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Le sanglier de
pierre sur la
route de Salvan.
SECOND DEGRÉ

PROVERBES
SCANDINAVES
«L’espoir garde le pauvre en
vie, la peur tue le riche.»
«L’honneur est comme
l’œil: on ne joue pas avec
lui.»
«Quand tu épouses
de l’argent, le diable pond
un œuf dans ton
garde-manger.»
«On se souvient du baiser
promis, on oublie les
baisers reçus.»
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Le train reste
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

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

La Ville de Bâle
offre un bon de
voyage vers une
destination européenne aux personnes qui font la
manche dans la cité rhénane et
qui s’engagent à ne pas y revenir.
On va jouer les mendiants pour
gagner des petites pièces et un
grand voyage. En espérant ne pas
rester dans le trou de Bâle.

Le pape à la maison
José Mourinho entraînera l’AS
Rome la saison prochaine. Le
technicien portugais, viré par

Tottenham mi-avril, a donc déjà
retrouvé de l’embauche. Le seigneur des stades dans la ville
sainte? C’est le pape François qui
doit commencer à se faire du
souci pour sa place…

Faire un pont
Le plus long pont suspendu au
monde, inauguré au-dessus de la
rivière Paiva au Portugal, mesure
516 mètres. Il dépasse le record
établi en 2017 par la passerelle
Charles Kuonen, à Randa, dans
les Alpes valaisannes, qui doit se
contenter de 494 mètres. Qui a
dit que le Portugais avait un poil
dans la main?

La pension
Le milliardaire et cofondateur de
Microsoft Bill Gates annonce son
divorce avec Melinda Gates. Mais
il a précisé qu’il allait continuer à
travailler avec son épouse. Faut
bien faire bouillir la marmite
quand on n’a que 124 milliards de
dollars…

Le vaccin
Fondatrice de la plate-forme romande de recherche en biotechnologie AC Immune, Andrea
Pfeifer affirme «qu’il n’y a pas d’alternative au vaccin». C’est ce que
l’on appelle une piqûre de rappel.
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VALAISTAR

De toutes les couleurs

En cette période de
pandémie, il est
difficile de trouver
dans la presse de
bonnes nouvelles. On en
a déniché
MARCEL GAY une, facileRÉDACTEUR EN CHEF ment, puisqu’elle était affichée en première page du quotidien valaisan: Périne Vouillamoz est la
première ValaiStar 2021.
Ce concours organisé par
«Le Nouvelliste» met en
lumière des personnalités ou
des personnages valaisans.
Il n’est pas réservé à une élite.
Il a la volonté de faire éclore
des talents cachés, reconnaître
des sportifs talentueux, saluer
des parcours atypiques. L’élection de Périne Vouillamoz
prouve le bon sens des électeurs et donne une dimension
supérieure à ce titre. Quel est le
mérite de la coprésidente du
Groupement du Valais romand
de mucoviscidose? Elle incarne
le combat contre cette maladie,
rendu possible grâce au médicament Trikafta, disponible en
Suisse depuis le 1er février. Un
remède qui a fait rapidement
ses preuves et qui redonne
espoir à tous les malades
concernés. Enfin presque…
car pour pouvoir en bénéficier,
il faut prouver une capacité
pulmonaire inférieure à 90%.
Ce qui n’est pas le cas du fils de
Périne, Mathis, «qui va trop
bien ou pas assez mal» pour
avoir droit à ce traitement. «Il
ne faut rien lâcher et continuer
à récolter des fonds pour la
recherche. J’en suis persuadée,
nous finirons par venir à bout
de cette maladie.» Périne,
ValaiStar qui donne une belle
leçon de courage. On vote
encore pour elle!

Marie-Line Dorsaz,
de Liddes,
nous offre ses pensées
et ses photos

Tous nos
confinements,
tous nos dépouillements
et nos arrachements,
nous laissent faibles et nus,
enfin transparents
à la lumière.

PUB

EN BREF
Un zoo alpin exemplaire
LES MARÉCOTTES Le rapport 2020 sur les zoos
établi par la Protection suisse des animaux (PSA) est
élogieux pour le zoo alpin des Marécottes. «Le verdict
sur ce zoo est fondamentalement positif», résume
l’association écologiste. On peut lire que «la plupart
des enclos se distinguent positivement par leur
dimension et leur configuration quasi naturelle.
Certains enclos, tels que ceux des lynx, des loups ou
des bouquetins, ont même valeur de modèle.»
Les informations fournies aux visiteurs sur les
animaux sont aussi jugées positivement.
www.valleedutrient.ch

La belle invitation
du Jardin botanique
de Champex.
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EXPOSITION Les curieux peuvent découvrir des fragments du monde entier

à l’exposition «Météorites, la chasse est ouverte!» au Musée des Sciences
de la Terre à Martigny.

Des météorites
à Martigny
JULIE RAUSIS

Bien que le Valais n’ait jamais recensé de météorite tombée sur son
sol, les curieux peuvent découvrir,
depuis le 18 mars dernier, des fragments du monde entier à l’exposition «Météorites, la chasse est ouverte!» au Musée des Sciences de
la Terre à Martigny. Visite guidée
avec Pascal Tissières, responsable
du musée, après une fermeture qui
a permis d’améliorer aussi les expositions permanentes.

lection, car il s’agit d’un sujet qui
fascine beaucoup de monde», souligne Pascal Tissières. De fait, aucune météorite n’a jamais été recensée en Valais, et la Suisse
entière ne compte que onze fragments répertoriés, alors même que
20 000 tonnes de roche tombent
chaque année sur la Terre. La majorité finit sa course dans l’eau, et les
météorites qui sont retrouvées se
trouvent surtout dans des milieux
contrastés, comme sur la glace ou
dans le désert. En Suisse, les forêts
cachent certainement des fragments qui sont difficiles à trouver

au milieu des arbres et des cailloux.
Dans le monde, 60 000 fragments
sont recensés et certifiés par des
organismes spécialisés. Chaque
acheteur reçoit donc un certificat
d’authenticité indiquant le lieu de
trouvaille pour chaque météorite.
Le marché est cher, le prix se
fixant au poids des pièces. Et si la
majorité des météorites de l’exposition viennent de la collection de
Vincenzo Paladino, d’autres ont
été prêtées par des musées,
comme ce fragment de 64 kg, issu
d’une météorite de plus de 100
tonnes tombée en Argentine il y a

plus de quatre mille ans et détenu
par le Musée d’histoire naturelle
de Berne.
Une balade à travers
l’univers des météorites
Les météorites sont bien mises
en valeur dans l’espace et peuvent
être observées à l’aide de loupes.
Les panneaux qui les accompagnent donnent toutes les informations nécessaires sur le monde des
météorites, sur leur provenance,
leur formation ou la manière de les
reconnaître à leur rôle dans l’histoire de la Terre. Partout, de petites

«Il s’agit
d’un sujet
qui fascine
beaucoup
de monde.»
PASCAL TISSIÈRES
RESPONSABLE DU MUSÉE

Une exposition basée
sur une collection privée
L’idée de cette exposition a germé lorsque Vincenzo Paladino, de
Saxon, vient au musée pour présenter une roche d’aspect particulier qu’il a trouvée. «Il se demandait si c’était une météorite. Je ne
suis pas un expert en la matière,
mais j’ai remarqué que ce n’était
pas le cas. En revanche, cette rencontre m’a permis de connaître sa
collection privée, riche de
200 fragments de météorite. A partir de là, nous avons décidé de créer
une exposition autour de cette col-

L’exposition, interactive et ludique, permet une observation en détail des météorites présentées,
ainsi que l’accès à nombre d’informations fournies par David Giorgis, géologue et spécialiste romand
des météorites. LDD
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«Les météorites présentées
proviennent pour la plupart
de la collection privée de
Vincenzo Paladino.»

anecdotes donnent des informations surprenantes sur ces roches
encore peu connues, mais qui intéressent de nombreux chercheurs
en Suisse. Le commissaire d’exposition est d’ailleurs David Giorgis,
géologue et grand spécialiste romand des météorites. Les visiteurs
ont ainsi l’assurance d’acquérir des
connaissances de premier ordre en
parcourant le musée. On y apprend
ainsi que les météorites sont souvent très denses, car elles contiennent, pour la plupart, des métaux
tels que le fer ou le nickel. L’exposition a été rendue interactive grâce à
la possibilité de toucher et tester
certaines météorites et leurs propriétés, de répondre à des questions, ou encore de chercher des
météorites dans le sol. Une visite
totalement adaptée aux familles,
où chaque membre pourra y trouver son compte. La visite se fait
dans une atmosphère céleste, rendue possible grâce à une scénographie et une conception graphique
très soignées de Gaël Papilloud et
Aurélie Morard, du bureau CréActif
Sàrl. L’exposition, qui vient d’ouvrir
ses portes, sera visible jusqu’en
mars 2022.
Des changements dans les
expositions permanentes
Au-delà de l’exposition temporaire, qui se renouvelle chaque année, le Musée des Sciences de la
Terre compte plusieurs expositions
permanentes. La fermeture forcée
du musée a permis aux responsables de faire un nouvel inventaire
exhaustif de toutes leurs pièces et
de réfléchir à une meilleure mise
en valeur de certaines pierres et objets. Ainsi, dans l’exposition concernant les minéraux du Valais,
une grosse recherche documentaire sur l’histoire et la provenance
des pierres présentées a été effectuée, pour montrer les évolutions
sur la planète, de la Pangée aux
chaînes alpines que nous connaissons aujourd’hui. De nouvelles vitrines montrent les utilisations pratiques de la pierre, le métier de
géologue ainsi que les minéraux du

Pascal Tissières présente la plus grosse pièce de l’exposition, un fragment de la météorite
Campo del Cielo, pesant 64 kg. JULIE RAUSIS
Binntal, une région contenant une
immense variété d’éléments, un
peu à la manière du Mont Chemin.
En somme, une réorganisation à
vocation plus didactique pour faire
découvrir les secrets des minéraux
de la région.
Au sous-sol, la mine reconstituée a aussi subi un lifting pour
présenter la mine de Dorénaz, en
plus des nombreux objets et pierres
qu’on y trouve, comme des échantillons des carrières de marbre de
Saillon ou des minerais très divers
du val d’Anniviers. Les visiteurs
trouveront bientôt un atelier fonctionnel tel qu’on les trouvait dans
les mines de la région.
La remise à neuf des expositions
permanentes combinée à la magnifique présentation des météorites
vaut donc le passage au Musée des
Sciences de la Terre, pour quelques La visite se fait dans une atmosphère céleste, rendue possible grâce
heures dans les étoiles ou plusieurs à une scénographie et à une conception graphique très
mètres sous terre.
soignées. LDD
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TEST RAPIDE
et

pharmacieplus
lauber

PCR

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

LA GAZETTE

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
www.pharmaciepluslauber.ch
www.pharmacieplusduleman.ch

pharmacieplus
du Léman

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

Institut Flora Martigny

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

*CRYO21 *
Mincir par le froid.
Traitement des graisses
localisées:
• ventre • cuisses
• bourrelet au dos • poignée d’amour
• double menton

Anne Abbet
Thérapeute diplômée
Agréée ASCA
Place du Midi 1
1920 Martigny
Tél. 079 775 45 10

Kinésiologie
Drainage lymphatique Vodder
Déblocage musculaire et des nerfs
Pose des ventouses – Massages
Anti-cellulite manuel
Réﬂexologie plantaire
Sur rendez-vous.

