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MOBILITÉ

FOIRE DU VALAIS Elle ouvre ses portes au public aujourd’hui!

L’abnégation et la confiance des organisateurs auront finalement permis de relever
> 18-19 et 28
un sacré défi. On peut même parler de petit miracle…
SACHA BITTEL

PUB

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

Le confort d’une
borne de recharge
à domicile
>10-11
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En millions, le prix du rachat du
collège de Saint-Maurice. Le bâtiment principal est vendu au
canton et l’ancien collège qui
abritait il y a peu encore l’internat sera transformé en salles de
classes et loué. «Le produit de la
vente du collège sera investi intégralement par l’Abbaye dans la
transformation de l’internat en
salles de classe, afin de perpétuer la qualité de son enseignement», a précisé le chef du
Département de l’économie et
de la formation Christophe
Darbellay.

LA GAZETTE

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour
dans ce monde de brutes...»
Trente-cinq millions
pour rénover l’ensemble
La nouvelle convention liant
l’Etat du Valais et l’Abbaye de
Saint-Maurice a été signée le
22 septembre, jour de la…
Saint-Maurice. Elle prévoit que
le canton reprenne la conduite
et l’exploitation complète du
collège de l’Abbaye le 1er janvier
2022. «La qualité des espaces
d’enseignement et leur volume
n’étant plus adaptés aux besoins
actuels, 35 millions de francs seront investis par le canton pour
rénover l’ensemble du site qui
permettra d’accueillir à terme
1250 étudiants», détaille le Département de l’économie et de la
formation.

Le fils caché

La seule solution

Cela fait quelques années déjà
qu’un homme, Simon
Dorante-Day, prétend être le
fils caché du prince Charles et
de la duchesse de Cornouailles
et qu’il essaie de le prouver.
Il vient de se faire greffer
des oreilles de
Mickey Mouse…

La ville de Rome, qui compte
près de trois millions
d’habitants, est actuellement
envahie par des hordes de
sangliers. Seules les meutes
de loups peuvent régler
le problème! Dans une cité
où les fondateurs
Romulus et Rémus
ont été allaités par
une louve, cela ne
devrait pas poser
de problème.

Le loup
fatigue
Les moyens légaux
de réguler le loup
sont épuisés, dit Berne.
Les éleveurs aussi,
dit le berger.

Bon appétit
Le président sud-coréen,
Moon Jae-in, a évoqué la
possibilité d’interdire la viande
de chien dans le pays.
Désormais, ce sont les chats
qui ont intérêt à se cacher.

BD: LES AVENTURES DE LÉO & BERNIE

Le départ
Job Vouillamoz, citoyen de
Vex, a été éliminé de la course
«Le dernier survivant» après
cinq boucles de trente
minutes. Au terme d’une
épreuve qui a vu le vainqueur
accomplir onze tours,
il a déclaré: «Je suis parti
beaucoup trop vite.»
Il a raison, cinq tours, ce n’est
pas assez…

LA GAZETTE

9

GENS D’ICI
BRISOLÉE

Fully met en lumière
la châtaigne.
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29 SPORTS
BASKET

Une rencontre pour
tous à Martigny.

35 SORTIR
CONCERT

Le lion octodurien
sort ses griffes.

Lionel Monnet et
Clara Meloni rendent
hommage à Rossini.

ENTRE NOUS

L’INVITÉE DE LA «GAZETTE»

LA FOIRE

De toutes les couleurs

Parole donnée,
parole tenue. Le
comité de la Foire
du Valais avait
annoncé l’organisation de
MARCEL GAY cette édition,
RÉDACTEUR EN CHEF un peu, beaucoup, contre
le vent qui soufflait fort, très
fort et de face. Cette prise de
risque avait classé le comité
dans la catégorie des courageux, des téméraires, voire des
inconscients. Le temps était à
la méfiance, à la retenue. Les
prévisions ne disaient rien de
bon. Les variants sortaient d’un
peu partout, comme les lapins
du chapeau d’un magicien.
Alors il fallait un brin d’audace,
plutôt une envie folle de remettre l’ouvrage sur le métier, de
reprendre le contrôle de la
situation. Cette foire, la plus
importante de Suisse romande,
devait ouvrir ses portes,
redonner la banane à plus de
200 000 visiteurs et de l’espoir
aux nombreux exposants. Le
message devait être clair, net,
précis. A la tribune, Vincent
Claivaz était au rendez-vous:
«La Foire ouvrira ses portes
le 1er octobre, on met tout en
œuvre pour qu’elle puisse se
dérouler normalement.» Le
président de la Foire n’a pas
laissé de place au compromis.
Une manière d’agir nette,
vaillante, convaincue.
Aujourd’hui, il peut couper
symboliquement le ruban
d’une édition pas comme les
autres, malgré tout. Une
première victoire et l’on parie
que la Foire va se dérouler normalement!

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

Cette aspiration
à un monde meilleur,
la mettre en pratique.
Par où commencer?
Par moi-même,
eh oui!
PUB

EN BREF
Tests gratuits à la Foire du Valais
MARTIGNY La Foire du Valais a décidé de mettre
sur pied un centre de tests gratuits pour ses visiteurs
non vaccinés. Il sera donc possible de se faire tester sur
place jusqu’au dimanche 10 octobre. Cette prestation
était déjà prévue pour les exposants, prestataires de
services et artistes de la Foire du Valais. La surface
prévue a été triplée et l’objectif est ambitieux: livrer
des certificats sanitaires à quelques milliers de
personnes par jour. Pour ce faire, le centre de tests,
situé au bord de la route du Levant, à 50 mètres de
la Fondation Barry, sera géré par plusieurs entités
médicales, pharmacies et laboratoires de la région.
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RÉGION Après deux ans d’études et de consultations populaires, le projet Agglo

Coude du Rhône a été signé par les représentants politiques des communes,
de l’Etat et du district, puis déposé à la Confédération. En cas d’acceptation,
les communes concernées recevraient une aide financière importante pour réaliser
des mesures d’amélioration liées à la mobilité et au développement territorial.

Des millions pour
l’agglomération
MAG

La coordination entre transport et urbanisation
ou la lutte contre le mitage du territoire passent
par des solutions qui dépassent les limites administratives communales ou même cantonales.
Les projets d’agglomération, soutenus par la

«Le projet d’agglomération
propose 65 mesures
au total, dont 39 sont liées
à la mobilité.»
FRANZ RUPPEN
CONSEILLER D’ÉTAT

Confédération, s’interrogent sur les défis à venir
dans ces domaines et définissent des stratégies
pour y répondre. «Pour y parvenir, réfléchir à
une échelle intercommunale est une réelle né-

Au moment
de la signature du
projet, Florence Carron Darbellay,
Bernard Monnet, Franz Ruppen,
Anne-Laure Couchepin Vouilloz
et Caroline Ançay Roduit. LDD

cessité», précise Romain Fournier, chef de projet. Le projet d’Agglomération Coude du Rhône
concerne les communes de Martigny, MartignyCombe et Fully. Les mesures proposées traitent
de trois domaines principaux: l’urbanisation, la
mobilité et l’environnement/paysage.
Les représentants
politiques réunis autour du projet
Le 14 septembre, deux ans après avoir entamé les démarches, le projet Agglo Coude du
Rhône a été finalisé et présenté aux médias. Le
document a ensuite été signé par Anne-Laure
Couchepin Vouilloz, présidente de la commune de Martigny, Florence Carron Darbellay,
présidente de la commune de MartignyCombe, et Caroline Ançay Roduit, présidente
de la commune de Fully, ainsi que par Franz
Ruppen, conseiller d’Etat chargé du Département de la mobilité et du territoire, et Bernard

Monnet, préfet du district de Martigny et président du comité de pilotage.
Des millions de la Confédération
«C’est un grand pas pour le futur de la région!» commente Bernard Monnet. Il précise:
«En cas d’acceptation du projet par la Confédération, cela permettra d’obtenir un cofinancement de Berne pour les infrastructures de mobilité devisées à 48 millions de francs.
L’agglomération Coude du Rhône pourrait bénéficier d’un cofinancement de 30 à 50% des
mesures retenues, soit un retour potentiel de
plus de 16 millions de la part de Berne.» Franz
Ruppen relève que le développement visé pour
les trois communes s’accompagnera de nombreux défis, dans le domaine de la mobilité notamment. «Le projet d’agglomération (PA4)
propose 65 mesures au total, dont 39 sont liées
à la mobilité», explique le conseiller d’Etat. Il
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«L’agglomération pourrait bénéficier
d’un cofinancement de 30 à 50%, soit un
retour potentiel de plus de 16 millions
de la part de Berne.»
BERNARD MONNET

PRÉFET DU DISTRICT DE MARTIGNY

ajoute: «La vision d’ensemble proposée est le
fruit de l’engagement important de tous les acteurs. C’est un processus indispensable pour
répondre aux futurs enjeux du développement
territorial et de la mobilité.»
Une première étape
Du côté des communes concernées, ce dépôt représente une première étape pour voir se
concrétiser des mesures importantes. AnneV
Laure Couchepin Vouilloz
retient deux prop
positions
en particulier: «Si
c projet est accepté par la
ce
C
Confédération,
nous pourro par exemple réaliser le
rons
ré
réaménagement
des gares
d
de
Martigny, MartignyE
Expo,
Les Fumeaux, Martig
gny-Croix
et Charrat-Fully,
ainsi que la mise en œ
œuvre de la liaison cyclable
entre Martigny et Martigny-Combe dans le cadre des travaux de renaturation de la Dranse.»
Une réponse en 2023
Florence Carron Darbellay retient également la liaison cyclable entre Martigny et Martigny-Combe, le réaménagement de la gare de
Martigny-Croix, ainsi que la mise en place de
bornes de recharge pour véhicules électriques
p
dans les mesures principales
ciblant sa comm
mune.
Elle ajoute: «La pass
serelle
de mobilité douce
su la Dranse entre les quarsur
ti
tiers
des Creusats et de la
F
Fusion
est aussi pour nous
u mesure importante que
une
n
nous
pourrons concrétiser
e cas d’acceptation du proen
jet par la Confédé
Confédération.» Enfin, Caroline
exp
Ançay Roduitt explique:
«Du côté de notre
c
commune,
nous souhaitons
p
pouvoir
mettre en place la
li
liaison
cyclable entre Martig et Charrat afin de relier
gny
d façon sécurisée Fully à la
de
g
gare
de Charrat-Fully en
m
mobilité
douce.» Elle
a
ajoute:
«Le réaménagement
de la gare de Charra
Charrat-Fully ainsi que la voie de
bus en entrée de ville de Martigny sont aussi
des mesures importantes pour notre commune.»
En route pour Berne, le projet Agglo Coude
du Rhône porte avec lui les propositions qui
modèleront le territoire futur de la région. Seront-elles acceptées et cofinancées par la Confédération? Réponse en 2023.

Devant le Palais fédéral, lors de la remise des documents: Ulrich Seewer, vice-directeur
de l’Office fédéral du développement territorial; Isabel Scherrer, responsable du
programme en faveur du trafic d’agglomération; Bernard Monnet, préfet du district
de Martigny et président du Copil; Florence Carron Darbellay, présidente de
Martigny-Combe; Romain Fournier, spécialiste mobilité. LDD

Le projet d’Agglomération Coude du Rhône concerne les communes de Martigny,
Martigny-Combe et Fully, mais sa réalisation va modifier favorablement le paysage
régional. HÉLOÏSE MARET
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T-debarras
à Chamoson
Entreprise qui
s'occupe de vider
appartement,
grenier, galetas.

Achat tous
véhicules
récents,
paie prix
Argus.

