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En avant la musique 
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La fusion sur 
scène

S DÉVOILE SES 
ETS.

Y

Accéder

avec

VAL DE BAGNES 
Après avoir cartonné avec le spectacle 
«Bibi la Purée», dans lequel jouaient 
notamment Amélie Gertsch et 
Olivier Giroud, l’auteur et metteur 
en scène Alexis Giroud remet la 
compresse avec une comédie de cape 
et d’épée. Comme son titre l’indique, 
«Fusion» parle de la naissance de la 
nouvelle commune de Val de Bagnes. 
STEVE GILLOZ > 20-21
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C’est le nombre 
de panneaux 
solaires prévus 
sur l’autoroute 
du soleil. 
Le projet 
d’autoroute 
solaire à Fully 
revient en effet 
sur le devant de la 
scène. La ministre 
de l’énergie et des transports, 
Simonetta Sommaruga, 
a demandé à l’OFROU 
de mettre à disposition 
du marché tous les tronçons 
ouverts adaptés des 
autoroutes suisses pour de 
la production d’énergie par 
le biais de panneaux solaires. 
De quoi donner du crédit au 
projet actuellement à l’étude 
à Fully, où la société 
EnergyPier ambitionne 
d’installer 47 000 panneaux 
solaires – 76 800 m² – sur 
une structure métallique 
longue de 1,6 kilomètre sur 
l’autoroute A9. Montant du 

projet: 50 millions de francs. 
Laurent Jospin, directeur 
d’EnergyPier SA et initiateur 
du projet de Fully, se réjouit 
de cette nouvelle: «C’est un 
très bon signal pour nous. 
Cela confirme surtout que le 
développement des énergies 
renouvelables est un besoin 
qui devient pressant dans 
notre pays. Si nous voulons 
que l’économie en général 
fonctionne, nous devons 
absolument améliorer notre 
autonomie énergétique.» 
Selon lui, le projet 
d’autoroute solaire de Fully 
est plus que jamais 
d’actualité.

e

e la 

LE CHIFFRE

47 000
PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

Ça ne tourne pas 
rond… 
Le tarmac sédunois est sous 
tension à la veille de l’appel 
d’offres du canton pour le 
sauvetage héliporté.   
Héli-Alpes et la Rega défient 
Air-Glaciers et Air Zermatt 
pour décrocher le fameux 
contrat. Aux dernières 
nouvelles, les 
directeurs tournent 
comme des hélices 
et brassent de 
l’air… 
 
Les parrains 
Il faut obtenir 500 
parrai nages d’élus pour se 
présenter à la présidentielle 
en France. Anne Hidalgo en a 
déjà obtenu 652, ce qui fait 
dire à ses détracteurs qu’elle a 
davantage de parrains  
que d’électeurs… 
 
Le coin du ronchon 
Tu construis une maison en 
paille comme les Carron de 

Vollèges et dans quelques 
années, quand tu reçois la 
facture d’électricité, tu te 
retrouves sur la paille! 
 
Le mea culpa 
L’eurodéputée Nathalie 
Loiseau, qui avait qualifié 
notre pays de «Grosse Suisse 

molle» concernant les 
prises de position sur 

la scène 
internationale des 
autorités fédérales, 
a fait des excuses 

publiques. Elle avoue 
que «Petite Suisse 

molle» aurait été plus 
approprié… 
 
La preuve… 
Et pour prouver que Nathalie 
Loiseau a tort au sujet des 
relations de la Suisse avec 
l’Union européenne, le 
président de la Confédération 
Ignazio Cassis appelle «au 
calme et à la créativité…»

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

BD: LES AVENTURES DE LÉO & BERNIE

PATCHWORK



LA GAZETTE                                                                    SOMMAIRE                         VENDREDI 11 FÉVRIER 2022  | 3

GENS D’ICI 
COMMERCE 
Le joli défi d’Andrea 
Milazzo.

GENS D’ICI 
POLITIQUE 
Dorothée Bender 
remplace Roland Eberle 
au Conseil de Salvan.

SPORTS 
SKI 
La joie des cadets 
en compétition sur 
les pistes de Bavon.

7 10 17 SORTIR 
CONCERT 
La Fanfaribole propose 
une réflexion sur les 
êtres chers disparus.

22

PUB

ENTRE NOUSENTRE NOUSENTRE NOUS

LE MASQUE

On va pouvoir 
reprendre une vie 
normale. Faire la 
bise, serrer des 

paluches, oser 
une tape ami-
cale ou encore 
éternuer sans 
passer pour 
un pestiféré. 

On va pouvoir faire comme 
avant. Avant, c’était mieux, 
c’était top, c’était super. Alors 
que depuis deux ans, on vivait 
de frustrations, dans la peur du 
présent et de l’avenir. Les restos, 
les boîtes de nuit, les fitness, les 
piscines et les stades s’ouvrent 
à nous, sans restriction aucune. 
Les concerts, les cinémas et les 
musées peuvent accueillir tout 
le monde sans souci. Qu’il est 
bon de se sentir enfin libérés 
des contraintes imposées par 
ce satané virus! 
Il reste donc la dernière étape 
à franchir: ôter le masque. 
Respirer à fond, se remplir les 
poumons d’air frais, vivifiant, 
se sentir enfin libres comme 
l’air… puis sourire à la vie. C’est 
simple, non? Seulement, der-
rière le masque se cachent par-
fois des rictus qui disent la dou-
leur des effets de la pandémie. 
Douleurs physiques mais aussi 
psychologiques. Le Covid n’a pas 
été égal dans sa propension à 
faire du mal et les séquelles sont 
lourdes pour certaines victimes. 
Le Covid n’a pas été égal dans sa 
force de frappe pour blesser le 
monde de l’économie. Combien 
sont-ils à avoir tout perdu sur le 
plan financier? Le retrait du 
masque va faire éclater au grand 
jour ces drames de la vie que 
l’on imaginait peut-être se ter-
miner avec la pandémie. Un au-
tre combat commence, celui de 
la solidarité, de l’empathie, de la 
bienveillance. Et il n’existe au-
cun vaccin pour changer fonda-
mentalement l’être humain…

Didier Pittet et Mathias Reynard 
à la vigne à Farinet 
SAILLON Accueilli par Mathias Reynard, conseiller 
d’Etat, et Nicolas Troillet, épidémiologiste, Didier 
Pittet taillera la vigne à Farinet sous l’œil averti de 
Robert Cramer et de quelques vignerons genevois, le 
jeudi 17 février, à 10 h 30. Rappelons que Didier Pittet 
est médecin infectiologue et épidémiologiste. Il est 
notamment un spécialiste de l’hygiène des mains et du 
contrôle des infections, reconnu dans le monde entier. 
L’animation sera assurée par les Grenadiers genevois. 
Après la taille et le nettoyage des mains: apéro et 
polenta. Bienvenue à tous!

EN BREF

Txt

L’INVITÉE DE LA «GAZETTE»

Une libraire, un livre

L’auteure amérindienne Louise Erdrich possède 
une plume que j’affectionne particulièrement. 
C’est donc tout naturellement que je me suis 
plongée dans son dernier roman. 
Inspirée par le combat mené par son grand-père pour 
la sauvegarde des droits des Indiens, elle nous dresse 
une histoire passionnante. 
En 1953, le gouvernement fédéral décide d’«assimiler» 
les Indiens. Sous couvert de bienveillance, l’idée est bien 
entendu tout autre; il faut en réalité en terminer avec la 
question du peuple amérindien. 

Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans l’usine proche de la réserve, décide de tout faire pour 
combattre cette loi. Avec le soutien de sa communauté, il va pacifiquement défendre leurs 
derniers droits. 
En parallèle, on suit la jeune Pixie, nièce de Thomas et ouvrière dans la même usine. 

Cette dernière va partir à la recherche de sa sœur disparue quelques mois plus tôt. 
Comme toujours avec Erdrich, elle nous entraîne dans le sillon de la vie des 

gens ordinaires qui font preuve de bravoure et d’humanité. Avec son style 
épique et foisonnant, on se passionne pour les combats de ces êtres 

qui refusent de se laisser anéantir. Une lecture puissante qui 
rappelle l’importance de l’identité pour un peuple 

qu’on a essayé par tous les moyens de 
faire disparaître.

Cette semaine, 
Laure Ramuz 
de la Librairie Une Belle Histoire 
à Saxon 
nous partage son coup de cœur: 
«Celui qui veille» de Louise Erdrich, 
aux éditions Albin Michel.
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RÉDACTEUR EN CHEF
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Sur le toit du monde
BAPTISTE GRANGE 

Martin, tu viens de décrocher  
la première place aux championnats 
du monde junior de freeride.  
Etre champion du monde,  
qu’est-ce que ça fait? 

Je crois que je n’arrive pas encore vraiment 
à réaliser. En junior, être champion du monde 
est le meilleur accomplissement possible. 
J’avais terminé deuxième l’année passée à Ver-
bier et, pour m’améliorer, je n’avais pas le 
choix: il fallait finir premier! Je suis très heu-
reux d’avoir pu gagner en Autriche, il y avait du 
lourd au niveau de la concurrence, avec no-
tamment des Américains et des Canadiens. 