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

La légende du scrofa
de Finhaut

FINHAUT Gisèle Droux, domiciliée dans le
canton de Vaud, monte régulièrement à Finhaut et elle est toujours fascinée par ce rocher
qui ressemble à une tête de sanglier. Elle en a
parlé au village mais personne ne l’a remarquée, aussi, lors de son dernier séjour, elle a eu
envie de lui inventer une légende et de la parg avec nos lecteurs.
tager

La légende de Gisèle Droux
Il fut un temps où les habitants de Finhaut
n’osaient plus sortir seuls… On gardait les enfants à la maison, et les adultes partaient au travail armés d’un bâton ou d’une fourche. La peur
s’était installée dans le village depuis qu’un
vieux solitaire avait décidé de prendre ses quartiers sur le territoire de la commune. Il coursait
quiconque mettait le nez hors de chez soi:
Rosine de la Forge, rentrant de faire ses
courses à l’épicerie en perdit son sac avec tous
ses achats, elle en oublia même son portemonnaie.
Charly du bazar ne voyait plus personne et,
faute de clients, il a dû fermer boutique. On
avait toujours l’impression que le sanglier
nous guettait au coin d’une maison.
Ne parlons pas de jardins dévastés par la
bête, ils étaient tellement labourés qu’il n’y
avait plus rien à faire; dès qu’on y plantait des
pommes de terre, des poireaux, des salades ou
des choux, le lendemain il n’en restait plus aucune trace.

«La peur s’était installée
dans le village .»
GISÈLE DROUX
Quant aux enfants, les rares fois où ils
allaient jouer dehors, ils finissaient par devoir
s’enfuir jusqu’à la grange la plus proche.
Heureusement les portes résistaient quand le
sanglier s’acharnait dessus.
Seul Aimé, le cordonnier, appréciait la
situation. Il avait bien du travail à réparer les
talons cassés ou les semelles décollées dans ces
fuites éperdues.
La terreur planait sur tout le village. Les
gens avaient même peur du noir et ne sortaient plus dès la nuit tombée.
On ne menaçait plus les enfants du croquemitaine, mais on disait:
- Tu vas voir, si tu ne manges pas ta soupe,
le «Grand Solitaire» viendra te prendre…
La classe de René, l’instituteur, était désespérément vide, même le chemin de l’école cachait un danger trop grand pour les y exposer.

Cette situation ne pouvait plus durer…
En désespoir de cause, René et le curé
Michellod décidèrent d’évoquer le Seigneur
Dieu pour les délivrer de ce fléau. Ils joignirent
leurs prières et…
Un soir, alors que les Aiguilles rouges
étaient déjà cachées par de gros nuages noirs,
on sentit, au village, une forte dose d’électricité dans l’air; puis la pluie tomba à verse, le ciel
s’assombrit et un éclair frappa le lieu-dit le
Neudray dans un bruit de tonnerre assourdissant…
Le lendemain, on y vit l’énorme tête du
sanglier pétrifiée… Le village retrouva sa vie
calme, on ne pensa plus à la bête et toute
l’histoire sombra dans l’oubli…
Mais si vous montez un jour vers Finhaut,
juste après la déchetterie, regardez sur votre
gauche, là où des lattes soutiennent la terre,
la tête est toujours là…
Surtout, en passant, n’oubliez pas de le
saluer ou un jour…
Qui sait? Il reviendra peut-être.

Si vous montez à Finhaut, juste après
la déchetterie, regardez sur votre gauche,
là où des lattes soutiennent la terre, la tête
de sanglier vous… GISÈLE DROUX

PUB
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FREERIDE ARTISTE DE LA GLISSE

Un nouveau film

BON À SSVOIR

ENTREMONT Athlète depuis
cinq saisons sur le Freeride World
Tour, Yann Rausis est avant tout un
artiste de la glisse. A la suite de ses
deux derniers courts métrages
«Skiing Between» et «A quiet day
out», il entend continuer à explorer la dimension artistique et esthétique du freeride à travers un
nouveau film d’une dizaine de minutes. Ce projet sera tourné dans
les Alpes valaisannes, principalement autour de Verbier. Le film
nous entraînera dans un univers
montagneux épuré et mettra en

avant une quête quasi mystique.
Yann entend ainsi nous inviter
dans son univers, tout en livrant
une vision très personnelle du freeride, entre exploration de soi et
danse sur les cimes.

Le site
Si vous voulez en savoir
plus sur l’univers de Yann,
vous pouvez visiter son site
https://yannrausis.com
sur lequel se trouvent
notamment ses derniers
courts métrages.

Une nouvelle aventure dans les Alpes valaisannes pour Yann Rausis.
LDD

Une campagne
de crowdfunding
Pour financer ce projet, Yann
Rausis a lancé une campagne de
crowdfunding. Il espère récolter
10 000 francs d’ici la fin mai, ce
qui correspond à une dizaine de
journées de tournage. Selon le
principe du financement participatif, des contreparties sont offertes aux généreux donateurs (journée de ski en présence de Yann,
lunettes Alpina, poster signé, paire
de skis, etc.). Pour découvrir ce
projet et éventuellement le soutenir, il suffit de se rendre sur la plateforme «I Believe in You» (rubrique Freeride).

PUB

EN BREF
NOUS ACHETONS IMMÉDIATEMENT :
APPARTEMENTS, VILLAS, CHALETS, TERRAINS ET IMMEUBLES

Service de conciergerie de Pro Senectute
Valais-Wallis:
Un petit coup de pouce aux seniors
RÉGION Les amateurs de jardinage sont ravis de pouvoir reprendre

Saxon

Mayens-de-Bruson
Ovronnaz

Appartement neuf au 2ème étage
4.5 pièces
Vue dégagée et ﬁnitions de qualités

Bel
appartement
vue
Charmant
chalet avec
familial
3.5 pièces
5.5 pièces
- 91 m2
Idéalement
situé aux pieds
Idéalement
situé des pistes
au centre du village

CHF 444'000.-

CHF 290'000.-

Haute Nendaz

Conthey

Attique traversant rénové
3.5 pièces
Ski in/out aux pieds des pistes du
domaine des 4 vallées

Appartement en attique avec vue
4.5 pièces
Magniﬁque appartement moderne
avec grande terrasse

CHF 685'000.-

CHF 1'050'000.-

leurs activités dehors. Toutefois, pour certains seniors, il est devenu
difficile de s’occuper des travaux à l’extérieur. Dans ce cas, ils peuvent
faire appel au service de conciergerie de Pro Senectute Valais-Wallis
dans les districts de Martigny et de Saint-Maurice. «Nous avons plusieurs bénévoles qui sont disponibles pour aller aider les personnes
âgées à réaliser leurs petits travaux dans le jardin. L’objectif est de
leur faciliter la vie et de leur permettre de rester chez eux», explique
Geneviève Pierobon, assistante sociale et responsable du service de
conciergerie. Le service est payant, mais à des tarifs accessibles.
Il est également possible de faire appel au service de conciergerie
pour des aides ponctuelles comme des petits travaux ou pour de la
mobilité. «Certains aînés ont du mal à sortir et à se déplacer.
Nos bénévoles peuvent aussi les accompagner pour des sorties
occasionnelles. Cela peut être pour réaliser un achat, par exemple, ou
pour effectuer une sortie», continue Karelle Ducommun, assistante
sociale et également responsable du service de conciergerie.
Il faut savoir que ce service a été mis en place en février 2020, juste
avant l’arrivée du coronavirus. Il n’a donc pas eu tout à fait le temps
de déployer complètement ses ailes et de jouer pleinement son rôle
pour soulager les seniors et leurs proches… Une dizaine de bénévoles
s’engagent pour apporter des coups de pouce bienvenus aux
personnes âgées. Il fonctionne actuellement pour les districts de
Martigny et de Saint-Maurice, en tant que projet pilote. Il sera amené
à se développer dans d’autres régions à l’avenir.
Pro Senectute Valais-Wallis, rue d’Octodure 10B, 1920 Martigny, 027 564 12 01
Pro Senectute Valais-Wallis, avenue Général-Guisan 19, 3960 Sierre, 027 455 26 28
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ÉCOLE ENVIRONNEMENT

Un élève, un déchet par jour
MARTIGNY Les élèves des écoles primaires
de Martigny et de Charrat participent à l’action
«Un déchet par jour» durant tout le mois de
mai. Né à Marseille, ce concept, proposé par
les élèves de 7H qui participent à la Commission énergie, sera repris à Martigny pour sensibiliser les plus jeunes et leur entourage au ramassage des déchets et à leur tri. En parallèle,
un concours photo et vidéo a été mis sur pied.
L’action «Martigny Ville Propre» ayant été
reportée à cet automne en raison de la situation sanitaire actuelle, tous les élèves des écoles primaires de la commune sont invités à participer à l’opération «Un déchet par jour»,

«Il est primordial
de responsabiliser
les élèves.»
PATRICE MORET
DIRECTEUR DES ÉCOLES

durant tout le mois de mai. Principe: les enfants intéressés par ce projet, s’engagent à ramasser un déchet tous les jours de mai et le jetteront dans une poubelle prévue à cet effet.
Des containers transparents seront disposés à
l’entrée des bâtiments scolaires de la commune (Ville, Bourg, Milieu et Charrat), ce qui
permettra de voir l’évolution de cette action
sur un mois.
Une initiative marseillaise
Cette initiative, née à Marseille, a séduit de
jeunes Martignerains qui l’ont proposée devant
la Commission énergie. Très sensible aux thématiques de l’environnement, Sylvie Luginbühl,
conseillère municipale chargée des écoles, a su
convaincre ses collègues du bienfait de cette
opération. «Nos enfants sont les adultes de demain. Il est primordial de les responsabiliser à
PUB

Une campagne d’un mois pour sensibiliser les élèves et leur entourage au ramassage
et au tri des déchets. LDD
ces pratiques et si, en plus, ils peuvent inciter
leur entourage à faire de même, ce sera une
belle victoire», relève Patrice Moret, directeur
des écoles primaires de Martigny et Charrat.
Afin d’encourager le plus grand nombre à
participer à l’opération «Un déchet par jour»,
un concours photo/vidéo a été mis sur pied. En
lien avec le ramassage ou le tri des déchets, les
élèves et/ou leurs proches sont invités à se
prendre en photo ou en vidéo de manière originale, en toute sécurité et d’envoyer le contenu
au 077 269 37 30, jusqu’au 31 mai 2021. Grâce
au soutien de la commune et de Sinergy, les gagnants du concours seront récompensés.