Devis gratuit

Tél. 079 854 10 55
Tdebarras@
outlook.fr

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

Cherche à acheter

mayen/
chalet
habitable
Tél. 079 216 85 29

Tél. 027 329 76 95

Me Michel Ducrot
Docteur en droit
Avocat et notaire
a le plaisir d‘annoncer que

Me Ianis Meichtry
Master en droit
Avocat
a rejoint l‘étude

4, Prés de la Scie 1920 Martigny
www.ducrot-avocats.ch / avocats@etude-martigny.ch

Tél. 027 722 89 13

SOS Futures Mamans du Chablais
cherche des

bénévoles
pour :
• la permanence téléphonique (depuis son domicile)
• réception du matériel, tri et mise en place (St-Maurice)
Nous sommes une équipe jeune et dynamique oeuvrant
pour le bien-être des familles dans le besoin.
En cas d'intérêt ou pour tout renseignement,
contactez-nous au ☎ 024 485 30 30 ou par mail
sosfuturesmamanschablais.vd.vs@gmail.com.

GENS D'ICI

LA GAZETTE
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MANIFESTATION AUTOUR DE LA BRISOLÉE

Couleurs châtaigne
FULLY Course de la châtaigne et fête des familles, la grande brisolée avec des animations
pour les enfants, comment griller des châtaignes dans les règles de l’art ou encore un théâtre musical intitulé «Ni Brel ni Barbara». Autant dire que le mois d’octobre réserve de
belles surprises du côté de Fully, comme le précise d’emblée Alexandre Roduit: «Pour les raisons que l’on connaît, nous avons dû renoncer
à l’organisation de la traditionnelle Fête de la

«Nous avons aussi
voulu permettre
à tous les amateurs
de brisolée de
pouvoir la déguster
grâce à nos box.»
ALEXANDRE RODUIT
DIRECTEUR DE L’OFFICE
DU TOURISME

Des animations à gogo et la possibilité de commander la brisolée pour la déguster
tranquillement à la maison. LDD
châtaigne, une rencontre très attendue et qui
attire des milliers de visiteurs de toute la
Suisse. Alors, nous avons décidé de mettre sur
pied une série d’animations liées à notre fruit fétiche.» Pour le directeur de l’office du tourisme, ce mois d’octobre doit rester un moment particulier: «Il fallait bien offrir du
divertissement et des animations originales
pour se changer un peu les idées, se retrouver

et partager de bons moments de convivialité.
Notre programme, qui fait logiquement la part
belle à la châtaigne, se veut éclectique pour séduire petits et grands.»
Que de belles affiches!
Fully sort le grand jeu en ce mois d’octobre
particulier qui est aussi celui des vendanges
pour de nombreux Fulliérains. Les affiches

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Sous les châtaigniers
3 octobre
11 h-18 h au Couvert de la châtaigneraie
Bars à vin – Brisolée – Animations musicales

Course de la châtaigne &
fête des familles
9 octobre de 10 à 18 heures à l’école de Charnot
Bar et restauration – Manèges – Animations
pour les enfants

La grande brisolée
16 et 17 octobre
Samedi de 14 à 22 heures et dimanche
de 10 à 17 heures à la belle Usine
Bars à vin – Brisolée – Animations musicales

L’ABC de la brisolée
21 octobre de 18 à 22 heures au Couvert de la
châtaigneraie, sur inscription

Apprendre à brisoler avec la Confrérie des amis
de la châtaigne

«Ni Brel ni Barbara»
25 octobre à 20 h 30 au Petit Pont, billets sur
www.nibrelnibarbara.com
Théâtre musical avec Laurent Brunetti et Mario
Pacchioli

Box Fête de la châtaigne
29 et 30 octobre sur commande:
www.fullytourisme.ch
Box brisolée avec produits du terroir pour
quatre personnes
Les événements sont limités à 500 personnes
sans pass Covid. Il est possible pour chaque
événement d’appeler Fully Tourisme au
027 746 20 80, pour savoir en temps direct
s’il reste de la place. www.fullytourisme.ch

proposées offrent l’occasion de se changer les
idées en toute décontraction, sans se prendre la
tête. Que ce soit au couvert ou à la belle Usine,
un large public qui va bien au-delà des frontières de la commune est attendu pour faire la
fête. «Notre invitation s’adresse à tous, évidemment. Et nous avons aussi voulu permettre
à tous les amateurs de brisolée de pouvoir la
déguster grâce à nos box vendues les 29 et
30 octobre», ajoute en guise de conclusion
MAG
Alexandre Roduit.
PUB
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MANIFESTATION EXPOSITION NATIONALE

Le défilé d’épagneuls
MARTIGNY A première vue, c’est un animal de compagnie comme un autre, un chien
que l’on a envie de caresser, d’adopter. Sa frimousse, son allure, son regard, son poil, autant
de pouvoirs de séduction que l’épagneul du Tibet
met volontiers en avant quand il s’agit de faire le
beau. Mais pour Marie-Claude Saudan, ce n’est
pas un animal comme un autre, car celle qui est
tombée amoureuse de ce chien lui voue un véritable culte, une passion quasi immodérée:
«C’est personnel. Cela ne s’explique pas de manière rationnelle. J’ai eu un véritable coup de
foudre pour l’épagneul il y a plus de dix ans et
cet amour ne s’estompe pas, bien au contraire.»

«J’ai eu un véritable
coup de foudre pour
l’épagneul.»
MARIE-CLAUDE SAUDAN
ÉLEVEUSE D’ÉPAGNEULS DU TIBET

Une exposition nationale
Si on parle de l’épagneul du Tibet avec MarieClaude, ce n’est pas par hasard mais pour aborder avec elle la prochaine rencontre qui aura
lieu à Martigny, le dimanche 10 octobre: «La
section romande du Tibetan Spaniel Club
Suisse organise une exposition nationale, c’est la
quatrième qui se déroule dans la cité d’Octodure. Elle est évidemment ouverte à tous et
c’est une occasion rêvée de venir admirer nos
petits compagnons à quatre pattes.» Si ce genre
de rencontre se veut avant tout l’occasion de réunir des passionnés, elle n’en demeure pas
moins un peu stressante pour les détenteurs de
chiens: «Un juge français, Patrick Dewaele,
sera sur place pour donner son avis. C’est un
spécialiste et on se réjouit de connaître son appréciation, même si pour chaque propriétaire,
son épagneul est forcément le plus beau.» A noter que le classement de cette journée compte
pour le titre de champion suisse.

L’épagneul tibétain est un chien de petite taille. Son allure fière et sa silhouette
harmonieuse lui confèrent une élégance très appréciée. LDD
Un élevage renommé
Marie-Claude Saudan ne se contente pas de
posséder des épagneuls, elle a formé un élevage qui s’est forgé une solide réputation:
«Cela me réussit plutôt bien. Mes petits protégés ont été récompensés lors de nombreux
concours internationaux. Ils me donnent tellement de bonheur par leur seule présence que je
considère ces résultats avec un peu de distance, même si cela fait toujours plaisir d’avoir
des spécialistes qui reconnaissent notre travail
de sélection.»

La naturopathie
Alors rendez-vous à la salle communale de
Martigny pour se laisser surprendre par «les
connaissances et aptitudes de l’épagneul du Tibet à s’adapter à chaque situation de vie». A noter encore qu’une toiletteuse et conseillère en
naturopathie prodiguera des conseils en fleurs
de Bach, soins énergétiques, communication
animale, etc. Vous trouverez également un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise diplômé en acupuncture humaine et animale. Tous
les deux seront, bien entendu, à votre écoute.
MARCEL GAY

-50%

à

-70%

BON À SAVOIR

PUB

M E U B L E S

Le lieu
Salle communale
de Martigny

La date
et les horaires
Dimanche 10 octobre
11 h: entrée des chiens
11 h 30: apéritif offert
14 h: début du concours

Le plus
MARTIGNY-CROIX

www.emile-moret.ch

L’entrée est libre.

GENS D'ICI
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SPECTACLE «BON APPÉTIT…»

Un chef cuisinier aux Caves
MARTIGNY Philippe Ligron, chef de cuisine, consultant F&B et maître d’enseignement
en arts culinaires, foulera les planches des Caves du Manoir le jeudi 14 octobre prochain. Il
offrira au public une présentation caustique de
notre mode gastronomique et de nos phobies
alimentaires inavouées!

Philippe Ligron a concocté une
recette pour satisfaire tous les
appétits. L’ingrédient principal?
L’humour. SABINE PAPILLOUD

Tombé dans la marmite…
Fils de restaurateur camarguais, Philippe Ligron grandit derrière les fourneaux du restaurant parental. Sensible à la cuisine, mais pas encore convaincu, il tombe amoureux de ce
métier au fil de ses rencontres professionnelles,
notamment avec Vladimir Durussel qui lui

«En Valais,
la nourriture est
excellente et il fait
toujours beau.»
PHILIPPE LIGRON
transmet son savoir-faire. Très vite, ce boulimique de travail s’intéresse à l’histoire de la cuisine, à sa culture et ses racines, et devient alors
historien gastronome. Son parcours l’amène à
enseigner à l’Ecole hôtelière de Lausanne avant
de devenir responsable de la Food Experience à
l’Alimentarium de Vevey où il transmet son
amour du goût à ses apprentis cuisiniers et aux
participants des ateliers. Rencontre.
- Quel canton apprécies-tu le plus en
Suisse et pourquoi le Valais?
Parce que c’est le plus beau des cantons.
Tout le monde est magnifique, la nourriture
est la meilleure et il fait toujours beau! Que demander de plus?
- Quelles similitudes trouves-tu
entre la cuisine et la scène?
Il faut trouver la bonne recette! Là en particulier puisque le spectacle s’appelle «Bon appétit…» et puis on le sait tous: la vie en cuisine
est comme une scène de spectacle… Maintenant, pas sûr de l’inverse!
- Est-ce qu’on risque d’être déshérité
en mettant des ananas sur sa pizza?
Oui, par ta grand-mère italienne, mais sinon rien de grave… Tu finiras juste les pieds
dans le béton au fond de la Méditerranée, ligoté et criblé de balles…
- Est-ce que Vladimir Durussel
touillait sa fondue en rond ou en 8?
Ah… Je vois que tu es bien renseigné sur
mon passé! En fait il ne la tournait pas, car il

était Vaudois et on sait tous que la fondue est
neuchâteloise!
- Pourquoi faudrait-il venir voir ton
spectacle?
Parce que ce soir-là à la TV, il y aura:
♦ Les princes de l’amour à Bali avec les Marseillais
♦ The very best off d’Alain Morisod
♦ Comment remplir correctement sa déclaration d’impôt
♦ Les talents cachés d’un ex-président blond
avec une cravate rouge
♦ Et puis parce qu’on va se marrer dans mon
spectacle même si ça pique un peu, car
j’appuie où ça fait mal.
Vous l’aurez compris, chères lectrices et
chers lecteurs, l’humour sera au rendez-vous,
ainsi que des réponses à des questions qu’on se
pose tous: Est-ce mieux d’acheter en grande
surface? Pourquoi tout le monde semble-t-il
devenir intolérant au gluten, entre autres?
Pourquoi le régime de ma copine ne tient-il pas
toutes ses promesses? Quel est l’ingrédient
magique à mettre dans tous nos plats pour être
heureux? N’a-t-on vraiment que cinq sens?
Philippe Ligron montera sur scène pour
passer nos habitudes alimentaires à la loupe!
Entre rires et émotions, il nous offre un voyage
qui réveille en chacun de nous sa «madeleine de
Proust» et nous livre quelques secrets pour aligner notre alimentation sur nos valeurs. MAG

BON À SAVOIR

CHEF CUISINIER

Le lieu

Caves du Manoir

La date

Jeudi 14 octobre 2021
Portes à 19 h, spectacle à 20 h
Durée: 1 h 14 environ

Le prix

A la caisse: 35 francs
En prélocation: 30 francs
(Petzi – Office du tourisme de Martigny)

Le site

www.cavesdumanoir.ch
PUB

NOUVEAU

Là pour vous
bipbipexpresse.ch - mescommissions.ch
Visitez nos sites internet
Nos activités:
- Transport 1600kg et livraison expresse
- Déblaiement des neiges 24/24 & 7/7
- Nous effectuons vos commissions
- Débarras: appartements, caves etc…
N’hésitez pas à nous demander une offre.
Christophe METRAL – Le Feylet 2 – 1928 Ravoire
079 417 41 75 / info@bipbipexpresse.ch
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SOLIDARITÉ LE ROTARY À LA PROVIDENCE

Les petits plats dans
les grands
MARCEL GAY

Un grand chef aux fourneaux de la Providence
de Montagnier et d’Orsières! Une initiative
que l’on doit au Rotary Club Verbier SaintBernard et qui a fait pour la septième fois le
bonheur des résidents, mais aussi du directeur
Patrice Michaud et de tous les collaborateurs
des deux sites: «C’est toujours un moment particulier et très apprécié, évidemment. Toute

«C’est toujours un
moment particulier
et très apprécié.»
PATRICE MICHAUD
DIRECTEUR DE LA PROVIDENCE

l’équipe de cuisine et du service se mobilise
pour seconder le chef de la Channe à Verbier,
Marco Bassi. L’ambiance est festive et on partage une expérience enrichissante. Merci au
Rotary!» déclare un directeur heureux.

