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De Branson à Saxé, 
des photos de 
champignons longent 
le canal. >12 
 
GENS D’ICI 
«LE TITANIC» 
Une maquette 
de 60 000 pièces 
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Le pays des reines

 EXPOSITION   La vache de la race d’Hérens rencontre de plus en plus d’adeptes 
hors de nos frontières, où se trouve désormais 10% du cheptel. Mais son royaume reste le 
Valais, comme le rappelle l’exposition de photos de Manuela Défayes. MANUELA DÉFAYES> 16-17
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Le départ 
Lu pour vous 
en une du 

«Nouvelliste»: 
«Le commandant 
de la Patrouille 

des glaciers quitte son poste 
avant son premier départ.» 
Traduction: il est parti avant 
de partir… 
 
Compris? 
La Fédération suisse des sourds 
met en garde contre les arna-
ques. Certains mendiants se 
font passer pour malenten-

dants. Les sourds tâchent de 
s’intégrer, et non de mendier. 
Et ils espèrent que leur mes-
sage sera entendu… 
 
Au chômage 
En France, la presse a surnom-
mé les religieuses de Géronde 
les «professionnelles du confi-
nement». Elles attendent avec 
impatience un nouveau va-
riant, de peur de se retrouver 
au chômage. 
 
Faudrait savoir… 
Au Tour de France, la facilité 

avec laquelle Pogacar domine 
les étapes suscite la suspicion. 
«Le Slovène a été épargné en 
2020. Mais ses performances 
en début de Tour de France, 
son aisance contre le chrono et 
dans la montagne, font déjà 
causer. Le doute est-il autori-
sé?» peut-on lire dans la 
presse. Après avoir tout mis en 
œuvre pour désengorger les ur-
gences et soulager le travail des 
soignants, on s’en prend à ceux 
qui pètent la santé…

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

SECOND DEGRÉ

«On n’est pas orphelin 
d’avoir perdu père et mère, 
mais d’avoir perdu l’espoir.» 

«La tortue est la plus sage 
car elle transporte  
sa maison.» 

«Ne te lamente pas de ce 
qui t’arrive: tu ne connais 
pas le futur.» 

«La beauté d’un homme  
est dans sa poche.»

PROVERBES         
MALIENS
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L’ÉQUILIBRE

Dans la nature, tout 
est question d’équi-
libre. De nuances. 
De détails. Le 

Valais perd 
80 hectares 
de terres agri-
coles chaque 
année, rien 
qu’en plaine. 

De parcelle en parcelle, l’indus-
trie côtoie les cultures. Et alors? 
Est-ce que notre canton man-
que de terres agricoles? Doit-on 
corriger le Rhône assez sévère-
ment pour supprimer de 
hectares? Faut-il freiner le 
rythme très soutenu des  cons-
tructions? Entre la protection 
de la nature, le développement 
économique et la sécurité, il 
faut trouver le bon compromis. 
Le peuple valaisan l’a bien com-
pris et les extrémistes de l’éco-
logie comme ceux de la rentabi-
lité ont mis de l’eau dans leur 
vin, revu leurs exigences et le 
débat de fond a repris le pou-
voir sur les promesses fallacieu-
ses. Le Valais de demain devrait 
donc être celui de… l’équilibre 
entre les différents secteurs de 
son économie. 
Dans le même ordre d’idées, la 
race d’Hérens joue des cornes 
pour perdurer. On compte 
quelque 12 000 têtes, un effec-
tif restreint qui occupe une 
place prépondérante dans le 
cœur des Valaisans et dans la 
stratégie touristique du canton. 
L’un des principaux soucis de 
l’avenir de nos reines concerne 
le risque de consanguinité. 
Quelque 30% de la reproduc-
tion se fait par le biais de 
taureaux de monte naturelle et 
70% par insémination. Comme 
quoi on peut être fort comme 
un taureau et ne pas honorer 
toutes les reines! Dans la 
nature, tout est question 
d’équilibre, ou presque…

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF

Une distinction internationale 
pour le directeur de l’Idiap 
MARTIGNY Décernée dans le domaine du traite-
ment audio et de la parole, la médaille IEEE James L. 
Flanagan a été attribuée au professeur Hervé Bourlard, 
directeur de l’Idiap, et à son collègue le professeur 
Nelson Morgan de l’Université de Berkeley. 
Si Alexa, Siri ou encore Google Assistant ne reçoivent 
pas de prix pour leurs performances, les scientifiques 
qui sont à l’origine des progrès peuvent être distingués 
par cette médaille. Le directeur de l’Idiap, Hervé 
Bourlard, est le premier Suisse à recevoir cette 
récompense.

EN BREF

L’INVITÉE DE LA «GAZETTE»

De toutes les couleurs

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

Tout renaît,  
tout revit.  

La roue tourne. 
Tout vit et tout meurt  
à chaque instant.



JULIE RAUSIS 

Caroline Ançay-Roduit, 
qu’est-ce qui vous a  
poussée à vous lancer en 
politique? 

La diversité des idées et des opi-
nions m’a toujours intéressée. 
L’engagement politique permet 
d’avoir une incidence, voire une 
influence pragmatique sur elles. 
L’occasion d’entrer en politique 
s’est offerte à moi en 2001. J’ai 

commencé par débattre au sein du 
Conseil général, durant deux pé-
riodes, et j’ai pu ainsi me familiari-
ser avec les mécanismes du do-
maine politique. Depuis 2013, je 
siège à l’exécutif communal. 

Comment se sont passés 
vos premiers mois à la  
présidence de Fully? 

Intensément! Ces six premiers 
mois se sont bien passés. Il faut ob-
server d’abord, s’adapter ensuite, 

et apporter quelques modifica-
tions afin d’être le plus en accord 
possible avec sa propre personnali-
té. C’est ainsi, me semble-t-il, qu’il 
est possible de développer au 
mieux une efficacité adaptée à sa 
manière de voir les choses. Un 
équilibre doit être trouvé. 

Fully est une grande  
commune, qui compte plus 
de 9000 habitants.  
Comment gère-t-on une 

commune de cette taille? 
Je m’applique à la gérer de con-

cert avec le Conseil communal, 
avec notre administration et avec 
tous les collaborateurs. Je constate 
que de nombreux processus et mé-
canismes sont rodés et bien en 
place. Les contacts avec nos diffé-
rents mandataires sont également 
des soutiens au bon fonctionne-
ment de la commune. Les services 
étatiques nous aiguillent également 
dans des démarches spécifiques. 

 FULLY     Caroline Ançay-Roduit a accédé cette année à la présidence  
de la commune de Fully. Première femme à occuper ce poste, elle est aussi  
directrice d’une PME et nous raconte comment elle parvient à mener  
à bien ses activités tambour battant.

Caroline Ançay-Roduit est également directrice de l’entreprise Jorak SA, qui distribue Sophie la girafe en Suisse.
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La première femme 



Quels sont vos objectifs 
principaux à la présidence 
de Fully? 

Je souhaite partager une vision 
commune avec mes collègues de 
Conseil en conjuguant toutes nos 
forces afin d’atteindre nos objec-
tifs. Favoriser et soutenir les éner-
gies plurielles de notre commune, 
qu’elles soient citoyenne, solaire ou 
hydraulique, me tient particulière-
ment à cœur. Il y a les projets qui 
ont été planifiés, ceux en cours et 
ceux qui orientent le futur de Fully. 

Un des projets d’envergure qui 
concerne l’ensemble de la popula-
tion est de parvenir à desservir Ful-
ly avec de l’eau provenant de nos 
lacs de montagne. Les possibilités 
sont là, les moyens pour y parvenir 
également et l’énergie pour attein-
dre le but aussi. 

La réfection de l’école du village 
est en cours de réalisation et le ré-
aménagement de la rue de la Poste 
est à l’étude afin de développer en-
core plus le «bien vivre ensemble» 
à Fully. 

Les collaborations intercommu-
nales me tiennent particulière-
ment à cœur afin de développer 
une dynamique nécessaire et effi-
cace. Elles sont bien présentes et 
cela me réjouit. 

Vous vous êtes engagée 
plusieurs fois dans des 
comités d’organisation de 
fêtes à Fully. Pour vous, 
quel rôle remplissent les 
nombreuses sociétés qu’on 
trouve à Fully? 

Participer, le temps de quel-
ques mois, à la préparation de 
grandes manifestations m’a per-
mis de vivre au cœur de la passion 
des citoyens et de percevoir ce qui 

les anime. Le dévouement à l’orga-
nisation d’un événement culturel 
ou sportif est un travail d’équipe. 
Les 90 sociétés qui œuvrent sur 
notre commune remplissent un 
vrai rôle social et lient les gens au 
travers de leurs centres d’intérêt. 
J’ai eu la chance de pouvoir inter-
agir avec cette énergie citoyenne, 
bien présente dans l’ADN des Ful-
liérains et Fulliéraines. Expé-
rience formatrice! 

Vous êtes également direc-
trice d’une PME. Comment 
gère-t-on de front une 
entreprise et la direction 
d’une commune? 

La société a mon âge (sourires). 
J’y travaille depuis plus de vingt-
cinq ans et j’ai la chance de pouvoir 
compter sur des collaboratrices en 
qui j’ai toute confiance. Cela m’est 
précieux! Depuis le 1er janvier, j’ai 
délégué davantage et j’ai renforcé 
mon équipe par l’engagement 
d’une personne supplémentaire. 
Mon domicile se situe à mi-chemin 
entre mon entreprise et la Maison 
de commune, ce qui me donne 
beaucoup de souplesse pour être 
présente rapidement sur un lieu ou 
l’autre. 

Vous êtes la première pré-
sidente de Fully, dans un 
Conseil communal à majo-
rité féminine. Qu’est-ce que 
cela signifie pour vous? 

La vie est un mouvement, en 
constant changement. Je suis vrai-
ment très heureuse d’être la prési-
dente de Fully dans un Conseil 
communal choisi par la popula-
tion. En pleine confiance et en 
pleine conscience, j’ai accepté ce 
poste. La question du genre est 

souvent abordée. Durant mes huit 
années précédentes au sein de 
l’exécutif, j’étais la seule femme à 
siéger. Aujourd’hui, un équilibre 
s’est mis en place et la représenta-
tivité de la population est ainsi 
mieux proportionnée, ce qui est 
réjouissant. Pour ma part, la com-
plémentarité des genres est abso-
lument nécessaire afin de pouvoir 
croiser les points de vue sur diffé-
rentes thématiques et dossiers. 

Le climat politique  
fulliérain est resté pendant 
longtemps très tendu. 
Qu’en est-il maintenant? 

Aujourd’hui, il est apaisé. J’en-
tends régulièrement les citoyens 
exprimer de la reconnaissance en-
vers les personnes qui s’engagent 
en politique et qui se mettent au 
service de tous. 

Qu’est ce qui vous permet 
de vous ressourcer après 
toutes ces heures que vous 
consacrez à votre travail et 
à votre commune? 

J’aménage des moments privilé-
giés avec les membres de ma fa-
mille, mes amies et amis qui me 
sont chers. Je lis. Je me réfugie aus-
si régulièrement dans des activités 
qui m’apportent la distance néces-
saire par rapport à mon activité po-
litique et professionnelle. 

Et quel est votre lieu 
préféré à Fully? 

Il y en a tant… J’aime pourtant 
particulièrement notre coteau, là 
où mon regard englobe le vignoble, 
la forêt et la vue plongeante sur le 
cœur de Fully. A la croisée des che-
mins entre le Chavalard et la 
plaine! 

«Nonante sociétés remplissent  
un vrai rôle social et lient les gens  
au travers de leurs centres d’intérêt.» 
CAROLINE ANÇAY-RODUIT PRÉSIDENTE DE FULLY
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Caroline Ançay-Roduit aime à se ressourcer dans la nature lorsque 
son emploi du temps le lui permet.  DR

présidente de Fully 
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 MARTIGNY  «Cette collabora-
tion entre culture et tourisme 
donne naissance à un produit origi-
nal et décalé pour toucher les visi-
teurs de la ville», lance tout guille-
ret le directeur de l’Office de 
tourisme. Mais que peut bien an-
noncer de particulier Fabian Clai-
vaz en ce mois de juillet? «Un pro-
jet lancé en 2019 a pour objectif de 
valoriser Martigny comme ville 
culturelle et de sensibiliser les visi-
teurs des musées à l’offre culturelle 
très large. Nous avons donc décidé 
de lancer une collection éphémère 
de thé dans six musées de la ville.» 

Marquer les esprits 
Comment faire déguster la cul-

ture autrement que par l’image et 
le son? Fabian Claivaz encore: 
«Nous voulions partir sur un pro-
duit concret qui laisse un souvenir 
olfactif, comme c’est le cas pour le 
vin blanc ou rouge, un abricot, une 
raclette ou une assiette valaisanne! 
L’idée était de marquer les esprits 
et de rester gravé dans la mé-
moire.» 