EN BREF
La vaccination ouverte
à toute la population
VALAIS La vaccination contre le coronavi-

rus est ouverte à toute la population dès
16 ans en Valais. Les personnes intéressées
sont invitées à s’inscrire sur le site. Selon le
décompte fourni par l’Etat du Valais, plus de
100 000 doses de vaccins ont été injectées dans
le canton. Environ 11,4% de la population
valaisanne a reçu deux doses de vaccin.
www.vs.ch
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De tout un peu…
LECTURE

«Le monde à deux mille mètres – Journal d’un
voyageur des cimes», de Guy Mettan
«Un voyage à pied est d’abord un
hymne à la terre qui nous a fait naître. Pour cela, j’ai banni toute idée
de performance, de course, de vitesse pour ne garder que la seule
persévérance. Comme Rousseau,
«j’ai aimé marcher à mon aise, et
m’arrêter quand il me plaisait». Pendant cinquante-cinq jours et autant
de cols, de Saint-Gingolph à la Furka
et retour, je me suis fait le greffier
attentif de mes modestes progrès,
de mes émotions et de mes pensées,
quand j’en avais. Chaque soir, j’ai
dressé le procès-verbal de la journée. Souvent sans autre motif que le
plaisir de noter la volupté, et la douleur parfois, de marcher, monter,
Avant ce livre, Guy Mettan a
descendre, remonter, redescendre,
notamment publié «Russie Occident: une guerre de mille à l’infini. En ce sens, cette circuans» et «Le continent perdu». mambulation du Valais au ras des cimes, à la limite de la forêt et de la
haute montagne, là où la vie et l’oxygène sont abondants et les tracas humains rares, a été un enchantement.» Guy Mettan est Valaisan d’origine
et il vit à Genève où il a exercé diverses fonctions dans la presse et la politique. Son livre est en librairie dès aujourd’hui.

CINÉMA

«Noces maliennes» de Gaël Métroz en avant-première
au cinéma Casino du 12 au 16 mai
Il est temps de retourner au cinéma! Après des mois d’attente, le
dernier documentaire de Gaël Métroz – «Noces maliennes» – sera présenté en avant-première au cinéma Casino de Martigny. Une plongée rafraîchissante dans l’intimité de couples musulmano-chrétiens dans un
pays où la tolérance religieuse va de soi. Mais jusqu’à quand? A travers
l’évolution de couples musulmano-chrétiens, «Noces maliennes» analyse
un pays en pleine mutation. Le Mali a toujours été un exemple de tolérance religieuse. Le rire, l’autogestion des conflits ou la «parenté à plaisanterie» sont des pratiques sociales qui désamorcent aujourd’hui encore la majorité des
tensions avant qu’elles
ne prennent trop d’importance. Mais de nouvelles peurs gangrènent
les plus belles unions au
Mali. Depuis 2012, la
rébellion du Nord et les
tensions se sont étendues dans l’ensemble du
Par sa caméra intimiste, Gaël Métroz
pays.
propose une immersion dans un paradis
en péril. LDD
Informations:
Les séances ont lieu au cinéma
Casino à Martigny, à 18 heures, en présence du réalisateur.
12 mai. Avant-première à 18 heures, en collaboration avec Valais Films, en présence du
réalisateur. Entrée libre, sur réservation à info@valaisfilms.ch
Du 13 au 16 mai. Avant-premières à 18 heures, en présence du réalisateur. Billets en vente
sur place. En raison des places limitées, il est recommandé de venir à l’avance

LECTURE

«En balade au fil des lacs de montagne du Valais»
avec l’auteur Jean-Louis Pitteloud
L’objectif de ce livre est de présenter une sélection de balades de difficultés variables à la découverte des merveilleux lacs de montagne du
Valais. L’auteur a ainsi tracé 50 parcours au cours desquels vous découvrirez les quelque 150 lacs les plus intéressants. Les critères de choix
tiennent compte de l’accès en transports publics, du parcours qui ne
peut se faire qu’à pied et de la situation en montagne. Les lacs de barrage ont été volontairement ignorés.

Ce petit guide n’a aucune prétention scientifique. Son auteur JeanLouis Pitteloud est un autodidacte passionné de géographie, de randonnée et de collections d’images, qui a pris conscience de la richesse et la
diversité de son canton. Il a inventorié successivement les bisses, chapelles et sommets pour finir par les lacs.
www.editions-attinger.ch

PUB

Plus de 500 sommets, dont
45 culminent à plus de
4000 mètres. JEAN-LOUIS PITTELOUD
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Tarte à la rhubarbe LES BONNES
TABLES
meringuée
DE CHEZ NOUS
D
Ingrédients

Préparation

– pâte brisée
– 400 g de rhubarbe
– 80 g de sucre en poudre
Pour la crème:
– 125 g de poudre d’amande
– 80 g de beurre doux
– 125 g de sucre en poudre
– 2 œufs
Pour le reste de la recette:
– 3 blancs d’œufs
– 75 g de sucre en poudre

– Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
– Eplucher la rhubarbe, la couper en morceaux. La mettre
ensuite dans un bol avec le sucre. La laisser dégorger
pendant 1 h, puis l’égoutter soigneusement.
– Pendant ce temps, disposer la pâte brisée dans un plat à
tarte et l’enfourner à 180 °C pendant 10 min. Après l’avoir
retirée du four, la laisser refroidir.
– Dans un saladier, battre le beurre mou et le sucre. Ajouter
les œufs et bien mélanger, puis incorporer la poudre
d’amande.
– Verser la crème sur le fond de tarte, puis répartir la rhubarbe
dessus. Enfourner ensuite à 180 °C pendant 20 min.
– Laisser à nouveau refroidir la tarte et baisser la température
du four à 120 °C (th. 4).
– A l’aide d’un fouet électrique, monter les blancs d’œufs en
neige avec la moitié du sucre. A la fin, ajouter le reste de
sucre pour serrer la meringue. Répartir la meringue sur la
tarte et la remettre au four pendant 15 min.
– A la sortie du four, la laisser refroidir avant de la déguster.
Bon appétit!

LA TERRASSE EST OUVERTE !
Du mardi au samedi : le midi uniquement

Venez découvrir notre nouvelle carte
Hôtel Vatel - Rue Marconi 19 - 1920 Martigny
Tél: 027 720 13 13 - Email: info@hotelvatel.ch - Web. www.hotelvatel.ch

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

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

ER
OU
ÀL

eut-être que l’info
nous parlerait
davantage –
si elle nous parlait
avec l’accent local.

P

SAXON – Appartements neufs de 1.5 à 4.5 pièces
Dont 15 adaptés pour Séniors dans un immeuble mixte intergénérationnel.

Disponibles cet été 2021. Visitez notre appartement témoin.
021 310 25 80 | saxon@regiegalland.ch | www.regiegalland.ch
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PORTRAIT JULIE DUCRET, CAVALIÈRE

«Je donnerais ma vie
MARCEL GAY

Elle est originaire de Charrat. La
fille de Nadine et Philippe Ducret.
Sa passion? L’équitation, pas la balade sur le chemin des adonis mais
la compétition, les obstacles à
franchir et un chrono à surveiller.
Cette amazone des temps modernes a consacré tous ses loisirs à
l’équitation, pour finir par en faire
son métier. Rencontre avec Julie
Ducret, 24 ans, cavalière heureuse
quand elle peut mettre le pied à
l’étrier…
Julie Ducret, parlez-nous
de votre passion pour le
monde de l’équitation.
Comment sont nés cet
amour du cheval et cette
envie de lui consacrer tous
vos loisirs avant d’en faire
un métier?
J’avais 6 ans la première fois
que je suis montée sur un poney au
Manège des Ilots chez Michel Darioly. Mais c’est un ami d’enfance
qui m’a transmis la passion des
chevaux. Mes parents n’étant pas
du tout dans ce milieu, il a fallu les
convaincre, mais ils ont rapidement décidé de me soutenir. Au

«L’équitation
est une école
de la vie.»
JULIE DUCRET

CAVALIÈRE PROFESSIONNELLE

début, j’ai pensé: «C’est une envie
passagère et ensuite je vais passer à
autre chose.» Mais je suis devenue
accro et j’ai rapidement compris
que ce coup de foudre allait se
transformer en une belle et longue
histoire d’amour. C’est une passion
qui ne me quitte pas et je donnerais ma vie pour les chevaux.
Quelques mots
sur votre parcours
personnel (âge, famille,

Julie Ducret en pleine action. Elle participe à de nombreuses rencontres hippiques nationales
et internationales. WWW.SASSOFOTOGRAFIE.IT
études, autres formations,
hobbys…)
J’ai actuellement 24 ans, j’ai fait
toutes mes écoles obligatoires
mais pour être honnête, je n’avais
que les chevaux en tête et étudier
n’était pas trop ma tasse de thé.
Après le cycle, je voulais évidemment monter à cheval mais mes
parents m’ont conseillé de faire
une formation supplémentaire
pour avoir quelque chose de plus
solide et ils ont eu totalement raison. Je suis donc rentrée à l’Ecole
supérieure de commerce en sportétudes, qui se trouve à Martigny.
Le cursus est de quatre ans d’école
et une année de stage en entreprise. A la fin de cette école, j’ai obtenu un CFC de commerce et une
maturité commerciale. Le matin,
nous allions en cours et l’aprèsmidi, nous pouvions pratiquer notre sport afin de pouvoir progresser. C’était vraiment une chance

d’intégrer cette école et de pouvoir
concilier sport et études. Concernant mes loisirs, j’aime aller voir
des matchs de hockey, c’est un
sport que j’adore mais je n’en ai jamais fait. J’aime aussi skier et passer du temps avec mes amis. Parler
de tout et de rien, se vider la tête.
«L’apprentissage du cheval» ne se fait pas en quelques jours… Il faut y aller
par étapes, avec patience
et détermination. Comment
avez-vous affronté toutes
ces difficultés?
Vous ne pensez pas si bien dire.
Le cheval est un être vivant, on ne
peut pas le «dompter», il y a forcément des jours avec et des jours
sans. Il faut énormément de patience, de symbiose, de feeling et
savoir accepter les défaites et savourer pleinement quand ça se
passe bien. Au début, j’ai eu de la