Une équipe motivée
urs,
La salle est décorée avec des fleurs,
les tables dressées dans la cafétéria et
e,
non dans la salle à manger habituelle,
nappes et services de circonstance..
Le décor est planté et la fête gastronomique peut commencer. En cuisine, c’est le coup de feu: le cheff
Marco Bassi est à la baguette et lee
chef cuisinier de la Providence, Ericc
Bruchez, joue la même partition et
uits
précise: «On travaille des produits
mme
qu’on n’a pas l’habitude de servir, comme
rée par
le thon rouge en tartare comme entrée
exemple. Pour nous, c’est sympa de faire autre
ulinaires.»
chose, de changer nos habitudes culinaires.»
que année
Le chef de la Channe, qui vient chaque
bénévolement partager son talent, estt aussii enthousiaste: «Quand le Rotary m’a contacté, je
n’ai pas hésité. C’est une belle expérience, une
journée riche en partage et en émotion.»
Au menu? Après le tartare de thon, un duo
de cochon de lait (côte rôtie sur couenne et

Le chef Marco Bassi met son talent au
service des pensionnaires de la Providence.
MAISONS DE LA PROVIDENCE – ISABELLE FAVRE

Sourires partagés entre Patrice Michaud, directeur de la Providence, Marco Bassi, chef du restaurant La Channe à Verbier, Guy Morand,
président du Rotary Club et Eric Bruchez, chef de cuisine à la Providence. MAISONS DE LA PROVIDENCE – ISABELLE FAVRE
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L’INVITÉ de l’immobilier
Devenir propriétaire:
des opportunités pour
les primo-accédants?
GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

A l’heure de l’apéro servi pas Gaston Barben, membre du Rotary.
MAISONS DE LA PROVIDENCE – ISABELLE FAVRE

joue confite aux grains de poivre
noir) a séduit les papilles gustatives de tous les convives.
Servir d’abord
Ces rencontres gastronomiques ont été lancées par le Rotary
Club Verbier Saint-Bernard qui
règle l’addition. Pour son président Guy Morand, l’expérience
est très positive: «On avait envie

de faire quelque chose pour les
aînés, pas seulement pour les
jeunes, d’où l’idée de ce repas
gastronomique. On ne met pas
seulement la main à la poche
mais aussi à la pâte, ce qui nous
permet de respecter notre devise: «Servir d’abord.» A noter
que neuf rotariens ont servi le repas à Montagnier et cinq à Orsières.

Charlotte Bruchez, cuisinière, et le chef Eric Bruchez soignent
les détails pour présenter une assiette impeccable.
MAISONS DE LA PROVIDENCE – ISABELLE FAVRE

Plus qu’une tendance, c’est une véritable lame de fond:
l’envie de devenir propriétaire est constante pour les ménages suisses, alors même que les prix des biens immobiliers à l’achat continuent de grimper, qu’il s’agisse de maisons individuelles ou d’appartements en copropriété. C’est ce que révèlent plusieurs études
parues au cœur de l’été. L’Office fédéral de la statistique (OFS) fait
part d’une progression de 2,2% de son indice suisse des prix de
l’immobilier (IMPI) au deuxième trimestre 2021.
En Valais, l’appétence soutenue des ménages
pour l’acquisition de leur lieu de vie n’est pas nouvelle. Nous en ressentions les prémices il y a quelques mois
déjà, tout spécifiquement dans les zones périphériques. Pourtant, ici comme ailleurs en Suisse, la situation ne semble pas des
plus favorables: peu de biens immobiliers à l’achat, durcissement
de l’accès au financement et stimulation à la hausse des prix au niveau national. Ce qui touche en particulier les primo-accédants,
qui doivent augmenter leurs fonds propres pour espérer acquérir
le bien de leurs rêves.
Mais est-ce vraiment
une gageure, comme on le «L’acquisition d’un bien
lit à longueur de tribu- immobilier dans
nes? Pas vraiment. Ce qui pourrait passer pour des contraintes les régions périphériques
révèle en fait d’opportunités. La et de montagne s’avère
persistance de la pandémie a rebattu les cartes chez les jeunes être, plus que jamais,
actifs, qui s’intéressent de plus un choix judicieux.»
en plus aux régions rurales. Le
télétravail ouvre des perspectives intéressantes pour eux, contribuant à élargir leurs recherches
dans des zones plus éloignées des centres urbains, où les prix sont
plus accessibles. La volonté de vivre dans un environnement en
lien avec la nature participe de cet attrait.
A prix similaires, les logements situés dans les
zones rurales sont plus spacieux et plus confortables, ce qui répond à un besoin manifeste de cette population.
Une partie importante des biens disponibles sur le marché sont
des maisons individuelles, indiquait il y a peu une étude de Credit Suisse. D’ailleurs, une étude de la Raiffeisen dresse un constat
intéressant: les maisons individuelles sont principalement achetées par des personnes jeunes, de moins de 40 ans.
Si devenir propriétaire ne se fait pas du jour au
lendemain, les futurs acquéreurs peuvent – et doivent – s’y
préparer dès aujourd’hui. Comment? L’une des clefs est de réaliser des économies le plus tôt possible, afin de constituer un capital qui servira d’apport initial lors de l’achat immobilier. Plusieurs
solutions sont envisageables pour réunir ces fonds si on ne dispose
pas d’un patrimoine substantiel. L’avance sur héritage, si elle est
souvent peu discutée, est une piste à explorer.
En Valais, les biens immobiliers sont plus nombreux que ne le
laissent croire certaines plateformes immobilières. Le marché est
dynamique et les biens immobiliers sont plébiscités, comme
nous l’évoquions dans notre tribune de février dernier, avec une
augmentation de +36% de la demande pour l’achat de propriétés
en montagne. L’acquisition d’un bien immobilier dans les régions
périphériques et de montagne s’avère être, plus que jamais, un
choix judicieux.
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VITICULTURE VITIS AEQUITAS

Une fondation pour les viticulteurs
RÉGION Confrontés aux problématiques que rencontrent les
acteurs de la viticulture, cinq professionnels ont décidé d’agir en
créant la fondation Vitis Aequitas.
Celle-ci s’appuie sur les principes
d’une durabilité forte et propose
des solutions qui répondent aux
besoins du métier.
«La création de Vitis Aequitas
est une réponse positive aux inquiétudes de notre branche professionnelle», indique Eric Germanier, viticulteur et président de la
fondation. En effet, les incertitudes économiques liées à la branche
détournent la jeune génération du
métier et en conséquence mettent
en péril le patrimoine viticole et la
transmission du savoir-faire.

Fédérer toutes les forces
La fondation Vitis Aequitas
cherche à fédérer toutes les forces
vives et les acteurs du métier sous
PUB

Ils se mobilisent pour la santé de la viticulture valaisanne:
Henri Dorsaz, Yves Luisier, Pierre-Antoine Héritier,
Eric Germanier et Michel Duc. LDD

«La fondation est
dans sa phase
de lancement
et de recherche
de fonds.»
un même toit pour aider les viticulteurs. Désireux de transmettre
leur expérience et leur amour du
métier aux professionnels et au
grand public, ses membres fondateurs esquissent des pistes de réflexion et des solutions durables
pour la viticulture, qu’elles soient

environnementales, sociales ou
économiques. La fondation est actuellement dans sa phase de lancement et de recherche de fonds.
Avec le soutien d’une équipe
jeune et dynamique composée de
deux entrepreneurs HEC, trois
étudiants issus de la Team Academy de la HES-SO et deux étudiants en sociologie et durabilité,
Vitis Aequitas propose quatre projets qui s’adressent à la nouvelle
MAG
génération.
www.vitis-aequitas.org

EN BREF
Stabilité des tarifs électriques

RÉGION Malgré la hausse des prix d’approvisionnement sur les marchés,
ALTIS annonce une stabilité des tarifs d’électricité pour 2022 sur l’ensemble de sa zone de desserte. Le prix du kWh consommé se compose du prix
de l’énergie, des frais d’acheminement (timbre) et des taxes et émoluments
prélevés sur l’électricité. Alors que le marché de l’énergie est en hausse
constante depuis plusieurs mois, ALTIS a pu maintenir un prix de l’énergie
identique à celui de 2021 grâce aux excellentes options de couverture prises
sur les achats à terme.
Au total, le tarif standard pour la commune de Val de Bagnes se montera
à 19,30 ct/kWh, alors qu’il s’élèvera à 21,01 ct/kWh pour Bovernier et
Sembrancher. Le niveau différent des taxes communales et la ristourne
octroyée par la commune de Val de Bagnes expliquent cet écart.
Sur les trois communes cependant, le tarif moyen demeurera en dessous
de la médiane suisse, située à 21,16 ct/kWh.
Les tarifs détaillés sont disponibles sur www.altis.swiss/tarifs-par-commune
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BOULANGERIE MICHELLOD SA

MARTIGNY

Entre tradition et modernité
Situés de part et d’autre de l’avenue de la Gare à Martigny,
les BOULANGERIES ET TEA-ROOMS MICHELLOD SA
bénéficient d’un nouvel écrin pour accueillir le vaste assortiment
de pains, pâtisseries, sandwichs et autres viennoiseries.
La Boulangerie Michellod, c’est
avant tout une belle histoire familiale qui débute en 1949 au cœur
du vieux village de Verbier où
Armand et Anita ouvrent leur premier commerce avant de déménager en dessous de la chapelle.
Trente ans plus tard, ils remettent
la boulangerie à leur fils Gérard et
son épouse Jeanine, qui vont
l’agrandir et développer l’entreprise au même rythme que la station de Verbier, avec une première
succursale dans la rue de Médran,
suivie de l’ouverture d’un buffetexpress au départ des remontées
mécaniques. La reprise de la boulangerie Gillioz au Châble marque
le début d’une ère de développement. Sous l’impulsion de la troisième génération en la personne
de Didier, elle s’intensifie notamment en plaine avec l’ouverture en
2008 d’un magasin à Martigny qui
a, comme particularité, un fournil
de production visible de la
clientèle. S’ensuivent un nouveau
site de production artisanale à

Sembrancher, ainsi que l’ouverture
et la reprise de plusieurs boulangeries à Fully, Saint-Maurice, Martigny et Monthey. «Actuellement, la
boulangerie Michellod SA compte
huit tea-rooms et trois points de
vente. Tous les produits proposés
résultent d’un mode de fabrication
artisanal qui est au cœur de notre
métier. Nous privilégions la qualité des matières premières et une
fabrication artisanale basée sur un
levain maison, une longue période
de fermentation et l’utilisation
modérée de levure pour offrir à
nos clients le plaisir de déguster
des pains digestes à la croûte craquante et qui, de surcroît, peuvent
se conserver longtemps», tient à
souligner le directeur, Christophe
Bulliard. Pas moins de quarante
sortes de pains différents sont
ainsi proposées chaque jour, ainsi
que des pâtisseries et viennoiseries, avec régulièrement des
nouveautés, autant appréciées
des privés que des restaurateurs.

