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Plus de 12 millions
ns
de francs pour
rendre les
technologies de
l’information et
tion
de la communication
plus inclusives.
Proposer un accès à l’information aux personnes en situation
de handicap est un défi technologique à l’heure de la multiplication des canaux de communication. Un consortium international mêlant chercheurs,
partenaires publics et privés,
mené par l’Université de Zurich
et incluant l’institut de recherche Idiap et Icare en Suisse
romande, vient de recevoir un
soutien de près de 6 millions de
francs de la part d’Innosuisse,
complété par 6 millions de la
part des partenaires privés, pour
répondre à ce défi.
«A l’Idiap, nous sommes non
seulement spécialisés dans le
traitement du langage parlé,
mais également dans le langage
des signes. Dans ce projet, ces

LA GAZETTE

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

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

deux expertises seront utilisées
pour développer des applications d’évaluation de la langue
signée dans le cadre de méthodes d’apprentissage en ligne et
d’audio descriptions», explique
Mathew Magimai-Doss,
chercheur senior du groupe de
recherche traitement de la
parole. «Avec des outils de type
apprentissage machine, par
exemple, nous pourrions utiliser
une approche plus directe pour
simplifier des textes pour les
personnes avec un handicap
mental. Actuellement, les
processus de simplification de
textes impliquent de nombreuses règles itératives complexes»,
ajoute Julien Torrent,
Innova-tion Manager à l’institut
de recherche Icare.

Lu pour vous

Il faut laisser pisser…

dans «Le Nouvelliste». Selon
Corinne Clavien, ancienne
œnologue cantonale, «en
quarante ans, les vins valaisans
ont fait une progression
spectaculaire». Spectaculaire
mais lente… Il est vrai que les
bons vins se bonifient
avec le temps.

Une enquête a montré qu’une
femme sur cinq ne parlerait
à personne des faiblesses de sa
vessie. Ni à son partenaire, ni
à sa meilleure amie, ni même
à son médecin. Et les quatre
autres, est-ce qu’elles parlent de
leur vessie, aussi forte
soit-elle? On imagine
le scénario, «hier j’ai
fait pipi à 8 heures et
à 16 heures, et toi?»

Le président
A la conférence sur
le climat, Barack
Obama a loué la
colère de la jeunesse face
à l’inaction des pouvoirs
publics. Il a notamment déclaré:
«Il y a plein de Greta à travers le
monde», faisant référence à
Greta Thunberg, l’égérie
suédoise du mouvement de
protestation des jeunes pour le
climat. Mais il n’y a qu’un seul
Obama et un seul Trump. Et qui
décide?

BD: LES AVENTURES DE LÉO & BERNIE

Chanoine
grand-père
Le prévôt du Grand-SaintBernard Jean-Michel Girard a
annoncé aux médias qu’un
chanoine était devenu grandpère. Il était donc déjà père.
Alors on connaît, le père, le fils
et il reste maintenant à trouver
le Saint-Esprit… seul
responsable de cette situation un
peu rocambolesque.
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L’INVITÉE DE LA «GAZETTE»

LE POUVOIR

De toutes les couleurs

Il y a une époque pas
si lointaine où le
pouvoir dans les
communes était
l’apanage du
président, du
curé et de
MARCEL GAY l’instituteur.
RÉDACTEUR EN CHEF Ils dictaient
au rythme de
leur envie la destinée du bon
peuple, souvent enclin à baisser la tête, à accepter une infériorité intellectuelle relative, à
accepter une échelle des compétences martelée depuis leur
tendre enfance. La vie était
ainsi faite et les téméraires
qui tentaient de se rebeller
rejoignaient assez vite le rang
des gens ordinaires.
Les choses ont évolué. Le pouvoir se dilue. L’ordre hiérarchique ne veut plus dire grandchose. Qui commande? L’élu
qui a, chevillée au corps, la
défense de l’intérêt général?
Le sage qui a l’intelligence du
cœur? Le tyran qui a la force du
sabre? Le bon peuple qui se
rend aux urnes? Que nenni. Le
pouvoir est détenu par l’influenceur qui a le plus de vues
sur les réseaux sociaux ou par
le hacker qui ouvre la porte de
votre ordinateur pour y piquer
tout son contenu. Le premier
vendra des glaçons aux esquimaux et le deuxième encaissera
de l’argent en échange de son
silence ou des données volées.
Vous n’avez pas d’ordinateur?
Il aura vos coordonnées par un
intermédiaire, fiduciaire,
banque, assurance mais aussi
l’ordinateur du voisin de palier.
Finalement, le seul pouvoir qui
nous reste est la transparence
totale, rien à cacher rien à voir,
rien à vendre rien à acheter.
Mais le problème est que le
hacker trouve même ce que
l’on n’a pas…

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

Levée le matin pour aller
m’occuper de mes amis
les chats, je respire un parfum
de feu de bois allumé par mes
voisins avec un certain taillis
à l’odeur de résineux, comme
avant, comme avant nous,
comme au temps jadis.
PUB
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La vendange 2021 très faible
VALAIS Les chiffres définitifs ne sont pas encore

connus, mais l’Interprofession de la vigne et du vin
(IVV) estime que la vendange 2021 représente
la moitié du volume d’une année ordinaire.
«De mémoire de vigneron, jamais une récolte n’aura
été aussi faible», ajoute l’IVV. Plusieurs événements
se sont associés pour arriver à cette situation
extraordinaire: gel de printemps, fortes pluies en été,
mildiou et même la grêle ont frappé le vignoble cette
année. Tous les vignerons n’ont pas été touchés avec
la même intensité. «Certains vignerons ont ainsi perdu
jusqu’à 90% de leur vendange», selon l’interprofession, qui annonce être intervenue auprès des instances
cantonale et fédérale pour obtenir un soutien.
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CULTURE INTERNATIONALE Le Groupe culturel international

de Martigny (GCI) a été accueilli dans les murs et les ateliers des artistes
de la Cour des arts à Turin… Une première pour le GCI après l’arrêt forcé
à cause de la pandémie.

Dans la Cour des arts à
MARCO PATRUNO

Les responsables du GCI ont repris leurs activités socioculturelles et ont mis le cap sur la belle
cité piémontaise. Ils sont allés à la
découverte d’un lieu magique
consacré à l’art, à la culture et à la
convivialité qui, on le sait, n’a pas
de frontière. Le groupe multiethnique a été reçu chaleureusement dans la grande cour de cette
ancienne bâtisse par Adelma Mapelli, artiste peintre de grand talent, qui a eu l’idée de créer un
jour dans ces lieux la Cour des
arts. Aujourd’hui, c’est chose faite.

de circonstance à Adelma et aux
artistes présents. Ils ont également offert quelques chiens en
peluche du Grand-Saint-Bernard
et du musée Barryland de Martigny. Ensuite, Daniela Piazza, présidente de la Famija Turineisa et
grande amie du GCI, a exprimé
son vif intérêt pour cette démarche qui fera certainement connaître Turin à l’étranger et permettra
de tisser de nouveaux liens avec
Martigny, le Valais et la Suisse.

La rencontre avec les
artistes
Des groupes de cinq personnes
ont été formés pour la visite. Ils
ont déambulé à tour de rôle, d’un
atelier à l’autre, en appréciant les
œuvres des divers artistes tout en
posant de nombreuses et intéressantes questions. Tout le monde a
été fasciné par la qualité des œuvres exposées et par leurs créateurs, prêts à répondre avec gentillesse et compétence à chacun.

Le plaisir de la table
Après ce bain dans l’art et la
culture, place à la gastronomie à
L’Ostaria alla Tradission. Situé sur
la colline de Turin dans la ville de
Pino Torinese, ce restaurant a servi un repas de «rois» dans un lieu
enchanté et typique de la région et
dans la tradition de la bonne table
italienne. A noter que c’est Mery
Rigo, amie du GCI, qui est à l’origine de l’organisation de ce voyage
en Italie.

«Inciter les
habitants de
Martigny et du
Valais à suivre
cette initiative
piémontaise.»
Huit ateliers sont présents dans
cet espace artistique très original
qui regroupe des peintres, photographes, sculpteurs, artisans du
verre, ou encore une artiste qui
travaille avec le miroir, et héberge
également une galerie d’art contemporain: Febo et Dafne.
De riches échanges
Adelma Mapelli, heureuse de
la visite de cette délégation suisse,
a tracé les grandes lignes de l’histoire de la création de cette communauté d’artistes qui s’est formée petit à petit. Les responsables
du GCI et leur président en ont
profité pour adresser un message

Un moment convivial pour Marco Patruno, président du GCI, avec la présidente de la Famija
Turineisa Daniela Piazza et son mari Aldo. LDD
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«L’artiste-peintre Paola Gandini
a reçu avec plaisir la délégation
octodurienne. On devine
le sourire sous le masque…»

Turin
Un tour en ville
Un petit tour de ville dans le
centre historique de la première
capitale de l’Unité d’Italie a clôturé cette magnifique journée. Une
belle idée qui pourrait inciter les
habitants de Martigny et du Valais
à suivre cette initiative piémontaise avant-gardiste et, pourquoi
pas, la promouvoir pour le bénéfice de l’art et des artistes du lieu.

L’artiste martigneraine
Magalie Lugon-Comte
et son amie, l’artiste
italienne Mery Rigo. LDD

Les animateurs
de la journée:
Giacometta
(Tina Scavuzzo)
et le Marquis de Busca
(Dante Bruno). LDD

Sonya Isabella-Valenzi (Public Relations
du GCI) remet à l’artiste Francesca Brinatti
la peluche du chien du Saint-Bernard
offert par Barryland. LDD
PUB
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027 722 20 05
info@pharmacielauber.ch
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027 722 55 75
infoleman@pharmacieplus.ch

Lampes de luminothérapie

Un choix de lampes à votre disposition dans votre pharmacie.
Pour soulager la dépression saisonnière,
les symptômes des troubles du sommeil et de l'humeur.

