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6168
En 2020, le salairee
médian en Valais
était de
6168 francs brut
par mois.
Cela signifie que laa
moitié des salariés
valaisans a touché
davantage que ce montant
et l’autre, moins. Ce sont
122 francs de plus (+2%)
que quatre ans plus tôt,
a indiqué mercredi l’Office
cantonal de statistique et
de péréquation.
Dans le détail, les 10% des salariés les moins bien rémunérés
ont gagné moins de 4095 francs
brut par mois, alors que les
10% les mieux payés touchaient
plus de 10 000 francs, d’après
les chiffres du dernier Bulletin
d’information statistique (BIS)
basés sur l’échantillon de
1705 entreprises valaisannes
de l’enquête de l’OFS sur la
structure des salaires en Suisse.
Les branches comme l’enseigne-
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour
dans ce monde de brutes...»
Ce n’est pas
compliqué…

ment (8780 francs mensuels),
l’industrie chimique
(8450 francs), l’administration
publique et la production
(7760 francs) ou encore
la distribution d’énergie
(7760 francs) et l’informatique
(9206 francs) sont clairement
au-dessus du niveau médian.
Au bas de la pyramide salariale,
on retrouve l’hébergement
et la restauration (4400 francs),
l’industrie alimentaire et
la fabrication de boissons
(3350 francs), le commerce
de détail (4650 francs)
et la fabrication de produits
informatiques, électroniques et
optiques (4770 francs).

Le jour de l’Ascension,
7300 automobilistes ont franchi
le tunnel italo-suisse et ils ont
été nombreux à avoir mis cinq
ou six heures pour atteindre le
péage depuis la sortie d’Aoste.
Alors «Le Nouvelliste» a relaté
cet événement et posé la
question suivante: «Cinq
heures de bouchon,
pourquoi?» Tout
simplement parce
que l’on est en Valais
et que pour les
bouchons, on est
forcément les
meilleurs.

La piqûre de tennis
Vainqueur de Roland Garros à
14 reprises, joueur le plus titré
de tous les temps avec
22 victoires en Grand Chelem,
Rafael Nadal affole les
statistiques. En finale du tournoi
parisien, il n’a fait qu’une
bouchée du Norvégien Casper
Ruud. Victorieux en trois sets

BD: LES AVENTURES DE LÉO & BERNIE

secs et sonnants, Rafael Nadal
n’a pas pour autant passé une
quinzaine tranquille: «J’ai dû
faire des injections avant chaque
match!» Si c’est lui qui le dit…
on ne peut que le croire.

Le bon plan
Après la lourde défaite contre le
Portugal, 0-4, l’entraîneur de
l’équipe suisse de football,
Murat Yakin, a déclaré:
«Nous avions un
plan. Mais un grand
adversaire en
face…» En voilà
un qui ne va pas
se recycler dans
l’architecture…

Coup dans le vide
Du côté français, on signale
«qu’avec trois séances de tirs
par an, la formation enrichie
des policiers est encore
«insuffisante». Petit problème.
Il y a bien longtemps que face
aux agresseurs de toutes sortes,
les policiers français s’entraînent
à se tirer…
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La ville de Martigny
récompense un
couple passionné
de basket.
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22 GENS D’ICI
CONCERT

30 SORTIR
LES VACANCES

Le retour du festival
St-Jean Rock
au Levron.

ENTRE NOUS

NOTRE SÉLECTION

VERTICALP

La Gazette, un livre

C’est un gâchis. Un
coup d’effaceur qui
biffe l’une des
cartes de visite de
notre région du
cahier touristique. Les
MARCEL GAY trois installaRÉDACTEUR EN CHEF tions de
VerticAlp
Emosson, soit le funiculaire,
le petit train panoramique et
le minifunic, vont demeurer
fermées durant la saison
estivale. L’incroyable voyage de
la plaine à la montagne, le fabuleux transport en pleine nature
sur des moyens de locomotion
uniques en leur genre passe
à la trappe. Les causes de cette
fermeture sont financières.
Le président de Finhaut, dont
sa commune est la principale
actionnaire, se réfère à la loi en
précisant que «l’état financier
de la société ne permet pas
la poursuite de l’exploitation».
Andrea Ridolfi est catégorique:
il n’a pas d’autres choix. On
peut le comprendre, on doit le
croire. Le dossier est complexe.
Il faut connaître les tenants et
les aboutissants pour tenter
une incursion dans le long parcours des réflexions. Or, on n’y
connaît rien. Ce n’est pas très
grave. La seule question qui
turlupine non pas les esprits
chagrins mais les gens de bonne
volonté est de savoir comment
faire pour rouvrir ces installations. Les principaux actionnaires affirment chercher des
solutions pour éviter la faillite.
Seulement, si le fait de ne pas
exploiter les installations est
une solution, on peut vraiment
se faire du souci pour l’avenir.
Cela voudrait tout simplement
dire que la société perd de
l’argent si elle fonctionne et
qu’elle en perd moins en restant
fermée. C’est un simple constat,
inquiétant tout de même.

Les jeunes
de Martigny
peuvent se divertir.

CCette semaine,
La
L Gazette
vous
partage son coup de cœur:
v
«La
«L tyrannie du bien, dictionnaire
de la pensée (in)correcte» de Guy Mettan
aux
au Editions des Syrtes.

Pour Guy Mettan, la mode est au bien, au
Pou
poi
point qu’on ne pourrait plus en sortir. Cette
quê
quête frénétique de la vertu est devenue une
obse
obsession universelle.
Dans la veine caustique d’un Philippe Muray,
Metta
Mettan désarme les ressorts de cette nouvelle soft
langu
langue, ce nouveau langage qui s’emploie à
emmi
emmieller le vocabulaire et à le noyer de
néolog
néologismes à consonance anglaise pour mieux
répand
répandre ses méfaits.
Voici un inventaire des idées reçues pour dénoncer
posture
postures et impostures, hypocrisies et fauxsemblan
semblants engendrés par cette recherche éperdue
d’un bien devenu bien tyrannique.
Guy Mettan est écrivain et journaliste, il a notamment dirigé «La Tribune de
Genève»
Txt et le Club suisse de la presse. Ancien député au Grand Conseil
de Genève, il en a été le président en 2010. Auteur de plusieurs livres
sur la Suisse et les relations internationales, il a notamment écrit
«Russie Occident. Une guerre de mille ans» (Editions
des Syrtes, 2015, 2022), traduit en six langues
et «Le continent perdu» (Editions
des Syrtes, 2019).
PUB

EN BREF
Le Festival international folklorique
d’Octodure en août prochain
MARTIGNY Quatre ans après sa dernière édition,
le Festival international folklorique d’Octodure revient
avec plus de 250 artistes provenant de huit pays,
du 2 au 6 août prochains. Comme de coutume,
il nous donnera l’occasion de voyager à travers les cinq
continents, tout en restant au cœur des Alpes.
Cette 18e édition verra la participation de sept groupes
internationaux provenant de Sardaigne, de Serbie,
de République tchèque, de Moldavie, du Népal, du
Zimbabwe et de l’Equateur. La Suisse sera également
représentée avec HéloHeïdi (jodel) et plusieurs
groupes de danse traditionnelle valaisanne.
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CHIENS DU SAINT-BERNARD La Fondation Barry souhaite agrandir

considérablement sa «vitrine du chien national suisse». Elle prévoit un parc
thématique, le Barryland, jouxtant le bâtiment actuel, sur une surface de 20 000 m2.

Nouvel écrin pour
les descendants de Barry
MARCEL GAY

Ce sera un lieu de rencontre entre les visiteurs
et les saint-bernards. Ce nouveau Barryland
entend faire figure de site cynologique exemplaire. Aussi interactive qu’instructive, la légendaire histoire de «Barry» ainsi que les connaissances sur les saint-bernards et sur leur
rôle actuel seront transmises à un large public.
La ville et la région de Martigny auront ainsi
une nouvelle attraction touristique jouissant
d’un fort rayonnement.

Le parc Barryland
Concernant le projet lui-même, l’attraction
centrale consiste en un parc laissant une
grande place à la nature, dans lequel on peut
observer les chiens. Le nouveau Barryland sera
défini par deux bâtiments principaux, le pavillon d’accueil, avec shop et cinéma, et le pa-

villon d’exposition. Entre les deux, à l’air libre,
seront installés les parcs pour les chiens. Ils
seront directement visibles en périphérie et
traversés par un parcours partiellement souterrain ponctué d’espaces d’interaction qui
offrent un point de vue cadré et original sur
les chiens dans leur milieu naturel.

«Nous ne voulions
rien d’ostentatoire
mais plutôt une
architecture discrète»
MICHAËL DARBELLAY
ARCHITECTE DU BUREAU GAME

L’architecte du projet
Le jury nommé pour l’occasion a sélectionné le projet du bureau d’architecture Game, de
Martigny. La création d’un centre muséal autour de l’amphithéâtre historique de Martigny
et l’architecture claire qui rappelle le bâtiment
du col du Grand-Saint-Bernard ont convaincu le
jury. L’attraction centrale consiste en un parc
laissant une grande place à la nature, dans
lequel on peut observer les chiens. «Barry n’est
pas un héros sorti des studios Marvel; il fait
plutôt appel à notre conscience historique
collective», explique Michaël Darbellay de
l’agence Game. «Pour honorer à sa juste valeur
notre chien national suisse, nous ne voulions
rien d’ostentatoire mais plutôt une architecture discrète, intégrée dans une topographie
solide au service du bien-être de cette race exceptionnelle.» Le site et les bâtiments historiques autour de l’actuel Barryland seront utilisés
pour diversifier l’aménagement du parc.

Christian Grégoire pose à côté de «François le pèlerin», sa statue de cire. DR
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«Le coût du projet s’élève à 24 millions
de francs et nous allons tout mettre
en œuvre pour respecter ce budget»
JEAN-MAURICE TORNAY
PRÉSIDENT DE LA FONDATION BARRY

Une attraction touristique
Avec le nouveau Parc thématique Barryland
2022-25, la ville de Martigny et sa région disposeront d’une nouvelle attraction touristique
avec un rayonnement dans toute la Suisse et
les pays voisins. «Pour la ville de Martigny,
c’est un lieu particulièrement intéressant:
nous avons un écrin de verdure, la Fondation
Gianadda ainsi qu’un patrimoine archéologique. Le nouveau parc thématique Barryland
permettra de mettre encore plus en valeur ce
pôle muséal», selon Anne-Laure Couchepin
Vouilloz, présidente de la commune de Martigny. Au nouveau Barryland, on pourra découvrir
les saint-bernards et l’histoire du légendaire
Barry, l’évolution de la race, et le rôle de ces
chiens au fil des époques seront aussi présentés
à un large public.

Guy Formaz devant
sa statue de cire
que l’on peut voir
à la Fondation Barry.
LDD

TROIS QUESTIONS À JEAN-MAURICE TORNAY, PRÉSIDENT DE LA FONDATION BARRY
Pouvez-vous nous donner quelques chiffres, par exemple
le devis de ce projet?
Avec plaisir, car nous n’avons rien à cacher, bien au contraire. Le coût du
projet s’élève à 24 millions de francs et nous allons tout mettre en œuvre
pour respecter ce budget.
On imagine qu’il y a déjà quelques millions à disposition.
Si oui, quel est le montant récolté
et quelle est votre stratégie pour compléter le budget?
Nous avons à ce jour 4 millions de crédit NPR et 12 millions de fonds
récoltés auprès de la commune de Martigny, des communes de
l’Entremont, de la Loterie romande, du créateur du Musée et chiens
Saint-Bernard M. Léonard Gianadda et différents autres donateurs
dont nous communiquerons les noms en temps voulu. Un comité de
patronage sous la direction de M. Beat Rieder, président, et
Mme Marie-Noëlle Zen Ruffinen, vice-présidente, travaille d’arrache-pied
pour récolter la somme manquante de 8 millions de francs.
On peut donc affirmer que le Barryland ouvrira ses portes
à fin 2024?
Oui, pour Noël 2024. La pression est désormais sur le bureau
d’architecture afin de respecter l’agenda fixé par le conseil de fondation.
Les pèlerins d’Orsières
A l’occasion de l’ouverture du Musée des chiens du Saint-Bernard en
2006, un film a été commandé et, dans le rôle principal, on retrouve
Christian Grégoire d’Orsières et, dans un second rôle, Guy Formaz.
Nous les avons rencontrés pour revenir sur cette belle aventure.
Christian Grégoire
«J’ai reçu un coup de fil du réalisateur, Frédéric Kunzi, qui me demande
s’il est vrai que je fais du théâtre. Comme je réponds par l’affirmative en
précisant immédiatement que je ne suis qu’un amateur, il m’invite à un