chance d’avoir deux chevaux qui
avaient du métier et qui m’ont inculqué le comportement adéquat.
Je suis très perfectionniste, ce qui
peut être par moments une qualité
mais parfois un défaut. Il faut savoir gérer et être indulgente. Il n’y
a jamais rien d’acquis avec les chevaux, un jour on peut gagner une
épreuve et le lendemain être éliminée. J’ai personnellement toujours
accepté les échecs, même si c’est
difficile car on se remet toujours
en question. Il faut remettre l’ouvrage sur le métier mais quand on
aime, on ne compte pas…
N’avez-vous jamais eu
l’envie de tout arrêter?
C’est impossible puisque le cheval fait partie de ma vie, tout simplement. Quand cela n’allait pas
fort, j’en parlais à mon entourage,
comme mes parents qui avaient les
bons mots pour me remonter le
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pour les chevaux!»
moral. A l’époque, Mélissa Darioly,
qui m’entraînait, m’aidait à trouver
des solutions, à garder confiance
en moi. Ce sont des périodes difficiles qui demandent de l’énergie et
de l’endurance, mais on en sort
toujours grandie. Et n’oubliez pas
que l’on apprend chaque jour quelque chose de nouveau, l’équitation
est une école de la vie.
A quel âge avez-vous
commencé la compétition?
A 11 ans. J’étais déjà trop grande
pour monter des poneys, alors j’ai
commencé directement sur un
cheval. Mes parents m’ont donc
acheté ma première jument, Libertine de Grandry, avec laquelle
j’ai tout appris et franchi pas à pas
les étapes. J’ai commencé au niveau brevet (obstacles d’une hauteur de 80 cm à 1 m), j’ai passé ensuite ma licence et j’ai pu
concourir dans les catégories régionales, qui sont des épreuves
d’une hauteur plus élevée, jusqu’à
1,35 m.
Vous avez participé à de
nombreuses compétitions,
sur le plan régional
et national, voire
international?
En temps normal, nous allons
en concours presque tous les
week-ends, j’y vais le plus souvent
en Suisse pour participer à des
épreuves nationales. J’ai aussi eu la
chance de participer à des concours internationaux, tels que Verbier, Crans-Montana, Oliva Nova
en Espagne et ces derniers temps,
je suis allée quelquefois en Italie,
c’est vraiment intéressant d’être
aux côtés des meilleurs cavaliers
du monde et de pouvoir apprendre
rien qu’en les regardant.
On imagine que cette
passion à un coût élevé.
Comment avez-vous pu
financer toutes ces années
de compétition? Aviezvous votre propre cheval?

Mes parents m’ont énormément aidée et ils le font encore aujourd’hui, c’est vraiment dur de vivre de ce métier. J’ai aussi eu la
chance d’avoir de généreux sponsors qui m’ont aidée à financer ces
années de compétition. Quand
j’étais encore en Valais, nous
avions deux chevaux en pension
aux écuries à Martigny, cela demande beaucoup de sacrifices financiers, c’est beaucoup d’argent.
En fait, je ne serai jamais assez reconnaissante envers mes parents
pour tout ce qu’ils ont fait et font
encore pour moi. Maintenant,
mes deux juments sont
trop âgées pour la compétition, elles sont en
parc de retraite derrière notre maison, elles
tiennent compagnie
à mes parents…
Aujourd’hui,
vous avez
choisi de
changer
de canton
pour
rejoindre
la
Thurgovie
et travailler
chez Equinox.
Que faites-vous
au quotidien?
Je suis partie il y a deux ans
et demi déjà pour pouvoir vivre de ma passion. Je suis
d’abord allée travailler à
Fribourg
pendant
deux mois et demi.
Ensuite, je me suis
dirigée du côté de
Lucerne
chez
Niklaus Rutschi,
membre
de
l’équipe suisse, ou
j’ai été engagée
comme cavalière.
Niklaus me donne la chance de
progresser à travers son expérience. Il y a huit mois, nous avons
déménagé en Thurgovie pour re-

joindre MS Equinox qui est notre
entrepreneur. J’ai la chance de
pouvoir monter des chevaux d’autres propriétaires qui sont en pension et leur faire prendre de l’expérience en concours, c’est vraiment
une occasion énorme. J’ai actuellement quatre chevaux pour les concours, de tout âge, des jeunes à former et des plus expérimentés. Au
quotidien je monte environ six
chevaux, je fais les box, je fais un
peu de tout, c’est un métier assez
physique.
Sur le plan sportif, quelles
sont vos ambitions?
Mon but est d’atteindre le haut
niveau, c’est très ambitieux et
compliqué. L’avantage avec
ce sport, c’est qu’il n’y a
pas d’âge pour arrêter, je
laisse souvent faire le
destin. Il faut juste

être au bon endroit au bon moment. Je mets toutes les chances
de mon côté pour réussir et jusqu’ici, je n’ai aucun regret d’avoir
fait ce choix. J’ai beaucoup mûri et
appris. La clé du succès, c’est le travail. J’espère qu’un jour le travail
paiera.
Un rêve secret
en relation avec
le monde de l’équitation?
Sans prétention, mon rêve depuis toute petite est d’atteindre les
Jeux olympiques, c’est quelque
chose qui est toujours dans un coin
de ma tête. J’espère un jour que
mon rêve se réalisera. Ou en tout
cas, j’essaierai de m’en rapprocher
le plus possible.
Un souhait personnel?
Rester en santé pour atteindre
mes objectifs.

Julie chuchote
aux oreilles
de son cheval.
Un binôme
parfait.

CLÉMENT

GRANDJEAN
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Des brèves de la région
Interruption du trafic
ferroviaire entre Martigny
et l’Entremont
Du lundi 17 mai (début de service) au
dimanche 18 juillet 2021 (fin de service), le
trafic ferroviaire sera totalement interrompu
entre Martigny et Le Châble/Orsières, en raison de travaux d’entretien et d’assainissement du réseau. Afin d’assurer la desserte en
transport public, des bus de substitution sont
mis en place et l’horaire habituel est adapté.
Les correspondances entre les différents modes de transport sont garanties dans la mesure du possible. Des affiches seront posées
dans toutes les gares de la ligne Martigny –
Le Châble/Orsières et dans les points de
vente de Martigny, du Châble et d’Orsières
où des brochures d’informations seront également à disposition. L’horaire en ligne est
adapté et toutes les informations sont également disponibles sur le site internet (regionalps.ch/travaux) ou sur l’application Mobile
CFF. A noter que les bus s’arrêtent aux gares,
sauf à Bovernier, devant le Tchyko et à la
Duay, devant le restaurant Le Catogne.
Vannerie sauvage et le feu
par friction à Martigny
Un cours de vannerie est organisé du 14 au
16 mai au sein de l’association Vers-Gaïa à
Martigny. Lors de ce cours de trois jours,
vous apprendrez à fabriquer des petits paniers à fond rond avec de la clématite
(plante sauvage). Vous apprendrez également à fabriquer une cordelette à partir de
fibres trouvées dans la nature. Le troisième
jour, vous découvrirez l’art et la manière de
démarrer un feu par friction. Participation
consciente. Plus d’infos sur www.vers-gaia.ch
Pro Senectute organise un
entraînement urbain avec la Ville
de Martigny
Pro Senectute Valais-Wallis, en collaboration avec la Ville de Martigny, organise des
séances de sport en plein air, de l’entraînement urbain au cœur de la cité. Les bancs,
les marches d’escaliers, les murets deviennent des supports pour faire de l’activité
physique. Par petits groupes d’une dizaine
de personnes, les participants renforcent
leur musculature et leur cardio tout en profitant d’être à l’extérieur. Les cours débutent
le mardi 11 mai 2021 de 9 h 30 à 10 h 30.
5 francs le cours. Inscription auprès de Pro
Senectute Valais-Wallis au 027 322 07 41.

L’horaire en ligne est adapté et toutes les informations sont également disponibles sur
le site internet (regionalps.ch/travaux) ou sur l’application Mobile CFF. LDD
20 000 clients conquis par l’offre
mobile de Net+!
Trois ans après son lancement, l’offre mobile de Net+ est toujours plus appréciée des
consommateurs. L’opérateur 100% romand
fête son 20 000e client mobile et la qualité
de ses produits et de son service à la clientèle
est unanimement reconnue. Conseils de
proximité assurés par les onze réseaux partenaires, positionnement de prix attractif et
adaptation permanente des offres: le succès
de Net+ ne doit rien au hasard! Rien d’étonnant dès lors que ses produits Mobile aient
déjà conquis 20 000 clients dans les cantons de Fribourg, du Valais et de Vaud.
Afin de fêter cette excellente nouvelle et
pour remercier de façon originale ses fidèles
utilisateurs, Net+ offrira à tous ses clients
mobiles l’Internet illimité pendant le mois
de mai. www.netplus.ch

Caves ouvertes des vins du Valais,
13-15 mai et 20-21 août 2021
Les Caves ouvertes en 2021, plutôt deux fois
qu’une! Cette année, l’événement retrouve
son rendez-vous traditionnel de l’Ascension,
du 13 au 15 mai, sous une forme adaptée aux
normes sanitaires. Et remettra le couvert

cet été, les 20 et 21 août. Une double occasion de rencontrer les vignerons-encaveurs,
leurs vins et le fabuleux millésime 2020.
Pour la deuxième année consécutive, les
Caves ouvertes des vins du Valais doivent
adapter leur formule aux conditions sanitaires. Selon le plan de protection établi
avec les autorités cantonales, les visiteurs
pourront déguster les vins assis, par tables
de quatre personnes, à l’intérieur comme à
l’extérieur. Ils seront invités à porter le
masque une fois debout et à laisser leurs
données personnelles. «C’est une édition
spéciale, différente de notre formule festive habituelle. Nous nous réjouissons
qu’elle puisse avoir lieu, c’est important
pour notre branche! La capacité d’accueil
par cave étant moins importante, il faudra
faire preuve de patience et de bienveillance. Par chance, les lieux de dégustation sont très nombreux en Valais, les amateurs de vins trouveront leur compte»,
rassure Gérard-Philippe Mabillard, directeur des Vins du Valais. L’organisation d’un
nouvel épisode des Caves ouvertes cet été
permettra de mieux répartir les visiteurs,
tout en offrant une deuxième occasion de
participer à l’événement.
www.cavesduvalais.ch
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CLIC-CLAC

LA FÊTE PATRONALE

LOURTIER À LOURTIER, UN COMITÉ RÉUNISSANT DES REPRÉSENTANTS DE TOUTES

LES SOCIÉTÉS DU VILLAGE A PERMIS DE FÊTER LA SAINT-GEORGES «AUTREMENT».
UNE MESSE, UNE EXPOSITION DE PHOTOS ET D’ANECDOTES SUR LE VILLAGE
ET DEUX CUITES… DE PAIN! UNE JOURNÉE PARSEMÉE DE PETITS BONHEURS…
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SPORTS
BASKET LNB

La semaine anglaise
MARTIGNY Les hasards du calendrier offrent un week-end riche en basket à la salle du Midi.
Au programme, plusieurs matchs
jeunesses se joueront, dont deux
derbys le dimanche en ouverture
de la rencontre de LNB qui opposera Martigny au leader Villars. Ce
choc lancera une semaine de trois
matchs pour les prometteuses
joueuses martigneraines.