Christiane Gay-Balmaz
Massothérapeute
Rebouteuse – Reiki
Drainage lymphatique manuel

Institut Eau-Vive

Reconnue par les assurances
Complémentaires (RME)

Route de la Croix 61-63
1921 Martigny-Croix
077 202 40 19
scorpios06@hotmail.com

Retrouvez notre rubrique

Beauté
bien-être
le vendredi 10 décembre 2021

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou gazette@impactmedias.ch
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La Conférence des présidents
RÉGION
A l’initiative du président du
Conseil général de Fully, Christian Carron, les
présidents et la présidente des Conseils généraux du Valais se sont rencontrés durant l’été
2021 afin d’échanger et de discuter de l’intérêt
de constituer une Conférence des présidents
des Conseils généraux du Valais (CPCGVS).
Rapidement, les intérêts communs ont été une
évidence, le travail étant proche d’un Conseil à
l’autre, tout en respectant les spécificités locales. Et les choses n’ont pas traîné puisqu’une
séance constitutive s’est tenue dernièrement
avec l’adoption des statuts de cette nouvelle association. Les membres ont élu à la présidence
Christian Carron de Fully et à la viceprésidence Antoine Bellwald de Monthey.

«Nous avons créé
une plateforme
de discussion et nous
allons nous rencontrer
régulièrement.»
g
C
CHRISTIAN
C
CARRON

PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE
PR

Les présidents des Conseils généraux présents lors de la création de la Conférence:
Jean-Daniel Vergères de Conthey, Julien Vaudan de Val de Bagnes, Vivian Mottet d’Ayent,
Jean-Michel Ganon-Zuber de Sierre, Virginie Rossier de Sion, Antoine Bellwald
de Monthey, Christian Carron de Fully, Pierre-Michel Venetz de Vétroz et Sandy Monnet
de Martigny. LDD
La parole au président
Pour en savoir plus sur cette association,
dont font partie pour notre région Sandy Monnet de Martigny, Julien Vaudan de Val de Bagnes et Christian Carron de Fully, nous avons
rencontré ce dernier pour lui poser quelques
questions. Rencontre.
Christian Carron, si on vous
demande les objectifs
de cette association?
J’en citerai principalement deux: favoriser
les contacts et les partages d’expériences entre
les Conseils généraux; représenter les membres et défendre leurs intérêts auprès des autorités cantonales, communales ou des organismes publics et privés.
Et comment comptez-vous
vous y prendre?
Nous avons créé une plateforme de discussion et nous allons nous rencontrer régulièrement afin d’échanger sur les bonnes pratiques
et les retours d’expérience dans la gestion des
commissions et de nos séances plénières respectives. Le but étant d’améliorer notre fonc-

tionnement et notre manière d’appréhender
les dossiers. Nous voulons également revaloriser l’activité du Conseil général.
Concrètement,
sur quoi travaillez-vous?
De nombreux thèmes ont été abordés dès la
première rencontre, comme la conduite des
plénums, le nombre de séances, les vacations,
les règlements internes ou encore les relations
avec les municipalités.
A ce propos, il arrive parfois que les
relations entre l’exécutif et le législatif se compliquent. Qu’en est-il
dans votre commune de Fully?
A Fully, les relations entre les deux organes
sont très bonnes et les discussions lors des plénums très constructives. Il y a beaucoup de
nouveaux élu(e)s de part et d’autre, qui partagent la même volonté de travailler ensemble
pour le bon développement de la commune.
Rappelons encore que, selon la loi sur les
communes du canton du Valais, le pouvoir législatif communal prend la forme soit d’une assemblée primaire, soit d’un Conseil général.

Actuellement, onze communes, représentant
40% de la population valaisanne sont dotées
d’un tel Conseil, à savoir: Sierre, Ayent, Sion,
Conthey, Vétroz, Fully, Martigny, Val de Bagnes, Saint-Maurice, Monthey et CollombeyMAG
Muraz.
PUB
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Le Grand Brûlé a 100 ans
LEYTRON Le Domaine du
Grand Brûlé à Leytron est une exception dans l’univers vitivinicole
valaisan. Propriété de l’Etat du Valais depuis le 4 novembre 1921, il a
été tour à tour un partenaire essentiel dans la lutte contre le phylloxéra, un lieu d’accueil et de promotion des vins du Valais, un
vignoble d’expérimentation autant pour les techniques viticoles
que les pratiques œnologiques, un
pionnier dans la sauvegarde des
cépages autochtones. Un livre retrace désormais cette histoire unique. De nombreuses manifestations rythmeront 2022, l’année du
100e millésime.

Des réponses concrètes
Depuis des décennies, le Domaine du Grand Brûlé conduit de
nombreux travaux pratiques dans
le vignoble et en cave, avec touPUB

jours le même objectif: apporter
aux vignerons des réponses concrètes à leurs préoccupations. Les
compétences développées et les
expériences accumulées ont convaincu Agroscope d’y installer dès
2021 sa nouvelle station d’essais
en viticulture et œnologie.
Le patrimoine génétique
Exemplaire, innovant et pionnier, le Domaine du Grand Brûlé
perpétue cet esprit notamment au
travers de la Sélection Valais. Ce
programme unique, mené en collaboration avec la Société des pépiniéristes-viticulteurs valaisans et
Agroscope, ambitionne de conserver le patrimoine génétique des
variétés autochtones et traditionnelles, arvine et cornalin en particulier. Le Domaine du Grand Brûlé a été parmi l’un des premiers à
être certifiés «Valais Excellence»,
un label exigeant reposant sur les
normes européennes ISO 9001
(management) et 14001 (environnement). Tout comme il a été l’un
des premiers à voir certaines de
ses cuvées arborer le label «certifié
marque Valais».
L’histoire et l’esprit du Domaine du Grand Brûlé sont racontés pour la première fois dans un
livre. Les «Cahiers de Vallesia» lui
consacrent un numéro spécial

Alain Dubois, archiviste cantonal,
Arnaud Meilland, historien et
associé du Bureau Clio,
Christophe Darbellay, conseiller
d’Etat, et Eddy Dorsaz, maître
caviste du Domaine du Grand
Brûlé, présentent le livre. LDD
rempli d’anecdotes inédites et richement illustré, dont la réalisation a été confiée au Bureau Clio
Sàrl. De nombreux thèmes y sont
traités, comme les tensions politiques des débuts, les fréquentes visites du général Guisan, la saga à
rebondissements de la marque
Grand-Brûlé, ou encore les ouvriers et les travailleurs qui ont façonné ce vignoble.
De nombreuses
manifestations
Le Domaine du Grand Brûlé
profitera de 2022, l’année du
100e millésime, pour organiser de
nombreuses manifestations publiques, sur et en dehors du site de
Leytron. Au programme notamment: des dégustations thématiques, un concert et des démonstrations techniques dans le vignoble,
sans oublier une grande journée
consacrée aux retrouvailles avec
tous les anciens apprentis. Au service des vins du Valais depuis 1921,
le Domaine du Grand Brûlé envisage sereinement le nouveau sièMAG
cle qui s’ouvre.

LA GAZETTE
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SOCIÉTÉ FARINET

Les vendanges et un livre
SAILLON Enfin! Il en rêve depuis plus de trente ans, vendanger
la vigne à Farinet sans devoir jouer
Farinet… Manger la soupe sans la
préparer ni faire la vaisselle…
Pour le plus grand plaisir des
nombreux amis de Farinet et de
tous les autres… Pascal Thurre,
l’initiateur de la Vigne à Farinet,
est allé «vendanger» la plus petite
vigne de la Terre il y a quelques
jours déjà. Ce n’est donc pas sans
émotion qu’il s’est exécuté,
conseillé par le vigneron saillo-

«J’approche des
100 ans, je frôle
l’au-delà, je sens
ma fin prochaine et
vous me manquez
déjà.»
PASCAL THURRE
JOURNALISTE VENDANGEUR

nain Pierre-Antoine Crettenand.
Au bénéfice d’une mémoire remarquable, il a impressionné l’assistance avec ses riches anecdotes
et en citant, sans accroc, quelques
phrases marquantes de prestigieux hôtes de Farinet. Il a aussi
démontré son sens de la formule
en évoquant son propre destin:
«J’approche des 100 ans, je frôle
l’au-delà, je sens ma fin prochaine
et vous me manquez déjà.»
Regards insolites
Après la vendange, l’ambiance
était à la fête évidemment, avec

Pascal Thurre sur la célèbre vigne de Farinet, en train de la vendanger sous le regard du vigneron
Pierre-Antoine Crettenand. SACHA BITTEL
plusieurs animations et le vernissage du livre sur Pascal Thurre
d’Anne-Catherine Biner. Ce livre
nous offre un regard original sur la
vie de Pascal Thurre. Du petit
Saillonain à l’avènement de Farinet, le bandit local qu’il fit revivre,
Pascal traverse des moments difficiles: collège des Missions et noviciat brusquement interrompu, pé-

riode d’errance à la recherche de
sa voie… L’aspirant journaliste finit par être engagé au «Nouvelliste valaisan». Son talent s’affirme. Il devient le correspondant
du Valais pour l’ATS, l’AFP, l’UPI,
divers journaux romands et la
RSR. Ecrivain, rédacteur, épaulé
par sa femme Maria, il endosse ses
multiples rôles avec une certaine

maestria selon son état d’âme du
moment: mystique, théâtral, visionnaire, provocateur, attachant… Un parcours en pointes
et en gouffres, comme les gorges
de la Salentse, champ d’honneur
MAG
de son héros.
Edité par les Editions Cabedita.
www.cabedita.ch
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Berne dit oui au parc naturel

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

VALLÉE DU TRIENT «Une immense
marche est gravie. Après la reconnaissance de
la Confédération, il reste à obtenir le soutien
du Parlement valaisan.» Coprésident du
comité de pilotage du Parc naturel régional
de la vallée du Trient, de l’Arpille à la Cime
de l’Est, Emmanuel Revaz ne boude pas son
plaisir. En apportant sa caution, l’Office
fédéral de l’environnement donne le feu vert
à un projet porté par les communes de Salvan,
Finhaut, Trient, Vernayaz, Martigny-Combe,
Saint-Maurice et Evionnaz.