entretien.» Christian Grégoire se souvient de ces premières prises
d’images, des conditions difficiles du tournage et surtout du plaisir
d’avoir pu vivre cette aventure: «Je suis François, le pèlerin qui doit aller
à Rome se faire pardonner ses péchés en passant évidemment par le
col du Saint-Bernard. Comme il n’y a pas de dialogues, tout se concentre
sur l’expression du visage et la façon de jouer. Je me souviens des
scènes tournées par -12 degrés à Bourg-Saint-Pierre et au col, des
costumes très lourds et des longues minutes passées dans la tempête
créée artificiellement.»
Guy Formaz
«J’ai été surpris, puis étonné. Je ne me voyais pas tourner dans un film.
Mais le rôle n’était pas trop compliqué et j’ai donné mon accord. Il y avait
le côté aventurier de la proposition, mais aussi l’envie de participer à un
projet en lien avec l’hospice du Saint-Bernard, ce lieu de passage mais
également de prière et de réflexion.» Guy Formaz sera le marronnier, un
rôle sur mesure pour ce guide de montagne et professeur: «J’étais dans
la peau de celui qui aide les gens à l’hospice, qui accompagne les
chanoines dans leurs activités, bref l’homme à tout faire.» Concernant
le tournage, il se souvient particulièrement de la scène suivante:
«François est pris dans une coulée et on doit le sortir et le ranimer.»
Le film en bref
Sur un scénario de Frédéric Kunzi, ce film sans dialogues de 16 minutes
raconte la traversée mouvementée du col du Saint-Bernard par un
pèlerin en 1850. Empruntant la via Francigena pour se rendre en
pèlerinage à Rome en plein hiver, François le pèlerin est surpris par
la tempête lors de la montée au col du Saint-Bernard. Il ne doit sa survie
qu’au secours des moines de l’hospice aidés par les chiens
saint-bernards. Ce film est projeté en boucle à la Fondation Barry.
A noter que les deux comédiens d’Orsières ont leur statue de cire
exposée au musée de Martigny.
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Achat tous
véhicules
récents,
paie prix
Argus.
Garage Delta Sion
027 322 34 69
079 628 02 13
078 667 17 56

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

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

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.

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

079 893 90 30

www.coquozluxury.ch
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SOCIÉTÉ ED ET MARIE-THÉRÈSE

Le mérite sportif de la ville
MARTIGNY Le prix du Mérite
te sportif
2021 de la ville de Martigny a étéé décerné
regg, un
à Marie-Thérèse Giroud et Ed Gregg,
couple passionné de basket. Le message
es reconofficiel des autorités octoduriennes
portives
naît «leurs éminentes qualités sportives
et morales, leur engagement et leur
». Mais
dévouement à la cause du sport».
unicipal
c’est Frédéric Giroud, ancien municipal
mé leur
et frère de la lauréate, qui a résumé
parcours. Morceaux choisis.

«Au service
d’un sport
et d’un club
avec la même
passion»
La taille et le talent
ipe
Ed Gregg faisait partie de l’équipe
tre
Utah State University avant d’être
ers,
drafté par les Los Angeles Lakers,
al.
sans être retenu lors du sprint final.
res
Ce grand Californien de 2,1 3 mètres
he,
jouera ensuite en Espagne, Autriche,
ir
France et Belgique, avant d’atterrir
er
en Suisse, à Lausanne, et d’évoluer
n
sous les ordres d’un certain Jon
Ferguson. Sa carrière à Martignyy
débute en 1984. Les dirigeants Lucc
n
Berguerand et Charles Gilléron
l’ont repéré et le confient aux
bons soins de l’entraîneur Pierrot
Vannay. Puis il continue son tour
de Suisse avant son retour en
ui
2003 pour entraîner l’équipe qui
nt jeunesse.
évolue en LNB et le mouvement
nt du club
Il deviendra par la suite président
club.
Son amour du basket et de la région lui a
donné l’énergie folle de consacrer 19 ans de
sa vie à ce sport à Martigny. Et l’aventure
continue…
L’amour et la passion
Entourée par ses frères Frédéric et Pierre,
Marie-Thérèse Giroud a mis du temps pour se
lancer dans l’aventure. A l’âge de 21 ans, elle
commence le basket en première ligue et va
rencontrer Ed Gregg, entraîneur de ladite
équipe. Si le résultat sportif n’a pas été spectaculaire, ils ne vont plus jamais se quitter! De
leur union naîtra Mathieu et de leur passion
commune pour le basket un engagement sans
faille pour le club de leur cœur. Marie-Thérèse
assume un peu tous les rôles, à la table officielle lors des matches, à la buvette, à l’organi-

Au moment de la remise du mérite sportif
de la ville de Martigny: Marie-Thérèse
Giroud, Ed Gregg, Anne-Laure Couchepin
Vouilloz, présidente, Karin Hauser,
responsable du Service des sports,
et David Martinetti, vice-président.
VILLE DE MARTIGNY

sation des événements, bref, elle est au four
et au moulin pour servir, avec de nombreux
bénévoles, le club de basket de Martigny.
Le mérite sportif de la ville vient donc
récompenser un couple uni par l’amour et la
passion du sport. Un bel exemple d’engagement et de dévouement.
MARCEL GAY

PUB
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CAFÉ MERCI MIMI!

Le sourire et la générosité
MARTIGNY-COMBE Après huit ans de
bons et loyaux services, Myriam Petoud s’apprête à cesser son activité au Café de la Forclaz
à Martigny-Croix. Très appréciée de ses fidèles
clients, elle s’est livrée pour nous à une petite
interview.

Salut Myriam! Présente-toi
en quelques mots.
Je m’appelle Myriam Petoud et je travaille
au Café de la Forclaz. J’ai toujours exercé dans
le domaine de la restauration. J’ai notamment
travaillé douze ans chez M. Vacheron à Charrat,
sept ans au Belvédère à Ravoire ou encore au
restaurant de la Fondation Barry.
Quand as-tu commencé à travailler
au Café de La Forclaz?
J’ai organisé un apéro à l’occasion de l’ouverture le 6 juin 2014. Une amie tenait le café et elle
souhaitait arrêter. Elle m’a demandé si je voulais
le reprendre et j’ai accepté. J’ai tout de suite apprécié l’ambiance villageoise de ce café et j’ai
toujours travaillé seule à l’exception de quelques
coups de main certains jours de la semaine.
Tu es une vraie passionnée de sport,
tes clients pouvaient d’ailleurs suivre
de très nombreux événements
sportifs au café, dis-nous-en
quelques mots.
Je suis passionnée par tous les sports. Je suis
une fan du FC Sion, je diffusais tous les matchs.
Mes clients pouvaient aussi apprécier les
matchs d’autres championnats, par exemple le
football allemand ou anglais. J’avais également
une box pour diffuser le hockey sur glace et je
montrais aussi avec plaisir le tennis ou le cyclisme, avec notamment nos sportifs locaux Sébastien Reichenbach et Simon Pellaud.
Qu’est-ce que tu as prévu
pour la suite?
Je pense que ça va me faire bizarre au début,
il y aura forcément un sentiment de vide. J’ai
prévu de faire des marches l’été et de m’occuper
de la vigne. J’apprécie beaucoup le ski et me réjouis déjà d’aller à Verbier l’hiver, je pratique
également le ski de randonnée. Je passerai aussi boire le café chez mon cousin Régis au Café
du Commerce. En résumé, je compte profiter
de la vie.
Que va-t-il advenir du Café
de la Forclaz?
Je finis officiellement le 25 juin mais le café
sera encore ouvert le 26. Il fermera alors un
mois pour des travaux et ensuite quelqu’un reprendra l’affaire.

Le sourire de Myriam Petoud,
heureuse de ses huit belles années passées
au Café de la Forclaz. BAPTISTE GRANGE
Quels sont tes plus beaux souvenirs
de ces huit ans d’activité?
Je parlerais tout d’abord de mes clients habituels, ceux qui venaient tous les jours. J’en ai vu
partir certains durant la période du Covid et
cela m’a beaucoup touchée. Je citerais aussi les
apéros de la Comberintze le mercredi, le Rota
qui se réunissait le lundi soir ou encore les
membres de Bikecombe21 qui venaient boire le
café le dimanche matin. Les plus beaux souvenirs sont aussi les grands événements sportifs
que l’on a pu suivre au café, notamment les JO
de cette année. Nous avons aussi passé de très
belles soirées avec des musiciens comme les
Magic Men ou Jean-Michel Besse. Je garderai
également de très beaux souvenirs de ma bonne
entente avec Patricia du Café de la Place ainsi
que de ma collaboration avec la Cave Saudan.
Tu organises un apéro de départ le
25 juin, comment se déroulera-t-il?
J’offre effectivement un apéro au café le
25 juin de 11 à 13 heures. Gilbert et Taquet assureront l’animation musicale et joueront encore
un moment l’après-midi. Nous profiterons également de l’occasion pour distribuer la cagnotte. Tous les clients et amis sont évidemBAPTISTE GRANGE
ment les bienvenus!
Samedi 25 juin, 11 à 13 heures, animation musicale,
Café de la Forclaz, chez Mimi.

EN PLUS
Merci Mimi!
Elle rend son tablier. Elle range son plateau.
Elle met la clef sous le paillasson.
La belle historie est finie. Le rendez-vous
incontournable de très nombreux clients ne
sera plus tout à fait le même. La patronne
s’en va. La sommelière aussi. La femme
à tout faire également. Mais il reste ce
sourire, à nul autre pareil. Ce besoin
de partager, de discuter, de prendre des
nouvelles. Cette empathie naturelle qui fait
toute la différence. Ces bistrots de village,
de quartier, ont une âme, celle de leur
gérante. Ils ont une identité, un décor,
un ressenti. Ils ont surtout un rôle social
important, une porte ouverte dans
un monde de plus en plus refermé sur
lui-même. Merci Mimi, le bonheur que
tu as semé n’a pas de prix. Il peut se calculer
en rebibes offertes, en verrées, en tranches
de jambon, de saucissons, sans oublier les
fameuses noix… Tu vois Mimi, les choses
les plus simples sont souvent les plus
importantes. Mais tu le sais si bien…
Bonne retraite!
Marcel Gay
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SOCIÉTÉ SIPE

Comment accompagner
notre adolescente
mal à l’aise avec la taille de sa poitrine?
RÉGION «La Gazette» accorde une page
blanche au centre SIPE (Sexualité information prévention éducation) de Martigny une
fois par mois. Le but est de partager avec les
lecteurs les questions traitées régulièrement par le SIPE et concernant la santé
sexuelle.

La question
Ma fille de 16 ans ne veut pas aller à la piscine
avec ses amies. Elle trouve qu’elle a de trop
petits seins. Comment puis-je l’aider?
A l’adolescence, le corps se modifie et certains
caractères sexuels secondaires deviennent visibles (seins, hanches, poils, etc.). Cette période
nécessite pour beaucoup un temps d’adaptation et de réappropriation du corps. Selon la
subjectivité de chacun·e et les réactions de
l’entourage, ces modifications peuvent être
ressenties de manière différente. Par ailleurs,
l’adolescence est l’âge où l’avis des autres et le
besoin de normalité sont très importants. Que
vont penser les autres? Suis-je pareil·le? Vontils m’apprécier? A un âge où l’estime de soi est
très fluctuante mais surtout importante, la
peur d’être non conforme à la norme et d’être
rejeté·e est très forte.
Comment la poitrine se développe-t-elle?
Le développement des seins commence au
début de la puberté. Leur forme et leur taille
sont très variables d’une ado à l’autre, et on ne
peut influer sur leur développement. Toutes
formes et grandeurs de seins peuvent donc
exister. Une asymétrie due à une différence de
croissance entre les deux seins peut également
se produire. Un mamelon peut se révéler par
exemple plus apparent ou un sein peut se
développer momentanément plus rapidement
que l’autre. En général, tout se normalise à la fin
de la puberté, toutefois, il peut arriver que

A la piscine ou dans la vie de tous les jours, comment aimer son corps, comment gérer
le regard des autres… LDD
l’asymétrie perdure. En parler à son médecin
peut être alors utile si la gêne persiste.
Prendre au sérieux le malaise
ou l’inquiétude
Il importe d’écouter avec empathie le malaise ou l’inquiétude. Ils pourraient révéler la
difficulté de s’approprier son nouveau corps ou
d’assumer les regards parfois appuyés qui font
prendre conscience que ce dernier est désormais perçu comme sexué par les autres. Ils
pourraient aussi cacher un sourd harcèlement
dont la jeune n’ose parler. L’espoir que les seins
grandissent pourrait être ainsi envisagé
comme la seule option pour que les moqueries
quotidiennes au sujet de sa poitrine cessent.

