17 h 15 – 21 h  
Activités  
A consulter sur www.clcm.ch  

Projet: Maison des Jeunes 
Centre de loisirs et culture, rue des Vorziers 2 à Martigny 
- Mercredis (de 12 ans à 18 ans) 13 h 30 – 17 h 30  
- Mardis et jeudis (de 12 ans à 18 ans) 11 h 30 – 13 h 30 
 
Toutes les informations sur:  
www.clcm.ch ou info@clcm.ch ou 027 722 79 78

BON À SAVOIR

L’équipe du CL CM garantie un 
cadre favorisant le respect des nor-
mes sanitaires recommandées par 
l’OFSP en lien avec le COVID-19.  

Des instants privilégiés 
pour les jeunes 

Outre les espace-temps consa-

crés à toutes les générations, un 
moment privilégié pour les jeunes 
dès 12 ans sera prévu le vendredi 
soir de 17 h 15 à 21 h dans les deux 
quartiers. Durant ces périodes, le 
programme pourra varier selon les 
envies de chacun (discussions, 
tournois de foot, jeux de société, 
soirée débat, projection, etc.). Ces 
temps d’accueil libre permettent 

de créer un espace d’échange hors 
du cadre familial et scolaire.  

Des activités culturelles et 
de découvertes 

Pour rythmer cet automne aux 
couleurs estivales, des activités 
culturelles seront à découvrir. Le 
programme se trouve en ligne sur 
www.clcm.ch.   MAG
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LES TERRASSES

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, 
d’impactmedias ainsi que les membres de
leurs familles ne sont pas autorisés à participer. 
Les gagnants seront avisés personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

Conditions de participation

Gagnez un repas
dans le restaurant
de votre choix!

Participez par SMS
Envoyez LGA TERRASSES
suivi du numéro de votre
terrasse préférée + 
vos coordonnées complètes
au 363 (Fr. 1.-/SMS).  
Exemple: LGA TERRASSES
01 Nom, prénom, 
adresse complète. 

Participez par courrier
Envoyez vos coordonnées précises à: 
La Gazette 
de Martigny, 
Concours Terrasses,
rue de l’Industrie 13,
1950 Sion

Vous trouverez le numéro 
des établissements sur les annonces
de la rubrique des terrasses 
dans cette édition.

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

1er prix
Bon pour un repas dans 
le restaurant de votre choix 
(valeur Fr. 150.–)
Les gagnants du concours seront aver-
tis personnellement après la dernière
parution du 4 septembre 2020.

RRéservéé

Concours
Gagnez un repas
sur la terrasse
de votre choix! 
Voir les conditions 
ci-dessous.

1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 25 29

(réservation souhaitée)
www.plan-cerisier.ch

En semaine à midi:
buffet froid et chaud Fr. 28.–

Tous les dimanches, de 11 h à 14 h

BRUNCH SUR LA TERRASSE
Fr. 40.– par personne

Pour l’été, Raymond et Sacha vous proposent:
● Produits du terroir valaisan

● Grillades et salades
Notre grande terrasse panoramique

Fermé mardi et mercredi toute la journée, 
sauf en juillet, août et octobre

Spécialités italiennes
Salle pour banquets
Mets à l’emporter

Carte estivale

A deux pas de la Fondation Gianadda
et de la piscine municipale,

Le Bistrot d’Italie
est ouvert du lundi  

au dimanche de 9 h à minuit   
(fermeture: le mercredi)

Giuseppe et Valério  
se réjouissent 

de vous y accueillir!

Rue d’Oche 10 – 1920 Martigny
Tél. 027 722 00 53 – Fax 027 722 53 18

www.restaurant-italien-valais.com

www.coldelaforclaz.ch

● Nos recettes familiales et nos produits de terroir
● Notre plat du jour mijoté à l’ancienne
● Nos pâtes fraîches maison
● Nos spécialités aux chanterelles de nos montagnes
● Nos salades d’été:
 Alpage - Mont-Blanc - Périgourdine, etc.
● Nos desserts et tartes aux fruits maison
 Myrtilles - Abricots - Framboises

Fam. J.-C. Gay-Crosier, propriétaires
Tél 027 722 26 88 Fax 027 726 18 07

Nous vous proposons
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SPORTS

COURSE À PIED EN PLEINE NATURE 

«Vertic’alp» attend  
les amateurs de balade 

en montagne... 
 ORSIÈRES  Reppaz, Grenier de Moay. C’est le tra-
jet que devront accomplir les amateurs de course en 
montagne et les amoureux de la nature, invités à 
transpirer certes mais surtout à profiter d’un panora-
ma de carte postale. Et comme les organisateurs pro-
posent un parcours pour les sportifs accomplis mais 
aussi pour les marcheurs et les tout petits, l’invitation 
est lancée à toutes les générations.  