Le dossier vise à assurer un développement
harmonieux et durable d’un patrimoine naturel compris dans une zone de 222 kilomètres
carrés et riche de seize sites naturels
inventoriés au niveau fédéral. Le budget global
pour ces trois prochaines années de
candidature s’élève à 2,6 millions de francs,
subventionné à 50% par la Berne fédérale qui
encourage la création de parcs régionaux
naturels. Si le Grand Conseil dit oui, le Valais
y contribuera à hauteur de 20%, soit
520 000 francs. 10% du budget doit être
amené par des tiers, alors que les communes
concernées couvrent les 20% restants.

PUBLICITÉ
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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.

L’institut Noëlle
Galerie de la Louve – Martigny
Tél. 079 660 69 94
vous propose

Luttez contre la cellulite…
LA RÉVOLUTION MINCEUR EN INSTITUT
TEST GRATUIT et personnalisé!
Renseignez-vous: www.institut-noelle-martigny.ch
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SOLIDARITÉ REPAS DE SOUTIEN

A Galagala, la vie continue…
FULLY L’Association Hôpital
Galagala poursuit plus que jamais
son activité au Cameroun malgré
le décès de sa fondatrice Sœur
Marie-Michelle Cornut en mars
dernier.

«Ce voyage
a montré que
l’hôpital a encore
besoin de notre
appui.»
BERNARD CARRON
DE L’ASSOCIATION GALAGALA

En septembre, une mission
composée de Jacqueline Gammaldi, Hubert Monnet, Jérôme
Valloton, Justin Carron et Bernard Carron s’est rendue sur
place pour travailler à l’amélioration des infrastructures électriques de l’hôpital et pour faire le
point sur les besoins de l’équipe
qui a pris le relais.
Le soutien doit perdurer
«Ce voyage a montré que l’hôpital a encore besoin de notre appui.
Un rapport fourni par la nouvelle
direction et le constat fait sur
place ont montré que le soutien de
notre association doit perdurer
afin d’arriver rapidement à son autofinancement», a rappelé dès son
retour Bernard Carron, et d’ajouter: «De plus, l’association doit apporter son aide à la réalisation de
nombreux projets: notamment la
construction d’une nouvelle cuisine à la disposition des familles

Bernard Carron devant l’oratoire dédié à Sœur Marie-Michelle. LDD
des malades et la mise en place
d’une vaste campagne d’information destinée à amener davantage
de patients.»
Un nouveau voyage
Ce vendredi 12 novembre, Jérôme Valloton, accompagné de
trois médecins de la fondation
chirurgicale Cheira, repartira à
Ngaoundal: Jérôme pour poursuivre les travaux d’électricité et
les médecins pour organiser des

opérations en 2022. Et Bernard
de conclure: «En février prochain, notre responsable médicale, Sonam Dreyer-Cornut, se
rendra à Galagala pour faire un
état des lieux des différents services et mettre en place de nouveaux projets. En mars, une assistante en soins et santé
communautaire et de juin à août,
deux stagiaires de dernière année
de médecine partiront également
là-bas. Tous ces voyages seront financés par les participants euxMAG
mêmes.»

Installation des panneaux
solaires à la Mission. LDD

EN PLUS
Un repas de soutien le samedi 4 décembre
Afin de soutenir tous ces projets, nous vous invitons à participer au dîner
de soutien qui aura lieu le samedi 4 décembre prochain dès 11 h 30 pour
l’apéritif à la grande salle du Restaurant de Fully.
Les prix: 100 francs par personne, 50 francs jusqu’à 16 ans
Les inscriptions: jusqu’au 30 novembre au 079 370 75 22 ou
fhemdane@outlook.fr
Une expo et de la musique: A cette occasion, vous pourrez suivre
un reportage photo de l’expédition de septembre commenté par les
participants eux-mêmes. Cet après-midi sera agrémenté par l’ensemble
musical P’team Arvine de Fully.
Jérôme donne des ordres à l’équipe de la maintenance. LDD
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Un cours d’impro
drôle et utile
MARTIGNY Dans la vie de tous
les jours, à chaque minute qui
passe, il nous arrive de devoir improviser, de nous débrouiller, parfois faute de préparation mais le
plus souvent parce qu’une situation nous tombe dessus. Improviser, sur une scène de théâtre, c’est
être en mesure de recevoir une
balle et de la renvoyer, c’est mobiliser notre sensibilité, notre intelligence du cœur comme celle de
l’esprit.

«Mobiliser
notre
intelligence
du cœur.»
Des techniques pour
lâcher prise
Pour se sentir à l’aise, il existe
des techniques d’impro, qui vous
apprennent à être en état de réceptivité, de lâcher-prise. Et qui
vous apprennent aussi à provoquer l’imprévu chez celles et ceux
qui vous entourent.

Un comédien professionnel
Improviser sur un plateau, c’est
drôle, et c’est aussi très utile dans la
vie quotidienne.
Qui donne le cours? C’est
Christophe Burgess, comédien
professionnel, qui a fait ses premiers pas en tant qu’élève à l’Ecole
de théâtre de Martigny et qui
maintenant y enseigne, après
avoir été formé à l’Ecole de théâtre des Teintureries (Lausanne).
Christophe est également titulaire
d’un certificat d’animation et de
médiation théâtrale de la Manufacture (Lausanne).
Encore de la place
Un nouveau groupe vient tout
juste de se former et il reste encore de la place, c’est la meilleure
occasion pour commencer! Le
cours a lieu tous les lundis, de
MAG
19 h 45 à 21 h 45.

A l’Ecole de théâtre
de Martigny, on improvise
les lundis soir… LDD

Les lundis d e 19 h 45 à 21 h 45
info@ecoletheatremartigny.ch – www.ecoletheatremartigny.ch
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TRANSPORTS LES GARES

La sécurité et la cadence
BOVERNIER L’inauguration de la gare de
Bovernier marque l’aboutissement de près de
quinze ans de travaux sur la ligne de chemin de
fer entre Martigny et Le Châble/Orsières. Les
projets réalisés avaient pour but l’amélioration
de l’expérience client avec, notamment, l’introduction de la cadence à la demi-heure et
l’accessibilité de toute la ligne aux personnes à
mobilité réduite.

Moderne et performant
Le projet d’assainissement de la ligne Martigny-Le Châble/Orsières traduit la volonté de
TMR de disposer d’un réseau de mobilité
moderne et performant. Au cours des quinze
dernières années, les gares de Martigny-Croix,
Orsières, Sembrancher, Martigny-Bourg,
Le Châble et Bovernier ont subi d’importantes
mises à niveau, tout comme la voie où les tunnels ont été assainis et la géométrie corrigée.
Ces améliorations ont permis le passage des
trains à deux étages ainsi qu’un gain de deux
minutes sur le temps de parcours.
En gare de Bovernier, le projet était ambitieux avec la construction de murs de soutènement d’une longueur de 800 mètres permettant un croisement dynamique des trains et
ainsi une optimisation de la cadence horaire.
Pour permettre la réalisation des travaux, la
planification a été très exigeante et toutes les
méthodes de travail optimisées afin de réduire
la fermeture de la ligne durant l’été 2021 au
minimum.
Personnes à mobilité réduite
Aujourd’hui, grâce aux travaux entrepris, la
ligne du Saint-Bernard Express est l’une des
premières lignes en Suisse totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. Ses installations modernes et performantes permettent à
RegionAlps, société fille de TMR, de proposer
PUB

Quelque 10 millions de francs ont été investis pour rénover la gare de Bovernier. TMR
une offre attractive avec, notamment, la cadence à la demi-heure et l’arrivée de trains à
deux étages directs depuis Genève.
Après les réfections menées à bien sur l’historique MO (Martigny Orsières), TMR entreprendra la modernisation de ses infrastructu-

res sur le tracé du Mont-Blanc Express entre
Martigny et Châtelard-Frontière. Les deux lignes, à l’origine de la création de l’entreprise,
offriront ainsi un réseau de mobilité moderne
pour les voyageurs entre Martigny et ses vallées adjacentes

EN BREF
Un film sur les lieux sacrés du Valais
MARTIGNY La Fondation Edelweiss pilote le festival qui met en relief le patrimoine valaisan

et favorise la transmission des savoirs entre les générations. Suzana Mistro, réalisatrice du film,
a cherché comment rebondir face à la situation sanitaire qui n’a pas permis la formule
habituelle du festival – mise en lumière des bâtisses remarquables, une balade en images, des
chorales et des musiciens qui animent les nuits, les conférences illustrées, des créations des
écoliers… A la place, ce film qui répond à la question suivante: quels sont les lieux les plus
emblématiques du pays qui inspirent les générations depuis la préhistoire à nos jours?
Les édifices, la nature, mais ce sont surtout ses habitants qui apportent un message fort…
Ce vendredi 12 novembre au cinéma Corso à 18 h 30
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LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

Ingrédients pour 8 personnes
– 2 kg de choucroute crue
– 1 kg de pommes de terre à chair ferme
– 2 oignons
– 1 jambonneau 1/2 sel ou cru
– 600 g de palette de porc fumée
– 500 g de poitrine de porc fumée
– 8 saucisses de Francfort

– 2 verres de vin blanc sec
– 1 cuillère à café de baies
de genièvre
– 2 clous de girofle
– 2 gousses d’ail
– Thym et laurier
– Poivre du moulin

LES FÊTES DE FIN D'ANNEE
Brunch le 25 décembre & 1er janvier
Repas festif à la carte, le 31 décembre
BRUNCH DÈS 12H00
BRUNCH À CHF 69.- PAR ADULTE ET CHF 35.- PAR ENFANT (6-12ANS)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE, PLACES LIMITÉES
Restaurant Vatel - Rue Marconi 19 - 1920 Martigny - Tél. 027/720.13.13 - info@hotelvatel.ch - www.hotelvatel.ch

Recette
de choucroute
Préparation
Etape 1: Rincer la choucroute à l’eau froide. Découper en petits
cubes les oignons. Tapisser de matière grasse le fond d’une
cocotte et y disposer la moitié de la choucroute.
Etape 2: Ajouter les oignons, les aromates (baies de genièvre,
clous de girofle, thym, laurier, ail), le jambonneau, la palette et la
poitrine. Couvrir de choucroute.
Etape 3: Arroser de vin blanc et d’eau à mi-hauteur. Cuire à
couvert à feu doux pendant 1 h 30.
Etape 4: Adjoindre les pommes de terre et cuire 30 minutes de
plus à couvert. Pocher les saucisses et les déposer sur la choucroute. Cuire 5 minutes. Découper les viandes et les remettre
dans la choucroute. Rectifier l’assaisonnement et servir aussitôt.