«Une autre astuce
est celle d’aider à
valoriser d’autres
parties du corps»
DOMINIQUE BRUCHEZ

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

ÉDUCATRICE EN SANTÉ SEXUELLE

Questionner les codes de la société
Il pourrait être intéressant également de
questionner la peur: qu’est-ce qui te fait croire
qu’il faut avoir une certaine taille de poitrine?
Certaines filles ont des seins plus gros, plus petits, voire pas de poitrine du tout: il n’y a pas
UN modèle de beauté. Les critères de beauté
sont une construction sociale et des stéréotypes peuvent influencer nos conceptions. Les
questionner avec la jeune peut être éclairant et
apaisant. Ce n’est pas la taille des seins qui fait

la beauté d’une personne ou qui influe sur
sa féminité, mais bien l’unicité des corps et de
se sentir le mieux possible dans ce dernier et
pouvoir en être fière.
Soutenir dans l’acceptation de soi
Une autre astuce est celle d’aider à valoriser
d’autres parties du corps, le regard, le sourire, etc. et de mettre en avant ses qualités d’être.
Ou encore de l’aider à trouver le maillot de bain
dans lequel la jeune se sent le plus à l’aise. Nous
pouvons également l’encourager à s’accepter
telle qu’elle est l’est et de s’aimer ainsi. Apprendre
à se regarder avec bienveillance et à développer
une image corporelle de soi positive est une démarche très importante. Des conseils simples
pour le faire sont proposés dans l’ouvrage «Cher
corps, je t’aime» de Jessica Sanders, Montréal:
Crackboom (2019). Une meilleure acceptation
du corps passe aussi par une belle posture qui
met en valeur la jeune dans sa totalité.
Accompagner vers des professionnels
Et si rien de cela ne la rassure ni ne l’encourage, si le malaise perdure, il sera important de
la prendre au sérieux et de consulter. Un·e ado
qui manifeste durablement et de manière envahissante un trouble concernant une partie
de son corps peut souffrir d’un trouble qui nécessite une prise en charge. Un accompagnement au centre SIPE peut être très soutenant
pour l’aider à clarifier ce qui dérange, à travailler sur son estime et à trouver le bon chemin
qui lui permette de se sentir mieux.
www.sipe-vs.ch
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SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF

Le bénévolat de compétences
RÉGION La Fondation Compétences bénévoles œuvre depuis 14 ans au service des structures à but non lucratif. Nous sommes partis à
la rencontre de Yannick Morand, responsable
régional pour le canton du Valais.

Yannick Morand, responsable
régional Valais de la
Fondation Compétences
bénévoles. LDD

Qu’est-ce que la Fondation
Compétences bénévoles?
Il s’agit d’un organisme reconnu d’utilité
publique, actif dans toute la Suisse romande,
qui accompagne des structures à but non lucratif lors du lancement d’un projet grâce à son
réseau d’experts bénévoles.
Depuis quand la fondation
est-elle active?
La fondation existe depuis 2008. Elle a été
créée à Nyon par Emmanuelle Sierro-Schenk.
Consciente de l’importance de l’échange de
bonnes pratiques et du transfert de compétences, Emmanuelle a ainsi ouvert le premier
bureau à Nyon et quatre ans plus tard, en 2012,
la succursale valaisanne a vu le jour.
Qu’entendez-vous par
«échange de bonnes pratiques»?
Il s’agit là de la manière dont nous venons
en aide aux structures qui nous sollicitent.
L’idée principale réside dans le fait que nos
bénévoles n’effectuent pas le travail à la place de
l’équipe projet de la structure bénéficiaire mais
accompagnent celle-ci dans ses réflexions et
dans sa méthodologie. Ils l’aident à trouver des
solutions en lui apportant un soutien au
moyen d’outils pratiques et de questions pertinentes. Ces échanges de bonnes pratiques
s’appliquent à beaucoup de domaines et, chez
Compétences bénévoles, les principales demandes concernent des domaines tels que
l’organisation, la structure, la communication,
la finance ou encore l’informatique.

«La structure qui fait
appel à nos services
prend d’abord conscience
qu’elle a besoin d’aide
pour démarrer un projet»
YANNICK MORAND
RESPONSABLE RÉGIONAL

Quel est le profil de vos bénévoles?
Nous proposons un bénévolat de niche,
avant tout basé sur les compétences. Les bénévoles sont des personnes ayant plusieurs années de pratique professionnelle dans leur domaine d’expertise. Ils sont dans une démarche
d’entraide et éprouvent du plaisir à transmettre leurs savoirs et leurs compétences.

Comment se déroule concrètement
une démarche d’accompagnement?
La structure qui fait appel à nos services
prend d’abord conscience qu’elle a besoin
d’aide pour démarrer un projet. Nous allons à sa
rencontre afin d’identifier le besoin et de voir si
l’organisme répond à nos critères d’éligibilité
(être une structure à but non lucratif, issue des
domaines de la santé, du social, de l’environnement, du sport ou de la culture et être active en
Suisse). Le dossier est ensuite transmis à notre
comité de sélection pour validation. Nous
cherchons ensuite l’expert bénévole qui a les
compétences nécessaires et faisons le lien avec
la structure afin de démarrer la collaboration.
Un calendrier et des objectifs sont fixés et des
points de suivi réguliers sont mis en place. A la
fin de la collaboration, un bilan est effectué.
Un second bilan intervient 6 à 9 mois plus tard
afin de mesurer l’impact de la démarche.
Pouvez-vous nous donner
des exemples d’associations
que vous avez accompagnées?
Nous avons notamment soutenu Eliézer,

une association qui vient en aide aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique
(TSA). Cette dernière souhaitait construire
des logements adaptés et avait besoin de compétences pour effectuer une étude de faisabilité du projet. Nous avons accompagné l’association afin de poser les bases du projet et de
définir un cahier des charges pour qu’elle
puisse ensuite constituer un dossier et le présenter aux différentes parties prenantes. Nous
avons également aidé des associations telles
qu’Emmaüs, les Mains vertes, MaRaVal ou
encore le Four banal de Vollèges.
Que représente la Fondation
Compétences bénévoles en termes
de chiffres?
La fondation compte actuellement 200 experts bénévoles dont 30 en Valais. Nous disposons de 4 bureaux (Vaud, Genève, Fribourg et
Valais). Durant l’année 2021, nous avons soutenu 77 projets dont 21 en Valais. BAPTISTE GRANGE
Site internet: www.competences-benevoles.ch
Pour tous les contacts en Valais, vous pouvez vous adresser
à ymorand@competences-benevoles.ch
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EXPOSITION SABINE FOURNIER

«Inspirations d’ici»
Dans son chalet…
Si les expositions, les cours
pris et donnés enrichissent sa
créativité, c’est dans son chalet
qu’elle trouve toutes ses inspirations. Salvan, village qui a su l’accueillir et qu’elle définit comme
étant son havre de paix, lui donne
le calme et la sérénité pour créer
ses toiles abstraites. Elle est ainsi
heureuse et fière de pouvoir exposer aujourd’hui à la galerie des
Combles sur la place Centrale de
Salvan et de vous présenter ses
«Inspirations d’ici».

SALVAN
Sabine Fournier
commence sa carrière artistique
dans un magasin d’articles de décoration en donnant des cours de
créations artistiques diverses durant une dizaine d’années. Elle
complète sa formation auprès
d’une artiste peintre confirmée
qui lui permet d’acquérir des connaissances dans la peinture acrylique associée à des matières
comme la cire, la rouille, le goudron, le béton…

Sa propre galerie
Après ses différentes expositions, qui ont accentué son envie
de créer, Sabine Fournier se
lance et monte son propre centre
d’exposition: la galerie La Belle

BON À SAVOIR

Plusieurs expositions
Entre 2016 et 2018, ses œuvres
font l’objet de plusieurs expositions dans une galerie à Vouvry
ainsi que chez des particuliers de
la région. Lors de sa troisième exposition, le bureau d’architecture
d’Alexandre Debons lui prête ses
murs, et elle peut dès lors avoir
une exposition permanente.
Sabine Fournier expose ses tableaux. Peinture acrylique
et matières font partie de ses choix artistiques. LDD
toile qui accueille des artistes de
tous horizons. En 2019, elle devient galeriste dans la charmante
rue du Bourg. L’aventure ne s’ar-

rête pas là, car Sabine Fournier
décide de partager son savoir en
transmettant son art à plusieurs
élèves fidèles.

Le lieu
Galerie des Combles,
maison de commune
Salvan

Les dates
Du 18 juin au 7 août

Les horaires
Les vendredis, samedis
et dimanches
de 16 heures à 19 heures
ainsi que le lundi 1er août

SOLIDARITÉ L’EXEMPLE DES ÉLÈVES

Trois chèques sinon rien...
MARTIGNY La fin de l’année scolaire
pointe déjà le bout de son nez et nous nous
souvenons de l’action pour laquelle les jeunes du CO d’Octodure se sont donnés sans
compter l’automne passé! Nous retenons
l’énorme générosité qui a guidé l’action de
chacun! Chercher des parrainages, transpirer pour la bonne cause, récolter l’argent
promis… Les paroles n’ont pas été prononcées en l’air, les jeunes ont agi efficacement!
Et le résultat est remarquable.
Solidaires avec le Congo, nous soutenons
la fabrication de bancs d’école à MbataNkenge et à Mayanga, avec l’association Nsalasani. Solidaires proches de nous, nous soutenons l’association Les Cartons du cœur de
Martigny. Solidaires enfin face à une actualité qui ne peut nous laisser insensibles, nous
soutenons l’association Ukraine Valais.
Dernièrement, nous avons accueilli ces
associations pour leur remettre le fruit de
notre engagement, quelque 26 000.– francs.

La magnifique somme de 26 000 francs distribuée à trois associations. LDD
Ces associations n’ont pas manqué de
remercier les jeunes du CO, qui, dans un
élan généreux de solidarité, ont contribué

à rendre le monde un peu meilleur. Merci
les jeunes!
RAPHAËL DEVANTHÉRY

PUBLICITÉ
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MARTIGNY

Le Garage
du Mont-Blanc
Moulin SA présente
la nouvelle
Megane E-Tech
Les VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 JUIN
PROCHAINS, le Garage du Mont-Blanc
Moulin SA à Martigny organise des portes
ouvertes avec au programme présentation
de nouveautés, essais et verre de l’amitié.
Il y a bientôt cinquante ans, le
Garage du Mont-Blanc Moulin
SA ouvrait ses portes à Martigny
sous l’impulsion de Jean-Louis
Moulin. En 2004, deux de ses
ouvriers mécaniciens, Pascal
Rausis et Jérôme Voutaz, s’associent pour en reprendre la direction. Depuis, les deux patrons
n’ont cessé de miser sur des prestations de qualité et un accueil
professionnel, le tout dans une
ambiance familiale et décontractée. Un cocktail gagnant qui
explique la pérennité de cette
entreprise qui peut compter
non seulement sur la fidélité de
ses clients mais aussi de ses
employés. «Plusieurs d’entre nous
sommes fidèles au poste depuis
presque trente ans. Pascal Rausis
a d’ailleurs commencé sa carrière
en tant qu’apprenti mécanicien à
l’atelier du Garage du Mont-Blanc
en 1977 avant d’en devenir chef
d’atelier et finalement patron
chargé de la vente», explique
Jérôme Voutaz qui s’occupe du
service après-vente et de l’atelier
qu’il a intégré en 1994.

La nouvelle Renault Megane E-Tech
100% electric est à découvrir et à
essayer lors des journées portes
ouvertes, le vendredi 24 et samedi
25 juin de 9 h à 17 h. DR

Dans une ambiance familiale et professionnelle, le personnel attentif du Garage du Mont-Blanc
Moulin SA se tient à votre disposition au show-room, à l’atelier ou au magasin de pièces
de rechange et d’accessoires DR

UNE RÉPONSE À
CHAQUE BESOIN
Distributeur des marques
Renault et Dacia, le Garage
du Mont-Blanc Moulin SA
dispose d’un show-room de
200m2, d’un atelier, d’un
magasin de pièces détachées,
d’un parc d’occasions toutes
marques, d’une station essence
et de charge pour véhicules
électriques. Au total, quinze
employés se tiennent à la
disposition des clients pour
les conseiller dans toutes les
étapes de vie de leur véhicule
de tourisme ou utilitaire:
achat, vente (neuf et occasion)
et réparation. «Stéphanie, qui a
commencé en 1996, Aurélie et
Danièle vous accueillent avec
le sourire, alors que Grégory
Frossard et Pascal Rausis vous
renseignent à la vente. François
Rittmann est notre magasinier
depuis 1990 qui se tient à disposition pour conseiller tant les
clients privés que professionnels
à la recherche de pièces de
rechange et d’accessoires. Enfin,
les clients de l’atelier peuvent
compter sur une équipe de mécaniciens et de mécatroniciens
pour prendre soin principalement de leur Renault ou Dacia,
mais aussi de toute autre
marque. Ils peuvent être certains
de bénéficier de prestations
de haute qualité grâce également
à notre préparateur Jean-Luc,
notre mécatronicien Célien et
aux formations continues suivies
par nos techniciens spécialisés
comme Grégoire, mécatronicien

et spécialiste Renault.» Le
Garage du Mont-Blanc Moulin
SA est encore une entreprise
formatrice qui mise sur le
dynamisme de la jeunesse en
formant constamment entre
quatre et cinq apprentis.
«Transmettre notre passion et
notre savoir-faire nous est important. Actuellement, nous avons
en formation Quentin, Jonathan,
Sarah et Kevin, l’apprenti
magasinier. Arnaud qui vient
de terminer a été engagé pour
renforcer l’équipe à l’atelier.»