Entièrement rénovés, les boulangeries et tea-rooms Michellod, avenue de la Gare 3
et 50 à Martigny, accueillent leur clientèle 7j/7, du lundi au vendredi de 6 h à 18 h 30
et les samedi et dimanche de 7 h à 18 h. DR

UN SAVOIR-FAIRE
ARTISANAL

Une philosophie basée sur la tradition
à laquelle l’entreprise est restée fidèle
depuis ses débuts, bien que l’inventivité et l’innovation fassent partie intégrante de son ADN. «C’est dans cet
esprit que les deux boulangeries
Michellod à l’avenue de la Gare à
Martigny ont été rénovées. Ainsi,

celle en ville, qui jusque-là ne faisait
que de la vente à emporter, a été
transformée en un tea-room chaleureux. Un lieu de rencontre idéal pour
déguster nos pâtisseries ou viennoiseries maison ainsi que nos spécialités
de thé et de café.» Quant au Caprice,
il a également profité d’une rénovation dans un style plus moderne mais
toujours épuré et lumineux.

BOULANGERIE MICHELLOD

LE CAPRICE

Av. de la Gare 50 à Martigny
Av. de la Gare 3 à Martigny
Tél. 027 722 02 17
Tél. 027 722 37 31
www.boulangerie-michellod.ch

w w w.btasion.c

Nouvelle
gamme
Fin Project

Route d’Aproz 6, 1951 Sion

h

027 323 67 00

• Excellente isolation
thermique
• Design aluminium élégant
• Garantit une luminosité
maximale
• 3 modèles d’ouvrants
permettant de satisfaire
aux exigences
de chaque construction

Rte d’Aproz 6, 1951 Sion 027 323 67 00
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ANIMATIONS CENTRE DE LOISIRS

Les belles affiches de
MAG

Spectacle d’art de rue, concerts, scènes jeunesse avec les talents de la région, autant d’animations à découvrir à l’Espace Tribus! Un projet du Centre de loisirs et culture de Martigny.
Un lieu de découvertes
L’Espace Tribus est un lieu de découvertes et
d’expériences qui favorise les rencontres intergénérationnelles depuis 2005. Chaque année,
quelque 200 jeunes artistes se partagent la
scène durant dix jours. L’Espace Tribus est un

lieu convivial ouvert à toutes et à tous, offrant
un regard panoramique sur les tendances jeunes
du moment. Pendant quinze éditions, plus de
3000 jeunes, 200 groupes représentant 20 styles différents, et 17 artistes des arts de rue se
sont produits sur scène. Les activités proposées
sont le fruit d’un travail quotidien de la part de la
jeunesse présente dans l’espace. «La démarche
socioculturelle du CLCM favorise l’engagement
des jeunes dans la vie locale et leur donne la possibilité d’expérimenter la scène et de développer
différentes compétences», précise Constance
Michellod, animatrice socioculturelle.

Grâce à cette passerelle entre les générations et les styles, les différentes tribus se mélangent pour un moment de partage, dans un
décor à l’univers Steampunk.

«Notre mission est
de permettre à la
jeunesse d’avoir
accès à la scène et
à des espaces
d’expression.»
CONSTANCE
MICHELLOD

ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE

Décor Steampunk
Ce décor a été imaginé, dessiné, réalisé et assemblé dans les moindres détails, jusqu’aux derniers rouages, par l’Association régionale professionnelle pour l’insertion. Un travail minutieux
qui offre aux spectateurs l’occasion de voyager
au cœur de l’esthétique de la révolution industrielle et de celle de Jules Verne. Des montres à
gousset, des chapeaux haut de forme ou encore
des scaphandres à la mécanique apparente donnent à l’ensemble une note d’originalité.
Concerts
Une programmation éclectique où chaque
tribu joue ses notes et découvre celles des autres
au travers de concerts de groupes régionaux
aux styles rock, hip-hop, folk, électro, punk
rock ou encore metalcore. Cette année, le Festival des 5 Continents programme Ipek Yolu
(Danemark). Le groupe se produira sur scène
de l’Espace Tribus pour un concert festif le
vendredi 8 octobre à 20 heures.

Le duo électro-pop Baron.e se produira le jeudi 7 octobre à 20 h. LDD

Des moments dédiés à la jeunesse
Chaque année, la scène de l’Espace Tribus
est à la disposition des jeunes talents de la région. C’est pour eux une première sensation
qui permet d’alimenter le rêve de se confronter
au public! Les associations locales, les clubs
ou les jeunes collectifs de la région présentent
leurs talents artistiques au travers de courtes
représentations. Danse, musique, sport et dé-
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l’Espace Tribus
monstrations originales s’entremêlent. A découvrir les samedi 2 octobre de 14 h 30 à
16 h 45, dimanche 3 octobre de 14 h 20 à
16 h 45 et dimanche 10 octobre de 14 h 20 à
16 h 45. Cette année, nous aurons notamment
le plaisir d’applaudir Y48T! Ce groupe d’amis à
l‘énergie rayonnante, danse ensemble depuis
quelques années, principalement sur de la Kpop! Le groupe est composé d’Alex, d’Aurik, de
Céline, de Felix, de Matt et de Yuto.

Y48T,
un groupe d’amis à
l’énergie débordante
qui danse ensemble,
principalement
sur de la K-pop. DR

Après-midi LSVD Prod
LSVD est un label indépendant amateur
créé par le groupe Les Evadés. L’idée est de
former une grande famille autour de la même
passion: le rap. Un après-midi carte blanche
où le public pourra découvrir différents jeunes
artistes. Samedi 9 octobre de 14 h 20 à 16 h 45.
Spectacle de rue
Cette année, vous pourrez admirer «Utopia», spectacle de la compagnie Circênicos. Ce
duo clownesque contemporain, formé de
Charming Tricker et de Sweet Clusy, joue avec
le public pour que la magie opère. Ces deux
personnages sont en route pour gagner le jeu
de la vie. Dans le dernier acte, ils risquent
même leur propre vie en réalisant un tour de
magie dangereux et impossible, surprenant
tout le monde. Samedi et dimanche: 11 heures,
13 h 30 et 17 heures. Lundi, mardi, jeudi et
vendredi: 10 heures et 14 heures. Mercredi:
10 heures, 14 heures et 16 heures.

LES CONCERTS

Dans le spectacle «Utopia», un
duo clownesque contemporain,
formé de Charming Tricker et
de Sweet Clusy, joue avec le
public pour que la magie opère.
LDD

Vendredi 1er octobre
18 h 30 The Unwritten Story – Punk rock
20 h
Fluffy Machine – Punk rock
21 h 30 Sinequanon – Metalcore
Samedi 2 octobre
18 h 45 Anaba – Pop folk
20 h 15 Archair – Poum-clap garage rock
Jeudi 7 octobre
20 h
Baron.e – Electro-pop
Vendredi 8 octobre
18 h 30 Miranda Elise – Pop folk
20 h
Ipek Yolu – Danemark
World music, rock psychédélique
Un concert programmé
par le Festival des 5 Continents
Samedi 9 octobre
18 h 30 MKR – Rap
20 h
AUST – Electro
Toute la programmation sur:
www.espacetribus.com
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SOCIÉTÉ VILLE PROPRE

A la chasse aux déchets
avant la raclette…
MARTIGNY Après une année
blanche, l’événement Martigny
Ville Propre peut enfin s’organiser.
L’opération se tiendra le samedi
16 octobre prochain. La municipalité vous attend nombreux pour
participer à cette traditionnelle
matinée de nettoyage sur tout le
territoire communal.
Cette initiative, toujours très conviviale, se déroule par petits groupes chargés de nettoyer un lieu
précis sur le territoire communal.
Une matinée de nettoyage qui se
soldera par un apéritif ainsi
qu’une raclette sur le site des Services techniques municipaux.

Le certificat Covid
La municipalité précise qu’en
raison des restrictions sanitaires,
seules les personnes munies d’un
certificat Covid et d’une pièce
d’identité valable pourront prendre part à cette action.

Les inscriptions
Inscriptions auprès des Services techniques municipaux par téléphone au 027 721 25 50 (8 h-12 h
du lundi au vendredi) ou par mail à
l’adresse suivante: services.
techniques@villedemartigny.ch,
jusqu’au jeudi 7 octobre au plus
tard.

L’action Martigny Ville Propre
se déroulera le samedi
16 octobre, dès 8 heures. LDD
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MANIFESTATION VENTE-ÉCHANGE

Des articles de seconde main
MARTIGNY La traditionnelle
vente-échange de Martigny aura
lieu ce dimanche 3 octobre. Foire
du Valais ou pas, les organisatrices
ont voulu offrir cette occasion
aussi bien aux vendeurs qu’aux
acheteurs. C’est en effet la formule qui ne fait que des gagnants
et qui connaît un succès grandissant qui est reconduite cette année, après une période compliquée liée à la pandémie.

Les organisatrices: Anne-Laure Bovard, Mallory Jordan, Laurence Denis, Sylvie Somma,
Tiffany Sirisin et Nadine Claivoz. LDD

BON À
SAVOIR

Automne et hiver
Pourquoi changer une formule
qui marche? On retrouve cette année le même programme, avec des
articles d’automne et d’hiver de
seconde main destinés aux femmes et aux enfants de 0 à 16 ans,
vêtements et chaussures de saison, jeux, jouets, livres, puzzles,
matériel de puériculture, sacs
d’école, skis, chaussures de ski,
casques de ski, luges, bobs, patins
à glace… ainsi que des habits pour
femmes enceintes. A noter que
dès midi, certains articles seront
MAG
vendus à moitié prix.

Le lieu

Les renseignements

Martigny, salle communale

ventechange.martigny@gmail.com

La date

Les restrictions

Dimanche 3 octobre, de 9 h à 14 h

Certificat Covid obligatoire et masque

FILM «MAD HEIDI»

On cherche des figurantes et des figurants
MARTIGNY Un appel est lancé
aux personnes intéressées par un
rôle de figurant dans le film «Mad
Heidi», dont l’une des scènes se
déroule à Martigny.

Film de terroir…
«Mad Heidi» est le tout premier film de genre Swissploitation. De quoi s’agit-il lorsqu’on
parle de Swissploitation? Il s’agit
d’un persiflage du Heimatfilm
(film de terroir), un genre de film
très populaire en Suisse, en Allemagne et en Autriche dans les années 1940 à 1970. «Mad Heidi»
est un mélange très original d’action, de comédie et de gore.
L’histoire est une ré-imagination du personnage de Heidi, devenue une jeune guerrière pour la
liberté et la diversité dans un univers parallèle dystopique, où la
Suisse est devenue une dictature.

A l’amphithéâtre
L’une des scènes les plus importantes du film se déroule dans
le magnifique amphithéâtre romain de Martigny. La production
cherche donc 200 figurants et fi-

gurantes pour jouer le public dans
cet amphithéâtre aux dates suivantes: lundi 18 octobre, mardi
19 octobre, vendredi 22 octobre,
samedi 23 octobre et dimanche
24 octobre.