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

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

Bon appétit!
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MANIFESTATION LA BIODIVERSITÉ

Le Salon de la chasse et
MARCEL GAY

«Après trois éditions couronnées
de succès, l’aventure continue!»
C’est avec un sourire de circonstance que Jean-Pierre Seppey annonce l’ouverture ce vendredi du
4e Salon international Passion
Nature, qui se tient jusqu’au
14 novembre au CERM.
Rencontres et échanges
Le Salon international de la
chasse, de la pêche, du tir sportif
pour la biodiversité est un lieu de
rencontre et d’échange avec, au
programme, 300 animaux vivants
et 21 espèces de poissons, des artisans, un panel d’animations riche et varié, des démonstrations

étonnantes, des conférences et
débats ouverts avec les gardes du
Service cantonal de la chasse, de
la pêche et de la faune, des activités ludiques et didactiques qui ne
manqueront pas de surprendre
petits et grands.
Un président confiant
Pour Jean-Pierre Seppey, tous
les voyants sont au vert et il
aborde cette édition avec confiance et une certaine sérénité:
«Nous avons fait le maximum
pour mettre sur pied un salon de
qualité avec des exposants de
tout horizon mais aussi des conférences, des démonstrations et
des rencontres organisées pour
les élèves. Ce sera un Salon ludi-

«Ce rendez-vous est unique car
il n’exclut aucune composante
de la protection de la nature.»
JEAN-PIERRE SEPPEY PRÉSIDENT

Le Salon invite tous les élèves à venir gratuitement visiter
et suivre des conférences. GABRIEL MONNET
que et instructif qui permettra de
belles découvertes.» Concernant
ce rendez-vous, le président rappelle que «des foires qui font la
part belle à la nature, à la chasse,
à la pêche, au tourisme vert et au
développement durable, il en
existe des dizaines en Europe.
Mais ce rendez-vous est unique
car il n’exclut aucune composante de la protection de la nature. Non seulement il réunit les
passionnés de notre flore, de notre faune et de nos poissons, mais
il propose également de vrais débats ouverts et constructifs.»

Jean-Pierre Seppey se réjouit d’ouvrir aujourd’hui les portes d’un salon qui propose aussi de vrais
débats sur le monde de la chasse, de la pêche et de la biodiversité. GABRIEL MONNET

Les élèves de la partie
Les enfants des écoles auront
l’occasion de discuter avec des dizaines d’artisans passionnés qui
leur feront découvrir leurs animaux vivants (abeilles, caméléons, chevaux nains, cochons
laineux, coqs, hamster, hérissons, lapins, petits oiseaux, pigeons, poissons du lac Léman et
des rivières, poules, scorpions,

GENS D'ICI

LA GAZETTE

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 |

17

L’INVITÉ de l’immobilier

de la pêche

Comment
bien choisir
son courtier
en immobilier
GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

UN PRÉSIDENT D’HONNEUR
D HO
Passion N
Nature, le Salon International de la
chasse, de la pêche et du tir sportif pour la
biodiversité, a élu Narcisse Seppey
biodive
au titre de président d’honneur.
Né le 9 décembre 1943 au hameau de Cerise ssur Hérémence dans une famille de
neuf
neu enfants, Narcisse est un enfant curieux
rieu de tout et avide de savoirs. Etudes
et diplômes universitaires ne l’éloigneront
ro en rien des traditions de notre
canton
du Valais.
c
Dès
D son plus jeune âge, il participe
aux travaux de paysannerie et contemple avec
curiosité la nature et to
tout ce qui s’y passe. Il écoute avec
intérêt
les montagnes pour chasser et
i é ê lles récits
é i dde ceux quii gravissent
i
réguler les races abrasives.
Narcisse est un vrai conteur. Dans sa bouche, la plus petite des anecdotes
devient un véritable conte de fées. En l’écoutant, on a l’impression de revivre totalement l’événement raconté.
La biodiversité chevillée au corps, il deviendra chasseur et pêcheur toujours
passionné par la faune et la flore. Il présidera la Diana d’Hérens et la Fédération valaisanne des sociétés de chasse; il est nommé chef du Service
cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune de 1983 à 2006.

Un bilan encourageant
Si on jette un œil dans le rétroviseur avec l’homme fort de ce
Salon, on constate que le bilan
est positif et qu’il laisse entrevoir
de belles perspectives: «La première édition, en 2017, fut un immense succès avec plus de
27 000 visiteurs, 100 exposants
et un budget équilibré de
700 000 francs. La magie a opéré
une nouvelle fois en 2018 puisque 29 000 personnes ont répondu présent à l’appel de la nature.
En 2019, la manifestation a eu
lieu sur trois jours, soit un jour de
moins que les années précédentes, et a accueilli 29 000 visi-

teurs. Un record! Et Jean-Pierre
Seppey de conclure: «Vous l’aurez compris, Passion Nature, le
Salon international de la chasse
et de la pêche, est un événement
incontournable!»

BON À SAVOIR

etc.), leur savoir-faire, leur sensibilité et leur technique pour magnifier la nature. Le monde de la
ruche et des abeilles leur sera
conté et ils pourront aussi découvrir des animaux prêtés généreusement par le Musée de la nature
du Valais. De nombreuses autres
surprises viendront encore étayer
ce programme pédagogique.

Le lieu
CERM de Martigny

Les dates
Du 12 au 14 novembre

Les horaires
Vendredi, samedi
et dimanche: 10 h-23 h

Les mesures
sanitaires
Pass sanitaire obligatoire.
Un centre de test sera
présent à l’entrée du Salon.
Prix du test 40 francs.
Masque obligatoire.

Le site

www.passionnature.ch

Les étapes importantes de la vie comme le mariage, l’agrandissement de la famille, le divorce ou un décès imposent un contexte
émotionnel fort, avec la plupart du temps, des enjeux financiers importants. Dans les faits, beaucoup de souvenirs sont aussi liés au logement et l’investissement financier est souvent le plus considérable que l’on fait au cours de sa vie.
Face à la prolifération d’agents néophytes qui s’autoproclament
«experts immobiliers» sans aucune formation reconnue, il est primordial de faire appel à un courtier immobilier breveté pour vous
conseiller dans la vente de votre bien. En véritable professionnel
aguerri, il sera conscient de vos enjeux et sera en mesure de vous
apporter, avec intégrité, compétence et dynamisme, une incontestable valeur ajoutée.
Comment pouvons-nous l’évaluer, me direz-vous? De plusieurs
façons, par exemple son expérience légitimée par une pratique de
plusieurs années au sein d’une agence reconnue. Une enseigne
avec pignon sur rue et ayant déjà vendu plusieurs centaines d’objets immobiliers dans votre région. Votre courtier doit également
très bien connaître tous les éléments techniques du bâtiment et
les spécificités juridiques liées à l’immobilier. Ces compétences
pointues sont essentielles pour
pouvoir vous renseigner – mais
les acheteurs potentiels égale- «Refusez les avances
ment – sur les multiples éléments de ces agents néophytes
exerçant une influence sur l’ac- qui se vantent d’être
quisition et l’usage du bien-fonds.
À toutes ces connaissances spéci- des experts avec
fiques, s’ajoutent les services mar- des performances
keting de l’agence immobilière invérifiables.»
qu’il représente. Celles-ci permettront de mettre votre bien en
valeur de la meilleure manière possible. La qualité et le sérieux du
suivi que votre courtier vous fera dans le cadre de son mandat sont
également déterminants.
Refusez les avances de ces agents néophytes qui se vantent
d’être des experts avec des performances invérifiables, qui proposent
des estimations gratuites pour vous séduire avant de vous imposer
de signer un contrat soi-disant «sans commission» qui, en réalité,
exige que vous payiez d’avance un forfait de plusieurs milliers de
francs, sans aucune garantie de vendre votre bien immobilier.
Face à l’avalanche quotidienne de fausses informations diffusées dans la presse, sur les réseaux sociaux et à la télévision, seul
votre bon sens reste une valeur sûre. N’oubliez pas que tout ce qui
est gratuit n’a pas de valeur, que tout ce qui est bon marché et qui
brille sera finalement toujours trop cher. Votre risque de perdre
des milliers de francs est bien réel. Pour toutes ces raisons, il est essentiel de confier la vente de votre bien à un courtier en immeuble avec brevet fédéral. Ce titre est protégé par la loi, profitez-en
et exigez-le systématiquement avant d’accepter le moindre rendez-vous! Un courtier en immeuble avec brevet fédéral saura être
à l’écoute de vos besoins, vous apporter ses conseils avisés et son
expertise pour conclure avec brio la vente de votre bien immobilier. N’oubliez pas qu’il sera l’ambassadeur de votre bien, alors
choisissez-le très consciencieusement. Élément décisif à ne surtout pas oublier: la motivation de votre courtier sera proportionnelle au respect et à la confiance que vous lui accorderez en exclusivité.
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La paroisse protestante du Coude du Rhône Martigny –
Saxon recherche

un/une secrétaire à 30 - 40%
Nous cherchons une personne dynamique, aimant le travail
varié et possédant un bon sens de l’organisation.
Compétences souhaitées:
• Aisance relationnelle
• Notions de comptabilité
• Maîtrise des logiciels bureautiques
• Connaissances des outils de communication numérique
serait un plus
Délai de postulation: fin novembre 2021
Début de l’emploi: De suite ou à convenir
Adresse de postulation: Paroisse protestante du Coude du
Rhône Martigny-Saxon, Rue d’Oche 3, 1920 Martigny.
Pour des questions ou renseignements supplémentaires,
contacter le président du Conseil de Paroisse, Luc Mathieu,
078 611 84 84, luc.mathieu@coudedurhone.ch

ORSIERES
Près de la gare

Salon de coiffure meublé
à louer
700.- / mois

079 503 54 96

Toucher le cœur
de vos futurs clients
grâce aux médias locaux.
Pour vos
prochaines annonces :
027 329 77 11
valais@impactmedias.ch

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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SPECTACLE LES ARÈNES EN FOLIE

e

Un chèque et une 2 édition
MARTIGNY «Au nom du groupe Back to
Johnny, je suis très heureux de pouvoir remettre
ce montant conséquent à la magnifique association SOS Enfants de chez nous qui, semaine
après semaine depuis bientôt trente ans, vient au
secours des familles les moins favorisées du
canton.» Christian Rappaz, chanteur initiateur
de ce concert de soutien, affichait un sourire
de circonstance au moment de concrétiser cette
action.