Le retour des spectateurs
Quand on voit les affiches de ce
week-end, on ne peut qu’attendre
impatiemment le retour des spectateurs à la salle du Midi! Effectivement, la salle du Midi sonnera un
peu vide, mais au moins, elle résonnera au rythme de la sphère
orange. Celle-ci sera lancée dès samedi matin pour une rencontre
intercantonale pour laquelle les
U15 masculin recevront les Red
Devils de Morges Saint- Prex. Les
jeunes Octoduriens auront à cœur
de gommer le match aller et de
prouver qu’ils peuvent livrer une
belle opposition. «Ce match retour nous permettra de voir l’évolution des joueurs et du groupe depuis la reprise du championnat»,
confie un suiveur de l’équipe.
Dimanche de derbys
Le dimanche, les U15 et U17
féminines accueillent à tour de
rôle le rival cantonal Hélios. Dans
leur catégorie respective du championnat suisse jeunesse, les deux
clubs se tiennent au coude à
coude au classement. Pour les
plus jeunes, «il n’y a pas de pression spéciale car on prend les
matchs les uns après les autres.
J’espère qu’on mettra à profit notre bon travail réalisé à l’entraînement et qu’on pourra ainsi voir la
progression individuelle des
joueuses et dans notre jeu à cinq»,
déclare Roland Dubuis. Notons

que ce match sera une mise en
bouche de la demi-finale de
Coupe valaisanne qui aura lieu la
semaine suivante. Ne comptez pas
sur elles pour prendre ce match
comme un round d’observation
pour autant!
Du côté des U17, les deux équipes se connaissent par cœur et les
joueuses s’attendent à un gros
match: «Le match s’annonce serré
et le spectacle sera au rendezvous, comme souvent entre nos
deux équipes», sourit Eve Besson.
«Contre Hélios, c’est toujours
compliqué, mais on sait qu’on est
capable de les battre. On l’a déjà
prouvé plusieurs fois!» renchérit
Alyssa Coudray.
Semaine anglaise
pour la LNB
Dans plusieurs sports, on constate le rythme effréné auquel les
clubs sont soumis pour tenir le calendrier en cette période si spéciale. Ce sera le cas cette semaine
pour la LNB qui reçoit ce dimanche Villars Basket avant de se rendre à Hélios et à Lausanne dès
mardi et samedi prochain. «On attaque une grosse semaine, ce qui
constituera un défi physique. Ce
sera aussi un bon test pour nous
afin de corriger les petits détails
qui nous ont peut-être fait défaut
sur nos premiers matchs», annonce l’entraîneur. Pour ce weekend, Villars n’est autre que le leader et favori de la LNB, équipe
composée de plusieurs joueuses
d’expérience. Toutefois, les Martigneraines ont de la volonté à revendre et surtout des capacités offensives et défensives, comme
démontré lors de leurs deux premières sorties. En revenant au
score face à Elfic après un départ
hésitant et en s’inclinant de seulement deux points à Lancy, les
filles n’ont certes pas encore connu

Alyssa Coudray et Eve Besson ont bien l’intention de saisir la balle
et la victoire dans le derby. LDD
la joie de la victoire, mais elles ont
prouvé qu’elles avaient les armes
pour régater dans cette ligue.
«Villars est une équipe performante, mais je sais que mon
groupe a encore des ressources et
peut élever son niveau de jeu afin
d’offrir une belle opposition à
Villars. On est en quête de victoire
et on va jouer tous les matchs afin
de les gagner car on en est capa-

ble», affirme Samuel Dubuis d’un
ton décidé. La capitaine, Jessica
Pereira, abonde dans son sens:
«On commence à bien se trouver
sur le terrain et on espère passer
un cap afin de prendre la victoire
contre Villars.»
Maintenant, finis les écrits,
place aux vérités du terrain et,
comme dit le livre: «Let’s play basLOÏC ZBINDEN
ketball»!
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COURSE À PIED L’X4TRAIL

Un menu de 25 à 100 km!
ORSIÈRES Prévue initialement le
15 août 2020, la première édition de
l’X4trail se déroulera finalement le
1er août 2021.

Choisir la distance
L’X4trail est une course particulière
à plus d’un titre. Au départ d’Orsières,
les concurrents pourront choisir la distance à parcourir: soit 25 km, soit

PUB

S
2 PREMIERTS
LOYERS OFFER

Spécialiste des courses d’endurance, Jules-Henri
Gabioud a tracé chaque boucle de cette épreuve. LDD
50 km, soit 75 km ou, finalement, 100 km. Dessinées par
Jules Henri Gabioud, spécialiste d’endurance trail, les boucles
offrent chacune un dénivelé situé entre 1600 et 1800 mètres.
Après 25 km, le concurrent peut choisir: stopper sa course
et se retrouver classé sur le 25 km ou repartir pour une nouvelle boucle, ainsi de suite, jusqu’à 100 km. «Pour les deux
premières distances, il n’y a pas de barrières horaires», confie Thierry Clémens, l’initiateur de ce trail. «Les parcours
de 75 et 100 km sont réservés aux trailers aguerris.»

3 × 2 ½ pièces 3 × 3 ½ pièces
dès Fr. 900.-

dès Fr. 1’295.-

PORTES OUVERTES
SAMEDI 8 MAI 9H - 13H
RUE DU PRAILLON 12-20 - MARTIGNY

www.leclosdesvergers.ch

Chaque boucle est différente
Afin d’augmenter le plaisir des coureurs et des suiveurs,
une seule base vie est installée à Orsières. Chaque boucle
est différente et présente un nouveau décor. A la base vie, il
sera bien entendu possible de se ravitailler, tout en respectant les contraintes sanitaires. «Nous voulons garantir le
confort et la sécurité de toutes les participantes et de tous les
participants», renchérit le président du CO. «Notre comité
est formé par une équipe de passionnés qui connaît parfaitement tous les rouages des trails. C’est un gage de sécurité
pour les participants.»
Un soutien total du Pays du Saint-Bernard
Avant de lancer ce nouveau projet avec un concept inédit, Thierry Clémens s’est approché du Pays du Saint-Bernard pour obtenir son consentement. «Le directeur Gaëtan
Tornay a tout de suite répondu présent», relève Thierry Clémens. «Cette course est vraiment particulière car elle permet
de découvrir ou de redécouvrir chaque sentier de la vallée.
De plus, nous avons la chance de compter sur l’engagement
de Jules-Henri Gabioud qui connaît chaque recoin de la région. Léon Lovey, Monsieur UTMB en Valais, nous apporte
également son précieux soutien et ses compétences.»
BERNARD MAYENCOURT

BON
À SAVOIR

DERNIERS
S
T
N
E
M
E
T
R
A
P
P
A

Inscrivez-vous!

Les inscriptions sont ouvertes sur le site:
www.x4trail.com
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NOUVELLE TOYOTA YARIS

Voiture de l’année 2021!
CARLINE AUTOMOBILES
BOISSET SA
MARTIGNY

La nouvelle
Toyota Yaris relève
tous les défis
avec élégance
et fonctionnalité.

La Nouvelle Toyota Yaris, élue voiture la plus appréciée de Suisse. DR
Un jury composé de journalistes
spécialisés européens a désigné la
nouvelle Yaris voiture de l’année
2021! Unique tout hybride dans
son segment, cette citadine compacte par excellence se distingue
par un équipement de série généreux comme l’affichage tête haute
et par un design expressif. Sa ligne
reconnaissable entre toutes, à la
fois imposante et affirmée, transpose son agilité et son dynamisme
sur la route en toute sécurité. Equipée du tout nouveau moteur essence 1,5 l et d’un système hybride
perfectionné de quatrième génération, la Yaris associe puissance et
économie en une union inédite.
Légère, la nouvelle batterie lithium-ion repose sur plus de vingt
ans de développement. La nouvelle
Yaris se décline en trois motorisations essence: un trois cylindres
1,0 l et un tout nouveau trois cylindres 1,5 l, disponible avec ou sans
technologie Hybrid. Ce moteur
1,5 l au couple élevé développe une
accélération linéaire et immédiate,
idéale pour la conduite en ville
comme sur autoroute. La technologie de la nouvelle Yaris la place au

cœur de l’action avec l’intégration
smartphone intuitive d’Apple CarPlay™ et d’Android Auto™, des cartes 3D avec mises à jour en ligne,
un son au rendu parfait grâce au
système audio JBL sur mesure ainsi qu’un affichage tête haute 10
couleur.
Voiture préférée de Suisse
Toyota entame la nouvelle année sur les chapeaux de roues en
occupant la première place des
modèles les plus appréciés grâce à
la nouvelle Toyota Yaris. A la fois
attrayante et dynamique, la nouvelle Yaris est complétée par une
version sportive GR Yaris, qui associe un tout nouveau moteur
turbocompressé de 261 ch à la
traction intégrale novatrice GRFOUR pour des performances
uniques dans ce segment. Mais
l’aventure ne s’arrête pas là, puisque le Yaris Cross viendra rejoindre la gamme SUV de Toyota dès
cet été. Tout hybride et équipé du
système AWD-i innovant, ce modèle affiche une polyvalence inégalée dans le segment des crossovers compacts.

Carline Automobiles Boisset SA
Rue du Châble-Bet 38 – Martigny
Tél. 027 721 65 16
www.carlineautomobiles.ch
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MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV 4X4

Un design sportif mais élégant
CRISTAL GARAGE SA
MARTIGNY

Fort de son design aux
lignes acérées, l’Eclipse
Cross a tout de l’élégance
d’une voiture sportive
et du look robuste
d’un crossover.
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 4x4 séduit par un plaisir de conduite dynamique
et une maîtrise totale de la consommation. DR
En combinant la technologie
hybride rechargeable avec le système unique de direction à super
traction intégrale, le nouveau
véhicule Eclipse Cross PHEV offre
une accélération puissante mais
douce, une maniabilité extrêmement agile et une stabilité à toute
épreuve. Fort de son design aux
lignes acérées, de son hayon audacieux et de sa face avant «Dynamic Shield» d’une grande expressivité, l’Eclipse Cross a tout d’une
voiture élégante alliée au look robuste d’un crossover. Son côté
sport est mis en évidence par une
ligne de toit effilée et des porte-àfaux courts. A l’intérieur, la nouvelle architecture très design de la
planche de bord s’articule autour
d’un axe horizontal qui sépare
l’instrumentation en deux entre
une partie «informations» et une
autre «commandes». L’habitabilité confortable et efficace, ainsi
que le positionnement bas de la
planche de bord et la banquette
arrière réglable, offrent aux occupants une longueur aux jambes

très appréciable. L’Eclipse Cross
PHEV dispose encore d’un chauffage autonome électrique à eau
chaude. Durant la saison froide
surtout, celui-ci constitue un
véritable «plus» en termes de
confort.
Economique et malin
L’Eclipse Cross PHEV offre de se
déplacer en toute sécurité sur n’importe quel terrain et ce, en bénéficiant d’une longue autonomie. En
effet, dès 2013, Mitsubishi a présenté en première mondiale un véhicule hybride rechargeable SUV à
quatre roues motrices. Alimenté
principalement par les moteurs
électriques en usage quotidien et en
mode hybride pour les longs trajets,
il permet d’éprouver le plaisir de
conduire un véhicule entièrement
électrique sans avoir à se soucier de
la charge. Ainsi, dans la poitrine de
l’Eclipse Cross PHEV battent trois
cœurs: un moteur essence MIVEC
2.4 combiné à deux moteurs électriques auxquels s’ajoute la traction
intégrale de série.