Le groupe de travail composé de 
cinq personnes entre le Service 
culturel, l’Office de tourisme et la 
graphiste Adeline Rouiller, à Mar-
tigny-Bourg, a donc imaginé une 
création originale de thés ou de tisa-
nes pour les six musées de Marti-
gny, à savoir la Médiathèque, le 
Musée des Sciences de la Terre, le 
Manoir de la Ville, la Fondation 
Louis Moret, la Fondation Pierre 
Gianadda et Barryland. 

Pourquoi du thé? 
A cette question, Fabian Claivaz 

répond: «Cela nous permet de tra-
vailler avec des producteurs locaux 
de plantes et de fruits séchés.» Et 
concernant les six musées sélec-
tionnés, il ajoute: «Nous avons fait 
le choix des musées et non des mo-
numents parce que nous voulions 
des lieux ouverts et accessibles 
toute l’année dans lesquels le pu-
blic est accueilli. Chaque musée 

dispose uniquement de son thé et 
offre un sachet à chaque visiteur. 
Un prospectus de même format ac-
compagne le sachet et présente la 
gamme de thés et les six musées.» 

A préciser que, dans les hôtels 
de Martigny, la boîte de dégusta-
tion est proposée au buffet du pe-
tit-déjeuner et cette collection 
complète de thés et tisanes permet 
aux clients de prendre connais-
sance de l’offre culturelle.  MAG

TOURISME UNE BOÎTE DE DÉGUSTATION 

Un thé, des musées…

PUB

 SARREYER  Le Moulin vient d’achever sa 
saison écourtée par le Covid. Cette année, six 
représentations ont eu lieu alors qu’une année 
normale en compte plus de dix. Seuls 
360 spectateurs sur les 1200 habituels ont eu 
la possibilité d’assister à la comédie «Au pen-
sionnat des toujours jeunes» de Jérôme 
Dubois. Les personnes qui souhaiteraient obte-
nir un DVD du spectacle peuvent contacter le 
groupe théâtral. En vue de la prochaine saison, 
la troupe désire rajeunir et augmenter son effec-
tif. Elle lance donc un appel aux personnes in-
téressées par l’activité théâtrale. Les répéti-
tions ont lieu à Sarreyer, le jeudi dès 20 h 15 à 
partir du mois de septembre. Durant l’année, il 

faut également prévoir un samedi après-midi 
ainsi qu’un dimanche toute la journée. Les re-
présentations ont lieu de mi-mai à mi-juin, les 
vendredis, samedis et dimanches, soit environ 
douze fois. 

Nul besoin d’avoir une expérience théâ-
trale. Conditions demandées: s’engager résolu-
ment pour toute la saison, apprendre son texte 
et participer aux répétitions. Vous avez envie 
d’interpréter sur scène des personnages diffé-
rents de vous, vous désirez provoquer les rires 
du public, partager des émotions et nouer des 
relations nouvelles, alors n’hésitez plus!  (C) 
Groupe théâtral Le Moulin, Jean-Michel May,  ch. de Darray Vé 31, 
1948 Sarreyer, 077 445 07 69.  Réponse souhaitée pour fin juillet.

THÉÂTRE LE MOULIN 

Troupe cherche comédiens

La création originale de thés et tisanes a été confiée à l’Atelier de Dame Elia, une jeune herboriste 
de Vernayaz, et le conditionnement a été fait par les ateliers de la FOVAHM à Sion.  LDD

«Nous voulions 
partir sur un  
produit concret 
qui laisse un sou-
venir olfactif.» 
FABIAN CLAIVAZ 
DIRECTEUR DE L’OFFICE DE TOURISME
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 RÉGION  On ne le répétera ja-
mais assez: il ne faut pas laisser un 
animal blessé à son triste sort. Et 
souvent, le meilleur moyen de le 
retrouver est de faire appel à un 
propriétaire de chien de rouge. Ce 
duo a été formé pour se lancer à la 
recherche d’un animal blessé, en 
suivant les traces de sang laissées 
sur le terrain. Instructeur respon-
sable de cette formation, Ray-
mond Rausis vient de diriger un 
cours réunissant quatorze candi-
dats: «Ce fut une belle volée puis-
que treize participants ont obtenu 
leur diplôme. Il faut savoir que des 
cours préparatoires sont organisés 
avant l’examen. Les candidats sont 
formés par des chefs de piste et je 
supervise le bon déroulement des 
cours et des examens.» 

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 par-
cours à l’aide d’un bâton sur le-
quel sont fixés une patte de cha-
mois 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 la seule 
femme du groupe, Vanessa Cret-
tenand d’Ovronnaz, et son com-
pagnon à quatre pattes qui ont 
été plébiscités par le jury. Les au-
tres participants qui ont passé 
avec succès les différentes épreu-
ves sont: Christian Bovier, Yvan 
Crettenand, Fabrice Delaoey, Gil-
bert Fournier, Loris Fournier, 
Eric Gex-Fabry, Pascal Gilloz, Ni-
colas Moren, Dylan Pellouchoud, 
Sébastien Roh, Olivier Rosset et 
Jean-René Vuissoz. A noter en-
core que l’an dernier, la Fédéra-
tion valaisanne des sociétés de 
chasse avait formé cinq nouveaux 
juges. Ce sont ces derniers qui 

ont été sur le terrain pour la pre-
mière fois lors de cette épreuve. 
«Ils ont fait leur job à la perfec-
tion et le juge de la fédération 

suisse chargé de les superviser a 
salué le bon déroulement du con-
cours», confirme Raymond Rau-
sis.  MAG

Quelques responsables de la formation et de la chasse en Valais. François Dubois, instructeur, Dominique Praz, responsable 
des chiens de la fédération valaisanne de chasse, le nouveau président des sociétés de chasse du Valais Pascal Vuignier, 
Christian Fellay, membre du comité cantonal, Sébastien Roh, chef des gardes-chasses du Bas-Valais et Raymond Rausis, 
instructeur responsable.  LDD

Le juge Emmanuel Fournier et l’instructeur responsable  
Raymond Rausis entourent la gagnante du jour, Vanessa  
Crettenand. LDD

CHASSE RECHERCHE DU GIBIER 

Les nouveaux moniteurs  
de chien de rouge
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MANIFESTATION PLUIE D’ÉVÉNEMENTS 

Les 10 ans de TEDx
 MARTIGNY  La prochaine soi-
rée du TEDxMartigny aura lieu le 
vendredi 3 septembre prochain. 
Les conférences sur le thème 
«10versité» se tiendront au Théâ-
tre Alambic. 

Cette année, le TEDxMartigny 
fête ses 10 ans et, pour marquer 
cet anniversaire et rendre cette 
édition inoubliable, une série 
d’événements thématiques sont 
organisés du 31 août au 4 septem-
bre. 

La soirée TEDxMartigny 
Depuis toutes ces années, le 

TEDxMartigny sert de plate-
forme aux acteurs de l’innova-
tion, de la diversité et de la créa-
tivité en Valais et au-delà en 
donnant une tribune aux idées 
inspirantes. L’événement à but 
non lucratif, organisé par des bé-
névoles, invite des orateurs dési-
reux de répandre leurs idées lors 
de conférences très courtes, soit 
environ quinze minutes chacune. 

Après le franc succès remporté 
lors de ses anciennes éditions, le 
TEDxMartigny 2021 portera sur 
le thème de la «Diversité» et aura 
lieu le vendredi 3 septembre 

2021 au Théâtre Alambic. Pour 
ce 10e anniversaire, les organisa-
teurs ont notamment prévu une 
nouvelle scénographie profes-
sionnelle, plus proche du show 
que de la conférence. «Nous vou-
lons marquer le coup cette an-
née. Il y aura un véritable specta-
cle sur scène entre les 
conférences, avec des musiciens 
et un light show», commente Da-

vid Crettenand, coordinateur du 
TEDxMartigny. 

Les oratrices et orateurs 
Parmi les huit oratrices et ora-

teurs 2021, nous trouvons Sarah 
Briguet, autrice, survivante de 
l’inceste et ex-miss Suisse, Pascal 
Crittin, directeur de la RTS, des 

jeunes qui font l’actualité comme 
Nicolas Fontaine, instigateur du 
Roboclette, ou Sandrine Rudaz, 
détentrice d’un Hollywood Mu-
sic in Media Award et composi-
trice de musique de films.  MAG 

 
La liste des oratrices et orateurs se trouve sur 
www.tedxmartigny.com.

Sandrine Rudaz, détentrice d’un Hollywood Music in Media Award 
et compositrice de musique de films, sera également de la partie. LDD

«Une série 
d’événements 
thématiques sont 
organisés du 
31 août au 
4 septembre.»

Le programme de la semaine thématique 
La semaine thématique autour du TEDxMartigny sera ponctuée de divers 
événements au Théâtre Alambic (sauf la première soirée): 
● Mardi 31 août, 17 h 45-20 h: Sur les traces de l’innovation valaisanne, aux 
Archives de l’Etat du Valais, à Sion: événement gratuit limité à 30 personnes. 
Inscriptions sur www.tedxmartigny.com. 
● Mercredi 1er septembre, 17 h-19 h: TEDxYouth@Martigny «Liberté!» confé-
rences organisées par et pour les jeunes de moins de 25 ans. Prix: 15 francs. 
Billetterie: www.tedxyouthmartigny.com. 
● Jeudi 2 septembre, 18 h-19 h 30: TEDxMartignySalon: soirée intimiste sur le 
thème de la culture comme bien essentiel animée par d’anciens orateurs et 
limitée à 40 personnes. Prix: 40 francs. Billetterie: www.tedxmartigny.com. 
● Vendredi 3 septembre, 16 h 30-22 h 30: TEDxMartigny, au Théâtre Alambic. 
Billetterie: www.tedxmartigny.com 
● Samedi 4 septembre, 10 h-16 h: Espace innovation, découverte d’une 
quinzaine d’entreprises innovantes du Valais et ateliers scientifiques pour 
les enfants de 8 à 12 ans. Evénement gratuit. Inscriptions sur 
www.tedxmartigny.com.

EN PLUS

Sarah Briguet, ancienne miss Suisse et victime d’inceste, donnera un témoignage poignant de son  
parcours. LDD
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Les Terrasses

Gagnez un repas sur votre terrasse favorite C oncours

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

Participez par SMS
Envoyez LGA TERRASSES  
suivi du numéro de votre terrasse  
préférée + vos coordonnées  
complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS).  

Exemple: LGA TERRASSES 1 nom prénom  
adresse complète.
Vous trouverez le numéro des établissements  
sur les annonces de la rubrique «Les Terrasses» 
de cette édition.

Participez par courrier
Envoyez le nom + numéro  
de votre terrasse préférée  
+ vos coordonnées complètes à:  

La Gazette de Martigny, Concours «Les Terrasses»,  
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

A gagner
Bon pour un repas dans 
votre restaurant favori 
(valeur Fr. 150.–).

Le gagnant du concours sera averti 
personnellement après la dernière parution 
du 20 août 2021.

Conditions de participation 
Les collaborateurs d’ESH Médias, ainsi que les membres 
de leurs familles ne sont pas autorisés à participer.  
Le gagnant sera avisé personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

Auberge de montagne dans un site naturel 
enchanteur et préservé. Terrasse ensoleillée.

Point de départ de randonnées 
en montagne hiver comme été. 

Point d’arrivée des Gorges du Dailley.

Nous proposons une carte simple 
de mets du terroir réalisés 

avec des produits frais et locaux.
Spécialités: broche, grillades, salades composées.  

Fondue au fromage.Tranches au fromage. Planche valaisanne. 
Brisolée (octobre). Chasse (novembre).

www.vallondevan.ch – Tél. 027 761 14 40 – auberge@vallondevan.ch

Relais des Chasseurs 
à Chiboz, 
1 famille,  
3 générations,  
plus de 50 ans à votre service

• Cuisine du terroir, spécialités 
   valaisannes
• Terrasse panoramique
• Accès par Fully et Ovronnaz

Les filles de Yolande et Michel Ançay
027 746 29 98   www.chiboz.ch  1926 Fully

Fermé  
lundi et mardi

Fermé que le lundi 
du 15.07 au 15.08

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

2

3

4
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Les Terrasses

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

Restaurant «Café de Barry»
Venez déguster la cuisine 

simple et savoureuse aux accents du terroir 
sur la terrasse ombragée faisant face à l’amphithéâtre.

