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SPECTACLE Fabienne Rebelle et sa fille Lucie Volorio-Rebelle présentent

deux nouvelles créations à l’Alambic à Martigny. Un voyage intérieur et mystérieux
destiné à un large public. > 25
LDD

PUB

www.palpfestival.ch

15.06 – Arena Silent Disco
Amphithéâtre de Martigny

Vous avez une info, des photos?
www.lagazette.ch - redaction@lagazette.ch - 027 720 50 69
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«Un petit peu d’humour
dans ce monde de brutes...»
La jalousie

Après deux années blanches,
le Festival
des musiques
du Bas-Valais
a retrouvé ses droits
ce week-end à Dorénaz.
Pour le plus grand plaisir
des 900 musiciens présents.
Pour la quatrième fois de son
histoire, après
1951, 1973 et 1996,
la fanfare La Villageoise
de Dorénaz a organisé le
Festival des musiques
du Bas-Valais (FMBV). Pendant
trois jours, le village a vibré
aux sons des cuivres, des bois
et des percussions avec,
en guise d’apothéose, le grand
cortège du dimanche.
Des milliers de spectateurs ont
apprécié le spectacle présenté
par les 22 fanfares de la fédération bas-valaisanne, totalisant

LA GAZETTE

plus de 900 musiciennes et
musiciens. Les Diablerains
n’ont d’ailleurs pas ménagé
leur peine pour décorer avec
goût leur village et proposer
une fête mémorable après
deux années blanches.
«Un véritable soulagement»,
comme l’a souligné le président
du comité d’organisation
Rodolphe Richard, également
président de la commune
de Dorénaz, lors de la partie
officielle de dimanche; cette
88e édition était très attendue.
«Après deux années blanches,
marquées par le doute et les
restrictions sanitaires, nous
avions la pression pour mettre
sur pied un festival de qualité.»

Carla Bruni met en garde celles
qui tenteraient de draguer son
mari, un certain Nicolas
Sarkozy: «Si une femme fait les
yeux doux à mon mari, elle ne
doit pas s’étonner si elle tombe
avant d’arriver. Les croche-pieds
à l’italienne, ça me connaît.»
A notre humble avis, c’est plutôt
son mari qui devrait
s’entraîner à tendre
des croche-pieds…

Les loups
Le zoo des
Marécottes annonce la
naissance de trois
louveteaux et interdit l’entrée
aux chasseurs.

Une minute qui compte
Après de longues tergiversations
et des négociations avancées
avec le Real Madrid, Kylian
Mbappé reste finalement au
Paris Saint-Germain. Après la
signature du contrat, il a tenu à
clarifier les choses. «Pour être

BD: LES AVENTURES DE LÉO & BERNIE

honnête, on a parlé des mois de
sportifs, des heures d’image et
seulement quelques minutes
d’argent. Cela a duré cinq
minutes, c’était très rapide, il n’y
a eu aucun problème», a-t-il
affirmé. Avec 50 millions par
année et une prime de
100 millions à la signature, on ne
voit en effet pas où pourrait se
cacher le problème…

Le plan B
Le vol d’un groupe
de supporters de
Liverpool a été
annulé à la dernière
minute. Certains ont
réussi à prendre un bateau
rapide pour arriver à temps pour
la finale à Paris. Enfin à temps,
c’était sans compter sur l’entrée
au stade, une véritable cata! Le
match a commencé avec trente
minutes de retard et certains
supporters munis de billets ont
été forcés de rester à l’extérieur.
Que veut dire l’expression «se
faire mener à bateau»…
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SANTÉ!

Une libraire, un livre

«En 2021, sans
Fenaco, ça aurait été
la fin de la cave.»
Une petite phrase
lourde de sens
livrée par le
directeur
MARCEL GAY de Provins,
RÉDACTEUR EN CHEF Michel
Charbonnet,
au «Nouvelliste». L’interview
n’est pas un millésime de référence, un sondage record ou encore un nectar plein de promesses. Avec une franchise qui efface
le moindre doute sur la situation
de la viticulture valaisanne, telle
que dessinée par Provins, le
directeur avance des chiffres qui
font froid dans le dos: 22 millions
de pertes en 2020 et 10 millions
en 2021. Peut-on faire dire ce que
l’on veut aux chiffres? Doit-on
lire entre les lignes? Inutile.
Les montants sont détaillés,
expliqués, décortiqués. Les mots
sont pesés, mesurés, précis. Et les
questions restent les mêmes: que
faire de la «gouille» des vins bas
de gamme? Comment commercialiser des bouteilles au prix
de revient supérieur à celles en
provenance non seulement de
nos voisins européens mais
d’Argentine ou d’Afrique du Sud?
Chercher les réponses dans les
règlements d’importation ou
les échanges commerciaux serait
une aventure vaine, un combat
perdu d’avance. Les enjeux sont
multiples et ne concernent pas
uniquement la viticulture. Alors?
Provins veut dénoncer 200 hectares de vignes loués mais n’exclut
pas «de louer de nouvelles vignes,
par rapport aux besoins de
la cave». Si on a bien compris,
il faut revoir l’offre par rapport à
la demande. Une stratégie développée depuis de nombreuses années par l’ensemble des producteurs valaisans qui ont dû s’adapter aux lois du marché. Mais la
«gouille», pour la majorité d’entre eux, était bien moins grande...

Cette semaine,
Christine
Bonvin
C
dde la librairie Des livres et moi
à Martigny
nous
no partage son coup de cœur:
«Le gosse» de Véronique Olmi
«L
aux Editions Albin Michel .

J’avais été émue par le personnage de Bakhita
J’av
dan
dans son roman éponyme paru en 2017.
Allait-il en être de même avec «Le gosse» ?
Allai
réponse est oui.
La ré
Dans un livre plein de douleur, de larmes et de révolte,
Véronique Olmi nous raconte Joseph.
Véron
Il est âgé
â de 7 ans, vit avec une mère et une grand-mère
aimantes, jouit de la vie et a soif d’apprendre.
aiman
Soudain son monde s’écroule et sa vie bascule.
Souda
Le geste
ges désespéré de sa mère aura de lourdes
conséquences.
conséq
retrouve orphelin, marqué au fer rouge de l’assistance
Il se retro
et sous ttutelle de l’Etat. Placé, exploité, brimé, le voilà pris
ddans un engrenage social
i l et carcéral.
é l
Il est acculé au malheur et fait partie des exclus, des parias et des laissés-pour-compte.
Mais Véronique Olmi aime ses personnages et l’espoir est au bout du chemin. Pour
leTxt
«gosse», la musique sera sa planche de salut.
Durant ma lecture, je me suis attachée à Joseph, ce petit titi parisien et j’ai
souffert avec lui. J’ai aussi aimé la manière délicate de Véronique Olmi
de décrire l’indicible et sa manière d’aligner, d’énumérer les mots,
avec force virgules dans ses phrases, pour donner de
l’intensité à ses propos.
Ce livre est douloureux, mais
magnifique.
PUB

EN BREF
Les championnats du monde
de ski à Crans-Montana
VALAIS Crans-Montana accueillera pour

la deuxième fois les championnats du monde de ski en
2027, 40 ans après une édition restée dans la mémoire
collective helvétique. «C’est un moment magique que
l’on vient de vivre», a lâché Marius Robyr, président du
comité de candidature, après avoir entendu le résultat
du vote. Une victoire au premier tour accompagnée
d’une majorité absolue qui a étonné les responsables
de la candidature helvétique. Maintenant, il reste cinq
années aux organisateurs pour faire de cette aventure
exceptionnelle une réussite.
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ENSEIGNEMENT UNE BELLE DÉMARCHE

L’école de la différence

Les élèves de l’école de Riddes chantent «L’école de la différence» où ils apprennent la tolérance et la bienveillance, pour vivre tous
ensemble, en harmonie, comme dans une symphonie. LDD
RIDDES Les élèves de l’école de Riddes
chantent la différence. Martine Narbel, enseignante spécialisée et responsable du projet,
nous résume cette aventure.
Parler de la différence est encore loin d’être
une évidence, même dans notre société du
XXIe siècle et pourtant, elle fait partie intégrante de notre quotidien. Mais qu’est-ce que
la différence? Les élèves de l’école de Riddes
ont tenté de répondre à cette interrogation
afin de comprendre cette notion, pour tolérer
davantage la différence et même l’accepter;
tout simplement pour mieux vivre ensemble.
De ce point de départ est né un projet de centre scolaire pour parler de la différence et encore mieux, pour la chanter.

Les différents types de différence
En début de cette année scolaire, les enfants
ont discuté des différents types de différence:
différence physique, de nationalité, de langue,
de rythme d’apprentissage… Les élèves de 12H ont évoqué en particulier les différences
physiques. Ceux de 3-4H ont répertorié l’ensemble des intervenants dans leur école ainsi
que les différents locaux dans les bâtiments
scolaires. Les classes de 5-6H se sont penchées
sur les diverses nationalités et langues maternelles des enfants et leurs richesses. Enfin, les
élèves de 7-8H ont abordé les difficultés d’apprentissage qu’ils peuvent rencontrer, avec les
multiples situations de handicap, les troubles
dys et autres qui existent.

Les enseignants ont regroupé les idées des
élèves, leurs phrases ou vers pour les plus
grands, puis ont mis en forme des couplets et un
refrain pour en faire une chanson, sur un air
composé par certains d’entre eux. Ils ont ensuite enregistré les instruments et les voix
pour que les enfants puissent apprendre la
chanson. De plus, une chorégraphie a été créée
pour le refrain.

«270 élèves pour
danser ensemble
sur le refrain
de la chanson»
Un clip vidéo
Après la phase d’apprentissage de la chanson et de la danse, l’heure de l’enregistrement
des voix des élèves et du tournage d’un clip vidéo a sonné. L’excitation a grandi de jour en
jour et l’école s’est transformée, durant les trois
semaines de février, en véritable studio d’enregistrement et plateau de cinéma. Le moment
fort de cette aventure fut certainement le lundi 7 février où les quelque 270 élèves étaient
dans leur cour d’école durant la matinée entière pour danser ensemble sur le refrain de la
chanson. Le froid et le vent étant de la partie, la
caméra drone n’a pas pu voler ce jour-là et le

tournage du single «Peace» a dû être reporté,
mais les aléas météorologiques n’ont pas découragé l’équipe technique qui a finalement
réussi à filmer du ciel toutes ces pièces en carton peintes et décorées du prénom et de l’empreinte de main de chaque élève, symbolisant la
paix, qui est on ne peut plus d’actualité en ces
temps de guerre en Ukraine.
Le grand jour
Les élèves, impatients de voir le résultat de
leur travail, vont découvrir le clip vidéo à
l’école ce vendredi 3 juin et un lien de diffusion
sur internet leur sera transmis. Dans ce clip,
on n’entend pas les voix de petits mélomanes
avertis, on ne voit pas le jeu d’acteurs professionnels. On peut juste assister à la prestation
de tous les élèves de l’école, sans tri ni casting,
mais qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes,
mis tout leur cœur dans cette fabuleuse expérience et qui en appellent à l’indulgence du public face à leurs fausses notes, face à leurs pas
maladroits. Car c’est aussi cela la différence…
une merveilleuse imperfection, le droit à chacun de donner de la voix, de faire entendre sa
voix, le droit d’exister tout simplement.
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ÉVÉNEMENT UN PARC AQUATIQUE

Un toboggan de 200 mètres!
BOURG-SAINT-PIERRE Une première dans un village valaisan!
Les 24, 25 et 26 juin 2022, le village valaisan de Bourg-Saint-Pierre se
transformera en parc aquatique «fun & déjanté»!