Rendez-vous donc le 3 octobre prochain dans la 
commune d’Orsières pour participer au traditionnel 
«Vertic’alp»! 
 
Le tracé et le dénivelé 

Un peu plus de 3 km pour 930 m de dénivelé posi-
tif! L’essentiel de la montée se fait entre Reppaz et la 

cabane de l’alpage des Planards. Le parcours em-
prunte le tracé de la «Vie», un chemin utilisé autrefois 
pour descendre les foins depuis les alpages et les 
mayens à l’aide de la «Tzargosse». La pente moyenne 
peut être qualifiée d’extrême puisqu’elle dépasse les 
30%. Mais, rassurez-vous, la fin du parcours est net-
tement plus facile avec 2.3 km pour 85 m de dénive-
lé positif et 160 m de dénivelé négatif. Le tracé final 
emprunte le chemin qui relie les alpages des Planards 
à Moay, sous le Six-Blanc.  

Le paysage est splendide et la vue magnifique. Le 
parcours se termine avec la descente sur le Grenier 
de Moay, propriété du Ski-Club Reppaz / Grand-St-
Bernard, organisateur de cette journée.  

MAG

Un panorama incomparable s’offre au regard des sportifs qui auront choisi de participer à «Vertic’alp.» 
FLORENT BOLIS

La date 
Samedi 3 octobre 
 
Le parcours 
Distance: 5800 mètres 
Départ: Reppaz, alt. 1150m 
Arrivée: Grenier de Moay, 
alt. 2005m 
Point le plus élevé: Le Mâ 
Pa, alt. 2165m 
Dénivelés: 1015 D+  
et 160 D- 
 
Le programme 

Dès 7 h 15 à l’école de 
Reppaz: 
inscriptions sur place, dis-
tribution des dossards, 
vestiaires. Café offert! 
Les inscriptions ainsi que la 
remise des dossards sur 
place seront terminées 30 
min avant l’heure du dé-
part de chaque course.  
8 h 30 1er départ 
Puis départs toutes les 15 
minutes 
10 h 30 dernier départ 
9 h 35 Départ des bus na-
vettes vers le départ du 
petit parcours 
10 h 10 Départ du petit 
parcours 
Dès 11 h 30 restauration 
chaude à Reppaz. 
Dès 14 h proclamation des 
résultats (Reppaz). 
De 8 h 30 à 12 h: Bus na-
vettes Reppaz-Moay aller 
et retour en continu pour 
les coureurs et les accom-
pagnants. Pour tout savoir 
et s’inscrire:  
www.verticalp.ch 
Pour des raisons sanitaires, 
le port du masque au dé-
part, au service des repas, 
et dans le bus de retour 
pour la plaine est obliga-
toire.  
 
Le site 
www.verticalp.ch
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 MARTIGNY-COMBE De nouveaux vestiaires et une 
cantine rénovée pour offrir au club une cure de jouvence 
bienvenue. Le FC la Combe a eu la bonne idée de doter son 
stade d’infrastructures modernes et fonctionnelles pour 
permettre aux joueurs et entraîneurs d’évoluer dans de 
bonnes conditions, et aux supporters de refaire le match 
dans un environnement confortable et convivial: «On a pu 
réaliser ces travaux grâce au travail effectué par tous les co-
mités précédents, c’était le bon moment de se lancer», pré-
cise le président Loïc Morand, qui ajoute: «C’est une étape 
importante pour notre club qui a la chance d’avoir deux ter-
rains de jeu à disposition mais surtout deux équipes seniors 
dont la une en troisième ligue et une belle jeunesse pour as-
surer la relève.»  

