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Vous avez une info, des photos? 
www.lagazette.ch - redaction@lagazette.ch - 027 720 50 69

GENS D’ICI 
DAVID BÉROD 
AVEC GUILLAUME 
MAYOR, IL MET EN 
SCÈNE LÉO ET BERNIE, 
UN LION IMPARFAIT ET 
UN SAINT-BERNARD 
DOCILE.

LA
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DE MARTIGNY

PUBLIREPORTAGE 
MIGROS MANOIR 
UN CENTRE COMMERCIAL 
RÉNOVÉ DE FOND EN COMBLE 
EN PLEIN CŒUR DE LA VILLE! 
MIGROS MANOIR PROPOSE 
DÉSORMAIS UN SUPERMARCHÉ 
NOUVELLE GÉNÉRATION.

ENTREMONT  ET  
SAINT-MAURICE 
JGA 1920 MARTIGNY
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GENS D’ICI 
UNE CHAPELLE 
Dans l’église d’Orsières, 
on peut visiter une 
chapelle dédiée au 
Bienheureux Maurice 
Tornay. >11  
SPORTS 
FOOTBALL 
Le Martigny-Sports 
reçoit Monthey en 
ouverture de  
championnat. >37

WWW.LAGAZETTE.CH 
REDACTION@LAGAZETTE.CH

No 1524 millions 
pour Barry

 TOURISME  Président de la Fondation Barry et du comité de pilotage du 
nouveau parc thématique, Jean-Maurice Tornay se réjouit de doter la région 
d’une telle carte touristique. 24 millions seront investis dans ce projet qui peut 
compter sur l’engagement de nombreuses personnalités. SABINE PAPILLOUD  > 4-5

GÉNÉRATION.

Max Alter 
Directeur

C’est fait ! Après plusieurs 
mois de travaux, les habitantes et habitants de Martigny et région peuvent disposer d’un centre commercial rénové de fond en comble en plein cœur de la ville. Nous sommes 

fiers d’avoir collaboré avec de nombreuses entreprises régionales pour effectuer ces travaux, dont le résultat est à la hauteur de ce que les Octoduriennes et Octoduriens méritent. 
Le Manoir de Martigny est équipé selon les dernières technologies et 

offre un confort unique aux visiteurs.
Construit au début des années 80, le centre commercial a bénéficié d’une première rénova-tion pour ses 20 ans. A l’aube de sa quaran-taine, le moment était 

venu d’offrir une cure de jouvence à tout le bâtiment. Nous avons commencé par le restaurant, qui propose un environnement moderne et aéré, avec de nombreux clins d’œil 
à la région, comme ces chiens du St-Bernard en 

miniature, des panneaux 
de sentiers pédestres ainsi que les sommets environnants dessinés au mur. Au-delà de l’esthétique, c’est toute l’expérience client qui a été repensée avec de nombreux plats à composer soi-même, en contact direct avec nos cuisiniers. 

Le supermarché a également été métamor-phosé, avec du mobilier 
moderne, des frigos dernière génération à faible consommation, des éclairages LED plus 

écologiques. Dans l’esprit 
des nouvelles tendances, 
nous proposons égale-ment une large offre en vrac. L’offre de produits frais et d’épicerie est également agrémentée d’un large secteur dédié 

aux soins corporels ou encore d’articles de bricolage, électroniques 
ou encore d’un grand choix de livres.  Finalement, les accès ont été améliorés, avec un parking souterrain lumineux, et un tout nouveau trottoir roulant pour accéder au super-marché. 

Le plus simple, pour s’en 
apercevoir, est encore de 
nous rendre visite. Nous nous réjouissons de vous accueillir.    

Bienvenue !

PAGES 18 À 29

Vendredi 
20 août 2021  
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C’est le nombre de 
participants au 
troisième Verbier 
E-Bike Festival qui 
s’est une fois en-
core tenu à gui-
chets fermés. Les 
2823 partici-
pants, venus pour 
découvrir ou re-
découvrir les joies du VTTAE, 
ont bénéficié d’une météo 
splendide sur les quatre jours, 
pour arpenter les plus beaux 
sentiers valaisans sur l’un des 
500 e-bikes réunis pour l’occa-
sion. La formule reste inchan-
gée et continue de séduire: il 
s’agit de proposer des activités e-
bike pour tous, en collaboration 
avec les plus grandes marques 
de l’industrie qui mettent à dis-
position leurs derniers modèles 
d’e-MTB, e-gravel ou encore e-
road. 
Le coup d’envoi a été donné 
mercredi 11 août avec le départ 
de la seule course de la manifes-
tation réservée à l’élite: l’E-Tour 
du Mont-Blanc. Au départ, des 

grands noms tels que l’italien 
Marco A. Fontana, les Français 
Kenny Muller et Jérôme 
Gilloux, la vainqueur de l’édi-
tion 2019 Nathalie Schneitter 
(SUI) ou encore le duo suisse 
vainqueur des deux précédentes 
éditions, Flo Golay et Olivier 
Grossrieder. Ce sont 36 cou-
reurs internationaux qui ont 
pris le départ de cette épreuve 
récemment et qui, après trois 
jours de course à travers trois 
pays (Suisse, Italie, France), ont 
parcouru 255 km et 13 200 m 
de dénivelé positif, ralliant 
Verbier, Courmayeur et 
Les Houches, dans la vallée de 
Chamonix.
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LE CHIFFRE

2823
PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

 BD: LES AVENTURES DE LÉO & BERNIE

L’or bleu 
Dubaï avait déjà la plus haute 
tour, la plus large fontaine. La 
ville enregistre un nouveau record 
mondial, celui de la piscine de 
plongée la plus profonde au 
monde: 60 mètres de profondeur. 
Elle contient un volume d’eau 
équivalent à six piscines 
olympiques, soit 
14,6 millions de litres! Il 
est vrai que dans cette 
région du monde, 
l’alimentation en eau 
n’a jamais été un 
problème… 

Où sont les 
croyants? 
Se faire vacciner contre le Covid-
19 est «un acte d’amour», a plaidé 
le pape François en appelant tous 
les croyants à se faire immuniser. 
Il a déclaré: «Grâce à Dieu et au 
travail de beaucoup, nous avons 
maintenant des vaccins pour nous 
protéger contre le Covid-19.» On 
doute qu’avec tous les croyants 
actuels, on arrive à l’immunité 
collective… 

Le fair-play  
financier 
Barcelone a laissé filer sa perle, 
Lionel Messi, pour des questions 
financières, le respect du fameux 
fair-play financier. Sa destination? 
Le Paris Saint-Germain qui 
annonce une masse salariale de 
plus de 300 millions de francs 

pour la saison en cours, soit la 
plus importante de la 

planète pour un club 
de sport. Vous voulez 
savoir ce qu’est le 
fair-play financier? 
Nous aussi… 

 
Titre 

inapproprié 
Les bisbilles juridiques autour de 
la succession de Johnny Hallyday 
se poursuivent. C’est un spectacle 
en hommage à l’idole des jeunes 
le 14 septembre prochain qui est 
au centre des disputes entre 
producteurs. Le titre dudit 
spectacle? «Que je t’aime!»

«Un petit peu d’humour  
dans ce monde de brutes...»
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GENS D’ICI 
CONFÉRENCE 
La bataille 
d’Octodure racontée 
par Jean-Christophe 
Moret.

GENS D’ICI 
SOCIÉTÉ 
Rencontre avec 
Vladimir, gérant d’un 
kiosque à Martigny.

GENS D’ICI 
OPEN AIR 
Un film sur  
Léonard Gianadda.

 7 13 35 SORTIR 
EXPOSITION 
Antoinette Philippoz-
Darbellay expose  
à la Belle Toile.

45
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LE RAISIN

Au début de l’année, 
des encaveurs 
priaient des fournis-
seurs de trouver 

d’autres cuves 
pour ac-
cueillir leurs 
vendanges. 

Face à des 
stocks impor-

tants, il fallait bien prendre des 
mesures et le faire assez vite 
pour laisser du temps aux vigne-
rons laissés sur le quai de la cave. 
Mais voilà que le gel, le mildiou 
et la grêle ont eu la mauvaise 
idée de se liguer contre la pro-
chaine récolte. Les dégâts sont 
considérables. De nombreuses 
surfaces sont touchées. Certains 
plants sont carrément anéantis 
et la récolte proche de zéro. Ce 
renversement de situation place 
les laissés pour compte d’hier au 
premier rang des personnes à sé-
duire, à convaincre. Le fournis-
seur retrouve son statut de par-
tenaire privilégié qu’il faut fidéli-
ser, courtiser et rémunérer cor-
rectement. Drôle de jeu qui voit 
donc les rôles inversés entre l’en-
caveur et le vigneron mais qui 
ne change finalement rien au 
principe de l’offre et de la de-
mande. La nature reste indomp-
table, l’homme incorrigible. Il ne 
faut pas réagir au coup par coup, 
parer au plus pressé, reporter les 
responsabilités sur l’autre acteur 
du marché. La grêle n’arrive pas 
toujours après la vendange et 
l’on doit pouvoir équilibrer ce 
pan important de notre écono-
mie par des mesures sur le long 
terme. Plus facile à dire qu’à 
faire, on en convient. Pour Yvan 
Aymon, président de 
l’Interprofession de la vigne et 
du vin, il faut regarder la réalité 
en face tout en gardant espoir: 
«Tout le monde est perdant. 
Mais grâce au savoir-faire et au 
travail des vignerons, le millé-
sime 2021 sera de qualité.»

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF

Le Jumping de Verbier 
La manifestation internationale se poursuit jusqu’au 
dimanche 22 août. Michel Darioly et son équipe vous 
attendent pour assister à un spectacle haut en couleur 
dans une ambiance conviviale. Les cavaliers de l’élite 
suisse et internationale tentent d’obtenir des points 
pour le classement mondial, notamment lors des 
épreuves phares de ce vendredi et ce dimanche. 
Le Jumping de Verbier ne serait pas ce qu’il est sans 
son public. Il ne sera donc pas oublié puisque des 
épreuves attractions seront proposées ce week-end. 
L’accès est libre, mais il faut avoir son pass Covid ou 
présenter un test antigénique ou PCR négatif. 
Tout savoir: www.verbier-cso.com

EN BREF

L’INVITÉE DE LA «GAZETTE»

De toutes les couleurs

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

Nos éducations furent  
souvent bien culpabilisantes.  

Ma très chère amie, Sœur Camille,  
que j’allais visiter à son couvent  
cloîtré me disait: «La culpabilité,  
c’est la queue du diable!» Sœur  
Camille est maintenant dans  
ce paradis qu’elle a gagné, et de là  
elle peut m’aider à tenir 
mes démons en respect.
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Un parc thématique 
pour Barry
MAG 
 
L’actuel Barryland n’offre que peu 
d’espace pour de nouvelles attrac-
tions et ne pourra plus faire face 
au nombre croissant de visiteurs 
d’ici quelques années. C’est pour-
quoi ce lieu touristique de Marti-
gny (VS) sera agrandi à partir de 
2022. 

Le projet Game retenu 
Un jury a sélectionné parmi 

sept concurrents le projet du bu-
reau d’architecture Game, de 
Martigny. Composé de spécialis-
tes de toute la Suisse, ce jury était 
présidé par Pascal Varone, archi-
tecte et président de la commis-

sion de construction cantonale du 
Valais. Dix-huit équipes interna-
tionales s’étaient intéressées au 
concours. Finalement, sept tan-
dems, composés chacun d’un bu-
reau d’architecture et d’une 
agence d’architecture paysagère, 
ont été présélectionnés. La créa-
tion d’un centre muséal autour de 
l’amphithéâtre historique de Mar-
tigny et l’architecture claire qui 
rappelle le bâtiment du col du 
Grand-Saint-Bernard (le lieu 
d’origine des saint-bernards) ont 

convaincu le jury. L’attraction 
centrale consiste en un parc lais-
sant une grande place à la nature, 
dans lequel on peut observer les 
chiens. «Barry n’est pas un héros 
sorti des studios Marvel; il fait 
plutôt appel à notre conscience 

historique collective», explique 
Michaël Darbellay de l’agence 
Game. «Pour honorer à sa juste 
valeur notre chien national 
suisse, nous ne voulions pas d’os-
tentatoire mais plutôt une archi-
tecture discrète, intégrée dans 

une topographie solide au service 
du bien-être de cette race excep-
tionnelle.» Le site et les bâti-
ments historiques autour de l’ac-
tuel Barryland seront utilisés 
pour diversifier l’aménagement 
du parc. 

A l’heure de la présentation du projet: Christophe Darbellay, conseiller d’Etat, Jean-Maurice Tornay, 
président de la Fondation Barry, Michaël Darbellay, atelier d’architecture Game, Pascal Varone, 
président du jury du concours d’architecture, Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente de la 
commune de Martigny.  FONDATION BARRY

«Barry n’est 
pas un héros 
sorti des studios 
Marvel.» 
MICHAËL DARBELLAY 
ARCHITECTE DU BUREAU GAME

 TOURISME   La Fondation Barry prévoit d’investir 24 millions pour un parc 
thématique jouxtant le bâtiment actuel, sur une surface de 20 000 m2. 
Ce sera un lieu de rencontre entre les visiteurs et les saint-bernards.
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Le confort des chiens 
Pascal Varone, le président du 

jury présent lors de la conférence 
de presse, a salué la qualité du pro-
jet gagnant: «Il a vraiment répon-
du aux critères de jugement que 
nous avions posés, à savoir l’adé-
quation du projet à toutes les étu-
des qui avaient été faites, de la 
philosophie et du fonctionnement 
même de ce que devait être ce 
parc à thème. L’attractivité de ce 
projet nous a très clairement sé-
duits.» Sur une surface de 
20 000 m², correspondant à près 
de trois terrains de football, une 
nouvelle vitrine dédiée au sym-
bole culturel suisse sera créée. La 
Ville de Martigny met le terrain à 
disposition de la fondation en 
droit de superficie. Les besoins 
des saint-bernards ainsi que leur 
élevage dans le respect de l’espèce 
sont au cœur de ce projet. Les 
chiens doivent se sentir bien et 
avoir suffisamment d’espace pour 
évoluer à leur guise, mais aussi 
pour pouvoir se mettre en retrait 
et se reposer. Le nouveau parc thé-
matique a pour vocation d’être un 

lieu de rencontre entre l’homme 
et les chiens et de faire figure de 
site cynologique exemplaire res-
pectueux de l’animal et de ses be-
soins. 

Une nouvelle attraction 
touristique 

«Pour la ville de Martigny, 
c’est un lieu particulièrement in-
téressant: nous avons un écrin de 

verdure, la Fondation Gianadda, 
ainsi qu’un patrimoine archéolo-
gique. Le nouveau parc thémati-
que Barryland permettra de met-
tre encore plus en valeur ce pôle 
muséal», selon Anne-Laure Cou-
chepin Vouilloz, présidente de la 
commune de Martigny. Au nou-
veau Barryland, on pourra décou-
vrir les saint-bernards et l’his-
toire du légendaire Barry, 

l’évolution de la race et le rôle de 
ces chiens au fil des époques se-
ront aussi présentés à un large 
public. 

A noter enfin que l’exposition 
«Barry présente son nouveau 
parc» est ouverte au public et sera 
complétée en continu. Elle infor-
mera sur l’avancement de ce projet 
d’envergure jusqu’à l’ouverture du 
nouveau parc thématique.