Sensations fortes garanties
Si pour certains les vacances d’été riment avec
farniente et doigts de pieds en éventail, d’autres ont des
idées beaucoup plus fantaisistes et amusantes. C’est le
cas de Bourg-Saint-Pierre, qui accueillera le temps d’un
week-end un toboggan aquatique géant de plus de 200 mètres.
Sensations fortes garanties! Ce toboggan aquatique géant, alimenté
par la fontaine du village, serpentera dans la rue principale du village
pour terminer sa folle descente dans une grande piscine. Un pari
fou que le comité Le Bourg en glisse s’est lancé pour cette toute
première édition 2022.

«L’objectif est d’animer chaque
année la commune
de Bourg-Saint-Pierre
en proposant un événement festif»
PHILIPPE BALLEYS
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

Un événement unique
Cet événement est unique dans un village valaisan. Le comité
d’organisation et la commune de Bourg-Saint-Pierre, principal
partenaire, sont fiers de le partager avec la population, les hôtes,
les familles, les sociétés de jeunesse et tous les «amoureux» de
Bourg-Saint-Pierre. A noter que l’événement aura lieu par
tous les temps. L’objectif est d’animer le village avec une
manifestation s’adressant à toutes les générations.
Glissades sécurisées
Une importance particulière a été accordée à la sécurité. Le niveau
d’eau sur le toboggan sera propice à une glissade agréable et la descente
se terminera dans un bassin peu profond et assez large afin d’assurer une
arrivée tout en douceur. Les enfants de moins de 7 ans devront obligatoiMAG
rement être accompagnés d’un adulte.

BON À SAVOIR
Le programme
Vendredi 24 juin
Lancement des festivités avec l’Aqua Night VIP, à partir de 18 heures,
et l’inauguration du toboggan par les autorités, la presse et les invités,
suivi des descentes ouvertes au public à partir de 19 heures.
Des stands de restauration et bars seront disposés sur les places du village
avec la collaboration des restaurateurs locaux. Une animation musicale
complétera la soirée.
Samedi 25 juin
De 10 heures à 22 heures, le public s’élancera sur le toboggan géant, en
short, maillot de bain ou déguisé, accompagné de bouées colorées pour
des glissades déjantées. Une ambiance musicale festive et de nombreuses
animations viendront renforcer cet esprit de vacances. En soirée,
bal villageois, un service de navettes sera mis en place entre Orsières,
Sembrancher et Le Châble.
Dimanche 26 juin
Dernier jour de festivité, de 11 heures à 15 heures, les glissades
se poursuivront dans la rue principale de Bourg-Saint-Pierre, sur fond
de musiques estivales et de délicieux produits locaux à déguster.

Une manifestation qui sort
des sentiers battus pour offrir
des sensations fortes
dans la belle commune de Bourg-Saint-Pierre. LDD

COUP DE PROJECTEUR
La parole au président
nt
du comité
Président du comité d’organisation,
Philippe Balleys explique le pourquoi
du comment.
«Passionnés et attachés à notre village,
nous donnons une place importante à
la vie associative bordillonne, d’où le
lancement de notre alliance qui a pour
but d’animer et de faire vivre notre
cher Bourg. Notre association n’aspire
f i la
l fête;
fê son but
b
pas uniquement à réunir des personnes pour faire
est de créer une véritable communauté basée sur le partage,
la convivialité et l’amusement.
L’objectif est d’animer chaque année la commune de
Bourg-Saint-Pierre en proposant un événement festif ouvert à toutes
et à tous dans la joie et la bonne humeur! L’événement se prêtant
aussi bien à l’été qu’à l’hiver, la deuxième édition pourrait avoir lieu
dans une ambiance hivernale entourée de neige, mais on ne vous en
dit pas plus pour l’instant! Pour mener à bien les prochaines éditions,
nous avons besoin de soutien. Nous recherchons des membres,
des bénévoles et bien sûr de futurs partenaires que nous remercions,
d’ores et déjà, pour la confiance et l’apport financier qu’ils voudront
bien nous amener.»
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ABDB débarras
Débarras appartement,
maison, cave.
Déduction sur la prestation
pour tout bien récupéré.

Visite et devis gratuit.
www.abdb-debarras.ch
Tél. 079 387 38 78

PUBLICITÉ

Pour une réponse claire et précise sur votre
avenir sentimental et professionnel, retour de
l‘être aimé,
désenvoûtement,
protection.
Chance aux jeux.

DABILA
079 338 28 54

LA GAZETTE

Achat tous
véhicules
récents,
paie prix
Argus.
Garage Delta Sion
027 322 34 69
079 628 02 13
078 667 17 56

ACHAT D’OR &
D’HORLOGERIE, ÉTAIN
Tous les vendredis, chez
Coquoz Luxury, route du Simplon 8,
1958 ST-LÉONARD, bureau ouvert
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
NOUS ACHETONS :
Tous bijoux en or, même cassés (bagues, bracelets, colliers,
lingots, or dentaire, toute monnaie en or ou argent).
Toute argenterie 800 et 925.

ÉGALEMENT GRAND EXPERT D’HORLOGERIE
Montres
LONGINES, HEUER, IWC, OMÉGA, PATEK PHILIPPE, ROLEX,
VACHERON, ZENITH, MONTRE DE POCHE, MONTRES BRACELET,
TOUS CHRONOS, TOUTES HORLOGERIES ET TOUTES MONTRES
EN ACIER, PENDULE, PENDULETTE, ATMOS, ETC.
N’hésitez pas à prendre vos montres cassées,
nous les rachetons pour leurs pièces !
Nous achetons également tous tableaux de peintres valaisans
et tous tableaux école suisse et étrangère du XVIe au XXe.
LEADER DANS LE MARCHÉ
DES IMPRIMÉS TOUS
MÉNAGES EN VALAIS!

JE ME RENDS ÉGALEMENT À DOMICILE.
M. Coquoz au tél.

Tél. 027 329 76 95

079 893 90 30

www.coquozluxury.ch
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TOURISME UN PARTENARIAT

En campagne sur la rade
VAL DE BAGNES Tout d’abord,
Verbier souhaitait venir à la rencontre de sa clientèle fidèle, renforcer les liens existants et soutenir
l’importance du tourisme local.
Pour cette occasion, trois autorités touristiques et économiques
du val de Bagnes étaient présentes: Christophe Maret, président,
Florian Michellod, président de la
Société de développement de Verbier, et Simon Wiget, directeur de
Verbier Tourisme. Verbier souhaitait ensuite rencontrer les entrepreneurs de Genève, membres de
Valais network, lesquels possèdent des entreprises actives dans
l’Arc lémanique ou souhaitent développer leurs activités commerciales au-delà de Genève.

«Un développement
des synergies
économiques
et touristiques»

Simon Wiget, Vincent Subilia et Christophe Maret ont présenté les grandes lignes de ce partenariat.
STANISLAS LUISIER

Le partenariat
Lancer un partenariat inédit
entre Verbier et la CCIG représente ainsi un signal fort et concret en faveur d’un renforcement
des liens entre la station et Genève et d’un développement des
synergies économiques et touristiques. Du côté de Genève, c’est le

directeur général de la CCIG, Vincent Subilia qui a porté ce nouveau partenariat. Forte de sa capacité à promouvoir ses membres, la
CCIG apporte à Verbier une visibilité renforcée à Genève. De son
côté, Verbier propose des exclusivités pour les membres de la CCIG

comme des offres pour le Verbier
Festival, l’E-Bike Festival ou encore un moment convivial autour
d’une raclette.
La campagne lancée
Dans cette perspective de renforcement des liens entre Genève

ENVIRONNEMENT À VOIR

La plus grande maison
solaire mobile
MARTIGNY L’après-midi du 9 juin 2022, le
SolarButterfly, la plus grande maison solaire
mobile du monde, s’installera dans la cour des
écoles primaires de Martigny, sur la place du
Manoir. En quatre ans, le véhicule va faire le
tour du monde en traversant 90 pays. Le but de
l’opération est de trouver les 1000 meilleurs
projets climatiques du monde.
Pour cela, des événements sont organisés
avec des pionniers du climat, la presse et les
écoles; des interviews sont réalisées dans le
studio vidéo intégré et des visites du SolarButterfly et de son parcours climatique sont proposées.

Les élèves et les 25 postes
De 13 h 30 à 16 h 15, 100 élèves des écoles
primaires de Martigny, 100 élèves de l’ECCG et
100 élèves du cycle d’Octodure seront accueillis et répartis en petits groupes de cinq. Ils
devront suivre 25 postes installés autour et à
l’intérieur du SolarButterfly et répondre, à chaque poste, à une question. Pour chaque question, trois réponses seront données à choix.
A ce même horaire, les habitants de Martigny pourront également visiter le SolarButterfly.
A 16 h 30, il s’en ira poursuivre son tour du
monde.

PUB

et Verbier, le lancement de la campagne estivale de Verbier Tourisme en plein cœur de la rade genevoise était significatif. En
avant-première, Verbier Tourisme
a ainsi dévoilé ses visuels promotionnels estivaux: «This is Verbier.
Destination of contrasts».
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PATRIMOINE RESTAURATION

La route des diligences
RÉGION Classée d’importance
nationale, la route du Mont –
plus communément appelée
«route des diligences» – a été
restaurée de 2011 à 2021 par les
communes de Vernayaz et Salvan
avec le soutien du canton du
Valais, de la Confédération et du
Fonds suisse pour le paysage.
Afin de présenter les travaux entrepris dans le cadre du programme de restauration 20112021, les communes en question
et le Parc naturel de la vallée du
Trient ont organisé une matinée
sur place: les participants ont
ainsi pu parcourir les 37 lacets de
cette voie historique en compagnie d’intervenants mêlant aspects techniques et historiques
faisant s’entrecroiser concrètement le passé et le présent: «La
route véhicule sa propre histoire
emmenant dans son voyage celle
plus large de la vallée du Trient»,
image pour résumer Sandro
Benedetti, directeur du bureau
d’études Impact SA qui a coordonné le projet de restauration.

«La route véhicule
sa propre histoire
emmenant
dans son voyage
celle de la vallée
du Trient»
SANDRO BENEDETTI

COORDINATEUR DE LA RESTAURATION

La route des diligences est l’un des 50 sentiers à thèmes de l’Espace
Mont-Blanc. LDD
«Ainsi, la dynamique des constructions du funiculaire du complexe
hydroélectrique
CFF
(1920-1925) et celle du chemin
de fer (1903-1906) s’imbriquent
dans le tracé de cette voie de
communication,
convoquant
d’autres éléments d’histoire.»

Une route unique
en Suisse
Si la route fut tronquée de
quelques virages entre 1880
et 1890 (faisant passer de 43 à 37 le
nombre de ses lacets afin d’en augmenter le rayon dans le but de
faciliter le passage des diligences),

cette voie de communication n’a
subi aucune autre modification
majeure durant son histoire:
«C’est ce qui fait la particularité
de cette route et son caractère
unique en Suisse: elle a gardé son
caractère originel du XIXe siècle», souligne Sandro Benedetti
en précisant: «En effet, avec l’arrivée du train en 1906 et la route de
Gueuroz en 1934, elle a maintenu
ses nombreux lacets et sa forte
pente, ne subissant aucune transformation, si l’on exclut les tronçons traversant les villages entre
Salvan et le Trétien et entre
MAG
Finhaut et Giétroz.»
www.valleedutrient.ch

INNOVATION LA DIVERSITÉ

Le retour en force de TEDxMartigny
MARTIGNY Après cette période d’incertitudes, le thème
choisi pour cette soirée de conférences est actuel et prometteur
avec une série d’orateurs qui développeront ce qu’«osons» représente pour eux.