Plus d’un million francs… 
«Des discussions constructives avec la commune, l’aide 

apportée financièrement par les autorités comberaines ont 
permis d’aller de l’avant. On a trouvé ensemble la solution 
pour répondre au besoin du club et lui assurer une certaine 
pérennité » déclare Loïc.  

Plus d’un million de francs ont été investis pour cons-
truire des vestiaires et améliorer l’architecture de la can-
tine. Une salle d’une centaine de places peut désormais ac-
cueillir aussi des groupes pour des assemblées et autres 
conférences.  

Le FC La Combe vous invite ce week-end à visiter ses 
nouvelles installations et à faire la fête.  MAG 

Les vestiaires et la cantine habillés avec élégance pour donner à l’ensemble 
une belle image. Comme quoi l’esthétisme et le fonctionnel peuvent faire bon 
ménage.  MAG

RÉNOVATION FC LACOMBE 

Les nouvelles  
infrastructures

PUB

La fête ce week-end 
Vendredi 4 septembre 
18 h: Ouverture de la cantine 
18 h 30: Apéritif pour les  
entreprises et partenaires 
18 h 30: FC La Combe E3- US Saint Gingolph 
20 h: La Combe 2 – Martigny-Sports 3 
20 h 15: Raclette 
23 h 50: Clap de fin 
 
Samedi 5 septembre 
9 h: Ouverture de la cantine 
10 h: Début des matches  
juniors jusqu’à 20 h 
16 h 30: Partie officielle 
18 h: La Combe – Bramois 
20 h: La Combe – Saxon (juniors A) 
23 h 50: Clap de fin 
Nourriture et boissons toute la journée.
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 MARTIGNY  «On n’a pas tous les jours 20 
ans alors il faut marquer le coup comme il 
faut!» lance d’emblée avec le sourire Pierre-
Alain Roh, qui ajoute: «On s’est promené avec 
bonheur d’une rive à l’autre, d’un pays à un au-
tre mais on espère que le plus beau voyage est 
le partage de nos chansons avec notre fidèle 
public.» 

Les rives de la Volga 
Des rives du Saint-Laurent aux rives de la 

Volga, en passant par les rives du Tarn et de 
l’Aveyron, les 5Cop’s ont noué de nombreux 
liens d’amitié, liens qui ont amené, sur les rives 
du Rhône et de la Dranse, des ensembles pres-
tigieux tels que le Quatuor Vivat de Saint-Pe-
tersbourg, le groupe Ardalh de Pau, le Chœur 
Prokoff de Moscou et les groupes participant 

au festival Gospel Air. Des rives de la Neva aux 
rives du Mississipi, les cinq amis sautent avec 
aisance de la liturgie orthodoxe au gospel, s’ar-
rêtant souvent en chemin près des grands com-
positeurs classiques ou des auteurs de chan-
sons populaires. Jean-Marc, Dominique dit 
«Domform», Pierre-André, Dominique dit 
«Zouky» et Pierre-Alain chantent pour leur 
plaisir et espèrent en offrir à ceux qui les écou-
tent.  

Le concert anniversaire 
Pour ce concert des 20 ans, ils ont concocté 

un programme bien en osmose avec leurs affi-
nités. Gioachino Rossini sera le premier choix 
des 5 Cop’s avec 5 pièces, Marche funèbre, La 
Foi, L’espérance, la Charité et la Prière. Les 
chanteurs seront accompagnés au piano par 

Anne Volluz-Alter et à la percussion par Eléo-
nore Barras. Michel Roulin a apporté son con-
cours à la préparation et la mise en place des 
circonvolutions rossiniennes.   

Un groupe de gospel 
Les Evenings Sisters de Lausanne seront 

aussi de la partie avec un tout nouveau pro-
gramme de gospel. Après cet intermède fémi-
nin, les 5 Cop’s reviendront sur scène avec des 
souvenirs à partager. Ils sont allés au Québec, 
en Ontario, en Russie, en France, en Sardaigne 
et en Corse. De chacun de ces pays ils ont rame-
né un souvenir vocal.  