Le président de la Fondation 
Barry doit être particulièrement 
heureux de voir ce projet 
devenir une réalité? 
En effet, nous travaillons sur ce projet depuis 
2015 et nous avons évalué, au cours des 
années, toutes sortes de variantes. Le plus 
délicat a été de définir avec précision le 
contenu de ce parc à thèmes qui présentera 
de manière ludique et interactive toutes les 
qualités de notre fameux chien national 
suisse, sa légende et son histoire. 
 
On avance un montant de 
24 millions, une somme que 
l’on ne trouve pas sous le sabot 
d’un cheval. Comment 
allez-vous financer ce parc? 
Nous avons mis en place un comité de 
patronage présidé par Beat Rieder 
accompagné à la vice-présidence par 
Marie-Noëlle Zen Ruffinen. Plus de 40 hautes 
personnalités de toute la Suisse, 
entrepreneurs, managers, administrateurs et 
autorités politiques nous accompagnent pour 
cette recherche de fonds en mettant à notre 
disposition leur savoir, leurs qualités et leurs 
réseaux. Nous venons de démarrer la 
campagne avec une assise de presque 

10 millions et un crédit sans intérêt de 
4 millions. 
Ainsi, nous sommes très confiants de 
réunir la somme nécessaire à cette 
réalisation. 
 
Quel sera votre rôle 
durant la construction? 
Je vais présider le comité de 
pilotage. Nous avons mis en place 
la gouvernance de cette 
audacieuse réalisation et désigné 
Gefiswiss à Lausanne comme 
représentant du maître de l’ouvrage. 
Cette société est spécialisée dans la 
gestion de projets d’envergure. 
 
Quelques mots sur la 
Fondation Barry en ce moment: 
est-ce que tout va bien pour 
elle? 
Tout va bien, même si notre fondation a aussi 
été très impactée par la pandémie de Covid-19. 
C’est un manque à gagner de plus de 
300 000 francs qui a marqué l’exercice 2020. 
Heureusement, nos donateurs ont été d’une 
grande bienveillance et dès l’ouverture du 
musée et du restaurant, nos fidèles clients 
nous ont rejoints. Il faut particulièrement noter 

que notre fondation emploie une soixantaine 
de collaborateurs qui exercent leurs talents 
au chenil, au musée, au col du 
Grand-Saint-Bernard et aussi dans toute la 
Suisse pour nos activités sociales bénévoles.

LA PAROLE À JEAN-MAURICE TORNAY, PRÉSIDENT DE LA FONDATION BARRY

Avec le nouveau 
parc thématique 
Barryland 2022-25, 
la ville de Martigny 
et sa région 
disposeront d’une 
nouvelle attraction 
touristique avec un 
rayonnement dans 
toute la Suisse et 
les pays voisins. DR

t de 

s de 
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?
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moment:
pour Jean-Maurice Tornay 

conduit le comité de pilotage. 
SABINE PAPILLOUD
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CABINET DE PÉDIATRIE
Le Docteur Arnaud RICARD,
pédiatre a le plaisir de vous
annoncer l’ouverture de sa

consultation.

Rue du Léman 18B
1920 Martigny

Tél. 027 722 14 34

Il se réjouit de vous accueillir.
CHF 240.– le m2 + charges

À LOUER

SAXON – 8 surfaces commerciales brutes de 42 à 244 m2

021 310 25 80  |  saxon@regiegalland.ch  |  www.regiegalland.ch

Migros déjà présente et gare CFF au pied de l’immeuble
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 MARTIGNY  La Fondation Pro Octoduro est 
heureuse de convier les amateurs d’archéologie 
à sa première activité «post-Covid», soit une 
conférence qui aura lieu le samedi 4 septembre 
2021 à la salle du Vampire à Martigny. La con-
férence intitulée «La relation de la bataille 
d’Octodure dans la guerre des Gaules de Jules 
César» sera donnée par un authentique Marti-
gnerain, archéologue et historien de forma-
tion, Jean-Christophe Moret. 

Une ville dans l’histoire 
Le thème qu’il va développer traite de l’évé-

nement qui a fait entrer littéralement la ville 
de Martigny dans l’histoire, la bataille d’Octo-
dure, qui opposa la légion romaine comman-
dée par Servius Galba à la peuplade celte des 
Véragres. Cette confrontation a été relatée par 
Jules César, un chapitre de «La guerre des Gau-
les» lui est consacré! Le talent de l’auteur a 
réussi à transformer un repli stratégique en vic-
toire éclatante contre nos vaillants «ancê-
tres»… A noter qu’une partie de ce texte, en 
version originale latine, est magnifiquement 
présentée dans le Tepidarium, édifice abritant 
les vestiges de thermes romains, à la rue du Fo-
rum, non loin de la Fondation Pierre Gianadda. 

Outre un génie militaire comparé à celui 
d’Alexandre le Grand et Napoléon, César a fait 
un récit remarquable et d’une grande qualité 
littéraire des campagnes militaires conduites 
par le proconsul Jules César. A tout le moins un 
des grands écrivains de l’Antiquité. 

CONFÉRENCE FONDATION PRO OCTODURO 

La bataille d’Octodure

PUB

En 57 avant notre ère, une légion romaine, 
envoyée par Jules César, affronte dans la 
plaine d’Octodure (Martigny) les Véragres 
de Martigny et les Sédunes de Sion, deux 
des quatre peuples celtes du Valais. C’est la 
fameuse «bataille d’Octodure» qui a fait 
vibrer de nombreux collégiens!  LDD

«La relation 
de la bataille 
d’Octodure dans  
la guerre des Gaules 
de Jules César.»

Qui étaient les Véragres et les Sédunes? Quelle était l’étendue de leur territoire 
respectif? Peut-on localiser sur la carte l’emplacement d’Octodure, chef-lieu des 
Véragres? Comment et pourquoi cette bataille se déroula-t-elle? Quels en 
étaient les causes et les enjeux stratégiques? A quoi ressemblaient les Romains 
et les Véragres, et quelles armes avaient-ils? Quel était l’objectif de César et 
comment cette bataille s’inscrit dans le fameux récit de «La guerre des 
Gaules»? Quelles en furent les conséquences pour les peuples celtes du 
Valais? 
Voilà quelques questions, parmi d’autres, que l’archéologue et historien 
Jean-Christophe Moret (master en archéologie et histoire ancienne) se 
propose d’aborder en se basant sur le récit circonstancié du texte de César, 
à la lumière des découvertes archéologiques et des dernières 
connaissances scientifiques.

DES QUESTIONS PARMI D’AUTRES…

Le lieu 
Salle du Vampire, au-dessus de la salle 
communale 

La date  
Samedi 4 septembre à 10 heures 

Inscriptions 
Souhaitées auprès du secrétariat: 
info@pro-octoduro.ch 
ou par tél. 079 543 26 36
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Le conférencier  
Jean-Christophe  
Moret, archéologue  
et historien.  LDD
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SOCIÉTÉ INVITATION 

L’envie de chanter?

 RÉGION «Je ne suis pas rési-
dente du district de Martigny, 
mais j’y possède un appartement, 
et l’ai parcouru en long, en large et 
en travers lorsque je m’occupais 
du magazine «Le Carrefour». 
Mon livre est désormais dans les 
deux librairies de Martigny.» Na-
tacha de Santignac, née dans le 
nord de la France, vit en Suisse de-
puis plus de vingt ans. Elle publie 
aux Editions Persée son premier 
roman, intitulé «Elles». Un ro-
man contemporain qui parvient à 
insuffler un renouveau à la ques-
tion de l’amour. 

L’argument 
Lorsque Joséphine rencontre 

Victoria, elles deviennent insépa-
rables, trouvant dans l’autre une 
égale. Ensemble, elles explorent 
pendant plusieurs années une au-
tre façon de vivre le monde, ac-

compagnées des deux filles de José-
phine. Le bonheur est ineffable. 
La réalité les rattrape pourtant, et 
un déménagement au Canada 
vient interrompre ces moments 
uniques, seulement pour un 
temps. Du moins, c’est ce qu’elles 
s’étaient promis, car du jour au 
lendemain les retrouvailles sont 
annulées, et le nom même de Vic-
toria disparaît des conversations, 
comme effacé. Pourtant, dans un 
dernier souffle, Joséphine pro-
nonce le prénom Victoria. Dès 
lors, Lucie, sa fille aînée n’a de 
cesse de s’interroger. A la décou-
verte d’une enveloppe à l’attention 
de Victoria, des souvenirs en lien 
avec cette femme rejaillissent. La 
lettre qu’elle contient sème le dés-
arroi dans sa vie bien rangée, tout 
en soulevant des doutes sur 
l’image de sa mère autant que son 
héritage. MAG

ÉDITION EN LIBRAIRIE 

Le premier roman de Natacha de Santignac

 FULLY  «Un nouveau défi? L’envie de chan-
ter? Rejoignez-nous!» L’invitation est lancée 
par le chœur Les Follatères de Fully. 
Les Follatères est un ensemble de chanteurs 
amateurs qui se retrouvent, chaque jeudi, de 20 
à 22 heures, pour se faire plaisir et pour donner 
du plaisir à ceux qui les écoutent, sous la direc-
tion experte et enthousiaste de Thierry Epiney. 
Le répertoire est varié. Il va de la renaissance au 
contemporain en passant par les classiques et 
les incontournables chants populaires. 

Un magnifique projet 
Pour sa prochaine saison musicale, un ma-

gnifique projet est d’ores et déjà sur pied: la cé-
lèbre cantate «Carmina Burana» de Carl Orff 
en «accords et harmonie» avec quatre autres 
chœurs et l’Orchestre valaisan amateur (OVA). 
Parallèlement à cette œuvre, le chœur va privi-
légier l’apprentissage d’un nouveau répertoire 
de chants populaires. 

Vous êtes intéressé-e à rejoindre le chœur? 
Vous serez accueillis avec bonheur, basses, té-

nors, altos et sopranos. Vous pouvez aussi faire 
un essai. Aux Follatères, pas de limite d’âge, 
pas d’exigence particulière, juste l’envie de 
chanter. 

Comment faire… 
Vous pouvez contacter soit la présidente, 

Alessandra Arlettaz (au 079 465 92 04 ou par 
mail à arlettaz@hotmail.com), soit la secré-
taire, Annick Cajeux (au 078 761 23 24 ou par 

mail à  annick.cajeux@bluewin.ch). Le chœur 
Les Follatères profite de ce message pour dire 
sa gratitude à toutes les personnes qui, événe-
ment après événement, le soutiennent par un 
engagement indéfectible. Il vous invite à visi-
ter son site: «Chœur Les Follatères» pour 
prendre connaissance de son parcours musical 
durant ces dernières années et faire plus am-
ple connaissance avec ses membres.

«Un nouveau 
répertoire de chants 
populaires.»

Curieuse de nature, Natacha de Santignac se passionne  
notamment pour le chant lyrique, la peinture, la photographie  
et l’écriture. «Elles» est son premier roman. LDD

Le chœur Les Follatères lance un appel à toutes les personnes intéressées par l’art choral.  
PHILIPPE CAJEUX
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ORSIÈRES - SEMBRANCHER 

Un nouveau service qui s’adapte aux besoins des voyageurs
TRANSPORT

Dès ce lundi 23 août 2021, le leader régional des transports, TMR SA, propose une offre inédite 
de bus urbains à Orsières et à Sembrancher.
Afin d’offrir une palette de servi-
ces toujours plus large et qualita-
tive, TMR SA (Transports 
Martigny et Régions SA) complète 
son offre habituelle avec des «bus 
urbains» à horaire fixe à 
Sembrancher et à la demande à 
Orsières. «Ils se déplaceront dans 
des secteurs actuellement peu 
voire pas du tout desservis en 
transports publics au sein de ces 
deux communes. Notre objectif 
étant de répondre au mieux aux 
besoins des voyageurs, ces «bus 
urbains» sont actuellement en 
phase de test et ce, jusqu’à la mi-
décembre. Ce service est proposé 
durant les heures creuses et, pour 
le cas d’Orsières, doit être réservé 
soit en téléchargeant l’application 
TMR Mobile (app iOs et app 
Android), soit en commandant le 
bus par téléphone au 027 783 11 
05»selon le département marke-
ting de TMR SA. Une solution aux 
nombreux avantages, notamment 
en ce qui concerne les émissions 
de CO2, puisque le bus ne circule 
jamais à vide et inutilement. A no-
ter finalement que le prix de la 

course ne dépasse pas le prix hab-
tuel appliqué par les transports pu-
blics. 
 
PETITES DISTANCES: 
LA SOLUTION  
PARFAITE 
Selon le succès rencontré, cette 
offre de bus urbains – à la de-
mande ou non – pourrait devenir 
définitive et même étendue à d’au-
tres communes. «Au terme de la 
période de test et en fonction de la 
satisfaction des voyageurs à utiliser 
ce service, nous ferons un bilan avec 
les communes afin d’éventuellement 
mettre en place des conditions- 
cadres pour la suite. C’est pourquoi 
nous vous invitons à essayer et à pro-
fiter de cette offre qui peut être bien 
utile notamment pour transporter les 
enfants lors des activités extrascolai-
res ou pour se rendre dans les com-
merces des villages! D’autant que les 
tarifs sont très abordables.» En bref, 
il s’agit d’une offre de mobilité dif-
férente et inédite proposée par 
TMR qui, en aucun cas, ne veut 
faire concurrence à d’autres servi-
ces de transport plus personnali-

sés. «Pour preuve, le parcours, les 
arrêts et les horaires sont prédéfinis, 
même si certains arrêts ont été ra-
joutés dans des quartiers non desser-
vis jusque-là, tels que celui de La 
Colô à Sembrancher par exemple». 
Pour davantage d’informations, 
TMR reste disponible par télé-
phone ou via son site internet, 
www.tmrsa.ch (rubrique «Nos 
horaires»).

TMR SA 
Rue de la Poste 3 à Martigny  
Tél. 027 721 68 40  
www.tmrsa.ch

TMR SA invite à découvrir ces 
nouveaux services de bus, 
actuellement en phase de test 
et ce, jusqu’au 12 décembre 2021.



10 |  VENDREDI 20 AOÛT 2021                                                 GENS D'ICI                                              LA GAZETTE

HUMANITAIRE LES AILES DE LA GRÂCE 

De l’eau potable pour tous
 RÉGION  La mission est noble: 
«Permettre aux habitants des villa-
ges reculés des îles du monde en-
tier de collecter et de stocker l’eau 
de pluie pour la consommation et 
l’hygiène.» L’association Wings of 
Grace International (Ailes de la 
Grâce en français), au Châble, 
emmenée par Tasmin Keshavjee, 
mobilise ses forces depuis qua-
torze ans pour remplir sa mission 
et le bilan est plus que réjouis-
sant. «C’est le résultat d’une 
équipe composée notamment du 

regretté Pierre Baillifard, du curé 
Cyrille Rieder et de notre fidèle 
secrétaire, Marc-André Bailli-
fard», tient à préciser d’emblée 
Tasmin et d’insister aussi sur le 
fait que tout l’argent récolté sert 
la cause de l’association: «Merci à 
tous ceux qui nous soutiennent. Il 
n’y a aucun franc qui part pour 
des salaires ou des frais adminis-
tratifs, l’argent sert uniquement à 
aider les gens qui souffrent d’un 
manque d’eau potable.» 