NOUVELLE
RENAULT MEGANE
E-TECH
100% ELECTRIC
Présentée en avant-première
lors des journées portes ouvertes, la nouvelle Renault Megane
E-Tech 100% electric dévoile
une carrosserie compacte, un
arrière affirmé et des lignes
sportives. Un design aérodynamique et original grâce aux
pneus 20 pouces, à une signature lumineuse 100% LED, au
bandeau 3D irisé sur l’arrière et
aux touches chromé or. Sa
structure élargie et son nouveau
tableau de bord ultraplat créent
de l’espace et de nombreux
rangements (33 l au centre et
sur les côtés) ainsi que 440 l de

coffre. La maniabilité du véhicule est renforcée, tout comme
la sécurité avec pas moins de
26 systèmes de sécurité et
d’aide à la conduite. Parmi les
véhicules les plus légers de sa
catégorie (1783 kg), la Megane
E-Tech 100% electric dispose
d’une batterie ultraplate de
60 kWh et d’un moteur
électrique compact de 160 kW.
Efficiente, elle offre une plus
grande autonomie (jusqu’à
470 km), sans sacrifier la puissance et ce, quelles que soient
les conditions climatiques.

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
La nouvelle Renault Megane
E-Tech 100% electric, tout
comme les autres modèles
Renault et Dacia, sont
à découvrir et à essayer lors
des journées portes ouvertes
organisées au Garage
du Mont-Blanc Moulin SA, le
vendredi 24 et samedi 25 juin
de 9 h à 17 h. L’occasion
également de rencontrer
toute l’équipe qui se réjouit
de partager ce moment
de convivialité autour du verre
de l’amitié.

GARAGE DU MONT-BLANC MOULIN SA
Route du Grand-St-Bernard 24 – 1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 11 81 – www.garagemontblanc.ch
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ANIMATIONS PEINTURE ET DESSIN

L’été festif de l’Azuré
CHARRAT L’atelier
créatif
L’Azuré, situé tout près de la gare
de Charrat, ouvre ses portes durant le mois de juillet. Ce sera l’occasion d’accueillir des troupes hétéroclites et pleines d’enthousiasme
pour des cours ludiques – et sans
prise de tête – autour de la peinture, du dessin et de la reliure.

«La créativité
se croquera à pleines
dents à l’Azuré et
je me réjouis de
partager avec vous
ces moments festifs»
SYLVIE
ARLETTAZ
DE L’AZURÉ

Les relations
entre générations
Quelques mots de Sylvie Arlettaz, coach en créativité et animatrice des lieux, à propos du programme estival: «Dès son
lancement, en plein Covid, l’Azuré
a eu à cœur de soigner les relations entre les générations, et le
cours pour tous âges a remporté

un vif succès. Pour mon programme d’été, j’ai donc fait le pari
d’animer une semaine très ouverte, où des bambins, des ados et
des adultes pourront peindre et
dessiner ensemble, le temps d’un
ou de plusieurs après-midi, du 4
au 8 juillet. Créer avec son enfant,
son petit-enfant, son pote, prendre du temps pour lui/elle, loin du
stress quotidien et en dehors des
horaires contraignants, est une façon merveilleuse d’entretenir un
lien profond, au-delà des mots.
C’est un partage bienveillant et relax, qui procure de la joie, du bienêtre et produit des effets bénéfiques à long terme.
Bien entendu, il y aura aussi
une semaine consacrée essentiellement aux enfants et aux ados, du
11 au 15 juillet, autour de différentes thématiques à choix: initiation
à la BD, introduction à la perspective et au portrait, petites histoires
illustrées, fabrication d’un leporello (livre accordéon).
Les femmes à l’honneur
Quant aux femmes, toujours à
l’honneur à l’Azuré, elles pourront
se retrouver durant la journée du
samedi 16 juillet pour célébrer
l’été, l’abondance et l’inspiration.
Jane Bonvin-Nsubuga, danseuse

Weronika Stopa,
élève de l’Azuré, tout
heureuse de présenter
sa création. LDD

professionnelle qui a fait partie de
la troupe d’Etat de son pays d’origine, l’Ouganda, animera une matinée de danse africaine autour
des cérémonies des moissons,
dans un esprit de groupe et de gratitude. Elle vous initiera aux rythmes et traditions ancestrales de la
région du lac Victoria. Etablie depuis près de trente ans en Valais,
Jane Bonvin-Nsubuga est très active auprès de femmes migrantes.
Elle transmet sa passion pour le
théâtre et la danse dans de nom-

breux ateliers. Elle est également
très engagée sur le terrain, en
Afrique. Elle a lancé, en 2005, l’association Nankya qui permet la
scolarisation d’enfants démunis
de son village d’origine. L’échange
autour de la danse se prolongera
par un pique-nique canadien suivi
d’un après-midi consacré à la
peinture expressive à l’atelier
L’Azuré. Notez que cette journée
est ouverte à toutes, sans prérequis de danse ou de peinture.

BON À SAVOIR
Le programme de juillet
Semaine du 4 au 8 juillet, de 14 h à 16 h: stage intergénérationnel,
tous âges et tous groupes
Semaine du 11 au 15 juillet, de 14 h à 16 h: stage enfants et ados,
dès 7 ans
Samedi 16 juillet, de 10 h à 16 h: samedi découverte, spécial femme,
célébration de l’été, danse africaine de groupe et peinture expressive
autour de l’abondance
Aucun prérequis
Atelier L’Azuré, route du Simplon 4, Charrat
Infos: 079 778 09 79 ou
info@sylvie-arlettaz.ch – www.sylvie-arlettaz.ch/lazure
Jane Bonvin-Nsubuga, danseuse d’origine ougandaise. LDD
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CIRCULATION MODIFICATION

Deux routes pour la mobilité douce
MARTIGNY Faire de la place
aux piétons et aux cyclistes et déplacer le trafic motorisé sur une
route parallèle, c’est l’objectif de
l’interdiction de circuler appliquée à deux segments de routes
secondaires.

structure. Sans aménagement
particulier, cette mesure est rapidement mise en place et engendre des coûts très minimes», explique Dorian Farquet, conseiller
communal en charge des travaux
publics.

Le Rosel et le Guercet
Le 13 juin 2022, la ville de
Martigny a interdit la circulation
au trafic motorisé, excepté pour
les véhicules agricoles, sur deux
routes communales secondaires
dans le secteur du Rosel et sur la
route du Guercet entre Martigny
et Charrat.
L’objectif de cette mesure est
de garantir la sécurité des piétons
et des cyclistes et de favoriser la
mobilité douce. Le plan directeur
pour la mobilité douce prévoit en
effet que le centre-ville de Martigny puisse être rejoint en toute

«Cette mesure
est valable un
an et a fonction
de test»
Les deux tronçons concernés par cette mesure. LDD
sécurité depuis Charrat et depuis
les gouilles du Rosel.
Des routes parallèles
Pour les deux segments de
route fermés au trafic motorisé,

des routes parallèles existantes
offrent aux véhicules une alternative. «Pour la première fois en Valais, nous testons cette possibilité,
qui consiste à utiliser l’existant au
lieu de créer une nouvelle infra-

Des panneaux de signalisation
ont été disposés pour aiguiller les
automobilistes. Cette mesure est
valable un an et a fonction de
test. En cas de succès, elle sera
MAG
pérennisée.
Plus d’infos: www.martigny.ch
PUB
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MUSIQUE PERCUSSION

Lucien Orsinger: le rythme
BAPTISTE GRANGE

Originaire de Martigny, Lucien
Orsinger, 26 ans, est un véritable
passionné de tambour. Membre
de nombreuses sociétés locales
ainsi que musicien militaire, il se
confie pour nous au sujet de sa
passion.

«Nous avons
relancé depuis
2019 la société
des Tambours
d’Octodure
que je dirige»
LUCIEN ORSINGER
JOUEUR DE TAMBOUR

Qu’est ce qui t’a donné
envie de commencer
le tambour?
C’est une très bonne question. Je pense que c’est surtout le fait de voir défiler
l’Edelweiss de MartignyBourg quand j’étais enfant.
J’ai toujours été impressionné par les tambours et
la section rythmique. Toute
ma famille joue d’ailleurs
dans la fanfare, mais je suis le
seul tambour.

Ceux qui te connaissent
ont pu t’apercevoir dans
de très nombreuses
manifestations musicales
ce printemps, quelles sont
les sociétés dans
lesquelles tu joues?
Je joue à l’Edelweiss de Martigny-Bourg depuis 2006. Je donne
également des cours à la Stéphania de Sembrancher et je joue avec
eux lors de leurs sorties. J’ai également rejoint mon parrain à l’Indépendante de Charrat. Je suis aussi
membre des Tambours du Chablais depuis 2015, j’y ai pris des
cours et terminé ma formation.
De plus, nous avons relancé depuis 2019 la société des Tambours
d’Octodure que je dirige. J’ai aussi
souvent donné des coups de main
dans différentes fanfares, j’aide
volontiers les sociétés lorsqu’elles
ont besoin de moi.

Tu as relancé en 2019,
avec d’autres moniteurs,
la société des Tambours
d’Octodure, dis-nous
quelques mots
de ce projet.
La clique existait déjà depuis
1978 mais elle avait cessé son activité en 1996. Nous avons relancé
cela en 2019 afin de regrouper les
jeunes tambours motivés des fanfares de la région. Le but est de leur
permettre de jouer un peu plus
que les traditionnelles huit mesures du défilé. Nous sommes actuellement 29 membres actifs et
j’exerce les fonctions de directeur,
vice-président et responsable de la
formation. Nous avons créé une
école de tambour qui permet de
rassembler tous les élèves à Martigny, de les répartir en différents
degrés et d’uniformiser la méthode de formation. Nous sommes membre de l’ATFVR (Association des tambours et fifres du
Valais romand) ainsi que de
l’URTF (Union romande des tambours et fifres). Nous participons
donc à des fêtes romandes mais
également fédérales, la prochaine
aura d’ailleurs lieu en 2023 à
Savièse.
Quelle formation as-tu
suivie pour devenir
moniteur de tambour?
Il n’existe pas réellement de papier ou de certificat. J’ai suivi des
cours de moniteur qui ont lieu
en trois phases. J’ai déjà
passé les deux premières, je vais prochainement me lancer
dans la troisième. Elle est
exigeante, car
elle demande
un
travail
équivalent à
un travail de
master, la
réussir permet d’être

officiellement reconnu comme
moniteur au niveau suisse. Je suis
également moniteur Jeunesse et
musique. Je viens aussi de terminer un papier de jury et j’exercerai
cette fonction à la Fête romande
des jeunes à Morges cet été, c’est
une formation très intéressante
qui permet de voir quels sont les
critères importants dans les concours.
Qu’est ce qui te plaît
particulièrement dans
la pratique du tambour?
Il s’agit d’un instrument difficile. L’apprentissage est monotone
et il faut de la persévérance et de
l’assiduité. La maîtrise des roulements et du ras de cinq prend environ trois ans. Une fois ces éléments acquis, on peut jouer tout
ce que l’on veut. J’aime le fait que
tout soit basé sur le rythme et la
précision, on n’a pas besoin de
s’embêter avec une portée! Je
prends également beaucoup de
plaisir à transmettre ma passion
aux plus jeunes.
Tu fais également partie
de la fanfare militaire
suisse, en quoi est-ce que
cela consiste?
Je n’étais pas sûr de réussir
l’examen quand je me suis lancé.
Le fait de l’avoir réussi a constitué
pour moi un élément déclencheur
pour mon investissement dans la
musique. J’ai effectué mon école
de recrue à partir de janvier 2018.
Ensuite, j’ai passé un examen supérieur pour intégrer le Swiss
Army Drum Corps. J’ai la chance
d’y côtoyer les musiciens du célèbre Top Secret de Bâle, ils sont devenus des amis. Je participerai au
Basel Tattoo cet été et j’aurai la
chance de pouvoir prendre part à
celui d’Edimbourg l’année prochaine. C’est également une affaire de famille, car mes deux cousins ont aussi joué dans cet
ensemble.