 

Notre prochaine soirée à thème: 
Jeudi 29 juillet 2021, Concert de jazz
dès 19 h couscous royal, Fr. 39 p.p. (hors boisson)

Réservation souhaitée (tél. 027 720 53 55)  

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h 
 Cuisine chaude nonstop de 11 h à 17 h

Rue du Levant 34, CH-1920 Martigny
www.barryland.ch 

©
Be

rg
er

 Ta
m

Le Café de La Forclaz
Chez Mimi

à Martigny-Croix

Pour les petites faims
• Terrine

• Planchette 
• Pâté

Route de la Croix 26
1921 Martigny-Croix

Les Trois Couronnes
Restaurant

Place du Bourg 8 

1920 Martigny

Tél. 027 723 21 14

www.les3couronnes.ch

Ouvert du mardi au samedi

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 5

6

7

10
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EXPOSITION DES PHOTOS 

Des champignons au fil  
MAG 
 
De Branson à Saxé, sur quelque 
sept kilomètres, l’exposition de 
photographies de champignons 
ne passe pas inaperçue. La com-
mission culturelle a mis sur pied 
une deuxième édition du concept 
«Au fil de l’eau», sur les berges du 
canal de Fully, après une première 
présentation consacrée à des pri-
ses de vues de profondeurs mari-
nes, qui avait remporté un franc 
succès au début 2020. 

Les mycologues de Fully 
Ce printemps, ce sont les mem-

bres de la Société de mycologie de 
Fully qui ont saisi leurs appareils 

photographiques pour immortali-
ser des champignons, parmi les 
15 000 sortes que l’on trouve en 
Suisse. Les quelque 70 images 
sont présentées en grand format 

sur des supports de bois en forme 
de tipi, qui se marient parfaite-
ment avec le paysage naturel, dans 
une sorte de galerie à ciel ouvert. 
L’occasion aussi pour les visiteurs 
d’effectuer une jolie promenade et 
de prendre un bol d’air. «Les myco-
logues de Fully ont eu carte blan-
che, ils ont fait les photos et choisi 
celles qu’ils voulaient montrer», 
raconte Frédéric Roduit, prési-
dent de la Commission culturelle 
de Fully. Secrétaire de la société et 
concepteur de cette exposition, 
Pascal Hugon ajoute: «Nous vou-
lons partager notre passion et 
avons choisi une balade à l’air li-
bre tout en admirant nos photos. 
C’est notre manière de vulgariser 

encore ce monde merveilleux des 
champignons et montrer la diver-
sité qui pousse dans nos forêts.» 

Outre l’aspect artistique propo-
sé à travers ces photographies, 
l’exposition se veut aussi didacti-
que puisque, par exemple, elle in-
forme, par le biais de gommettes, 
sur les diverses sortes de champi-
gnons: les comestibles, les non co-
mestibles, les dangereux aussi. De 
plus, le visiteur est appelé à pren-
dre une part active à l’opération. 
Avec son smartphone, il peut lire 
un code QR qui le reliera aux my-
cologues de Fully afin d’en ap-
prendre beaucoup plus au sujet du 
monde fascinant des champi-
gnons de nos régions. 

Le comité des mycologues profite de cette exposition pour lancer un appel à tous les intéressés afin qu’ils rejoignent la société. 
Devant: Martine Jeanbourquin, Pascal Hugon, secrétaire, et Jacques Ançay, expert fédéral. Derrière: Francis Dorsaz,  
Xavier Brochellaz et Germain Gex, président.  LDD

«Les sorties 
ont lieu les 
premiers  
dimanches  
du mois et sont  
ouvertes  
à tous.» 
GERMAIN GEX 
PRÉSIDENT DES MYCOLOGUES
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de l’eau
Dans le rétroviseur 

En 1961, enthousiasmé par la 
beauté des forêts de la région, un 
petit groupe de champignonneurs 
et fervents amis de la nature décide 
de fonder une société de mycologie 
à Fully. Elle voit officiellement le 
jour en 1963. 

Parmi les objectifs de la société, 
on peut lire: «donner les directives 
sur la manière de cueillir, d’apprêter 
et de conserver les champignons et 
de veiller à préserver les différentes 
espèces». Les activités de la société 
s’étalent de mai à novembre, 
comme le précise le président, Ger-
main Gex: «Les sorties ont lieu les 
premiers dimanches du mois et 
sont ouvertes à tous les membres 

de la société mycologique. Les en-
fants sont les bienvenus sous la res-
ponsabilité de leurs parents.» Il 
ajoute que la présence au comité de 
Jacky Ançay, expert fédéral, est un 
plus: «Après chaque cueillette, les 
champignons sont présentés sur 
une table de détermination et com-
mentés par notre ami Jacky.» 

Rejoindre l’équipe 
«Les sorties à l’air libre génè-

rent de la bonne humeur et sont 
excellentes pour la santé, sans ou-
blier le verre de l’amitié», rappelle 
avec le sourire Pascal Hugon, qui 
ajoute que les intéressés peuvent 
consulter le site pour rejoindre 
l’équipe.

«Les quelque 
70 images sont  
présentées  en 
grand format  
sur des  
supports de 
bois en forme 
de tipi.»

Parmi les nombreux 
champignons exposés, on trouve 
le fameux bolet de nos forêts. LDD

Le coprin chevelu se cache  
quelque part dans un tipi entre 
Branson et Saxé… LDD

Le lieu 
De Branson à Saxé 

Les dates  
Jusqu’au 27 août 

Le site 
www.mycologuesfully.com

B
O

N
 À

 S
A

V
O

IR



14 |  VENDREDI 16 JUILLET 2021                                             GENS D'ICI                                              LA GAZETTE

 SALVAN  Il fallait oser! Accapa-
rer l’espace de son salon durant 
des mois, y consacrer des centai-
nes d’heures, ajouter bout à bout 
des dizaines de milliers de pièces 
Lego, tout ça pour une maquette 
exceptionnelle du «Titanic» de 
trois mètres de long. Ces «AFOL» 
(Adult Fans of Lego) présentent 
leur dernière création dans l’expo-
sition «Marconi et le «Titanic» à 
Salvan. 

Père et fils 
Steeve Lonfat et son fils 

William, 13 ans, n’en sont pas à 
leur coup d’essai. Après de nom-
breuses répliques du monde de 
«Star Wars», ils ont décidé de pas-
ser à la vitesse supérieure. L’idée 
est née d’une maquette «ordi-
naire» que Steeve avait construite il 
y a une trentaine d’années. Mais 
cette fois-ci, accompagné de son 
fils, il a vu les choses en grand. La 
dimension maximale a été dictée 
par l’espace dont il pouvait dispo-
ser: 3 mètres tout rond, soit une 
réplique au 1:90 du célèbre paque-
bot de la White Star Line Company. 

Des plans en Angleterre 
Il a tout d’abord fallu comman-

der les plans du «Titanic» en An-
gleterre et accumuler les infor-
mations techniques nécessaires 
afin de pouvoir les convertir en 
plans Lego. Inutile de préciser 
que la firme danoise ne propose 
pas de constructions aussi gran-
des. Nos «AFOL» ont donc dû se 
débrouiller seuls et utiliser un lo-
giciel spécifique pour ce type de 
construction. 

Deux ans et des centaines 
d’heures plus tard, le bébé est im-
posant. Tout y est, les cursives, le 
mobilier, les cheminées, l’an-
tenne radio. Le plus compliqué a 
été de trouver les couleurs exac-
tes et de dénicher des pièces qui, 
une fois associées, pouvaient re-
présenter fidèlement les différen-
tes pièces du célèbre transatlanti-
que. 

Un retour aux origines 
Leur imposante réalisation ter-

minée, les Lonfat ont eu l’idée de 
la proposer pour l’exposition 
«Marconi et le «Titanic». Si le 
thème s’y prête tout naturelle-

ment, c’est aussi un retour aux 
origines puisque leur famille est 
originaire de Salvan, cette même 
commune qui a vu naître le maître 
cuisinier Alexis Bochatay mort à 
bord du «Titanic» en 1912 et au-
quel le Musée Marconi rend hom-
mage. Associée à des projections 
didactiques, à des manipulateurs 
Morse et des appareils de trans-

mission du célèbre paquebot, 
cette maquette est aussi un hom-
mage aux «marconisti» (opéra-
teurs radio) du «Titanic». Grâce à 
leurs appareils Marconi embar-
qués à bord, ils purent lancer les 
signaux SOS (Save Our Souls) et 
CQD (Come Quick, Danger) et 
contribuer ainsi au sauvetage de 
plus de 700 passagers.   MAG

CRÉATION «LE TITANIC» À SALVAN 

60 000 pièces Lego pour  
un «Titanic» de 3 mètres

«Une maquette 
aussi unique 
qu’impression-
nante!» 

  
YVES  
FOURNIER 
PRÉSIDENT  
DE LA FONDATION  
MARCONI

Exposée dans le Musée Marconi de la radio à Salvan, la maquette du «Titanic» réalisée par Steeve 
Lonfat et son fils William rassemble plus de 60 000 pièces Lego et pèse 128 kilos.  LDD

Le lieu 
Place Centrale, Salvan. 

Les dates 
Exposition «Marconi et 
le «Titanic» ouverte tous 
les jours de 14 h à 18 h 
du 15 juillet au 15 août. 

Le site 
www.fondation-marconi.ch
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La Banque Raiffeisen revoit  
son réseau de distribution et offre  
un conseil à domicile 
ENTREMONT Pour répondre au mieux aux besoins de ses 
sociétaires et clients, la Banque Raiffeisen Entremont a décidé de 
repenser son réseau de distribution. Elle va procéder à d’importants 
investissements dans ses agences de Verbier, d’Orsières et du Châble, 
où elle concentrera désormais ses compétences pour offrir un service 
innovant, complet et toujours plus personnalisé. Une offre de conseil 
à domicile sera également proposée. Les agences de Bovernier, 
du Levron, de Liddes, de Sembrancher et de Vollèges fermeront au 
31 décembre 2021, mais les transactions usuelles continueront à être 
assurées par les bancomats, conservés aux emplacements actuels.

EN BREF



LA GAZETTE                                                                      GENS D'ICI                        VENDREDI 16 JUILLET 2021  | 15

GASTRONOMIE FINANCEMENT PARTICIPATIF 

Un nouvel espace gourmand
  RIDDES   La fondue crée la 
bonne humeur! Et ce n’est pas Jen-
nifer Favre qui vous dira le con-
traire. Avec son mari Arnaud Fa-
vre, elle est cofondatrice de la 
jeune et dynamique association 
Les Compagnons du Caquelon et 
coauteure du double best-seller 
«Haute fondue – 52 recettes pour 
déguster l’art suprême de la fon-
due» (Ed. Helvetiq). Jennifer Fa-
vre se lance dans un nouveau défi, 
la création d’un espace pluridisci-
plinaire gourmand à Riddes. Et 
pour cela, elle a besoin de vous.  

Le gras, c’est la vie  
Depuis 2012, Jennifer Favre 

promeut la fondue et les produits 
du terroir en créant des fondues 
spéciales que le public déguste lors 
des Festivals de fondues, des Gran-
des caquelonnades ou d’autres évé-
nements décalés que l’association 
riddanne propose. Les festivaliers 
ont dégusté de nombreuses fon-
dues au fromage agrémentées d’in-
grédients des plus classiques aux 
plus surprenants, comme la fa-
meuse fondue-fraîcheur gingem-
bre citron, la fondue-fusion poi-
vrons Grappa, ou encore la très 

célèbre fondue authentique lar-
dons-oignons. En 2018, Jennifer 
Favre part sur la route pour un ma-
rathon de 60 dédicaces pour 
«Haute fondue» en proposant 

dans chaque librairie une fondue 
différente à déguster. 

Tout est apparu comme 
une évidence 

Durant ces très nombreux évé-
nements, Jennifer Favre relève ap-
précier plus que tout de voir les 
sourires et la bonne humeur 
quand une personne déguste sa 
fondue spéciale. En décembre 
2020, elle prend donc son courage 
à deux mains et elle démissionne 
de son poste de cadre d’une grande 
multinationale suisse. Elle veut 
dorénavant vivre cela au quotidien 
en créant un lieu dédié à la fondue 
au fromage et au terroir. 