1000 réservoirs, 1 million 
de litres d’eau potable! 

Tout a commencé par la pose 

de 20 réservoirs sur l’île de Manda 
au large de la côte est du Kenya. 
Qui pouvait se douter alors qu’au-
jourd’hui, quatorze ans plus tard, 
l’association vient d’atteindre et 
de contourner 1000 réservoirs de 
récupération d’eau de pluie dans 
six régions différentes du monde! 
Même si cette action doit perdu-
rer et qu’il reste encore beaucoup 
à faire, Tasmin Keshavjee tient à 
adresser «un grand merci à tous 
ceux qui nous ont aidés de quel-
que manière que ce soit à franchir 
ce cap! C’est un travail d’équipe (y 
compris des fonds, de l’amitié, des 
encouragements et, très impor-

tant, la prière) et nous sommes 
impatients de continuer à aider 
les personnes les plus pauvres du 
monde (qui sont incapables de 
s’aider elles-mêmes) dans les an-
nées à venir.» 

Un projet au Congo 
Parlons justement de ce qui se 

prépare actuellement. Et Tasmin 
Keshavjee nous dit tout: «Notre 
prochain projet est en prépara-
tion pour l’île d’Idjwi sur le lac 
Kivu en République démocrati-
que du Congo.» Le lac Kivu est 
une immense étendue d’eau, qui a 
des rives au Rwanda et en RDC. 
C’est un lac salé, qui a aussi une 
très grande poche de gaz mé-
thane, rendant l’eau non potable. 
Des vies d’enfants et d’adultes 
sont perdues chaque année alors 
qu’ils se rendent en pirogue vers 
le Rwanda ou vers une partie de 
l’île où se trouvent des sources. 
Idjwi est longue et vallonnée, 
avec une population d’environ 
300 000 habitants. La typhoïde, 
le choléra et la dysenterie sont de 
graves problèmes dans cette ré-
gion et peuvent être corrigés avec 
de l’eau propre pour la boisson et 
l’hygiène personnelle. «Notre as-
sociation prévoit de distribuer 

100 réservoirs de 2000 litres des-
tinés aux zones à fort trafic telles 
que les hôpitaux, les dispensaires 
et les écoles, et 300 réservoirs de 
1000 litres pour les villages les 
plus éloignés d’une source d’eau 
potable, permettant ainsi de cap-
ter 500 000 litres d’eau», précise 
Tasmin Keshavjee. 

Les réservoirs 
Les réservoirs de 1000 li-

tres/250 gallons en PVC de quali-
té potable proviennent de chaque 
pays et les prix sont négociés sur la 
base de notre travail en tant qu’as-
sociation caritative. Le coût des 
réservoirs varie selon les pays, 
tout comme le transport. A Mada-
gascar, une citerne avec un robi-
net qui est transportée dans le 
district de Tuléar coûtera environ 
340 euros. «Ce réservoir peut du-
rer de trente à quarante ans s’il est 
entretenu correctement. Les ré-
servoirs restent la propriété de 
Wings of Grace International, 
afin que nos règles de partage de 
l’eau et de non-vente des réser-
voirs soient respectées», conclut 
Tasmin Keshavjee. 

 MAG 
Pour soutenir cette association: 
www.h2owogi.org

«Merci à tous ceux 
qui nous ont  
permis de réaliser 
autant de projets, 
mais notre action 
continue.» 
TASMIN KESHAVJEE 
FONDATRICE DE L’ASSOCIATION Des réservoirs afin de donner à boire aux enfants mais aussi à toute la population de régions  

qui souffrent terriblement d’un manque d’eau potable.  LDD

On achemine les réservoirs avec les moyens du bord…  LDD
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MANIFESTATION MAURICE TORNAY 

La chapelle du Bienheureux
 ORSIÈRES    Construire une 
chapelle, n’est-ce pas une folie? 
C’était le cas au Moyen Age, cela 
paraît encore plus ambitieux au 
XXIe siècle! L’Association des amis 
de la fondation du Bienheureux 
Maurice Tornay a relevé le défi afin 
de créer un lieu de culte affecté à la 
vénération du Bienheureux Mau-
rice Tornay dans l’église paroissiale 
d’Orsières. Président de cette asso-
ciation, l’ancien conseiller d’Etat 
Maurice Tornay, nous parle de ce 
projet pas comme les autres… 

Une chapelle dans une 
église… c’est un peu 
bizarre, non? 

Pas tant que ça. En fait, il n’est 
pas rare de trouver des chapelles, 
souvent latérales, dans les grandes 
églises et celle d’Orsières est très 
grande. Ainsi, permettre aux fidè-
les qui viennent à l’église d’Orsiè-

res de se recueillir aussi dans une 
petite chapelle dédiée au Bien-
heureux, nous semblait judicieux. 
Et dans nos réflexions, nous vou-

lions de la sobriété et de la simpli-
cité. Alors, transformer en cha-
pelle une sacristie désaffectée et 
réservée actuellement à la con-
ciergerie et aux fleuristes, répon-
dait à tous nos critères. 

Plus concrètement,  
pourquoi construire  
cette chapelle? 

Le message du Bienheureux est 
d’une telle force que le laisser dans 
l’oubli serait une faute. Construire 
une chapelle, publier ses écrits est à 
nos yeux le plus sûr moyen de gar-
der son message présent. En plus, 
les reliques du Bienheureux de-
vaient trouver une place, tout 
comme la pierre tombale en prove-
nance du Tibet, une place de choix. 
C’est désormais chose faite. 

Si on vous demande de 
nous résumer l’ambiance 
du lieu? 

Luminosité, beauté, lignes épu-
rées en harmonie avec la surface 
restreinte, ambiance chaleureuse 

propice au recueillement, tout sim-
plement. 

Pouvez-vous nous donner 
le montant de cette  
construction et si la somme 
nécessaire a été récoltée  
et comment? 

En fait, le projet comprend trois 
éléments: la chapelle, le nouvel es-
pace culturel cultuel au bénéfice 
d’une présentation très actualisée 
et la réfection du local de service. 
Le budget de 300 000 francs sera 
respecté, nous espérons même un 
5% d’économie. Quant au finance-
ment, il n’est pas bouclé, mais la gé-
nérosité sollicitée dans tout le Va-
lais romand est magnifique. 

L’inauguration est prévue 
le dimanche 12 septembre 
prochain. Merci de nous 
résumer le programme  
de cette journée. 

Nous aurons le samedi dès 
14 heures une journée portes ou-
vertes, avec visites guidées. Diman-
che, il y aura une bénédiction et 
inauguration avec messe présidée 
par Mgr Jean-Marie Lovey, chantée 
par la chorale Saint-Nicolas. Un 
apéro offert, animé par l’Echo 
d’Orny et l’Edelweiss, et une fête 
populaire s’ensuivront, avec possi-
bilité de se restaurer. 

Un message personnel? 
Oui, merci. Un livre à lire: 

«Ecrits valaisans et tibétains». 
Dans 161 lettres à ses parents, ses 
frères et sœurs, ses confrères, le 
Bienheureux nous délivre toute sa 
tendresse, son abandon total à la 
volonté de Dieu, sa force morale et 
son engagement de tous les ins-
tants. Malgré des conditions de vie 
misérable, six mois avant sa mort il 
écrit: «Bon courage, mon cher, et 
perdre tout s’il le faut, mais pas la 
joie.» Superbe!  MAG 

C’est dans l’église 
d’Orsières que 

l’on peut 
désormais se 
recueillir à la 

chapelle dédiée 
au Bienheureux 
Maurice Tornay. 

LDD

Le Bienheureux en quelques lignes… 
 
– Né le 31 août 1910 à La Rosière (commune d’Orsières), mort le 11 août 

1949 au col du Choula (Chine). 
– Le pape Jean-Paul II reconnaît à Maurice Tornay le titre de martyr de la foi 

en juillet 1992 et procède à sa béatification le 16 mai 1993. 
– La fête liturgique du nouveau bienheureux a lieu le 12 août. Aussi, 

chaque année, à cette date, de nombreux amis du Bienheureux viennent 
à La Rosière, lieu de naissance du Bienheureux Maurice, pour célébrer 
l’office divin. 

– Pour marquer son 300e anniversaire, la chapelle a été dotée en 1994 de 
quatre vitraux retraçant la vie du Bienheureux. 

– Durant vos vacances, passez au hameau de La Rosière (commune 
d’Orsières en Valais) pour prier à la chapelle dédiée à sainte Anne et pour 
visiter la maison natale du Bienheureux Maurice Tornay. 

– C’est à l’église paroissiale d’Orsières que le Bienheureux Maurice a reçu 
les sacrements de l’initiation chrétienne. Dès le 12 août, au fond de 
l’église où il a été baptisé, se trouvera une icône du Bienheureux. Quant 
au tout nouvel Espace culturel-cultuel, il se déploiera sur tout le fond de 
l’église dans une présentation très actualisée.

EN PLUS

«Le tout est de 
commencer  
toujours, envers  
et contre tout, et de 
ne se décourager 
jamais…»  
LETTRE DU 15 JANVIER 1949 DU BIENHEUREUX 
MAURICE À SON FRÈRE LOUIS

Le lieu 
Eglise d’Orsières 

Les dates 
Dimanche 12 septembre 
dès 10 h 

Le site 
www.mauricetornay.chB
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 SALVAN  Stéphanie Dumoulin 
propose des accompagnements in-
dividuels de thérapie par la nature, 
dans lesquels vous avez le choix 
d’aller à la rencontre des différents 
éléments et d’apprendre comment 
ils peuvent vous aider au quoti-
dien. Elle précise: «J’offre aussi 
des accompagnements sur mesure 
qui permettent à la personne de 
mettre en lumière et en pratique la 
transformation des freins et le dé-
ploiement des aides pour son in-
tention, qui interviennent en mi-
roir dans la nature.» Comme on 
lui dit que c’est un peu du chinois 
pour le commun des mortels, elle 
ajoute: «Tout repose sur la com-
munion avec la nature et la per-
sonne peut ainsi trouver ses pro-
pres clefs pour ouvrir le corps et 
l’esprit. Finalement, tout ce que je 
propose est simple et semble évi-
dent une fois que l’on est ensemble 
dans la nature.» Les soins indivi-
duels durent entre trois et quatre 
heures et se déroulent sur des che-
mins dans la commune de Salvan. 

Le Cycle des quatre vents 
Pour les accompagnements de 

groupes, le Cycle des quatre vents 

commence au début septem-
bre 2021. C’est un cycle saisonnier 
auquel vous pouvez vous inscrire 
pour une seule saison ou pour 
toute une année. Stéphanie ré-
sume cette expérience: «A travers 
les saisons et sur des chemins 
dans la nature, nous apprenons à 
laisser se déployer une intention 
ou un projet, à utiliser les outils de 
notre environnement, à compren-
dre les messages que peuvent ré-
véler la nature et le groupe, à vivre 
une vie plus en accord avec sa na-
ture intérieure et à coopérer avec 
les énergies présentes. C’est un 
voyage vers plus d’intégrité à soi.» 

Ce cycle se déroule sur trois sa-
medis par saison de 9 à 14 heures. 
Tous les ateliers ont lieu à l’exté-
rieur dans la commune de Salvan, 
sauf en hiver où ils se déroulent à 
l’intérieur.  MAG

Le site 
Des informations plus 
précises sur les thèmes 
abordés, ainsi que pour les 
inscriptions, se trouvent sur 
le site 
www.avonatherapie.ch
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C’est en pleine nature et au son de son tambour que Stéphanie 
Dumoulin vous invite.  LDD

 MARTIGNY Comme annoncé 
dans la dernière édition de la «Ga-
zette», le Club de modèles réduits 
du Botzat organise demain 
21 août le baptême de l’air des 
doudous. Les familles de la région 
sont invitées à prendre part à cette 
manifestation pour le plus grand 
plaisir des enfants. Imaginez le 
sourire des enfants qui pourront 
dire: «Mon doudou a volé!» Qua-
tre pilotes chevronnés offriront 
cette possibilité à tous les enfants 
présents. Après chaque vol, un di-
plôme sera offert à chaque enfant. 
Le début des activités est fixé à 
9 heures avec une pause à midi; 
boissons, saucisses et grillades se-
ront disponibles sur place pour un 
prix modique. 

Des démonstrations 
La manifestation se poursuivra 

ensuite avec quelques démonstra-

tions réalisées par les pilotes avec 
planeur, avion, «warbird», remor-
quage et avion à réaction. Une 

grande surprise concoctée par 
Serge Mottaz de Fully est égale-
ment prévue. Enfin, un concours 
de dessin sera organisé sur place. 
Un service de sécurité accueillera 
chaque véhicule dans un grand 
parking. Le terrain se situe au dé-
part de la route des Indes entre 
Martigny et Charrat.   MAG

MANIFESTATION MODÈLES RÉDUITS 

Le baptême de l’air des doudous

Le site 
Toutes les infos pratiques 
sur le lieu et le déroulement 
de la journée: 
www.cmrbotzat.ch
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SANTÉ BIEN-ÊTRE 

La thérapie par la nature

Une fête pour les enfants et leurs doudous organisée par le Club de 
modèles réduits du Botzat.  LDD
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 MARTIGNY  Déterminé et désireux de 
réussir malgré tout, Vladimir Moret a décidé de 
voler de ses propres ailes en reprenant la ges-
tion du kiosque des Frontières qu’il a rebaptisé 
«V’ladlekiosk». Rencontre avec un jeune bat-
tant, atteint dans sa santé, mais au moral 
d’acier. 

Vous nous avez laissé entendre  
que vous avez cherché en vain  
du travail? 

Après avoir obtenu mon diplôme de com-
merce, je me suis aussitôt lancé dans la re-
cherche d’un emploi, mais ce fut un parcours 
du combattant. Je dois préciser d’emblée que 
ma santé altérée par une diplégie spastique 
contractée à ma naissance ne facilite pas mes 
démarches. 

Avec vos problèmes de santé, vous 
pourriez rester à ne rien faire… 

Ce n’est pas dans mon caractère et je n’ai ja-
mais envisagé une telle solution. Je suis jeune 
et je veux me faire une petite place dans la so-
ciété, sans plus. 

Et vous avez décidé sur un coup  
de tête de reprendre un kiosque? 

Non, c’est le fruit d’une mûre réflexion par-
tagée avec mon père, Stanislas. Il a géré plus de 
vingt ans la librairie de bandes dessinées Za-
lactorée et ses conseils et son aide me sont 
précieux. Au début de l’année, je me suis déci-
dé à faire le pas. Le temps passant, les portes 
d’une entreprise bienveillante tardant à s’ou-
vrir à moi, j’ai décidé de saisir l’occasion d’être 
indépendant et de pouvoir ainsi enfin mener 
ma barque à mon rythme. En pleine pandé-
mie, j’ai repris l’un des plus anciens kiosques de 
Martigny: le kiosque des Frontières à l’avenue 
du Grand-Saint-Bernard 10. 

Les débuts sont difficiles? 
Avec la pandémie et une rude concurrence 

dans ce domaine d’activité, je dois avouer que 
c’est effectivement compliqué. Mais je ne 
baisse pas les bras et j’espère pouvoir trouver 
un rythme de croisière assez vite. D’ailleurs, je 
viens de décider de laisser le kiosque ouvert 
sept jours sur sept. 