Lucien Orsinger dans son uniforme du Swiss
Army Drum Corps. LDD
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L’INVITÉ de l’immobilier

dans la peau

Les prix
des matières
premières
se sont envolés
GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny
Depuis quelques mois, les prix des matières premières
se sont envolés. Le signal le plus manifeste est bien
évidemment l’augmentation du prix des carburants, qui a
fait un bond colossal. Il y a peu de temps encore, les experts
du secteur indiquaient que cette augmentation pourrait
se poursuivre, jusqu’à atteindre les 3 francs par litre!

Lucien Orsinger, la vie tambour battant… LDD

«L’apprentissage est monotone
et il faut de la persévérance
et de l’assiduité»
LUCIEN ORSINGER
JOUEUR DE TAMBOUR

Quel est ton plus beau
souvenir avec
la musique?
J’en citerais deux principaux.
Tout d’abord, le premier défilé officiel des Tambours d’Octodure
dans les rues du Bourg lors du festival FMBV 2019, c’était la première fois que l’on se montrait.
Cela sonnait particulièrement
fort et ce fut un moment chargé

d’émotion. Ensuite, je mentionnerais le fait d’avoir pu jouer dans
le mythique KKL de Lucerne avec
le Swiss Army Drum Corps, il
s’agit d’une des plus belles salles
de musique de Suisse. Je pense
finalement que les meilleurs souvenirs sont à venir, je me réjouis
beaucoup de jouer à Edimbourg
avec mes amis de l’armée et mes
cousins.

Les propriétaires de maisons individuelles, qui chauffent leurs
habitations au mazout, savent très bien que les prix du fioul ont
drastiquement augmenté. Fin 2021, un article de «L’Agefi» révélait que le montant de la facture pour remplir une citerne de
100 litres était passé d’environ 60 francs à plus de 100 francs sur
l’année écoulée. En Suisse, deux tiers des bâtiments sont chauffés par des énergies fossiles, qu’il s’agisse de mazout ou de gaz naturel. Notre consommation est considérable et soulève deux
problématiques.
La première concerne notre dépendance aux énergies fossiles. Aujourd’hui, une bonne partie des matières premières que
nous consommons proviennent de l’étranger. La crise sanitaire
du Covid-19, qui a impacté la chaîne de distribution mondiale
des matières premières, et la
guerre en Ukraine doivent
nous alerter quant à notre dé- «En Suisse, deux tiers
pendance
d’approvisionnedes bâtiments sont
ment à ces énergies, dont nous
ne pouvons pas nous passer à chauffés par des
l’heure actuelle.
énergies fossiles.»
La seconde problématique
est liée à la transition énergétique. Prises ensemble, les consommations de gaz fossiles, de carburants et de mazout représentent plus de 50% de notre consommation d’énergie totale annuelle. L’empreinte sur le climat
est importante, même si le secteur du bâtiment est sur la bonne
voie, avec une diminution de 39% des émissions des gaz à effet
de serre entre 1990 et 2020.
Notre dépendance aux énergies fossiles exogènes/étrangères nous rend tributaires des desiderata des pays exportateurs
pour notre approvisionnement, ce qui impacte aussi les coûts et
a un effet néfaste sur le climat.
Quelles solutions pour sortir de cette situation? Construire
des logements plus durables et rénover les habitations actuelles
sont deux leviers à actionner pour promouvoir des énergies renouvelables et exploiter nos propres sources d’énergie. Les politiques publiques soutiennent les actions des ménages qui veulent effectuer des rénovations énergétiques de leur habitation.
Le conseiller national Roger Nordmann rappelait d’ailleurs
l’existence du Programme Bâtiments. Lancé en 2010 par la
Confédération et les cantons, ce programme vise à promouvoir
l’assainissement énergétique des bâtiments grâce à des aides
cantonales. En Valais, le remplacement d’une installation de
chauffage à mazout par une pompe à chaleur ou l’isolation thermique d’un bâtiment, par exemple, donnent droit à des subventions. Une excellente façon de valoriser son bien, diminuer ses
charges et œuvrer pour la transition énergétique.
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Les Terrasses

C

oncours

Gagnez un repas sur votre terrasse favorite

2

Auberge de montagne dans un site naturel
enchanteur et préservé. Terrasse ensoleillée.
Point de départ de randonnées
en montagne hiver comme été.
Point d’arrivée des Gorges du Dailley.

Nous proposons une carte simple
de mets du terroir réalisés
avec des produits frais et locaux.
www.vallondevan.ch – Tél. 027 761 14 40 – auberge@vallondevan.ch

Spécialités: broche, grillades, salades composées.
Fondue au fromage.Tranches au fromage. Planche valaisanne.
Brisolée (octobre). Chasse (novembre).

1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 25 29
(réservation souhaitée)
www.plan-cerisier.ch

3

En semaine à midi:
buffet froid et chaud Fr. 28.–
Tous les dimanches, de 11 h à 14 h

SUR LE NET

BRUNCH SUR LA TERRASSE

Participez gratuitement sur
terrasses.lagazette.ch

Fr. 40.– par personne

Notre grande terrasse panoramique
Fermé mardi et mercredi toute la journée,
sauf en août et octobre

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.

4

Pour l’été, Raymond et Sacha vous proposent:
● Produits du terroir valaisan
● Grillades et salades

Relais des Chasseurs
à Chiboz,
1 famille,
3 générations,
plus de 50 ans à votre service
En 2022, ouvert les lundis 1er et 15.08
et fermé les mardis 2 et 16.08
Les ﬁlles de Yolande et Michel Ançay
027 746 29 98 www.chiboz.ch 1926 Fully

• Cuisine du terroir, spécialités
Fermé
lundi et mardi
valaisannes
Fermé que le lundi
• Terrasse panoramique
• Accès par Fully et Ovronnaz du 15.07 au 15.08

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou gazette@impactmedias.ch
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CINÉMA OPEN AIR À L’AMPHITHÉÂTRE

18 films sous les étoiles
MARTIGNY Dans le cadre magnifique des ruines romaines et au
clair de lune, on pourra apprécier
sur grand écran un échantillon
soigneusement sélectionné du cinéma actuel. En effet, dès le crépuscule, les spectateurs pourront
prendre place sur les gradins de
l’amphithéâtre, restauré grâce à la
générosité de Léonard Gianadda,
pour s’offrir une toile à la belle
étoile. Ce 20e Coop Open Air de
Martigny aura lieu du jeudi
30 juin au dimanche 17 juillet. Il
est organisé conjointement par la
société Open Air Kino Luna AG et
les cinémas de Martigny. Dix-huit
films sont au programme pour
18 soirées.

Pour tous les goûts
Une fois encore, la programmation se veut hétéroclite afin
d’élargir le cercle des spectateurs.
Cinéphiles ou simples curieux,
tous pourront trouver un film à
leur convenance et on en cite que
quelques-uns pour le prouver.
«Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon
Dieu?» avec Christian Clavier
pour une franche soirée de rigolade. «Presque» avec Alexandre
Jollien et Bernard Campan, «Jurassic World, le monde d’après»
ou encore «Elvis» en version française. Mais le plus simple est de
consulter la liste sur le site de
l’événement pour faire le bon
choix et acheter ses billets. MAG

«Amadeus» de Miloš Forman met Mozart à l’honneur. Sa vie, son œuvre, sa musique,
son rire et surtout sa rivalité avec Salieri. LDD

www.coopopenaircinema.ch

COUP DE COEUR
L’invitation de Léonard Gianadda au film «Amadeus»
Une fois encore, Léonard Gianadda délie sa bourse
pour semer du bonheur. Avec sa Fondation Léonard
Gianadda – Mécénat, il invite la population à la
projection du film «Amadeus» de Miloš Forman.
Ce film aux multiples oscars retrace la vie du célèbre

musicien viennois Wolfgang Amadeus Mozart. Sorti
en 1984, il fait partie des films préférés du mécène
martignerain qui, une fois encore, fait preuve de
générosité en offrant à tous les spectateurs les billets
de la soirée afin de partager avec eux sa passion.

PUB

EN BREF
Attention aux incendies!
VALAIS L’Etat du Valais lance un appel

à la prudence face au risque d’incendie qui augmente en raison des températures annoncées
et de l’absence de précipitations prévues.
«A basse altitude dans la région entre Martigny
et Brigue, le danger d’incendie de forêt est déjà
marqué avec une tendance vers un danger
fort», indique-t-il dans un communiqué. Une
carte de danger d’incendie est mise à jour régulièrement sur le site internet de l’Etat du Valais.
Actuellement, le niveau de danger se situe
encore à 2 sur 5 sur une majorité du territoire
et à 3 sur 5 sur une partie de la plaine. Cette

situation s’est déjà présentée à plusieurs reprises ce printemps. L’Etat du Valais rappelle que
celui qui est témoin d’un incendie doit avertir
la centrale d’alarme en composant le 118.

Aide à la viticulture
VALAIS 12,5 millions sur 14 déjà investis.

Le Grand Conseil a décidé en mars dernier de
débloquer 14 millions pour aider les producteurs de raisins. Actuellement, 12,6 millions
ont été versés à 650 producteurs, a annoncé
le conseiller d’Etat Christophe Darbellay en
réponse à une question du PLR. Il a précisé
que 15 dossiers sont encore en suspens.

BOX À LOUER, FULLY
Au mois ou à l’année | Chemin de l’Autoroute 33
Dimensions

3.0 x 2.4 m dès CHF 130.-/mois
6.0 x 2.4 m dès CHF 180.-/mois

Accès facile 24/24 h - 7/7 j
Box ventilé non chauffé, idéal pour le stockage de vos meubles,
archives, pneus, moto, dépôt etc. (voitures non admises)
Renseignement et réservation
027 746 35 00  info@decdorsaz.ch  www.decdorsaz.ch
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TRANSPORT UNE COURSE ET UNE NAVETTE

Vers Mauvoisin et Brunet
VAL DE BAGNES Lors du
changement d’horaire de décembre 2021 et du passage de la télécabine Le Châble-Verbier dans le réseau des transports publics, la
Confédération et l’Etat ont apporté
des modifications importantes aux
prestations de transport public sur
la commune de Val de Bagnes.

Moins et plus…
Bien que les prestations de transport public aient été globalement
augmentées, deux lignes de bus ont
vu leur niveau de desserte diminuer: la ligne entre Le Châble et
Verbier et le tronçon Lourtier-Mauvoisin. Sur la ligne de bus Le Châble-Verbier, le nombre d’allers-retours par jour a diminué de quinze à
sept. Soucieuse d’offrir la meilleure
qualité de vie possible à la population, la commune a ajouté à ses frais
cinq allers-retours supplémentaires.

Sur le tronçon Lourtier-Mauvoisin
désormais sorti du réseau du trafic
régional voyageur, la desserte annuelle de Fionnay a été supprimée.
En été (du 25 juin au 25 septembre), la commune a décidé d’augmenter le niveau de desserte en
proposant six allers-retours par
jour à destination de Mauvoisin.
Elle a également mis en service
une navette vers la cabane Brunet,
qui circulera de mi-juin à miseptembre: du 11.06 au 11.09, tous
les week-ends et du 15.07 au 21.08,
sept jours sur sept.
La SD Verbier-Val de Bagnes a
également lancé une phase de test
pour une desserte estivale du col
des Planches depuis Sembrancher.
Une nouvelle stratégie
A la suite du changement d’horaires de décembre 2021, la commune avait pris des mesures du-

Val de Bagnes met en place deux paires de courses
supplémentaires vers Mauvoisin et une nouvelle navette
vers la cabane Brunet durant l’été. LDD
rant l’hiver pour atténuer les ra un crédit complémentaire au
conséquences de ce changement Conseil général. L’objectif est
et, après des analyses statistiques d’apporter encore des améliorade la fréquentation hivernale, le tions dans la desserte de certains
(C)
Conseil municipal a proposé une secteurs de la commune.
stratégie de mobilité et demande- www.valdebagnes.ch
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ANIMATIONS POUR LA JEUNESSE

Les sessions estivales
RÉGION Après le succès de la
première édition en 2021, les sessions estivales reviennent cet été
pour offrir à la jeunesse des moments d’échange, de rencontre et
de découverte. Du 12 au 29 juillet
prochains, plusieurs journées
d’activités seront dédiées aux
jeunes vacanciers de Martigny,
Vernayaz, Salvan, Finhaut et
Trient. Pour permettre à un
maximum de jeunes d’y trouver
leur compte, le programme se
voudra riche et varié.