Un clin d’œil à Gospelair 
Et pour terminer en beauté ce concert, 

n’oublions pas que les 5 Cop’s sont partie pre-
nante du rendez-vous annuel en Suisse Ro-
mande mais chaque trois ans à Martigny, Gos-
pelair! Alors en avant pour quatre gospels, plus 
beaux les uns que les autres et pour le qua-
trième «Hear my song Lord» les Evening Sisters 
uniront leurs magnifiques voix à celles des 5 
Cop’s. MAG 

«Le plus beau 
voyage est le 
partage de nos 
chansons avec 

notre fidèle public» 
PIERRE-ALAIN ROH 
CHANTEUR

SORTIR
CONCERT LES 5COP’S  

On n’a pas tous les jours 20 ans!

Le bel anniversaire en chansons des 5 Cop’s: Pierre-Alain Roh, Piere-André Chappot, 
Dominique Formaz, Dominique Zuchuat et Jean-Marc Revaz. LDD

Le programme 
Pandémie oblige tant pour le vendredi 
18 et le samedi 19 septembre, les 
deux fois à 20 heures à la Maison de 
la Musique de Martigny, proche de la 
gare, il faut s’inscrire 027 722 48 27 ou 
info@cinqcops.ch. La vraie clôture de 
cet anniversaire se fera le dimanche 
20, les 5 Cop’s animeront la messe de 
11 heures en l’Eglise St Michel au 
Bourg. 

B
O

N
 A

 S
A

V
O

IR



28 |  VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020                                              SORTIR                                                  LA GAZETTE

 RÉGION   12 et 13 septem-
bre. Chaque année en sep-
tembre, les Journées euro-
péennes du patrimoine ont 
lieu en Suisse. C’est l’occa-
sion pour le Service immo-
bilier et patrimoine d’invi-
ter le public à prendre part à 
des visites guidées, des ate-
liers ou des conférences des 
bâtiments de notre patri-
moine bâti. Cette année, la 
verticalité sera le thème de 
cet événement. En Valais, 
18 visites gratuites (sur ins-
cription), réparties de 
Saint-Maurice à la Vallée de 
Conches, sont proposées 
aux curieux qui souhaitent 
(re)découvrir la verticalité 
qui se manifeste sous diffé-
rentes formes au cours des 
siècles. 

Des visites  
à Martigny  
et au Trétien 

La Médiathèque Valais – 
Martigny met les projec-
teurs sur les femmes alpi-
nistes.  

Alors que l’alpinisme a 
longtemps été une activité 
principalement réservée 
aux hommes, des femmes se 
sont illustrées très tôt dans 
ce domaine. Plusieurs ima-
ges conservées à la Média-
thèque Valais – Martigny en 
sont la preuve:  des spécia-
listes les commenteront à 
l’occasion des Journées eu-
ropéennes du patrimoine et 
des 50 ans du suffrage fémi-
nin cantonal. 

Au programme des Journées du patrimoine, la visite du 
château de la Bâtiaz. JEAN-CHRISTOPHE MORET

VISITES GUIDÉES  ATELIERS 

Journées  
du patrimoine 

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER  
L’OUVERTURE PROCHAINE 

CASA ITALIA
16 SEPTEMBRE 2020

Apéro de dégustation de 18 h à 21 h
VENEZ NOMBREUX

Rue du Châble-Bet 16 – 1920 Martigny

PUB

Jean-Christophe Moret, 
archéologue et guide du pa-
trimoine, vous invite à dé-
couvrir la Bâtiaz sous un an-
gle particulier. Construit au 
13e siècle par l’évêque de 
Sion dans le coude de la val-
lée du Rhône, ce puissant 
château-fort était la princi-
pale place forte du dizain de 
Martigny.  Outre le château 
lui-même et son histoire, la 
visite vous propose de dé-
couvrir comment on défen-
dait ou on assiégeait un châ-
teau-fort au Moyen Age 
grâce à plusieurs machines 
de siège médiévales, recons-
tituées fidèlement en gran-
deur réelle! 

Le dimanche 13 septem-
bre, découvrez l’impression-
nante gorge du Triège et les 
trésors de ce village authen-
tique! Situé dans le Val du 
Trient, Le Trétien (Salvan) 
est un « village suspendu » 
accroché à la pente, coupé 
par la profonde gorge du 
Triège.  