Et comment se sont déroulés  
ces championnats du monde? 

Tout d’abord, c’était un peu compliqué au 
niveau du Covid. Les règles sont strictes en Au-
triche et il y avait un couvre-feu à 22 heures. 
Nous avons quand même pu faire un peu la 
fête avec les autres concurrents, heureuse-
ment. Au niveau du concours, nous avons re-
péré la face la veille à l’aide de jumelles afin de 
décider quelle ligne nous comptions emprunter 
lors des championnats. Le jour J, les conditions 
de neige n’étaient pas incroyables, mais j’ai pu 
skier de manière quasi parfaite et décrocher le 
titre. C’était vraiment génial de pouvoir parta-
ger ce moment avec des concurrents venus de 
différents pays et de différentes cultures. Le 
lendemain, nous sommes allés skier tous en-
semble, ce fut un superbe moment d’échange. 

Quand as-tu commencé le freeride? 
Comment t’est venue cette passion? 

Petit, j’allais skier à Verbier et avec mon 
frère, nous passions notre temps à faire des 
sauts au bord de la piste. Mes parents ont déci-
dé de m’inscrire au Freeride Ski-club de Ver-
bier et j’ai commencé à travailler avec mon 
coach actuel, Robin Darbellay. Dans ce milieu, 
il est primordial d’être bien entouré. J’ai tout 
de suite bien accroché et nous sommes au-
jourd’hui un groupe de plusieurs freeriders à 
nous entraîner ensemble. Nous skions les 
après-midis et les week-ends, ce qui nous per-
met de progresser conjointement. 

Que fais-tu dans la vie à côté  
du freeride? Comment gères-tu  
tes différentes activités? 

Je suis actuellement à l’école de commerce 

de Martigny, dans une filière sport-études. Ce 
système me permet d’avoir congé l’après-midi et 
tout est mis en place pour que l’on puisse rattra-
per facilement les cours que l’on rate durant les 
compétitions ou entraînements. J’ai par exem-
ple manqué une semaine d’école durant les 
championnats du monde et cela n’a posé aucun 
problème. J’essaie tout de même d’assurer un 
maximum de bonnes notes avant le début de la 
saison de freeride, avant d’avoir la tête trop oc-
cupée par le ski et les grands espaces. 

Comment se passe l’entraînement 
d’un freerider tout au long  
de l’année? 

Pour ma part, c’est principalement grâce au 
fun et au plaisir que je progresse. Le Freeride 
Ski-club permet cela à merveille. Il faut certes de 
la rigueur et être prêt au niveau du matériel, 

Martin Bender 
a réussi une 
course quasi 
parfaite à 
l’occasion des 
championnats 
du monde. 
FJWC2022_KAPPL

«L’objectif  
principal reste  
encore et toujours  
le plaisir et si les  
résultats suivent,  
ce sera parfait.» 
MARTIN BENDER 
CHAMPION DU MONDE JUNIOR DE FREERIDE

 FREERIDE   Récemment auréolé d’un magnifique titre de champion  
du monde junior de freeride à Kappl en Autriche, Martin Bender, 17 ans,  
est un jeune homme rempli d’ambition et de projets pour le futur.  
Rencontre avec un véritable amoureux de sport extrême et de montagne.
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mais nous avons ensuite une grande liberté 
dans l’exécution. L’été, je pratique le VTT de 
descente, un sport dans lequel le côté fun est 
aussi extrêmement présent. Je suis dehors 
toute l’année et je trouve que les deux sports 
sont complémentaires. J’aime aussi aller skier 
sur les glaciers durant l’été. Au niveau de la pré-
paration physique, je fais un peu de travail en 
salle, mais je compte m’y mettre plus sérieuse-
ment. Je pratique également le yoga 1 h 30 par 
semaine, ce qui est très utile pour la souplesse. 

Outre ton récent titre,  
comment se passe la saison  
actuelle pour toi?  
Quels sont tes objectifs? 

J’ai gagné la première étape du Freeride Ju-
nior World Tour en France, puis décroché une 
quatrième place lors de la deuxième. Mainte-
nant, les compétitions vont s’enchaîner avec 
Nendaz, Verbier ou encore Fieberbrunn. L’ob-
jectif principal reste encore et toujours le plai-
sir et si les résultats suivent, ce sera parfait. 
J’aimerais aussi faire un petit film sur la saison 
actuelle. 

Parle-nous un peu plus de ce projet 
de film. 

Mon grand frère apprécie filmer en monta-
gne. Nous aimerions faire ensemble une vidéo 
d’une quinzaine de minutes retraçant toute la 
saison de ski 2021-2022. L’idée serait de filmer 
différents aspects des journées de ski à Verbier 
(grosse neige, forêt, Snow Park), ainsi que d’y 

ajouter certains beaux moments de la saison de 
freeride en cours. En gros, le but est de garder 
un beau souvenir de cette saison et de mettre 
dans le film toutes les images qui nous font 
sourire. 

Quels sont tes buts pour la suite  
de ta carrière sportive? 

Comme tous les jeunes freeriders, mon but 
principal est de pouvoir prendre part au Free-
ride World Tour. Je me réjouis énormément de 
pouvoir participer à l’Xtreme de Verbier et de 
pouvoir skier sur le Bec des Rosses. J’aimerais 
aussi tourner des films plus tard, je rêve no-
tamment d’aller filmer au Canada, dans les Ro-
cheuses. A terme, je souhaiterais devenir pro-
fessionnel dans le milieu du freeride, ce qui est 
possible entre les compétitions et la produc-
tion de vidéos. 

Quelles sont tes idoles  
dans le domaine du freeride? 

Je regarde évidemment avec attention le 
Freeride World Tour. Je suis particulièrement 
les athlètes suisses, et notamment Elisabeth 
Gerritzen, gagnante du World Tour l’année 
passée. J’ai aussi beaucoup d’admiration pour 
Parker White, un freerider américain qui ne 
fait pas de compétition mais uniquement de la 
vidéo. 

Les Jeux olympiques d’hiver 2022 
débuteront le 4 février, vas-tu suivre 
certaines épreuves? 

Je regarde beaucoup de sports différents. Je 
vais évidemment m’intéresser aux performan-
ces des skieurs et skieuses alpins suisses. Je se-
rai également attentif au slopestyle, et notam-
ment à Mathilde Gremaud. Le slopestyle peut 
être une source intéressante d’idées pour les 
freeriders, notamment au niveau des sauts et 
des figures aériennes. Et je suis un grand ama-
teur de sports extrêmes en général. 

Quels sont pour toi les plus beaux 
endroits pour t’adonner  
à ta passion? 

Verbier constitue un magnifique terrain de 
jeu. J’ai également envie d’aller voir ailleurs, 
par exemple au Canada ou au Japon, ou même 
d’aller découvrir des endroits moins connus et 
moins médiatisés, par exemple la Turquie, où 
l’on peut pratiquer l’héliski. 

Ton titre a beaucoup fait parler et de 
nombreuses vidéos de toi circulent 
sur les réseaux sociaux. Que  
conseillerais-tu à un jeune qui  
souhaiterait se lancer dans  
l’aventure du freeride? 

Je lui conseillerais de s’entourer de gens qui 
connaissent le milieu, de commencer tranquille-
ment et de ne pas vouloir brûler les étapes. Je lui 
rappellerais également qu’il n’y a pas que les 
backflips dans la vie et que le freeride, c’est aussi 
beaucoup d’autres choses. Finalement, je pense 
qu’il est primordial de s’inscrire dans un club si 
l’on souhaite progresser et être bien entouré.

PUB

Le jeune homme 
ambitionne de 

courir 
prochainement 
sur le Freeride 

World Tour.  
KAPPL_FLOGASSNER

«Verbier constitue 
un magnifique  
terrain de jeu.» 
MARTIN BENDER 
CHAMPION DU MONDE JUNIOR DE FREERIDE

Sweet Pastry
Tout le matériel et les ingrédients nécessaires pour 

les passionnés de pâtisserie

PLACE DU PRÉ-DE-FOIRE 18
1920 MARTIGNY

LU: 8H00-11H00 / 13H30-18H00
JE: 8H00-11H00 / 13H30-16H00

www.sweetpastry.ch

sweetpastry1920 @sweetpastry.1920
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COMMERCE UN JOLI DÉFI 

Trouver chaussure à son pied
 MARTIGNY  Lancé en décembre 2021 à 
Martigny par la famille Milazzo, le magasin de 
chaussures rares et de collection Attic 
Stockroom connaît un démarrage prometteur. 
Nous sommes partis à la rencontre d’Andrea, 
jeune homme à l’origine de la démarche, ainsi 
que de sa maman Joanna. 