Pourquoi avoir changé le nom  
de ce kiosque des Frontières? 

Pour ce nouveau départ, il fallait aussi un 
nouveau nom et notre choix s’est porté sur un 
patronyme qui claque: «V’ladlekiosk». 

Dans votre kiosque, est-ce que l’on 
trouve des articles originaux, autres 
que journaux, magazines et billets 
de loterie? 

Oui, je veux essayer de me démarquer 
de la concurrence en proposant par exem-
ple, en exclusivité, des fameuses bougies 
odorantes Yankee Candle, un large choix 
de confiserie, glaces et boissons. Concer-
nant la loterie, en plus des billets à gratter, 
il y a une borne PMU avec courses en di-
rect. 

On a aperçu dans votre vitrine  
des pipes et autres chichas… 

Vous avez bien vu. Je propose aussi un 
choix varié de chichas, de pipes et de ta-
bac, ainsi que toutes sortes de cigares à la 
pièce. Je m’engage là aussi à faire le maxi-
mum pour commander des cigares de qua-
lité en garantissant une parfaite conserva-
tion dans une vitrine maintenant 
l’humidité nécessaire constante. 

Peut-on dire que le kiosque peut 
aussi devenir un lieu de rencontre, 
de partage? 

S’il n’a pas la même vocation qu’un café, j’ai 
souvent eu le sentiment, au plus fort du semi-
confinement, de faire office d’oasis de rencon-
tres et de vie sociale. Je me sens implanté dans 
ce quartier, ce microcosme et je m’enrichis 
chaque jour de ces savoureux échanges intergé-
nérationnels, parfois éphémères mais jamais 
inutiles. MARCEL GAY

SOCIÉTÉ UN MORAL D’ACIER 

Le défi de Vladimir

«Je viens de 
décider de laisser  
le kiosque ouvert 
sept jours sur sept.» 
VLADIMIR MORET 
GÉRANT DU KIOSQUE «V’LADLEKIOSK»

S’il avoue que les débuts sont compliqués, Vladimir Moret entend bien tout mettre en 
œuvre pour que cette belle aventure perdure.  LDD

PUB
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 MARTIGNY  Tous les ans à pa-
reille époque, la salle communale 
de Martigny se transforme en 
bourse aux minéraux. Les collec-
tionneurs ou les simples curieux 
ne manqueront pas le rendez-vous 
fixé au dimanche 22 août. 

Une quarantaine 
d’exposants 

La salle communale de Marti-
gny servira de cadre à la tradition-
nelle bourse aux minéraux mise 
sur pied par la Société bas-valai-
sanne de minéralogie et fossiles 
(SBVMF). La manifestation qui en 
est à sa 53e édition accueillera une 
quarantaine d’exposants, de la ré-
gion en majorité, mais aussi d’au-
tres cantons romands et même de 
l’extérieur de nos frontières. 

«Cette rencontre est naturelle-
ment ouverte au public», souligne 
Michel Avanthey, président de la 
SBVMF, groupement réunissant 
quelque 80 membres répartis en-
tre le Léman et la capitale. Sur 
place, le public estimé bon an mal 
an à plusieurs centaines de visi-
teurs aura la possibilité de décou-
vrir de magnifiques pièces, de faire 
des acquisitions ou d’échanger 
avec les exposants présents. 

Des cristaux et des minéraux de 
différentes variétés seront aussi of-
ferts à la vue des visiteurs. «Il y 
aura notamment des améthystes, 
des épidotes, des pyrites, des tita-
nites et bien d’autres pièces encore 
à découvrir absolument», se féli-
cite Michel Avanthey. 

6000 minéraux recensés 
Au niveau mondial, quelque 

6000 minéraux ont été recensés et 
bien des trésors profondément en-
fouis doivent encore se révéler aux 
spécialistes. Le Valais n’est pas en 
reste. Michel Avanthey aime men-
tionner le Binntal, dans le Haut-
Valais, où l’on trouve de nombreux 
minéraux. «Dans le milieu, ce site 
est réputé. Les minéralogistes se 
rendent souvent sur place», selon 
le président.

MANIFESTATION 53E ÉDITION 

La bourse aux minéraux

 RIDDES   Le skatepark de Riddes a 
fait son apparition à l’aube de l’an-
née 2021 et il attire déjà beaucoup 
de riders de toute la Suisse ro-
mande. Pour fêter comme il se doit 
l’ouverture de ce nouveau lieu de 
rencontre, l’association Flow’Riddes 
a fixé l’inauguration de celui-ci le 
samedi 28 août 2021 de 10 à 
22 heures. Dans le cadre de cette 
journée, la traditionnelle cérémo-
nie de remise des prix des mérites 
sportifs et culturels de l’année 2019 
et 2020 de la commune de Riddes 
aura également lieu sur cette place. 

Concours de skate 
Tout un panel de choses est pré-

vu avec un concours de skate et un 
de trottinette ouverts à tous (ins-
criptions du 23 au 27 août 2021 par 

SMS à Sabrina Babecki, animatrice 
socioculturelle, au 079 316 34 68 
ou par mail à sabrina.ba-
becki@riddes.ch ou le jour même 
sur place), puis des démonstrations 
de stars du domaine et pour termi-
ner un concert du groupe Fluffy 
Machine qui allie punk et rock à 
travers leurs musiques. 

Vous aurez de quoi passer un 
bon moment en famille ou entre 
amis à l’occasion de cet événement 
et vous ressourcer avec des food-
trucks mis à disposition. Pour le 
bon déroulement de la journée, 
nous vous informons que l’utilisa-
tion du skatepark sera restreinte.  
 MAG 

Inauguration le samedi 28 août de 10 h à 22 h. 
Le programme complet est disponible sur le site 
www.riddes.ch  

MANIFESTATION PRIX SPORTIFS 

Une fête pour inaugurer le nouveau skatepark

Le lieu 
Martigny, salle communale 
 
La date 
Ce dimanche 22 août 
 
Le site 
www.svsmf.chB

O
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De magnifiques 
pièces à découvrir à la 
bourse aux minéraux 

de Martigny. LDD

Un quarter, un flat-rail, un ledge, ou un bowl… voici une partie des 
modules à la disposition des riders amateurs ou déjà confirmés. 
MICHEL BLANC



LA GAZETTE                                                                       PUBLICITÉ                          VENDREDI 20 AOÛT 2021  | 15

Achat tous
véhicules
récents,
paie prix
Argus.

Garage Delta Sion
027 322 34 69
079 628 02 13
078 667 17 56
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MAG 

Comme vous l’avez peut-être remarqué dans 
cette «Gazette» à la mine rafraîchie, une 
petite B.D. s’est installée en page 2. 

Un comic strip que vous retrouverez dé-
sormais dans chaque parution et qui narre les 
aventures de Léo & Bernie, un lion un peu fei-
gnant et un saint-bernard débordant de 
bonne volonté, qui ne se connaissent pas 
mais qui ont comme point commun de vivre à 
Martigny. 

Deux personnages atypiques 
La série exposera tour à tour un des deux 

personnages principaux, se préoccupant tan-
tôt de Léo et de sa manière de survivre dans la 
jungle urbaine en faisant le minimum d’ef-
forts sous la tutelle d’une mentor légèrement 
marteau, tantôt de Bernie, à peine promu 
comme chien de sauvetage à l’hospice du 
Grand-Saint-Bernard et envoyé en plaine 
pour parfaire sa formation. 

Arrogant et paresseux 
Léo a tout du lion imparfait: fier, arrogant, 

oisif et paresseux… devant trouver le moyen 
de stabiliser sa situation hasardeuse. Il va son-
ner à la porte de Martine, une marteau vivant 
recluse dans son jardin zen qui lui donnera le 
gîte et le couvert en échange de quelques tra-

vaux de rénovation 
de son manoir. 
Ce duo est ins-

piré de l’em-
blème de la 

ville, un 
lion 
blanc te-

nant un 
marteau. Sauf 

qu’ici c’est le 
contraire qui se 
produit. Bernie a 
grandi au col du 
Grand-Saint-

Bernard mais 
n’a jamais 

mis les 
pattes à 
Martigny. 

Il est serviable, affectueux, docile et ave-
nant… bref, un chien tout ce qu’il y a de plus 
normal. 

Le minotaure et le saint-bernard 
C’est en quittant son foyer d’altitude que 

Bernie va croiser Victor le minotaure qui sera 
son premier ami et qui l’accompagnera jus-
qu’en ville. Le saint-bernard ira de rencontre 
en rencontre, se mêlant peu à peu à la popula-
tion, tout en faisant son devoir de secouriste 
quand la situation s’y prêtera. 

Les auteurs du projet 
Les auteurs de ce projet, David Bérod au 

dessin et Guillaume Mayor au texte, se sont 
rencontrés au Stamm, un espace communau-
taire géré par l’association Satellite basée à 
Sierre. Celle-ci avait déjà lancé en 2018 la sé-
rie «Hans & Maurice» dans le «Journal de 
Sierre», dessinée et scénarisée par 
Guillaume, qui entame sa quatrième saison. 

L’ambition de faire de même dans un autre 
journal de la région est venue très tôt, mais il 
fallait trouver un second dessinateur et un 
quotidien voulant intégrer de la bande dessi-
née à ses pages… C’est à présent chose faite. 

David et Guillaume sont tous deux indé-
pendants, ils cultivent et partagent leur goût 
pour l’illustration et la B.D. et font de leur 
mieux pour vivre de leur passion. La série 
«Léo & Bernie» se veut être une collaboration 
avec les acteurs de la ville de Martigny en 
s’inspirant de ses événements, de ses lieux, de 
ses entreprises et de sa communauté.

Guillaume Mayor et David Bérod posant à l’espace communautaire du Stamm de Satellite 
à Sierre. ©SAMUELDEVANTERY.COM

Satellite est une association à but non lucratif 
créée en 2017 par des personnes d’horizons 
divers et portées par des valeurs communes qui 
encouragent le vivre-ensemble, la culture, 
l’apprentissage ainsi que la transition écologique 
en zone urbaine. 
L’association s’articule autour de différents 
projets tels que: 
· des jardins communautaires; 
· le Stamm, vitrine de Satellite et espace culturel; 
· les Communs, makerspace de Sierre; 
· la bande dessinée; 
· l’Antenne, coworking d’artistes; 
· la ferme urbaine et ses moutons. 
Plus d’infos: www.lesatellite.ch 

L’ASSOCIATION SATELLITE

NOTRE JOURNAL COMIC STRIP 

Léo et Bernie, nos 
nouveaux ambassadeurs
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Max Alter 

Directeur

C’est fait ! Après plusieurs 
mois de travaux, les 
habitantes et habitants 
de Martigny et région 
peuvent disposer d’un 
centre commercial 
rénové de fond en 
comble en plein cœur 
de la ville. Nous sommes 
fiers d’avoir collaboré 
avec de nombreuses 
entreprises régionales 
pour effectuer ces 
travaux, dont le résultat 
est à la hauteur de ce 
que les Octoduriennes 
et Octoduriens méritent. 
Le Manoir de Martigny 
est équipé selon les 
dernières technologies et 
offre un confort unique 
aux visiteurs.

Construit au début des 
années 80, le centre 
commercial a bénéficié 
d’une première rénova-
tion pour ses 20 ans. 
A l’aube de sa quaran-
taine, le moment était 

venu d’offrir une cure 
de jouvence à tout le 
bâtiment. Nous avons 
commencé par le 
restaurant, qui propose 
un environnement 
moderne et aéré, avec 
de nombreux clins d’œil 
à la région, comme ces 
chiens du St-Bernard en 
miniature, des panneaux 
de sentiers pédestres 
ainsi que les sommets 
environnants dessinés 
au mur. Au-delà de 
l’esthétique, c’est toute 
l’expérience client qui 
a été repensée avec de 
nombreux plats à 
composer soi-même, 
en contact direct avec 
nos cuisiniers. 

Le supermarché a 
également été métamor-
phosé, avec du mobilier 
moderne, des frigos 
dernière génération à 
faible consommation, 
des éclairages LED plus 

écologiques. Dans l’esprit 
des nouvelles tendances, 
nous proposons égale-
ment une large offre en 
vrac. L’offre de produits 
frais et d’épicerie est 
également agrémentée 
d’un large secteur dédié 
aux soins corporels ou 
encore d’articles de 
bricolage, électroniques 
ou encore d’un grand 
choix de livres.  

Finalement, les accès 
ont été améliorés, avec 
un parking souterrain 
lumineux, et un tout 
nouveau trottoir roulant 
pour accéder au super-
marché. 

Le plus simple, pour s’en 
apercevoir, est encore de 
nous rendre visite. 

Nous nous réjouissons 
de vous accueillir.    

Bienvenue !
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régie publicitaire  locale

027 329 77 11
impactmedias.ch

Grâce à notre expérience et à la connaissance de nos régions,

nous vous conseillons et dynamisons vos campagnes publicitaires. 

communication locale,
l’impact en plus.
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1981 - 2021

  2 avril 1981

Ouverture du centre commer-
cial Manoir et de l’Ecole-Club 
à l’étage après quasiment 
deux ans de travaux. 
L’extérieur est soigneuse-
ment aménagé pour favoriser 
une bonne harmonie entre 
voitures et piétons. 
Le sous-sol abrite un 
parking de 200 places.
Outre un supermarché de 
3’800 m2, le centre dispose 
également d’un rayon de 
fleurs, de parfum, de confec-
tion, de tv - hi-fi, de photo, 
d’un secteur do it yourself, 
d’un traiteur, d’une poisson-
nerie, d’une boulangerie, 
d’une fromagerie, d’une 
boucherie et d’un vaste 
restaurant.

40
ans

  26 juin 1970

Ouverture du « Marché du 
Manoir », qui ne vend pas 
encore de nourriture.

  15 mars 1979

Ouverture d’un magasin 
provisoire à l’emplacement 
du futur centre commercial.

Les « hommes sandwiches » 
ont disparu depuis 
longtemps. En 1981, 
ils faisaient de la publicité 
pour l’ouverture du 
nouveau centre.

La zone située du côté du 
parc du Manoir est désormais 
réservée aux piétons.

Au début des années 80, 
l’ouverture d’un centre com-
mercial était un événement 
qui attirait d’immenses foules.Le Manoir

en dates
et en images

40 ans Migros Manoir 21
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1981 - 2021

40
ans
  Avril - Octobre 2002

Les espaces dévolus à la 
vente sont élargis et redis-
tribués, l’aménagement 
réorganisé, les présentoirs 
remplacés, le trafic fluidifié. 
Le supermarché gagne 
371m2 pour atteindre une 
surface de 4’130 m2. 
Le restaurant bénéficie lui 
aussi d’une remise à neuf 
complète. La distribution 
des mets et produits se fait 
par secteurs, tandis que les 
visiteurs ont le choix entre 
quatre lieux d’accueil aux 
atmosphères bien marquées, 
du restaurant classique au 
bar, du coin jeune 
au salon de thé.

  Mars 2016

Diverses transformations  
sont opérées, notamment  
au niveau du restaurant.  
La taille du supermarché  
est également adaptée. 

Le Manoir
rafraîchissement

Le premier rafraîchissement  
de grande ampleur en 2002. 