La soirée TEDxMartigny
Depuis toutes ces années, en
donnant une tribune aux idées
inspirantes, le TEDxMartigny sert
de plateforme aux acteurs de l’innovation, de la diversité et de la
créativité en Valais et au-delà.
L’événement à but non lucratif,
organisé exclusivement par des
bénévoles, invite des individus désireux de répandre des idées qui
valent la peine d’être partagées,
avec des conférences d’environ
15 minutes.
Après le franc succès remporté
par ses anciennes éditions, le
TEDxMartigny 2022 portera sur

le thème «Osons» et aura lieu le
vendredi 9 septembre 2022 au
théâtre Alambic.
Voici les oratrices
et orateurs 2022:
1. Silke Pan, acrobate et artiste de
cirque devenue paraplégique en
2007, la première «Paraplegic
Handstand Performer»
2. Pascal Crittin, musicien, directeur de la RTS, membre du conseil de direction de la SSR et président de la Chaîne du bonheur
3. Sandrine Viglino, woman show,
humoriste, comédienne et musicienne
4. Frédéric Favre, musicien, entrepreneur et cofondateur de BlueLeaf Conservation (agence de
financement avec des crédits
carbone)
5. Swann Périssé, scénariste, réalisatrice, youtubeuse et humoriste française

6. Gabriel Bender, sociologue, écrivain, chargé d’enseignement et
chroniqueur à la radio romande
7. Yohann Thenaisie, diplômé en
biologie, chercheur en neuromaladie de Parkinson, vulgarisateur, comédien et improvisateur

8. Cyrus Fazel, fondateur et PDG
de SwissBorg (cryptomonnaies)
Les billets sont en vente
sur www.tedxmartigny.com
ou à l’OT de Martigny.

Une nouvelle édition qui promet de belles découvertes. JOSH
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SOCIÉTÉ GROUPE CULTUREL INTERNATIONAL

La visite d’un lieu magique
RÉGION La Fondation Fellini
pour le cinéma à Sion célèbre
20 ans d’existence, ainsi que les
10 ans d’exposition dans cette bâtisse historique, ancienne maison
«de campagne» de Georges Supersaxo (1450-1519), imprégnée
d’histoire. Une occasion en or
pour les membres et amis du
Groupe culturel international de
siège à Martigny de se déplacer à
Sion. Et cela pour aller visiter la
«Flash Back & Forward», une exposition rétrospective consacrée
aux 20 ans d’activité de cette Fondation Fellini connue désormais
non seulement en Valais, mais également en Suisse et dans le monde.

Un accueil chaleureux
dans un cadre de rêve
Le groupe était attendu par le
directeur Nicolas Rouiller qui en a
profité pour faire un rappel historique de ces lieux. Une belle et intéressante introduction qui a enchanté tout le monde avant la
description de la voûte, de son architecture et ses décors, ainsi que
des différents symboles. Le groupe
a pu également visiter la cour et les
petites bâtisses adjacentes, où se
trouvent un puits très profond et
un passage secret mystérieux qui,
selon la légende, devait conduire à
la Maison Supersaxo. Ensuite, tout
ce beau monde a suivi Nicolas
Rouiller à l’intérieur de la Maison
du diable, dans le pavillon consacré à la découverte des œuvres originales de grands photographes
ayant présenté leurs travaux dans
cette maison. Nicolas Rouiller a

Nicolas Rouiller en ma compagnie: une belle complicité lors une journée inoubliable
pour les amis du GCI. LDD
ensuite abordé les expositions thématiques, comme celles consacrées au cinéma de montagne ou à
l’âge d’or hollywoodien.
Un écrin des merveilles
Nicolas Rouiller a relevé qu’une
partie importante de la rétrospective rend hommage aux expositions consacrées à l’œuvre de Fellini en Suisse et à l’étranger, ainsi
qu’au patrimoine propre de la fondation. Ce fut, pour les amis et
membres du GCI, un moment ma-

gique, la découverte de l’univers
imaginaire du «maestro» en particulier. Ils ont ainsi pu apprécier,
grâce à cette rétrospective, son œuvre et ses acteurs fétiches, à savoir:
Claudia Cardinale, Anita Ekberg,
Marcello Mastroianni et Giulietta
Masina, son adorable épouse.
Un moment de convivialité
La visite se termine dans une
ambiance conviviale, autour d’une
agape pendant laquelle les convives du Groupe culturel internatio-

nal ont pu retrouver l’esprit et la
philosophie qui anime ce groupe,
contacts, culture, convivialité. L’occasion pour le président du GCI
d’honorer publiquement Adeline
Tornay, ancienne présidente de ce
groupe multiethnique, en lui attribuant le titre de membre d’honneur de l’association. Les responsables du GCI tiennent à remercier
Stéphane Marti, président de la
Fondation Fellini pour le cinéma,
pour son soutien à la réussite de
cette belle initiative. MARCO PATRUNO
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SPECTACLE ANNIVERSAIRE

10 ans de cirque à Orsières
ORSIÈRES Depuis 10 ans,
Circorsières fait vivre les arts du
cirque dans la région. Par son
école de cirque, l’association permet à une quarantaine d’enfants
de 6 à 12 ans de s’initier à une
large palette de disciplines, accompagnés par six moniteurs
aguerris et enthousiastes. L’acrobatie, le trapèze, le tissu, l’équilibre sur boule et le slackline, le jonglage ou encore le monocycle sont

«Les entraînements
et spectacles
permettent
à chaque enfant
de repousser ses
propres limites!»
autant d’outils pour développer
ses différentes capacités physiques et sociales. En dehors de
toute compétition, les entraînements et spectacles permettent à
chaque enfant de repousser ses
propres limites!
En plus de l’école, Circorsières a
à cœur de faire découvrir le cirque
par des ateliers lors de manifestations, ou encore par l’organisation
de spectacles. Rendez-vous attendu, la démonstration des élèves
clôturant l’année scolaire est parfois l’occasion d’admirer des artistes professionnels.

BON À SAVOIR

La fête des dix ans
En 2022, voici déjà l’occasion
de fêter 10 ans d’existence. Le
18 juin prochain, le site de la Proz
se parera aux couleurs du cirque

Le lieu
La Proz à Orsières

La date
Samedi 18 juin dès 13 h 30

Les réservations
Les billets sont en vente
en ligne et auprès
des offices du tourisme
du Pays du St-Bernard.

Le site

www.circorsieres.ch

Circorsières, une association pour les enfants et la culture qui vous invite à la fête pour souffler
ses dix bougies. LDD
pour le plaisir des petits comme
des grands. Au programme de
cette journée inoubliable, plus de
15 spectacles différents, présentés
sur trois scènes, seront assurés par
des artistes professionnels, par les
élèves de l’école de danse d’Angélique Marquis et, bien sûr, par les
élèves de l’école de cirque. Entre
deux spectacles, il sera possible à

tous d’expérimenter différentes
disciplines circassiennes. Tout est
prévu pour se désaltérer et se restaurer sur place, ainsi que pour
prolonger la fête en musique.
Rendez-vous donc le 18 juin à Orsières,
dès 13 h 30 pour fêter le cirque!
Les billets sont en vente en ligne et auprès
des offices du tourisme du Pays du St-Bernard.
Pour plus d’informations: www.circorsieres.ch

DANS LE RÉTROVISEUR
Des cours de cirque: un projet communal
C’est dans le cadre du projet communal de l’école en journée continue
que l’idée de proposer des cours de cirque a germé, entre autres activités,
pour occuper en deuxième partie d’après-midi les élèves ne pouvant
rentrer. Malgré l’abandon du projet communal, Nicole Darbellay (monitrice
Sport Kids) et Casimir Gabioud (clown) en ont profité pour poser les bases
de l’association Circorsières.
Le succès d’un premier spectacle, assuré par Les frères Taloche, a contribué
à acquérir le matériel de l’école de cirque. Celle-ci débute à la rentrée 2012,
avec une offre de cours hebdomadaires, qui n’a cessé de s’étoffer depuis.
En 2017, pour fêter les 5 ans de l’association, c’est le cirque Starlight
qui monte son chapiteau à Orsières, une occasion unique pour les élèves
de faire une démonstration sous chapiteau.
Au printemps 2020, l’école de cirque doit faire une pause pour cause de
pandémie. En guise de rattrapage, un stage d’une semaine a lieu en juillet.

EN BREF
Naissance de trois
louveteaux au zoo
MARÉCOTTES

Voilà maintenant quelques
semaines, un heureux
événement est survenu dans
l’enclos des loups gris d’Europe
au zoo des Marécottes. Apollo et
Daphnée sont devenus parents!
Il s’agit de leur première portée
avec toute la gestion que cela
implique pour eux. Les
louveteaux, au nombre de trois,
passent encore passablement de
temps dans le confort du terrier
familial. Les sorties se font
timidement mais il est déjà
possible de les apercevoir collés
à leur maman.
Avec un mois de mai
anormalement chaud, la saison
d’été est lancée. La piscine est
ouverte et le complexe avec
son restaurant typique est
ouvert tous les jours de l’année
dès 10 heures et dès 9 heures
en été.
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TIR AU PISTOLET CHAMPIONNATS VALAISANS

La passion d’une famille
ENTREMONT Lors des championnats valaisans par équipe de tir au pistolet qui se sont
déroulés à Martigny, on a eu le plaisir de rencontrer la famille Lattion de Liddes avec trois
générations dans une même équipe. Pierre (le
père), Roméo (le fils) et Fiona (la petite-fille).
C’était la composition de l’équipe de la société de
tir Le Vélan, aidée pour l’occasion par l’ami de la
famille René Luisier. Il n’est pas courant dans
un sport de voir rivaliser la cadette de 18 ans
avec le tonton de 43 ans et le pépé de 75 printemps. C’est pourtant ce qui s’est passé à Martigny et, cerise sur le gâteau, ils ont remporté la
médaille de bronze avec une brillante 3e place.

La relève nationale
Le pistolet tient une grande place dans la famille et la commune puisque Fiona est candidate à l’élite de la relève nationale, entraînée
par son grand-père et Tania Roh de l’équipe valaisanne. Roméo est responsable et entraîneur
de l’école de tir au pistolet du Haut-Entremont.
René Luisier est responsable pistolet à la FédéMAG
ration sportive valaisanne de tir.