Un passionné de chaussures 
Etudiant en deuxième année d’économie au 

collège de Saint-Maurice, Andrea Milazzo, 
15 ans, a commencé à s’intéresser aux paires 
rares à partir de ses 12 ans. Grand amateur de 
Nike, il a alors eu l’idée d’entamer une collec-
tion de paires de chaussures de la marque à la 
virgule. Par un simple système d’achat et de re-
vente, le jeune homme s’est constitué un vaste 
réseau de connexions, en Suisse comme à l’in-
ternational, et son stock n’a alors cessé de 
s’étoffer. C’est tout naturellement que lui est 
venue l’idée de lancer une boutique dédiée à la 
vente et à l’échange de chaussures rares en Va-
lais, et plus précisément à Martigny. Impres-
sionnée par la détermination et la débrouillar-
dise de son fils, Joanna Milazzo explique 
qu’elle et son mari Salvatore ont rapidement 
été convaincus par le projet d’Andrea. 

Attic Stockroom: un lieu d’échange 
et de rencontre 

Séduite par la démarche de la famille Milaz-
zo, la commune de Martigny a décidé de met-
tre à sa disposition un local au loyer raisonna-
ble. L’aventure pouvait alors commencer. 
Beaucoup de passionnés de chaussures rares 
ont déjà poussé la porte de la boutique et An-
drea se félicite de constater que les clients, au-
delà du pur aspect commercial, passent un bon 
moment à chacun de leurs passages: «Beau-
coup de jeunes viennent nous rendre visite. 
Parfois pour acheter, mais aussi pour regarder, 
essayer et simplement échanger au sujet des 
différentes sorties de nouvelles paires. Il s’agit 
avant tout d’un lieu d’échange et de partage.» 
Attic Stockroom propose ainsi un vaste choix 
de paires rares, principalement des Nike, dont 
certaines issues de collaboration et à l’histoire 
intéressante, datant des années 1990 jusqu’à 
des sorties actuelles. On peut ainsi y trouver 
des pièces uniques en Suisse, pouvant venir 
des Etats-Unis ou même du Japon. Le stock 
évolue constamment et les prix se veulent les 
plus abordables possibles. Il convient de noter 

que le magasin propose également un système 
d’échange en plus de la simple vente. 

De nombreux projets en tête 
Andrea, qui ambitionne des études à la 

Haute école d’art et de design de Genève, se 
charge des commandes et de l’aspect publicité 
et réseaux sociaux. Il fourmille déjà d’idées 
pour le futur. Il désire notamment mettre en 
place un système de «legit check», procédé qui 
permet de faire vérifier l’authenticité d’une 
paire de chaussures, sachant que le milieu peut 
facilement être sujet à la contrefaçon. Une au-
tre envie d’Andrea et Joanna Milazzo serait 
d’organiser une petite terrasse à l’extérieur de la 
boutique, toujours dans l’idée d’en faire un lieu 
de rencontre sympathique et agréable pour les 
amateurs de chaussures rares venus de tous 
horizons. De plus, Andrea organise régulière-
ment des concours permettant de gagner des 
bons d’achat ou même des paires. Pour vous te-
nir au courant, n’hésitez pas à suivre le compte 
Instagram du magasin: atticstockroom. An-
drea et Joanna se feront un plaisir d’accueillir 
vos questions ainsi que de vous conseiller au 

sujet des paires rares lors de vos futures visites 
à Attic Stockroom, boutique située à la rue des 
Petits-Epineys 1 et ouverte l’après-midi du 
mardi au vendredi, ainsi que le samedi toute la 
journée. BAPTISTE GRANGE

«Il s’agit avant tout 
d’un lieu d’échange  
et de partage.» 
ANDREA MILAZZO 
BOUTIQUE ATTIC STOCKROOM

Andrea Milazzo, jeune homme plein d’ambition à l’origine du lancement de la boutique 
Attic Stockroom. LDD

PUB
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 VAL DE BAGNES  L’association 
Proxim’eau Vie International, qui 
a son siège à Val de Bagnes et œu-
vre dans le développement partici-
patif des localités et populations 
de la province du Centre du Ca-
meroun, est active depuis 2006. 
Elle a mené, sur le terrain, plu-
sieurs projets dans des écoles de 
villages et organisé, pour la levée 
de fonds en Suisse, plusieurs évé-
nements, dont une conférence 
sur le droit à l’eau. L’association 
couvre un large champ d’activités 
et s’adapte aux besoins constatés 

sur place, en discussion et colla-
boration avec la population lo-
cale. Elle intervient notamment 
dans des projets sanitaires, envi-
ronnementaux et dans l’éduca-
tion. 

Pour 85 000 personnes! 
En 2021, Proxim’eau Vie Inter-

national a reçu de l’un de ses do-
nateurs (CSU-CAVD) une ambu-
lance d’occasion, en parfait état. 
L’association a financé et organisé 

le transport et la remise du véhi-
cule à l’hôpital de district de Sa’a, 
une province du Cameroun, cou-
vrant une population de bénéfi-
ciaires d’environ 85 000 person-
nes, qui ne disposait pas d’un tel 
outil. 

Le véhicule a été remis à l’hôpi-
tal le 22 décembre 2021, en pré-
sence de représentants de l’asso-
ciation, de ceux de l’hôpital, des 
autorités locales et de la popula-
tion. A cette occasion, une charte 
relative à l’emploi et l’entretien de 
l’ambulance a été signée par les 
parties prenantes, aux fins d’assu-
rer que le véhicule puisse servir au 

secours des patients, aussi long-
temps que possible, dans des con-
ditions optimales. 

Un transfert 
de compétences 

Les délégués de l’association 
sur place ont pu constater avec sa-
tisfaction les premières interven-
tions de l’ambulance. Un transfert 
de compétences dans le domaine 
du secours d’urgence est actuelle-
ment en discussion, impliquant le 
déplacement d’ambulanciers suis-
ses au Cameroun pour des sémi-
naires de formation. Le projet 
d’ambulance mené à bien en  

décembre 2021 n’aurait pas été  
possible sans le soutien de l’en-
semble des généreux donateurs de 
l’association, que Proxim’eau Vie 
International tient tout particuliè-
rement à remercier. Les responsa-
bles de l’association espèrent pou-
voir compter sur eux et d’autres 
bienfaiteurs sensibles aux causes 
que  défend l’association pour ses 
futurs projets. MAG 

 

Pour soutenir l’association: IBAN CH55 0076 5000 
C088 3972 2 – CCP BCVs 19-81-6 
www.proximeau.wordpress.com  
et proximeau@gmail.com

SOLIDARITÉ PROXIM’EAU VIE INTERNATIONAL 

Une ambulance au Cameroun

L’ambulance a été remise aux représentants de l’association sur place, à ceux de l’hôpital 
et aux autorités locales. LDD

«Une population 
de bénéficiaires 
d’environ 85 000 
personnes, qui 
ne disposait pas 
d’un tel outil.»

PUB
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SOCIÉTÉ VACANCES ANIMÉES 

Le carnaval des jeunes…
 MARTIGNY  Le Centre de Loi-
sirs et Culture de Martigny 
(CLCM) ainsi que l’Action Socio-
culturelle – Vallée du Trient 
(ASVT) collaborent à la mise en 
place d’un programme d’activités 
destiné aux jeunes domiciliés à 
Martigny ou dans les communes 
de Trient, Finhaut, Salvan ou Ver-
nayaz et âgés de 12 à 16 ans. Du 
26 février au 5 mars 2022, les jeu-
nes pourront participer à différen-
tes sorties et il y en aura pour tous 
les goûts. 

Au programme… 
Les jeunes ont pu donner préa-

lablement leurs idées d’activités, 
grâce à l’approche participative 
mise en place par l’équipe d’ani-
mation socioculturelle dans la 
construction du programme. Une 
formule inédite axée sur la décou-
verte et le plaisir, où les jeunes 
peuvent participer chaque jour à 
une activité spécifique, comme: 
découvrir la ville de Genève et son 

Muséum d’histoire naturelle, pati-
ner sur le lac gelé de Champex, 
dévaler la piste de luge de La Fouly 
en session nocturne ou passer une 
après-midi dans un skatepark in-
door. 

Les inscriptions 
Les inscriptions se font unique-

ment sur le site inscrip-
tions.clcm.ch, où il est possible de 
prendre connaissance du pro-
gramme complet ainsi que de dif-

férentes informations. Les dépla-
cements se font en bus ou en 
train. Les activités sont accompa-
gnées par l’équipe professionnelle 
d’animation socioculturelle. 