Informations pratiques: 

Martigny, Médiathèque Valais:  
12 septembre, à 17h projection d’archives 
audio-visuelles avec commentaires en 
direct, Médiathèque Valais – Martigny,  
av. de la Gare 15, 5 min à pied depuis la 
gare de Martigny 

Martigny, La Bâtiaz: 12 septembre, visi-
tes commentées à 10 h, 14 h et 16 h, 20 
min à pied depuis le parking nord de La 
Bâtiaz, 40 min à pied depuis la gare de 
Martigny 

Le Trétien : 13 septembre, visites com-
mentées à 10 h, 14 h et 16 h. Rdv au 
départ des gorges du Triège. 

Pour plus d’infos:  
www.vs.ch/patrimoine
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 LE CHÂBLE  Le vendredi 11 sep-
tembre 2020, la Bibliothèque de 
Bagnes accueillera deux conteu-
ses, Catherine Beysard et Aline 
Gardaz de Luca, ainsi que le violo-
niste Vincent Millioud pour une 
soirée contes et spectacle. «La bi-
bliothèque est ravie de pouvoir à 
nouveau vous proposer des anima-
tions. Elle met sur pied cette soi-
rée tout en respectant les mesures 
sanitaires actuelles » précise la 
responsable, Virginie Santini-Pe-
toud, qui ajoute: «Joignez-vous à 
nous, en famille ou entre amis, 
avec votre couverture de pique-ni-
que pour une soirée contée et mu-
sicale.» 

Pour les familles 
Attention port du masque obli-

gatoire dès 12ans, mais les organi-
sateurs vont essayer de vous instal-
ler par famille/amis et de respecter 
la distance sociale entre chaque 
couverture afin que vous puissiez 
enlever vos masques durant le 
temps du conte. MAG

RENCONTRE EN FAMILLE 

Les conteuses et le violoniste...

Le conteuses Catherine Beysard et Aline Gardaz de Luca seront accompagnées du violoniste 
Vincent Millioud. alpimages@Verbier.ch_Thomas Roulin

Le lieu 
Espace St-Marc, route de 
Mauvoisin 45 au Châble 
La date 
Vendredi 11 septembre  
à 19 h 30 
Les inscriptions 
Inscriptions obligatoires 
jusqu’au 9 septembre. 027 
777 11 19 et 
www.bagnes.bibliovs.ch
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 FULLY  Judicaël Saint-Genez est 
un jeune artiste vivant à Fully et 
qui étudie à l’EPAC, une école d’art 
à Saxon, en 2e année de Bachelor. 

Durant le mois d’octobre, un 
défi est lancé chaque année sur in-
ternet: Inktober. Le but du défi 
est de faire une illustration par 
jour sur une liste prédéfinie au dé-
but du mois. Ce défi incite ainsi les 
dessinateurs à sortir de leur zone 
de confort habituelle et d’expéri-
menter d’autres horizons. Sur 
cette liste, ce jeune artiste a décidé 
de s’ajouter un challenge: faire une 
main par dessin.  

Des thématiques  
différentes 

Ainsi Judicaël exposera 31 illus-
trations avec des thématiques bien 
différentes mais toujours avec une 
main comme élément de réfé-
rence. Ces dessins proposent aussi 
des approches différentes, mêlant 
le réel et l’imaginaire. Cette pre-
mière expérience d’exposition a 
été soutenue par la commune de 
Fully et accompagnée par l’AsoFy 
(Action socioculturelle de Fully). 

Au programme  
L’exposition se déroule du 1er 

au 30 septembre, de 16h00 à 20 h, 
à la salle du Mephisto dans le bâti-
ment socio-culturel. L’artiste sera 
présent régulièrement pour expli-
quer ses œuvres et un vernissage, 
sur inscription (076/561 02 62), 
est prévu ce vendre 4 septembre à 
partir de 19 heures. (C) 

TXT EXPOSITION  
AU MÉHPHISTO 

Les illustrations 
d’un jeune 

artiste

 MARTIGNY-BOURG  Sabine Fournier, de la Gale-
rie La Belle Toile au Bourg, invite un artiste irakien, 
Allawi Mhawi. C’est un homme au parcours de vie 
difficile, marqué par la prison et la tor ture notam-
ment. Mais c’est surtout un  les que l’on va rencontrer 
à la galerie de Martigny-Bourg. 