Cristal Garage SA
Route du Levant 108 – Martigny
Tél. 027 720 45 30
www.cristalgarage.ch
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FORD KUGA PLUG-IN

Le summum de la performance
CRISTAL GARAGE SA
MARTIGNY

Le nouveau Ford Kuga
Plug-In est doublement
attractif avec son design
fascinant et ses
technologies modernes.
Ford Kuga Plug-in Hybrid (PHEV) associe une gamme de technologies qui assurent
une expérience de conduite intuitive et détendue. DR
Design élégant, efficience distinctive et performances souveraines
caractérisent le nouveau Ford
Kuga. Il impressionne par son
agrément de conduite dynamique
sans compromis. Différentes variantes de transmissions modernes et efficaces y contribuent. En
effet, le Ford Kuga est disponible
non seulement avec des motorisations à essence et diesel, mais également avec trois transmissions
hybrides différentes: Ford Kuga
Mild Hybrid, Ford Kuga Hybrid et
Ford Kuga Plug-in Hybrid. La
technologie hybride ultramoderne
de Ford est conçue de manière à
produire des sensations de conduite
SUV inédites, propres et économiques. Les technologies de pointe
telles que la transmission intégrale intelligente et le sélecteur
de mode de conduite offrent de
bénéficier d’un confort maximal
quelles que soient les conditions
routières. L’intérieur est marqué
par des lignes fluides, des matériaux
de haute qualité et des surfaces de
premier ordre. Une multitude de
technologies améliorent encore
davantage l’expérience de conduite,
grâce notamment au régulateur

de vitesse intelligent et adaptatif, à
l’affichage tête haute et à l’Active
Park Assist «Plus» avec guidage
semi-automatique du véhicule.
Quant à l’application FordPass4,
elle permet d’être à tout moment
connecté à son Ford Kuga et de gérer
ainsi son processus de recharge
(affichage de l’état de charge, définition de plages de charge préférentielles, etc.).
L’alliance parfaite entre
essence et électricité
Avec le Ford Kuga Plug-in Hybrid
(PHEV), il est possible de rouler
en mode électrique, en essence ou
en combinant les deux. Associant
un moteur électrique et un moteur
à essence Duratec de 2,5 litres, la
technologie hybride rechargeable
ultramoderne du Ford Kuga
Plug-in délivre une puissance
combinée de 165 kW (225 ch),
tout en maintenant une faible
consommation de carburant et
des émissions de CO2 réduites
de 26 g CO2/km seulement. En
mode «EV Now», le modèle
Plug-in Hybrid peut parcourir
jusqu’à 56 km rien qu’en mode
électrique.

Cristal Garage SA
Route du Levant 108 – Martigny
Tél. 027 720 45 30
www.cristalgarage.ch
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SUBARU XV HYBRIDE

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

Extrêmement coupleux,
le nouveau groupe de
propulsion Subaru e-Boxer
associe un moteur
Subaru Boxer et un moteur
électrique.
Nouveau Subaru XV e-Boxer 4x4. 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
quatre 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

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

2 litres essence. Quant à l’extérieur
du nouveau Subaru XV e-Boxer, 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
compatible avec les smartphones.
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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NOUVELLE CITROËN C4

Une identité unique
GARAGE MISTRAL
MARTIGNY

Citroën réinvente
la berline compacte
avec la Nouvelle
C4 et e-C4,
100% électrique.
Nouvelle C4 propose une mise en scène unique et inaugure une nouvelle signature lumineuse
à LED en V. DR

Avec cette Nouvelle C4, Citroën
franchit une nouvelle étape du
design en offrant un confort
exceptionnel. Dignes héritières de
nonante-deux ans de berlines
compactes Citroën, la Nouvelle
Citroën C4 est disponible en
version 100% électrique, essence
ou diesel. Avec son style affirmé,
la Nouvelle Citroën C4 impose
sa différence en combinant l’élégance et le dynamisme d’une
berline compacte et la force et le
caractère d’un SUV. Avec une
silhouette aérodynamique et des
lignes raffinées, elle reprend les
nouveaux codes esthétiques de
Citroën. Une signature lumineuse
en V, projecteurs à double étage et
chevrons chromés étirés sur toute
la largeur du véhicule. Cette mise
en scène met en avant la technologie Citroën 100% LED Vision sur
les feux de jour, les projecteurs et
les antibrouillards. Aux lignes
musclées, Nouvelle C4 offre à la
fois des dimensions extérieures
compactes pour conserver l’agilité
nécessaire pour un usage quotidien et un espace intérieur géné-

reux, tout comme le volume de
coffre (380 L). Les suspensions
Citroën avec butées hydrauliques
progressives® procurent un confort au profit du dynamisme et de
l’agrément de conduite. Et pas
moins de 20 technologies d’aide à
la conduite visent à renforcer la
sérénité à bord pour des déplacements sécurisés.
Souplesse et efficience
Les motorisations nouvelle génération Euro 6d essence (choix
de puissance allant de 100 ch à
155 ch) ou Diesel (130 ch) garantissent une conduite souple et efficiente. Quant à la Citroën e-C4,
elle assure une conduite électrique silencieuse et facile grâce à
son moteur de 100 kW / 136 ch et
son couple de 260 Nm. Elle est
rechargeable en trente minutes
jusqu’à 80% pour une autonomie
jusqu’à 350 km en cycle WLTP.
Nouvelle Citroën C4 dispose
encore d’une boîte de vitesses automatique EAT8 à huit rapports associée à une nouvelle commande
de boîte en métal guilloché.

Garage Mistral Martigny SA
Avenue des Grandes-Maresches 102 – 1920 Martigny
Tél. 027 721 70 00
www.garage-mistral.ch

PUB

SPÉCIAL
AUTO
PUBLICITÉ

LA GAZETTE

VENDREDI 7 MAI 2021 |

PEUGEOT 208

La nouvelle citadine
au design athlétique
GARAGE MISTRAL
MARTIGNY

La Peugeot 208
a une forte personnalité
qui se révèle
au premier regard.
La Peugeot 208 affirme sa jeunesse avec sa silhouette distinctive évoquant
la sportivité. DR
PUB

Au dessin audacieux et à la
silhouette qui fait mouche, la
Peugeot 208 de seconde génération s’impose comme un gros succès commercial pour la marque au
lion. Il faut bien avouer que dans
la catégorie des citadines, il s’agit
de l’un des modèles les plus séduisants. Sa silhouette basse, au capot
long et aux courbes sensuelles,
dévoile son esprit de sportive
séductrice. Avec ses couleurs de
carrosserie vives et originales, la
208 se fait vraiment remarquer!
Son caractère affirmé est souligné
par un toit Black Diamond, des passages de roues et lécheurs de vitres
noir brillant et des jantes diamantées avec inserts. A l’intérieur, le
Peugeot i-Cockpit® 3Di de dernière
génération offre d’expérimenter
une conduite agile et intuitive avec
le volant compact à commandes
intégrées, le Combiné Numérique
3D configurable, le grand écran
tactile 10’’ HD et les sept touches
piano «Toggles switches».

Plateforme modulable
La 208 bénéficie de la plateforme CMP/eCMP modulaire et
multiénergie qui offre un choix
sans compromis entre les motorisations essence, diesel ou électrique. L’optimisation des prestations de tenue de route, de
maniabilité, du confort acoustique
et du confort thermique ainsi que
l’allègement contribuent à limiter
les émissions de CO2. La e-208 tire
elle aussi profit des avancées techniques de la plateforme eCMP qui
lui procure une architecture optimisée, un espace arrière aussi spacieux qu’avec les motorisations
thermiques et la même position
de conduite. L’efficacité et la souplesse de la boîte de vitesses automatique EAT8i avec palettes au
volant et commande électrique
impulsionnelle permettent des
passages de vitesses rapides et
fluides grâce à la technologie
Quickshift.

Garage Mistral Martigny SA
Avenue des Grandes-Maresches 102 – 1920 Martigny
Tél. 027 721 70 00
www.garage-mistral.ch
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CUPRA FORMENTOR 2021

Audacieux et innovant
GARAGE DU NORD
MARTIGNY

Au design sophistiqué,
le Cupra Formentor offre
l’excellence en termes
de confort et de commodité.

Le SUV coupé Formentor se démarque par sa grâce, son dynamisme
et sa sophistication. DR
Développé par la marque Cupra, le Formentor
est un SUV qui mesure 4,45 mètres de long, 1,84
mètre de large et 1,51 mètre de haut. L’empattement est de 2,68 m et le coffre a une capacité de
450 litres. Il est proposé soit en essence, soit en
version hybride rechargeable dont la puissance
totale est de 245 ch. La version essence compte
310 chevaux. Le moteur est de 2,0 litres de cylindrée, avec injection directe et suralimentation
par un turbocompresseur. Le Formentor est disponible uniquement avec une transmission
intégrale (4Drive). En revanche, la version
hybride rechargeable – qui développe 245 ch –
est à traction avant. Il dispose de deux moteurs:
l’un de 1,4 litre (1,4 TSI) essence de 150 chevaux
et un autre électrique de 115 ch alimenté par
une batterie lithium-ion d’une capacité de
13 kWh. Son autonomie en mode 100% électrique pouvant atteindre 50 kilomètres permet
une conduite zéro émission en milieu urbain.
PUB

Le Formentor peut être rechargé en trois heures
et trente-trois minutes à l’aide d’un chargeur
Cupra tout en surveillant l’opération depuis son
smartphone. Les deux versions de la Cupra
Formentor disposent d’une boîte automatique à
sept rapports.
Confort intérieur
En cuir ou en tissu, la garniture des sièges
avec des appuie-têtes intégrés dans le dossier
peut-être choisie en noir ou en bleu (Petrol
Blue) dans les meilleurs matériaux qui soient.
En position basse et ergonomique, l’assise
du conducteur est sportive. Une multitude de
fonctions numériques permettent de rester
connecté tout en améliorant son expérience de
conduite. Compatible avec Apple CarPlay et
Android Auto, le système multimédia se compose d’un écran tactile de 12 pouces au centre du
tableau de bord dont certaines fonctions sont

gérées par les gestes et la voix. Une fois le véhicule connecté, services en ligne, applications et
accès à distance aux données du véhicule permettent par exemple de savoir où il est stationné,
son statut et ses données de voyage. Dans la
version hybride rechargeable, le conducteur
peut même programmer à distance la charge de
la batterie et régler la température de l’habitacle. Enfin, le Formentor dispose d’un choix de
peintures métalliques et également de deux
peintures mates: Petrol Matt Blue et Magnetic.