Un lieu innovant 
Jennifer Favre souhaite mettre 

en lumière les produits du terroir 
sous toutes leurs formes. En effet, 
vous pourrez déguster une fondue 
spéciale, puis découvrir une bouti-
que réservée aux amateurs de fro-
mages ainsi qu’une épicerie met-
tant en avant les produits locaux. 
Si vous avez encore quelques mi-
nutes, la librairie vous surprendra 
avec ses nombreux ouvrages culi-
naires. En parcourant ce nouvel 
endroit, laissez-vous éblouir par 
les artistes locaux qui couvriront 
les murs de belles œuvres. La Rid-
danne a envie de créer ce lieu 
pour vous inviter à découvrir de 
nouvelles saveurs durant des évé-
nements tels que des dégusta-
tions, des ateliers, des conféren-
ces et encore bien d’autres 
surprises! MAG

Fondue croustillante au crumble de viande séchée.  DORIAN ROLLIN

Le financement participatif 
Le projet souhaite atteindre 35 000 francs. Il propose douze 
contreparties succulentes et de nouvelles surprises sont prévues.  
Le délai est fixé au 1er août 2021. 

https://wemakeit.com/projects/o-fondue-caquelon 

Le lieu 
Ouverture le 4 septembre 2021 à 11 h: Ô Fondue Caquelon, 
rue du Village 5B, 1908 Riddes – www.ofonduecaquelon.ch                                   
Facebook et Instagram: Ô Fondue Caquelon
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Jennifer Favre se réjouit d’ouvrir son nouveau projet au centre de son village d’adoption.  AMANDINE MAY
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EXPOSITION MANUELA DÉFAYES 

«Reine en son royaume» 
MARCEL GAY 
 
Manuela Défayes vous invite à 
prendre de la hauteur, à monter 
sur l’alpe pour respirer l’air frais, à 
vous baigner dans un décor féeri-
que et prendre le temps d’admirer 
ses photos. Elle a en effet choisi 
l’alpage d’Odonne à Ovronnaz 
pour exposer ses pépites réunies 
sous le titre «Reine en son 
royaume.» 

Pouvez-vous nous résumer 
ce qui a motivé la mise sur 
pied d’une telle exposition? 

Un amour prononcé pour la 
photographie mêlé à un appel de 
la montagne; une passion des rei-
nes associée à une volonté de pro-
mouvoir la race d’Hérens; et, fina-
lement, un désir de perpétuer en 

images nos traditions et d’ancrer 
nos racines dans un lieu chargé de 
significations. 

Avez-vous toujours été 
passionnée par la 
photographie? 

C’est le moins que l’on puisse 
dire. L’image me fascine. Elle ra-
conte une histoire, celle d’un ins-
tant capturé; elle évoque un sou-

venir, celui d’un moment figé dans 
le temps. Plus encore, la photogra-
phie fixe un horizon, oriente l’ac-
tion et jalonne ma vie. De photo-
graphies de famille à la découverte 
de contrées lointaines, le regard 
s’aiguise, la technique s’affine. 

Et cette exposition n’est 
pas une première pour 
vous… 

Non, mais je n’expose pas sou-
vent… Au gré de mon parcours 
photographique, j’ai eu la chance 
de pouvoir exposer mes photogra-
phies à trois reprises: un accro-
chage à la galerie Supersaxo à 
Martigny consacré à mes photo-
graphies rapportées du Rajasthan 
et du Ladakh (1986), une exposi-
tion à l’hôtel du Grand-Muveran à 
Ovronnaz dédiée aux combats de 
reines (1988), et finalement une 
rétrospective qui portait sur le 
thème de l’inalpe à Ovronnaz, au 
restaurant du Vieux-Valais (1995). 

Et cette passion pour la 
race d’Hérens? 

Martigneraine d’origine, je dé-
couvre le monde des vaches par 
l’entremise de mon mari, lui-
même propriétaire. A force d’ob-
servation au travers de mon objec-
tif, je développe très rapidement 
pour cette créature si singulière 
une affection artistique. Affublée 
de mon appareil, j’arpente les co-
teaux, scrute le troupeau arrivant 
au loin, ajuste la mise au point et 
immortalise son quotidien. A la 
fois curieuse, affective, fière et fé-
roce, la vache de la race d’Hérens 
intrigue et étonne. Véritable sou-
veraine en son royaume, elle sym-
bolise la vaillance, la force tran-
quille et la lutte acharnée. 

Et vous avez voulu lui 
rendre hommage? 

Après trente ans de vie écoulés 
sur l’alpe, bercés par la douce mé-
lodie des sonnailles, il est en effet 
venu pour moi le temps de rendre 
honneur à la reine des pâturages. 
Forte des liens d’amitié tissés 
avec Thérèse et Lucien Borloz qui 
exploitent cet alpage depuis 
vingt-deux ans et des relations 
amicales entretenues avec de 
nombreux passionnés des «rei-
nes», je souhaite désormais par-
tager mes photographies et don-
ner une seconde vie à leurs 
émotions passées. Cette exposi-
tion représente également pour  
moi l’occasion de mettre en va-La puissance et la rage de vaincre des reines immortalisées sur cette superbe photo.  MANUELA DÉFAYES

«Cette exposition représente 
également pour moi 
l’occasion de mettre en  
valeur le décor exceptionnel 
d’Ovronnaz.» 
MANUELA DÉFAYES 
PHOTOGRAPHE

L i t l d i d i i t li é tt b h t É
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leur le  décor exceptionnel 
d’Ovronnaz, entre sommets 
escarpés, hauteurs ver-
doyantes et nature four-
millante. 

Et l’on pourra 
découvrir, en plus des  
reines, des lieux  
particuliers? 

Odonne, Bougnonne et 
Tzantonnaire, autant de 
lieux qui seront placés sur 
le devant de la scène pour 
le plus grand plaisir des 
amateurs de photographie, 
des passionnés des reines 
mais également de nos hô-
tes de passage. L’exposition 
sera organisée selon diffé-
rentes thématiques, cha-
cune liée à la vache de la 
race d’Hérens: Inalpes 
souvenirs dès 1987 – Pré-
paratifs – Combats – Bel-
les gueules – Propriétai-
res – Reine en son 
royaume – Fromage –  
Désalpe. 

Enfin, un mot 
sur le lieu 
choisi 
pour 
exposer? 

Une expo-
sition dans une étable: le 
lieu est inédit. Il est sur-
tout chargé d’histoires. Les 
murs, les poutres, les mangeoires, 
l’odeur animale, l’expérience est 
totale. Tout nous invite à nous 
sentir en «communion» avec le 

monde paysan de montagne. Une 
partie sonore est également pré-
vue dans le but d’éveiller tous nos 
sens au sujet.  

Parmi les thèmes choisis, Manuela ne pouvait laisser de côté les 
fameuses désalpes.  MANUELA DÉFAYES
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Le lieu 
Etable de l’alpage 
d’Odonne à Ovronnaz 

Le vernissage 
Samedi 31 juillet dès 
11 heures 

Les dates 
Du 31 juillet au 28 août 

Le site 
www.ovronnaz.ch
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«Un désir de 
faire perpétuer 
en images nos 
tradition»
MANUELA DEFAYES 
PHOTOGRAPHE

Manuela Défayes a choisi d’exposer 
ses photos dans l’étable d’Odonne, 
au-dessus d’Ovronnaz.  LDD

Si la race d’Hérens tient la vedette, les magnifiques panoramas de la région d’Ovronnaz 
ne sont pas oubliés. MANUELA DÉFAYES

Si la race d’Hérens tient la vedette les magnifiques panoramas de la région d’Ovronnaz
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 VERBIER   A plus de 1500 m 
d’altitude, juchée sur un plateau 
ensoleillé au cœur des montagnes 
du val de Bagnes, c’est dans ce ca-
dre propice au lâcher-prise que la 
station de Verbier accueillera une 
fois de plus le temps d’un week-
end son festival de yoga et de dé-
couverte de soi dans la nature. 

Du yoga pour tous les 
niveaux 

Du 27 au 29 août 2021, le festi-
val bilingue offrira aux partici-
pants de tous niveaux la possibili-
té d’explorer des cours dispensés 
par des professeurs internatio-
naux, des ateliers et des thérapies 
holistiques, de rencontrer de 
nouvelles personnes et de parta-
ger des expériences immergées 
dans les magnifiques Alpes suis-
ses. 

L’ensemble de cette manifesta-
tion répondra aux règles sanitai-
res de protection recommandées 
par l’OFSP. L’organisation encou-
rage fortement les participants à  
venir avec leur propre tapis de 
yoga et le nombre de participants 
aux différents ateliers étant limité, 
cela renforcera ainsi le côté  inti-
miste du festival. 

Abordable pour tous! 
Que l’on choisisse de prendre 

un laissez-passer illimité pour 
tout le week-end ou simplement 

un billet pour la journée, il y en a 
pour tous les budgets, à savoir que 
les billets journaliers sont acces-
sibles à partir de 80 francs et l’ob-
tention d’un laissez-passer illimité 
à partir de 300 francs. La possibi-
lité de réserver un hébergement 
au centre de la station à travers 
un réseau de partenaires, permet-
tra de bénéficier d’une réduction. 
A savoir que le premier prix est de 
65 francs pour une nuitée dans 
une chambre simple. 

Du yoga,  
mais pas que… 

Les possibilités de compléter 
le week-end avec d’autres activi-
tés, que ça soit de la location d’e-
bikes et partir à la découverte de 
nombreux sentiers ou poursuivre 
les ateliers par des séances de 
bien-être avec des massages, la 
station de Verbier a de quoi satis-
faire les envies de chacun et n’at-
tend que vous pour le dernier 
week-end d’août! 

MAG 

La pratique du yoga dans un coin de paradis? C’est possible, du 27 au 29 août à Verbier. LDD

La Fête de la châtaigne annulée 
FULLY Après plusieurs mois de réflexion et de travail, le comité de la 
Fête de la châtaigne se voit forcé d’annuler l’édition 2021. «Malgré les 
allégements attendus, les contraintes de précautions sanitaires liées au 
Covid-19 restent trop élevées. La mise en place d’un certificat Covid 
pour entrer dans la manifestation est ainsi inconcevable au cœur d’un 
village ou d’une châtaigneraie», regrette Alexandre Roduit, directeur 
de Fully Tourisme. Concrètement, les événements majeurs sont de 
nouveau autorisés en Suisse mais demeurent limités aux personnes en 
possession d’un certificat Covid. «Cela signifie que nous devrions 
instaurer un contrôle des entrées, ce qui est impossible à mettre en 
place pour une fête comme la nôtre qui se déroule au cœur du village 
et qui se veut gratuite et accessible librement à tous les visiteurs.» 
Désireux de soutenir les restaurateurs, encaveurs et associations de 
Fully qui bénéficient habituellement des retombées de la Fête de la 
châtaigne, les organisateurs et Fully Tourisme vont toutefois proposer 
différentes options durant le mois d’octobre, histoire de conserver le 
lien entre Fully et la châtaigne. «Nous allons mettre sur pied des 
animations durant tout le mois d’octobre, limitées à 500 personnes ou 
sur inscription, pour permettre aux inconditionnels de la châtaigne de 
fêter ce fruit rassembleur qui fait la fierté de Fully», annonce Alexandre 
Roduit. Entre marchés du terroir, concerts, brisolées, course de la 
châtaigne, guinguette et fête de la châtaigne à domicile, il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges.

EN BREF

SANTÉ C’EST BON POUR LE CORPS ET L’ESPRIT 

La troisième édition  
du festival de yoga

Infos  
pratiques 
Du vendredi 27 août 
après-midi  
au dimanche 29 août 
soir 
10% de réduction offerte 
avec le Early Bird valable 
du 1er au 31 juillet / billet  
à partir de 80 francs la 
journée ou 300 francs pour  
le laissez-passer illimité 
 
Offre d’hébergements  
disponibles 
https://www. 
inspireyogafestival.com

B
O

N
 À

 S
A

V
O

IR



LA GAZETTE                                                                            SPORTS                            VENDREDI 16 JUILLET 2021  | 19

 MARTIGNY  La première équipe masculine 
du Martigny-Sports a conservé sa place en pre-
mière ligue lors du dernier match de cham-
pionnat. Les hommes de l’entraîneur Damien 
Claivaz ont dû batailler ferme pour gagner le 
dernier match contre Grand Lancy et rester 
dans cette catégorie de jeu. Mais l’essentiel est 
sauf. 

Au stade d’Octodure, les filles viennent aus-
si régulièrement s’adonner à leur sport favori et 
c’est du côté de la jeunesse qu’il faut au-
jourd’hui se tourner, comme le confirme le pré-
sident du club Benoît Bender: «Il y avait une 
équipe depuis 2009 qui évoluait en champion-
nat mais qui a été retirée en 2019 par manque de 
joueuses. Mais le mouvement junior des filles 
se porte bien et on veut évidemment le soutenir 
et le développer.» 

Responsable de la relève du football fémi-
nin, Jessica Maret, qui partage les mêmes ob-
jectifs que son président, nous invite à faire le 
tour de la maison du football féminin. 

La relève semble se bousculer au por-
tillon, est-ce le cas? 

Actuellement, nous avons quatre équipes de 
juniors féminines qui comptent 68 filles. Toute 
cette cohorte de jeunes sportives est entraînée 
par Francesco et Tess Bortone, Eric Cavada et 
Philippe Imboden, David Lopes, Dominique 
Mota et Ilidio Mendes. De mon côté, j’entraîne 
aussi une équipe. Nous avons la chance d’être 
soutenue par le comité et l’on peut travailler 
dans d’excellentes conditions. 