Les couleurs fortes 
«J’aime les couleurs fortes et lumineuses, je ne 

laisse jamais de «blanc» dans mes tableaux.» L’artiste 
vit une relation intense, passionnée aves ses toiles: 
«Je me rapproche beaucoup du tableau pour peindre, 
presque à le serrer dans mes bras… Parfois je lui 

parle, comme à un ami.» Allawi a notamment créé 
plusieurs œuvres pour la fresque de la crèche vivante 
de Sion et exposé ses créations à Sierre et Conthey. 
Ce grand bonhomme, timide, un brin introverti 
même, est arrivé d’Irak par le biais de l’Organisation 
des Nations unies. Sa première rencontre avec notre 
canton s’est faite à Gampel, avant de descendre le 
Rhône pour s’établir à Sion. «J’adore peindre comme 
les aborigènes australiens et je suis sensible à tout ce 
qui est beau.» MAG 

Du 4 septembre au 23 octobre. Vernissage ce vendredi 4 septembre dès 17h30. 
Ouvert mercredi et jeudi de 15 à 17 h; vendredi de 15 à 18 h 30  
et samedi de 10 à 12 h ou sur rendez-vous. www.galerielabelletoile.com 

«J’aime les 
couleurs  
fortes et  
lumineuses.» 
ALLAWI MHAWI 
ARTISTE PEINTRE

Allawi Mhawi est tout heureux de venir présenter ses œuvres dans la galerie La Belle Toile.. LDD

EXPOSITION LA BELLE TOILE 

Un artiste irakien

Annoncez-le gratuitement 
sur 

Vous organisez 
un événement ? 
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Agenda de la région 

MARTIGNY. Exposition. 
Zalactorée, la librairie de bandes 
dessinées invite Pauline VB à ex-
poser ses œuvres jusqu’au 17 octo-
bre. Pauline VB est illustratrice, 
passionnée d’arts et d’histoire. 
Elle a découvert avec délices les 
contes et légendes celtiques. Avec 
les œuvres présentées, elle sou-
haite que vous puissiez partir en 
compagnie d’un vieux druide 
écouter les arbres et les animaux, 
prendre votre bouclier et suivre 
les héros dans la bataille, s’envo-
ler avec la magicienne et les cor-
beaux… Peut-être vous donnera-
t-elle envie d’entendre à nouveau 
ces contes et légendes celtes… 
Zalactorée, rue du Léman 8 à 
Martigny. 

FULLY. Musée. Visite du Musée 
du Savoir Faire Alpin de la 
Fondation Martial Ançay sur de-
mande à l’Office du Tourisme. 
027 746 20 80. 
 
SAXON. Exposition. Le musée 
de Saxon accroche à ses cimaises 

les dessins et aquarelles de 
Patrick Thomas.  
Vernissage ce vendredi 4 septem-
bre dès 19h, exposition jusqu’au 
19 décembre. Musée de Saxon, 
route du village 42, les samedis 
de 16 à 19h ou sur rendez-vous au 
027 743 21 19. 

 

Dans la région                                    
du 20 août au 2 septembre. 

 
Cécile Luy-Produit, Fully, 
1928 
Anny Carron-Carron,  
Fully, 1942 
Bethy Cheseaux, Saillon, 
1936 
Jean- Charles Dorsaz,  
Fully, 1972 
Denise Bessard, Le Châble, 
1934 
Rose Favre- Vouillamoz, 
Riddes, 1931 
Berthe Fort, Saxon, 1932 
Anne-Marie Délez, Salvan, 
1940 
Mauro Santi, Charrat, 1947 
Pierre Voutaz,  
Sembrancher, 1931 
André Fellay, Martigny, 
1945 
Jean-Claude Maret,  
Lourtier, 1943 
Aimée Berluc, Verbier, 
1926 
Meinrad Lambiel, Riddes, 
1945 
Roger Mathey, Finhaut, 
1931 
Cécile Besson, Le Châble, 
1935 
Jean-Joseph Michaud,  
Bagnes, 1958 
Robert Kneuss, Martigny, 
1937 
Karina Cano, Martigny, 
1986

