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Une marge d’autofinancement
f
record pour Val de Bagnes:
54 millions de francs.
Le premier exercice comptable
de la commune Val de Bagnes,
après la fusion de Bagnes et
Vollèges, a de quoi donner le
sourire au président Christophe
Maret: «Force est de constater
que les recettes fiscales de la
nouvelle commune atteignent
des sommets. Cela est notamment dû à l’effet Covid,
la pandémie ayant considérablement renforcé l’attractivité
de la destination touristique,
avec l’arrivée de nouveaux
contribuables, et au report de
certains investissements.»
Au niveau des chiffres, les revenus financiers se sont élevés à
150 millions de francs en 2021,
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

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

ll
d plus
l que le
l
soit 25 millions
de
budget. L’impôt sur la fortune
enregistre une croissance
énorme à 23,6 millions, contre
16,7 millions en 2020 et
15,5 millions au budget.
Cela résulte, selon l’exécutif,
de la croissance de la valeur
du parc immobilier de Verbier
mais également de la présence
de fortunes financières notables
parmi les contribuables.
Les investissements nets
s’élevant à 24,8 millions de
francs en 2021, contre
42,8 millions au budget,
la marge d’autofinancement
atteint finalement 54 millions,
soit 17 millions de plus que celle
cumulée de Bagnes et Vollèges
pour 2020.

Une rumeur sur le pape

Un détail

Lu pour vous dans «20 minutes»,
une formule pour le moins
ambiguë: «La santé fragile
du pape François, qui l’a contraint
à reporter son voyage en Afrique,
a relancé les spéculations sur un
possible départ.» En Afrique?

Michel Drucker, l’animateur
de 79 ans, a été victime d’une
arnaque bien rodée. Un escroc
lui a soutiré 10 000 euros en se
présentant comme un agent du
service des fraudes de la banque
BNP Paribas. Fou de rage, Michel
Drucker a viré au rouge, comme
son canapé. Alors, vivement
dimanche qu’il puisse
travailler pour récupérer
un peu de pognon…
et rentrer chez lui
en hélicoptère privé.

En bateau
Interrogé sur sa vie
de couple, Laurent
Ruquier a précisé:
«Dans un couple,
chacun doit mener sa
barque.» Au risque de
se faire mener en
bateau? Ou de ramer
à contre-courant…

Sieste dangereuse
Un jeune artisan qui travaillait
dans le Jura français s’est allongé
sur le gazon et s’est endormi.
Puis il a été brutalement réveillé
par une douleur vive. Un robot
tondeuse venait de lui passer sur
la main. L’histoire ne précise pas
s’il avait des poils dans la main.

BD: LES AVENTURES DE LÉO & BERNIE

Un autre
détail
Le milieu de terrain
du PSG Marco Verratti, qui
passait quelques jours de vacances
à Ibiza dans une maison
appartenant à l’ancien attaquant
brésilien Ronaldo, a été victime
d’un cambriolage lundi, pour un
préjudice total estimé à 3 millions
d’euros environ. Moi en vacances,
si on me vole trois boxers et deux
caleçons de bain, c’est un sacré
butin. Comme quoi, on n’a pas
tous les mêmes valises ou le même
compte bancaire.
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L’INVITÉE DE LA «GAZETTE»

REDEVANCE

Une libraire, un livre

335 ou 200 francs?
La question de la redevance radio et TV
revient sur le petit
écran.
Rappelons que
tous les ménaMARCEL GAY ges sont assuRÉDACTEUR EN CHEF jettis, indépendamment
de la possession ou non d’un appareil de réception. Aujourd’hui,
selon nos sources, le budget de
1,4 milliard est assuré à 81% par
la redevance et le solde par les
recettes commerciales. L’enjeu
de cette initiative est la légitimité d’un service public. Le montant importe peu, soit on le défend, soit on le condamne. Du
moment que l’on oblige les ménages à passer à la caisse, la démarche est discutable et les termes du contrat secondaires.
Dans le même genre de scénario, le peuple a refusé un paquet
d’aides à destination des médias
qui sont, en quelque sorte, aussi
un service public. Directeur général de la SSR, Gilles
Marchand tire la sonnette
d’alarme: «Accepter l’initiative
qui vise à abaisser la redevance
équivaudrait à sacrifier des milliers de postes.» C’est un argument qui vaut ce qu’il vaut.
D’autres éléments, comme l’obligation de proposer «une offre
généraliste et décentralisée» ou
«les efforts déployés pour défendre les contenus» sont avancés.
Finalement, cette question de la
redevance s’apparente à un combat d’une autre époque. On doit
payer pour bénéficier du replay,
on peut acheter chaque émission sur des centaines de chaînes, les services de streaming séduisent les jeunes et, tout va si
vite, que l’on payera sa contribution selon les secondes regardées sur tel ou tel canal. Que pèsent vraiment le téléjournal et
«Infrarouge» dans cette future
configuration technologique?

L’histoire de Finhaut
en cartes postales.