Léonard Gianadda Mécenat
Une fois le chèque remis, Christian Rappaz
en a profité pour dire merci: «Ce formidable résultat a pu être atteint grâce à l’engagement de
toutes et tous, artistes, public, médias, commune de Martigny, bénévoles, soutiens divers et
sponsors. Parmi ces derniers, je citerai la fondation Léonard Gianadda Mécénat, pour sa remarquable contribution. Un élan de solidarité qui
rassure et fait beaucoup de bien en cette période
compliquée que nous traversons.» Et le passionné de Johnny de donner d’ores et déjà rendezvous l’année prochaine, pour une deuxième édition des Arènes en Folie, les 23 et 24 septembre.
Avec, dit-il, «pas mal de surprises à la clé»… MAG
La remise du chèque: Andrea Boulnoix Balet, trésorière, Christian Rappaz, chanteur du
groupe Back to Johnny, et Marco Mayoraz, vice-président de l’association. SEDRIK NEMETH

www.sosenfantsdecheznous.ch

MANIFESTATION DEUX ÉVÉNEMENTS

Un film sur les lieux sacrés et une visite

BON À SAVOIR

MARTIGNY La Fondation Edelweiss pilote
le festival qui met en relief le patrimoine valaisan et favorise la transmission des savoirs entre
les générations. Suzana Mistro, réalisatrice du
film, a cherché comment rebondir face à la situation sanitaire qui n’a pas permis la formule
habituelle du festival – mise en lumière des bâtisses remarquables, une balade en images, des
chorales et des musiciens qui animent les
nuits, les conférences illustrées, des créations
des écoliers… A la place, ce film qui répond à
la question suivante: quels sont les lieux les
plus emblématiques du pays qui inspirent les
générations depuis la préhistoire à nos jours?

Lieu
Martigny, cinéma Corso

Date
Ce vendredi 12 novembre à 18 h 30

Visite
Après le film, à 19 h 30, visite du
Mithraeum et apéro offert par
la Ville de Martigny.

Un site
www.fondation-edelweiss.ch

Les édifices, la nature, mais ce sont surtout ses
habitants qui apportent un message fort…
La verticalité
Pour Alain Dubois, archiviste cantonal,
«l’identité valaisanne est intrinsèquement
(re)liée à la verticalité. Que ce soit à travers la
majesté des paysages de montagne ou à travers
la pente, dont les différents étages ont rythmé
au fil des millénaires le passage des saisons et la
vie de nos prédécesseurs entre plaine, mayens
et alpages. La verticalité nous ouvre de même à
la transcendance et à des forces qui nous dépassent et qui s’ancrent dans le territoire à travers différents lieux sacrés. Le Valais fourmille
de tels lieux qui nous ressourcent, qui nous
inspirent tout à la fois crainte et respect, qui
non seulement nous rassemblent et nous constituent en tant que communautés, mais surtout nous permettent, à travers des systèmes
de pensées et de valeurs communes, de nous
relier aux générations passées, actuelles et futures. C’est à la rencontre de ces lieux que nous invite la 7e édition des Nuits valaisannes des
images qui, en raison de la période troublée et
troublante que nous vivons actuellement, se
déroulera sous forme virtuelle.»
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DU RÊVE EN IMAGES CLICCONCOURS

LE CONCOURS PHOTO DE LA STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE
N’EN FINIT PAS DE SUSCITER L’ENGOUEMENT. L’ÉDITION 2021 A ÉTABLI
UN NOUVEAU RECORD, AVEC PAS MOINS DE 9450 PHOTOGRAPHIES SOUMISES
À L’ŒIL CRITIQUE DU JURY PROFESSIONNEL.
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EXPOSITION LA PLANÈTE ET LES HOMMES

La cité de l’image
SAILLON Du 13 novembre 2021 au 27 février 2022, la 2e édition de Saillon, Cité d’Images aura comme thème «Planète + hommes?»
L’urgence climatique est une réalité, une préoccupation pour la majorité d’entre nous. Au premier rang, par leur travail, sur l’ensemble du
globe, les photographes internationaux de cette
exposition sont alarmistes et inquiets. Leurs
photographies interpellent et questionnent notre quotidien. La beauté de ces images est pro-

«La beauté de ces images
est profonde, parfois cruelle
et toujours intense.»

fonde, parfois cruelle et toujours intense. Elle
est au service d’un message, d’une urgence. Les
photographes amateurs regroupés sur le chemin des Ecoliers, au bas du village, apportent
une touche locale plus légère, pleine d’espoir.
Il faut parcourir cette exposition en privilégiant le sens du beau, le goût de l’esthétique et
les couleurs de l’espoir. Les ruelles escarpées
de Saillon, les moments de rencontres à
Saillon, Cité d’Images devraient entrouvrir par
la photographie une fenêtre de lumière sur le
MAG
monde…
160 photos géantes du 13 novembre au 16 février 2022 à Saillon.

EN PLUS
Les photographes amateurs
Fidèle à sa tradition, Saillon, Cité d’Images 2021
propose les images d’un panel de photographes
amateurs passionnés. Ils sont regroupés sur la
route du Scex et le chemin des Ecoliers au bas
du village. Ils sont l’âme ouvrière de
l’exposition et leurs images apportent un
ancrage local…
Gérard Raymond
De la montagne à la plaine, Gérard Raymond
propose une série d’images qui illustrent
le travail du Valaisan dans le pastoralisme,
la recherche de l’eau, l’évolution des cultures
agricoles pour assurer aussi sa survie.
Jean Margelisch
En Ethiopie, le coton révèle le lien sacré avec
la terre. Sur les bords du lac Kharoum, le point
le plus bas du continent africain, la banquise
de sel atteint parfois 2000 m d’épaisseur à un
endroit appelé «la lueur de l’enfer»…

L’homme qui marche en cherchant un sens à la vie… STÉPHANE CONSTANTIN

Josiane Boulnoix
De la Norvège à l’Islande en passant par le
Valais, Josiane Boulnoix relate l’évolution du
climat, d’un village de pêcheurs à la brume
matinale du vignoble d’Ardon luttant contre le gel.
Jean-Philippe Nanchen
L’exploitation industrielle du marbre de Saillon
a débuté à fin du XIXe siècle et a duré jusqu’en
1930. Elle a laissé des traces bien visibles
en plaine, mais également sur les flancs
de la montagne surplombant La Sarvaz.
Pierre-André Bertholet
L’abeille, c’est la vie. Pierre-André Bertholet met
en images cet auxiliaire essentiel à la survie
de l’homme.
Samuel Romeira
Le plus jeune photographe de cette édition
illustre l’impact des constructions, routes et
habitats de notre environnement.
Stéphane Constantin
Une terre stérile sur les rives du lac Natron
en Tanzanie, Stéphane Constantin a rencontré
l’homme qui marche en cherchant un sens
à la vie, le dénuement total, des paysages
de rêve et le regard d’une fillette bédouine…
Stéphane Mettaz
Après plusieurs années de recherches
infructueuses, Stéphane Mettaz trouve enfin
l’insaisissable petit lièvre en tenue estivale…
Il vit de la limite des forêts jusqu’à 3000 mètres
d’altitude. Le réchauffement climatique incite
son grand cousin le lièvre brun à monter
de plus en plus haut, à proximité du territoire
du lièvre variable. Des heures de marche,
d’attente, de traque pour dire la beauté de la
montagne en étant attentif aux changements.

L’évolution du climat d’un village de pêcheurs… JOSIANE BOULNOIX
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Candide Pralong a pu bénéficier
d’une préparation idéale l’été
et l’automne derniers.
NORDIC FOCUS

SPORTS

LA GAZETTE

SKI DE FOND CANDIDE PRALONG

Les Jeux olympiques
JULIE RAUSIS

Parvenu à son meilleur niveau l’an
passé, le fondeur du val Ferret
Candide Pralong prépare actuellement à Davos la nouvelle saison
qui débutera fin novembre en Finlande, avec en ligne de mire les
Jeux olympiques de Pékin qui se
dérouleront au mois de février.
Candide, tu as fait une
magnifique saison l’hiver
passé, qui t’a vu
notamment participer aux
championnats du monde
avec à la clé tes meilleurs
résultats en carrière. Quel
regard poses-tu sur cette
saison passée?