«Mad Heidi», un mélange d’action, de comédie et de gore… LDD

Une belle expérience
Le réalisateur aimerait compter parmi ce public des femmes et
des hommes de différents âges,
au-delà de 18 ans, sans tatouages
trop visibles. Les personnes mineures doivent avoir une autorisation écrite de leurs parents (ou
adulte ou représentant légal), sachant que le tournage comporte
de scènes de violence gore. Si vous
êtes comédien ou comédienne,
c’est l’occasion d’acquérir une
belle expérience dans le monde
du cinéma, sinon, une expérience
amusante, excitante et enrichissante dans un genre de film jamais
réalisé auparavant en Suisse (ni
ailleurs).
La production offre deux
snacks, des boissons, mais pas de
MAG
compensation financière.
Pour les personnes intéressées:
https://heidi.af/martigny – extras@madheidi.com
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Les 30 ans
du CREPA
RÉGION En 2021, le Centre régional
d’études des populations alpines
(CREPA) fête ses 30 ans d’existence et
à cette occasion, l’équipe du centre a
décidé de mettre sur pied plusieurs
projets d’envergure qui rassemblent les
principaux axes d’action du centre, à
savoir la généalogie, l’histoire, l’ethnographie (s’intéresse à la culture et au
mode de vie de peuples) et l’ethnologie
(s’intéresse à toutes les formes de l’activité humaine). En effet, le CREPA met
un accent particulier sur la culture régionale et souhaite en faire profiter les
habitants et passants de la région à travers divers projets à l’occasion de son
anniversaire décennal.
Le premier projet, «1 mois, 1 archive, 1 commune», a débuté au mois
de mars avec la pose du premier panneau à la gare de Sembrancher. Ce panneau raconte l’histoire d’un match de
hockey Suisse - Canada qui s’est déroulé au lieu dit Les Chenevières en 1960 et
est complété par une vidéo disponible
sur le site internet du CREPA. Ont suivi des morceaux d’histoire présentés
dans les communes d’Orsières en avril,
Liddes en mai et Finhaut en juin. D’autres archives vont suivre et la page Facebook du CREPA permet aux curieux de
rester informés!

Une exposition de photos
Le deuxième projet, une exposition
photos «Villâges, jeunes regards sur le
passé», a également débuté. De jeunes
photographes amateurs de la région du
CREPA ont choisi une archive représentant des monuments architecturaux
et des paysages symboliques de l’époque et en ont réalisé une version actuelle. Ils ont été coachés tout au long
du processus par le photographe professionnel Gianluca Colla. Des anecdotes
en lien avec la date de prise de la première image seront affichées afin de situer le contexte historique et apporter
un aspect rétrospectif dans une exposition installée en plein air et dont le vernissage aura lieu ce vendredi 1er octobre, à la salle paroissiale d’Orsières.
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LIVRE UN ROMAN

Lupin vs Gianadda
A la chapelle protestante
L’histoire se termine à Martigny, en 2021. Et plus exactement
dans la chaleureuse ambiance de
sa chapelle protestante aux vitraux multicolores. Un siècle s’est
donc écoulé et Arsène sent la fin
qui s’approche à grands pas de faucheur. Son orgueil lui enjoint de
ne pas capituler. S’il faut se battre,
il se battra. S’il faut se rendre, ce

RÉGION L’histoire commence
à Paris, en 1921. Et plus exactement dans l’immonde cellule
d’une prison sordide où s’étiole un
gentilhomme cambrioleur qui répond au prénom d’Arsène et au
nom de Lupin. «Ce dernier, honteux comme un renard qu’une
poule aurait pris, fut conduit
manu militari en prison, après un
vol aussi audacieux que raté»,
nous confie d’emblée l’auteur. Interminables sont les jours et les
nuits infinies… Jusqu’à cette nuit
salvatrice où il entend distinctement, après les douze coups tristes et froids du clocher voisin, toquer au carreau crasseux de son
cachot. «C’est Belzébuth, le dieu
hideux des mouches, qui lui propose la liberté, assortie d’un siècle
d’or, en échange de son âme. Marché conclu. Tope là!» ajoute
Alexis Giroud.

A la Fondation Gianadda
L’histoire continue à Martigny.
Et plus exactement à la Fondation
Gianadda. L’illustre mécène expose, qui d’autre aurait eu cette outrecuidance? L’illustre mécène expose dans sa célèbre galerie des

«L’illustre mécène
expose dans sa
célèbre galerie des
faux tableaux.»
ALEXIS GIROUD
ÉCRIVAIN

Alexis Giroud, humoriste à la plume alerte, nous offre un roman
passionnant, savoureux. LDD
faux tableaux. Des copies, des contrefaçons, des faux! Vous avez bien
lu, des faux. Juste des faux! Mais,
comme on pouvait s’y attendre
avec Alexis, «il y a cependant, dans

cette atmosphère de faux air de
faussaire, un original. Un seul, un
vrai, un authentique et ce tableau
représente, tenez-vous bien, une
faux! Or, la faux, c’est la mort!»

sera les armes à la main. Et Alexis
de préciser: «Mais pour lutter à
armes égales contre la mort, il
faut… une vraie faux! Et pour
l’obtenir, il faut la faucher.» C’est
tout l’enjeu de ce roman picaresMAG
que et savoureux.
Prix de vente 23 francs / Auprès de l’auteur:
algir50@hotmail.com ou 079 889 26 24
Lecture et dédicace au Baobab,
le vendredi 29 octobre à 18 h.

MORCEAUX CHOISIS
La ville du coude du Rhône est un acteur important de cette épopée,
comme le prouvent ces extraits
«La ville de Martigny avait monté sa police. Pour le plus grand bonheur des
linguistes tatillons, sans accent circonflexe, pour qui cette initiative, à elle
seule, justifiait l’expression «descente de flics». Les émérites cavaliers étaient
d’ailleurs très vite redescendus de leurs grands chevaux. En proie aux
quolibets et aux persiflages de la gouailleuse piétaille. Va verbaliser un
fêtard qui pisse contre un platane de la place centrale lorsque ta monture
sème allègrement son crottin sur les gendarmes couchés de McAdam!
Les gens d’armes cessèrent donc leur manège sur le dos des bourrins et
des contribuables.
Il, sujet encore impersonnel, était bien tôt. Bientôt cinq heures du matin.
C’est peut-être l’heure solennelle où Paris s’éveille au son de la flûte
traversière et à l’odeur des flûtes croquoustillantes, mais c’est à coup sûr
celle où Martigny sommeille encore et, par bonheur, les mouches aussi.
Même le jour sommenole, oui ça vient de sortir du lit, et peine à se lever.
Cela arrive surtout lorsque les premiers rayons paressent et que les
deuxièmes paraissent peu après.
C’est le moment que choisirent la pervenche et l’argousin pour arriver au
carrefour du Minotaure.
Une voiture mortuaire foncée roulait au pas, suivie de quelques femmes en
pleurs et plusieurs hommes en costards. Pas d’enfants en revanche. Au fond
de la rectiligne, un homme en noir poussait les deux vantaux de la grille,
sésame forgé de fer qui menait au champ du repos ceux qui étaient

appelés aux urnes. On descendit
précautionneusement la redingote en
sapin avec son locataire dans le trou
fossoyé. Sa toute jeune veuve semblaitt
au fond du gouffre.
Un aboi, puis un deuxième, un troisième
me
encore, quelques cris rauques ou perçants,
ants,
et puis tout ce qui finit par «ment», jappe,
pe hurle,
hurle grogne et glapisse,
glapisse résonnèrent à quelque deux cents mètres à vol de cormoran. On est tout près du
chenil du Grand-Saint-Bernard qui allaite en son sein les chiens dudit saint.
De l’autre côté de la route et en gros sur la face de la caserne, le
numéro 118. Les pompiers, sapeurs et sans reproches, fidèles à leur devise:
sécuriser, sauver, tenir, protéger, maîtriser. Leur manière diffère de celle du
fossoyeur même s’ils s’occupent aussi du feu! Certains ferment la bouche
d’incendie, d’autres purgent des bornes. Les nouvelles recrues font des
pompes. Et pendant que le petit malin monte en grade, le gros de la troupe
descend la grande échelle.
Dans l’angle, une statue de Fernando Botero, l’artiste colombien toujours
aussi inspiré de l’art pré…colombien. C’est une femme en formes pleines
qui pose, repose, s’impose et en impose, voluptueuse sans érotisme, lascive
sans luxure et sensuelle sans lubricité. Adossé à son socle de pierre, un
banc de bois.»

24 | VENDREDI 1 OCTOBRE 2021

GENS D'ICI

LA GAZETTE

ANNIVERSAIRE QUARANTE ANS!

Portes ouvertes au
CMS d’Entremont
SEMBRANCHER Voilà quarante ans que le Centre médicosocial de l’Entremont accompagne et prodigue des soins à
l’entier de la population du district. Un anniversaire qui sera
fêté comme il se doit le samedi
16 octobre prochain sur le site de
la Maison de la santé à Sembrancher. Le chef du centre, Fabien
Lottefier, dévoile les grandes lignes du programme de la journée: «L’objectif est d’inviter la
population et nos partenaires à
une journée de rencontre et de
partage. Nous voulons rappeler le
rôle central joué par le CMS dans
notre région et également présenter l’ensemble de nos missions. Ce sera aussi l’occasion de
faire un peu la fête en partageant
le verre de l’amitié et une raclette.» Concernant la partie officielle, Fabien Lottefier précise:
«Elle sera dirigée par le préfet
Alain Maret, président du comité
de direction. Elle permettra notamment de rendre hommage
aux collaborateurs ainsi qu’aux
pionniers et de retracer brièvement l’histoire de notre centre.»

C’est à Sembrancher, chef-lieu
du district d’Entremont,
que le CMS a son antenne. LDD

Des ateliers et des portes
ouvertes
Le public aura la possibilité de
visiter les locaux durant la journée.
Concernant les animations à l’extérieur, les collaborateurs présenteront leurs activités (maintien à domicile, aide sociale, matériel
auxiliaire) et celles des associations
bénévoles avec lesquelles nous collaborons quotidiennement: «On
en profitera pour faire de la promotion et de la prévention de la santé
avec prise de tension-glycémie-saturation d’oxygène. Nous allons
également proposer aux volontaires un atelier de simulation du
vieillissement. Bref, toute une série de stands d’information conviviaux seront installés pour offrir un
maximum de renseignements à la
population», sans oublier l’apéro et
la raclette offerte, rappelle Fabien
MAG
Lottefier.

«Nous voulons
rappeler le rôle
central joué
par le CMS.»
FABIEN LOTTEFIER

CHEF DU CENTRE
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LA PAROLE AU PRÉFET ALAIN MARET
Alain Maret préside le comité de direction du CMS Entremontt
et le nouveau CMS Martigny & Régions qui regroupe
seize communes. Nous avons profité de cet anniversaire
pour le rencontrer et lui poser trois questions.
Le Centre médico-social de
l’Entremont a vu le jour il y a
quarante ans. Est-ce l’occasion
de jeter un œil dans le rétroviseur?
Oui. Non pas dans un but d’autosatisfaction,
mais essentiellement en reconnaissance envers les personnes qui nous ont précédés dans
les instances stratégiques et tous les collaborateurs qui ont mis en place ces services et l’ensemble des prestations, qui les ont réalisés et
qui les ont fait évoluer au gré des besoins de la
population et des changements sociétaux.
La présence du CMS Entremont
dans la région, son implication
dans la vie quotidienne des
habitants, son rôle dans le domaine
de la santé et des affaires sociales,
en bref son action est-elle d’une
importance capitale?
Plus que jamais, et amplifiée par plusieurs
facteurs:
● L’espérance de vie en Valais, comme en
Suisse, a augmenté régulièrement à raison
de deux ou trois mois par an depuis les années 1950. En 2018, elle a atteint en Valais
85,6 ans chez les femmes et 81,1 ans chez
les hommes. Cette augmentation a pour corollaire un vieillissement de la population.
La proportion des seniors, c’est-à-dire des
personnes âgées de 65 ans et plus, était de
20% en 2018 et devrait atteindre 25% en
2025.
● Cette augmentation s’accompagne de besoins de santé différents, nouveaux et plus
importants et se traduit notamment par
une augmentation du poids des maladies
chroniques telles que maladies cardiovasculaires, diabète, cancers, maladies pulmonaires et démences.
PUB

Nous pouvons rajouter les effets multiplicaateurs de la pandémie actuelle avec son lot
d’incertitudes qui va perdurer encore
sûrement sur plusieurs années et qui met
à l’épreuve les repères, les habitudes, les
ressources et l’ensemble des interactions
sociales de la population.
● La volonté de nos aînés de demeurer dans leur
r
habitat familier le plus longtemps possible
additionnée d’une volonté politique de promouvoir et soutenir ce maintien à domicile.
Avec l’allongement de la durée de vie et les
changements sociétaux, il devient plus que
jamais nécessaire de renforcer une politique
sanitaire, sociale et éducative plus proche des
personnes, soucieuse d’un accompagnement,
imprégnée d’une dimension éthique qui redonne de l’importance à la relation humaine.
●

Avec la régionalisation,
le rapprochement des centres
de l’Entremont, Martigny et Saxon,
qu’est-ce qui va fondamentalement
changer?
Pour les patients et les personnes concernées, les changements au quotidien seront
surtout cosmétiques. En ce qui concerne les
partenaires et les collaborateurs, je rappellerai les objectifs de la régionalisation:
1. Faire face à l’évolution démographique
2. Renforcer les structures existantes pour
favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées
3. Offrir les mêmes prestations aux habitants
de chaque région
4. Etre un employeur attractif pour le personnel
5. Développer des pôles de compétences
spécifiques
6. Tendre aux principes d’économicité et
d’efficience.