40 ans Migros Manoir 23
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1981 - 2021

40
ans
 Août 2020

 Mars 2021

Second rafraîchissement de 
grande ampleur. Plus qu’un 
coup de frais, il s’agit d’une 
métamorphose. Les locaux 
sont espacés, lumineux et 
confortables.
Outre l’esthétique, les travaux 
sont également consacrés 
à une diminution de notre 
impact environnemental, 
avec des lampes à LED, 
des frigos plus écologiques, 
et un système de chauffage/
refroidissement par 
récupération. 

Le Manoir

métamorphose

Un formidable défi pour nos équipes 
qui ont réalisé les travaux par étapes, 

sans fermeture de magasin. 

40 ans Migros Manoir 25
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EVEQUOZ

GÉNIE CIVIL - MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
RÉNOVATIONS - REVÊTEMENTS
TERRASSEMENT - TRANSPORTS

1964 Conthey
www.evequoz.ch

1920 Martigny 
027 722 33 77 
www.duaysa.ch

Votre professionnel de l’intérieur

Un savoir-faire unique conciliant tradition, qualité
et modernité nous permet d’étudier, conceptualiser

et réaliser tous types de travaux d’agencement
d’espaces intérieurs et de production de mobilier.

Rue des Vorziers 4  |  CH-1920 Martigny
Tél : +41 27 721 61 81  |  Fax : +41 27 722 93 56

www.fourniermartigny.ch       

1020 RENENS / CRISSIER     Tél: 021 632 85 11
           
  info@restorex.ch

Zone industrielle Baumettes-SudZone Commerciale de Conthey
Route des Rottes 28    1964 Conthey
Tél : 027 203 81 61 Fax : 027 203 21 02    

Immeuble Apollo, av. des Baumettes 3

Notre proximité, nos solutions

Réalisation standard  sur mesure ou
Étude de vos projets 
Conception adaptées
Des solutions personnalisées
Bureau d’étude et planification
Le service après-vente,
proche et disponible 
 www.restorex.ch

19701970
Depuis

Migros Manoir Martigny

Migros Manoir Martigny
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Interview

La première étape des tra-
vaux dans le supermarché 
a été consacrée à la zone 
« produits frais » : installation 
d’une nouvelle boulangerie, 
jus d’oranges pressées, 
espaces fruits et légumes 
plus aérés, banques à ser-
vice en boucherie et pois-
sonnerie ainsi que fromage 
à la découpe, pour mettre 
magnifiquement en valeurs 
les produits. On soulignera 
que les frigos de dernière 
génération permettent des 
économies d’énergie. A ce 
propos, précisons que l’air 
chaud des compresseurs 

est réutilisé pour chauffer les 
locaux. 

Ensuite, ce fut le tour de la 
zone épicerie et du secteur 
non alimentaire : carrelage, 
lumières, gondoles… 
Là aussi, tout a été remplacé. 
On s’arrêtera, non sans un 
certain plaisir, dans la zone 
des chocolats, surplombée 
par un profil des sommets 
locaux rétroéclairé, d’un plus 
bel effet. Une vaste zone de 
vrac est également à présent 
disponible. 

Sans oublier le mall

 Le sol, les éclairages, le 
mobilier : tout a été remplacé 
pour proposer des aménage-
ments au goût du jour. Mais il 
n’y a pas que l’esthétique qui 
a changé : un trottoir roulant 
relie maintenant le parking 
souterrain à l’entrée du 
supermarché, en supplément 
aux escaliers et aux ascen-
seurs existants. Un défi de 
taille, puisqu’il a fallu percer 
du béton armé pour réaliser 
cette installation. 

Quelques questions à David 
Navarro, gérant-manager  
du MMM Martigny Manoir

Est-ce que ces multiples 
changements ont été difficiles 
à gérer pour vos équipes ? 

  Cette période de travaux 
a été intense. Il a fallu trouver 
ce point de friction pour que 
tout le monde puisse faire son 
travail. Mais j’ai pu compter 
sur le soutien et l’investisse-
ment total de mes collabora-
trices et collaborateurs et des 
autres magasins. 

En matière d’assortiment, 
nous avons toujours fait en 
sorte de proposer le plus de 
produits frais et de produits 
d’épicerie possible. 

Nous sommes très heureux 
de disposer d’un magnifique 
outil de travail. Le mobilier est 
magnifique, l’éclairage est 
agréable, le magasin est aéré. 

Et la clientèle, comment 
a-t-elle vécu cela ?

  Les clientes et clients ont 
également pu découvrir ce 
nouveau magasin au fur et 
à mesure des rénovations. 
On peut dire que le désagré-
ment causé par la réorga-
nisation des assortiments a 
été largement compensé par 
l’attractivité des surfaces qui 
se dévoilaient toujours plus 
au fil des semaines. 

Qu’est-ce qui vous plaît le 
plus dans ce nouveau Manoir? 

  La zone des produits frais 
à l’entrée est magnifique et 
très accueillante avec des 
produits de qualité, dont ceux 
de notre région qui sont mis 
en valeur, avec de belles cou-
leurs. C’est très appétissant !

Mais mon coup de cœur ce 
sont les banques à service : 
viande et poisson. Et en 
particulier celle du poisson. 
C’est une magnifique carte 
de visite. 
On y trouve aussi des sushis. 
Moi qui adore ça, je peux dire 
en toute objectivité qu’ils sont 
d’une qualité irréprochable, 
surtout parce qu’ils sont  
fabriqués ici sur place par 
un sushi-chef. 

 Un supermarché dernière génération

L es changements opérés au Manoir ne sont pas qu’esthétiques. De la lumière aux frigos en passant 
par le chauffage, tout y est plus écologique. L’aménagement global vise également à faciliter la vie 

des clientes et clients, mais aussi des collaboratrices et collaborateurs.

David Navarro 

Gérant-manager

40 ans Migros Manoir 27
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Interview

Un restaurant à votre service

Contrairement au supermarché, le restaurant a dû fermer ses portes le temps des travaux. 
Un vrai marathon de deux mois remporté avec brio par nos équipes. Les explications avec 

Begzudin Nicevic, responsable du secteur Gastronomie chez Migros Valais. 

Begzudin, cela a été un  
sacré challenge de respecter 
un calendrier serré !

  Effectivement ! Mais avant 
de vous expliquer en détail, je 
tiens à remercier tous ceux qui 
ont collaboré à cette réussite. 
Pour que nous puissions 
ouvrir dans le respect du 
calendrier, il a fallu que tout le 
monde s’investisse à 200 % 
dans ce projet. Nous avons pu 
finalement rouvrir les portes le 
24 septembre, comme prévu, 
pour des travaux commencés 
à la mi-juillet. 

Qu’est-ce qui a changé  
pour le client ?

  Nous avons complètement 
repensé le concept et avons 
travaillé sur l’expérience 
client. Je tiens à ce mot, 
« expérience ». La personne 
qui se rend dans notre res-
taurant doit vivre un moment 
particulier qui lui donnera 
envie de revenir. Pour y par-
venir, l’offre gastronomique 

a été pensée de manière à 
pouvoir permettre à chacun 
de composer son repas : 
pizzas, burgers, pâtes, pour 
citer quelques exemples. 

Nous avons du coup 
réorganisé les cuisines pour 
faciliter le contact avec le 
client, et afin de permettre la 
cuisson minute.

Nos cuisiniers ne sont plus 
« cachés » dans les arrières 
et ils ne sont pas forcément 
habitués à être exposés. 
Nous avons en conséquence 
collaboré avec « Ritzy forma-
tion continue » pour mettre 
sur pied un cours dans le 
domaine. 

Je tiens à saluer le formidable 
travail de l’équipe du restau-
rant, qui a à cœur d’accom-
pagner nos habitués dans ce 
nouvel environnement. 

Il vaut la peine également de 
s’arrêter sur les espaces…

  Nous avons travaillé avec 
des entreprises locales pour 
créer un lieu à l’ancrage tout 
aussi local. Ainsi, la décora-
tion est constituée des som-
mets qui entourent Martigny, 
et de panneaux de sentiers 

pédestres. Il y a aussi un 
magnifique panneau de gare 
et son horloge. Petit coup de 
cœur également : deux parois 
sur lesquelles sont collés 
des chiens du St-Bernard en 
bois, réalisés par les Ateliers 
Saint-Hubert.

Ensuite, le « Take Away » qui 
existait en face du restaurant 
a disparu. Cette offre a été 
intégrée à un îlot qui constitue 
le cœur de notre établisse-
ment. D’un côté, il y a des 
mets à grignoter sur le pouce, 
des sandwiches et des 
snacks disponibles toute la 
journée. De l’autre, on trouve 
un bar. Cela nous tenait à 
cœur de garder cet élément 
convivial, où les gens aiment 
s’assoir le temps d’un café.

Begzudin Nicevic 

Responsable de domaine 

Gastronomie

40 ans Migros Manoir 29
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A gagner 
1er PRIX:  1 bon d’achat Sinergy d’une valeur de CHF 100.–  

2e PRIX:  1 bon d’achat Sinergy d’une valeur de CHF 50.–   

3e PRIX:  1 bon d’achat Sinergy d’une valeur de CHF 25.– 

Les bons Sinergy sont valables dans les commerces 
indépendants de Martigny et région.  
 

Comment participer? 
 

Par SMS 

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

 

Par COURRIER  

Envoyez une carte postale avec le mot mystère en  
«majuscules» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante: 

La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,  
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. 

 

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

Tirage au sort: mardi 7 septembre  2021 . 

 

Conditions de participation 

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias 
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer.  

En  participant à ce concours, j’accepte que mes données 
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informa-
tions et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés  
personnellement. Tout recours juridique est exclu. 

 
 

Prochain concours 
17 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre. 
 
 

Gagnants pour le mot mystère 
du 2 juillet 2021 

Madame Jacqueline Tornay, Martigny 
2 billets aux Bains Thermaux de Brigerbad 

 

Madame Doriane Roduit Beth, Fully 
2 billets aux Bains Thermaux de Brigerbad 

 

Madame Lorianne Pannatier, Martigny 
2 billets aux Bains Thermaux de Brigerbad

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

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

I
N

I
I

D
P

E
S

S
V

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

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

Solution du mot mystère du 2 juillet 2021: MUTTENZ

AUMONE

AVOCAT

BIDET

BRECHE

CADENAS

COMBAT

CUIR

DARNE

DETOUR

DETROIT

ECRU

FAISANE

FLEAU

FOURME

FRIAND

FRONTON

GICLE

GRAPPIN

GRAVIER

HADRON

HOULE

INDICE

MAIA

MATERNE

MESCAL

MIEN

MORSE

NATTE

OBLAT

OUIE

PATENTE

PEDALOS

PERDUS

PETUNIA

PIED

RANIME

RIVALITE

SORTIR

SPIN

STADE

TOMBOLA

URUBU

VARAN

VELCRO

Concours
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MANIFESTATION AU CHEMIN DU MILIEU 

Anime ton quartier
 MARTIGNY  Après avoir visité 
le village de Charrat et le quartier 
du Bourg, l’équipe du Centre de loi-
sirs et culture de Martigny 
(CLCM) s’installe sur le stade du 
Chemin du Milieu du 1er au 
25 septembre prochain. Grâce à sa 
yourte et sa roulotte, le projet 
«Anime ton quartier» offre un 
point de rencontre et favorise la ci-
toyenneté, la solidarité et les 
échanges entre les habitants. Au 
programme: rencontres, discus-
sions et activités diverses pour tou-
tes les générations! 

Un espace de rencontre 
ouvert à tous 

L’équipe du CLCM continue sa 
tournée dans les différents quar-
tiers de la ville afin de faire con-

naissance avec la population et de 
favoriser la rencontre et les échan-
ges. Une yourte équipée d’une ter-
rasse détente éphémère et d’une 
roulotte créative délimite l’espace 
d’accueil. Ce lieu prendra vie sur le 
stade du Chemin du Milieu du 1er 
au 25 septembre 2021. Son accès 
est libre et gratuit. Les inscriptions 
se font directement sur place. 

Des jeux de société, du maté-
riel créatif, des jeux d’extérieur 

seront à disposition et permet-
tront à la population de mettre en 
place diverses activités selon les 
envies du moment. L’équipe du 
CLCM sera présente pour accom-
pagner les utilisateurs de l’espace 
dans leurs projets et leurs idées. 

L’équipe du CLCM garantit un 
cadre favorisant le respect des 
normes sanitaires recommandées 
par l’OFSP. 

Outre les moments ouverts à 
tout le monde, trois autres espa-
ces-temps privilégiés seront ac-
cessibles: le Rendez-vous Seniors, 
le Rendez-vous Parents & Familles 
et le Rendez-vous Ados. 

Rendez-vous Parents  
& Familles 

Nouveauté! Les jeudis matin de 
9 heures à 11 heures, la yourte sera 
ouverte aux parents, familles et 
grands-parents. Partager sur des 
sujets liés à la famille (doutes, 
questions, tracas du quoti-
dien, etc.) et rencontrer d’autres 
personnes qui ont les mêmes in-
terrogations, dans un espace cha-
leureux, font partie des objectifs 
de ces matinées. Un espace dédié 

aux enfants est prévu. Des profes-
sionnels en lien avec les questions 
relatives à la famille y seront égale-
ment présents. 

Rendez-vous  
Seniors 

Nouveauté! Le Rendez-vous 
Seniors est prévu les jeudis de 
14 heures à 17 heures Les partici-
pants peuvent prendre part à ce 
moment pour discuter, se rencon-
trer, boire un café, lire le journal, 
participer à une activité ludique 
(jeux, scrabble, jass, etc.), le tout 
dans une ambiance conviviale. 
L’équipe d’animation sociocultu-
relle est également à leur disposi-
tion pour répondre à leurs éven-
tuelles questions. 

Rendez-vous Ados 
Un moment privilégié pour les 

jeunes dès 12 ans est prévu le ven-
dredi soir de 17 heures à 21 heu-
res. C’est au travers des activités 
de leur choix (discussions, tour-
nois, jeux de société, écoute de 
musique, soirée débat, etc.) que la 
création de lien est favorisée. 

 MAG

«Le Rendez-vous 
Seniors, espace  
de rencontres et  
de discussions,  
permet à chacun 
de passer un  
moment agréable 
dans une ambiance 
conviviale.» 

CÉDRIC 
GAY-CROSIER 
ANIMATEUR 
SOCIOCULTUREL

Présences de l’équipe d’animation socioculturelle du CLCM,  
du 1er au 25 septembre 2021, sur le stade du Chemin du Milieu 
– Mercredi Tout public      14 h – 17 h 
– Jeudi matin Parents & familles      9 h – 11 h 
– Jeudi après-midi Seniors         14 h – 17 h 
– Vendredi  Ados dès 12 ans     17 h – 21 h 
– Samedi  Tout public     14 h – 17 h 
Accès libre et gratuit – inscription sur place  
Activités – Anime ton quartier Chemin du Milieu 
Opération «Nettoie ton quartier!» – Tout public – Samedi 11 septembre 
de 9 h à 12 h 
Une matinée conviviale, à partager avec ses amis ou sa famille, pour 
nettoyer son quartier. Inscriptions obligatoires avant le 9 septembre par mail 
à cedric.gay-crosier@clcm.ch 
Toutes les activités du CLCM respectent les normes de l’OFSP.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le projet «Anime ton quartier» offre un point de rencontre et favorise la citoyenneté, la solidarité  
et les échanges entre les habitants.  LDD
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AGROTOURISME COUP DE LIFTING 

Le magasin de la laiterie...
  LIDDES    La Laiterie de Liddes a bénéficié 
d’un coup de lifting et de la construction d’une 
annexe pour aménager un magasin dans le ca-
dre du Projet de développement régional 
(PDR) du Grand Entremont. L’inauguration, 
en présence du conseiller d’Etat Christophe 
Darbellay, a permis aux producteurs laitiers de 
Liddes de présenter officiellement leur espace 
de vente. Son emplacement stratégique sur 
l’axe international du Grand Saint-Bernard bé-

néficie largement du trafic touristique estival 
de nouveau possible avec l’Italie. Les travaux 
qui ont duré un an ont d’abord porté sur la ré-
novation extérieure de l’ancien bâtiment, avec 
une nouvelle toiture et des façades entière-
ment refaites. Un tank pour refroidir le petit-lait 
a été posé tandis qu’un système de neutralisa-
tion des eaux de nettoyage a été installé, ren-
dant ainsi plus écologique le processus de 
transformation du lait en fromages. Un sys-
tème de réception du lait par pompage volu-
métrique permet aussi de faciliter le travail des 
producteurs qui n’ont plus besoin de verser 
manuellement leurs boilles. 