Merci. Oui, la saison passée
m’a fait énormément de bien à la
suite d’un surentraînement qui a
duré quasiment deux ans entre
l’été 2018 et l’hiver 2020. L’amour
du sport m’a permis de rebondir.
J’ai appris de nombreuses choses
sur mon corps et mon mental et
j’ai réussi à en tirer le meilleur lors
de la saison dernière. Au-delà des
bons résultats, je me suis vraiment
éclaté sur les skis et je n’en garde
que de bons souvenirs.
La nouvelle saison débute
tout bientôt. Comment
s’est passée ta préparation
estivale?
Elle s’est déroulée de manière
idéale. Désirant continuer avec la
même structure que l’année dernière, c’est-à-dire de manière individuelle en collaboration un team
français de longues distances, j’ai
construit ma préparation en fonction de mes besoins spécifiques. Je
me suis ainsi rendu une semaine
sur le glacier de la Plaine Morte à
Crans-Montana et dix jours à
Oberhof dans un ski-tunnel pour
travailler ma technique sur les
skis. Je me suis déplacé sur de
nombreux camps avec le team
Nordic Experience pour profiter
de la dynamique très intéressante
de ce team. Actuellement et jusqu’au début de la saison, je séjourne à Davos où j’ai rejoint
l’équipe suisse pour peaufiner les
derniers réglages avant la saison à
venir. Je me réjouis maintenant de
pouvoir enfin remettre un dossard!
Grâce à cette excellente
préparation estivale,
qu’espères-tu de cette
nouvelle saison et quel
sera ton programme, dans
les grandes lignes?
Mon objectif est le même chaque année, c’est-à-dire être capable de produire mon meilleur ski
sur l’ensemble des compétitions.
J’ai travaillé sur divers points cet
été et si j’arrive à les exploiter à

100%, les résultats suivront. Mes
résultats de l’année dernière me
permettent de commencer la saison sur le circuit de la Coupe du
monde. Je commencerai à Kuusamo en Finlande les 27 et 28 novembre, puis en Norvège avant les
15 km de Davos. Si tout se passe
bien, je serai ensuite présent sur le

«Je vais faire
tout mon
possible
pour pouvoir
participer à mes
deuxièmes JO et
représenter ma
région du mieux
possible!»
CANDIDE PRALONG
SKIEUR DE FOND

Tour de ski qui me tient toujours à
cœur, puis, si tout se déroule
comme prévu, je me rendrai aux
Jeux olympiques à Pékin.
Ces JO se dérouleront donc
dans moins de cent jours.
As-tu de bonnes chances
de te qualifier?
Huit Suisses seront du voyage
pour Pékin cet hiver. Ce nombre
est réduit par rapport aux dernières éditions, alors pour me qualifier, je devrai faire partie des fondeurs
suisses
les
plus
performants. Si je réalise une saison similaire à la dernière, je serai
du voyage, mais je garde les pieds
sur terre et je sais qu’il reste encore du travail avant d’y arriver.
Les Jeux olympiques sont pour
tous les fondeurs quelque chose
de spécial et cet événement
donne une motivation supplémentaire. Je vais faire tout mon
possible pour pouvoir participer à
mes deuxièmes JO et représenter
ma région du mieux possible!
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en ligne de mire
Le niveau en ski de fond
est très relevé en Coupe du
monde. Comment fait-on
pour se maintenir au plus
haut niveau et pour rivaliser avec les Russes et les
athlètes des pays nordiques, où la tradition du ski
de fond est très présente?
Nous devons nous inspirer de
ces pays et donner le meilleur de
nous-mêmes.
Si tu devais citer un
modèle qui t’inspire dans
le monde du sport, qui
choisirais-tu?
Si, en ski de fond, mon «modèle» reste Peter Northug, mon
inspiration actuelle dans le sport
est Eliud Kipchoge. Ce recordman
du monde du marathon me fascine par son mental et sa vision du
sport.
Une saison au plus haut
niveau coûte cher, entre le
matériel, les déplacements
ou encore les entraîneurs.
Comment parviens-tu à
boucler ton budget?
Comme pour la plupart des
sports d’endurance en Suisse, il
est difficile de vivre de son sport,

L’an passé, il s’est aligné sur le skiathlon et sur les 50 km aux championnats du Monde d’Oberstdorf,
en Allemagne. NORDIC FOCUS
surtout si tu n’es pas champion du
monde. Ces trois dernières années, j’ai eu la chance d’être soutenu par divers sponsors de ma région (Jean-Michel Sarrasin SA et

Candide Pralong espère évidemment pouvoir participer aux Jeux
olympiques de Pékin. LDD

Au Club Alpin) et même si je ne
roule pas sur l’or, je m’estime être
privilégié de pouvoir vivre de ma
passion.
Le ski de fond est souvent
éclipsé par le ski alpin en
Suisse, où les gens ne connaissent bien souvent que
Dario Cologna. Comment
pourrait-on développer
l’attrait du ski de fond
dans notre région?
Si le ski de fond est très souvent
associé à l’image de Dario Cologna
en Suisse, c’est en grande partie
grâce à ses résultats incroyables
réalisés durant ces quinze dernières années. Même s’il est difficile
de «fabriquer» un nouveau Dario
Cologna en Suisse, il est important que la relève soit bien prise
en charge et que les structures en
Suisse ne cessent de progresser.
En plus de l’aspect «compétition»,
je pense que l’attrait pour le ski de
fond dans notre région est crois-

sant en raison des bienfaits de ce
sport. Le ski de fond est un sport
sain qui s’exerce en pleine nature
et qui permet de garder la forme
en challengeant la force, l’endurance, l’équilibre et la coordination. Que pourrait-on demander
de plus dans notre belle région?

«L’attrait pour
le ski de fond
dans notre
région est
croissant
en raison
des bienfaits
de ce sport.»
CANDIDE PRALONG
SKIEUR DE FOND

24 | VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021

PUBLICITÉ

LA GAZETTE

SORTIR

LA GAZETTE

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 |

25

SORTIR
SPECTACLE BURLESQUE

Les plaisirs de l’existence

Mais c’est quoi,
le burlesque?
C’est la grand-mère du striptease! Divertissement mêlant cabaret coquin et comédie légère, le
burlesque connut ses heures de
gloire à la fin du XIXe siècle dans
les cabarets parisiens, puis aux
Etats-Unis, des années 1920 à
1960, avec le règne de la pin-up.
Remis au goût du jour dans les années 1990 sous le nom de «new
burlesque», c’est aujourd’hui un
art pluriel avec des effeuillages
poétiques, comiques ou engagés.
Le burlesque, c’est un spectacle à
la fois sexy et féministe, populaire
et arty, drôle et élégant, proposant
une autre vision du corps, de la féminité… le tout à grand renfort
de plumes et de paillettes!
Les artistes
La première artiste se nomme
Kiki Beguin. Frimousse espiègle et
cheveux rougeoyants, costumière
et danseuse de formation, Kiki
Beguin est une créatrice complète.
Elle réalise elle-même chorégraphie, danse, costumes et direction
artistique. L’univers qu’elle crée fait
rougir la danse classique en lui
susurrant à l’oreille les règles nouvelles d’un burlesque aux accents

«Cinq artistes
brûleront les
planches pour
une unique date
suisse!»
burtoniens. La deuxième répond
au doux nom de Lolaloo des Bois.
Danseuse, comédienne et effeuilleuse burlesque, Lolaloo des
Bois sait tout faire et mêle avec brio
sex-appeal et humour. Ses numéros

Sucre d’orge, pour
finir une soirée
burlesque au charme
suranné… LDD

sont à son image: glamours, puis- se lancer dans l’aventure burlesque. Elle a même reçu le Golden
sants, surprenants et généreux.
Pasties de la performeuse la plus
drôle au Festival burlesque de New
La référence
York en octobre 2013.
et un homme…
Et oui, il y aura un homme:
Pour continuer, c’est Miss Glitter Painkiller qui prendra les com- Tom de Montmartre! A la fois polimandes. Ses numéros délurés et tique et drôle, Tom de Montmartre
explosifs flirtent avec l’absurde et met en scène le masculin dans une
son univers est coloré, imaginaire dérision qui amène à repenser les
et fougueux! Qualifiée de «la réfé- codes. Il y a bien eu, dans l’hisrence du new burlesque», c’est toire, de grands rois maquillés et
l’une des premières Françaises à emperruqués, symbole suprême
du masculin. Qu’est-ce qui a fait
que tout a basculé?
Une fausse ingénue
Et pour finir, c’est Sucre d’Orge
qui frôlera la scène… Fausse ingénue et vraie coquine, Sucre d’Orge
incarne un burlesque chic, poétique et polisson. Ses inspirations?
Le charme suranné des actrices du
cinéma muet, la sensualité explosive des showgirls de Broadway et
l’élégance intemporelle des icônes
parisiennes.
Mais n’oublions pas de nommer
aussi le grand et l’unique maître de
cérémonie, MC Zero, ainsi que la
fameuse «stage-kitten» des Caves,
Dirty Monster. Assurément, c’est
une soirée à ne rater sous aucun
MAG
prétexte!

BON À SAVOIR

MARTIGNY Pour sa 5e édition, Les Caves du Manoir invitent
le Burlesque Klub de Paris pour
une soirée haute en couleur et forte
en émotion! Créé en 2010 par l’effeuilleuse parisienne Valentina del
Pearls, le Burlesque Klub est un
collectif qui regroupe plus d’une
trentaine d’artistes. Ils produisent
des spectacles clefs en main de cabaret burlesque, cabaret pluridisciplinaire et des spectacles d’humour. Le 27 novembre, cinq
artistes brûleront les planches des
Caves pour une unique date suisse!

Le lieu
Caves du Manoir

La date
Samedi 27 novembre
Portes à 21 h

Le prix
A la caisse et en
prélocation: 23 francs (Petzi)

L’âge
Interdit aux moins
de 18 ans

Le site
cavesdumanoir.ch
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«Ma chère moitié»
SEMBRANCHER Durant le
mois de décembre, l’association
Créadranses qui avait mis sur pied
le spectacle à succès «Bibi-la-Purée» en 2019, revient à Sembrancher pour y présenter une nouvelle création théâtrale qui se
jouera au premier étage du restaurant Les Trois Dranses, transformé pour l’occasion en un petit cabaret théâtre à l’ambiance
chaleureuse, doté d’une cinquantaine de places.

Une comédie désopilante
Ecrite par Philippe Abbet, «Ma
chère moitié» est une comédie
populaire qui enchaîne les situations comiques et les rebondissements à un rythme soutenu, dans
la plus pure tradition du théâtre
de boulevard. Sur une mise en
scène échevelée d’Alexis Giroud,
six comédiens issus de la troupe
Pa Capona (Philippe Abbet, Lucienne Farquet, Myriam Franchini, Olivier Giroud, Mélanie Rupp
et Nicolas Tornay) se démèneront
comme de beaux diables pour

«Six comédiens
se démèneront
comme de beaux
diables pour
vous faire
passer une belle
soirée de rires
et de détente.»