Une affaire de famille avec trois générations dans la même équipe: Fiona, Pierre et
Roméo. A droite, René Luisier, responsable de la Fédération valaisanne de tir. LDD
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EXPOSITION MANOIR DE LA VILLE

Les archives de nos utopies
MARTIGNY Du 11 juin au
25 septembre 2022, le Manoir de
la ville de Martigny présente «Les
archives de nos utopies». A l’occasion du vernissage, cinq projets
lauréats recevront un prix décerné par un jury, comprenant des
professionnels du monde de la
culture, et seront mis en évidence
dans l’exposition. Mais le public
lui aussi pourra voter…

«Les archives de nos
utopies», l’exposition
Pour son exposition d’été, le
Manoir accueille 152 utopies,
fruits d’un concours collecte lancé
en janvier 2022 et ouvert à toutes
les disciplines artistiques ainsi
Une création d’Emanuelle Klaefiger que l’on pourra admirer au Manoir de la ville. FLORENCE ZUFFEREY

«Le 11 juin à
17 heures aura
lieu la remise des
prix aux lauréats
du concours»
qu’à toutes les personnes intéressées, artistes professionnels ou citoyens engagés et concernés. Face
aux bouleversements sociaux, sa-

nitaires et climatiques, l’exposition se présente comme un catalogue d’idées, de pistes en faveur
d’une transformation: des archives à consulter, à questionner, à
valoriser et à conserver. En rassemblant ces œuvres et projets
stimulants, le Manoir ouvre un
espace de réflexion et donne le
champ à l’art comme outil d’expression et de revendication.
Parce qu’il est toujours temps de

donner son avis, d’entendre celui
des autres, de croire en demain et
d’ouvrir une nouvelle ère…
Les remises des prix
Le 11 juin à 17 heures aura lieu
la remise des prix aux lauréats du
concours en présence de Sandra
Moulin-Michellod, conseillère communale en charge de la culture
et des affaires sociales, Mathieu
Bessero-Belti, directeur du Manoir

URBANISME INAUGURATION

L’art s’invite à l’avenue de la Gare

et Julia Taramarcaz, curatrice du
Manoir et de l’exposition. Durant
toute la durée de l’exposition, chaque visiteur pourra élire son projet préféré; le prix du public, qui
récompensera l’œuvre ayant reçu
le plus de votes, sera annoncé le
25 septembre, le jour du finissage.
MAG

Manoir de Martigny, du 11 juin au 25 septembre.
www.manoir-martigny.ch

EN BREF
Un vide-grenier
MARTIGNY-BOURG

MARTIGNY L’avenue de la
Gare de Martigny n’est pas terminée, mais déjà, elle accueille un
événement festif. Le premier des
quatre segments de l’artère est terminé et se voit embelli par deux
œuvres d’art. La ville invite la population le vendredi 10 juin à
18 h 30 à leur inauguration en présence de personnalités publiques,
politiques et artistiques. Au menu
de cette fin de journée: discours
d’Anne-Laure Couchepin Vouilloz,
présidente de la ville, et de Dorian
Farquet, conseiller municipal en
charge des travaux publics, suivis
des présentations de chaque œuvre par les artistes respectifs Lang
Baumann et Caroline Tapernoux.
L’événement se prolongera avec

un apéritif qui permettra à la population de découvrir les créations
et aussi de s’approprier la partie
terminée de l’artère.
Ciment blanc et pierre de
Salvan
La première œuvre est une invitation à l’oisiveté. En ciment
blanc, mi-banc, mi-sculpture, sa
fonction est d’inviter les usagers à
s’arrêter et à s’attarder. Sa particularité? Selon la perspective, elle
forme une silhouette à chaque fois
différente, mais toujours flottante
et légère. Quant à la deuxième
œuvre, elle se compose de six monolithes en pierre de Salvan, disposés en vis-à-vis et formant une
allée. Elle symbolise Martigny

comme ville de passage et entourée de rochers. Les miroirs appliqués sur chacune des six faces offrent aux piétons un jeu d’optique
à l’infini.
La part belle aux terrasses
Comme le rappelle Stéphane
Jordan, architecte de la ville,
«l’avenue de la Gare est conçue
comme un prolongement de la
place Centrale. Elle offre aux usagers un espace végétalisé et de terrasses, propice à la déambulation
et aux rencontres.» Ludiques et
favorisant l’interaction, les œuvres
d’art qui ponctuent l’artère s’inscrivent dans cette logique. L’inauguration du 10 juin, suivie d’un
apéritif, est là pour le rappeler. (C)

Ce samedi 4 juin, l’Association
du quartier du Bourg (AQB)
organise son vide-grenier.
Un rendez-vous devenu
incontournable et des pépites
à dénicher de 8 à 16 heures,
avec restauration et animation.
Jeux et jouets, livres, vêtements
et chaussures, petit mobilier,
il y en aura pour tous les goûts.
Les stands prendront forme dès
8 heures et diverses animations
seront proposées tout au long de
la journée, ainsi qu’un château
gonflable pour les enfants.
Pour les personnes qui désirent
tenir un stand, elles ont jusqu’au
3 juin pour s’inscrire.
Stefano Gori au 079 865 88 28 ou
aqb-vg@hotmail.com
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ÉCHECS COMPÉTITION

Les jeunes et les échecs
VALAIS
Chaque
année,
l’Union valaisanne des échecs
(UVE) organise quatre à cinq
compétitions
spécifiquement
pour les juniors dans différents
clubs du canton. Après un tournoi
organisé à Bovernier, nous avons
voulu en savoir plus sur cette belle
initiative avec Pierre Perruchoud,
joueur et président du Club
d’échecs de Martigny.

Comme dans tous les
sports, il faut choyer
la relève…
Il faut de notre avis favoriser
cette relève car, comme dans
toute société qui se respecte, les
jeunes loups sont appelés à détrôner les vieux briscards!
Vous avez mis sur pied
ces cours, notamment
du côté de Bovernier?
Des cours d’initiation aux
échecs avaient été effectivement
mis sur pied à Bovernier, avec un
certain succès d’ailleurs, puisque
une vingtaine de jeunes et une dizaine de moins jeunes de la commune s’étaient mis en tête de découvrir les subtilités de ce noble
jeu.
Et de cette rencontre
est née l’idée de mettre
sur pied un tournoi?
Nous organisons chaque année
des tournois pour les jeunes mais
le choix du lieu a été influencé par
cette rencontre. En collaboration
avec les autorités locales, il a été
décidé d’organiser au pays des
Vouipes un tournoi officiel de
l’Union valaisanne des échecs.
Pour un coup d’essai ce fut une incroyable réussite avec une cinquantaine de joueurs et joueuses
de l’ensemble du canton, sans
compter la foule de parents venus
assister aux exploits de leur progéniture et hélas aussi parfois à leur
déconvenue.
La parole au président
Présent au tournoi de Bovernier, le président de l’UVE, JeanChristophe Putallaz, corrobore les
propos de Pierre Perruchoud:
«Que pouvions-nous espérer de

Concentration et silence.
Les joueurs d’échecs avaient
rendez-vous à Bovernier
pour une compétition réservée
aux juniors. LDD

PUB

NOUS ACHETONS IMMÉDIATEMENT : PARCELLES CONSTRUCTIBLES
POUR IMMEUBLES AVEC OU SANS PERMIS DE CONSTRUIRE

plus? Tout a en effet concouru à la
réussite de la 2e étape du cycle de
tournois comptant pour notre
championnat valaisan juniors: un
accueil chaleureux de la commune de Bovernier, à qui vont
également nos remerciements
pour l’entière sponsorisation de
l’événement, une participation record de 49 jeunes joueurs et
joueuses passionnés, provenant
de toutes les régions du Valais et
dont les benjamins affichaient à
peine plus de 7 ans, un parfait déroulement de la compétition dans
une atmosphère de fair-play et
d’amitié malgré les enjeux! Au
moment de conclure cette journée, la satisfaction d’un président
de fédération est immense d’avoir
pu offrir à autant de jeunes filles et
garçons l’occasion de pratiquer
leur sport dans de si belles condiMAG
tions.»

www.uve-wsb.ch

Vollèges

Fully

Attique en duplex
4.5 pièces
Appartement neuf

Spacieux appartement
5.5 pièces
Grande terrasse

CHF 1'025’000.-

CHF 530’000.-

Fully

Premploz

Charmant appartement
3.5 pièces
Centre du village

Villa individuelle
5.5 pièces
Belle terrasse

CHF 560’000.-

CHF 850’000.-
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Les Terrasses

C

oncours

Gagnez un repas sur votre terrasse favorite

1
Restaurant

Les Trois Couronnes
Ouvert du mardi au samedi
Place du Bourg 8
1920 Martigny
Tél. 027 723 21 14

www.les3couronnes.ch

Participez par courrier
Envoyez le nom + numéro
de votre terrasse préférée
+ vos coordonnées complètes à:
La Gazette de Martigny, Concours «Les Terrasses»,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

A gagner
Bon pour un repas dans
votre restaurant favori
(valeur Fr. 150.–).
Le gagnant du concours sera averti
personnellement après la dernière parution
du 19 août 2022.
Conditions de participation
Les collaborateurs d’ESH Médias, ainsi que les membres
de leurs familles ne sont pas autorisés à participer.
Le gagnant sera avisé personnellement.
Tout recours juridique est exclu.

Les Terrasses
Prochaines parutions de cette rubrique:

les 17 juin – 1er, 15 juillet
19 août 2022

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

de voslefuturs
Toucher
cœur clients
grâce aux médias locaux.
de vos futurs clients
grâce aux médias locaux.
Pour vos prochaines annonces : 027 329 77 11, valais@impactmedias.ch
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SKI LE FREERIDER

Une saison royale
MARTIGNY Auteur d’une saison 2021-2022
de tous les superlatifs, Noam Rouiller, freerider de 14 ans, a remporté le titre de champion
suisse de sa catégorie ainsi que de nombreuses
compétitions tout au long de l’année. Nous
sommes partis à la rencontre de l’ambitieux
jeune Octodurien.

Qu’est-ce qui t’a donné l’envie
de te lancer dans le freeride?
Ma famille a toujours été passionnée de ski.
J’ai commencé à skier à 2 ans sur les traces de
ma grande sœur. Mes parents connaissent bien
les couloirs de Champex-Lac et ils m’ont très
vite initié au freeride. J’ai ensuite rejoint le
Club de Freeride de Verbier, l’endroit idéal
pour poursuivre mon apprentissage et développer mes connaissances de la montagne et
de la sécurité. Ce que j’apprécie avant tout
dans le freeride, c’est le sentiment de liberté, il
n’y a pas de prise de tête et j’adore rider avec
mes potes. Je regarde beaucoup de vidéos,
notamment celles du freerider italien Markus
Eder. Tout cela m’a donné envie de prendre le
ski au sérieux tout en continuant à m’amuser.

«Verbier reste de loin
ma station préférée»
NOAM ROUILLER
FREERIDER

Où est-ce que tu t’entraînes? Fais-tu
partie d’une structure particulière?
Je m’entraîne principalement à Verbier, au
sein du Freeride WorldTour Club local. Je vais
skier dès que j’en ai l’occasion, le mercredi
après-midi, le week-end ou durant les vacances. Durant l’été, je pratique d’autres sports
comme le vélo de descente, le skate ou le surf.
Je m’entraîne également sur trampoline pour
pouvoir réaliser de nouvelles figures sur la
neige.

Noam Rouiller pense déjà à la prochaine saison. LDD

Comment concilies-tu l’école
et la pratique de ton sport?
Je suis actuellement dans une filière sportétude à l’école Montani, une école privée. Cela
m’offre une grande flexibilité et je peux prendre
part à des courses en Suisse et à l’étranger. Je
peux suivre les cours à distance le mercredi
matin et ensuite être plus rapidement sur les
pistes pour les entraînements, le tout sans
prendre de retard sur le programme scolaire.

tions. J’ai commencé par une victoire à la Verbier Freeride Week, premier événement de la
saison, puis j’ai enchaîné avec une troisième
place à Chamonix. Ce bon début de saison m’a
enlevé de la pression et je me suis dit qu’il fallait continuer comme ça. J’ai ensuite de nouveau gagné à Bruson lors de la No Limits Freeride. J’ai également remporté le championnat
de France à Chamonix lors de ma dernière
course. Je suis évidemment ravi de cette saison
et remercie beaucoup mes coachs, mes parents
et ma sœur qui m’ont accompagné lors des
compétitions.