«Une buvette
itinérante et des
loisirs qui permettront
d’offrir aux jeunes
vacanciers des
moments de partage,
d’échange et
de rencontre»
Un programme
sur inscription
Visite de la ville de Berne, balade au barrage d’Emosson, paddle, minigolf, grillade, découverte
de l’observatoire d’Arbaz, visite du
lac souterrain de Saint-Léonard
ou initiation à l’enregistrement,
autant d’activités auxquelles les
jeunes vacanciers pourront prendre part. Mêlant culture, sport et
aventure, ces différentes journées
seront encadrées par les équipes
du CLCM et de l’ASVT. L’Action
socioculturelle du district d’Entremont (ASDE) se liera également aux deux structures pour
l’organisation d’une de ces journées.
Une attention toute particulière est également portée au cadre sécurisant et à l’atmosphère
bienveillante de ces journées pour
que chacun puisse se retrouver et
se sentir bien. Une inscription au
préalable est obligatoire, car le
nombre de places est limité.
Le Spot & les accueils
libres
Les sessions estivales, c’est aussi la volonté de maintenir et de
soigner le lien construit avec la
jeunesse au fil de l’année. L’équipe

Des balades, des activités sportives, ludiques et culturelles au programme de l’été pour les jeunes
vacanciers. LDD
d’animation du CLCM sera donc
présente les mercredis et jeudis
soir dans les différents quartiers
de Martigny. Une buvette itinérante et des loisirs nomades qui
permettront d’offrir aux jeunes vacanciers des moments de partage,

d’échange et de rencontre.
L’ASVT, dans ce même ordre
d’idée, proposera des accueils libres à Vernayaz, les mercredis
soir. Projections, barbecue ou jeux
de société seront au programme
de ces soirées. Des sorties seront

également organisées les jeudis
pour les jeunes de Salvan, Trient
et Finhaut. Pour plus d’informations, il faut prendre contact
avec la responsable de l’ASVT à
l’adresse suivante: priyanka.
MAG
amiguet.asvt@gmail.com.

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Mardi 12 juillet – Musée de la communication
et shopping à Berne – 9 h à 19 h
Descriptif: Viens te plonger dans le monde de la
communication de façon ludique et interactive, avant
de découvrir la capitale et ses boutiques. Prix: 20.–
Vendredi 15 juillet
– Balade au barrage d’Emosson – 10 h à 16 h
Descriptif: Une journée d’évasion à presque
2000 mètres d’altitude, avec une balade au cœur
de paysages à couper le souffle. Prix: 5.–
Mardi 19 juillet
– Paddle et minigolf aux Iles – 16 h à 21 h
Descriptif: Une fin de journée ludique dans le superbe
cadre des Iles à Sion. Prépare ton coup de pagaie
et ton swing, la soirée s’annonce belle. Prix: 20.–
Vendredi 22 juillet
– Observatoire d’Arbaz et grillade – 17 h 30 à 23 h 30
Descriptif: Grillade au coin du feu et tête dans
les étoiles. L’observatoire d’Arbaz t’accueille pour
une soirée que tu n’es pas près d’oublier. Prix: 20.–

Mardi 26 juillet
– Lac souterrain de Saint-Léonard et Hasta Glace
– 13 h 30 à 21 h
Descriptif: Le plus grand lac souterrain d’Europe t’ouvre
ses portes. Une bouffée d’émerveillement et de fraîcheur au cœur d’une des grottes les plus visitées de
Suisse. Prix: 15.–
Vendredi 29 juillet
– Initiation à l’enregistrement – 18 h à 20 h 30
Descriptif: Viens découvrir la face cachée des morceaux
que tu écoutes tous les jours en t’essayant à la composition et à l’enregistrement.
Prix: 5.–
Vous trouverez sur le site internet de plus amples
informations ainsi qu’un lien pour le formulaire d’inscription
aux activités qui nécessitent une réservation.
https://www.clcm.ch/projetdetejeunes
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FESTIVAL ST-JEAN ROCK

Le rock en altitude
LE LEVRON Après trois ans
d’interruption, le comité de la StJean Rock s’est remis à la tâche
pour relancer la programmation
de son festival. Le retour des beaux
jours est top pour tous les fans de
festivals open air qui attendent
avec impatience l’occasion de secouer la tête sur des rythmes bien
rock. Ce festival a déjà vu passer
quelques noms comme Merzhin,
The Moorings, Les Fils du Facteur
ou encore Henri Dès & Ze Grands
Gamins et pourra encore compter
sur d’autres grands noms pour
cette édition.

Un marché artisanal
La nouveauté de cette édition
est l’organisation d’un marché artisanal durant la journée du samedi.
Plusieurs producteurs et artisans
locaux vous présenteront leurs
créations dans une ambiance chaleureuse et familiale. Pour cette
occasion, le four banal du Levron
ouvrira ses portes et enfournera
quelques pains et cressins. MAG

La quatrième édition du festival réserve une fois encore de belles
surprises, avec des groupes de renommée internationale. LDD
français est pionnier dans son
domaine. Leur dernier album
«Vanité» de fin 2019 n’a que très
peu pu connaître les salles et les

festivals et ils comptent bien prendre leur revanche! Dj Wicked
Wiggler vous accompagnera tout
au long du festival avec du rock,

BON À SSVOIR

Les groupes
Le vendredi 24 juin, Reverend
Beat-Man sera présent pour un
prêche bien rock-trash. Actif depuis le début des années quatrevingt, il écume les salles et les festivals tout autour du globe pour
apporter la bonne parole.
Le samedi 25 juin, le groupe
Lofofora vous fera l’honneur de sa
présence! Ce groupe de métal

rockabilly, garage punk et tout
autre style de tradition rock.

Le lieu Le Levron
Les dates
Vendredi 24 dès 18 h et
samedi 25 juin dès 17 h

Les prix
– Vendredi: 15 Fr.
– Samedi: 18 Fr.
– Passe 2 soirs: 30 Fr.
– Gratuit pour les moins
de 14 ans

Le site

www.stjeanrock.com

EXPOSITION PALP FESTIVAL

Les secrets du val de Bagnes
VAL DE BAGNES Les Secrets
du val de Bagnes, une invitation à
voir l’invisible d’un paysage traversé. Un itinéraire en boucle par
le Chemin des 700 ans dans le val
de Bagnes. Vingt-cinq kilomètres
à parcourir à pied ou à vélo, où les
hameaux et les villages s’acoquinent avec les zones de prairies et
de forêts. Le territoire se voit, se
sent, mais laisse hors de portée du
regard la couleur des lieux habités
et vécus par ses habitants. Pour y
remédier, entre juillet 2021 et février 2022, onze photographes
ont été invités à rencontrer quelques habitantes et habitants.

Des relations aux vivants
Fruits de leurs échanges, les
images livrées nous racontent des
expériences, des relations aux vivants et aux éléments. Du langage
des arbres aux vertus des plantes

d’ambiance, les images offrent un
aperçu sur des préoccupations,
des connaissances et des savoirfaire singuliers. Représentation de
secrets pour les uns ou d’évidence
pour les autres!

Partez à la découverte des œuvres qui jalonnent le bisse
des Ravines! LDD
médicinales en passant par les
mystères des pierres à cupules ou
la magie de l’alambic, les photo-

graphes dévoilent des mondes réservés à ceux qui savent, qui pratiquent. Jouant sur la perception

Des œuvres le long
du bisse
«Batinta», du samedi 18 juin
au dimanche 11 septembre à Bruson. Une planchette de bois en
guise de coque, un crayon pour le
mat. Ce petit bateau artisanal, objet emporté par les flots du bisse
est le déclencheur de machineries
insolites. Il est aussi le guide qui
emmène à la découverte des
œuvres qui jalonnent le bisse des
Ravines sur les hauts du village de
Bruson.
«Batinta» du 18 juin au 11 septembre à Bruson.
Plus d’infos sur: www.palpfestival.ch
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Le tournoi
de référence

Deux jours de folie
Le tournoi se déroule le vendredi dès
18 heures et le samedi dès 10 heures. Le programme se veut plus dynamique et plus rythmé. Quant au format intitulé «Tous au stade»,
il précise que le tournoi se déroulera uniquement dans l’enceinte du stade. Si l’entrée est
payante dès 12 ans, les animations sont nombreuses et de qualité. On en veut pour preuve
les bals du vendredi soir avec le groupe Wave10
et du samedi avec Dj Rewop sans oublier le
concert du groupe valdôtain emmené par

ures.
Philippe Milleret le samedi dès 16 heures.
Et si l’on ajoute un espace jeunesse avec
dises
châteaux gonflables, stands de friandises
… on
et même zone de plage avec cocktails…
asard
comprend que rien n’a été laissé au hasard
u ravipour que la fête soit belle. Du côté du
videmtaillement, grillades et raclette évidemoissons
ment sans oublier des débits de boissons
pour rafraîchir tout le monde.
Le sport aussi…
ulaire et
Même si le tournoi se veut populaire
lace à la
amical, il réserve évidemment une place
compétition ou du moins au football. Les équipes peuvent par exemple choisir la catégorie

entaire...

as très règlem
Une tenueARpQUIS
ANGÉLIQUE

BON À SAVOIR

ORSIÈRES Quarante ans! C’est un bail.
Mais quand on aime, on ne compte pas. Et du
côté d’Orsières, on adore le foot et on aime
faire la fête. Voilà pourquoi le tournoi populaire s’inscrit en lettres d’or dans les annales du
club. Et que son quarantième anniversaire arrive comme une lettre à la poste, naturellement, logiquement, attendu par les organisateurs comme par les participants. Un
rendez-vous festif qui s’annonce encore plus
fun cette année, plus précisément les 15 et
16 juillet prochains.

M

Inscrivez-vous!
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
’
24 juin sur le site www.fc-orsieres.ch
A la fin des bals, un service de taxis
vous ramènera en toute sécurité en
direction de Bagnes, Martigny et Liddes.
Un camping payant est mis
à disposition des participants.

détente et sortir un peu des règles de jeu
habituelles… Un tournoi spécial réservé aux
contemporains, aux sociétés et aux entreprises
est prévu durant la journée de samedi. Bref, on
va pouvoir taper dans le ballon et se divertir en
toute quiétude, histoire de partager cet anniMAG
versaire en toute liberté.
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Concours
PAR CARTE POSTALE
OU PAR E-MAIL JOUEZ TOUS LES MOIS
ET GAGNEZ DE MAGNIFIQUES LOTS!

A gagner
1er PRIX: 4 entrées au Swiss Vapeur Parc
2e PRIX: 3 entrées au Swiss Vapeur Parc

Le mot mystère
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3e PRIX: 2 entrées au Swiss Vapeur Parc

Comment participer?
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscules» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.

Par MAIL
Envoyez la réponse «en majuscules» par mail, à l’adresse:
concours@lagazette.ch ainsi que vos coordonnées complètes.
(nom, prénom, adresse).
Tirage au sort: mardi 5 juillet 2022.

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

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

Prochain concours
15 juillet, 19 août, 16 septembre, 14 octobre, 11 novembre,
9 décembre.

AINE

CODETENU

ECRIT

LADS

PUMA

AJONC

COMMODE

ETALON

LUMP

ROGATON

AMUSIE

COROZO

FIEL

MACHINE

SAPRISTI

ANODE

CRAMPE

FORMOL

MUTANT

SURANNE

ARENE

CRAPAUD

GUET

NEUME

SURI

ARIOSO

DELIEE

HAST

NUIT

TEJU

AZURE

DOTATION

JARRE

PANGOLIN

TIEDEURS

Madame Marianne Petoud, Martigny

BANDE

DRAPEAU

KANDJARS

PARITE

TUCARDE

1 bon d’achat Sinergy d’une valeur de Fr. 50.–

CAPRICE

ECARTELE

KARMA

PATAGIUM

VOLIERES

Gagnants pour le mot mystère
du 20 mai 2022
Monsieur Jean-Jacques De Preux, Martigny
1 bon d’achat Sinergy d’une valeur de Fr. 100.–

Monsieur Willy Pierroz, Martigny-Croix
1 bon d’achat Sinergy d’une valeur de Fr. 25.–
Solution du mot mystère du 20 MAI 2022: FURKA
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COURSE À PIED FULLY-SORNIOT ET LES AUTRES ÉPREUVES…

De la vigne à la montagne

BON À SAVOIR

FULLY Le comité est au boulot
pour préparer la 48e édition de
Fully-Sorniot, la 5e édition du
Trail des Cabanes et la 1re édition
de l’Apéro Trail. Président du comité Fully-Sorniot, Jean-François
Bruchez rappelle le privilège réservé aux coureurs: «Sous la bienveillance du Grand Chavalard,
vous aurez le privilège d’évoluer
dans un milieu naturel et préservé, de la plaine du Rhône au coteau, en passant par notre châtaigneraie, nos vignes en terrasses,
nos mayens, jusqu’à notre belle
montagne de Sorniot… Et vous,
les plus téméraires, vous aurez le
plaisir de découvrir cinq cabanes

sises sur les hauts des communes
de Fully, Saillon et Dorénaz, magnifique 360° sur nos sommets alpins.» Comment résister à une
telle invitation? D’autant plus
qu’une nouveauté vous attend
cette année avec l’Apéro Trail –
25,8 km et 2100 m de dénivelé positif et négatif – qui peut se courir
en individuel ou en relais de deux
coureurs. Santé!