DÉCÈS  
Martigny. Tout 
en respectant les 
mesures sanitaires, 
on peut encore faire 
la fête. C’est la 
bonne nouvelle lan-
cée par Johan Jac-
quemettaz qui orga-
nise la dixième Fête 
du quartier de 
l’église: «Avec le sou-
tien de la ville de 
Martigny et de spon-
sors privés (cafetiers 
restaurateurs ou en-
treprises), les con-
certs sont gratuits. Il 
y aura un tour de 
chapeau après les 
concerts pour de-
mander un geste de solidarité envers les artistes» précise Johan.  
 
Jazz et musique brésilienne 
Pour cette édition un peu particulière, deux groupes ont été invités. 
D’abord John Tone Trio composé de Marcel Sarrasin, Johnny Mariéthoz 
et Patrick Fellay qui propose un concert de jazz. Fogo Groove prendra 
le relais pour un voyage au brésil avec une musique rythmée et origi-
nale. A l’heure de souffler dix bougies, Johan Jacquemettaz rappelle 
que les groupes proposés tout au long de ces 10 ans ont été très di-
vers : « Violentango, tango argentin. Aalma Dilli, musique balkanique. 
Mabreuch, funk, chanson française, Eyonle, fanfare africaine, Harmo-
nie municipale de Martigny, David Minster, blues, etc.»

LA FÊTE DU QUARTIER DE L’ÉGLISE

AU CASINO 
TENET 
Vendredi 4,  
20 h 30; 
samedi 5, 
dimanche 6, 
17 h, 20 h; 
lundi 7,  

mardi 8 septembre, 20 h 30.  
Action, thriller de Christopher 
Nolan (Inception, Dunkerque, 
trilogie Batman), USA.  
Avec John David Washington, 
Robert Pattinson,  
Kenneth Branagh 
 

YAKARI - 
LA GRANDE 
AVENTURE 
Samedi 5, 
dimanche 6,  
14 h 30.  
Animation, 
famille, de Xavier Giacometti, 

LA CORDILLERA 
DE LOS SUEÑOS 
Mardi 8 septembre, 18 h (VO). 
Documentaire  
de Patricio Guzmán, Chili. 

AU CORSO 
LES EN-
FANTS DU 
PLATZSPITZ 
Vendredi 4, 
samedi 5,  
18 h;  
dimanche 6, 17 h, 

mardi 8 septembre, 20 h 30.  
Drame de Pierre Monnard, 
Suisse 
 
POLICE 
Vendredi 4, samedi 5, 20 h 45; 
dimanche 6,  
lundi 7 septembrwe, 20 h 30. 

Le programme 

Samedi 5 septembre  
Rue de l’Église, Martigny-Ville 
17 h: Ouverture 
18 h 30: John Tone Trio, jazz 
20 h 30: Fogo Groove, musique brésilienne 

Bar et restauration sur place 

Entrée gratuite - Concerts au chapeau 

Carte d’identité obligatoire 

300 places, premiers arrivés, premiers servis.

LE MONDE ILLUSTRÉ D’ADRIENNE BARMAN

En haut par-là 
Adrienne Barman crée de manière foisonnante, inspi-
rée par la nature et les hommes. Amusez-vous à re-
trouver, les personnages facétieux, les fleurs et les ani-
maux de l’affiche: le masque de Tschägättä, la chèvre 
de Monsieur Seguin, le  loup, son papa avec un fro-
mage à raclette mais aussi l’artiste au prise avec une 
crise de vertige. 
L’exposition présente des dessins originaux et des re-

productions aux multiples techniques. Les mille et une 
facettes des illustrations joyeuses d’Adrienne Barman 
enchantent le regard qui rajeunit à leur contact. Son 
œuvre se distingue par une liberté dans le trait, un brin 
d’humour et beaucoup de tendresse, caractéristique 
que l’on retrouve dans la personnalité attachante 
d’Adrienne. 
Médiathèque Martigny, lundi - samedi de 13 à 18 h 
jeudi de 10 à 18 h.  
Vernissage mercredi 9 septembre à 17 h 30.
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