Tu as vécu une incroyable saison
2021-2022, explique-nous comment
elle s’est déroulée.
Cette saison fut en effet vraiment incroyable. A la base, je souhaitais me faire plaisir et
essayer de remporter une ou deux compéti-

Quelles sont tes ambitions
pour la suite de ta carrière?
Mon ambition principale est de continuer à
prendre toujours autant de plaisir sur les skis. Je
souhaite continuer ma progression et essayer
de remporter encore de nombreuses compéti-

tions. L’hiver prochain, j’intégrerai la catégorie
U16 et je pourrai participer à des compétitions
en Suisse, en France, en Autriche et en Allemagne. Je sais que la concurrence sera rude mais
je me réjouis déjà beaucoup. Mes rêves ultimes
seraient de pouvoir vivre de ma passion en devenant professionnel et de gagner l’Xtreme de
Verbier.
Quels sont pour toi les plus beaux
endroits pour t’adonner
à la pratique de ton sport?
Verbier reste de loin ma station préférée. Le
domaine offre énormément de possibilités, je
le connais très bien et en plus j’ai tous mes potes là-haut. Mon rêve serait de pouvoir découvrir le Japon. J’adorerais pouvoir voyager, rider
dans les plus beaux endroits de la planète et
même, pourquoi pas, y tourner des films.
BAPTISTE GRANGE
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DIVERS TOUR D’HORIZON

De tout un peu...
SOCIÉTÉ

Des places de jeux rénovées à Charrat
et à la rue de la Fusion à Martigny
Les places de jeux
situées
derrière
l’église de Charrat
ainsi que celle de
l’avenue de la Fusion bordant l’hôpital de Martigny,
sont désormais réno
vées pour la plus
grande joie des
nombreux enfants
et des familles. Afin
de remplacer les anLes nouvelles places proposent notamment
ciens jeux vétustes,
un trampoline, un toboggan, des balançoires,
de nouvelles infraun jeu d’eau, une tyrolienne, une cabane et
structures ont été
un espace pique-nique. LDD
aménagées, qui répondent parfaitement aux normes de sécurité actuelles, et choisies en
étroite concertation avec tous les utilisateurs et utilisatrices. Dans une
perspective inclusive, ces places de jeux sont en partie accessibles aux
enfants à mobilité réduite. Martigny compte plus de 28 places de jeux
répartis dans les différents quartiers de la ville. Ces espaces sont entretenus par les 18 employés de la section parcs et jardins.
www.martigny.ch

SERVICE

Après son déménagement, l’office de poste du Châble
proposera de nouveaux services
Dès le 13 juin, les
clients de l’office de
poste du Châble devront se rendre au
numéro 13 de la
route de Verbier –
et plus au numéro 19 – pour effectuer leurs transactions postales. En
raison du déménagement, la filiale du
Châble sera fermée
les 10 et 11 juin.
Dans ce nouveau
local, la Poste offrira à ses clients de
L’office de poste se déplace pour offrir plus
nouvelles prestad’espace et de confort au personnel et aux
clients. LDD
tions. Par exemple,
une bouche à colis
sera installée dans l’espace d’accueil. Celle-ci permet à la clientèle de
déposer ses paquets déjà affranchis en toute simplicité sans attendre au
guichet. Il s’agit d’une solution simple et rapide qui répond aux besoins
des clients qui ne viendraient dans un office de poste que pour déposer
un colis qui comporte une étiquette de retour préaffranchie. Les horaires d’ouverture resteront identiques à ceux d’aujourd’hui, à savoir du
lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 heures ainsi que
le samedi de 9 à 11 heures.

NATURE

Le programme de l’été du Jardin alpin de Champex-Lac
10 juin au 10 juillet:
Botanica – Plantes
alpines et réchauffement climatique
10 juin: Les plantes
alpines cherchentelles la fraîcheur des
sommets? Orsières,
18 h - 19 h 30. Conférence de Christophe
Randin,
directeur
du Jardin botanique
Flore-Alpe et du CenAllez vous ressourcer et en apprendre plus
tre alpien de phytosur la flore de nos montagnes au Jardin
géographie, et Pascal
botanique Flore-Alpe. LDD
Vittoz, maître d’enseignement et de recherche, Institut des dynamiques de la surface terrestre de l’Université de Lausanne.
18 juin: Plantes alpines, un patrimoine au sommet, Champex-Lac,
10 h 30 - 12 h, visite guidée par Lucienne Roh, médiatrice scientifique au
Jardin botanique Flore-Alpe.
3 juillet: La course vers les sommets des plantes alpines, la Breya,
10 h - 15 h, excursion guidée par Christophe Randin
10 juillet: Quand l’arole part à l’assaut des sommets, Arolla, 10 h - 15 h.
15 juillet au 15 août: Activités famille. Ateliers et visites hebdomadaires
pour adultes et enfants.
16 juillet: A la découverte de la richesse des sols de la région. Excursion
en partenariat avec le Centre Nature du Mont Chemin et l’Université
de Lausanne, 10 h - 15 h.
7 août: Journée des plantes. Balade sensorielle en musique en partenariat avec les Musicales de Champex-Lac, 11 h 15.
www.flore-alpe.ch

CLIMAT ET ÉNERGIE

La commune de Martigny a ratifié la Charte pour
le climat et l’énergie des villes et communes
La commune de Martigny,
en ratifiant le document de
l’Alliance pour le climat
Suisse, assume une responsabilité climatique et énergétique en tant que collectivité.
«La ratification de cette charte
est un signal fort et renforce
l’ambitieux engagement de
Martigny en matière énergéti100% d’énergie renouvelable sans
que et climatique», confirme
émission de gaz à effet de serre pour
tout l’approvisionnement
la présidente Anne-Laure
énergétique du territoire communal Couchepin Vouilloz. «Déjà
d’ici à 2050 est un premier objectif.
labellisée Cité de l’énergie
HÉLOÏSE MARET
Gold depuis 2010 pour
l’application de son programme de politique énergétique et climatique,
Martigny atteint une partie importante des objectifs présentés dans la
charte», indique Blaise Larpin, conseiller en charge de l’eau, l’énergie et
l’environnement. Dans le courant de l’automne, la commune précisera
ces sous-objectifs, leur mise en œuvre ainsi que le délai de leur réalisation. Martigny y croit et s’engage.
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CONCERT HARMONIE DE MARTIGNY

Quelques notes de solidarité
MARTIGNY Des fleurs jaunes et bleues éclosent sur une
branche: l’affiche du prochain concert de l’Harmonie municipale de Martigny promet le printemps et l’espérance.

Adoucir les mœurs
Connue pour adoucir les mœurs, la musique peut aussi
mettre du baume au cœur des affligés. Elle aussi touchée
par le sort des Ukrainiens, l’Harmonie municipale de Martigny leur dédie le concert qu’elle donne ce vendredi 3 juin
dans les jardins de la Fondation Gianadda à 20 heures. Son
programme aux touches de mambo, de jazz et de bossanova veut amener un peu de légèreté printanière et récolter
des fonds pour l’association Ukraine Valais. Celle-ci développe plusieurs projets pour soutenir les Ukrainiens qui
s’installent en Valais – la Confédération en a jusqu’ici attribué un peu moins de 2000 au canton. L’association a par
exemple installé à Veyras un point de rencontre et de distribution de produits de première nécessité; elle entend aussi
financer les déplacements en transports publics des réfugiés (ils sont à leur charge depuis le 1er juin). Et elle compte proposer des cours de français aux Ukrainiens qui en expriment le besoin, en leur fournissant gratuitement les
manuels nécessaires.
Ce vendredi 3 juin, à 20 heures, à la Fondation Gianadda.

L’Harmonie de Martigny, dirigée par Dany Rossier, vous attend ce soir
dans les jardins de la Fondation Gianadda. LDD

ACTIVITÉS D’ÉTÉ LE CLUB ALPIN

Alpage et grimpe
RÉGION Durant l’été, le CAS
Martigny propose le projet «Alpage et grimpe». Inspirés des
camps work & climb de l’association faîtière, ces camps sont conçus comme un partenariat gagnant-gagnant entre l’exploitant
d’un alpage et les jeunes. Ces vacances particulières se diviseront
en deux temps: le temps de travail, du lundi au vendredi, et celui
de récompense, durant le weekend. Les groupes seront constitués de dix ou quinze jeunes.

Le boulot et le plaisir partagés
L’activité dure du lundi au dimanche, il s’agit donc d’une semaine entière durant laquelle les
participants sont à l’alpage. L’activité débute le lundi à midi (transport de la gare de Martigny à
l’alpage organisé). Pendant les
premiers 5 jours, donc jusqu’à
vendredi à midi, les participants
contribuent à l’entretien des

le travail fourni pendant la semaine, une initiation aux sports
de montagnes (via ferrata, escalade, randonnée; en fonction du
nombre et du niveau des participants). L’hébergement à la cabane
Brunet et les repas sont compris
MAG
dans le prix.

BON À SAVOIR
Le lieu
Alpage de Séry (Fionnay),
hébergement à la cabane Brunet

Les dates
du 25 au 31 juillet
du 2 au 7 août
Les jeunes se consacreront au ramassage du bois mort
sur les surfaces à pâturer, poseront des clôtures, effectueront
des travaux d’entretien. CLUB ALPIN
alpages sous la conduite du fermier
exploitant: enlèvement du bois
mort, défrichage des prairies,
réfection conduite d’eau, des
chemins. La partie «Alpage» se

termine vendredi à midi, l’activité
«Grimpe» vient ensuite et se déroule de vendredi à samedi voire
dimanche. Le Club alpin offre aux
participants, en récompense pour

Les prix
Tarif pour adolescents (14-18 ans):
Fr. 100.–/personne
Tarif pour adultes:
Fr. 150.–/personne

Les inscriptions

alpage.grimpe@cas-martigny.ch
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L’équipe U18F
du Martigny Basket
monte sur la 3e marche du podium
du championnat suisse. FREDDY HUGON

BASKET FOUR FINAL

Sur le podium suisse
MARTIGNY Le week-end passé
avait lieu le Final Four des championnats suisses jeunesses de basket. Pour l’occasion, l’équipe martigneraine s’était déplacée en
nombre et avec la ferme intention
d’affirmer sa place dans ce dernier
carré.

Les émotions et les valeurs
«Dear Basketball», tel est le titre choisi par Kobe Bryant pour
son court métrage oscarisé en
2018. Dans celui-ci, la star défunte des Los Angeles Lakers nous
livrait sa passion pour le basket
tout en transmettant les valeurs et
les émotions que ce sport peut engendrer. Au moment d’écrire ces
lignes, les émotions sont encore
grandes tant les rires et les pleurs,
les larmes et les sourires échangés
entre les joueuses, le staff et les
spectateurs furent intenses. Laissons les émotions en partie de
côté et revenons sur les événements de ce «week-end de folie»
comme l’a décrit Emeline Hugon,
la capitaine de l’équipe.