Le lieu
Fully

La date

Dimanche 25 septembre

Les bénévoles

Les intéressés peuvent
s’inscrire sur le site.

Le site

www.fully-sorniot.ch

Des parcours variés qui permettent à tous les intéressés de trouver
leur bonheur. DANIEL CARRON

Des parcours pour tous
Jean-François Bruchez rappelle
aussi que les participants ont le
choix; ils peuvent sélectionner
une course à leur convenance:
«On offre en effet plusieurs parcours, comme le tracé Fully-Planuit pour les enfants. Pour les plus
aguerris, il y a Fully-Sorniot,
7,95 km et 1600 m de dénivelé positif. Cette course fait également
partie du Défi de septembre organisé avec le soutien de Pellissier
Sport et qui encourage les sportifs
à faire les trois courses de la région: Fully-Sorniot, OvronnazRambert et la Grimpette des Bedjuis. Enfin, le Trail des Cabanes,
environ 42 km et 3500 m de déniMAG
velé positif et négatif.

TIR DU CÔTÉ DE VIÈGE

Deux championnes
qui n’ont pas tremblé!
RÉGION Dans le cadre de la VIFRA, exposi-

Coralie Schers et Melyne Saillen
ont gagné de l’autre côté de la Raspille
devant un nombreux public. LDD

tion printanière du Haut-Valais qui s’est déroulée à Viège en mai dernier, les sociétés de tous
sports ont organisé différentes compétitions.
Le comité cantonal valaisan de tir s’est associé
aux sociétés du Haut-Valais pour mettre sur
pied un concours décentralisé pour les disciplines du pistolet, du fusil 300 m et du petit calibre 50 m. Ce tir s’est effectué de manière décentralisée dans différents stands. Même si les
convocations sont arrivées au dernier moment, deux sportives du Bas-Valais ont décidé
d’y participer. On peut ainsi saluer les exploits
de Coralie Schers de Praz-de-Fort et de Melyne
Saillen de Saint-Maurice qui ont dominé la
compétition au petit calibre. A noter aussi la
bonne prestation d’ensemble de la société de
MAG
Martigny au tir au pistolet.

PUB

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

L’Aurore sur tous les fronts
MARTIGNY Il y a eu la soirée
annuelle. «Enfin», s’est exclamé
Julien Bossonnet, le président de
l’Aurore, qui attendait un événement depuis mars 2020…
«C’était important pour nous et
surtout pour nos gymnastes de ne
pas attendre décembre, date traditionnelle et historique. On a pu
tous se revoir et profiter d’une
belle soirée.» Faut-il préciser que
le nombreux public a apprécié à sa
juste valeur les prestations de gymnastes et l’ambiance générale?

Les agrès en Suisse
alémanique
Un déplacement en Suisse alémanique pour participer à une
compétition très relevée attendait
les gymnastes de l’Aurore en mai
dernier. Marine Silian reçoit une
distinction pour son 55e rang sur
158 participantes. Les autres
membres de la société bordillonne
n’ont pas démérité selon les monitrices Roseline Ulivi et Sonia Lucciarini: «Il y avait beaucoup de

monde à ces compétitions et le niveau était très élevé. On peut être
satisfait du classement de Tess Michaud, 67e, Elise Emery, 88e, Florence Richard, 133e, et Noémie
Uberti, 145e. Dans la catégorie
C6, Léane Lonfat se classe 11e sur
59 participantes, Inès Batista,
28e, Eloïse Debor, 34e, et Irène
Gori, 36e. Enfin, en C7, Elyne Ulivi remporte la médaille de bronze
et Rita Batista termine au
19e rang.»
Le championnat valaisan
Direction Sierre maintenant
pour les championnats valaisans:
«La journée était interminable, de
7 à 21 heures, et le stress s’est fait
sentir chez certaines de nos filles.
Malgré tout, Eden Garcia montre
un super passage et décroche une
distinction. Chez les plus grandes,
Solène Buthey reste concentrée et
se place à la troisième place, décrochant ainsi la médaille de
bronze. Les autres filles ont aussi
fait honneur à notre société, avec

Des médailles pour l’Aurore grâce aux belles prestations
de Laurie Sarrasin et Sabrina Travaglini. LDD
des prestations très abouties», déclarent les monitrices Vinciane
Formaz, Solène Buthey, Laurie
Sarrasin et Léa Autenheimer.

Eden Garcia et Solène Buthey, des sourires de circonstance. LDD

Les agrès en Valais…
Le championnat valaisan s’est
déroulé à Monthey. «Ce concours
était un peu à l’image des dernières
semaines, c’est-à-dire compliqué
et déstabilisant. En effet, la salle
de gym du Bourg est en rénovation et le groupe agrès a dû
trouver un plan B étant donné
que le matériel agrès est compliqué à installer sous tente. En plus
de cela, vu que les jours d’entraînements ont dû être modifiés,
nous avons eu moins de moniteurs pour nous aider», précise
Murielle Fournier, monitrice de
la société et responsable de la
communication. Concernant la
compétition, malgré une chaleur
accablante, Elyne Ulivi gagne
une médaille de bronze, tout
comme Elodie Darbellay. Belles
prestations également d’Inès
Batista, médaillée, et de Christian
Marquis, champion valaisan en
catégorie 4.

Le championnat romand
Sept filles de l’Aurore, entraînées par Vinciane Formaz, ont
participé le samedi au championnat romand et ont géré la pression
avec talent. Le dimanche, les
grandes en course pour les tests
6 et 7, ainsi que le libre ont toutes

«On a pu tous
se revoir
et profiter d’une
belle soirée»
JULIEN BOSSONNET
PRÉSIDENT DE L’AURORE

fait de très beaux passages, avec
Laurie Sarrasin et Sabrina Travaglini qui décrochent une médaille
de bronze en double sans engin.
Cette médaille leur permet d’être
qualifiées pour les championnats
suisses.
L’après-midi, Solène Buthey
gère son stress et décroche une
belle médaille d’argent au test 6.
www.martigny-aurore.ch

MAG
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SORTIR
EXPOSITION CET ÉTÉ CHEZ LOUIS MORET

La richesse du dessin
L’artiste en quelques mots
Né en 1950 à La Chaux-de-Fonds, JeanMichel Jaquet a suivi des études à l’Ecole des
arts décoratifs de Genève (1968-1971) avant de
se consacrer essentiellement au dessin. A la
suite de séjours en France et en Egypte, il
retourne en Suisse en 1999, où il vit et travaille
à Corsier-sur-Vevey. En 2020, il s’installe à
La Chaux-de-Fonds, sa ville natale. En marge
de son activité artistique, il mène un travail
d’écriture qui s’exprime parfois par aphorismes
et notes d’atelier qui jalonnent et nourrissent
sa démarche créatrice. Depuis plus de 50 ans, il
a gagné un public fidèle et passionné, en exposant dans des galeries et des musées en Suisse
et à l’étranger, notamment en Allemagne. Son
travail a été récompensé par des prix et de

prestigieuses distinctions. Ses travaux figurent
dans de nombreuses collections publiques et
privées.

L’exposition la ligne habitée
Pour l’exposition d’été de la Fondation Moret,
le choix d’Antonia Nessi, déléguée culturelle
taine
de la fondation, s’est porté sur une trentaine
quet.
d’œuvres sur papier de Jean-Michel Jaquet.
ayon
Encres de chine, huiles, fusains, crayon
ravail
graphite retracent l’évolution de son travail
aquet
entre 1990 et 2019. «Jean-Michel Jaquet
dessine depuis toujours», explique-t-elle. «Sa
eine
ligne suit un chemin individuel, une veine
uelle
magique, inquiète et dissonante, dans laquelle
on pourrait reconnaître un écho de l’universs de
Bosch, de Goya, de Louis Soutter, de Paul
poKlee, son père spirituel, ou encore des compositions religieuses de l’artiste suisse du
gne
XVe siècle Niklaus Manuel Deutsch. Sa ligne
ondonne naissance à une cosmogonie personvinelle et symbolique, où l’histoire indivion
duelle rejoint l’archétype et une dimension
on
universelle. Loin d’être la manifestation
nd’une spontanéité brute, le signe sans conacessions de Jean-Michel Jaquet s’accompagne et se nourrit de références et d’un savoirr
pluriels. Les lectures, le dessin d’observa-tion, la copie d’après nature, la vie réelle, y
constituent un répertoire formel infini, à
partir duquel l’artiste a pu se frayer un Masques, 2007, fusain
sur papier vélin
65 x 50 cm. P. BO
,
chemin personnel et nécessaire.»
HRER
Une publication sort de presse
pour l’occasion
Une publication intitulée «Sprofondare
nella foresta/S’enfoncer dans la forêt» paraît
à l’occasion de l’exposition aux Editions
Sottoscala (2022). Elle réunit une sélection de
dessins et d’aphorismes de Jean-Michel Jaquet,
témoignant d’une cohabitation essentielle entre
pratique de l’écriture et du dessin, ainsi qu’un
texte introductif d’Antonia Nessi.

Toi qui m’embrasses, 1996, encre de Chine
sur papier, 67 x 56 cm. P. BOHRER

année présentent l’actualité de peintres, graveurs, sculpteurs et photographes contemporains, suisses et européens. Après «Corona
Call» ce printemps et «Jean-Michel Jaquet»
cet été, la Fondation exposera une sélection
d’œuvres récentes de Mingjun Luo, du 16 octobre au 11 décembre.

Une fondation qui rayonne
Espace d’art contemporain, lieu de concerts
et de rencontres, la Fondation Louis Moret
existe depuis 1985. Elle est l’aboutissement de
l’activité du galeriste et collectionneur Louis
Moret, disparu en 1987. Trois expositions par

BON À SAVOIR

MARTIGNY Pour son exposition d’été, la
Fondation Louis Moret ouvre ses espaces à
l’artiste chaux-de-fonnier Jean-Michel Jaquet.
Une invitation à découvrir la richesse du dessin
et de ses expressions à travers une trentaine
d’œuvres sur papier (encres de Chine, fusains,
huiles) retraçant le parcours de l’artiste entre 1990 et 2019. Une publication réunissant
une sélection de ses dessins et aphorismes
paraît à l’occasion de l’exposition.

Le lieu
Fondation Louis Moret,
chemin des Barrières 33

La date
Jusqu’au 28 août

Les horaires
Du mercredi au dimanche, de 15 h à 18 h
(ou sur rendez-vous) – Entrée libre

Le site
www.fondationlouismoret.ch
info@fondationlouismoret.ch
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‘‘

Grâce à la Gazette
de Martigny, touchez
100% des ménages.

‘‘

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

Nathalie Grange
Conseillère à la clientèle
079 281 97 69
nathalie.grange@impactmedias.ch
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MANIFESTATION LES 5 CONTINENTS

Trois scènes, trois ambiances
MARTIGNY Après le stade des Finettes, la
caravane culturelle des 5 Continents entame la
traversée de la ville de Martigny pour s’établir
pour la première fois dans le quartier du VieuxBourg. Ce deuxième week-end de festival débutera le vendredi 24 juin – début des vacances
scolaires – et terminera le dimanche matin par
un concert au lever du soleil sur la place du
Manoir. Au programme: jazz manouche, musique banjo, électro-pop, folk, musique persane,
bluegrass, spectacle, expositions et lectures
dans une ambiance festive ou intimiste et en
collaboration avec les commerçants du Bourg.