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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SORTIR
NATURE LE JARDIN ALPIN

Un programme riche et fleuri
CHAMPEX-LAC
Un programme aussi riche et fleuri que
les collections du Jardin botanique Flore-Alpe attend le public à
Champex-Lac. Cette nouvelle saison de rencontres et de découvertes mélange botanique et arts. Les
projets de l’artiste Laurence Piaget-Dubuis et la collaboration
avec la comédienne Wave Bonardi
promettent un voyage poétique
dans les coulisses du Jardin. L’occasion de s’évader et de se laisser
enchanter par l’atmosphère unique de Flore-Alpe.

«Cette nouvelle
saison
de découvertes
mélange
botanique
et arts.»
Un jardin d’exception au
cœur des Alpes
Niché à 1500 m d’altitude dans
un magnifique décor alpin, le Jardin botanique Flore-Alpe abrite

près de 4000 espèces de la flore locale et des massifs montagneux du
monde entier. Les floraisons de
cette riche collection attendent le
public dès le mois de mai et des
activités prévues tout au long de
l’été permettront de les découvrir
de façon ludique et originale. Moment fort de ce début de saison, la
Fête de la nature illuminera le Jardin le week-end des 22 et 23 mai.
Un programme haut en couleur à
retrouver sur www.flore-alpe.ch
ÉCHO3, cocréation
entre art et science,
expositions
et performances
Artiste valaisanne, Laurence
Piaget-Dubuis nous interroge sur
les enjeux environnementaux et
propose des installations d’arts visuels et plastiques immersives,
avec, depuis 2014, comme champ
de recherche principal les glaciers et leur recul. Or, avec le réchauffement climatique et l’apparition de nouveaux espaces, ce
sont les végétaux qui succèdent
aux géants de glace. Une logique
qui l’a amenée au Jardin botani-

Une balade revigorante dans le magnifique Jardin alpin
de Champex-Lac. HAKIM SCHEPIS
que Flore-Alpe et aux recherches
de son Centre alpien de phytogéographie. De cette rencontre est né
le
projet
multidisciplinaire
ÉCHO3 qui explore les espaces et
tisse des liens entre artistes, passeurs de science et scientifiques.

BON À SAVOIR

Une année de résidence
Une résidence d’une année a
permis à l’artiste de s’imprégner
du rythme des végétaux des montagnes au fil des quatre saisons,
des secteurs et des acteurs de

Le site naturel de Champex dévoile notamment les coulisses
du jardin. CHRISTINE ZURBRIGGEN

Flore-Alpe. Laurence PiagetDubuis fait résonner, rend sensible et tangible l’espace «invisible»
au moyen des médias photographiques, littéraires, picturaux, et
sous la forme d’installations in
situ.
En 2021, elle dévoile les coulisses du jardin et nous invite à redécouvrir notre environnement à
travers le premier volet d’ÉCHO3
qui se décline en deux projets,
«De l’alpin au jardin» et «Flore alMAG
pine en écho».

«De l’alpin au jardin»
40 photographies imprimées sur bâches installées dans le Jardin
Jusqu’au 31 octobre 2021. Tous les jours de 10 h à 18 h.

«Flore alpine en écho»
Dialogue entre arts visuels et littérature. Interprétation par les arts
vivants. A découvrir dès le 29 mai.

Le site www.flore-alpe.ch
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MANIFESTATION La musique du Palp Festival rapproche les gens,

mélange les genres et les générations. Alors, pandémie ou pas, tracasseries
administratives ou pas, les organisateurs ont décidé d’aller de l’avant.
D’y croire encore et toujours. Mais en insistant sur un principe: rien ne sera
organisé sans le feu vert des autorités.

Le Palp Festival veut y
MARCEL GAY

«Le Palp est un festival évolutif qui se développe de mai à septembre à travers différents
lieux, de l’appartement privé aux châteaux
historiques, d’un amphithéâtre romain aux
jardins publics, d’espaces culturels aux alpages les plus reculés, de villages aux centres urbains valaisans.» Michel May rappelle la philosophie de cet événement devenu culte dans
notre région et qui séduit un large public régional et national. Avec une programmation
éclectique, une organisation minutieuse, une
ambiance originale, le Palp Festival a donc gagné ses lettres de noblesse. Un statut qui ne
monte pas à la tête des organisateurs, comme
le rappelle le directeur, Sébastien Olesen:
«C’est tout le contraire. Le succès de notre
formule nous oblige à remettre l’ouvrage sur
le métier, à innover, à soigner les détails.
Toute l’équipe est motivée et bien décidée à
aller de l’avant, malgré les difficultés actuel-

les.» Pour l’un des responsables de la programmation, Michel May, les incertitudes
liées aux restrictions sanitaires compliquent
évidemment les choses: «On a établi un programme en précisant aux artistes que l’on devait tenir compte des décisions des autorités
politiques, que l’on espérait bien pouvoir leur
offrir une scène et un public, mais que rien
n’était certain. Nous sommes tributaires des
décisions du Conseil fédéral et des autorités
cantonales, mais forts de notre expérience de
l’année passée, nous allons de l’avant en prévoyant d’adapter nos divers événements en
fonction des règles sanitaires qui seront en vigueur au moment où ils auront lieu. C’est loin
d’être simple, mais on y croit.»
Alors, les organisateurs du Palp Festival,
qui est depuis dix ans la promesse de créations uniques et atypiques où musique, terroir, nature et arts vivants sont à l’honneur, se
tiennent les pouces. Et confirment pour le
moment leur programme 2021.

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
15 mai – Bis à Bruson
(parcours musique et gastronomie) avec
Hannibal Slim & Captain Boogie, Beauregard
Boys, Pierre Omer & The Nightcruisers String
Quartet
23 mai – Combe d’Enfer à Fully
(concert dans la combe du vignoble) avec
Pomme
29 mai – Spaziergäng dans le
Haut-Valais, entre Erschmatt et Leuk
(balade et gastronomie) avec Kel Assouf,
Giulia Dabalà et Andrea Bignasca
2 juin – Arena Silent Disco
(dans l’amphithéâtre romain de Martigny)
5 et 6 juin – Carnötzet dans le
quartier de Muraz à Sierre
(découvertes musicales, lectures, performances,
avec notamment Evelinn Trouble, Kush K, Blind
Butcher, Federmelder, Verveine, Your Fault,
Annie Talyor, Félix Rabin, etc.)
12 juin – Ouverture de l’exposition
«Dans les rêves» à Bruson avec
110 illustrateurs (expo qui se tiendra
jusqu’au 5 septembre)
10 juillet – Bal masqué au
château de Venthône avec Moonlight
Gang, Auntie Flo, Taxi Kebab, Rizan Said, etc.
17 & 18 juillet – Salons flottants
à Lens (quatorze radeaux de sept personnes
– deux départs par jour) avec Otzeki le samedi
et Alice Phoebe Lou le dimanche
21 & 25 juillet – Schlösser à Sion
(concerts dans les châteaux de la vieille ville)
avec Amadou & Mariam, Black Sea Dahu,
Bab L’Bluz, Yalla Miku (une création du label
Bongo Joe pour le Palp) et Elynn The Green

Annie Taylor, un groupe attendu les 5 et 6 juin dans le cadre du Palp Festival.

LDD
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«Du beau linge, avec une dominante
jaune et bleue. C’est vrai qu’on sera
passablement à l’heure scandinave.»
SÉBASTIEN OLESEN
DIRECTEUR DU PALP FESTIVAL

croire!
24 juillet – Beauty & Room à Sion
(exposition dans des jardins d’habitants de la
vieille ville avec pour thématique le son)
– curateurs: Balthazar Lovey & Samuel Gross
31 juillet – Jardin secret à Martigny
(création d’un jardin éphémère dans la Distillerie Morand et concerts) avec La Yegros, l’Eclair,
Amami, The Mauskovic Dance Band, etc.
du 7 au 15 août – Rocklette dans
le val de Bagnes (voir encadré)
21 & 22 août – Electroclette
à La Chaux (Verbier) avec Rødhåd,
Jan Blomqvist, Oliver Koletzki, Mano Le Tough,
Monkey Safari, etc.
29 août – Brunch sur télésiège
à Champex-Lac avec Meskerem Mees
5 septembre – Mountain Session
aux Becs de Bossons, entre le
val d’Anniviers et le val d’Hérens
10 septembre – Silent Disco
à la médiathèque de Sion
18 septembre – Gorgeous à Salvan
(entre trains de montagne et balade dans
les gorges) avec Alpha (une création de Xy
du groupe Samaël et de Vouipe), Baron.e, etc.
25 septembre – Saint-Cep
(balade dégustation et musique dans le
vignoble) avec Haïdouti Orkestar, La Maraude,
Hell’s Kitchenette, Brassmaster Flash, etc.

Un trio de passionnés tout dévoué à la cause du Palp Festival, en 2019 lors de la
Rocklette: Blaise Coutaz, programmateur, Sébastien Olesen, directeur, et Blaise Coutaz,
responsable de la scénographie. LDD

ROCKLETTE DANS LE VAL DE BAGNES, DU 7 AU 14 AOÛT
Le Palp Festival annonce une série d’artistes qui
ui
feront – si tout va bien – le bonheur des aficionaonados de décibels du canton et d’ailleurs du 7 auu
14 août dans le val de Bagnes. Le blues folk duu
Suédois Daniel Norgren en ouverture au Couvert
ert
du Goly, les excellents Chaux-de-Fonniers Closet
set
Disco Queen & The Flying Raclettes deux jours
plus tard, les Grecs de Villagers of Ioannina City,y,
les Suédois mythiques de Goat, leurs furieux
compatriotes Viagra Boys, le phénomène suisse
se
Zeal & Ardor, les Espagnols de Toundra et la tout
ut
aussi Suédoise que ses confrères de Rocklette
Anna von Hausswolff… Du beau linge, avec une
ne
dominante jaune et bleue. «C’est vrai qu’on sera
ra
passablement à l’heure scandinave», sourit
Sébastien Olesen. «On a signé quelques groupes américains, mais il faudra voir comment laa
situation évolue avant de confirmer leur venue.
e.
Le fameux Rockle
Avec les groupes européens, on a moins ce
tte doit réjouir les
problème.» Pour le directeur du Palp, il n’est en oreilles et les palais du 7 au 14
août. LDD
tout cas pas question de baisser pavillon face
au Covid. «On se dit qu’on doit tenir le cap,
comme l’année passée. On sent un immense besoin chez les gens
gens. Et chez nous aussi
aussi…
Quant à l’autre concept phare du Palp, l’Electroclette, qui doit se tenir les 21 et 22 août à la Chaux,
Sébastien Olesen fait une nouvelle fois le pari de l’optimisme. «On sera à la fin de l’été, ça devrait
passer. On adaptera peut-être les horaires, on garantira le respect des mesures de sécurité, comme
l’année passée.» www.palpfestival.ch

30 | VENDREDI 7 MAI 2021

SORTIR

LA GAZETTE

EXPOSITION MANOIR DE LA VILLE

Les objets de la mémoire
MARTIGNY Dans cette période
secouant notre société, le Manoir de
la Ville de Martigny a invité plusieurs artistes à partager leur rapport
à la mémoire dans le cadre de sa
nouvelle exposition «Les objets de la
mémoire (de l’intime au collectif)»
du 15 mai au 26 septembre 2021.
Comment se souvenir de ce qui
passe ou pourquoi l’oublier? Cette
exposition nous convie à repenser
nos histoires intimes et collectives,
entre photographies, dessins, broderies, installations, écriture et films.