Le rapprochement des centres de
l’Entremont, de Martigny et de Saxon donnera une taille critique permettant de réaliser
l’objectif 5 notamment dans les domaines des
soins psychiatriques et palliatifs, de l’ergothérapie, du soutien aux proches aidants ou dans
le suivi du diabète. La mise en place d’une
direction des soins et d’une direction de
l’aide sociale uniques concourra à l’uniformisation des prestations et des services à
l’ensemble des habitants de la région, de
Sarreyer à Isérables en passant par Martigny.
Pour le reste, les changements toucheront
surtout les services centraux qui chapeautent
les activités suivantes: finances, ressources
humaines, marketing & communication et
informatique, mais sans précipitation et avec
concertation.
Avec toujours en point de mire l’objectif que
les patients, les bénéficiaires, le personnel
doivent rester au centre de nos préoccupations.
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SOCIÉTÉ SIPE

La Consultation
de couple
RÉGION «La Gazette» accorde une page blanche au centre Sexualité Information Prévention Education (SIPE) de Martigny une fois
par mois. Le but est de partager avec les lecteurs les questions traitées régulièrement par le SIPE et concernant la santé sexuelle.

La question
A quel moment les personnes décident-elles de venir
à la Consultation de couple
(CC) au centre SIPE?

De manière générale, les couples
qui nous consultent ont entendu
parler de la CC par une connaissance, un(e) ami(e), ou par leur
médecin (généraliste, pédiatre,
psychiatre, gynécologue). Ils ont
aussi pu voir un flyer ou avoir consulté internet. Les médias (articles,
radio) sont également une source
d’information qui peut déclencher
la prise de rendez-vous. Il s’agit
d’un choix personnel, à un moment
donné. La prise de rendez-vous se
fait souvent à la suite d’une période
de réflexion et en entendre parler
ou lire une information sur la possibilité d’être aidé peut représenter
un déclic qui amènera le couple à
consulter. Cette démarche n’est pas
anodine: si l’on vient en couple, il
faut d’abord en avoir parlé à son/sa
partenaire, s’être mis d’accord, se
rendre disponible pour prendre ce
rendez-vous ensemble. Cela paraît
banal, mais il faut pouvoir en discuter et prendre le temps. Ensuite,
tout dépend aussi des conditions
dans lesquelles le rendez-vous est
pris: est-ce que l’un des partenaires
l’impose à l’autre comme ultima-

«Lorsque les disputes et les ressentiments prennent
trop de place.»
GISÈLE OLMI

tum face à la rupture? Ou le couple
souffre-t-il d’une situation difficile
qui se prolonge et cherche-t-il de
l’aide pour traverser et dépasser la
crise? Ces contextes relationnels
sont différents face à la démarche
de consulter. Certaines personnes
préfèrent venir seules. Soit pour
faire le point et réfléchir à ce qu’elles traversent, soit parce que le/la
partenaire ne veut pas venir.
A quel moment prendre
rendez-vous à la
Consultation de couple?
La crise au sein du couple est
normale, car elle est révélatrice
d’un changement qui peut être dû
à différents événements comme
un changement professionnel, le
fait de devenir parent, le désir
sexuel qui fluctue, des questionnements sur l’éducation à donner
aux enfants, etc. Ces changements
perturbent les repères habituels et
demandent des ajustements. D’où
l’importance de la communication. Il est utile de consulter
quand le déséquilibre s’installe.
Quand le quotidien est difficile,

EN PLUS
Des centres dans tout le Valais
Depuis 1976, les centres SIPE sont à votre service dans toutes les régions
du Valais. Ils sont à votre écoute pour toute question en lien
avec la sexualité, la procréation et la vie affective et mettent à votre
disposition des professionnels spécifiquement formés en santé sexuelle,
en périnatalité – aide à la grossesse, ainsi qu’en consultation
conjugale. A Martigny, le centre est situé à l’avenue de la Gare 38 –
027 722 66 80.

Gisèle Olmi, conseillère conjugale auprès du SIPE.
lorsque les disputes et les ressentiments prennent trop de place.
Quand les moments de plaisir à
deux se raréfient voire n’existent
plus du tout… Mais bien trop souvent, l’un souhaite faire la démarche et l’autre pas. Alors ils remettent à plus tard et risquent ainsi
d’arriver au point de rupture, au
non-retour. Vous l’aurez compris,
l’important est de ne pas attendre
trop longtemps avant de prendre
rendez-vous!
Quels sont les objectifs de
la thérapie de couple?
Clairement, il s’agit de réengager le dialogue et la communication qui permettra au couple d’obtenir une meilleure compréhension
des besoins de soi-même et de l’autre. Elle permet également de définir les attentes de chacun et de les
ajuster au fil des séances avec l’aide
d’un professionnel qui ne prendra
parti ni pour l’un, ni pour l’autre.
L’objectif n’est pas de savoir qui a

LDD

tort ou raison, de vouloir changer
l’autre ou encore de régler ses
comptes. Au contraire, il est question de réapprendre à écouter l’autre et le comprendre. Ce cheminement permettra de comprendre les
problèmes internes au couple en
fonction de son vécu à deux, mais
aussi dans sa famille d’origine respective.
Combien de consultations
faut-il prévoir?
La première consultation est
gratuite. Elle permet de prendre le
temps de comprendre la demande
et les questions de chacun des conjoints. Nous décidons alors ensemble de poursuivre les rencontres à
un rythme qui convient au couple.
La demande de consultations peut
être suivie d’une demande de thérapie, c’est-à-dire un suivi à plus
long terme sur plusieurs mois.
www.sipe-vs.ch
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AUDITION

MARTIGNY

Bien
entendu?
Bien entendre, c’est
retrouver les autres.
Une proximité essentielle
pour Mireille, conseillère
communale, qui a choisi
de se faire appareiller chez
ACOUSTIQUE SUISSE –
AUDITION SANTÉ pour
garantir le bon vivreensemble de son village et
sa sérénité au quotidien.
Mireille, 60 ans, est une figure
du village. Un lien essentiel avec
la population pour écouter et
faire remonter au président les
tracas des 400 habitants de sa
commune. Mais depuis quelques
semaines, Mireille se concentre
pour bien saisir les demandes de
ses administrés dont certains
mots s’étouffent au creux de son
oreille. Lors du Conseil communal, elle est contrainte de deviner
le sens de certaines phrases dont
des passages se noient dans les
sons ambiants. Le bruit de fond
des conversations en groupe perturbe sa concentration et devient
plus pénible à supporter. Chez
elle, le volume de la télévision
flirte avec le niveau maximum:
«Baisse un peu Mireille, on ne
s’entend plus!» lui lance son mari.

UN DÉPISTAGE POUR
TOUT CHANGER
Mireille, consciente que son
audition lui joue des tours, écarte
pourtant de sa boîte aux lettres
les publicités des grandes chaînes
qui la sollicitent souvent pour
des bilans auditifs. Elle préfère

27

Mireille explique: «Dans mon travail, je participe à de nombreuses réunions. Je ressentais de plus en plus une gêne
auditive. Mon problème m’isolait et mettait en péril mon emploi. J’ai choisi une solution auditive pour sa discrétion:
personne ne peut savoir que j’en porte». DR

confier ses gênes à son pharmacien, lui aussi une figure rassurante du village. Cela tombe
bien, l’officine accueille un
expert d’Audition Santé à l’occasion d’une Journée de l’audition
où Mireille peut effectuer un
dépistage auditif gratuit. Dans un
local de sa pharmacie, l’expert
d’Audition Santé la questionne
sur ses habitudes, inspecte son
conduit auditif et diffuse plusieurs sons dans un casque audio
pour que Mireille lui indique
ceux qu’elle peine à entendre. Au
bout de dix minutes, l’expert
dresse le bilan: «Vous perdez en
audition sur les aigus, la sonorité
des consonnes se mélange donc
vous confondez certains mots.»
Mireille l’avoue: parfois, elle

croit avoir entendu «raison»
alors que le mot prononcé est
«maison».

UN RÉSEAU À
TAILLE HUMAINE
La proximité étant son cœur de
métier, Mireille est séduite par
ce réseau d’audioprothésistes
indépendants qui, comme elle,
prend le temps de venir au contact de la population. Elle prend
rendez-vous pour un appareillage
dans la nouvelle boutique d’Audition Santé qui vient de déménager rue du Simplon 7, à Martigny.
«Notre métier, c’est avant tout créer
un lien entre la technique et
l’humain», explique Philippe
Perez, fondateur d’Audition
Santé. L’audioprothésiste aborde
avec Mireille la question du budget, étudie avec elle les possibilités de prise en charge et
l’accompagne dans ses démarches administratives: «Des
familles entières nous font confiance, ce suivi c’est notre force!»
assure le spécialiste qui présente

à Mireille les dernières aides
auditives Moxi Blu d’Unitron.
Connectée à son smartphone,
Mireille règle en quelques clics le
flux sonore et l’adapte à son environnement en limitant les bruits
de fond ou en accentuant la voix
de son interlocuteur. Après quelques jours d’utilisation, Mireille
est de retour sur le terrain, soulagée de retrouver pleinement son
oreille attentive, si essentielle au
bien-être de son village.

OFFRES
AUTOMNALES
Cet automne, Acoustique Suisse
– Audition Santé offre un TV
Connector à l’achat d’aides
auditives Unitron Moxi Blu.
A cela s’ajoutent le bilan auditif
et un essai sans obligation
d’achat. Sans oublier l’offre de
reprise des anciens appareils.
Ces offres sont valables
du 22 septembre au
24 décembre 2021 dans les
centres de Sion et de Martigny.

ACOUSTIQUE SUISSE - AUDITION SANTÉ
L’expert Philippe Perez questionne sur les habitudes, le mode de vie et fait un
bilan auditif afin de proposer l’aide auditive la mieux adaptée. DR

Place du Midi 52
Rue du Simplon 7
1950 Sion – Tél. 027 323 33 34
1920 Martigny – Tél. 027 723 15 20
sion@auditionsante.ch
martigny@auditionsante.ch
www.auditionsante.ch
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NOUVELLE SCÈNE NOUVEL ESPACE

Un florilège de nouveautés
MARTIGNY Cette
édition
ajoute aux précédentes un concentré d’innovations et de nouveautés: une nouvelle scène Le Petit Forum Raiffeisen, l’Espace des
Entrepreneurs, de nouveaux exposants et partenaires, trois nouveaux Rendez-Vous de la Foire du
Valais et une programmation artistique et culturelle renforcée.
Autant d’innovations qui vont surprendre et captiver les visiteurs.