Le mouvement junior a vu le jour il 
n’y a pas très longtemps… 

Pour moi, il était impensable qu’un club 
comme le Martigny-Sports ne puisse pas avoir 
de mouvement junior féminin afin de permettre 
à ces jeunes filles de pratiquer ce sport qu’elles 

aiment tant. Notre ancien président, Francesco 
Bortone, m’a donné le feu vert pour lancer ce 
mouvement lors de la saison 2018-2019. 

Et l’on croit savoir que votre initiative 
a rencontré très vite un joli succès? 

Effectivement. Lors de la première rencontre 
pour découvrir le football féminin, nous avons 
accueilli 47 filles! Quelle belle surprise pour 
moi. Nous avons ensuite créé deux équipes et 
comme le nombre de joueuses continuait 
d’augmenter, nous avons rapidement pu monter 
trois équipes. Le mouvement junior féminin ne 
cesse de se développer et le comité actuel con-
tribue à cette évolution positive. 

En tant que responsable de ce mou-
vement, quelles sont vos ambitions? 

Mon premier but était de pouvoir offrir à ces 
filles la possibilité de jouer au foot et de cons-
truire une relève pour peut-être remettre sur 
pied une équipe d’actives. Ensuite, j’ai rapide-
ment vu que le mouvement prenait de l’am-
pleur, j’ai eu du soutien au niveau des entraî-
neurs qui sont venus m’aider et du club pour 
mettre en avant les filles. Cet élan de solidarité 
me donne des ailes et maintenant, je souhaite 
avoir toute la lignée des féminines, de l’école de 
foot aux actives. 

Quel regard portez-vous sur le déve-
loppement du foot féminin? 

Ayant joué au foot auparavant et ayant lancé 
ce mouvement junior, le monde du football est 
encore un monde très masculin. Nous devons 
toujours plus prouver, démontrer et accepter 
les remarques un peu désobligeantes. Mais les 
choses s’améliorent: les grandes compétitions 
du football féminin sont aussi diffusées à la télé 
et le regard des gens sur le football féminin 
change positivement. 

Et que se passe-t-il dans notre canton? 
Les clubs en Valais se développent aussi au 

niveau du football féminin et c’est génial. Je 
suis persuadée que c’est un mouvement en 
pleine croissance. J’espère qu’un jour il sera dé-
sormais naturel de voir une fille jouer au foot… 

Si le mouvement junior est soutenu 
par le club, vous pouvez aussi comp-
ter sur un généreux sponsor? 

En décembre 2020, j’ai reçu une mer-
veilleuse nouvelle: I-Watt nous contacte pour 
devenir le sponsor officiel de tout le mouve-
ment féminin du MS. Grâce à cette société, 
nous avons pu faire de nouveaux maillots de 
match et leur soutien est vraiment fantastique. 

A qui doit s’adresser une fille qui 
veut commencer le foot? 

A moi directement: 079 385 46 63 ou sur l’e-
mail du club pour les juniors: juniors.martigny-
sports@netplus.ch MARCEL GAY

Le mouvement junior du Martigny-Sports 
est en de bonnes mains. Devant: Mathieu 
Crettaz de la société I-Watt, sponsor, et 
Jessica Maret, responsable de la formation. 
Derrière: Benoît Bender, président du club, 
et Yvan Laterza, sponsor. ÉRIC CAVADA

A l’image du mouvement junior du MS, 
Cléa Jordan a le vent en poupe. FOCUS ONE

FOOTBALL LE MS 

L’essor 
du foot 
féminin 

p p

A l’image du mouvement junior du MS
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TRAIL VERBIER 111 KILOMÈTRES 

Deux exploits historiques
 VAL DE BAGNES  Les deux 
coureurs locaux Emily Vaudan 
(Val de Bagnes) et Antoine Piatti 
(Orsières) ont réalisé une énorme 
performance hier sur les 111 kilo-
mètres du Trail Verbier Saint- 
Bernard, avec un record féminin à 
la clé pour la Bagnarde. De leur 
côté, les organisateurs du premier 
trail longue distance à avoir eu 
lieu cet été en Suisse romande se 
réjouissent du bon déroulement 
de l’événement, malgré les restric-
tions imposées par la situation sa-
nitaire. 

Antoine Piatti: la victoire 
s’est jouée dans  
la dernière descente! 

Le régional de l’étape Antoine 
Piatti a réussi une énorme perfor-
mance sur les 111 kilomètres (X-

Alpine) en décrochant la victoire 
juste devant des coureurs de re-
nom tels que Sangé Sherpa et 
Jean-Marie Thévenard, qui ter-
minent deuxièmes ex æquo de 
l’épreuve. Une bataille très serrée 
entre les trois hommes a permis 
de maintenir le suspense jus-
qu’aux derniers kilomètres de la 
course. Après 16 heures 44 minu-
tes et 35 secondes, Antoine Piatti 
s’est finalement adjugé la victoire 
sur la plus longue distance du 
Trail Verbier Saint-Bernard grâce 
à une dernière descente épous-
touflante. Accusant trois minutes 
de retard au dernier ravitaille-
ment de la Chaux sur Sengé Sher-
pa et Jean-Marie Thévenard qui 
se trouvaient encore en tête de 
course, il a été l’auteur d’une des-
cente impressionnante qui lui a 
permis de passer en tête: «Je vou-
lais terminer avec Sengé et Jean-
Marie… Voyant que je pouvais 
gagner, Jean-Marie m’a encoura-
gé avec beaucoup de fair-play à 
m’échapper. Il m’a glissé: «File, tu 
as les jambes, c’est pour toi!» Je 
suis très heureux d’avoir réalisé 
cette performance chez moi», re-
late Antoine, très ému à l’arrivée. 

Emily chasse Emilie… 
En effectuant la boucle en 

19 h 28, Emily Vaudan a littérale-
ment pulvérisé l’ancien record fé-
minin de l’X-Alpine détenu depuis 
2017 par Emilie Lecomte 
(20 h 33). «Je ne m’explique pas 
encore ce chrono incroyable», re-
connaît la Bagnarde qui s’est sentie 
pousser des ailes à Mille: «Durant 
tout le début de la course, je me 
trouvais à plusieurs minutes de la 
leader Eva-Maria Sperger. Par con-
séquent, je me préoccupais plutôt 
de ce qui se passait derrière moi 
pour ne pas être rattrapée. Mais en 
apercevant Eva-Maria dans la 
montée de Mille, je me suis dit que 
c’était possible de gagner! Je suis 
parvenue à la devancer déjà dans la 
montée.» La présence de ses pa-
rents au ravitaillement à la cabane 
augmente l’énergie déjà présente: 
«Je me sentais bien. Toute la se-
maine qui a précédé aussi.» Elle 
prend alors une avance considéra-
ble, à une allure qui la surprend 

elle-même: «A un moment donné, 
j’ai cru que ma montre ne fonc-
tionnait pas bien. J’ai grimpé telle-
ment vite le mur de la Chaux!» 

Après analyse, c’est à Lourtier se-
lon elle que tout s’est véritable-
ment joué, lorsqu’elle apprend 
qu’Antoine Piatti vient de gagner: 
«Là j’ai été comme boostée, je me 
suis dit que l’X-Alpine était pour 
l’Entremont. Je suis doublement 
heureuse de pouvoir offrir cette 
merveilleuse victoire à mon papa, 
qui fêtait son anniversaire le jour 
même.» MAG

«Je ne  
m’explique  
pas encore  
ce chrono  
incroyable.» 
EMILY VAUDAN 
VAINQUEUR DU TRAIL

Emily Vaudan a littéralement fait exploser le record détenu  
par Emilie Lecomte.  LDD

Le régional de l’étape, Antoine Piatti, n’a pas tremblé face à une 
rude concurrence. YVES GARNEAU

«Je suis  
très heureux 
d’avoir réalisé 
cette  
performance 
chez moi.» 
ANTOINE PIATTI 
VAINQUEUR DU TRAIL
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 VERBIER   Le Triathlon Club de Verbier a 
pris la décision d’annuler cette année encore 
son épreuve annuelle afin de pouvoir vous pro-
poser des courses dans un nouveau format ré-
pondant aux règles Covid et en utilisant les res-
taurants locaux. Au cours des années 
précédentes, le cross triathlon a attiré des 
athlètes de toute la Suisse et de l’Europe. Et le 
nouveau triathlon sur route a montré un bon 
potentiel pour les athlètes locaux et les athlètes 
d’autres cantons de Suisse, désireux d’essayer 
une version montagne de la compétition du 
triathlon. 

Une rencontre gratuite 
Le dimanche 25 juillet, le club propose une 

rencontre amicale gratuite à tous ceux qui ai-
ment nager-pédaler-courir en plein air. Le club 
met à disposition des supports de vélos, un 
plan d’eau sécurisé, des itinéraires et courses 
pour vélo et à pied, des aires de barbecue au 
bord de l’eau, des toilettes et de l’eau potable. 
Des itinéraires pour VTT et vélo de route pour 
le sprint et la distance standard seront proposés. 
Tous les itinéraires empruntent des routes ou-

vertes et des sentiers pédestres et cyclables 
partagés, et tous les athlètes doivent respecter 
les règlements sur la route et sur les chemins, 
en particulier sur les croisements. 

Il y aura un départ adultes à 9 h pour ceux 
qui veulent se lancer un défi avec un triathlon 
à distance standard (entre deux et quatre heu-
res combinées) et un deuxième départ à 10 h 
pour ceux qui veulent faire des distances plus 

courtes (entre une heure et demie et deux heu-
res). Pour les deux départs adultes, les athlètes 
âgés de 14 à 18 ans peuvent participer avec l’ap-
probation d’un des parents. 

Les enfants de 4 à 17 ans peuvent participer 
à un petit défi sur terrain privé à partir de 13 h 
au bord de l’eau. A partir de 12 h, les aires de 
barbecue seront prêtes à vous servir chaud, 
merci d’apporter votre propre nourriture. MAG 

TRIATHLON RENCONTRE AMICALE 

Nager, courir et pédaler…

Infos pratiques 
A partir de 12 h, les barbecues seront 
prêts à vous servir chaud, merci 
d’apporter votre propre nourriture.  
Pour vous inscrire, veuillez envoyer un 
courriel à: info@123cross.com 
Toutes les informations et le règlement 
à signer se trouvent sur: 
www.123cross.com 
Les places seront limitées selon un 
créneau horaire en raison du Covid et 
d’autres mesures de sécurité. Sans 
inscription, vous n’aurez pas accès 
au terrain privé «Gouille à Vaudan 
Le Châble» où auront lieu le départ, 
la transition barbecue.
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Une épreuve gratuite et le club met à disposition des aires de barbecue pour prolonger la 
journée en toute décontraction, après l’effort évidemment!  LDD

PUB
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  MARTIGNY    Les 17 et 18 juillet, la Cité des 
5 Continents propose son deuxième événement 
autour des cultures du monde, de la durabilité et 
du vivre-ensemble. Nouvelle forme, nouveau 
lieu, nouvelle programmation, le public est invi-
té à un week-end de concerts et de spectacles 
gratuits à la rue des Vorziers 1, à Martigny. 

Nouveau lieu 
Les 17 et 18 juillet 2021, la caravane cultu-

relle des 5 Continents prend ses quartiers aux 
Vorziers 1, à Martigny. Ce nouveau lieu permet 
à la caravane culturelle de se déployer dans un 
champ vaste avec une ambiance de festival d’été 
tant appréciée par le public. Ce deuxième événe-
ment se vivra comme une expérience culturelle 
complète: concerts world, animations et specta-
cles tout public, sans oublier des assiettes de dé-
gustation des délices du monde. 

Nouvelle programmation 
Le samedi 17 juillet, la Cité des 5 Continents 

ouvrira ses portes à 18 h 00 avec le spectacle de 
cirque tout public de la compagnie tessinoise 
Wakouwa Teatro. S’ensuivra un concert de mu-
siques traditionnelles kurdes et persanes avec le 
joueur de târ, setar et shoorangiz Hedi Azar-
pour. Retour en Suisse pour le deuxième con-
cert de la soirée avec Alice Looper. Ce projet 
s’inscrit sur un fond musical uniquement vocal, 
appuyé par une basse et une rythmique de beat-
box. Finalement, à 22 heures, la prairie vibrera 

aux sons afro-fusion et jazz d’Ernest Ikwanga, ori-
ginaire du Malawi. 

Le dimanche 18 juillet, le public est invité 
aux Vorziers dès le lever du soleil à 5 h 55, pour 
un voyage musical et méditatif avec le réputé 
Ihab Radwan (Egypte/France). Ayant collaboré 
avec Michel Godard, l’Orchestre de chambre de 
Paris, le compositeur Fathy Salama et Herbie 
Hancock, il a aussi été décoré de nombreux prix 
comme celui de la meilleure bande originale au 
Dubai International Film Festival (pour le film 
«Love’s Improvisations») ou encore un Gram-
my Award pour le meilleur album world music 

(pour le projet «Egypt»). Ihab Radwan présente-
ra ses compositions de mélodies arabes très an-
ciennes, interprétées de façon contemporaine. 