Lucienne Farquet, Nicolas Tornay et Philippe Abbet incarnent des personnages hauts en couleur. LDD

et leur fille Sylvie, jeune femme à
l’esprit rebelle et contestataire.
Engagé dans des chantiers colossaux, Edouard est secondé dans
ses dossiers par sa dévouée secrétaire, Nathalie, et par son avocat,
Maître Grognard, un homme de
loi aussi redoutable qu’excentrique. De juteux projets sont en
cours et tout s’annonce pour le

mieux, jusqu’au jour où Edouard
fait la rencontre de Pierre, un
jeune homme qui va remettre en
cause l’équilibre et la fortune de la
famille Montluçon…
Bar et restauration
sur place
Avant le spectacle, le public
aura la possibilité de se restaurer

vous faire passer une belle soirée
de rires et de détente à l’approche
des fêtes de Noël. Neuf représentations sont d’ores et déjà prévues
entre le 2 et le 18 décembre prochain.
L’argument en deux mots
Edouard Montluçon, un riche
homme d’affaires dans la soixantaine, a fait fortune dans l’immobilier grâce à un bon mariage. Il
s’est bâti un empire de plusieurs
millions dont jouissent allègrement son épouse, Amélie, issue
d’une grande famille bourgeoise,

BON À SAVOIR

PUB

Le lieu
Restaurant Les Trois Dranses, Sembrancher

Les dates
2-3-7-8-10-12-16-17-18 décembre 2021
20 h 30 en semaine et le samedi, 17 h le dimanche

Les plus
Restauration (réservation préalable au 027 785 11 73)
et petite restauration sur place

Infos et réservations
www.creadranses.ch
Office du tourisme du val de Bagnes 027 775 38 70

au café-restaurant Les Trois
Dranses (réservation préalable
obligatoire) ou directement dans
la salle de spectacle, où un bar et
une petite restauration seront
proposés avant et après chaque représentation. Afin de respecter les
normes en vigueur, la présentation du pass sanitaire est obligaMAG
toire.
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SPECTACLE UN TRIO MAGIQUE

Pas si ringards que ça…
RIDDES La chanteuse Célina
Ramsauer, l’accordéoniste Yves
Moulin et le violoniste Anthony
Fournier unissent leurs partitions
vocales et sonores dans un spectacle où s’entremêlent la musique, le
chant et la comédie. A la fois
drôle, tendre, simple et sincère, la
création originale «On n’est pas si
ringards» rassemble sur scène ce
trio pour évoquer le métier d’artiste, entre la réalité et le rêve. Elle
est présentée en Valais depuis fin
septembre 2021 et poursuit sa
route après un positif premier succès.

Des personnalités
authentiques…
«On n’est pas si ringards» rend
hommage au métier d’artiste avec
humour, tendresse et sincérité.
Célina Ramsauer s’est entourée de
deux musiciens professionnels –
le violoniste Anthony Fournier et
l’accordéoniste Yves Moulin –
qu’elle affectionne non seulement
pour leurs talents musicaux, mais
aussi pour leurs personnalités
«authentiques» et «humaines».
Réunis pour la première fois
dans un spectacle écrit à 30 doigts
sur le papier, dans l’air et le vent.

BON À SAVOIR

Trois univers musicaux
Dès les premières minutes de
«On n’est pas si ringards», le public découvre trois univers musicaux qui s’interpellent, se questionnent, sur la ringardise. Même
si très vite, on se rend compte que
quelque chose rassemble ces trois
artistes, ce n’est pas forcément ce
que l’on croit qui les lie. Entre rires
et émotions, ils se prêtent au jeu
des confessions intimes sur leur
vie d’artiste, leur expérience et
leur rêve. La musique classique, la
musique populaire et la chanson à
texte vont également se confron-

Trois sensibilités pour un
spectacle où l’on parle, où l’on
chante, où l’on rit, où l’on joue,
où l’on «est»! WWW.RAGA.PHOTOS
ter, s’entrechoquer sur la question
de la ringardise. A la fois drôle,
tendre, simple et sincère, cette
création réalisée au Teatro Comico
à Sion mêlant chant, théâtre et
musique questionne le métier
d’artiste et pose un regard sur la
longévité de celui-ci: «durer au
risque de paraître ringard ou
briller l’espace d’un instant».
Ce spectacle parle aussi bien
aux amateurs de musique classique, de musique populaire et de
chanson à texte qu’à toutes les
générations qui un jour se sont
posé ou se poseront la question:
«Suis-je ringard ou ne suis-je pas
ringard?» Les voix de Jean-Marc
Richard, Stéphane Thiébaud et
Daniel Rausis, bien connues du
public, résonnent dans ce spectacle mis en scène par Bernard SarMAG
toretti.

Célina Ramsauer, une voix singulière et reconnaissable,
des chansons qui font mouche par leur sens mélodique et leur
belle écriture. WWW.RAGA.PHOTOS

Trois soirées
A la Vidondée à Riddes le 13 novembre à 20 h
Infos et réservations: https://www.vidondee.ch/centre-culturel/
celina-ramsauer-anthony-fournier-yves-moulin-12.html
Au Nind’Art à Nendaz les 20 et 21 novembre 2021

Infos et réservations
https://www.nindart.ch/8-agenda/107-spectacle-theatro-musical

Anthony Fournier, violoniste virtuose très à l’aise dans le costume
de comédien. WWW.RAGA.PHOTOS
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

A gagner

Le mot mystère
I
D
A
C
T
F
S
E
L
U
C
C
A
L
S

S
E
R
I
R
T
N
I
R
A
M
A
E
E
O
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M
E
I
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I
I
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I
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R
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E
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I
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I
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I
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S
A
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S
A
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O
I
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O
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E
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A
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N
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L
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E
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S
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U
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E
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O
B

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 une station de ski. Bonne recherche.

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 30 novembre 2021 .

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

Prochain concours
10 décembre.

ACCULE

CAFTAN

FRUITE

MEVENTE

RECU

AMBLE

CALICOT

GNEISS

MOTETS

RIMES

ASPIC

CHAPEAU

HAMAC

MUSELE

RIRES

Gagnants pour le mot mystère
du 15 octobre 2021

ASSAGI

CHAT

HUSSARD

OCARINAS

SATIN

Monsieur Christian Richard, Saxon

AUTRE

CHUTE

INCONNUE

OSSU

SOLE

BLAZER

COUARD

IRITIS

PANEL

TRAC

Madame Sonia Demuth, Fully

BOLIDES

DERME

JOUTE

PRIME

VARICE

3 entrées au Happyland à Granges

BOUC

EDULCORER

MAGISTERE

PSOAS

ZOOS

CADI

EMOTIVE

MARIN

RAIE

4 entrées au Happyland à Granges

Madame Marielle Mariéthoz, Riddes
2 entrées au Happyland à Granges

Solution du mot mystère du 15 octobre 2021: TIRGGEL

Powered by www.cnote.ch
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SPECTACLE PETITE LANTERNE

MARTIGNY La Petite Lanterne
entame sa sixième saison dans
toute la Suisse! Sœur cadette de la
Lanterne Magique, cette activité
propose aux 4-6 ans de découvrir la
magie du cinéma en famille, selon
une démarche respectueuse de
leur sensibilité. A travers un programme composé avec soin et un
accompagnement adapté, elle permet aux enfants d’apprivoiser les
images et d’explorer le vaste
monde du cinéma. Une formule
qui a fait ses preuves et qui va une
fois encore permettre aux familles
de partager un bon moment.

De grandes émotions
«Le point fort de la Petite Lanterne, c’est d’offrir la possibilité de
vivre de grandes émotions et d’apprendre beaucoup de choses, à la
fois sur soi-même et sur le cinéPUB

ma, qui plus est en famille», explique Adeline Stern, conceptrice du
projet.
Une culture
cinématographique
Lancée en 2015 par son aînée
La Lanterne Magique, la Petite
Lanterne propose aux 4-6 ans de
découvrir le cinéma sur grand
écran, en compagnie de leurs parents, frères et sœurs ou grandsparents. Dans un cadre privilégié
favorisant la confiance, les plus
jeunes se constituent une toute
première culture cinématographique et acquièrent les outils indispensables pour devenir de véritables spectateurs.
La Petite Lanterne ou comment
s’offrir une toile en famille. LDD

INFOS PRATIQUES

Le cinéma pour les enfants
Martigny: 10 h, cinéma Casino
Samedis 20 novembre 2021, 12 février, 26 mars 2022
Sierre: 10 h, cinéma Le Bourg
Samedis 27 novembre 2021, 29 janvier, 12 mars 2022
Sion: 11 h, cinéma Arlequin
Samedis 6 novembre 2021, 19 février, 2 avril 2022
10 francs l’entrée (5 francs sur présentation de la CarteCulture Caritas)
Durée des séances: soixante minutes
Réservations vivement conseillées: www.petitelanterne.org
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THÉÂTRE DEUX SOIRÉES

Le spectacle se met à table
BOURG-SAINT-PIERRE Par les temps qui
courent, ce n’est pas toujours la fête mais, fort
de ses soixante ans d’existence, l’Hôtel du Crêt
affirme sa vitalité et montre qu’il est bien présent en organisant deux soirées exceptionnelles
de fin d’année. La première le 20 novembre, la
seconde le 31 décembre.

Une pièce burlesque
Le deuxième événement proposé par l’Hôtel du Crêt vient sur le devant la scène avec la
Cie Les Talons rouges interprète d’une pièce
burlesque dont le titre «L’huître» s’explique au
fur et à mesure du spectacle. Car être fermé
comme une huître définit le caractère de l’un
des protagonistes dont la jalousie l’incite à inventer une stratégie propre à satisfaire son
imagination. Mais rien ne va comme prévu, sinon il n’y aurait pas d’intrigue, donc pas de
pièce ni d’effet théâtral. Il est temps de dire
que l’auteur, Didier Caron, s’est ingénié à manipuler ses personnages. Finalement, c’est donc
une histoire de couple qui navigue à vue et
dans lequel deux personnages viennent encore
compliquer une situation instable mais qui
s’avère amusante pour le spectateur.