Les artistes
La photographe Cécile Monnier a creusé durant deux ans le
souvenir du peintre Albert Chavaz.
Immergée dans les traces qu’il a
laissées, elle convoque par ses photographies une nouvelle fiction,
empreinte de nostalgie, de disparition, de transmission, mais aussi et
surtout de son regard à elle.
Katerina Samara s’est
confinée en Grèce dans la maison
de sa grand-mère disparue. En se
réappropriant les objets familiaux
et la technique de la broderie, elle
propose un projet «installatif»
questionnant notre rapport à la
tradition.
Le collectif Marie-Louise a
our pratique de dessiner ensem
pour
ensem-

La nouvelle série de dessins sur la mémoire de Marie-Louise. LDD
ble et sur le vif, ce qui a été rendu
difficile par les restrictions récentes. C’est au travers de la transformation de ce qui fait l’essence
même de sa démarche que MarieLouise propose une nouvelle série
de dessins sur la mémoire.
Liliana Salone a décidé de
gratter dans les couches de ses
souvenirs enfouis d’enfant. Par ses
dessins grand format au graphite,
elle reformule ses images personnelles qui entrent en résonance
avec son musée imaginaire et une
mémoire collective.

Le Collectif Facteur investit le Manoir avec une installation
redéfinissant nos relations à l’espace, au temps et aux images, avec
pour sujet les artefacts du Manoir
comme traces de la mémoire du
lieu.
Collaboration
Cette exposition a été imaginée
en collaboration avec le Festival
Visages dont la 10e édition a dû
être reportée en 2022. Une carte
blanche lui a été donnée et une sélection de quatre courts métrages

se découvrira en continu dans le
cadre de l’exposition.
Le Manoir collabore aussi avec
la résidence d’auteurs dramatiques francophones en Valais. Les
auteurs Michel Bellier, Pauline
Epiney, Roberto Garieri, Pamela
Ghislain et Sarah Jane Moloney
sont invités à écrire leurs propres
fictions en écho aux œuvres et
souvenirs des artistes. Ces textes
formeront une sorte de fil rouge
de l’exposition.
MAG

BON À SAVOIR
Ouverture Du 15 mai au 26 septembre, du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h, sauf jours fériés
Visites en présence des artistes Dates à définir selon
les restrictions
Atelier d’écriture pour enfants et visite de l’exposition
9 juin 2021
Atelier dessin pour adultes et enfants avec
Marie-Louise 27 juin 2021
Visites AOC (Art of the Cellar) 15 juillet, 19 août et
26 septembre 2021
Une occasion de découvrir l’exposition et les œuvres avec une double
optique: celle de l’historienne d’art et curatrice du Manoir et de l’exposition,
Julia Taramarcaz, et Sarah Besse, œnologue, qui nous parlera de
cinq œuvres qui l’ont particulièrement marquée ou qui lui rappellent
un de ses vins.
Atelier d’écriture pour ados et adultes avec Pauline
Epiney 29 août 2021
«Chaise à l’ate
l’artiste Célinelier», photographie réalisée
par
Monnier. LDD

Inscription obligatoire pour chaque événement sur www.manoir-martigny.ch
ou par téléphone au 027 721 22 30.
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AU CASINO
DRUNK
Vendredi 7 mai à 20 h 30;
samedi 8 mai à 17 h 30 et 20 h 30;
dimanche 9 mai à 17 h 30.
Réalisé par Thomas Vinterberg
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus
Millang. (VO sous-titrée – 14 ans)

LE GRUFFALO
Au ciné comme les grands!
Samedi 8 mai à 15 h 30;
dimanche 9 mai à 15 h 30.
Réalisé par Max Lang
et Jakob Schuh.
(VF – 3 ans)

VENDREDI 7 MAI 2021 |

AU CORSO

LE VÉTÉRAN
Vendredi 7, samedi 8,
dimanche 9, lundi 10 et
mardi 11 mai à 20 h 30.
Film d’action de Robert
Lorenz avec Liam Neeson, Katheryn Winnick,
Teresa Ruiz (VF – 16 ans)
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ADIEU LES CONS
Samedi 8 et dimanche
9 mai à 17 h 30. Comédie
française d’Albert Dupontel
avec Virginie Efira, Albert
Dupontel et Nicolas Marié.
(VF – 8 ans)
Grand gagnant aux César 2021.

Stanley Kubrick en mai...
Enfin, un film en costume. Un
film avec des décors naturels, des
éclairages naturels, avec des images comme des tableaux sortis
tout droit de cette Angleterre du
XVIIIe siècle où les guerres, les
histoires d amour et d argent passent et s évanouissent sur fond de
nature verdoyante, de châteaux
extravagants et de musique grandiose: voilà en quelques lignes résumé le film «Barry Lyndon»,
MAG
mercredi 19 mai.

«Docteur Folamour»
Durant le mois de mai, le public aura donc l’occasion de goûter
aux créations du cinéaste newyorkais de 1964 à 1975, période du
début de l’indépendance artistique totale de Kubrick, que le succès de «Lolita» a rendu intoucha-

Dans la région
du 22 avril au 5 mai

BON À SAVOIR

MARTIGNY Le conseiller fédéral Berset a dit d’y aller… alors les
Caves du Manoir y vont… et elles
vous invitent!
Pour commencer cette nouvelle
ère enjouée, le CinéManoir convie
les spectateurs à une verticale de
son cru: quarante ans de Kubrick
condensés en deux mois. Profitant
de l’ouverture des cinémas le
19 avril, c’est déjà toute la première
partie de la filmographie de Stanley
Kubrick qui est passée sur la toile
du ciné-club des Caves. Il est donc
trop tard pour profiter de «Spartacus» ou de «Lolita». Cependant, les
films de jeunesse vont laisser la
place à la liste des films les plus connus de l’auteur américain.

Le programme
Lundi 10 mai:
«Docteur Folamour»
Dimanche 16 mai:
«2001, l’odyssée de
l’espace»
Lundi 17 mai:
«Orange mécanique»
Mercredi 19 mai:
«Barry Lindon»

DÉCÈS
«Docteur Folamour», l’un des nombreux succès du réalisateur.
ble. Ainsi, dès lundi 10 mai, vous
pourrez retrouver «Docteur Folamour». En pleine guerre froide,
Kubrick signe une comédie très
noire et désopilante sur le thème
de l’arme atomique. Peter Sellers
interprète génialement trois des
principaux rôles, parmi lesquels le

C’est gratuit
Le tout pour des séances
gratuites et respectant les
mesures de protection.

Les horaires
Film à 20 h, ouverture des
portes à 19 h 50

Le site
www.cavesdumanoir.ch

Coprogrammateur du CinéManoir, David Moret est
heureux de pouvoir proposer
cette série culte. LDD

LDD

fameux docteur Folamour, nostalgique du nazisme au comportement excentrique, présenté
comme le sauveur de l’espèce humaine.
«Orange mécanique»
Le 16 mai, «2001, l’odyssée de
l’espace» pour un dimanche dans
les étoiles avec un film inclassable. Certains ont parlé d’opéra
cosmique, d’autres de fantastique
métaphore humaine, d’autres encore de prise de tête galactico-galactique… mais dans tous les cas
un voyage garanti sur le grand
écran des Caves du Manoir. Dès le
lendemain, le lundi 17, «Orange
mécanique». Ce long métrage sort
en 1971 et fait immédiatement
scandale. Inspiré du roman d’Anthony Burgess, c’est la première
fois que Kubrick travaillera seul
sur une adaptation. Les critiques
seront nombreuses, mais le septième art, sans ce film culte, n’aurait pas été tout à fait le même.

Georges Lambiel, Martigny,
1927
Pierre Crettaz, Riddes, 1943
André Besse, Martigny, 1935
Raymond Cappi, MartignyCroix, 1940
Chantal Maillard, Martigny,
1955
Jérôme Darbellay, Fully, 1962
Bernadette Darbellay-Gay,
Sembrancher, 1932
Maria Luz De Diego, Vernayaz,
1937
Stéphane Addy, Martigny,
1961
Yvonne Volluz, Orsières, 1939
Lucienne Giroud, Martigny,
1930
Mario Balbi, Martigny, 1932
Serge Es-Borrat, Saxon, 1971
Marina Vouillamoz-Broi, Fully,
1929
Conception Michellod,
Martigny, 1946
Alphonse Darbellay, Orsières,
1938
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

A gagner
1er PRIX: 1 bon d’achat Sinergy d’une valeur de Fr. 100.¬
2e PRIX: 1 bon d’achat Sinergy d’une valeur de Fr. 50.¬
3e PRIX: 1 bon d’achat Sinergy d’une valeur de Fr. 25.¬

Le mot mystère
E
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Les bons Sinergy sont valables dans les commerces
indépendants de Martigny et région.

Comment participer?
H
S
E
R
P
Y
C
E
G
O
T
G

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement,
verticalement ou en diagonale, à l’endroit ou à l’envers. Une même lettre peut servir
à former plusieurs mots sauf si elle fait partie du... mot à découvrir, aujourd’hui un
monument. Bonne recherche.

ACHAT

ECLUSES

HETRE

NOTOIRE

ROTANG

AZIMUT

ECOLO

HOTE

OCCIS

SINISTRE

BAGAD

ESSIEU

IMMIGRE

OMEGA

TOGE

BOLETS

EVZONE

INTEGRE

OSSUE

BRAS

FIERE

LOUPE

OVNIS

COFFRET

GADE

MAIRIE

PESAGE

COUSSINS

GOUGE

MANIE

PILCHARD

VITESSE

CYPRES

GROGNARD

MURENE

RAZZIA

YOGAS

DEFERER

HALTE

NAVET

RONGER

TUBE

Par SMS
Envoyez LGA MOT suivi du mot mystère au numéro 363
(Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).

Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscules» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.

Par MAIL
Envoyez la réponse «en majuscules» par mail, à l’adresse:
concours@lagazette.ch ainsi que vos coordonnées complètes.
(nom, prénom, adresse).
Tirage au sort: mardi 25 mai 2021 .

Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Prochain concours
4 juin, 2 juillet, 20 août, 17 septembre, 15 octobre,
12 novembre, 10 décembre.

Gagnants pour le mot mystère
du 9 avril 2021
Monsieur Philippe Senn, Ovronnaz
2 billets aux Bains Thermaux de Brigerbad

VIGNOBLE

Modame Maryline Moulin, Vollèges
2 billets aux Bains Thermaux de Brigerbad

Monsieur Enrico Poloni, Chamoille
2 billets aux Bains Thermaux de Brigerbad

Solution du mot mystère du 9 avril 2021: WINTERTHOUR
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