Un petit-déjeuner champêtre composé de 
pâtisseries du monde sera ensuite proposé par 
les communautés de la ville dès la fin du concert 
au lever du soleil, aux alentours de 7 heures. 
Puis à 10 heures, les familles pourront se laisser 
emporter dans le monde magique et divertis-
sant du Wakouwa Teatro, où ils découvriront à 
travers la musique, le jonglage et d’autres surpri-
ses, la fascination du cirque et la poésie du 
clown. MAG 

SORTIR
MANIFESTATION DEUXIÈME RENCONTRE 

  

Concerts et spectacles 

Alice Looper sur la scène de la Cité des 5 Continents ce samedi 17 juillet.  LDD

Infos pratiques 
  
Idéalement situé derrière la gare CFF de Martigny, ce nouveau lieu champêtre favorise 
la mobilité douce. Les organisateurs invitent le public souhaitant s’y rendre en voiture, 
à se garer à proximité de la gare et se rendre ensuite à pied vers le lieu de 
l’événement. Aucun parking n’existe plus proche du lieu. 
La jauge limitée à 500 personnes et le maintien des zones évitent au public de se 
munir d’un passeport vaccinal ou de porter un masque. Le traçage des coordonnées 
ne sera pas nécessaire, mais les inscriptions restent cependant obligatoires sur le site 
web du festival (http://www.5continents.ch).
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Le guitariste- 
chanteur, 
compositeur et 
instrumentiste 
Ernest Ikwanga  
est une célébrité 
dans son pays, le 
Malawi.  LDD
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 MARTIGNY  Le Ganioz Project 
Space (GPS) accueille le festival 
Cellules poétiques pour l’exposi-
tion «Présences» de l’artiste vi-
suelle Christel Voeffray et de l’au-
trice Anaïs Carron. Jusqu’au 
1er août, l’exposition évoquera la 
présence matérielle et immaté-
rielle et l’environnement trans-
formé. 

Le projet 
Christel Voeffray, artiste plasti-

cienne, et Anaïs Carron, autrice, 
conçoivent en 2020 une exposi-
tion in situ prenant place à la 
Grange à Emile dans le cadre du 
festival Cellules poétiques. Inter-
disciplinaire, l’exposition avait 
pour projet d’explorer les possibili-
tés interprétatives qu’offre le dis-
positif texte-image et de faire dia-
loguer différents matériaux. Le 

festival est annulé en 2020 et l’ex-
position se reconvertit alors en li-
vre d’artiste. 

Le texte, mélange de récit et de 
fragments poétiques inspiré de lé-
gendes suisses, relate l’intrusion 

de créatures fantastiques à Fully, 
un événement déroutant qui 
questionne le rapport à l’autre, au 
changement mais aussi à l’identité 
et à la mémoire. Les dessins pro-
posent une interprétation du récit 
mais génèrent en eux-mêmes une 
nouvelle narration, multipliant 
ainsi les perspectives qui s’offrent 
au lecteur/spectateur. 

Du livre à l’exposition 
A travers des documents d’ar-

chives, croquis, dessins, installa-
tions et sculptures, l’exposition au 
GPS retrace le processus de ré-
flexion menant à la publication du 
livre ainsi que ses transformations 
depuis 2020. En filigrane, elle in-
terroge le déplacement de l’espace 
du livre à un espace tridimension-
nel.  
www.manoir-martigny.ch

  MARTIGNY    L’été s’invite au cœur de la 
cité avec le festival «Martigny est dans la 
place» qui met à l’honneur des artistes locaux 
et valaisans. 

Pour cette première édition, les concerts 
sont programmés les vendredis et samedis soir. 
La Ville et son office de tourisme reprennent la 
programmation des concerts et soirées où la 
musique se veut populaire et se mêle aux per-
formances visuelles d’artistes comme la com-
pagnie NEO, le duo comique Jet Brothers ou 
les danseurs de Cooper & Voldo. 

Un programme éclectique 
Retrouvez sur la scène des Platanes une bro-

chette d’artistes qui balancera entre pop, chan-
sons à texte, classique, électro, rock et rap avec 
notamment le duo pop Mnémosyne, le rock de 
Julien Pouget, Yves Moulin en trio latino, la 
douceur d’Hirsute, l’électro planante de 
Vouipe, les textes inspirés de Sylvie Bourban et 
l’énergie débordante de KTGorique! 

Ce sera également 
l’occasion pour le pu-
blic de découvrir de 
jeunes talents, en col-
laboration avec le 
Centre de loisirs et 
culture de Martigny. 
En parallèle, deux 
concerts auront lieu 
sous les arcades de 
l’Hôtel de Ville, Fa-
brice Vernay et ses 
percussions le vendre-
di 16 juillet, et le quin-
tet Back Home Blues 
Chicago emmené par 
Johann Roduit le 
23 juillet. Enfin, sept 
concerts de poche 
sont programmés à la 
Fondation Louis Mo-
ret, à 19 heures ou 
20 h 30, pour lesquels 
les neuf musiciens et 
Estelle Revaz ont prévu une variété de styles 
entre piano, harpe, saxophone et violoncelle. 

Des artistes locaux 
Pour le directeur de l’office de tourisme, Fa-

bian Claivaz, «c’est un vrai plaisir de program-
mer des artistes locaux et de les revoir sur 
scène! Même si cette année est particulière 

avec les plans de sécurité, je me réjouis de voir 
la grande scène des Platanes allumée.» 

Vous pourrez assister aux concerts et specta-
cles gratuitement, mais la plupart sont sur ré-
servation auprès de Martigny Tourisme. Atten-
tion, pour l’heure, le nombre de places est 
limité.  MAG 
Programme complet à découvrir sur le site www.martigny.com

MANIFESTATION CONCERTS ET SPECTACLES 

Martigny est dans la place
Yves Moulin, virtuose 

de l’accordéon, se 
produira dans une 

version «trio latino». 
PHILIPPE CHEVALLIER

L’exposition au GPS retrace le processus de réflexion menant  
à la publication du livre.  LDD

«C’est un vrai plaisir  
de programmer des  
artistes locaux et  
de les revoir sur scène.» 
FABIAN CLAIVAZ 
DIRECTEUR DE L’OFFICE DU TOURISME

EXPOSITION DEUX ARTISTES 

L’environnement transformé
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MANIFESTATION FESTIVAL 

Le son fait revivre l’image
 VALLÉE DU TRIENT  Le festival Orgues, 
Musiques et Cimes qui se tiendra cet été dans 
la vallée du Trient propose une grande nou-
veauté née du chamboulement apporté par la si-
tuation sanitaire: il présentera officiellement 
«La vallée du Trient en 1930», film d’époque 
sonorisé en collaboration avec la Médiathèque 
Valais - Martigny. L’organisation du festival va 
poursuivre également en 2021 deux projets de 
sonorisation de films anciens qui seront révélés 
au public lors de dîners-concerts dans le cadre 
de cet événement culturel incontournable. 

Renouveau à la vie 
Au sortir d’une année difficile marquée par 

le Covid-19, Le festival Orgues, Musiques et Ci-
mes tient à mettre en avant cette impression 
de renouveau de la vie culturelle dans la vallée: 
«Nous maintenons la formation de jeunes mu-
siciens par le biais des ateliers, nous faisons la 
promotion des musiciens valaisans, nous nous 
ouvrons aussi à d’autres horizons musicaux 
tout en contribuant à la promotion de la vie 
culturelle de la vallée du Trient», se réjouit le 
comité d’organisation du festival. Avec pour 

objectif d’accroître l’accueil de tous les habi-
tants de la région, ainsi que celui des visiteurs 
de tout horizon, le festival encourage en effet 
les aspects culturels et environnementaux 
dans la vallée du Trient: en plus des ateliers et 
concerts prévus, il dévoilera une nouveauté 
commencée l’an dernier… 

Les films: grande nouveauté  
du festival 

Le festival présentera ainsi le 1er août pro-
chain le film d’époque intitulé «La vallée du 
Trient en 1930», conservé à la Médiathèque 
Valais - Martigny, dont la bande sonore, créée 
en 2020 par les participants d’un atelier musi-
cal organisé spécifiquement dans cet objectif 
par le festival, accompagne des images surpre-
nantes sur le trajet Martigny-Châtelard: 
«L’idée majeure était de faire revivre le patri-
moine, les coutumes et les traditions des an-
ciens. En partenariat avec la Médiathèque Va-
lais - Martigny, nous avons repéré ce film qui 
met en lumière le chemin de fer de la vallée», 
explique Michèle Vongerichten. La présidente 

du festival souligne le choix judicieux du lieu 
étonnant et emblématique de la vallée dans le-
quel il sera présenté: «Cet événement qui 
constitue l’un des points forts de notre festival 
sera dévoilé dans l’usine électrique CFF du 
Châtelard, lieu qui fait parfaitement sens: le 
festival créant un lien entre la vallée du Trient 
et chacun de ses villages, le chemin de fer sym-
bolise en effet parfaitement ce trait d’union.» 
La projection de ce film dans l’usine CFF dé-
montre d’autre part également la volonté de la 
commune de Finhaut de valoriser ce site déjà 
mis en valeur par le musée qu’il abrite. Accom-
pagné des commentaires de l’historienne My-
riam Volorio-Perriard, ce film apportera un té-
moignage unique sur la vallée du Trient en 
1930. 

En collaboration avec la  
Médiathèque Valais - Martigny 

«La Médiathèque Valais - Martigny a tout 
de suite été intéressée par l’idée de créer un 
pont entre l’image et le son», tient à souligner, 
reconnaissante, Michèle Vongerichten. «Le 
film qui a fait l’objet d’un travail de composi-
tion est vraiment le résultat d’un partenariat 
entre les compétences musicales du festival et 
le professionnalisme dans le domaine audiovi-
suel de la Médiathèque Valais - Martigny. Cela 
démontre la belle dynamique existante dans 
cette vallée du Trient. De plus, cette approche 
originale fait la part belle à la musique vivante, 
pas uniquement une musique d’émotion parta-
gée à un instant donné, mais véritablement 
une expérience qui s’inscrit dans une durabili-

té, faisant revivre le passé des anciens», ana-
lyse Michèle Vongerichten, qui ajoute en guise 
de conclusion ouverte sur le futur: «Pour moi, 
la musique a toujours été génératrice d’émo-
tions entre un public et l’artiste. C’est ce qui 
fait sa force. Aujourd’hui, nous devons toute-
fois repenser ce concept, à l’ère du numérique. 
Ces différents projets de sonorisation entrepris 
par le festival vont parfaitement dans ce sens 
en apportant de la vie!»  MAG 
 

Toutes les infos du festival Orgues, Musiques et Cimes, ainsi que le 
film qui sera inauguré le 1er août, sont visibles sur le site: 
www.orgues-musiques-cimes.org 
 

«La Vallée du Trient 
en 1930», film  
d’époque sonorisé  
en collaboration  
avec la Médiathèque 
Valais - Martigny.» 

Le chemin de fer, véritable trait d’union de la vallée du Trient, est très présent dans les 
commentaires de ce film historique.  LDD

PUB



26 |  VENDREDI 16 JUILLET 2021                                             PUBLICITÉ                                              LA GAZETTE

Mardi 20 juillet de 9 h 30 à 16 h
Restaurant L’Olivier

Avenue du Grand-Saint-Bernard 72, 1920 Martigny

Videz vos fonds de tiroir! Vendez tous vos vieux bijoux qui ne vous servent plus à rien! 
Profitez du taux le plus haut.

Tous bijoux en or, même cassés (bagues, bracelets, colliers, lingots, or dentaire, tout monnaie 
en or et en argent, argenterie sous toutes ses formes).

Nous achetons

N’hésitez pas à prendre vos montres cassées,  
nous les rachetons pour leurs pièces!

Montres :
Longines,Tag Heuer, IWC, Omega, Patek Philippe, Rolex, Vacheron, Zenith, montres de 
poche, montres bracelets, tous chronos, toutes horlogeries toutes montres en acier, pen-
dules, pendulettes, Atmos, etc.

La belle bijouterie de marque ou sans marque nous  
intéresse pour la revente en deuxième main.
Achète également tous tableaux de toutes écoles suisses et étrangères.

Nous faisons également les expertises pour les héritages  
et successions.
Paiement cash calculé au prix du jour et avec discrétion.
Balance fédérale homologuée

Je me rends également à domicile.

Pour tout renseignement: M. Ostertag, tél. 079 294 68 57

Nous vous recevons avec masque et gants

Achat d’or et d’horlogerie

 MARTIGNY   Collaborateur au Ser-
vice culturel de la Ville de Martigny, 
Mathieu Bessero-Belti a été nommé dé-
légué culturel. 