4000 pièces de fromage 
La nouvelle annexe a permis d’agrandir la 

cave d’affinage dont la capacité totale se monte 
aujourd’hui à 4000 pièces. Mais elle a surtout 
permis l’aménagement d’un magasin flambant 
neuf mettant en valeur non seulement le Ba-
gnes 4, mais aussi du fromage d’autres laiteries 
du Grand Entremont. Les rayons du magasin 
proposent par ailleurs une jolie gamme de pro-
duits du terroir que les visiteurs, mais égale-
ment la population locale, apprécient de trou-
ver ici. 

Des élus heureux… 
Ces travaux réjouissent le conseiller d’Etat 

Christophe Darbellay, qui est convaincu que 
l’avenir des régions de montagne passe par des 
infrastructures performantes qui donnent envie 
aux jeunes paysans de poursuivre leur métier. 
Le nouvel automate installé devant le magasin 
lui a fait par ailleurs dire en souriant que plus 
aucun randonneur, même en marche dès 
l’aube, n’avait d’excuse pour ne pas emporter 
un bout de Bagnes 4 en se promenant au fond 
du val d’Entremont! Le président de la com-
mune de Liddes, Stève Lattion, s’est pour sa 
part réjoui de cet important investissement qui 
doit permettre de valoriser à sa juste valeur le 

travail des neuf producteurs coulant quoti-
diennement leur lait à Liddes. Les travaux qui 
ont coûté un million ont été financés pour plus 
d’un tiers par des fonds publics alloués dans le 
cadre du PDR Grand Entremont (Confédéra-
tion, canton, commune) et, pour le reste, di-
rectement par la coopérative laitière. La prési-
dente de l’Association pour la promotion de 
l’agriculture du Grand Entremont, Magaly Jac-
quemettaz, a pour sa part relevé la complé-
mentarité de cet écrin du terroir avec le maga-
sin plus vaste de la Laiterie d’Orsières situé 
plus bas dans la vallée. 

28 000 fromages 
Enfin, le président de la société coopérative 

de la Laiterie de Liddes, Francis Guigoz, a expli-
qué que la Laiterie était désormais ouverte 
toute l’année avec une production estivale ren-
due possible grâce au lait amené depuis quel-
ques alpages de la vallée. Ce sont désormais 
1 400 000 kilos de lait qui seront transformés 
en 28 000 meules de Bagnes 4 par année. Il a 
aussi présenté deux nouveaux produits, la 
tomme de Liddes et le fromage vieux de Liddes 
qui donne des rebibes que les habitants du vil-
lage ont déjà adoptées pour leurs apéros. MAG

«La cave d’affinage 
peut désormais  
abriter 4000 pièces.»

Le gîte de la Tsissette aussi rénové 
Dans la Combe de l’A, zone naturelle protégée, célèbre pour le brame de ses cerfs et la richesse 
de sa flore, le gîte de la Tsissette a été entièrement rénové pour améliorer le confort de ses hôtes 
et le travail de sa gardienne. La rénovation, qui a coûté 1,1 million de francs, a été financée pour 
près d’un un tiers par des fonds publics alloués dans le cadre du PDR Grand Entremont 
(Confédération et canton), par la commune de Liddes, par un généreux soutien de l’Aide suisse à 
la montagne et, pour le solde, directement par la bourgeoisie. 
Avec ses 32 places réparties en cinq dortoirs et sa magnifique salle à manger aux grandes baies 
vitrées donnant sur le vallon naturel de la Combe de l’A, le gîte de la Tsissette est un écrin de 
bien-être dans un environnement exceptionnel. Situé sur l’itinéraire du tour du Saint-Bernard, à 
deux heures de marche facile du parking de Télés- Vichères-Liddes, il est un atout certain pour 
le tourisme doux du Grand Entremont. La gardienne, Fabienne Darbellay, se réjouit de mettre 
en valeur, dans les plats du terroir qu’elle propose aux visiteurs, le fromage de la Laiterie de 
Liddes et d’autres spécialités locales.

EN PLUS

A l’heure de l’inauguration: Urs Guntern (directeur de l’Interprofession du Raclette  
du Valais AOP), Stève Lattion (président de la commune de Liddes), Francis Guigoz 
(président de la Laiterie de Liddes), Christophe Darbellay (conseiller d’Etat – chef du 
Département de l’économie et de la formation), Magaly Jacquemettaz  
(présidente de l’APAGE).  LDD
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  RÉGION  Vous avez entendu par-
ler d’une Maison verte et vous vous 
demandez en quoi consiste ce 
genre de structure? Il en existe au 
moins deux dans notre région, 
Graines de Marmots au Châble et le 
Haricot Magique à Martigny. 

La promotion de la santé 
Une Maison verte, au-delà de la 

chaleureuse convivialité à laquelle 
ce nom fait référence, est un es-
pace de promotion de la santé et 
de prévention primaire accessible à 
tous. Ces lieux sont dédiés aux en-
fants avant la scolarité, accompa-
gnés d’un parent ou d’un proche, 
aux femmes enceintes et aux pères 
en devenir. Dans ce type de struc-
ture, les liens sociaux sont recon-
nus comme essentiels, les mo-
ments de partage et d’échanges 
sont nombreux. Le lieu favorise 
l’inclusion sociale, la consolida-
tion des liens et la circulation de la 
parole. Les enfants y trouveront 
un terrain d’expérimentation et 
un espace de socialisation. 

Anonymat garanti 
«Venez comme bon vous sem-

ble, dans les heures d’ouverture. 
Aucun engagement, aucun objec-
tif n’est attendu de la part des fa-
milles», annonce l’équipe d’ac-
cueil du Haricot Magique, 
Florence, Anne, Sophie et Méla-
nie. L’anonymat administratif est 
assuré dans ce microcosme singu-

lier qui vous permet de vivre une 
normalité extrafamiliale. Vous 
êtes les experts de vos enfants, les 
professionnels sont là pour vous 
permettre au besoin de vous con-
forter dans vos décisions éducati-
ves et de remettre en lumière vos 
compétences parfois noyées dans 
le quotidien. 

Si vous vous posez parfois ce 
genre de questions: «Est-ce que 
j’ai le droit d’être fatiguée? Est-il 
normal de répéter mille fois les 
mêmes consignes? Je ne sais plus 
comment faire avec mon/mes en-
fant(s). Je me sens dépassée, dé-
munie, Je ne sais pas comment 
montrer la voie à mon enfant ou 
encore je ne connais personne et 
j’aimerais lier connaissance avec 
d’autres parents», alors allez faire 
un petit tour dans l’une des Mai-
sons vertes! 

MAG 

SOCIÉTÉ NOUVELLES STRUCTURES 

Les Maisons vertes

Les locaux sont aménagés pour accueillir enfants et parents dans 
les meilleures conditions.  LDD

Infos pratiques 
Le Haricot Magique, place 
du Pré-de-Foire 26, 
1920 Martigny, ouvre ses 
portes le 27 août. Lundi 
9 h-11 h 30, mardi 14 h-
17 h 30, vendredi 9 h-11 h 30. 
Graines de Marmots, rte de 
Montagnier 55, 1934 
Le Châble, ouvre ses portes 
le 26 août. Mardi 13 h 30-
17 h 30, jeudi 9 h-11 h 30.

B
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IRDeux films en plein air à Bovernier 
BOVERNIER S’offrir une toile sous les étoiles ? Ce sera possible  
les 3 et 4 septembre sur le terrain de football des Valettes. En fait, il 
faudra deviner les étoiles sous le ciel de sa voiture car c’est en effet à 
l’intérieur du véhicule que l’on pourra partager ce moment 
sympathique. 
Vendredi 3 septembre, projection du film « Astérix et Obélix, mission 
Cléopâtre » et samedi 4 septembre du film « Madagascar ». Toutes les 
voitures devront être parquées à 21 h 30 au plus tard. Restauration et 
bars ouverts dès 19h. Prix : 30 francs par voiture. Places limitées, 
réservations auprès de Manon Gay, au 079 679 94 69 (watshapp ou 
SMS). 

EN BREF

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

L’INVITÉ de l’immobilier

Une résidence 
secondaire

Posséder une résidence secondaire? Pour beaucoup, il 
s’agit encore d’un rêve, pour d’autres déjà d’une réalité. 

Aujourd’hui, je souhaite m’adresser à ceux qui ont quel-
ques économies devant eux et qui hésitent encore. A vous, qui 
vous dites depuis quelque temps déjà: «Et si on s’achetait un 
petit pied-à-terre pour les week-ends? Ce serait fantastique, 
imagine une seconde la joie des enfants!» 

Eh bien, lancez-vous! Car c’est le bon moment, l’offre 
d’objets est pléthorique et il y en a pour tous les budgets se-
lon les régions. 

En effet, pourquoi laisser dormir vos économies sur un 
compte épargne qui ne vous rapporte rien ou éventuelle-
ment des cacahuètes… De 
plus, par les temps qui cou-
rent, votre banque se fera un 
plaisir de vous prêter le solde 
du prix d’achat à un taux d’inté-
rêt dérisoire. Une formalité. 

L’aspect financier clos, je 
vous invite à venir à ce qui a 
vraiment de l’importance. 

Pour cela, imaginez-vous que vous êtes un vendredi à 
16 heures, le week-end devant vous, votre voiture est prête au 
départ, vos enfants sont surexcités à l’idée de rejoindre les 
montagnes pour un nouveau week-end dans la nature avec 
vous. Mieux encore, imaginez-vous, un dimanche soir 
19 heures au chalet, passant une dernière soirée au coin du 
feu avec vos enfants pour finalement les déposer tranquille-
ment le lundi matin directement devant l’école… Un privi-
lège. 

Croyez-en mon expérience d’enfant: ces instants de bon-
heur simple en famille n’ont pas de prix. Ils resteront gravés, 
pour toujours, dans votre mémoire et surtout dans celle de 
vos enfants. 

«L’offre d’objets est  
pléthorique et il y en  
a pour tous les budgets.»



34 |  VENDREDI 20 AOÛT 2021                                                  PUBLICITÉ                                              LA GAZETTE

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

Retrouvez notre rubrique 
 

Beauté  
bien-être 

 
le vendredi 17 septembre 2021

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

Institut Flora Martigny

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

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

  *CRYO21 * 
Mincir par le froid. 

Traitement des graisses
localisées: 

• ventre    • cuisses
• bourrelet au dos    • poignée d’amour

• double menton

À  quoi bon savoir ce qui se passe partout –  si l’on ignore ce qui se passe chez nous?
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CINÉMA OPEN AIR 

Une vie, un film…
 MARTIGNY   Le festival en 
plein air du cinéma démarre en 
beauté avec une projection consa-
crée à Léonard Gianadda. En effet, 
pour son film «Toute une vie», Ro-
maine Jean a choisi Léonard Gia-
nadda, car «il est le seul Suisse ad-
mis au sein de l’Académie des 
Beaux-Arts». L’Open air, dans 
l’amphithéâtre de Martigny, se dé-
roule du 23 août au 12 septembre. 

Le film sur Léonard  
Gianadda 

Faire de sa vie quelque chose de 
grand, voilà la devise de Léonard 
Gianadda, tour à tour reporter, 
photographe, ingénieur, galeriste, 
collectionneur, mécène. Grâce à 
sa fondation, Martigny rayonne 
dans le monde entier. Confronté 
aux images qui déroulent sa vie en 
quelques minutes, Léonard re-
vient sur son incroyable parcours, 
les choix, parfois difficiles, qu’il a 
dû assumer, la satisfaction d’avoir 
agi au plus près de ce qu’il pensait 
être juste. La journaliste s’en 
étonne: «Acteur culturel majeur 
de notre pays, Gianadda est recon-
nu, célébré et décoré dans le 
monde entier. Qu’est-ce qui le 
pousse à continuer à bâtir, entre-
prendre, élaborer des projets?» 
«Je suis mû par l’envie de faire 
plaisir!» répond-il en toute simpli-
cité. Le film sera projeté dans 
l’Amphithéâtre de Martigny, paré 
de ses nouveaux gradins spectacu-
laires offerts par le mécène marti-
gnerain.  

«Le temps du partage»: au 
terme d’une carrière prolifique 
vient le temps de la récolte et de la 
redistribution. En partageant le 
fruit du travail réalisé durant sa 
vie, Léonard Gianadda reçoit en 
retour l’hommage reconnaissant 
de ses contemporains. 

L’œil d’Antoine Cretton 
Antoine Cretton a suivi Léo-

nard Gianadda dans quelques ré-
cents grands projets: la construc-
tion d’un funérarium à Martigny 
pour remplacer une installation 
devenue désuète, la réfection de 
l’amphithéâtre antique avec la 
mise en place de nouveaux gra-
dins, la contribution à la rénova-

tion de l’ancienne cathédrale de 
Vaison-la-Romaine pour ne citer 
que quelques-unes des dernières 
actions de mécénat qui montrent 
que, dans sa 86e année, l’entrepre-
neur n’a toujours pas pris sa re-
traite. Après la Fondation Pierre 
Gianadda, à but culturel, la Fonda-
tion Annette et Léonard Gianad-
da, à but social, il crée la Fonda-
tion Léonard Gianadda Mécénat 
qui, comme les précédentes, a 
pour but de pérenniser son  œu-
vre. Il les dote d’immeubles dont 
le rendement permettra d’assurer 
la poursuite des soutiens déjà ac-
cordés généreusement tout au 
long de sa vie en faveur de collecti-
vités publiques locales, régionales, 
voire internationales. C’est l’heure 
du bilan, mais aussi celle d’une re-
connaissance bienvenue. Le film 
d’environ quarante-cinq minutes 
illustre les actions les plus récen-
tes entreprises par le mécène. 

Les autres films 
Si on peut citer une première 

du film «Eiffel», l’histoire secrète 
de la construction de la tour, «Un 
triomphe» avec Kad Merad ou en-
core «Kaamelott», tous les films 
(voir le programme dans cette 
page) méritent le détour.  

  MAG

Léonard Gianadda dans la fondation qu’il a construite pour honorer la mémoire de son frère Pierre. 
SABINE PAPILLOUD

PUB
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 MARTIGNY  C’est le jeudi 
2 août 1951 que Jacqueline et Jean 
Closuit ont uni leurs destinées à 
Martigny. 