Un grand match
On entend souvent qu’il faut
deux grandes équipes pour offrir
un beau match. Pour les personnes
présentes, ce Martigny – GrandSaconnex confirme l’adage. A
l’image de Paolo Di Gloria, responsable compétition à Swissbasket,
qui a lâché à la fin de la rencontre:
«Ce fut un super match qui lance
parfaitement le Final Four.» Les
rebondissements et les coups
d’éclat ont rythmé la partie entre
deux équipes appliquées et déterminées à remporter la mise. «Les
matchs contre vous sont toujours
indécis et difficiles pour nos
filles», confie l’officielle de table
genevoise. On dit également qu’il
faut toujours un gagnant et un perdant. Malheureusement lors de
cette belle rencontre de basket, les
Martigneraines se sont finalement
inclinées 67-61. Après avoir mené
au score à la mi-temps, puis être
revenues à plusieurs reprises à
une possession dans le dernier
quart-temps, les joueuses ont ressenti une déception énorme à la

fin de la rencontre. «Se remobiliser et diriger l’équipe pour aller
chercher une médaille nationale», tel était l’ordre de marche
soufflé par l’ancien sélectionneur
national Gianluca Barilari au duo
Csaszar-Zbinden. Même si, pour
la majorité des joueuses, c’était «la
première fois» à ce niveau de
compétition et que les émotions
étaient alors vives, elles firent
preuve de caractère, de maturité,
d’ambition et de solidarité.
«Relever la tête»
Face à Lancy, une «autre
équipe du bout du lac», l’équipe a
su «relever la tête après la défaite
et aller chercher cette 3e place»,
sourit Alyssa Coudray. Cette victoire fut «physique et pas forcément le résultat d’un beau basket», souffle Eve Besson. Elle ne
fut en effet pas facile à décrocher
face à des Genevoises qui avaient
décidé de «rentrer dans le lard»
des Valaisannes avec un jeu parfois proche des «Bad Boys» de
Detroit, glisse Elisa Moix, avant

que sa coéquipière comberaine lâche: «Oui, mais nous, le lard, on
aime ça.» Citation insolite et espiègle qui souligne bien la joie de
vivre de ce groupe et les enseignements tirés au fil de la saison. «Entre les longues blessures, les restrictions Covid et les moments
difficiles, on a appris de nos erreurs et si on a réussi à en arriver là,
c’est grâce à chacune d’entre nous!
Tout au fil de la saison, on a surmonté tout cela ensemble et cette
troisième place était pour nous!»
conclut brillamment Léa Peytrin.
Dans son témoignage animé,
Kobe disait de «savourer les instants», les «bons comme les mauvais». Ce Final Four en aura livré
de nombreux! «Redonner le sourire à des jeunes», «partager une
passion», «vivre ensemble des expériences fortes», pour toutes ces
raisons et bien d’autres encore:
merci à cette équipe, aux parents
et amis qui nous soutiennent, au
club… Et merci cher basketball! A
la saison prochaine…
LOÏC ZBINDEN
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ARTS MARTIAUX LES DANS

Les gradés du karaté
MARTIGNY Club formateur depuis plusieurs décennies, le club de karaté de
Martigny, fondé en 1986
par Michel Bossetti, se
donne à chaque saison
comme objectif de former
de nouvelles ceintures noires et de former les plus
hauts gradés. C’est une fois
encore chose faite!

A l’âge de 5 ans
Owen Guglierli a obtenu
avec brio le grade de
1er dan. Owen est un enfant
du club puisqu’il a commencé le karaté à l’âge de 5 ans et
qu’après 13 ans de pratique,
il se voit décerner ce grade
de référence le jour de son
anniversaire. Quel beau cadeau! Quant à Michel Bossetti, il poursuit sa progression en obtenant son
4e dan. Une distinction reçue avec la mention «bien»
qui prouve que ses nombreux stages à se former
portent leurs fruits: «Ce
qu’il y a de génial dans notre

sport, c’est que l’on n’aa jamais fini d’apprendre.»
he
La relève en marche
Michel Bossetti nous
parle aussi de la relève: «Le
club grouille de jeuness talents et la relève est là, d’autres élèves sont déjà en forvelle
mation pour une nouvelle
oires.
cuvée de ceintures noires.
fs et
Les jeunes sont créatifs
entreprenants, notre conne et
naissance de la discipline
cole
l’ambiance de notre école
yens
leur donnent les moyens
omde s’exprimer, et leur comportement exemplaire est
mla meilleure des récompenses.»
Le club octodurien a
uformé plus de 35 ceintuaîres noires, les entraîi,
neurs Michel Bossetti,
uMichel Bernadette, Lucille Perrottet et Eloisee
Grange s’activent cha-- Ils montrent la
vo
que semaine afin dee et Michel Bossett ie à suivre: Pascal Wenger, 6e
i. LDD
dan, Owen Gug
transmettre leur paslierli
sion du karaté-do.
MAG
AG

VOLLEYBALL
CHAMPIONNATS
VALAISANS

La médaille
d’argent

Les vice-championnes valaisannes. Devant: Mathilde Moret, Anny Darbellay, Margot Rey,
Lison Savioz, Kiara Barreto et Zoé Lorétan. Derrière: Jaciara Barreto, Timea Schaedler,
Amélie Perez, Mayra Gomes, Eméline Bussien, Abir Maamouri et Kyara Jòia. BERTRAND SAVIOZ

MARTIGNY Les juniores U15
de Martigny ont obtenu une excellente 2e place lors de la finale valaisanne de volley à Viège. Derrière les intouchables filles de
Ried-Brig, la lutte fut acharnée
pour la médaille d’argent entre les
Octoduriennes et les filles de Lalden. Au final, un petit point séparera les deux équipes, pour le plus
grand bonheur des bas-valaisannes. Un grand coup de chapeau
donc aux filles et à leurs coachs,
José Paiva et Jaciara Barreto. Six
équipes, dont celle de Fully ont
participé à cette finale.
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GYMNASTIQUE LA FÊTE

La soirée de l’Octoduria

Championnat valaisan
Le championnat valaisan de
gymnastique ainsi que celui
d’agrès se sont conclus sur une
bonne note pour l’Octoduria. Le
groupe gym et danse est rentré
avec quatre médailles. Engie Conscience est arrivée 3e au test Fille

1B et Juliana Cernakova a remporté la 2e place au test Jeunesse 1A.
Pour la catégorie Active Elite sans
engin, Claudia Teixeira est arrivée
2e et Louane Flütsch 3e. Quant au
groupe agrès, Zoé Fellay a décroché la médaille d’argent et Elfy
Nogueira a obtenu une distinction
pour sa 8e place. Mayo Fumi a obtenu une distinction pour sa
11e place. «Les gymnastes de notre société ont tout donné et leurs
prestations nous réjouissent particulièrement», souligne Sonia
Monteiro, monitrice.

BON À SAVOIR

MARTIGNY La société de gym
Octoduria vous donne rendezvous le 11 juin à la salle du Midi à
Martigny pour sa soirée annuelle.
L’ouverture des portes étant fixée
à 18 heures, le personnel du bar se
tiendra à votre disposition pour
vous offrir un service de petite restauration avec ambiance musicale. L’accès aux gradins est prévu
dès 18 h 30 et la représentation
débutera à 19 heures. Pour vous
proposer une soirée d’exception,
les divers groupes gymniques se
préparent activement pour vous
présenter leurs plus belles prestations. Le spectacle sera suivi d’une
soirée animée par DJ MixLight.
De nombreux lots sont à gagner à
la tombola.

Le lieu Salle du Midi
Les dates
Samedi 11 juin à 19 heures

Les prix
Gratuit pour les enfants
jusqu’à 9 ans
Fr. 5.– pour les enfants
de 10 à 16 ans
Fr. 10.– pour les adultes
Entrée libre au bar
et à la soirée animée

Les jeunes gymnastes ont fait honneur à leur société. Devant:
Lea, Eleonore et Ella. Derrière: Elfy, Célia, Zoé et Manon. LDD

BOXE CHAMPIONNATS ROMANDS

Le podium complet
Les trois médaillés
du Boxing-Club d’Octodure:
Angela Rodrigues Santos,
Albin Jakupi et Ludivine Jones.
LDD

MARTIGNY Tant qu’à faire, autant occuper toutes les places du podium! C’est ce qu’on fait les protégés
de Philippe Abate aux championnats
romands de boxe qui se sont déroulés à Vernier. Les trois ambassadeurs
du Boxing-Club d’Octodure sont en
effet tous montés sur un podium.
Dans la catégorie des élites, Angela
Rodrigues Santos a battu la représentante du Punch Boxing Club
Martigny, Alicia-Lise Blanc, dans la
catégorie des poids mi-mouche. Elle
remporte la médaille d’or. Chez les
juniors, Albin Jakupi, en catégorie
poids plume des 57 kilos, a gagné la
médaille d’argent et, en jeunesse,
Ludivine Jones en catégorie des
59 kilos, la médaille de bronze. Un
tir groupé qui ne peut que réjouir les
deux entraîneurs, Philippe Abate et
MAG
Cristiano De Sousa.
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SORTIR
CONCERT LA CORSE

I Campagnoli:
à Fully pour la bonne cause
FULLY Le 9 juin prochain aura lieu à l’église
de Fully un concert du groupe de chant polyphonique corse I Campagnoli au profit de l’Association Hôpital Galagala, active depuis
10 ans et qui soutient la construction et la
maintenance d’un hôpital au Cameroun.

I Campagnoli symbolise à merveille la richesse culturelle de la Corse, terre où le chant
accompagne chaque acte de la vie. LDD
ments afin de récolter des soutiens financiers
visant à permettre la bonne marche de l’association.
I Campagnoli
un concert d’exception
Considéré comme l’un des plus anciens
groupes de polyphonies corses, I Campagnoli
donnera un concert à Fully. Les fonds récoltés
seront reversés à l’Association Hôpital Galagala. Le répertoire du groupe, constitué de
chants profanes, sacrés et de créations originales, saura à coup sûr ravir les amateurs de musique. Constitué en 1989 et composé de trois
chanteurs et d’une violoniste originaires de
Nebbiu et Bastia, I Campagnoli symbolise à
merveille la richesse culturelle de la Corse,
terre où le chant accompagne chaque acte de la
vie. La puissance de la voix des chanteurs, mêlée à la douceur des accompagnements musicaux, se prête à merveille à un concert dans

une église, raison de plus de se laisser tenter.
Au prix de 25 francs pour les adultes et de
15 francs pour les enfants et étudiants, ce concert saura à coup sûr vous procurer un beau
moment de musique et d’émotion. N’hésitez
donc pas plus longtemps à vous rendre à
l’église de Fully le 9 juin pour profiter de la magnifique harmonie des chants corses tout en
soutenant une œuvre caritative importante et
BAPTISTE GRANGE
nécessaire!

BON À SAVOIR

L’Association Galagala
L’Association Hôpital Galagala a vu le jour
en octobre 2012 à l’initiative de Sœur MarieMichelle Cornut, religieuse valaisanne membre des Sœurs de la Charité de sainte JeanneAntide Thournet, qui nous a quittés le 15 mars
2021. Le but de l’association résidait dans la
construction et la maintenance d’un hôpital à
Galagala, dans la province de l’Adamaoua dans
le nord du Cameroun. L’hôpital a ainsi pu ouvrir
ses portes en avril 2016 et le comité de l’association,, pprésidé ppar Bernard Carron,, continue aujourd’h
jourd’hui d’œuvrer
à la bo
bonne marche
de ce dernier. Divers projets ont
v
pu voir
le jour
depu la consdepuis
truc
truction
de l’hôpita On peut
pital.
not
notamment
citer la pose de
pa
panneaux
solai
laires
photovo
voltaïques
ou
la mise en
p
place
d’un
système d’a
d’approvisiont bl par forage.
f
nementt en eau potable
L’Association Hôpital Galagala se donne également
pour mission d’augmenter la visibilité et la fréquentation de l’hôpital, de garantir la qualité et
la sécurité des soins et de soutenir la formation
et l’échange entre les équipes œuvrant au sein
de l’hôpital et les bénévoles présents lors des
différentes missions. Afin d’y parvenir, le comité met régulièrement en place des événe-

Le lieu Eglise de Fully
La date Jeudi 9 juin à 20 heures
Les prix
Adulte: 25 fr.; enfants et étudiants: 15 fr.