«Une
programmation
artistique
exceptionnelle
répartie sur
plusieurs sites.»
Le Petit Forum Raiffeisen
Cette année, la Foire du Valais a
décidé de faire l’impasse sur
l’Expo, pour la remplacer par une
programmation artistique exceptionnelle répartie sur plusieurs sites. En plus de l’Espace Live et de
l’Espace Tribus, hauts lieux de culture et d’animation musicale à la
Foire du Valais, une troisième
scène a été créée cette année. Le
Petit Forum Raiffeisen, à l’extrémité de la cour du CERM, sera le
lieu de rencontres des troupes et
artistes du cirque contemporain.
Une collaboration a d’ailleurs été
mise sur pied avec l’événement
PUB

la Foire du Valais reste aussi un lieu privilégié pour les épicuriens. FOIRE DU VALAIS
Cirque au Sommet qui présentera
divers spectacles quotidiens sur
cette scène.
Des performances
de street art
Autre nouveauté, des performances de street art auront lieu
dans différents quartiers de la
Foire, en collaboration avec le Vision Art Festival. Des artistes
créeront dans le CERM1, une activité participative sera mise sur
pied et trois workshops pour enfants seront même organisés les

deux dimanches et le mercredi.
En collaboration avec le Centre de
loisirs de Martigny, l’Espace Tribus, quant à lui, invitera des artistes de tous horizons avec des spectacles surprenants et intergénérationnels, tels que Baron.e ou
encore Aust.
100 ana de «L’Illustré»
La Foire du Valais fêtera également les 100 ans de «L’Illustré».
Pour marquer cet anniversaire, le
magazine a organisé plusieurs expositions. Il a notamment réédité

certaines couvertures réalisées
entre 1921 et 2021 qui permettront aux visiteurs de voyager à
travers un siècle d’actualités.
Les visiteurs de la Foire du
Valais pourront ainsi découvrir
une partie de ces expositions dans
deux lieux disséminés au cœur de
la Foire. «L’Illustré» organisera
également des rencontres sur son
stand, avec des personnalités marquantes de Suisse romande.
MAG
Tout le programme est disponible sur
foireduvalais.ch/programme

SPORTS

VENDREDI 1 OCTOBRE 2021 |

SPORTS

LA GAZETTE

29

BASKET UN LOGO
ET UNE PHILOSOPHIE

Le lion
doit
rugir!
Alyssa Coudray se faufile malgré
le marquage des joueuses de Pully.
FREDDY HUGON

MARTIGNY Après deux saisons écourtées
par le Covid, tout le monde espère que l’année
sportive qui démarre sera complète et de haute
volée. Pour marquer le nouveau dynamisme du
club, le comité était fier de présenter le nouveau logo du Martigny Basket.

Le nouveau logo
Plusieurs personnes avaient eu vent que la
surprise annoncée dans l’invitation à l’assemblée générale du club concernait un nouveau
logo. Les spéculations et rumeurs aiguisaient
la curiosité d’un bon nombre pendant que
d’autres effectuaient un récapitulatif des anciens emblèmes du club. Pour finir, le nouveau
visuel a plu et les retours reçus sont en grande
majorité positifs avec la présence indéboulon-

nable du lion octodurien. «On sent dans son
regard qu’il est prêt à mordre», confiait une
joueuse de ligue nationale B. Cette nouvelle
identité visuelle de force tranquille correspond
assez à ce nouveau départ amorcé par le club.
Les équipes de jeunes
En se consolidant administrativement, en
renforçant son mouvement minibasket tout en
continuant de développer ses équipes jeunesses et ses partenariats pour les ligues nationales,
le Martigny Basket affermit sa place importante dans le paysage du basket. Tout comme le
lion est indissociable de notre ville, le Martigny Basket a toujours travaillé à la réussite et
au développement de notre sport en Valais et en
Suisse. «On sent de la prestance chez ce lion»,
livrait le papa d’un jeune joueur. C’est justement aux joueuses et joueurs maintenant de
rugir et de faire respecter le statut du lion martignerain en tant que roi des animaux.
Départ sur le parquet
La saison a déjà commencé la semaine passée
pour plusieurs équipes et en ce début de semaine pour les ligues nationales. Toutefois, ce
week-end de Foire du Valais est le premier où la
salle du Midi résonne de nouveau entièrement
au son des dribbles. Dès ce vendredi soir, ce
sera l’équipe U12 filles qui ouvrira les festivités
contre Collombey à 18 heures. Le lendemain,

les deux équipes jeunesses féminines, U16 et
U18, accueilleront chacune Pully à leur tour, à
9 heures puis à 11 heures. Pendant ce temps, les
équipes U12, U14 et U16 garçons se rendront
respectivement à Sion, Renens et Monthey.
La ligue nationale B féminine clôturera ce
week-end de compétition en recevant Sion
Basket à 14 heures à la salle du Midi. Si vous
voulez prendre une pause sportive en ce weekend animé et juste se revoir autour d’un ballon
de basket, la salle du Midi est ouverte à tous!
LOÏC ZBINDEN
PUB
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GYMNASTIQUE OCTODURIA

Une présidente après 126 ans!
MARTIGNY Nadia Kalbermatten a repris les rênes de la société
de gymnastique Octoduria en janvier 2020, avec passion et dynamisme. Il faut dire que la nouvelle
présidente connaît bien la maison, de l’intérieur même, puisqu’elle a commencé la gymnastique à l’âge de 6 ans dans cette
société. Rencontre.

Une femme à la tête d’une
société composée principalement de filles, ça tombe
sous le sens et pourtant,
vous êtes la première
femme à ce poste depuis…
cent vingt-six ans?
Je ne sais pas vraiment pourquoi
il a fallu attendre si longtemps,
mais là n’est pas la question.
Homme ou femme, l’essentiel est
d’aimer la gymnastique et de s’engager à fond pour la société.
C’est ce que vous faites?
C’est en tout cas ce que j’essaie
de faire, mais je vous rassure d’emblée: je ne suis pas seule au gouvernail! Il y a une équipe incroyable autour de moi pour me
seconder et me donner du cœur à
l’ouvrage. Une société comme la
nôtre doit compter sur de nombreux bénévoles motivés pour aller de l’avant et c’est ce qui se
passe chez nous.

tine, jeunes gymnastes, agrès, gym
et danse test et libre, actifs, actives
fitness et gym dames. Nous avons
pour objectif de proposer un sport
et un encadrement de qualité
pour nos jeunes et moins jeunes.

La présidente d’Octoduria, Nadia Kalbermatten. LDD
Un mot sur votre parcours…

J’ai commencé la gym au
sein d’Octoduria à l’âge de
8 ans. A 13 ans, j’ai intégré le
groupe spécialisé de la gym et
danse et je suis devenue monitrice à 19 ans. J’ai eu plusieurs
bons résultats gymniques,
dont deux médailles de bronze
aux championnats Suisse de
gym et danse libre. Ensuite,
bien plus tard, je suis rentrée
au comité en tant que secrétaire avant de succéder à Jo
Spucches, qui a dirigé la société durant vingt ans.

Le comité d’Octoduria sur deux photos. Marc Gay (responsable
intendance), Mégane Roduit (caissière), Jessica Nicod (coach J&S)
et Nadia Kalbermatten (présidente). LDD

Vous êtes partie pour
réaliser le même bail?
L’avenir nous le dira.
Parlez-nous un peu de
votre société, du nombre
de membres, de ses
objectifs, de ses
problèmes éventuels?
Nous avons une société qui
compte environ 200 membres actifs. Nous pratiquons la gymnastique avec passion. La société offre
un sport pour tous les âges, de 1 an
à 85 ans, composé de la baby gym,
gym parents-enfants, gym enfan-

Est-ce que la saison a bien
démarré?
La saison gymnique 2021-2022
doit nous permettre de retrouver
notre rythme de croisière après
une période un peu chamboulée
en raison de la pandémie. Pour
cette nouvelle saison, nos groupes
de compétition, agrès + gym et
danse test, ainsi que le groupe des
jeunes gymnastes, sont déjà complets. Cependant, il reste toujours
des places disponibles pour les
cours suivants: baby gym (vendredi matin), gym parents-enfants
(mercredi matin), gym enfantine
(mardi après-midi), actifs fitness
(jeudi soir) et groupe des dames
(lundi soir).
Et comment vous
contacter si l’on est
intéressé par vos cours?
Notre nouveau site internet
donne toutes les informations nécessaires: www.gymoctoduria.ch
MARCEL GAY

Charlotte Bellani (secrétaire), Mary Roduit (responsable
événementiel et réseaux sociaux), Sonia Monteiro (responsable
presse et vêtements), Laura Blardone (responsable du local). LDD
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«Le hérisson et la sorcière»
pour patienter…
CHARRAT Le festival Hérisson sous gazon présente «Le hérisson et la sorcière», une aventure extérieure inspirée des
principes de l’escape room! Par
cette nouvelle activité accessible
toute l’année sur le territoire charratain, son comité espère aider les
têtes blondes et leurs parents à patienter jusqu’à l’édition 2022 du
festival. Prêt à chasser les indices et
démêler les énigmes?

La surprise
du comité
Après trois ans sans spectacles, ni ateliers, le temps se fait
long pour les fidèles du festival
Hérisson sous gazon. Conscient
de cette réalité, le comité a décidé
de leur concocter une surprise:
«Nous voulions marquer le coup
et proposer une activité pérenne à
faire en famille à tout moment de
l’année», explique la présidente
Emmanuelle Beytrison.
«C’est aussi pour nous une
manière de remercier nos festivaliers et de les faire patienter jusqu’à l’été prochain.» Cette activité surprise a pris la forme d’une
aventure extérieure inspirée des
principes de l’escape room, conçue et réalisée par la société charrataine Trapgame. Intitulé «Le
Hérisson et la sorcière», ce
«Traptour» mènera les joueurs
aux quatre coins du village à
coups d’indices à découvrir et
d’énigmes à résoudre.
Opérationnel dès le 24 septembre, il sera réalisable en famille ou entre amis… et sans
pass sanitaire.

«Nous voulions
marquer le coup
et proposer une
activité pérenne
à faire en famille.»
EMMANUELLE
BEYTRISON

PRÉSIDENTE DE HÉRISSON
SOUS GAZON

Un hérisson sur les traces
de la sorcière L’Enfiane
L’Enfiane, la légendaire sorcière de Charrat, a disparu. Les récents événements malheureux qui
se sont abattus sur le village laissent à penser qu’elle y est pour
quelque chose. Le hérisson décide
de partir sur ses traces. Il aura besoin de renfort. Au fur et à mesure
de l’aventure, à force de ruse et
d’intelligence, les participants au
jeu de piste découvriront le secret
de cette mystérieuse sorcière.

Une dizaine d’étapes
Les principes du jeu sont simples: les joueurs s’inscrivent sur le
site internet de Trapgame et reçoivent par e-mail toutes les infos
pratiques et les documents utiles,
dont la liste de lieux à atteindre.
En fin de parcours, si tous les défis
sont relevés, une surprise est offerte!
MAG

www.trapgame.ch/herisson

Un peu de «l’esprit Hérisson» toute l’année avec cette aventure qui dure environ deux heures et qui
est accessible à tous. LDD
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EXPOSITIONS DEUX RENDEZ-VOUS

De l’art et de l’architecture
RÉGION Eksperiens 2021, c’est
une rencontre axée autour de
cinq événements qui ont pour but
de mettre en avant l’art et l’artisanat. Il en reste deux en octobre,
les 13 et 21, pour aller à la rencontre de deux lieux extraordinaires,
riches en réalisations d’artistes et
artisans. D’abord à Saxon dans
une maison d’habitation, puis à
«Eskal Lilo» à Martigny, un quartier d’habitation, de commerces,
d’espaces culturels et de lieux de
rencontres. Raphaël Moulin, Marie Gailland, André Raboud, Eric
Sansonnens, Josette Taramarcaz,
Josyane Roduit, Laurence Bender,
Colomba Amstutz et encore bien
d’autres artistes sont de la partie.