Déjà chargé de la médiation, de l’or-
ganisation d’événements et de la recher-
che de fonds au Service culturel de la 
Ville de Martigny, Mathieu Bessero-Belti 
endossera le rôle de délégué culturel dès le 
1er décembre 2021. Il remplacera Mads 
Olesen, en poste depuis 2007 et qui fait 
valoir son droit à la retraite à la fin du 
mois de janvier 2022. 

Agé de 38 ans, originaire de Fully, 
Mathieu Bessero-Belti est une figure con-
nue du milieu culturel valaisan. Il a no-
tamment, entre 2014 et 2020, dirigé et 
coordonné l’AG Culturel, tout en étant di-
recteur artistique et administratif de la 
compagnie Mladha, durant treize ans. 

Auparavant président de la belle 
Usine de Fully et des Scènes valaisannes, 
Mathieu Bessero-Belti a honoré de nom-
breux mandats dans le domaine artisti-
que valaisan. 

En tant que délégué culturel de la 
Ville de Martigny, Mathieu Bessero-Belti 
aura pour mission de promouvoir les dif-
férents secteurs artistiques et culturels de 
la Ville de Martigny. 

Il sera également chargé de dévelop-
per des liens avec les acteurs de la branche 
tout en proposant de nouveaux concepts 
et en poursuivant les projets mis sur pied 
par Mads Olesen qui a réussi, par ses 
idées, à insuffler un réel dynamisme à la 
Ville de Martigny. La municipalité remer-
cie chaleureusement Mads Olesen pour 
son engagement et son professionna-
lisme auprès de la collectivité publique.

CULTURE RESPONSABLE 

Nouveau 
délégué culturel

Mathieu Bessero-Belti entrera en 
fonction le 1er décembre prochain. 
LDD
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SPECTACLES THÉÂTRE DU DÉ 

Le nouveau système Dé…
 ÉVIONNAZ   Epargnons-nous le 
retour sur l’année 2020 et regar-
dons devant. C’est exactement ce 
que le Théâtre du Dé d’Evionnaz a 
décidé de faire cet été. Avant sa 
programmation «traditionnelle» 
de septembre, le Théâtre se dé-
confine et propose de la culture 
hors murs! 

Aux alentours du village 
Les publics sont invités à voya-

ger aux alentours du village à la 
découverte de lieux insolites et 

d’artistes de la région. Et si se réin-
venter était la solution pour que 
nous revivions ensemble de belles 
émotions? Au programme: lec-
ture en direct et balade avec cas-
que aux oreilles, accordéon, alto 
et chants dans une petite forêt, 
concert de métal dans une halle 
Airnace, notre ami Brassens au 
marché et l’écrivaine Colette mise 
en scène et en images. 

Un pari original 
Voilà plusieurs mois que le lieu 

a été repensé tant au niveau iden-
tité que programmation. Tout 
était prêt pour septembre 2020, 
mais la patience en a décidé autre-
ment. Il est temps maintenant de 
réunir les habitués et aussi les 
nouveaux curieux. Après plus 
d’une année de calme plat, les tra-
vailleurs et travailleuses de l’om-
bre du théâtre se lancent donc ce 
pari original. Il est encore un poil 
trop tôt pour remplir la salle, alors 
pourquoi ne pas faire venir la cul-
ture par-là autour? 

Sortez vos agendas, appelez vos 
connaissances et préparez-vous à 
venir partager des moments sym-
pathiques autour des mots, des 
notes et de la joie de se retrouver 
enfin. 

LAURE COUTAZ

Roland Vouilloz, accompagné d’Olivia Seigne, propose une lecture atypique de la correspondance 
de Corinna Bille et Maurice Chappaz. LDD

Le programme complet 
 
«Intimité lointaine» 
Correspondance de Corinna Bille et Maurice Chappaz. 
Une lecture atypique et précieuse où l’amour ne se dit 
jamais de manière convenue. 
Lectures par Olivia Seigne et Roland Vouilloz 
Autour de la chapelle de la Rasse/Evionnaz 
Samedi 7 août à 11 heures, 17 heures et 20 heures 
Dimanche 8 août à 11 heures, 14 heures et 17 heures 
 
Jugoistok (sud-est) 
Un voyage musical qui enflamme les cœurs et les corps, 
entre chansons traditionnelles d’Europe de l’Est et tango 
nuevo argentin. 
Bayan et voix: Lisa Biard 
Alto, violon et voix: Elise Lehec 
La Redoute/Evionnaz 
Vendredi 13 août à 20 heures 
Samedi 14 août à 20 heures 
 

Mystic Sons 
Pour ce concert performance, le trio composé de 
Thomas, Florian et Thibaud frotte son mélange épicé 
de Blues, de Stoner et de Desert Rock contre l’acier des 
machines rutilantes d’une halle industrielle. 
Halle Airnace/Evionnaz 
Vendredi 27 août à 21 h 30  
Les Pornographes chantent Brassens 
Le poète de Sète aurait sans doute bien abrité sous son 
coin de parapluie Alice qui le chante si bien avec la 
complicité de Rafael et de Greg. Un groupe à mettre 
entre toutes les oreilles. 
Marché villageois/Evionnaz 
Samedi 11 septembre  
«La femme cachée» de Colette 
La compagnie du Dé dévoile le non-conformisme et 
l’innocence un brin provocatrice de Colette, auteure 
majuscule, joyeuse et gourmande de tout ce qui fait 
le sel de l’amour et de la vie. 
Théâtre du Dé/Evionnaz 
Du 3 au 18 septembre 
Infos et réservations sur: www.lede.ch

EN PLUS

«Lectures en 
direct, accordéon, 
balades musicales, 
chansons, concert 
de métal, l’écrivaine 
Colette…»
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EXPOSITION LE CONFINEMENT 

L’échappée belle
  MARTIGNY-BOURG    La gale-
rie La Belle Toile ouvre son espace 
aux dernières créations de Fran-
çoise Gross qui a choisi comme 
thème «L’échappée belle, peindre 
pendant le confinement». 

L’artiste 
Françoise Gross est née en 

1953 à Genève. Elle étudie une an-
née aux Beaux-Arts, avant de com-
mencer une formation de décora-
trice. Durant dix ans, elle pratique 
cette activité en indépendante 
dans le canton du Valais. Elle re-
tourne ensuite à Genève où elle 
anime, dans son atelier à Carouge, 
des cours et des stages de dévelop-
pement de la créativité par diver-
ses techniques de peinture. Paral-
lèlement, elle exerce une activité 
d’artiste peintre et participe à de 
nombreuses expositions, indivi-
duelles ou collectives. 

De retour en Valais en 1998, 
elle a l’occasion d’acquérir un ate-

lier dans la zone industrielle de 
Salvan où elle développe un sec-
teur plus commercial en propo-

sant des enseignes, des écriteaux 
de chalets et de la peinture décora-
tive. Désormais à la retraite, elle 

se consacre exclusivement à la 
peinture. Après avoir exposé dans 
de nombreux espaces, à Genève, à 
Lausanne, mais également en 
Russie, elle a choisi l’élégante ga-
lerie de Martigny-Bourg pour sa 
prochaine exposition. MAG

 MARTIGNY  Initiative à saluer que celle 
lancée par le Club de modèles réduits du 
Botzat! Les membres de ce club ont décidé de 
faire voyager les doudous des enfants dans 
leurs magnifiques engins volants. Le rendez-
vous est fixé au 21 août, dès 9 heures, au début 
de la route des Indes entre Martigny et Char-
rat, à proximité de l’ancienne entreprise Pa-
noval. 

Un club en pleine forme 
Sous la direction de son président Vincent 

Gunther, le club connaît une attractivité 
grandissante. Soixante membres le compo-
sent actuellement et cela malgré les condi-
tions sanitaires qui ont atténué son développe-
ment. Membre du club, Yves Sedlatchek 
précise: «Le site de vol situé au début de la 
route des Indes entre Martigny et Charrat est 
superbe. Il comprend une piste de 150 m de 
long et 20 m de large, une cabane avec terrain 
d’accueil et un grand parking. Ces installa-
tions sont entretenues à tour de rôle par les 
membres. Le comité a donc décidé d’organi-
ser une manifestation destinée aux familles de 
la région.» MAG 
www.cmrbotzat.ch

MANIFESTATION MODÈLES RÉDUITS 

Le baptême de l’air des doudous

Le lieu 
Rue du Bourg 52 

Les dates 
Du 15 juillet au 20 août 

Portes ouvertes 
Le samedi 17 juillet en 
présence de l’artiste, 
de 10 h à 16 h 
Les horaires 
Mercredi et jeudi 15 h - 17 h 
Vendredi 15 h - 18 h 30 
Samedi 10 h - 12 h 
Et sur rendez-vous 
Le site 
www.galerielabelletoile.com
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Françoise Gross expose ses œuvres à la galerie du Bourg.  LDD

Une initiative originale qui devrait séduire parents et enfants le 21 août prochain. LDD
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 VAL DE BAGNES  Aller flirter 
avec les sommets sans voiture, 
voici une nouvelle offre proposée 
par Verbier Tourisme qui ravira 
les adeptes de mobilité douce et 
les randonneurs en quête de bala-
des accessibles et familiales. 

Cinq trajets par jour 
Relier la cabane Brunet depuis 

Fionnay en transports publics est 
possible cet été au moyen d’une 
navette qui circulera tous les 
jours, du 15 juillet au 15 août 
2021, à raison d’une cadence quo-
tidienne de cinq montées et cinq 
descentes. 

Ce projet test, développé en 
partenariat avec TMR et l’Associa-
tion des taxis de Verbier, a pour 
but de stimuler le développement 
d’un tourisme doux dans le Haut 
Val de Bagnes et de promouvoir 

une mobilité respectueuse de l’en-
vironnement. Les horaires offrent 
une correspondance avec la ligne 
de CarPostal reliant Le Châble à 
Mauvoisin. 

Réservation obligatoire 
Vu le nombre de places limité, 

la réservation est obligatoire. Pour 
réserver sa place et acheter son ti-
tre de transport (5 francs par 
adulte et 3 francs par enfant dès 
6 ans), il faut se rendre sur 
www.verbier.ch/mobilite. Le pas-
sager en possession du VIP Pass 
(distribué à tous les clients séjour-
nant au moins une nuit dans la 
commune de Val de Bagnes et s’ac-
quittant de la taxe de séjour) 
voyage gratuitement. Les billets 
sont également en vente dans les 
offices du tourisme de Fionnay et 
du Châble. (C)

On peut rejoindre ce coin paradisiaque avec un bus navette. 
WEBSHOP

BALADE UN BUS NAVETTE 

A Brunet sans voiture

 ENTREMONT Le Pays du Saint-Bernard 
propose de nouvelles animations pour faire dé-
couvrir ses richesses gastronomiques et patri-
moniales. Comme des chasses au trésor, des 
balades, des visites, etc. 

Des chasses au trésor 
Très bien adaptées aux familles, cinq chasses 

au trésor permettent aux enfants comme aux 
adultes d’apprendre à connaître l’histoire, le 
patrimoine et les points forts des villages du 
Pays du Saint-Bernard: Bourg-Saint-Pierre, 
Liddes, Orsières, La Fouly et Champex-Lac. 

Pour ce faire, les enfants sont invités à reti-
rer une carte dans les offices du tourisme de la 
région. Sur chacune des cartes, il y a dix ques-
tions qui permettent de découvrir un code fi-
nal qui ouvrira ou non un coffre-fort à l’office du 
tourisme. Gaëtan Tornay, directeur du Pays du 
Saint-Bernard, précise: «Toutes les questions 
font référence à des infrastructures existantes 
qui sont ainsi mises en valeur sous un autre 
jour.» L’activité est gratuite. MAG

Jacques Pralong, spécialiste de la race 
d’Hérens, est tout aussi à l’aise pour 
faire découvrir les fromages du Pays 
du Saint-Bernard.  LDD

TOURISME LE PAYS DU SAINT-BERNARD 

Les richesses du patrimoine

Infos pratiques 
Les cartes de la chasse au trésor sont 
téléchargeables sur https://saint- 
bernard.ch/fr/activites/faites-le-plein-d-
activites/annuaire-des-activites 

Réservations et renseignements sur: 
www.saint-bernard.ch/terroir.B
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Jusqu’au 15 août, le Pays du Saint-Bernard 
propose des visites guidées avec des 
experts de la région.  
LE LUNDI, balade aromatique, cueillette et 
dégustation de plantes sauvages comestibles 
avec Marie Berazategui à Bourg-Saint-Pierre. 
Visite guidée du musée de l’hospice avec un 
chanoine au col du Grand-Saint-Bernard.  
LE MARDI, visite et démonstration de la traite 
des vaches à l’alpage des Ars dans le val Ferret 
avec la famille Pralong.  
LE MERCREDI, visite du barrage des Toules 
à Bourg-Saint-Pierre, par Dransenergie.  
LE JEUDI, visite de la nouvelle laiterie et 
dégustation de succulents fromages à Orsières. 
Création de baumes à base de plantes du 
val Ferret à La Fouly avec Sarah Fiora.  
LE VENDREDI, balade botanique à la 
découverte des plantes avec le professeur 
Hostettmann à Champex-Lac. Visite de l’atelier 
de taille de pierre avec David Sarrasin 
à Orsières. 
Le dimanche, visite guidée du Moulin 
du Valsorey à Bourg-Saint-Pierre. 