Le plus En faveur d’une association
Le site www.hopital-galagala.ch
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CONCERTS ORGUES, MUSIQUES ET CIMES

La fête commence déjà!
SALVAN L’association Orgues, Musiques et
Cimes présentera la première semaine d’août une
13e édition pleine de nouveautés. Mais un premier rendez-vous est agendé le 10 juin pour le
lancement du festival off par un ciné-concert
à Salvan, en partenariat avec la médiathèque

Valais-Martigny. Le pianiste Lucas Buclin improvisera sur le film de 1965 «Ciel, rocs et glace» de Denis Bertholet relatant l’ascension des aiguilles Dorées par Michel Darbellay et René Marcoz, puis
sur le 1er film suisse de montagne «Der Bergführer» d’Eduard Bienz tourné en 1917 à la Jungfrau.

Orgue et flûte de pan
Le 12 juin à Saint-Maurice, un trio réunissant Jeanne Gollut et Michel Tirabosco à la
flûte de pan et Jean-Marie Reboul à l’orgue
vous emmènera dans un voyage entre musique
classique et populaire.

BON À SAVOIR

Le festival d’été
Le festival d’été proposera sept ateliers dont
quatre nouveaux: accordéon à Trient, musique
du monde pour les 8-12 ans à Vernayaz, orgue
dans la vallée du Trient (également pour pianistes) ainsi que yodel et cimes à Giétroz viendront rejoindre les traditionnelles clarinettes à
Salvan, comédie musicale à Finhaut et cordes à
MAG
Vallorcine. Pensez à vous inscrire!

Le lieu et les dates
Salvan, vendredi 10 juin à 20 h
à la salle polyvalente.
Saint-Maurice, dimanche 12 juin à 19 h
à l’église Saint-Sigismond.

Le plus
Entrée gratuite. Chapeau à la sortie.

Le site
Michel Tirabosco, Jean-Marie Reboul et Jeanne Gollut pour un concert de flûte de pan
et d’orgue. LDD

www.orgues-musiques-cimes.org

MANIFESTATION MUSIQUE

L’Amicale des fanfares et les costumes
LEYTRON Les 10 et 11 juin,
l’Union instrumentale de Leytron
organisera la 40e Amicale des fanfares DC du district de Martigny. A
cette occasion, les membres de
l’Union instrumentale pourront enfin sortir les nouveaux uniformes
de la société. Après un ultime défilé

le vendredi avec leurs anciennes
couleurs, ils revêtiront avec enthousiasme leur nouvel uniforme le
samedi 11 juin devant les sociétés
de l’Avenir de Fully, l’Espérance de
Charrat, l’Avenir de Saxon, l’Avenir
d’Isérables et la fanfare L’Echo de la
Dent-Blanche des Haudères.

Le comité d’organisation a travaillé d’arrache-pied ces derniers
mois pour pouvoir offrir à la population de Leytron son premier
grand événement postpandémie.
Soucieux de faire en sorte que
cette fête soit celle de chacun des
habitants de Leytron, un clin d’œil

à chaque génération a été pensé.
Du début des festivités avec la réception des sociétés locales à
l’EMS Les Fleurs de Vigne jusqu’à
un concours de dessin pour les
classes primaires de Leytron, chacun pourra amener sa touche à
l’occasion de cet événement. (C)

EN PLUS
Vendredi 10 juin
17 h 30 : Hommage aux défunts de la société
18 h 15 : Accueil des sociétés au foyer Les Fleurs de Vigne et vin d’honneur
19 h 15 : Cortège (Vidondé, route de Riddes, Complexe des Muverans)
19 h 45 : Production des sociétés locales au Complexe des Muverans
22 h : Bal avec DJ Toy
Samedi 11 juin
17 h : Accueil des sociétés sur la place derrière l’Union
17 h 15 : Partie officielle, discours, remise des distinctions, bénédiction
des nouveaux costumes de l’Union instrumentale de Leytron,
vin d’honneur et morceau d’ensemble
18 h 30: Cortège (route de Dorman, Vidondé, route de Riddes,
Complexe des Muverans)
19 h 30 : Production des sociétés locales au Complexe des Muverans
22 h : Bal avec DJ Toy

L’Union instrumentale de Leytron profitera de cette rencontre
pour présenter ses nouveaux costumes. LDD
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CONCERT SHAMA ET LES AUTRES

8 heures pour 20 ans...

Le directeur
Le capitaine de cette formation, Pierre-Elie, a fait ses premières armes au chœur d’hommes de
Liddes, où il a été plongé tout
jeune et un peu malgré lui dans la
direction chorale pour un remplacement de dernière minute. Depuis, il a dirigé plusieurs autres
chœurs de la région, toujours avec
la même exigence et la même passion. Il est le véritable moteur de
Shama, celui qui essaye sans relâche, et parfois péniblement, de
nous exhorter à nous engager tout
entiers dans le chant. Il tente inlassablement de faire naître l’harmonie entre les voix, ce qui est
souvent une gageure. Une phrase
représentative? Après une énième
reprise du même passage: «Bien!
Maintenant, la même chose, mais
en chantant…»

Le concert anniversaire
Voilà déjà plus de 20 ans que
Pierre-Elie a lancé le projet un peu
fou de créer ce nouveau chœur avec
une quinzaine de mordus de chant.
Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que la formule a fonctionné.
Deux décennies plus tard, toujours
avec le même directeur à la barre, le
navire approche des quarante
membres d’équipage et a connu de
nombreux moments d’émotion.

Dix formations
Pour fêter cette occasion,
Shama se devait de marquer le
coup. Le cœur vous invite donc à
un après-midi de concerts continus le 18 juin de 14 h à 22 h à
l’église de Martigny-Ville en compagnie de dix formations amies.
L’entrée est libre et une petite
carte sera disponible pour apaiser
faim et soif du moment!

BON À SAVOIR

«Pierre-Elie a lancé
le projet un peu fou
de créer ce nouveau
chœur avec
une quinzaine de
mordus de chant»

Le chœur Shama: quel chemin parcouru depuis l’an 2000! LDD

Le lieu
Eglise de Martigny-Ville

La date
Samedi 18 juin de 14 à 22 h

Les plus
Entrée libre, restauration

Le site

shama.chanter.ch

PIERRE-ANDRÉ GARD
PUB

INVITATION
à la population

INAUGURATION

MARTIGNY Shama est une
formation chorale nichée au cœur
de l’Entremont, rassemblant une
trentaine de choristes et dirigée
par Pierre-Elie Jacquemettaz. Si
son nom sonne exotique à nos
oreilles, c’est qu’il vient bien d’autres latitudes, le shama étant un
petit passereau originaire d’Inde
au chant particulièrement mélodieux. Au fil de son parcours, Shama a abordé des chants de tous les
styles, de la renaissance au contemporain, du «Requiem» de
Brahms à la «Prière» de Brassens.
Des styles très divers, mais une exigence unique: celle de ne pas se
contenter d’une simple interprétation de partition, mais de faire vivre
aux auditeurs, par le chant, une véritable émotion. La tâche est difficile, et les répétitions parfois laborieuses, mais l’enjeu en vaut la
chandelle. Rien n’est plus gratifiant que le moment où, après des
mois de travail, le chœur entier arrive à se lancer dans un chant avec
une seule intention.

La Ville de Martigny invite la population

à l’inauguration de deux œuvres d’art
sur la partie rénovée de l’avenue de la Gare de Martigny
en présence des artistes Caroline Tapernoux et Lang Baumann.
L’événement sera suivi d’un apéritif.

10 juin - 18h30
Plus d’infos?

www.martigny.ch
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027 722 20 05
info@pharmacielauber.ch

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

Faites-vous du bien avec le
Drainage Lymphatique manuel
méthode E. Vodder:
• Soulage les jambes lourdes
• Renforce le système immunitaire
• Détoxique le corps
• Relaxant, anti-stress
***20 ans d’expérience***

027 722 55 75
infoleman@pharmacieplus.ch

Retrouvez notre rubrique

Beauté
bien-être

Thérapeute Agréée ASCA et RME
Détoxifiez et régénérez votre organisme
grâce au drainage lymphatique,
Soins esthétiques et différentes techniques de
massages relaxants avec une gamme
de cosmétiques certifiés BIO

Carron Jacqueline
027 746 32 21
Rue Prolong 14
1926 Fully

le vendredi 1er juillet 2022
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SPECTACLE DANSE, CHANT ET MUSIQUE

«De vie en vie»

Le voyage intérieur
Fabienne Rebelle Vouilloz revisite son
thème de prédilection: le voyage intérieur et
mystérieux, prétexte à une envolée et à un
panel de découvertes et de mystères variés. La
magie opère car, derrière le talent des danseurs, se déploie une folle envie de ravir un
large public et de le convier dans l’univers
féerique du spectacle, avec plus de passion et
d’envie encore.
Première création: «Irma, la petite
fille qui rêvait de voler»
Elle vous donne rendez-vous le dimanche
12 juin 2022 à 13 h 30 et à 17 heures: «Du
haut des arbres où Irma aime grimper, on voit
le ciel de près, mais d’assez loin pour que s’envoler vers lui devienne un rêve, qu’elle confiera à son nouvel ami, Neige, un oiseau.» Cette
belle aventure sera incarnée et dansée par les
plus jeunes danseurs, les adolescents des
deux académies, ainsi qu’une partie de la
compagnie La Traversée sur un texte imaginé

par Fabienne Rebelle Vouilloz ett Benoît
Gaillard et lu par ce dernier.
Seconde création: «De vie en vie»
0 heures
Présentée le samedi 18 juin à 20
par des danseuses plus chevronnéess et ensée aintourées par la compagnie La Traversée
line et
si que par le duo Mnémosyne, Céline
Emilie Troillet, «cette création se rit, se
s, note
pleure, se tait, se danse pas après pas,
egrets
après note pour mieux crier les regrets
d’une vie, ce mot que l’on n’a pas dit, ce
geste que l’on a oublié, ce regard quee l’on
ahie.
a fui, cette passion que l’on a trahie.
Nous sommes tous des porteurs d’imêves
possibles, des voyageurs aux rêves
fois,
éteints. Il suffit d’une note parfois,
d’une seule note pour revivre un instant la douceur de notre enfance, la
me
tendresse d’une caresse qui sublime
l’attention à l’autre, les liens délicatss à
en
entretenir et à magnifier pour le bien
vivre ensemble.»
Le voyage peut commencer, toutee
l’équipe du spectacle vous attend.
MAG
G

BON À SAVOIR

MARTIGNY La salle des Alambics reçoit
pour une première les spectacles conçus par
les deux académies de danse de Martigny et de
Salvan, sous la houlette de Fabienne Rebelle
Vouilloz et de sa fille Lucie Volorio-Rebelle.
C’est toujours un événement, une rencontre
très attendue, un rendez-vous artistique
original qui sème une multitude d’émotions
auxquelles s’ajoute une merveille supplémentaire pour cette édition, puisque Fabienne
Rebelle Vouilloz y a associé sa fille Lucie
Volorio-Rebelle et les élèves de cette dernière.

Le lieu
Les Alambics à Martigny

Les dates

Fabienne R
de présenteebelle se réjouit
de son aca r les nouvelles créa
le concoursdémie de danse, ave tions
c
Lucie Volo de sa fille
rio-Rebelle
. LDD

Dimanche 12 juin à 13 h 30 et à 17 heures
Samedi 18 juin à 20 h

Les réservations

www.fabiennerebelle.com/billetterie

EN BREF
Pro Senectute vous invite
à entrer dans la danse
CHARRAT Pro Senectute organise
ce samedi 4 juin à la salle polyvalente
de Charrat une journée de danse pour
les personnes de 55 ans et plus. Le thème
«Danses du monde» offre une panoplie
de danses pour tous les amateurs. Les
organisateurs rappellent que cette activité
qui développe la mémoire et la coordination
apporte un meilleur équilibre, améliore la
souplesse, fait travailler le cœur et favorise le
contact. Sept groupes existent actuellement
dans le Valais romand et, après deux ans de
disette, ils peuvent enfin redanser ensemble
dans la joie et la bonne humeur lors de cet
événement. Les personnes intéressées
par cette activité auront ainsi l’occasion de
se rendre dès 10 heures à Charrat. Le groupe
Swing, organisateur de la journée, se fera
un plaisir de les intégrer dans les rangs pour
danser ou juste pour le plaisir des yeux.
www.vs.prosenectute.ch

Lucie Volorio-Rebelle sera sur scène avec ses élèves. LDD
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MANIFESTATION FESTIVAL

Fully bouge vraiment...
les spectateurs à 20 h 45. Tout
comme le trio valaisan Marieposa
qui partagera ses textes et son
énergie débordante avec les festivaliers à partir de 19 heures déjà.