A la rencontre des œuvres d’artistes et artisans au travers de lieux partenaires originaux.
tes et d’artisans dans différents
lieux ambassadeurs.
Plus d’une centaine d’œuvres
ont été exposées chez les ambassadeurs de la région de Martigny.
Pour répondre aux coups de cœur,
elles sont bien entendu en vente
directement sur place.
MAG

BON À SAVOIR

Des entrepreneurs
de Martigny
Eksperiens est né de la synergie des entrepreneurs de Martigny Design Group, de leur plateforme de produits Estamp et de
leur stratégie de lieux ambassadeurs Eskal. Ce projet vise à réunir des artistes et des artisans
autour de divers événements,
dans un esprit de partage cher aux
initiateurs. L’idée est de découvrir
l’expression et les propos d’artis-

LDD

Les deux derniers rendez-vous
13 octobre: Chez les Couturier, Saxon, performance de David Maillard
(sangles aériennes), rencontre avec Ruth Moro.
21 octobre: clôture à Lilo, Martigny, dès 17 h 30, visite des lieux
ambassadeurs et finissage.

Inscriptions et renseignements

www.eksperiens.ch

CULTURE PUBLICATION

Les textes de Pierre et Alexandre Loye
MARTIGNY A la suite de l’exposition consacrée à Alexandre Loye en 2020, le Manoir de la
Ville et art & fiction présentent la publication
«Vous êtes ici» le vendredi 8 octobre à 18 h 30.
Cet événement sera ponctué par une lecture
des textes des Loye, père et fils, par le comédien Roland Vouilloz, lecture accompagnée
musicalement par un invité surprise.

Lecture en musique
L’écriture fait partie des moyens d’expression privilégiés de Pierre et Alexandre Loye, en
parallèle à celui de la peinture. A partir de
leurs textes, Roland Vouilloz propose une lecture d’extraits de la série «Une table à soi»
d’Alexandre Loye et de «Parmi les vivants» de
Pierre Loye, père de l’artiste. La soirée se poursuivra avec la présentation de la publication
«Vous êtes ici», en présence de l’artiste. Les
éditions de tête seront aussi présentées au
public.

La publication «Vous êtes ici»
Le catalogue réalisé à la suite de l’exposition
«Vous êtes ici» retrace le parcours pictural
d’Alexandre Loye des années 2013 à 2019. L’ouvrage est jalonné par les textes de l’écrivain
Rodolphe Petit, en relation directe avec les
œuvres de Loye. Deux entretiens, le premier
mené par la curatrice de l’exposition au Manoir Anne Jean-Richard Largey, le second par
l’historien de l’art Michel Thévoz, proposent
une rencontre plus intime avec l’artiste.
MAG
Vendredi 8 octobre à 18 h 30
Inscription et pass sanitaire obligatoires
www.manoir-martigny.ch

Roland Vouilloz lira des extraits de textes
écrits par l’artiste peintre Alexandre Loye
et son père Pierre. CLAUDE DUSSEX
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CINÉMA CINÉ-DOC

Le rendez-vous documentaire
La saison débute en octobre
avec le film suisse
«Les guérisseurs»
de Marie-Eve Hildbrand,
consacré au monde
de la santé. LDD

PUB

MARTIGNY Ciné-Doc

– le
rendez-vous documentaire des cinémas régionaux – dévoile l’affiche et le programme de sa nouvelle
saison:
sept
films
documentaires à découvrir d’octobre 2021 à avril 2022 dans dix
salles partenaires, dont le Casino
de Martigny. Le film «Les guérisseurs», de Marie-Eve Hildbrand,
ouvre cette sixième saison.
La promotion du cinéma
une fois par mois
Depuis 2016, Ciné-Doc s’engage pour la promotion du cinéma
documentaire dans les villages et
villes régionales en organisant des
séances événementielles en présence d’invités. Une fois par mois,
un film documentaire est projeté
dans un réseau de dix salles de cinéma partenaires, dont celles de
Monthey et de Martigny. CinéDoc permet de faire découvrir la
créativité et la richesse du cinéma
documentaire en dehors des
grands centres urbains et favorise
les échanges entre public, cinéastes et invités autour de thématiques variées.
Le monde de la santé
La sixième saison met en lumière des films engagés d’auteurs

et autrices confirmés ou de nouveaux talents qui reflètent la diversité des thématiques et des
formes du cinéma documentaire
contemporain. Au total, 70 séances sont programmées d’octobre
2021 à avril 2022. Elles sont suivies de rencontres avec les cinéastes et des invités autour du
film et des sujets abordés.
La saison débute avec «Les
guérisseurs», présenté en film
d’ouverture de la 52e édition du
Visions du Réel en avril dernier.
A la croisée des générations et
des pratiques, «Les guérisseurs»
esquisse les contours de la médecine contemporaine et tisse le
portrait d’un système de santé en
pleine mutation. Dans ce premier long métrage, la cinéaste
suisse Marie-Eve Hildbrand s’intéresse à la dimension humaine
de la médecine et donne à voir les
interrogations de ces «guérisseurs et guérisseuses» romands
qui s’engagent au service de la
MAG
communauté.
Monthey, salle Plaza, mardi 5 octobre à 20 h.
Discussion en présence de Marie-Eve Hildbrand,
réalisatrice et Florence Müller, médecin
assistante et faiseuse de secret.
Martigny, salle Corso, dimanche 10 octobre à
10 h 30. Discussion en présence de Virginie Jean,
guérisseuse et anciennement technicienne en
radiologie.
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AU CASINO
MOURIR PEUT ATTENDRE
Vendredi 1er à 17 h (VO) et
20 h 30; samedi 2 et
dimanche 3 à 16 h 30 et
20 h 30; lundi 4 à 20 h 30;
mardi 5 octobre à 20 h 30 (VO).
Thriller américain de Cary Joji

Fukunaga
avec
Daniel Craig,
Rami Malek
et
Léa Seydoux.
(VF ou VO
sous-titrée – 14 ans)

LA PAT’ PATROUILLE
Samedi 2 et
dimanche
3 octobre à 14 h.
Animation,
famille, aventure,
comédie de Cal Brunke.
(VF – 6 ans)

AU CORSO
DUNE
Du vendredi 1er
au mardi
5 octobre
à 20 h 30.
Science-fiction américaine de
Denis Villeneuve. (VF – 12 ans)

DEUX MUSICIENS, DEUX CONCERTS
lieu deux concerts de Clara Meloni,
soprano et Lionel Monnet, pianiste,
à l’Espace Consonance de Saxon! Premier
concert à 17 h, deuxième concert à 18 h 30.
La soirée sera dédiée principalement à
Rossini, qui incarne le génie de la voix,
des mélodies légères, de l’exubérance,
de la virtuosité et de l’expression volubile…
Des concerts inspirants autour de grands
chefs-d’œuvre de Rossini.
Vous y découvrirez également des œuvres
de Massenet, Gounod, Liszt, Granados et
de Falla.
Clara Meloni et Lionel Monnet, solistes
virtuoses, poursuivent tous deux une
brillante carrière et se produisent dans
de grands festivals de musique sur le plan
international.

Agenda de la région

MARTIGNY. Chasse et pêche. Reportée en

SAXON. Exposition. On peut admirer les

2020, la 4e édition du Salon international de la
chasse, du tir sportif, de la pêche et de la biodiversité aura bel et bien lieu en novembre prochain du côté du CERM de Martigny. En 2019,

abricots, aux forêts… et les guerres du fluor
dans le Fricktal, en Valais et en Maurienne»,
c’est le thème de la conférence d’Alexandre
Elsig, historien menant un projet de recherche
consacré à l’histoire des pollutions industrielles. Mardi 12 octobre, à 19 heures, à la salle des
combles de la commune de Saxon.
MARTIGNY. Visite guidée. Découvrir les
coulisses de la Distillerie Morand? C’est possible jusqu’au 18 décembre, les samedis de
10 h 30 à 12 heures: www.martigny.com
FULLY. Exposition. Catherine Zumkeller ex-

pose ses œuvres à la Galerie Mosaïco Artistico
à Fully jusqu’au 17 octobre. Elle propose de
respirer un «bol d’art» dans sa forêt artistique.
Du jeudi au dimanche de 15 h 30 à 18 h 30,
chemin de la Lui 14.

MOURIR PEUT ATTENDRE RESPECT
Samedi 2 et dimanche
Dimanche 3 octobre à 11 h.
3 octobre à 14 h 30.
Biopic, Musical américain
Film d’action, espionnage
de Liesl Tommy avec Jennifer
américain de Cary Joji
Hudson, Forest Whitaker et
Fukunaga avec Daniel Craig,
Marlon Wayans.
Rami Malek et Léa Seydoux.
(VF – 12 ans)
(VF ou VO sous-titrée – 14 ans)

DÉCÈS
Bernard Jordan, Dorénaz, 1941
Georgy Darioli, Charrat, 1940
Marie-Laurence BochatayBarman, Miéville, 1951
Marc Wyrthner, Liddes, 1937
Miranda Volluz-Di Nicolo,
Charrat, 1937
Bernard Lovey, Praz-de-Fort,
1941
Michelle Felley, Saxon, 1939
Irma Roth, Saxon, 1922
Ginette Lattion, Liddes, 1934
Noël Coquoz, La Balmaz, 1965
Claire-Lise Schenk, Martigny,
1943
Paul Mathis, Martigny, 1925
Agapius Bender, Saxon, 1923
André Kaufmann, Saxon, 1959
Ramon Valle, Martigny, 1940
Huguette Perruchoud, Saxon,
1946

Entrée: 30 francs, moins de 16 ans: 20 francs
Réservations par SMS au 079 247 65 61
Parking: Maison communale
Espace Consonance, route de l’Ecosse 1B à Saxon
www.espaceconsonance.com

SAXON. Conférence. «Mort aux vaches, aux
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Dans la région
du 16 septembre au 1er octobre

Saxon Le dimanche 3 octobre auront

toiles de Christa Thomas au Musée de Saxon,
jusqu’au 18 décembre. Le musée est ouvert les
samedis de 16 à 19 heures ou sur rendez-vous
au 027 743 21 19. Route du village 42 au
sous-sol du bâtiment communal.
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la 3e édition avait réuni une centaine d’exposants et permis au public de découvrir notamment 500 animaux vivants, ainsi que des armes
de chasse, de tir sportif et du matériel de
pêche.

UN COCKTAIL À LA WILLIAMINE SÉDUIT LES FINS PALAIS
Lors de l’Award Night des Swiss Bar Awards
qui se tenait à Oerlikon, les meilleurs
barmans et bars de Suisse ont été
récompensés. Les sept prix ont été dévoilés
dans une ambiance festive devant environ
150 invités. Victor Topart (Crapule Club,
Fribourg) est élu «Barkeeper of the year 2021».».
Victor Topart a assuré son couronnement
avec une création de cocktail personnelle,
le Cura Helvetica. L’ingrédient suisse
marquant de cette recette n’est autre que
la Williamine® Morand, accompagnée pour
Victor Topart est élu «Barkeeper
l’occasion notamment de whisky, de jus
of the year 2021» avec son cocktail à base
de citron et de ginger beer.
de Williamine. BAR NEWS
Ce résultat est l’occasion de souligner que less
eaux-de-vie sont des ingrédients de mixologie,
et surtout entièrement
naturels
i à lla ffois
i puissants
i
iè
l et
authentiques. C’est singulièrement le cas pour la williams, une base magnifique pour les cocktails.
Le Valais est le meilleur terroir du monde pour cette poire à la saveur si fine. La Distillerie Morand
en tire la quintessence dans sa Williamine® et l’exceptionnel Poire Williams Cœur.
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