Ils vous feront passer le cap de la fin
d’année dans la bonne humeur: Fabrice
Bruchez, Aline Rapin, César Monaci et
Muriel Délèze. LDD
Des acteurs du coin
Cette pièce est interprétée par Fabrice Bruchez, Muriel Délèze, César Monaci et Aline
Rapin. A voir et à déguster le soir du 31 décembre avec la potence servie à l’issue du spectacle. Préparée par l’Hôtel du Crêt, elle offrira
une transition bienvenue vers la nouvelle année avec, bien sûr, des contrôles sanitaires à
ALBIN FAVEZ
l’entrée.

BON À SAVOIR

Meurtre et mystère
La première prestation s’intitule «L’art de
l’arnaque» et se situe dans la ligne déjà familière des Meurtres et Mystères. En résumé, il
sera question de trahison et d’épouvante dans
un milieu artistique et aristocratique, bref, une
soirée qui vous permettra de mesurer votre capacité à découvrir les auteurs d’un complot autant que votre sagacité à les démasquer.

Infos pratiques
«L’art de l’arnaque». Ce spectacle aura lieu
à l’Hôtel du Crêt le samedi 20 novembre.
Prix: 109 francs par personne (hors boissons).
139 francs forfait repas, spectacle et nuit d’hôtel.
«L’huître». Grande salle de Bourg-Saint-Pierre.
Prix: 130 francs par personne,
AVS/AI 120 francs (hors boissons).
Ouverture des portes à 18 h.
Réservation pour les deux spectacles:
Hôtel du Crêt, Tél. +41 (0)27 787 11 43,
e-mail reception@hotel-du-cret.ch

CONCERTS ALTO ET PIANO

Deux virtuoses pour une soirée dédiée à Schumann
SAXON Ce samedi 13 novembre à l’Espace
Consonance de Saxon auront lieu les deux
concerts de Blythe Teh Engstroem à l’alto et de
Lionel Monnet au piano!
Les deux artistes internationaux joueront un
répertoire romantique: ce sera une soirée dédiée à Robert et Clara Schumann.
Vous pourrez entendre les «Trois romances», l’«Adagio et Allegro», l’«Arabesque»,
«Widmung» et les «Märchenbilder». Un programme mêlant volupté, fougue et passion!

BON À SAVOIR

Le Verbier Festival
Violoniste et altiste américaine, Blythe Teh
Engstroem a fait la majorité de ses études à
l’Université de l’Indiana à Bloomington avec
Nelli Shkolnikova, Mimi Zweig et Josef Gingold pour le violon et Atar Arad pour l’alto. Elle

est une chambriste passionnée qui a eu l’honneur de collaborer avec de nombreux artistes
et elle a été conviée à de nombreux festivals.
Elle a aussi contribué à la création du Verbier
Festival Chamber Orchestra dont elle a été violon solo et en mène désormais le pupitre d’alti.

Blythe Teh Engstroem à l’alto accompagnera Lionel Monnet ce samedi à l’Espace
Consonance. LDD

Infos pratiques
Premier concert à 19 h et
deuxième concert à 20 h 30.
Réservations par SMS au 079 247 65 61
Entrée: 30 francs, moins de 16 ans 20 francs
Espace Consonance, route de l’Ecosse 1b
à Saxon. Parking: Maison communale
www.espaceconsonance.com
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AU CASINO
ALINE
Vendredi 12 et samedi 13
à 20 h 30, dimanche 14 à 17 h
et à 20 h 30, lundi 15 et
mardi 16 novembre à 20 h 30.
Drame américain de Valérie
Lemercier. (VF – 8 ans)

THE FRENCH DISPATCH
Samedi 13 à 18 h (VO sous-titrée),
dimanche 14 novembre à
14 h 30. Drame américain de
Wes Anderson. (VF – 10 ans)

Caméra Sud: LA VOIX D’AÏDA
Mardi 16 novembre à 18 h.
Drame, guerre, historique
de Jasmila Žbanic
avec Jasna
Duricic, Izudin
LYNX
Samedi 13 novembre à 15 h 45. Bajrovic, Boris Ler.
(VO sous-titrée
Documentaire français de
– 16 ans)
Laurent Geslin. (VF – 6 ans)
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AU CORSO
LES ÉTERNELS
Vendredi 12, samedi 13 à
20 h 30, dimanche 14 novembre
à 15 h. Film d’action de Chloé
Zhao avec Gemma Chan,
Richard Madden, Salma Hayek
et Angelina Jolie. (VF – 12 ans)

À LA RENCONTRE DES
LIEUX SACRÉS EN VALAIS
Vendredi 12 novembre à
18 h 30. Entrée gratuite.
MOURIR PEUT ATTENDRE
Samedi 13 novembre à 16 h 45.
Thriller américain de Cary Joji
Fukunaga. (VF – 14 ans)

novembre, la librairie Le Baobab à
Martigny vous invite à rencontrer
quatre auteurs le même jour, des
dédicaces gourmandes et une
conférence autour de deux livres
sur la gratitude. Autant d’occasions
de passer un bon moment en
excellente compagnie.
Vendredi 12 novembre à 17 h 30:
Rencontre avec quatre auteurs
des éditions Gore des Alpes
(Gabriel Bender, Louise Anne
Bouchard, Nicolas Feuz et
François Maret).
Samedi 20 novembre de 11 h 30
à 13 h: Dédicaces gourmandes avec Annick Jeanmairet (émission RTS Pique-Assiette) et
Carlo Crisci (chef étoilé).
Vendredi 26 novembre à 18 h 30: Conférence autour des deux derniers livres de Fabrice Dini
sur la gratitude (réservations obligatoires).

EIFFEL
Dimanche 14 novembre à 11 h.
Drame français de Martin
Bourboulon. (VF – 12 ans)
LA FLÛTE ENCHANTÉE Opéra
en différé de Glyndebourne

Dimanche 14 novembre à 19 h.
Chanté en allemand sous-titré
en français.

DÉCÈS

LES RENCONTRES DE LA LIBRAIRIE LE BAOBAB
Martigny. En ce mois de
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Dans la région
du 28 octobre au 10 novembre.
Monique Cuypers, Martigny, 1942
Marthe Arlettaz, Fully, 1927
Lucienne Vopel, Vernayaz, 1933
Carlos Mendoça, Orsières, 1962
Ginia Barone, Saxon, 1935
André Klötzli, Sembrancher, 1950
Michel Sauthier, Saxon, 1934
Denise Michellod-Roduit, Fully, 1934
Hans Beck, Vernayaz, 1932
René Gay, Fully, 1926
Yvonne Gay-Crosier, Le Châble, 1925
Patrick Dumoulin, Le Châble, 1958
Georgette Voeffray, Martigny, 1937
Julie Roduit-Dorsaz, Fully, 1928

www.librairie-baobab.ch

Agenda de la région
MARTIGNY. Séances de rire.
Venez illuminer toutes vos cellules
par le rire les lundis de 19 h à 20 h
à la salle Saint-Pierre-et-Paul, rue
de l’Hôtel-de-Ville 3.
Renseignements au
078 820 54 53.
ÉVIONNAZ. Sainte-Cécile.
Messe de la Sainte-Cécile animée
par la fanfare municipale L’Echo
du Jorat et la société de chant
La Lyre, le samedi 20 novembre,
à 18 h à l’église d’Evionnaz.
MARTIGNY. Concert et messe.
La paroisse protestante du coude
du Rhône vous invite ce vendredi
12 novembre à 19 h à un concert
de jazz manouche par le groupe
The Echoes of Django au temple
de Martigny. Le bénéfice de cette
soirée – chapeau à la sortie – sera
versé aux Ateliers Jean Bosco.
Dimanche 14 novembre, à 18 h 30,
célébration œcuménique à la
Fondation Gianadda avec le pasteur Pierre Boismorand et le chanoine José Mittaz, autour de l’exposition «Caillebotte». Animation

musicale par Anna Semkina, piano, Ruth Bonucelli, violoncelle, et
Dany Rossier, clarinette.
www.jeanbosco.ch –
www.coudedurhone.erev.ch
SIERRE. Spectacle.
L’Octodurienne Faustine Moret et
la Compagnie du 17 Juin s’associent au peintre Sylvain CrociTorti pour monter «To My Dead
Mother & Sister», un projet qui
confronte danse contemporaine et
peinture monochrome. Sur scène,
l’artiste plasticien et la danseuse/chorégraphe construisent
une installation monumentale en
interprétant une partition chorégraphique. Celle-ci oscille entre
tableaux stylisés, improvisations et
gestes quotidiens, questionnant
ainsi la frontière entre l’interprétation et la performance artistique.
Cette ambiguïté entraîne le public
à s’interroger sur ce qui relève de
la pièce ou non.
Les 18, 19, 20, 25, 26 et 27 novembre 2021 à 19 h au TLH-Sierre.
Réservations: www.tlh-sierre.ch
MARTIGNY. Exposition. Dans
une nouvelle production originale

coconçue et réalisée avec le
Musée du Lötschental de Kippel,
la Médiathèque Valais - Martigny
invite le public à découvrir «L’appel du Lötschental / Faszination
Lötschental», du 12 novembre
2021 au 16 avril 2022. Les valeurs
scientifiques, artistiques, idéologiques et touristiques du
Lötschental se développent et
forment le parcours de cette exposition. Elles y sont interrogées
dans une scénographie au rythme

alterné: quels motifs se cachent
derrière ces photographies,
tableaux et dessins répétés quasi
à l’identique? Quels messages ces
images véhiculent-elles?
Comment sont-elles devenues si
emblématiques? L’exposition
s’interroge également sur ce qui
constitue l’attrait du Lötschental
et démontre qu’une véritable
machine à créer des images y est
à l’œuvre depuis trois siècles.
www.mediatheque.ch
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