De nombreux artistes à l’affiche de Fully Bouge, histoire de séduire un large public. LDD
FULLY Le festival Fully Bouge
va squatter la terrasse de la Belle
Usine ce samedi 4 juin.

plus soucieuse de son environnement, plus accessible mais aussi
plus conviviale.

Plus conviviale encore
Le comité change de lieu et décide de revisiter la manifestation
afin de la diriger vers une fête plus
proche des habitants, plus locale,

Des artistes talentueux
En tête d’affiche le rappeur DiMeh, l’une des figures du hip-hop
helvétique, viendra enflammer la
scène avec son album «Mektoub».

Le Genevois se produira à 22 h 15.
Puis, Loyik May fera frémir ses
platines sur scène dès 23 h 30 et
jusqu’à la fin de la soirée.
Avant ces prestations, Femme
Fatale, un duo suisse surprenant
réalisant de l’électro/hip-hop et
combinant deux univers artistiques aux antipodes, fera bouger

Animations familiales
La compagnie innovante Bubble on Circus proposera son spectacle «La vie est bulle», un voyage
poétique et comique alliant notamment les bulles de savon, le
cirque, la magie, le théâtre ou encore les marionnettes. Rendezvous à 17 heures!
L’écologie est une valeur centrale pour le comité. Celui-ci a mis
en place une friperie où les dénicheurs de bonnes affaires trouveront des vêtements et des accessoires de seconde main à tarifs
préférentiels. Le public y est attendu durant tout l’après-midi.
Enfin, ne manquez pas les KipiK
Games, des épreuves drôles et inédites à réaliser en famille dès
13 h 30. Un concours de dessin
aura lieu et de nombreux lots seront à gagner grâce au soutien de
différents partenaires de loisirs!
(C)

www.fullybouge.ch

EXPOSITION MUSQIUE ET POÉSIE AUSSI

Un moment de psalmodie en duo...
MARTIGNY La paroisse protestante du Coude du Rhône a invité le
poète graveur Olivier Taramarcaz
à ouvrir son sac à dos pour nous livrer le fruit de ses observations.
Les gravures et poèmes du pèlerin
sont à découvrir du 3 juin au 3 septembre 2022 au temple protestant
de Martigny, ainsi que dans le verger. Un récital musique & poésie
réunira la musicienne Héloïse
Heidi Fracheboud et le poète pèlerin le 19 juin à 17 heures.

Observer les fleurs
C’est sur une parole de Jésus que
le contemplatif a décidé de se lever,
de prendre son sac à dos et de partir sur les chemins, un carnet de
croquis et de poèmes en bandoulière. Il a aussi édité plusieurs
«psaumes alpins», comme il aime
à nommer ses poèmes écrits en

marchant. Enfin, avec Héloïse Heidi Fracheboud, il partage le goût
pour les mots et pour les sons, lors
de rencontres musique & poésie
dans des espaces intimistes. MAG

BON À SAVOIR
Infos pratiques

La musicienne Héloïse Heidi Fracheboud et le poète et dessinateur
Olivier Taramarcaz en duo au temple de Martigny. LDD

Exposition: «Assis dans les
pentes», du temple au jardin,
gravure & poésie
Dates: 3 juin au 3 septembre 2022
Lieu: temple protestant,
rue d’Oche 9, Martigny
Vernissage: vendredi 17 juin 18 h
Horaire: ouverture libre 9 h-18 h
Récital musique et poésie:
dimanche 19 juin 17 h
Héloïse Heidi Fracheboud
& Olivier Taramarcaz
Contact: www.artetfoi.ch
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AU CASINO
TOP GUN: MAVERICK
Vendredi 3 et mardi 7 juin
à 20 h 30. Samedi 4,
dimanche 5 et lundi 6 juin
à 17 h et à 20 h 30. Film
d’action de Joseph Kosinski,
avec Tom Cruise. (VF - 12 ans)
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LA MÉDIATHÈQUE INVITE
CAMÉRA SUD: HIT THE ROAD AU CORSO
HOMMES AU BORD
LA CINÉMATHÈQUE:
Mardi 7 juin 18 h.
LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE DE LA CRISE DE NERFS
LE FRANC suivi de LA PETITE Drame iranien de Panah
Vendredi 3, samedi 4,
Samedi 4, dimanche 5 et

VENDEUSE DE SOLEIL
Jeudi 2 juin à 18 h.

SONIC LE FILM Dimanche 5
et lundi 6 juin à 14 h.
Film d’animation. (VF - 6 ans)

Panahi avec Hassan
Madjooni, Pantea Panahiha
et Rayan Sarlak.
(VO sous-titrée - 14 ans)

dimanche 5 et lundi 6 juin
à 20 h 30. Film d’aventure
d’Aaron Nee et d’Adam Nee
avec Sandra Bullock,
Channing Tatum, Daniel
Radcliffe, Brad Pitt. (VF - 12 ans)

HYSTÉRIE AU THÉÂTRE DE L’ALAMBIC CE WEEK-END

Martigny. «Hystéries» qui sera présenté au festival d’Avignon du 6 au 31 juillet est un
spectacle atypique, déroutant, poignant, qui vous fait passer du comique au pathétique,
de l’incongru au tragique en un claquement de doigts ou en un coup d’archet.
Laissez-vous entraîner dans les méandres psychologiques de couples à la dérive à travers
dix scènes aussi drôles que violentes! Sur scène, vous retrouverez, Mélanie Freymond,
Nathan Pannatier et Olivier Giroud et au violon Justin Lamy.
A découvrir le 4 juin à 20 h 30 et le 5 juin à 1 7 heures au théâtre Alambic – Martigny
Réservation: www.creadranses.ch ou sur place à l’ouverture des portes.

Agenda de la région
MARTIGNY. La mort, la vie. Une soirée

d’échange autour de la fin de vie et de la mort,
ouverte au public, est organisée le mardi 14 juin
de 19 heures à 20 h 30 dans les murs
du Castel Notre-Dame à Martigny.
MARTIGNY. Dédicaces. La librairie Des livres

et moi vous propose deux rendez-vous. Samedi
11 juin dès 15 h 30, dédicaces, lectures et
rencontres avec Mélanie Richoz, Evelyne Rivat
Métrailler, Céline van Till et Emilien Davaud
avec comme thème commun:
la résilience. Samedi 25 juin de 10 h 30
à 12 heures, rencontre et dédicace avec Hélène
Becquelin pour son nouveau livre «Le colibri»
aux éditions La Joie de lire dont le texte est
signé Elisa Shua Dusapin. Des livres et moi,
avenue de la Gare 31.
www. des-livres-et-moi.ch
MARTIGNY. Dédicaces. Le mardi 14 juin dès

15 heures, la librairie Zalactorée accueillera
deux auteurs pour une séance de dédicaces:
Giani Jakupi et de Bernard Vrancken. Giani
Jakupi est originaire du Kosovo et commence
sa carrière très jeune. Ses deux dernières

publications «Retour au Kosovo» qui décrit
les premiers mois d’après-guerre au Kosovo et
«El comandante yankee» qui raconte un pan
très méconnu de la révolution cubaine,
le placent dans les essais historiques. Bernard
Vrancken quant à lui est un acolyte du
scénariste Stephen Desberg. Les deux compères
ont créé notamment la série IR$ qui se
compose d’enquêtes dans le monde trouble de
la finance. La librairie restera ouverte un peu
plus longtemps le soir pour vous permettre de
venir rencontrer ces auteurs talentueux!
MARTIGNY. Concert. Mardi 14 juin dès

14 heures, la Fondation Gianadda accueille,
dans le cadre idyllique de ses jardins la Roulotte
de l’Orchestre de la Suisse romande pour trois
concerts en plein air, gratuits et ouverts à tous.
Leur programme, intitulé «Entre classique et
musique brésilienne», revisitera avec fantaisie
et humour des œuvres de Beethoven, Mozart,
Mariana Moraes et Zequinha de Abreu.
MARTIGNY. Fête. Le 18 juin prochain,

la nouvelle association La Bâtch organise un
vide-grenier et un marché de 11 à 18 heures,
au Café du Pont et restaurant Casa Nostra.

lundi 6 juin à 18 h. Comédie
d’Audrey Dana avec Thierry
Lhermitte, Ramzy Bedia,
François-Xavier Demaison,
Marina Hands. (VF - 6 ans)
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JURASSIC WORLD
LE MONDE D’APRÈS
Avant-première.
Mardi 7 juin à 20 h
Film d’action avec Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard et
Jeff Goldblum.
(VF - 12 ans)

DÉCÈS
Dans la région du 19 mai au 1er juin
Eric Crettenand, Leytron, 1932
Michel Banz, Saxon, 1943
Edith Roduit, Leytron, 1935
Eliana Lathion-Nino, Fully, 1938
Charly Terrettaz, Saillon, 1936
Willelmo Gnesotto, Evionnaz, 1937
Jean Bard, Saxon, 1948
Paul Bruchez, Fully, 1931
Marguerite Kaiser Bumbak, Saillon
Yvette Lovey, Orsières, 1943
Josef Bosshart, Martigny, 1934
Franz Millius, Fully, 1935
Gisèle Dorsaz, Saxon, 1953
Paul Rivoir, Martigny, 1930
Auguste Tissières, Orsières, 1948
Marie-Thérèse Vernay, Saxon, 1927
Julia Monnet, Riddes, 1943
Odette Moret-Mottier, Martigny, 1924
Jean-François Burgener, Martigny
Hugues Pillet, Martigny, 1930
Jeanine Tissières, Saxon, 1943
Serge Carron, Martigny, 1934
Gilles Fiora, Les Marécottes, 1985
Wilson Alipio Oliveira Silva Moreira,
Fully, 1985
René Rossier, Orsières, 1928
10 francs la place vide-grenier et 50 francs
la place pour les artisans.
Inscription à: fetedelabatch@gmail.com
Il y aura diverses animations durant la journée:
château gonflable; souk gratuit pour les enfants
accompagnés jusqu’à 12 ans; concert avec The
Collective Cover de 19 h à 22 h et tir à l’arc,
animation dans la rue par La Guilde de
Sombre-Sang. Bars et restauration non-stop.
D’autres animations sont encore à finaliser.
ORSIÈRES. Concert. L’Echo d’Orny vous
invite à son concert du centième anniversaire,
le samedi 11 juin, à 20 heures, à la salle
polyvalente d’Orsières. Direction Jean-François
Bobillier, présentation Jean-Michel et Mathieu
Tornay.
ENTREMONT. Des bénévoles. Le Trail

Verbier Saint-Bernard by UTMB qui se déroule
du 8 au 10 juillet est à la recherche de
bénévoles! Vous souhaitez apporter votre aide
à la bonne réalisation du TVSB et vivre
l’événement régional d’une autre manière?
Un formulaire d’inscription se trouve sur:
www.trailvsb.com ou contacter directement:
laurene.floess@trailvsb.com
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