 MAG

«Pour les jeunes 
de Martigny, 
Trient, Finhaut, 
Salvan ou 
Vernayaz»

Le programme pour enfants de 12 à 16 ans 
durant les vacances de carnaval 

Samedi 26 février: Genève, visite de la ville et du Muséum d’histoire 
naturelle 

Dimanche 27 février: Champex, patin à glace sur le lac 

Lundi 28 février: La Fouly, bob de nuit 

Mardi 1er mars: Alaïa Chalet, skate & trott’ 

Mercredi 2 mars: Sion, les coulisses d’un studio d’enregistrement  
et d’une salle de concerts  

Jeudi 3 mars: Leysin, Tobogganing Park 

Vendredi 4 mars: Lausanne, visite de la ville et Aquatis 

Samedi 5 mars: Aigle, Trampoline Park 

Prix, descriptif complet des activités et 
inscriptions sur inscriptions.clcm.ch

INFORMATIONS PRATIQUES

Des activités pour les jeunes durant les vacances de carnaval organisées par le Centre de Loisirs 
et Culture de Martigny. LDD

Dorothée Bender au Conseil communal 
SALVAN Premier élu vert à Salvan, Roland Eberle ne siège plus au 
sein du Conseil communal présidé par Florian Piasenta. «Dorothée 
Bender remplace Roland Eberle qui a dû présenter sa démission en 
décembre dernier», annoncent cette semaine sur leur compte 
Facebook les Verts du district de Saint-Maurice. Porté par 175 voix, 
Roland Eberle avait permis aux Verts de faire leur entrée au Conseil 
communal de Salvan à l’automne 2020. Une première qui s’était faite 
au détriment du PDC qui avait passé de trois à deux représentants au 
sein de l’exécutif après n’avoir présenté que deux candidats. Moins  
de quinze mois plus tard, l’hôtelier et économiste installé depuis 
trente-six ans dans la vallée du Trient a dû présenter sa démission.  
Et pour le remplacer, les Verts ont fait appel à Dorothée Bender  
qui complétait la liste écologiste en 2020 et qui avait récolté 19 voix  
de moins que son colistier. Enseignante primaire, spécialisée et de 
français langue étrangère, la nouvelle conseillère communale habite 
Salvan depuis seize ans. Maman de deux enfants, elle s’était présentée 
comme une candidate «appréciant les randonnées et insatiable 
lectrice».

EN BREF
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BAPTISTE GRANGE 
 
Fondée en 1921, la fanfare L’Echo 
d’Orny d’Orsières compte dans 
ses rangs 73 membres actifs. Prési-
dé par Marcel Vernay et dirigé par 
Jean-François Bobillier, l’ensem-
ble est constitué de très nombreux 
jeunes qui donnent à la société dy-
namisme et enthousiasme, 
comme en témoigne la présence 
de 35 élèves au sein de l’école de 
musique. Nous sommes partis à la 
rencontre de quatre d’entre eux. 

Un emploi du temps 
chargé… 

Ce n’est un secret pour per-
sonne, faire partie d’une société 
demande du temps et de l’investis-
sement. Cela est d’autant plus vrai 
lorsque l’on parle d’une fanfare. 
«Entre les répétitions, les sorties, 

les cours privés, les trajets, il faut 
beaucoup d’organisation», relève 
Erine Christillin, 17 ans, appren-
tie assistante socio-éducative. 
«On essaie de jouer tous les jours, 
mais, parfois, il y a beaucoup de 
boulot, il faut s’adapter avec les 
horaires», notent en chœur les 
cousins Timothée et Benjamin 
Schers, 16 et 18 ans, respective-
ment étudiant au collège de Saint-
Maurice et apprenti vendeur. 
Mais alors, qu’est-ce qui pousse 
ces jeunes à s’imposer un emploi 
du temps aussi important? «L’am-
biance» est le mot qui sort de tou-

tes les bouches. «Plusieurs géné-
rations se côtoient à la fanfare, 
tout le monde s’entend bien et 
c’est toujours un plaisir de se re-
trouver», explique Elsa Troillet, 
17 ans, apprentie assistante médi-
cale. 

En plus de la fanfare, nos quatre 
musiciens sont également tous 
membres de l’Ensemble de Cui-
vres Ambitus. Timothée Schers 
vient même d’intégrer récem-
ment les rangs de l’Ensemble de 
Cuivres Valaisan (ECV). 

… mais qui en vaut 
la peine! 

Au moment d’évoquer leurs 
meilleurs souvenirs avec la fan-
fare, les quatre amis fourmillent 
déjà, malgré leur jeune âge, 
d’anecdotes en tous genres. «La 
fête cantonale de Naters en 2019 
était extraordinaire, on avait 
changé récemment de directeur 

et notre belle deuxième place a 
permis de souder tout le monde», 
relève Benjamin. Timothée note 
quant à lui le plaisir de voir que le 
travail fourni pour ce concours a 
payé et il explique que cela a clai-
rement renforcé l’ambiance. Elsa 
et Erine mentionnent également 
une sortie de quatre jours effec-
tuée avec la fanfare en Lituanie en 
2017. «On était jeunes, on n’avait 
pas nos parents derrière nous. Ça 
nous a fait gagner en autonomie 
de devoir nous gérer seuls, évi-
demment sous l’œil bienveillant 
des plus anciens», explique Elsa. 

Erine évoque aussi la semaine 
extraordinaire que constitue le 
camp de musique, effectué l’année 
passée à Bourg-Saint-Pierre, après 
plus de dix ans à La Fouly: «Au 
camp, on fait désormais partie des 
grands. On a des responsabilités et 
on peut côtoyer les adultes lors 
des soirées.» 

Des solutions durant 
la pandémie 

Si tous reconnaissent que la 
pandémie a pu, au départ, freiner 
quelque peu leur motivation, les 
quatre amis se félicitent de voir 
que leur fanfare a su garder de 
l’activité malgré les contraintes et 
les restrictions. «Les concours en «Entre les  

répétitions, 
 les sorties,  
les cours privés, 
les trajets, il faut 
beaucoup  
d’organisation.» 
ÉRINE CHRISTILLIN 
MUSICIENNE DE L’ÉCHO D’ORNY

Benjamin Schers, Timothée Schers, Erine Christillin, Elsa Troillet et leur président Marcel Vernay, 
fier de la belle jeunesse de L’Echo d’Orny. BAPTISTE GRANGE

«Plusieurs  
générations se 
côtoient, tout le 
monde s’entend 
bien et c’est  
toujours 
un plaisir  
de se retrouver» 
ELSA TROILLET 
MUSICIENNE DE L’ÉCHO D’ORNY

FANFARE L’ÉCHO D’ORNY 

Une jeunesse motivée  
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vidéo sont moins motivants, mais 
la fanfare a su rester active, notam-
ment avec «Cauchemar en fan-
fare», relève Timothée. En effet, 
sous ce titre énigmatique se cache 
une idée originale: profiter de l’ar-
rêt des répétitions pour créer un 
film humoristique sur la fanfare. 

Mené par Anthony Crettex, ce 
projet se veut une parodie de 
l’émission «Cauchemar en cui-
sine» et met en scène les différents 
registres de la fanfare dans des si-
tuations cocasses, passant des so-
los cornets à la ferme aux altos à la 
déchetterie. L’œuvre sortira le 
11 juin prochain à l’occasion du 
concert annuel. 

Toujours aussi motivés et se ré-
jouissant de la reprise d’une activi-

té normale des sociétés de musi-
que, Erine, Elsa, Benjamin et Ti-
mothée profitent de cet article 
pour adresser une grande dédicace 
à André Schers, leur grand-papa de 
la fanfare.

Votre fanfare en 3 mots? 
Jeunesse, respect, travail. 
 
Un rêve pour le futur? 
Que la société perdure le plus longtemps 
possible et qu’elle continue de bien 
fonctionner. C’est un plaisir de voir que tout 
le monde dans notre fanfare tire à la 
même corde. Ici, chacun et chacune peut 
participer, quel que soit son niveau, on 
n’a pas besoin de vedettes. 
 
Si la fanfare était un morceau,  
lequel serait-ce? 
Un morceau entraînant, joué avec élan, qui respire la joie de vivre et 
l’envie de jouer. Une pièce de Vivaldi ou de Rossini, par exemple.

3 QUESTIONS AU PRÉSIDENT: 
MARCEL VERNAY

Evénements 
de la saison 
5-6 juin  
Festival international 
de Musique Universitaire 
à Belfort 

11 juin 
Concert annuel à Orsières

LE
S

 D
A

T
E

S

ut 

,

ÉSIDENT: 

Le registre des trombones de L’Echo d’Orny, toujours fidèle au poste: Pierre-André Tornay, Bastien Tornay, Anouk Pellaud  
et Julien Orsinger. LDD

et motivante
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 MARTIGNY Connaissez-vous les jeux de 
rôle? Si ce n’est pas le cas et que vous aimeriez 
tenter une session d’initiation, ou si vous êtes 
un rôliste accompli, l’équipe d’Unknown 
Echoes et la librairie Zalactorée vous propo-
sent une session dans l’univers de Naruto, de-
main samedi 12 février. 

Une aventure épique 
Le jeu de rôle est une sorte de création nar-

rative collaborative. Les joueurs incarnent 
chacun un personnage et se plongent dans 
l’univers de leur maître de jeu pour une aven-
ture épique, policière ou autre. Tant l’immer-
sion recherchée que les histoires qui en émer-
gent rapprochent le jeu de rôle de la lecture 
de livres ou de bandes dessinées. Entre 
Unknown Echoes, un jeune groupe qui s’est 
réuni pour partager sa passion et faire connaî-
tre le jeu de rôle au plus grand nombre, et la li-
brairie Zalactorée, spécialisée en BD, le cou-
rant est très vite passé et les univers se sont 
télescopés. 