DES VISITES GUIDÉES
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 BOURG-SAINT-PIERRE   Faire la promotion 
de trois concerts alors que la situation sanitaire est 
encore relativement préoccupante est quelque 
peu audacieux. Mais pas question de bouder ce 
plaisir musical à venir, d’autant plus que nous 
pouvons compter, cette année encore, sur des 
musiciens chevronnés aux prises avec des pro-
grammes de qualité distillés dans l’église de 
Bourg-Saint-Pierre. 

Le quatuor Minder 
Le dimanche 25 juillet à 17 heures, c’est le 

quatuor Minder, un ensemble familial dans le-
quel l’harmonie au sens large est un agent incon-
tournable, qui ouvrira les feux avec un pro-
gramme exigeant allant de Purcell et sa 
magnifique «Chaconne», à Haydn, un maître en 
matière de quatuors à cordes, notamment avec 
les quatre mouvements de son «Lever de soleil», 
puis à Schubert dont l’œuvre intitulée «Rosa-
munde» est un modèle du genre. 

L’Ensemble à cordes d’Entremont 
Quant au dimanche 1er août à 18 heures, la 

douzaine d’instrumentistes de l’Ensemble à cor-
des d’Entremont ne célébrera pas la patrie suisse 
mais se tournera vers le nord de l’Europe. «Inspi-
rations nordiques», c’est l’intitulé du concert qui 
fera place à des compositions d’Edvard Grieg, de 
Jean Sibelius, de la compositrice suédoise Elfrida 
Andrée et de son compatriote Johann Helmich 
Roman. Puis le changement d’air sera sensible 
avec la pièce maîtresse du concert, soit le «Con-
certo pour piano, violon et cordes» de Giovanni 
Battista Viotti. Cette œuvre du compositeur pié-
montais dégage une saveur romantique pleine 
de charme. Véronique Thual-Chauvel en sera la 

pianiste soliste et sa fille Claire Chauvel défendra 
le solo de violon. Profitons de signaler que ce 
concert est proposé le même jour à l’hospice du 
Grand-Saint-Bernard, à 15 heures. 

Enfin, c’est avec le traditionnel concert de 
l’Assomption que s’achèvera, le dimanche 
15 août à 17 heures, ce minifestival d’été dont le 
cadre est l’église de Bourg-Saint-Pierre. Comme 
d’habitude, c’est Martine Reymond, artiste bien 
connue à Bourg-Saint-Pierre, qui proposera avec 
son clavecin et en compagnie de la flûtiste et 
hautboïste Vivian Berg, des œuvres empruntées 
à la musique dite baroque de Haendel, Bach, 
Telemann et Veracini. 

Que des grands compositeurs.  ALBIN FAVEZ

 RÉGION   Le cirque Helvetia présente son nouveau 
spectacle «Imagine». Eh oui! Après plus d’une année 
en stand-by, c’est sous un nouveau chapiteau de con-
ception originale et unique que la troupe vous invite 
à donner libre cours à votre imagination. 

Imaginez-vous pénétrer dans un univers magique, 
poétique, féerique, créatif et innovant! Acrobates, 
jongleurs, contorsionnistes, cracheur de feu, clowns, 
hula-hoops, voltigeuses aériennes, autant de discipli-
nes au service d’un spectacle intime, varié et haut en 
couleur. De quoi faire palpiter les cœurs des adultes et 
remplir d’idées ceux des enfants.   

 

SPECTACLE SOUS LE CHAPITEAU 

Le nouveau spectacle du cirque Helvetia

FESTIVAL TROIS CONCERTS 

Musique classique

Après cette période de confinement, un bol d’air 
frais et d’humour est servi par le cirque Helvetia et 
son clown Julius.  THIERRY BISSAT

Le quatuor Minder ouvrira les feux de ce petit festival d’été.  LDD

Au Châble 
Vendredi 23 juillet à 18 h 
Samedi 24 juillet à 15 h et 18 h 
Dimanche 25 juillet à 15 h 
 
A Orsières 
Mardi 27 juillet à 20 h 
Mercredi 28 juillet à 15 h 
 
A Ovronnaz 
Mardi 10 août à 20 h 
Mercredi 11 août à 15 h  
Infos et réservations: 
www.cirque-helvetia.ch 
079 384 30 66 
reservation@cirque-helvetia.ch 

LE CIRQUE DANS 
NOTRE RÉGION

Le programme  
Dimanche 25 juillet à 17 h: 
Quatuor Minder. 
Dimanche 1er août à 18 h: 
Ensemble à cordes d’Entremont. 
Dimanche 15 août à 17 h: 
Martine Reymond.  
Le plus 
L’entrée à l’église de Bourg-Saint-Pierre 
est libre. Collecte à la sortie.
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Agenda de la région 
MARTIGNY. Trient. Nuit du 
film. Samedi 24 juillet, sous un 
chapiteau dans la cour de l’école, 
dès 18 h 30, la Nuit du film se dé-
cline ainsi: un film de Jean-Michel 
Bertrand «Marche avec les loups» 
et trois courts métrages de 
Mélanie Pitteloud, «Graines d’éga-
lité», «Femmes et fières» et 
«L’homme qui fait marcher les 
pierres». Bar et petite restaura-
tion, entrée libre. www.trient.ch 

MARTIGNY. Fête du 15 août. Le 
Conseil bourgeoisial invite la po-
pulation de Martigny à sa tradi-
tionnelle fête du 15 août sur l’al-
page de Charavex. Programme: 
11 heures messe puis apéritif et 
repas en commun. Vous pourrez 
à nouveau déguster la fameuse 
soupe aux pois et jambon, en 
tenant compte des mesures 
sanitaires. Comme il n’y a plus de 
vaisselle en plastique sur le site 
(sauf les gobelets pour l’apéritif), 
il faudra donc prendre sa propre 
vaisselle (bol et services). La fête 
aura lieu par tous les temps. 

MARTIGNY. Exposition. Pour 
son exposition d’été, la Fondation 
Louis Moret présente le travail  
récent de l’artiste tessinois Flavio 
Paolucci. L’accrochage s’articule 
autour d’un choix d’œuvres qui  
témoignent, dans un subtil  

agencement de peinture, de dessin 
et d’objets en trois dimensions, de 
l’univers créatif de Paolucci  
marqué par une profonde relation 
avec la nature. Jusqu’au 29 août  
au chemin des Barrières 33,  
du mercredi au dimanche, de 16  
à 19 heures (ou sur rendez-vous). 
Entrée libre.  
www.fondationlouismoret.ch 

SALVAN. Exposition. Salvan ac-
cueille à la Galerie des Combles 
de la maison de commune les 
œuvres d’Olivier Dumoulin. 
Intitulée «Les bois du Trient, 
peinture, fusain», cette exposi-
tion est ouverte jusqu’au 1er août. 
A voir les vendredis, samedis et 
dimanches, de 16 à 19 heures ou 
sur rendez-vous: 079 292 68 62.

Dans la région 
du 1er au 14 juillet 

 
SSylvie Viaccoz, Saillon, 1977  
Maria Anna Kovac, Le Châble, 
1940 
Marc Abbet, Vollèges, 1931 
Jacques Moulin, Martigny, 
1929 
Marie Cheseaux-Terrettaz, 
Saillon, 1939 
Anne-Marie Olini, Martigny, 
1932 
Marie-Thérèse Bruchez,  
Le Châble, 1925 
Maurice Revaz, Vernayaz, 
1930 
Edith Bourgeois, Le Levron, 
1941 
Marie-Thérèse Jacquier,  
Vernayaz, 1926 
Pierre-Alain Renirkens,  
Les Valettes, 1942 
Sébastien Dorsaz, Fully, 1972 
Odette Reuse, Saxon, 1957 
Willy Farquet, Le Levron, 1951 
Michel Fort, Martigny, 1924 
Suzy Roduit, Leytron, 1953 
Laurence Brochellaz-Carron 
Fully, 1930

DÉCÈS  
Dorénaz. La Maison 
des contes et légendes 
de Dorénaz présente une 
très belle exposition des 
marionnettes d’Asie et 
d’Europe, qu’elles soient à 
tiges, à gaine, à fils ou 
destinées au théâtre 
d’ombres. Cette exposition 
est une découverte pour 
toute la famille. Pour les 
adultes, elle remet en 
mémoire des souvenirs 
d’enfance. 
Il y a Polichinelle qui 
nous emmène à son 
cousin Guignol jusqu’à sa 
parenté asiatique venue 
de Bali et de Java. 
L’exposition emmène les 
visiteurs dans un tour du monde. Elle présente des marionnettes issues 
du Théâtre de marionnettes de Genève (TMG) et des collections privées. 
Exposition «Les dessous de la marionnette». Jusqu’au 25 septembre. Ouverture les mercredis, 
samedis et dimanches de 13 h à 17 h. Fermée les 1er et 15 août.

LES DESSOUS DES MARIONNETTES

AU CASINO 
LES CROODS 2: 
Une nouvelle ère 
Vendredi 16, samedi 17 et di-
manche 18 à 14 h 15; lundi 19 
et mardi 20 juillet à 17 h 30. 
Film américain d’aventures de 
Joel Crawford. (VF – 6 ans) 

FAST & FURIOUS 9 
Vendredi 16, samedi 17 et 
dimanche 18 à 17 h et 
à 20 h 45; lundi 19 juillet 
à 20 h 45. Film d’action 
américain de Justin Lin avec 
Vin Diesel, Michelle Rodriguez, 
Jordana Brewster. 
(VF – 12 ans) 

KAAMELOTT Premier volet 
Avant-première mardi 20 juillet 
à 20 h 45. Comédie française 
d’Alexandre Astier 
avec 
Alexandre Astier, 
Lionnel Astier, 
Alain Chabat. 
(VF – 10 ans) 

AU CORSO 
BLACK WIDOW 
Vendredi 16, samedi 17, 
dimanche 18 et lundi 19 juillet 
à 20 h 30. 
Film américain d’action de 
Cate Shortland avec Scarlett 
Johansson, Florence Pugh, 
Rachel Weisz. (VF – 10 ans) 

PIERRE LAPIN 2 
Vendredi 16, samedi 17 à 18 h; 
dimanche 18 juillet à 15 h. 
Comédie anglaise de Will Gluck 
avec Rose Byrne. 
(VF – 6 ans, suggéré 10 ans) 

THE FATHER 
Dimanche 18 juillet à 17 h 30. 
Drame anglais de Florian Zeller 

avec Anthony Hopkins, Olivia 
Colman. (VF – 14 ans) 

FAST & FURIOUS 9 
Mardi 20 juillet à 20 h 30. 
Film d’action américain de 
Justin Lin avec Vin Diesel, 
Michelle Rodriguez, Jordana 
Brewster. (VF – 12 ans)

LA MALADIE DE L’OUBLI

©Michel Lauricella

La Compagnie Bertha réunit dans un songe 
plusieurs rêveurs, danseurs comédiens et 
plasticiens, pour parler de la maladie de 
l’oubli, des liens unissant les êtres humains 
entre eux et du rôle que joue la mémoire 
dans ce que nous appelons aimer. 
«Zaim el Her» s’appuie symboliquement sur 
la légende inventée d’un phénix qui s’éprend 
follement d’un hippocampe. Après des 
années d’émerveillement à chaque fois que 
la belle affleure à la surface de l’eau, celle-ci 
oublie un jour de remonter. 
L’oiseau mythologique ne lui survit pas 
longtemps, son cœur s’éparpille, empêchant 
sa rituelle renaissance. 

Chaque interprète est porteur à son insu d’une 
bribe du conte, d’un souvenir flou, semblable à 
une odeur familière sur laquelle on est 
incapable de mettre un nom ou une image. 
Ils sont les différents morceaux du cœur éclaté 
du phénix, et chacun est atteint de la maladie 
d’Alzheimer. Ils basculent peu à peu dans un 
état d’absence à soi-même et s’emploient à 
le cacher soigneusement à leur entourage… 
 
Le programme 
La première aura lieu le mardi 3 août à 20 h au Théâtre de Valère 
à Sion; quatre représentations à la belle Usine de Fully les jeudi 5,  
vendredi 6 et samedi 7 août à 20 h ainsi que le dimanche 8 août à 17 h; 
deux représentations à la Vidondée de Riddes les 11 et 12 août à 20 h.

©Michel Lauricella
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079 102 96 34
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