Jean, bien connu dans la région 
pour avoir officié comme facteur 
postal, était également membre 
de plusieurs sociétés sportives de 
Martigny. Quant à Jacqueline, née 
Giroud, elle s’est principalement 
occupé de l’éducation de leurs 
trois garçons. 

Agés aujourd’hui respective-
ment de 91 et 93 ans et toujours 
autonomes, ils profitent d’une re-
traite paisible, entourés de leur fa-
mille. 

Leurs enfants, belles-filles, 
deux petits-enfants et cinq ar-
rière-petits-enfants leur souhai-
tent leurs meilleurs vœux et qu’ils 
puissent partager ensemble en-
core de beaux moments de ten-
dresse.  (C) Septante ans de mariage pour Jacqueline et Jean Closuit.  LDD

SOCIÉTÉ ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 

Des noces de platine

 VERBIER   La 9e édition du FORCETHON 
Verbier aura lieu le dimanche 29 août 2021. 
Organisée bénévolement par FORCE Fonda-
tion Recherche sur le Cancer de l’Enfant avec 
la participation de Téléverbier et d’UBS Ver-
bier, sous le patronage de William Besse, 
cette course propose deux parcours: une 
«course classique» de 8 km et 1000 m de dé-

nivelé, départ à 10 heures au Centre sportif de 
Verbier, et un parcours «course plaisir» de 
4 km et 200 m de dénivelé, départ à Savoley-
res à 10 h 30, accès en télécabine. 

Les familles aussi 
Ouverte aux sportifs d’élite et amateurs, 

aux familles et aux enfants, aux coureurs et 

aux marcheurs, cette manifestation est égale-
ment un moment de partage et de conviviali-
té. L’effort physique partagé par petits et 
grands, dans un cadre naturel, en faveur des 
enfants malades, véhicule des valeurs humai-
nes que nous nous réjouissons de partager. 
Les deux courses sont chronométrées et un 
podium récompensera à Savoleyres les trois 
premières et premiers de chaque catégorie. 

L’oncologie pédiatrique 
FORCE Fondation Recherche sur le Can-

cer de l’Enfant a été créée le 14 mai 1992 à 
Lausanne. Reconnue d’utilité publique, la 
fondation soutient exclusivement la recher-
che et la formation en oncologie pédiatrique. 
Différent de celui des adultes, le cancer chez 
l’enfant nécessite une approche spécifique 
dans l’étude de son origine et des mécanismes 
par lesquels il se développe, ainsi que de nou-
velles stratégies thérapeutiques. Bientôt 
trente ans que la fondation soutient des projets 
de recherche de haute qualité qui ont fait l’ob-
jet de nombreuses publications de renommée 
internationale. 

Le bénéfice de la journée sera versé en  
aveur de FORCE. MAG 
www.force-fondation.ch

Le bénéfice de la journée sera versé à la Fondation Recherche sur le Cancer de l’Enfant. 
JEAN-SÉBASTIEN ROUAUD

FORCETHON POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER 

Sortez vos baskets!
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 MARTIGNY   Les choses sérieu-
ses commencent pour le Marti-
gny-Sports et les autres équipes de 
première ligue avec la reprise du 
championnat. Pour cette mise en 
bouche, le club présidé par Benoît 
Bender ne pouvait espérer un 
menu plus alléchant que la venue 
du FC Monthey. Ce derby lance 
donc les hostilités et l’on peut es-
pérer une belle affluence au stade 
d’Octodure, ce samedi 21 août à 
17 h 30. Mais pour le moment, 
laissons l’entraîneur Damien Claivaz 
répondre à nos questions. 

Il y a eu un petit miracle 
en fin de saison dernière 
avec le maintien sur le fil 
en première ligue? 

Je ne crois pas aux miracles. On 
a été meilleur que nos concur-
rents directs, point. C’était loin 

d’être parfait, malgré cela les gars 
ont été costauds d’aller chercher 
ces six points dans ces circonstan-
ces. 

Pour ne pas revivre une 
saison aussi compliquée, 
est-ce que l’équipe a été 
renforcée ou qu’avez-vous 
mis en place comme  
stratégie? 

On n’invente rien. Comme tout 
le monde, jusqu’au 31 août on 
tente d’ajuster nos manques selon 
nos possibilités. Le club a la volon-
té de garder un esprit régional 
avec des joueurs du coin et on sou-
haite vraiment se rapprocher de 
notre mouvement junior qui fait 
un gros travail. 

La saison démarre ce 
samedi par un derby  

contre Monthey. Une belle 
affiche qui donne les 
fourmis dans les jambes 
de vos joueurs? 

Ça ne pouvait pas mieux tom-
ber! Après une fin de saison tar-
dive, c’est l’idéal pour se remettre 
dans la compétition naturelle-
ment. Il n’y aura pas tellement be-
soin de motiver les gars, ils jouent 
au foot pour ces moments-là. 

Un mot sur la préparation 
et sur les objectifs  
de la saison? 

La priorité, c’est de retrouver 
une certaine sérénité. Que les 
joueurs et les spectateurs pren-
nent un maximum de plaisir en ve-
nant au stade. Les résultats vien-
dront alors naturellement.  MAG 
 
Martigny - Monthey, samedi 21 août à 17 h 30

Kevin Bakashala et tous ses coéquipiers se 
réjouissent de retrouver la compétition.  LDD

FOOTBALL MONTHEY À MARTIGNY 

Un derby pour la reprise 

SPORTS
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 OVRONNAZ  Un parcours exigeant et sélectif qui te fera 
découvrir un magnifique panorama sur des chemins es-
carpés. Un dénivelé positif de 1350 mètres, une distance de 
8,4 km comptant comme étape de la Coupe valaisanne de 
la montagne. Effort, émotion, magie, et amitié… sont les 
caractéristiques de la Course pédestre Ovronnaz-Cabane 
Rambert, 46e du nom. 

Prêt à ouvrir le bal du défi, le dimanche 5 septembre 
prochain? 

Trois courses de montagne 
Après ces mois de Covid-19 marqués par l’incertitude, 

qui nous ont tous forcés à modifier nos plans continuelle-
ment et à prévoir prudemment nos activités à court terme, 
qui ose se projeter aussi «loin» dans l’avenir? Eh bien nous 
vous invitons à relever ce défi avec nous! Ce Défi de sep-
tembre, c’est le nom donné à la compétition qui regroupe 
les trois courses de montagne Ovronnaz-Rambert, 
La Grimpette des Bedjuis et Fully-Sorniot. 

Un défi que les organisateurs proposent, au bout de 
l’été, pour couronner une saison à crapahuter sur les sen-
tiers de la région, à grimper des pentes dont on pense ne 
jamais voir le bout, à savourer le parcours accompli une 
fois qu’on a atteint l’objectif fixé. Un défi pour tous ceux qui 
aiment courir ou marcher dans nos montagnes, dans un 
esprit de convivialité, pour se dépasser et se faire plaisir. Un 
défi que les comités d’organisation se réjouissent de prépa-
rer pour qu’ensemble nous puissions dépasser les frustra-
tions du Covid et renouer avec la joie de participer à un 
événement sportif dans notre région.  MAG 

Renseignements et inscriptions sur: www.ovronnaz-rambert  
info@ovronnaz-rambert.ch / www.mso-chrono.ch

COURSE À PIED RAMBERT 

Le défi 
de septembre

Un joli défi en septembre du côté de la cabane Rambert 
notamment.  LDD

PUB
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 RÉGION Le Karaté-club Marti-
gny et ses antennes à Fully et 
Riddes reprennent le chemin des 
tatamis. «Malmené par la situa-
tion sanitaire, le club se veut plein 
d’espoir et de renouveau pour notre 
école de la vie», déclare Michel 
Bossetti qui ajoute: «Les différen-
tes sections de karaté, karaté/jitsu, 
éducation motrice et kickboxing 
vont enfin pouvoir fouler le tatami 
et laisser exprimer leur énergie.» 

Nouvelles ceintures noires 
Malgré la situation sanitaire, 

trois élèves ont pu passer brillam-
ment leur ceinture noire de karaté 
la saison passée. La saison à venir 
va être tout aussi riche avec la pré-
paration de quatre karatékas au 
«grade supérieur dan». Les stages 
étant de nouveau possibles, les en-

traînements vont démarrer bon 
train dès la reprise. 

Karaté-jitsu – nouveau 
cours 

Le karaté-jitsu offre un éven-
tail extrêmement riche de ripostes 
simples, particulièrement effica-
ces, qui permet au karatéka de re-
découvrir sa discipline. En plus 
des coups frappés généralement 
utilisés en karaté, le karaté-jitsu 
intègre en effet nombre de projec-
tions, de clés, d’étranglements et 
de liaisons «debout sol», autant de 
techniques qui permettent d’enri-
chir un fantastique arsenal défensif 

Kickboxing 
La section de kickboxing est en-

traînée par Fernando Martins et 
ses collaborateurs. Les juniors 

sont encadrés par Michael Maglia-
no (Martigny) et Christelle Met-
taz (Fully). Cette année, une sec-
tion féminine sera mise sur pied et 
elle sera entraînée par une femme. 

Compétitions 
Cette année, les compétitions 

vont reprendre dans les deux sec-
tions que comporte le KC2000. La 
traditionnelle Coupe du club sera 
organisée en décembre 2021. Les 
sections de karaté et kickboxing 
feront la tournée des tournois pro-

posés par leur fédération respec-
tive. 

En conclusion, Michel Bossetti 
rappelle que «le panel des sports 
de combat s’est bien étoffé dans la 
région, les valeurs essentielles du 
sport sont le respect des règles et 
de son adversaire et l’amitié entre 
les camarades du club».  MAG 

Le club ouvre ses portes en septembre  
en offrant un mois de cours gratuit  
à tout nouvel adhérent. 
Les intéressés peuvent consulter le site internet 
www.kc2000.ch ou contacter Michel Bossetti  
au 079 230 55 77.

Une section féminine sera mise sur pied cette année par Michel 
Bossetti et ses collaborateurs.  LDD

KARATÉ DE NOUVEAUX COURS 

Retour  
sur le tatami

PUB
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LES BONNES
  TABLES

DE CHEZ NOUSDD

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

Sorbet 
à la framboise

Ingrédients pour 50 cl de sorbet  (4 personnes) 
– 500 g de framboises 
– le jus de 1/2 citron 
– 100 g de sucre en poudre 

Temps de préparation 
20 minutes (cuisson incluse) 

Temps de congélation 
1 heure

Préparation 
– Préparer un sirop en faisant bouillir 10 cl d’eau et le sucre. 

Le laisser refroidir complètement. 
– Rincer les framboises à l’eau fraîche et les égoutter. 
– Les mixer 2 ou 3 minutes pour les réduire en purée. 
– Les passer à travers un tamis fin et y ajouter le jus de citron. 
– Incorporer le sirop froid à la purée de framboises et mélanger. 
– Verser la préparation dans une sorbetière et la placer au 

congélateur au minimum 1 heure. 
 Bon appétit!

En août, il fait encore beau et chaud, voire très chaud! Pour se rafraîchir 
et profiter des fruits gorgés de soleil, rien de tel qu’un bon sorbet pour 
assouvir nos envies de fraîcheur.

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

Business Lunch
Servis du mardi midi au vendredi midi

Plat du jour Chf 19.-
Entrée + plat  Chf 26.-
Plat du jour + café gourmand Chf 28.-
Business lunch complet Chf 33.-

Horaires :

Du mardi au samedi

de 12h00 à 14h00

de 19h00 à 22h00

Hôtel & restaurant Vatel

Rue Marconi 19 - 1920 Martigny 

Tél. 027/720.13.13 Email. info@hotelvatel.ch
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 MARTIGNY  Les 27, 28 et 29 août 2021, la 
Cité des 5 Continents propose son nouvel évé-
nement autour des musiques et cultures du 
monde et du vivre-ensemble. Cette fois-ci, la 
caravane culturelle se parquera dans le quar-
tier du chemin du Milieu à Martigny pour un 
week-end de concerts et de spectacles gratuits. 
La programmation s’étendra ainsi sur trois 
jours, avec un focus mis sur les familles notam-
ment avec le retour des Scènes découvertes, 
chères au festival, ainsi que sur des concerts 
d’ethno-world de qualité. 

Concerts ethno-world 
La découverte ethno-world de cette édition 

sera sans conteste le concert de Djazia Satour le 
vendredi soir. Tout en explorant son héritage 
musical algérien, ses compositions originales 
sont teintées de sonorités indie folk et de pop. 
Cette fidélité aux sources est aussi perceptible 
dans le choix des accents mélodiques et des vo-
calises que dans le recours à certains instru-
ments comme le banjo et la mandole. 

La soirée du samedi 28 août vibrera aux sons 
du collectif lausannois d’afro-

beat: Professor Wouassa. 
A coups de guitares qui 

claquent, de grooves 
incisifs et de mélodies 
percutantes, Profes-

sor Wouassa in-
vente une com-
munion entre 
Nile Rodgers, 
Mulatu Astatke 
et Papa Wemba. 

Pour les 
familles 

L’un des objec-
tifs de la caravane 

culturelle de la Cité des 5 Continents est de se 
déplacer au plus proche des familles dans les 
différents quartiers de la ville. Pour ce nouveau 
week-end, une programmation tout public 
sera proposée avec un spectacle de cirque du 
duo suisse et argentin Electric Brothers, l’expo-
sition «Le bestiaire du bonheur» d’Emilie Ben-
der mêlant capsules sonores et sculptures col-
lectives, mais aussi diverses activités pour les 
enfants. A cette occasion, le Prix de la jeunesse 
2021 de la Ville de Martigny sera décerné. 

Scènes découvertes et LOCAL  
GLOBAL 

Cette édition d’août signe aussi le retour des 
Scènes découvertes. L’implication citoyenne 
chère au festival prendra vie grâce aux artistes 
amateurs de la ville qui se produiront sur l’en-

semble du week-end. Des artistes profession-
nels de la région performeront aussi. Le public 
pourra découvrir le son électro lumineux de 
Tikom, le rock’n’roll boogie et blues de Hanni-
bal Slim & Captain Boogie et les compositions 
et reprises pop folk du chanteur guitariste Billy 
Aydan.  MAG

SORTIR

Le lieu 
Martigny, chemin du Milieu 
Les dates 
27, 28 et 29 août 
Inscriptions obligatoires 
Inscriptions obligatoires, les infos 
pratiques et mesures sanitaires sont à 
retrouver sur le site web du festival 
http://www.5continents.chB
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La soirée du samedi 28 août vibrera aux sons du collectif lausannois d’afrobeat: Professor 
Wouassa. LDD

MANIFESTATION TROIS JOURS 

La Cité des 5 Continents  
au chemin du Milieu

La découverte ethno-world de cette édition 
sera sans conteste le concert de Djazia 
Satour le vendredi soir.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 3 septembre 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.

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 août et octobre

4

©
Cn

ot
e

Conditions de participation sur cg.lenouvelliste.ch: les collaborateurs d’ESH Médias, d’Impactmedias ainsi que leur famille ne sont pas autorisés à jouer. 
Le participant accepte que ses données soient exploitées par Le Nouvelliste.