En est ressortie une envie de proposer 
une activité qui soit basée sur l’imagina-
tion et la sociabilisation afin de permettre 
aux personnes d’abandonner les écrans et 
de se rencontrer autour d’une table, mais 
en même temps immergées dans une au-
tre dimension. Le vaste monde de la 
bande dessinée regorge d’univers qui ont 
bercé l’imaginaire collectif et qui sont 
des terrains de jeu incroyables. 

Le manga de Naturo 
Ainsi, Annick et Olivier les libraires 

et David, le maître de jeu, ont choisi le 
manga de Naruto comme première 
expérience de jeu de rôle dans le 
monde de la BD, car il se prête bien à 
l’aventure, au comique, à l’épique, et 
son univers a maintenant marqué plus d’une 
génération! Pour permettre à un grand nom-
bre de personnes de s’essayer au jeu de rôle, il 
fallait plusieurs sessions de deux heures. La li-
brairie ne permettant pas d’accueillir autant 
de monde dans la situation sanitaire actuelle, 
le Centre de loisirs et de culture de Martigny 
(CLCM) soutient le projet en mettant à dispo-
sition le lieu du portail interdimensionnel 
permettant de rejoindre un village caché, 
Shinobi! 

Au centre des Vorziers 
Des groupes jusqu’à huit personnes vont se 

retrouver du côté du centre des Vorziers 
(CLCM, ancienne école de musique). Pendant 
deux heures, ils vont construire ensemble, sous 
l’égide du maître de jeu, une histoire en incar-
nant des jeunes héros de l’univers de Naruto. 

Chaque participant va devenir un ou une 
ninja d’un village caché afin de mener à bien, 
avec ses camarades, une des délicates missions 

essentielles à ce village. Réussirez-vous à la 
mener à bien? Serez-vous des adeptes de 
Genjustus, Ninjutsu, Taijutsu, un ninja mé-
decin ou un membre des forces spéciales? 

Créer une histoire palpitante, ensem-
ble, faire preuve de créativité, partager des 
moments épiques, prendre des risques, ré-
soudre des problèmes, laisser son imagina-
tion prendre le dessus, négocier, écouter et 
avancer dans un univers où la camaraderie 
et les compétences de chacun permettront 
de vaincre tous les obstacles. Allez tenter 
une expérience immersive, que vous soyez 
enfant, adolescent ou adulte, et rejoignez un 
village de Shinobi! 

MAG

SOCIÉTÉ UNKNOWN ECHOES ET ZALACTORÉE 

Un jeu de rôle avec Naruto

Informations pratiques 

Il y aura quatre sessions de jeu le samedi 
12 février: 
10 h-12 h / 13 h 30-15 h 30 / 16 h-18 h / 
19 h 30-21 h 30, qui auront lieu à l’ancienne 
école de musique en face du Centre de Loisirs 
et de Culture de Martigny, rue des Vorziers 2. 

Pour les inscriptions ou pour plus de 
renseignements, vous pouvez passer 
à la librairie Zalactorée ou écrire à 
zalactoree@bluewin.ch ou aller sur la page 
du site unknownechoes.com/naruto.

EN PLUS

Soyez au rendez-vous, car Unknown Echoes et Zalactorée vous réservent plein 
de surprises! LDD
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«Chaque participant 
va devenir un ou 
une ninja d’un village 
caché.»
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SOLIDARITÉ ANNAPURNA 

Une école pour la vie
 VAL DE BAGNES   Au Népal, dans la ville 
de Pokhara, un centre pas comme les autres a vu 
le jour, en 2007 déjà, pour héberger et scolari-
ser 28 filles défavorisées. Voilà en une petite 
phrase une histoire originale, une aventure so-
lidaire, une idée concrétisée de la plus belle 
des manières. Et aujourd’hui? «L’association 
Annapurna, à Val de Bagnes, s’efforce de les 
soutenir jusqu’à leur insertion professionnelle. 
Les premières volées sont aujourd’hui indé-
pendantes et vivent de leur métier. Trois d’en-
tre elles sont universitaires.» Quand la vie ra-
conte de belles histoires… 

La vie avec le Covid 
Actuellement, à l’association, les filles pour-

suivent leurs études malgré les difficultés liées 
au Covid. L’association a dû financer l’achat 
d’ordinateurs pour qu’elles puissent suivre les 
cours scolaires en ligne. A noter que l’on dis-
pense les cours en langue anglaise, ce qui est 
un grand avantage pour les élèves qui vivent 
dans une région touristique. Président de l’asso-
ciation, Dhan Adhikari précise: «Le peuple né-
palais a lui aussi été confiné. Sans travail, la 
précarité grandit et la population souffre des 
effets collatéraux de la pandémie car aucune 
couverture sociale n’existe au Népal.» 

Une aide supplémentaire 
Il y a deux ans, lors de la première vague du 

Covid, le comité, formé de Dhan Adhikari, Joël 
et Marie Hiroz, Maryse Kaiser, Didier Jacque-
mettaz et Léonie Burtin, a décidé de consacrer 
un montant annuel pour aider les plus démunis 
dans le district. Malgré les restrictions, Dhan a 
pu se rendre sur place pour planifier les tra-
vaux et gérer les demandes d’aide. Il y est re-
tourné cet automne et a pu apprécier le résul-
tat du travail effectué. 

Concrètement… 
En 2020 par exemple, l’association Anna-

purna a pu financer: 

¬ la construction de trois maisonnettes, deux 
pour des dames en situation de handicap et 
une pour une maman de deux enfants sans 
revenus; 

¬ la captation d’une source, le pompage et la 
création d’un réservoir pour l’alimentation 
en eau potable de 35 familles; 

¬ le forage d’un puits pour alimenter l’école 
de Pancha Kanya et la construction d’une 
petite bibliothèque pour ses 800 élèves; 

¬ l’agrandissement d’une école villageoise; 
¬ la reconstruction d’une école; 
¬ l’approvisionnement en nourriture dans 

plusieurs villages (riz); 
¬ les soins pour des personnes malvoyantes 

qui ont été auscultées dans l’hôpital ophtal-
mologique de Pokhara. 
Et le mot de la fin au comité: «Beaucoup 

d’associations travaillent déjà au Népal: nous 
souhaitons nous en différencier dans l’aide ap-
portée en priorité aux jeunes filles et aux fem-
mes, mais sans toutefois négliger les garçons 
en difficulté.» MAG 

«La précarité grandit 
et la population souffre 
des effets collatéraux 
de la pandémie.» 

 

 

DHAN ADHIKARI 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

Comment aider l’association 
● Parrainage d’enfants 
● Soutien par des dons 
● Travail bénévole sur place 
● Envoi d’habits et matériel scolaire 
● Recherche de dons 
● Adhésion à l’association 
 
Infos pratiques 
Association Annapurna 
Route de Verbier 45 – 1934 Le Cotterg 
BCVs IBAN CH12 0076 5001 0006 0040 8 
Compte n° 100.060.0408 
www.annapurna.ch et  
asso.annapurna@gmail.com

EN PLUS

L’association Annapurna s’est donné pour but d’améliorer la situation d’enfants 
défavorisés dans la ville de Pokhara, au Népal, afin de permettre leur scolarisation. LDD

Paysages oubliés: 
regards sur la plaine 
MARTIGNY Exposition. Le Manoir de 
la Ville présente une nouvelle exposition 
intitulée «Paysages oubliés: regards sur 
la plaine», visible du 19 février au 22 mai. 
Vernissage en présence des artistes et avec 
les allocutions de Sandra Moulin-Michellod, 
conseillère communale, Mathieu 
Bessero-Belti, directeur du Manoir et 
Julia Taramarcaz, curatrice du Manoir, 
le samedi 19 février à 17 h.

EN BREF
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 MARTIGNY  Mathias Reynard, 
chef du Département de la santé, 
des affaires sociales et de la cul-
ture, a rendu visite au CMS de 
Martigny & Régions. Les échanges 
ont porté sur la réalité du terrain, 
l’épuisement du personnel, les dif-
ficultés de recrutement dans un 
secteur particulièrement marqué 
par la pénurie et les conditions de 
travail du personnel. Afin de 
mieux se rendre compte du quoti-
dien du personnel soignant du 
CMS, Mathias Reynard a accom-
pagné Maurine Dorsaz, infir-
mière, dans sa tournée au domi-
cile de ses patients: «J’ai eu 
l’opportunité d’accompagner une 
infirmière lors de sa tournée. Des 
soins à domicile de qualité, mais 
aussi des prestations de préven-
tion, d’aide sociale et de soutien 
aux proches aidants. Un soutien 
de proximité indispensable! 