Quartier du Vieux-Bourg
Le deuxième week-end des 5 Continents
2022 met l’accent sur les découvertes musicales avec des artistes internationaux programmés sur trois scènes différentes. Sur la scène
principale, ambiance festive grâce à Madalitso
Band (Malawi), Maya Kamaty (Réunion) et
Luna Silva & the Wonders (France). Ces trois
groupes aux styles différents se rejoignent par
l’énergie qu’ils transmettent au public grâce à
leurs rythmes dansants. Atmosphère plus intimiste dans la Grange à Emile: les spectacteurs

«Des découvertes
musicales avec des
artistes internationaux»
seront comme enveloppés par les mélodies
douces et poétiques d’Elina Duni (Albanie,
Suisse) le vendredi soir, et d’Atine (Iran, Palestine, France) et de Las Lloronas (Belgique) le
samedi. Enfin, la scène du Tilleul sera dédiée
aux artistes locaux, toute la journée du samedi.
En plus des concerts, le public pourra assister au spectacle tout public «Coup de sac!»,

Les spectateurs seront
comme enveloppés
par les mélodies douces
et poétiques
d’Elina Duni
le vendredi soir.
ERIC LAFARGUE

visiter une exposition photos sur l’Iran de
Nadia Vuilleumier et écouter des textes écrits
par les poètes et poétesses de la SEV jeunes
(Société des écrivains valaisans).
Collaboration avec les commerçants
du Bourg
Les 5 Continents se sont associés avec les
restaurateurs du Bourg pour proposer une assiette aux saveurs originales. Les passants
pourront aussi faire une pause rafraîchissante à
la buvette, gérée par la Jeunesse du Bourg, ainsi qu’à l’espace Téranga et ses jus et cocktails
exotiques. Le marché fera son grand retour
pour le plus grand plaisir des marchands et

passants. A cette occasion, les commerçants
du monde et du Bourg présenteront leurs produits et ouvriront leurs portes aux visiteurs.
Concert au lever du soleil
Afin de clore cette 29e édition en beauté, un
concert au lever du soleil aura lieu le dimanche
à 5 h 55 sur la place du Manoir. Le trio belge Las
Lloronas présentera sa poésie féministe douce et
mélancolique. Après ce moment suspendu où
les spectateurs émergeront au même rythme
que la nature, les Magasins du monde proposeront des cafés et croissants. Le Manoir ouvrira
également ses portes pour visiter l’exposition
MAG
«Les archives de nos utopies».
www.5continents.ch

LES EXPOS DE L’ÉTÉ
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L’Ecole d’art et la Fondation Guex-Joris
Le Manoir de la Ville abrite dans ses combles la Fondation Guex-Joris qui conserve un patrimoine constitué d’appareils liés à l’histoire du disque et de la musique enregistrée. Les étudiants
de l’Ecole de design et haute école d’art, Charlotte Centelighe, Nicolas Desmurs, Rayan
El-Hamadeh, Evon Gabrielyan, Lionel Mathis, Marie Piot, Zoé Schwyzer et Elias Würsten ont
réalisé une série d’objets sonores, allant du disque éphémère à la boîte à musique en passant
par des installations impliquant des bandes magnétiques ou une télévision cathodique.
A voir du 17 juin au 28 août. Vernissage le 17 juin à 18 h 30.

La montée aux drapeaux
Le Ganioz Projet Space (GPS) OFF présente les œuvres de Vanessa Udriot, une proposition visuelle sous forme d’étendards le long de la Montée aux drapeaux du château de la Bâtiaz. Le vernissage aura lieu le 26 juin: rendez-vous à 5 h 55 pour le concert au lever du soleil en lien avec
le Festival des 5 Continents, suivi d’un brunch. La montée en petit train se fera à 8 h 30, départ
devant le Manoir.
Du 26 juin au 30 octobre. Vernissage le 26 juin à 8 h 30.



Centre dentaire
d’altitude de Verbier

Dre Sonia Rahban
Médecin-Dentiste - Cheﬀe de clinique
&

Mme Audrey Roduit
Hygiéniste dentaire
vous accueillent du lundi au samedi
Place Centrale, Immeuble Beaulieu
1936 Verbier

Rendez-vous : 0800 800 750
www.pureclinic.ch
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ANIMATIONS L’ÉTÉ SERA SHOW

Le passeport des ados
ENTREMONT Du 12 au 29 juillet,
l’action socioculturelle du district
propose aux jeunes de la région un
vaste programme de sorties et d’activités. De Berne à La Fouly en passant par le lac de la Beunaz et son
parcours aqualudique gonflable, le
mois de juillet s’annonce d’ores et
déjà superbe! De plus, des animations sont prévues également les
mercredis de juillet dès 17 h au skateparc du Châble.

Journées découvertes
Villes ou région, les destinations seront belles! Le but est de
découvrir la facilité avec laquelle
nous pouvons voyager dans notre
pays et ses alentours mais aussi
toutes les richesses qu’il comporte.
Au programme. Mardi 12 juillet:
destination Berne, shopping en
vieille ville et Musée de la communication. Mardi 19 juillet: lac de la
Beunaz, France, plage, baignade,

Du côté de Champex-Lac pour une visite du jardin
alpin, une promenade en paddle ou encore
un plongeon dans la piscine. LDD

PUB

parcours aqualudique gonflable et
tyrolienne. Jeudi 22 juillet au soir:
observatoire d’Arbaz, la tête dans
les étoiles pour une soirée inoubliable. Mardi 26 juillet: Verbier,
sentier de la Planie et détente à la
piscine.
Journées «prends ton PASS»
Les animatrices invitent les
jeunes de la région à découvrir
les nombreuses activités gratuites
du Pass Saint-Bernard, une belle
occasion de passer une journée
entre amis tout en explorant sa
propre région. Au programme.

«Venez découvrir
les nombreuses
animations gratuites
du Pass Saint-Bernard»
ROXANNE DI BLASI GIROUD
ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE

Vendredi 15 juillet: destination La
Fouly, trottinettes tout-terrain, balade et sentier suspendu. Vendredi
22 juillet: destination Champex,
visite du jardin alpin, paddle sur le
lac et piscine. Vendredi 29 juillet:
destination vallée du Trient, gorges du Trient et piscine naturelle
MAG
des Marécottes.

LES INFORMATIONS PRATIQUES
Quand? Du mardi 12 au 29 juillet 2022
Pour qui? Pour les jeunes du district ayant terminé la 8H jusqu’au
dernier été du CO
Combien ça coûte? Une partie des activités sont gratuites, les autres
varient entre 10.– et 30.– la journée, tout dépend du programme.
Si vous ne pouvez pas inscrire votre enfant pour une question
de budget, merci de contacter les animatrices socioculturelles
afin de trouver une solution.
Informations supplémentaires et inscriptions obligatoires jusqu’au
jeudi 24 juin auprès des animatrices socioculturelles du district:
– Roxanne Di Blasi Giroud pour la vallée d’Entremont
079 884 09 68 // roxanne@asdentremont.ch
– Aline Moor Imfeld pour le val de Bagnes
077 492 86 30 // aline@asdentremont.ch

LA GAZETTE

SORTIR

AU CASINO

CAMÉRA SUD: YUNI

AU CORSO

JURASSIC WORLD
LE MONDE D’APRÈS
Vendredi 17, lundi 20 et mardi
21 juin à 20 h 30. Samedi 18
et dimanche 19 juin à 17 h et
à 20 h 30. Film d’action
américain de Colin
Trevorrow. (VF - 12 ans)

Mardi 21 juin à 18 h.
Drame indonésien de Kamila
Andini avec Arawinda Kirana
et Kevin Ardilova.
(VO sous-titrée - 14 ans)

TOP GUN: MAVERICK
Vendredi 17, samedi 18, lundi
20 et mardi 21 juin à 20 h 30.
Dimanche 19 juin à 17 h. Film
d’action de Joseph Kosinski,
avec Tom Cruise, Miles Teller et
Jennifer Connelly. (VF - 12 ans)

HENRI CARTIER-BRESSON SUCCÈDE À JEAN DUBUFFET
L’exposition Jean
Dubuffet à la Fondation
Gianadda s’est terminée
ce lundi 6 juin après
avoir accueilli
48 112 visiteurs,
ce qui représente
une moyenne de
259 personnes par jour.
Actuellement, la
fondation vous convie
à découvrir une nouvelle
exposition intitulée
Henri Cartier-Bresson photographie Léonard Gianadda
«Henri Cartier-Bresson
dans le parc de la Fondation, 2 septembre 1994.
et la Fondation Pierre
© MONIQUE JACOT
Gianadda». On peut
y admirer des œuvres majeures, représentatives du travail de l’un des plus grands
photographes du XXe siècle. Cette exposition permettra au public de découvrir
ses photographies entre clichés de voyages et portraits d’artistes pris lors
de ses pérégrinations autour du monde. Une exposition à découvrir à la Fondation Gianadda
jusqu’au 20 novembre, tous les jours de 9 à 18 heures.

SAXON. Balade gourmande. Redécouvrez
les saveurs de l’emblématique abricot saxonnain lors d’un voyage culinaire local sur les
coteaux de la rive gauche, le 26 juin prochain. Surplombant le village de Saxon et la
plaine du Rhône, nous vous proposons cinq
pauses gastronomiques accompagnées de
vins, café et eau-de-vie. Entièrement confectionnée par des artisans locaux et avec des
produits d’ici, la balade gourmande peut également être accompagnée de jus de fruit,
pour satisfaire toute la famille.
Billetterie: https://etickets.infomaniak.com/
shop/eZUP4i18yH/
MARTIGNY. Vide-grenier et marché.
Ce samedi 18 juin, 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. 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 à 22 heures et du tir à l’arc +
animation dans la rue par La Guilde de
Sombre-Sang. Bars et restauration non-stop.
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THE DUKE
Samedi 18 juin à 18 h.
Comédie, drame anglais
de Roger Michell avec
Jim Broadbent, Helen Mirren
et Fionn Whitehead.
(VO sous-titrée - 12 ans)

DÉCÈS
Dans la région du 2 au 15 juin

Martigny

Agenda de la région
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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

Remo Morciano, Martigny, 1948
Pierre-Edouard Darbellay, Martigny, 1958
Pierrette Carrupt, Leytron, 1927
Simon Farquet, Saxon, 1937
Michel Gaillard, Riddes, 1946
Isaline Grange, Fully, 1929
Laurent Lattion, Fully, 1959
Maxime Faussurier, Le Châble, 1986
Jean-René Thétaz, Orsières, 1946
Elsa Cheseaux, Martigny, 1930
Carmelo Le Rose, Bourg-Saint-Pierre, 1957
Urbain Roduit, Fully, 1943
Pierrette Giroud, Charrat, 1929
Fabio Diamantini, Vernayaz, 1982
Yvonne Pellissier, Le Châble, 1928
Giovanna Vianini, Verbier
Jean-Pierre Bender, Leytron, 1933
Marie-Claire Tornay-Darriet, Saxon, 1947
Jean-Michel Cheseaux, Leytron, 1951
Nicolas Deslarzes, Le Châble, 1944

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

FESTI’ROSÉ À FULLY CE SAMEDI
A Fully, l’été se fête avec du rosé, même si la
région est plutôt réputée pour ses fameuses
petites arvines, qui font parler d’elles loin à la
ronde. Fully Tourisme, en collaboration avec
l’association regroupant les commerçants et
artisans du lieu, a imaginé un nouveau festival
pour lancer les animations de l’été: Festi’Rosé
se déroulera ce samedi 18 juin.
Entre 15 et 23 heures, dans l’espace situé entre
l’église et la maison de commune, seize rosés
issus des productions des vignerons de Fully
tiendront la vedette. Le principe de l’événement
est simple: on achète un verre consigné pour
15 francs et on obtient ainsi un forfait pour
déguster les rosés que l’on veut. «Des bouteilles
seront aussi mises en vente, toutes au même
prix, afin de ne pas faire de différences entre
les diverses caves», précise Alexandre Roduit,
directeur de Fully Tourisme. Pour accompagner
le rosé, des rillettes et du tartare seront au menu.

Et que ceux qui souhaitent boire autre chose
que du vin se rassurent, il y aura aussi de l’eau
au stand du festival, ainsi que la possibilité
de prendre un verre sur l’une des cinq terrasses
de bistrot du secteur.
Parallèlement à cette dégustation conviviale, des
concerts gratuits se dérouleront sur une scène
montée pour l’occasion. Dès 15 heures, le duo
Artemisa, venu d’Argentine, lancera les premières
notes. Ensuite, ce sera au tour du trio jazz and
more Eunoia Shuffle, du chanteur Thierry Dubi,
et dès 20 heures, la chanteuse de pop and soul
helvético-américaine Shana Pearson donnera un
concert. D’autres animations seront présentées
tout au long de cette journée. «Nous allons voir
si ce nouveau rendez-vous fonctionne. Si c’est
le cas, nous proposerons une autre édition
l’année prochaine», conclut Alexandre Roduit.
Toutes les infos sur www.fullytourisme.ch
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