PAR SMS (Fr. 1.-/SMS)
Envoyez NF LGA FOIRE
au 363 + votre nom, 
prénom et adresse complète

DEPUIS L’APPLICATION 
LE NOUVELLISTE
Onglet « services » 
puis « concours »
Participation gratuite

SUR NOTRE SITE  
concours.lenouvelliste.ch
Participation gratuite

50 billets
à gagner
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 MARTIGNY  Enfin! On n’en pou-
vait plus… L’été semble enfin arri-
vé (et le Covid a l’air d’avoir pris un 
brin de vacances). Suffisamment 
loin tout du moins pour permettre 
à la Fête du parvis de prendre ses 
quartiers au cœur de la ville de 
Martigny, et ce pour sa 11e édition, 
le 4 septembre prochain en soirée. 

Roulez les «r»! 
En tête d’affiche cette année, un 

groupe dont le nom seul donne en-
vie de sourire, de se mettre en go-
guette et d’être heureux, tout sim-
plement. Ecoutez plutôt: Radio 
Tutti & Barilla Sisters. Pour un 
meilleur effet, roulez les «r»! Der-
rière ce nom aux consonances lati-
nes, un quatuor déjanté, comme 
les aime Johan Jacquemettaz, orga-
nisateur. «Il y a quelques années, 
j’avais organisé le «off» du Caprice 
Festival, et j’avais alors vécu l’un 
des plus beaux concerts de ma vie 
avec un groupe du sud de l’Italie. 
Quand j’ai découvert Radio Tutti & 
Barilla Sisters, j’ai ressenti la même 
émotion», s’enthousiasme Johan, 
qui cette année propose cette soi-
rée avec le soutien de l’association 
Barivox, bien décidée à redonner à 
ce type d’événement à taille hu-
maine ses lettres de noblesse. 

Musiques populaires 
Sur scène donc, sous les mar-

ronniers du parvis de l’église, le 
public pourra découvrir un 

groupe composé d’un trompet-
tiste, d’un multi-instrumentiste 
(synthétiseur, guitare électri-
que, etc.) et de deux chanteuses, 
dont une joue également de l’ac-
cordéon. Fraîchement sorti de 
studio, où il vient d’enregistrer 
son deuxième album, «Xogo», le 
groupe distille un folklore imagi-
naire, entre musiques populaires 
méditerranéennes ou orientales, 
avec de très nombreux additifs. 
Un miracle musical né de la ren-
contre entre artistes passionnés 
de musiques traditionnelles du 

sud de l’Europe, d’arrangements 
qui oscillent entre couleurs an-
ciennes et modernes, de la cumbia 
au hip-hop. Quant au duo fusion-

nel des Barilla Sisters, nul doute 
qu’il devrait faire vibrer l’église, 
même de l’extérieur, par l’énergie 
vitale de ses voix.  MAG

Le groupe Radio Tutti & Barilla Sisters promet un voyage endiablé dans l’univers des musiques 
populaires méditerranéennes, avec de très nombreux additifs!  LDD

MANIFESTATION FÊTE DU PARVIS 

Folklore imaginaire

Le lieu 11e Fête du parvis, rue de l’Eglise, Martigny-Ville 

La date Samedi 4 septembre, dès 17 h 

Le plus Apéro en musique (groupe surprise) / 20 h: Radio  
Tutti & Barilla Sisters 

Les billets 
Entrée: 25 francs, prélocation: 20 francs / Billets en prélocation  
à l’Office du tourisme de Martigny (027 722 720 49 49,  
info@martigny.com) ou sur www.martigny.com/parvisB
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Vente-Echange au Châble 
LE CHÂBLE Une vente-échange aura lieu le 
4 septembre, de 9 à 14 heures, à la salle Saint-
Marc au Châble. Cette vente concerne les sai-
sons automne et hiver et les articles suivants: 
habits et chaussures enfants jusqu’à 16 ans, 
grossesse habits et chaussures pour femmes, 
articles de puériculture, équipement de sport, 
jeux, livres, DVD, puzzles, etc. Stands de res-
tauration à l’extérieur, port du masque obliga-
toire dans la salle. Renseignements:  
www.apebagnes-volleges.ch 

Exposition à Martigny 
MARTIGNY Pour son exposition d’été, la 
Fondation Louis Moret présente le travail ré-

cent de l’artiste tessinois Flavio Paolucci. L’ac-
crochage s’articule autour d’un choix d’œuvres 
qui témoignent, dans un subtil agencement de 
peinture, de dessin et d’objets en trois dimen-
sions, 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 

Visite guidée chez Morand 
MARTIGNY Découvrir les coulisses de la 
Distillerie Morand? C’est possible jusqu’au 
18 décembre, les samedis de 10 h 30 à 12 h. 
www.martigny.com

EN BREF

BOX À LOUER, FULLY
A la semaine, au mois ou à l’année | Chemin de l’Autoroute 33

Dimensions  3.0 x 2.4 m dès CHF 120.-/mois
 6.0 x 2.4 m dès CHF 160.-/mois

Accès facile 24/24 h - 7/7 j
Box ventilé non chauffé, idéal pour le stockage de vos meubles, 
archives, pneus, moto, dépôt etc. (voitures non admises)

Renseignement et réservation 
027 746 35 00    info@decdorsaz.ch    www.decdorsaz.ch
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 MARTIGNY Jusqu’au 26 sep-
tembre 2021, le GPS du Manoir de 
la Ville de Martigny accueille un 
projet Collectif Femmes* Valais. 
Cette exposition présente le pro-
cessus de création du jeu de cartes 
des 7 familles «Et si j’étais?» dont la 
sortie est prévue cet automne. 

Projet porté par le Collectif 
Femmes* Valais, le jeu des 7 fa-
milles «Et si j’étais?» met en lu-
mière des figures de femmes suis-
ses romandes d’hier et 
d’aujourd’hui. Elles marquent par 
leur art, leur engagement, leurs 
découvertes, leurs actions. Parfois, 
elles suivent ou ont suivi le che-
min qui leur convenait sans néces-
sairement se conformer à la 
norme. Sept artistes romandes ont 
illustré les portraits de ces femmes 
aux parcours riches et variés. 

Une mise en abyme  
du principe du jeu 

L’exposition «Et si j’étais?» 
met en valeur le processus de 
création de ce jeu de cartes: toutes 
les étapes de sa réalisation sont 
représentées. Les différentes 
compétences engagées  se maté-
rialisent dans cette exposition 
dont l’œuvre principale réside 
dans le processus créatif. Ainsi, 
elle représente une mise en aby-
me du principe du jeu. Ce dernier 
«visibilise» les femmes romandes 
qui le composent et l’exposition 
donne à voir les instigatrices du 
projet. 

«Et si j’étais?» s’ouvre sur les il-
lustrations des portraits de fem-
mes qui constitueront le jeu de 
cartes. Les œuvres de Marie-Mor-
gane Adatte, Hélène Becquelin, 
Anne-Danielle Furrer, Cécile Gio-
vannini, Maëlle Schaller, Caroline 
Schindelholz et Mathilde Veuthey 
ne constituent pas un panthéon 
immuable. Au contraire, chacune 
et chacun peut avoir une place 
dans cet ensemble dynamique. En 
se retournant, les publics peuvent 
– peut-être – même déjà s’y voir! 

Les actrices du projet 
La deuxième salle de l’exposi-

tion s’intéresse aux étapes du pro-
cessus créatif. Une installation vi-
déo présente les actrices du projet 
jetant des coups d’œil sur leur tra-
vail. Ce projet collectif a suscité 
beaucoup d’échanges. Les visiteu-
ses et visiteurs pourront apprécier 
plusieurs croquis, esquisses, plans 
et autres documents témoignant 
du foisonnement d’idées menant à 
la création du jeu. Et quid du jeu? 
Le mystère sur la forme de ce der-
nier sera-t-il levé à la fin de l’expo-
sition? Affaire à suivre. MAG

EXPOSITION COLLECTIF FEMMES* VALAIS 

Le jeu des 7 familles

Cette exposition présente le processus de création du jeu de cartes 
des 7 familles «Et si j’étais?» dont la sortie est prévue cet automne.  
LDD

Le lieu 
Manoir de la Ville 
La date 
Jusqu’au 26 septembre 
Le site 
www.manoir-martigny.ch   
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NOUVELLE ÉCOLE-CLUB
Rendez-vous le samedi 28 août dès 

13h30 pour les portes ouvertes.

• Des ateliers gratuits (sur inscription)
•  Un concours avec des supers prix
•  Des promotions sur un grand choix de cours

Au programme:
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 MARTIGNY-BOURG Origi-
naire de Liddes, établie à Leytron, 
Antoinette Philippoz-Darbellay 
s’est intéressée d’abord à l’artisa-
nat en suivant des cours de poterie 
et d’ikebana. Elle exprime, par son 
travail, un univers très personnel:  

des toiles abstraites à l’acrylique 
dans lesquelles elle incorpore de 
nombreuses techniques telles que 
la rouille, la cire, le bitume, le bé-
ton ou encore l’encre. Des cours 
hebdomadaires et des stages régu-
liers au Tessin lui permettent de 
parfaire ces techniques de pein-
ture. 
 
Perfectionniste 

Antoinette Philippoz-Darbel-
lay, de tempérament discret, se 
sent inspirée par une sorte 
d’énergie liée à son état momen-
tané. Perfectionniste, elle touche 
et retouche méticuleusement sa 
toile avant de l’estimer terminée. 
Le succès de son exposition de 
2018 à la Vidondée à Riddes l’a 
incitée à présenter ses œuvres à 
la galerie de Martigny-Bourg, La 
Belle Toile. Une exposition inti-
tulée sobrement «Arts et matiè-
res».

Après avoir séduit les visiteurs de la Vidondée,  
Antoinette Philippoz-Darbellay se réjouit d’accrocher ses œuvres 
aux cimaises de la Belle Toile. LDD

EXPOSITION UN UNIVERS PERSONNEL 

«Arts et matières» 

Le lieu 
Martigny-Bourg, 
La Belle Toile 

Les dates 
Du 26 août au 15 octobre 

Les horaires 
Mercredi et jeudi 
de 15 h à 17 h 
Vendredi de 15 h à 18 h 30 
Samedi de 10 h à 12 h 

Portes ouvertes 
En présence de l’artiste 
le samedi 28 août 
de 10 h à 16 h
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Grâce à la Gazette de Martigny,  

touchez 100% des ménages.
Diffusion dans l’ensemble du district de Martigny, y compris  
les 47.5% de boîtes aux lettres munies d’un «stop pub».

régie publicitaire locale

impactmedias

Besoin d’aide pour  
votre prochaine publicité ?
Contactez-moi.

Stéphanie Rebora

Conseillère à la clientèle
079 102 96 34
stephanie.rebora@impactmedias.ch 
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Dans la région 
du 9 au 18 août. 

 
CClaude Meyer, Martigny, 1960  
Etienne Valentin, Martigny, 
1985 
Stéphanie Oberson-Michellod, 
1974 
Marlyse Joris, Riddes, 1946 
Marguerite Biolaz, Vollèges, 
1924 
Gisèle Bourgeois-Comby, 
Les Valettes, 1939 
Albert Léger, Fully, 1929

DÉCÈS  
Région. Après un exercice 2020-2021 compliqué 
qui a vu une partie de ses cours annulés en raison de 
la situation sanitaire, les responsables de l’UNIPOP 
Martigny & Fully ont le plaisir de vous dévoiler leur 
programme 2021-2022. 
L’UNIPOP propose une nouvelle formule: les cours 
seront organisés en deux sessions, soit de septembre 
à décembre 2021, puis de janvier à juin 2022 dans le 
respect des règles sanitaires. Un flyer, distribué mi-août 
à tous les ménages des communes du district, vous 
donne la liste des cours de la session d’automne. La 
suite des cours sera annoncée à la mi-décembre 2021. 
Vous trouverez sur le site de l’UNIPOP 
www.unipopmartignyfully.ch, accessible également par 

un code QR très pratique, les conditions générales ainsi 
que toutes les informations concernant ces cours. 
Les responsables et les professeurs de l’UNIPOP 
Martigny & Fully espèrent répondre au mieux à vos 
attentes et se réjouissent de vous retrouver nombreux 
pour de nouvelles découvertes! 
www.unipopmartignyfully.ch

LA NOUVELLE FORMULE DE L’UNIPOP

AU CASINO 
BABY BOSS 2 
Vendredi 20, samedi 21, 
dimanche 22, 
lundi 23 et mardi 
24 à 17 h 30. Ani-
mation, famille 
de Tom McGrath. 
(VF – 6 ans) 

LES FANTASMES 
Vendredi 20, samedi 21, 
dimanche 22, lundi 23 et 
mardi 24 à 20 h 30. 
Comédie, romance  
de Stéphane Foenkinos,  
David Foenkinos. (VF – 14 ans) 

AU CORSO 
OSS 117: 
ALERTE 
ROUGE EN 
AFRIQUE 
NOIRE 
Samedi 21 et 
lundi 23 à 
20 h 30; 

dimanche 22 à 17 h 30. 
Aventure de Nicolas Bedos. 
Avec Jean Dujardin, Pierre 
Niney, Fatou N’Diaye.  
(VF – 10 ans) 

KAAME-
LOTT 
Vendredi 20, 
dimanche 
22 et mardi 
24 à 20 h 30; 
samedi 21 à 

17 h 30. Comédie d’Alexandre 
Astier. (VF – 10 ans) 

OPEN AIR CINÉMA 
MARTIGNY 
DU 23 AOÛT 
AU 12 SEPTEMBRE 
AMPHITHÉATRE  
MARTIGNY 
(voir programme en page 35)

 
 ORSIÈRES  Après plus de cinq ans investis 
à faire revivre le Terminus d’Orsières, le duo 
d’hôteliers-restaurateurs Stéphanie Chollet et 
Damien Savariego a décidé de passer le flam-
beau. Dès octobre, de nouveaux tenanciers re-
prendront la gérance de l’Hôtel Terminus et 
de son café-restaurant Le Quai de l’Ours. 

Depuis mai 2016, Stéphanie et Damien ont 
mis un point d’honneur à tisser des liens 
étroits avec la clientèle et les nombreuses so-
ciétés et entreprises locales. Ils le reconnais-
sent: sans le soutien et la fidélité des Orsié-
rains et des gens de la région, leur succès 
n’aurait pas été le même. Stéphanie ajoute: 
«Nous tenons spécialement à remercier les 
propriétaires du Terminus pour leur soutien 
et leur confiance. Et, bien sûr, nos collabora-
teurs et collaboratrices sans qui nous n’au-
rions pas accompli autant de belles choses.» 

La notion de continuité était primordiale 
dans le choix des repreneurs. «Malgré la crise 
sanitaire, l’entreprise est en très bonne santé et 
nous avons trouvé des successeurs souhaitant 
rester dans la même lignée», explique Da-
mien. Le prochain duo gardera donc les mê-
mes objectifs, c’est-à-dire travailler de ma-
nière locale tout en participant au 
développement de la région et de son tou-
risme. 

Désormais attachés à la région du Saint-
Bernard, Stéphanie et Damien envisagent de 
rester dans le coin. Ils se réjouissent de passer 

bientôt de l’autre côté du bar du Quai de 
l’Ours et de prendre enfin le temps pour un 
apéro!

Damien Savariego et Stéphanie Chollet ont décidé de passer le flambeau.  LDD

RESTAURATION QUAI DE L’OURS 

Une page se tourne au Terminus
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