Portrait d’entreprise 
Le centre médicosocial de Mar-

tigny & Régions organise et coor-
donne les soins et l’aide à domicile 
ainsi que les services sociaux et la 
consultation parents-enfants en 

accord avec ses valeurs: les com-
pétences, la collaboration, l’enga-
gement et le développement dura-
ble. En tant que prestataire 

mandaté par l’Etat du Valais et les 
seize communes de la région, le 
CMS propose ses services à plus 
de 65 000 habitants rayonnant 

autour des trois sites de Martigny, 
Entremont et Saxon. (C) 
 
En savoir plus: www.cms-martigny.ch

Le conseiller d’Etat a été reçu par Fabien Lottefier, directeur des soins du CMS Martigny & Régions; 
Camille Curdy, collaboratrice Etat-major du DSSC; Mathias Reynard, chef du Département de la 
santé, des affaires sociales et de la culture à l’Etat du Valais; Martine Tristan, directrice générale du 
CMS Martigny & Régions; France Udressy, directrice générale du CMS Bas-Valais; Adelina Sulejmani, 
directrice du Service social du CMS Martigny & Régions. SÉVERINE LIARDON

SANTÉ MATHIAS REYNARD 

La visite du grand patron

 VERBIER   Depuis de nombreuses années, le 
groupe Schmidt offre à sa clientèle les services de 
collaborateurs spécialisés et certifiés dans les 
domaines de l’immobilier et du yachting. Désor-
mais, son activité s’élargit encore, grâce à son 
partenariat avec LunaJets, leader européen du 
marché de l’affrètement de jets privés. 

Un siège à Genève 
LunaJets est le premier fournisseur euro-

péen indépendant de solutions d’avions privés 
(affrètement, achat et vente). Avec son siège à 
Genève, la société possède aussi des bureaux à 
Londres, Paris, Gstaad et Monaco. 

60 experts 
Composée d’une équipe de plus de 60 ex-

perts utilisant les technologies les plus récen-
tes, elle fournit un service impartial pour la ré-
servation de tout avion privé partout dans le 
monde. LunaJets propose l’offre la plus flexible 
du marché. Qu’il s’agisse d’appareils pour quatre 

passagers ou d’ultra long range jets, Lunajets or-
ganise tous les types de vols: court-courriers ou 
voyages d’affaires à travers le monde, LunaJets 
trouve à chaque fois l’avion d’affaires le plus ap-
proprié aux besoins de chaque client. 

Un service exclusif 
C’est autour de leurs clients, avec des valeurs 

et des objectifs communs, que les deux entre-
prises se sont réunies afin d’offrir un service de 
qualité exclusif. 

«Comme beaucoup de nos clients sont con-
nectés à la région (propriétaires de chalets ou 
passionnés de montagne), nous avons décidé 
d’être présents physiquement à Verbier afin de 
les aider et les servir au mieux. Néanmoins, 
toutes les réservations et les opérations seront 
gérées en temps réel par notre équipe de 
50 personnes, depuis notre siège de Genève», 
déclare Eymeric Segard, PDG de LunaJets. 

Les clients du groupe Schmidt et de Luna-
Jets pourront désormais se renseigner quoti-

diennement sur l’immobilier suisse, l’aviation 
d’affaires – que ce soit pour de l’affrètement ou 
de la vente et acquisition – ou encore sur le 
marché du yachting de luxe, et ce, directement 
à Verbier. MAG 

www.schmidt-immobilier.ch

TOURISME DES JETS PRIVÉS 

Le groupe Schmidt et Lunajets

Le groupe Schmidt se distingue par l’expertise d’une équipe dévouée de professionnels. LDD

Le groupe Schmidt se distingue par l’expertise d’une é id
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 VICHÈRES   C’est sous un soleil 
radieux, dans un décor de carte 
postale, que la station de ski de Vi-
chères-Bavon a accueilli il y a 
quelques jours déjà pas moins de 
130 jeunes nés entre 2011 et 2013 
pour les premières courses cadets 
FMV Cup organisées par le ski-
club Reppaz/Grand-Saint-Ber-
nard. Ces jeunes athlètes ont inau-
guré la nouvelle cabane de départ 
installée au sommet de la piste du 
Stade. Celle-ci a été généreuse-
ment subventionnée par la ban-
que Raiffeisen pour les ski-clubs 
de Reppaz/Grand-Saint-Bernard 
et de Vélan-Liddes. 

Les entraînements aussi 
En effet, depuis quelques an-

nées, les jeunes skieurs des deux 
clubs s’entraînent ensemble sur ce 
domaine préparé avec soins par les 
employés des Télés-Vichères-
Liddes. Les cadets du SC Rep-
paz/Grand-Saint-Bernard ont fait 
honneur au club en gagnant pas 
moins de 13 médailles entre les 

2 manches. Le comité est très fier 
des résultats du club et félicite: 
Lyne, Nils et Mathieu Tornay, 
Quentin et Florent Lattion, Angie 
Rossoz, Cléa Grossrieder ainsi que 
Mathieu Freymond. Relevons éga-
lement les belles performances 
des coureurs de la région: Janyce 
Lovey et Julien Vernay du SC 

Champex-Ferret ainsi qu’Adrien et 
Colin Fusay du SC Vélan-Liddes. 

Une autre course 
Le ski-club a la chance de pou-

voir compter sur des entraîneurs 
motivés et un grand nombre de 
moniteurs, tous bénévoles, qui sa-
vent transmettent leur passion 

pour le ski alpin. Il peut égale-
ment compter sur les proches et 
les parents lors de ces événements 
ainsi que tout au long de l’année 
lors des diverses manifestations. 
La prochaine course des cadets est 
prévue le dimanche 27 février, 
toujours sur le domaine de 
La Tzoumaz. (C)

La joie des cadets 
des ski-clubs 
de Reppaz 
et de Liddes. LDD

SKI FMB CUP 

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

*CRYO21*
Mincir par le froid.

Traitement des graisses
localisées: 

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

• double menton

027 722 20 05
info@pharmacielauber.ch

027 722 55 75
infoleman@pharmacieplus.ch

Présentation

et conseils

le 15 février 2022
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 MARTIGNY   Que voilà un titre qui ne man-
que pas de susciter la curiosité du lecteur mé-
lomane! En effet, Les Symphonistes d’Octo-
dure poursuivent leur quête d’originalité et de 
découverte avec deux versions inédites de 
chefs-d’œuvre signés Mozart et Beethoven… 
et en lumières! 

Une musique qui fait du bien 
Composée en 1812, alors que l’Aigle corse se 

jette sur la Russie et vole sans le savoir vers sa 
perte, la 7e Symphonie de Beethoven est bien 
loin de refléter le désespoir des peuples et les 
souffrances d’un homme de plus en plus mar-
qué par la surdité. Certes, si l’on attend tou-
jours que vienne le bouleversant deuxième 
mouvement «Allegretto», on oublie parfois 
d’en considérer les autres parties que le déses-
poir semble avoir désertées. «Apothéose de la 
danse», disait Wagner; une manière de faire se 
mouvoir ensemble les corps et les esprits dans 
l’allégresse d’une musique toujours propre à 
nous faire du bien, même dans les moments les 
plus sombres. 

Une création de lumières 
Clou du spectacle, une création de lumières 

originale signée David Glassey en accompagne-
ra l’exécution; dynamisme visuel supplémen-
taire, propre à souligner l’extraordinaire virtuo-
sité de la pièce et ses différents contrastes. 
Enfin, c’est la Symphonie Concertante pour 

quatre vents de Mozart qui ouvrira la soirée, 
avec comme solistes, la chose est à relever, qua-
tre membres des Symphonistes. Moins connue 
que sa grande sœur qui, elle, est consacrée au 
violon et à l’alto, l’œuvre aura beaucoup lutté 
pour se faire une place parmi le répertoire des 
orchestres. Contestée dans son authenticité 
même par plusieurs musicologues – il est possi-
ble qu’elle soit en réalité le fruit d’un collage en-
tre plusieurs mouvements indépendants –, elle 
bénéficie toutefois de l’affection de nombreux 
solistes pour sa fraîcheur, pour l’humour dont 
elle fait preuve et pour la manière si mozar-
tienne qu’elle a de rendre justice au lyrisme de 
chacun des quatre instruments solistes. 

Quant au Thème et variations finales, par 
son constant manque de sérieux, mais toujours 
admirablement contrôlé, il constitue à lui seul 
une raison de défendre l’œuvre! Une expé-
rience propre à enchanter plusieurs de vos sens 
et que Les Symphonistes, placés sous la direc-
tion de Damien Luy, se réjouissent de vous faire 
vivre!

«Une expérience 
propre à enchanter 
plusieurs  
de vos sens»

SORTIR

L’ensemble: 
Les Symphonistes d’Octodure / Damien Luy, direction / Joachim Forlani, transcriptions 
 
La date: jeudi 24 février à 20 h. Salle Les Alambics, Martigny 
 
Les réservations: 
Informations et réservations sur www.symphonistes-octodure.ch, ainsi qu’au 079 559 21 35 
 
Le programme: 
Wolfgang A. Mozart, Symphonie Concertante en Mib majeur, KV 297b 
Solistes: Béatrice Laplante (hautbois), Joachim Forlani (clarinette), Michele Danzi (basson)  
et Joffrey Portier-Dubé (cor) 
Ludwig van Beethoven, Symphonie no 7 en La majeur
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Un concert et un spectacle de toute beauté que Les Symphonistes ont préparé pour vous. 
LDD

CONCERT LES SYMPHONISTES 

Luminescences!
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MAG 
 
Pour enterrer dignement feu la commune de Bagnes 
et la feue commune de Vollèges et surtout pour fêter 
joyeusement la naissance de la commune Val de Ba-
gnes, Créadranses vous invite à l’espace Saint-Marc 
qui accueille, en mai 2022, un spectacle «histori-
coco-mique» intitulé «Fusion». 

Ecrit et mis en scène par Alexis Giroud, il fait évo-
luer chanteurs chevronnés, comédiens profession-
nels (Nathan Pannatier, Fabrice Bruchez), musi-
ciens virtuoses (Fanny Monnet, Justin Lamy, 
Grégoire Fellay, Julien Pouget) dans une atmosphère 
de rires… sous cape! Le rideau s’ouvre d’ailleurs sur 
une potence au bout de laquelle se balance une 
corde. C’est la cravate promise à un certain François 
Gard…

SPECTACLE LA NAISSANCE D’UNE COMMUNE 

«Fusion» comédie de cape et  

Un peu d’histoire 
1150-2000: L’événement avait été dignement fêté 
en l’an 2000, sur la place de Curala, à l’occasion du 
850e anniversaire de la commune de Bagnes. 

Amédée, comte de Savoie, emprunte une table 
d’or, certains disent un retable, à l’abbaye de Saint-
Maurice, dans le but de financer une expédition qui 
devait libérer la Terre sainte, expédition qu’on appe-
lait Croisade. Celle-ci, comme bien d’autres 
d’ailleurs, tourne mal et Amédée meurt à Chypre en 
1148. 

Son fils Humbert, comte de Savoie, honore la 
dette contractée par son père et cède à l’abbaye de 
Saint-Maurice une partie des recettes qu’il a sur les 
territoires de Bagnes et Octiez, l’Etiez d’aujourd’hui. 
Comme quoi on peut être et avoir Etiez! «C’est ainsi 
que l’abbé mit un pied dans la vallée, mais ce n’est 
que le premier pas d’une mainmise de plus en plus to-
tale.» Cette phrase de Jean-Yves Gabbud mériterait à 
coup sûr du bronze ou de l’argent au grand prix du 
Maire de Champignac. Elle rivalise presque avec le fa-
meux «Seul l’avenir nous dira ce que le futur nous ré-
serve» de notre Christian. Cela ne m’a pas empêché 
de puiser largement dans ses écrits – à Gabbud, pas à 
CC –, aussi historiques que documentés. Je l’en re-
mercie. Et du jour au lendemain, Bagnes et Vollèges 
se trouvent sous la double tutelle de l’abbaye et du 
comte. A celle-là, la vallée doit le ban, la juridiction 
et les droits de pâturage. A celui-ci, le cens, le droit de 
chevauchée et les corvées. 

Au fil des ans et des siècles, l’abbaye va renforcer 
sa position et acquérir de plus en plus de biens. La 
vallée, elle, corvéable à souhait et taillable à merci, 
n’avait plus qu’à s’acquitter de ses impôts et prier 
pour le salut de son âme.

 

 

Alexis? Tout d’abord, 
comment ça va? 

Nickel, merci! 

Alors, comment en arrive-t-on 
à écrire pour une fusion? 

Je peux être plus long que dans la répli-
que précédente? 

Prenez votre temps… 
Merci… Première chose, je ques-

tionne autour de moi… «Monte une re-
vue! C’est pas la matière qui manque…» 
La réponse vient à l’esprit de beaucoup 
de monde. Donc c’est la première idée 
que, naturellement, j’élimine. 

Pourquoi? 
Parce que, en bon pataphysicien que je 

suis, il me plaît de penser aux choses 
auxquelles je pense que les autres 
ne pensent pas. Oui, tu peux re-
lire la phrase lentement. 

La ‘Pataphysique, 
avec une apostrophe 
devant le P? 

Oui. Le terme est né avec 
Alfred Jarry. Le Collège de  
‘Pataphysique s’est illustré avec 

Prévert, Vian, Queneau, Ionesco et même 
Dubuffet, qui réside en ce moment dans 
les murs de la Fondation Gianadda. 

Et qu’est-ce qu’elle enseigne? 
C’est la science des solutions imagi-

naires. Par exemple, 2+2 = 5 est absolu-
ment vrai, mais parfaitement indémon-
trable. 

On ne va pas vous contredire… 
C’est comme ça que je suis tombé sur 

de Fabri d’Etiez. Personne ou presque ne 
le connaît. On n’en a pratiquement ja-
mais entendu parler et pourtant… Pas 
très loin du pont de Saint-Brancher, qui 
existait sous le nom de Pancrace, s’éle-
vait, majestueux, le château d’Etiez. En 
1630, ce domaine est possession de noble 
Balthazar de Fabri chez qui l’évêque de 
Sion va être retenu prisonnier quelques 
semaines. Le petit-fils de Balthazar, sieur 
Renaud de Fabri, illustre descendant des 

seigneurs de Champavois et châte-
lain d’Etiez, deviendra le héros 

de notre spectacle et le sym-
bole de l’union qui triom-

phe de la force… Mais il 
faut le voir pour le croire! 
Alors réservez vite vos 
places…

L’entrevue du jour 
avec Alexis Giroud

Après avoir signé le roman «Arsène Lupin vs Léonard Gianadda», 
Alexis Giroud présente au Châble le spectacle «Fusion». SACHA BITTEL

suis, il me plaît de penser aux choses s
auxquelles je pense que les autresa
ne pensent pas. Oui, tu peux re-n
ire la phrase lentement.l

La ‘Pataphysique, L
avec une apostrophea
devant le P? d

Oui. Le terme est né avec 
Alfred Jarry. Le Collège de A
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lain d’Etiez, deviendra le héros
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bole de l’union qui triom-
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Alors réservez vite vos
places…
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«Renaud de Fabri, héros de 
notre histoire et le symbole 
de l’union qui triomphe 
de la force…» 
ALEXIS GIROUD 
AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

Auteur, metteur en scène, 
Alexis Giroud est aussi 

 un comédien de talent, 
toujours prêt à semer 

du bonheur. LDD

Dates clés  
1150: Humbert de Savoie cède les territoires de Bagnes et Octiet 

à l’abbaye de Saint-Maurice. 
1475: Les Bagnards détruisent la maison forte de l’abbaye, au Châble. 
1630: L’évêque Hildebrand Jost est retenu en otage au château d’Etiez. 
1745: L’abbé Jean-Joseph Claret, en visite à Bagnes, est contraint, 

par les armes, à abandonner certaines redevances. 
1750: Date du spectacle «Fusion» 

Les représentations à l’Espace Saint-Marc 
Samedis 30 avril, 7 et 14 mai, à 20 h 30 
Dimanches 1 et 8 mai, à 17 h 
Vendredi 6 mai à 20 h 30 
Jeudi 12 mai, à 20 h 30 

Réservations www.creadranses.ch 

Restauration Dès 18 h 30 à l’Espace Saint-Marc 

Un concours pour gagner des billets 
Comment s’appelle l’évêque de Sion retenu en otage au château d’Etiez 
en 1630? Quatre personnes tirées au sort gagnent un billet d’entrée 
à la première du samedi 30 avril. Vos réponses à: algir50@hotmail.com

EN PLUS

PUB

d’épée

NOUS ACHETONS IMMÉDIATEMENT :
APPARTEMENTS, VILLAS, CHALETS, TERRAINS ET IMMEUBLES
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  MARTIGNY    Pascal Emonet embarque 
la Fanfaribole, la fanfare symphonique du 
Conservatoire cantonal, dans une réflexion sur 
la perte des êtres chers. Ainsi, ce poème sym-
phonique, ou conte musical, est basé sur le 
texte inédit de l’écrivain valaisan Yves Gaudin et 
est composé par Michel Godard. Lionel Cha-
puis à l’accordéon et Michel Godard au serpent 
et tuba donneront la réplique au récit de 
Roland Vouilloz. Le souffle de l’espoir est dédié 
à Stéphane Chapuis, accordéoniste, musicien 
accompli et ami trop tôt disparu. (C) 

CONCERT FANFARIBOLE 

Le souffle de l’espoir

Quelques musiciens de la Fanfaribole en concert à Sion en 2020. JEAN-CLAUDE CAMPION

Direction: Pascal Emonet 

Solistes: Lionel Chapuis (accordéon) 
Michel Godard (serpent) 
Roland Vouilloz (narration) 

Composition: Michel Godard 

Date/Lieu: 
dimanche 13 février 2022, 11 h 
Eglise Saint-Michel, Martigny-Bourg 

Réservations: 027 322 25 82 
ou www.amisdesorchestres.ch 
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 MARTIGNY  Auteure, compositrice et inter-
prète, la Valaisanne Aline Chappuis crée des 
univers reflétant sa passion des mots, des ima-
ges, de la beauté, de la délicatesse, tout en pui-
sant sa force dans l’écriture, la poésie, sa musi-
que et la composition. 

Quand elle est sur scène, il faut s’attendre à  
de la poésie, de l’impudeur et de la pudeur, des 
images, beaucoup d’images, de l’épure, de la pu-
reté sale, ou de la poussière pure. Des mots qui 
parlent de peau, de nature, d’arbres, d’hommes, 
de femmes, de désir, d’amour, de vent, de ciels. 

NUNA 
Son nouvel EP s’intitule NUNA. NUNA, 

c’est le territoire. Le territoire en inuktitut, 
une des principales langues inuites du Canada, 
parlée dans les zones au nord de la limite des ar-
bres. NUNA, c’est le territoire qui inclut tout. 
Les humains, les animaux, les paysages, les sai-
sons, et même les êtres invisibles que l’on est 
susceptible de croiser. NUNA, c’est un vécu 
que l’on ressent comme un privilège pour soi, 
pour ceux que l’on aime, et qui fait parfois 
monter les larmes aux yeux tant on est ému.  
 MAG

Les concerts 
Le 25 février à 20 h 30 
aux Caves du Manoir de Martigny. 

Le 8 mars au Musée de Bagnes 
Performance «Chère Suzanne» 

Le 2 avril à l’Espace Culturel à Arbaz
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CONCERT CAVES DU MANOIR 

Une invitation à l’éveil
Aline Chappuis vous présentera son nouveau projet en concert solo 
le vendredi 25 février aux Caves du Manoir de Martigny à 20 h 30. LDD
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AU CASINO 
PRESQUE Vendredi 11 et 
samedi 12 à 18 h. Dimanche 13 
à 14 h 30. Lundi 14 et mardi 
15 février à 18 h. Comédie 
dramatique (France/Suisse) de 
Bernard Campan et Alexandre 
Jollien (VF – 10 ans) 
MORT SUR LE NIL 
Vendredi 11 et samedi 12 à 

20 h 30. Dimanche 13 à 19 h 30. 
Lundi 14 et mardi 15 février 
à 20 h 30. Thriller de Kenneth 
Branagh avec Kenneth 
Branagh, Armie Hammer et 
Gal Gadot (VF – 12 ans) 
LA PETITE LANTERNE: 
SÉANCE HISTOIRE 
Samedi 12 février à 10 h. 
(VF – 4 ans) 

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI 
Samedi 12 à 15 h 30.  
Dimanche 13 février à 17 h. 
Comédie de Philippe Lacheau 
(VF – 12 ans)  
SPENCER 
Dimanche 13 février à 11 h. 
Biopic de Pablo Larraín 
(VF – 12 ans) 

AU CORSO 
VAILLANTE Samedi 12 à 15 h.  
Dimanche 13 février à 14 h. 
Animation française de Laurent 
Zeitoun, Theodore Ty (VF – 6 ans)  
MOONFALL Vendredi 11 et sa-
medi 12 à 20 h 30. Dimanche 13 
à 19 h 30. Mardi 15 février 
à 20 h 30. Science-fiction de 

Roland Emmerich avec Halle 
Berry, Patrick Wilson (VF – 12 ans)   
NOS OTAGES Samedi 12 
à 17 h 30. Dimanche 13 février 
à 16 h 30. Drame suisse de 
Michael Steiner (VF – 12 ans)  
CINÉ-DOC: UNE HISTOIRE À SOI 
Dimanche 13 février à 10 h 30. 
En présence d’invités. 

Documentaire suisse/français 
d’Amandine Gay (VF – 10 ans)  
OPÉRA PASSION: 
ROMEO ET JULIETTE 
Lundi 14 février à 20 h 15. 
Ballet en direct de Londres. 
Musique de Sergey Prokofiev, 
chorégraphie de Kenneth 
MacMillan. (2 entractes)

Dans la région, du 27 janvier au 9 février  
Claude-Alain Savoy, Collonges, 1969  
Claudy Maillard, Leytron, 1951  
Eva Darbellay, Liddes, 1931  
Joseph Campo, Martigny, 1931  
Edith Crettenand,  Ovronnaz, 1967  
Patrick Nelis, Finhaut, 1946  
André Crettenand, Riddes, 1942  
Christian Bottinelli,  Orsières, 1949  
Edmond Bender, Fully, 1934 
Michel Crittin, Saillon, 1944 
Jeanne Claivaz,  Vernayaz, 1927  
Yvette Garnier,  Saxon, 1926  
Marie-Jeanne Fraisier, Riddes, 1947  
Rose-Marie Sarrasin-Bourgeois,  
Bovernier, 1938  
Marcel Meizoz,  Riddes, 1936  
Frédéric Paccolat,  Martigny, 1953 
Patricia Genolet, Martigny, 1958 
Donato Masciangelo, Martigny, 1937 
Emilie Frossard, Liddes, 1946 
Casimir Gabioud, Martigny, 1964 
Carlo Bussien, Martigny, 1930 
Marylou Claivaz, Martigny, 1954 
Paul Thomas, Leytron, 1938

DÉCÈS
Martigny 
La Médiathèque Valais-Martigny 
donne rendez-vous aux amateurs de 
jazz, d’humour clownesque, de 
cinéma et de concerts pour un ciné-
concert donné par quatre musiciens 
professionnels enseignant à l’Ecole 
de jazz et musique actuelle de 
Martigny. 
Le ciné-concert est une 
performance musicale qui répond 
en direct aux péripéties qui se 
passent à l’écran, pour un effet 
des plus saisissants. 
Avec un film muet et tonique 
comme The Navigator (1924), 
réalisé par Buster Keaton et 
Donald Crisp, avec Buster Keaton 
dans le rôle principal, c’est bien 
l’histoire d’un de ces «tours singuliers que joue parfois 
le destin», comme l’annonce un panneau d’entrée de film, qui prend place à un 
rythme effréné sous les yeux des spectatrices et spectateurs. Un rythme que seuls un trompettiste, 
un percussionniste, un guitariste et un bassiste aussi aguerris que Pascal Walpen, Raphaël 
Pitteloud, Christophe Dayer et Patrick Perrier pouvaient ponctuer de leur composition. 

Le jeudi 17 février, à 18 h, au cinéma Casino à Martigny

UN CINÉ-CONCERT DONNÉ PAR QUATRE MUSICIENS
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 BRUSON   Après une année de repos forcé, les 
patoisants de Bagnes annoncent leur prochain 
spectacle. Une première partie propose quel-
ques chants, entrecoupés de morceaux de musi-
que à bouche et de deux sketchs. Une histoire 
inédite sous la houlette de Claude Maret et un 
sketch en relation directe avec la rencontre de 
notre Eddy Baillifard avec le mentaliste sur les 
écrans de Canal9. 

La deuxième partie est une comédie hila-
rante tirée du patois valdôtain et adaptée par 
Laurent Burcher. Ce dernier jouera le rôle d’un 
pharmacien distrait qui se trompe de sachet au 
moment de donner les médicaments respective-
ment au président et au curé. Les conséquences 
vont-elles être désastreuses? C’est en tout cas 

l’occasion de rire dans cette comédie mise en 
scène par Alexis Giroud. 

Le spectacle se déroulera conformément aux 
règles sanitaires qui seront en vigueur à ce mo-
ment-là et que nous ne pouvons, pour l’heure, 
pas prévoir. (C) 

SPECTACLES PATOISANTS 

I Fayerou de Bagnes  
sur les planches à Bruson

Le lieu 
Salle polyvalente de Bruson 

Les dates 
vendredi 25 février à 20 heures 
samedi 26 février à 20 heures 
samedi 5 mars à 20 heures 
dimanche 6 mars à 14 heuresB
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«Entre Ciel et Terre», 
l’exposition  
de Julia Andrée  
SALVAN La commune de Salvan ouvre 
la Galerie des Combles à Julia Andrée, 
du 12 février au 13 mars. Intitulée «Entre 
Ciel et Terre», l’exposition présente une 
série de «peinture inspirée» et d’huiles 
sur toiles. C’est quoi, la peinture inspirée 
ou, comme on l’appelle aussi, la peinture 
par le ressenti? La réponse de l’artiste: 
«Le principe de cette peinture est que 
nous peignons ce que nous ressentons, 
ce qui nous inspire et non ce que nous 
voyons. Et ne pas savoir peindre ou 
dessiner, c’est même un atout, il suffit 
d’avoir envie de se mettre à son écoute 
intérieure et de faire confiance.» 

Vernissage ce vendredi 11 février dès 18 h 
selon les exigences sanitaires en vigueur.

EN BREF
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