CCette semaine,
Yasmina
Giaquinto-Carron
Y
de
d la librairie du Baobab
à Martigny nous partage son coup
de cœur: deux guides de randos
imaginés
par Gilbert Rouvinez.
im

180
80° Editions est une maison d’édition installée en
Valais
Vala et qui nous propose depuis quelques années
des romans mais aussi et surtout des guides de
randonnées
en Valais et en Suisse romande.
rand
Après
Aprè les «Balades le long des bisses» qui retrace les
itinéraires
itinéra aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche
du RRhône, Gilbert Rouvinez, passionné de sports de
montagne, a sélectionné 63 randonnées en boucle de tous les
monta
niveaux dans le guide «Randos en boucle. Itinéraires en Suisse
niveau
romande». Ces randonnées peuvent être faites à toute saison.
romand
chouette idée qui économise des trajets inutiles en voiture
Une ch
l’organisation de vos marches.
et qui facilite
fa
En juin, 1180° Editions édite une nouvelle proposition touristique
avec 25 parcours originaux entre terre et ciel répertoriés dans «Randos passerelles. Itinéraire
en Suisse romande». Ces ponts suspendus sont des œuvres d’art spectaculaires qui
enjambent souvent des abîmes vertigineux. En traverser vous procure une expérience
inoubliable, comme une impression de voler en toute sécurité. Les parcours sont
Txt
proposés pour tout type de niveau avec des précisions sur leur distance, le
temps de marche, le dénivelé ainsi que le moment propice à la randonnée.
Gilbert Rouvinez y ajoute toujours quelques conseils avisés bien utiles.
Alors, remplissez vos gourdes, chaussez vos chaussures
profilées et prenez de la hauteur afin de profiter des
beautés de nos régions!

PUB

EN BREF
La santé de la coopérative Fenaco
VALAIS La coopérative Fenaco détient désormais

79,2% du capital de Provins SA. En avril, elle avait
proposé aux actionnaires minoritaires de la cave
valaisanne de racheter leurs titres. Le prix de l’action
était fixé à 600 francs. La Fédération nationale des
coopératives agricoles (Fenaco) détenait 70,1% avant
l’offre publique d’acquisition. Cette dernière avait été
prévue par une convention d’investissement
lors de la transformation de l’entreprise Provins
en société anonyme, en avril 2021. Fenaco précise
qu’elle n’a pas l’intention de devenir l’unique
actionnaire de Provins SA. Au 1er juin 2022 Provins
SA compte toujours 2288 actionnaires.
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Le 10 juillet prochain, l’Ensemble de cuivres Ambitus se rendra
à Kerkrade aux Pays-Bas afin de disputer pour la troisième fois de son histoire
les championnats du monde de brass band.

Une troisième participation
aux Mondiaux
BAPTISTE GRANGE

Engagé en première catégorie, l’ensemble valaisan espère faire aussi bien qu’en 2013, année
où les musiciens avaient décroché le titre mondial en deuxième catégorie, et qu’en 2017, où
Ambitus avait cueilli une superbe quatrième
place en première catégorie. Le directeur
Gilles Rocha, pour qui il s’agira de la dernière
expérience à la tête de l’ensemble, et le président Cédric Pochon se sont livrés au jeu de
l’interview.

Gilles Rocha:
pour une der en beauté!
Ambitus jouera quatre morceaux
à Kerkrade, comment allez-vous
préparer ce programme chargé?
Nous interpréterons, en plus de la pièce
imposée «Tallis Variations», trois morceaux
modernes écrits par de jeunes compositeurs. Il
s’agira de mettre en lumière les qualités de notre ensemble et de montrer le meilleur visage de
notre brass band. J’ai d’ailleurs écrit l’une des
pièces afin de mettre en valeur nos différents
solistes et les forces de l’ensemble. Au niveau
de la préparation, nous avions déjà interprété
les deux plus longs morceaux lors de précédents concours, l’accent a donc été mis sur les
deux nouvelles pièces. Le mois de préparation
est très intense, nous avons parfois jusqu’à cinq
répétitions par semaine. Nous avons également prévu deux concerts de préparation.
L’ensemble est majoritairement
composé de musiciens âgés de
moins de 20 ans, quel impact cela
peut-il avoir?
Il s’agit pour moi d’un élément positif. Nos
jeunes ont tous du potentiel, ils progressent rapidement et l’ensemble avec eux. Le but des
brass bands est de former les jeunes et de les
rendre meilleurs pour les sociétés de village.
La jeunesse de notre ensemble peut avoir

certains inconvénients, notamment au niveau
de la gestion du stress lors du concours, mais il
s’agira pour moi et pour les plus anciens de
trouver les mots pour gérer la situation.
Ambitus concourra en 1re catégorie,
quelles sont les chances de l’ensemble
face à la concurrence étrangère?
Nous partons un peu dans l’inconnu. Il est
difficile de jauger le niveau de nos concurrents
car ils ne viennent pas de Suisse et nous avons
peu de visuels sur les brass bands étrangers. Il est
difficile de répondre à cette question. Nous allons surtout nous concentrer sur nous et essayer de produire une performance formidable.
Il s’agit pour toi de ta dernière
échéance à la tête de l’EC Ambitus,
as-tu un objectif particulier en tête
pour ces championnats du monde?
J’aimerais évidemment terminer sur un super souvenir pour l’ensemble, c’est pour cela

«Le mois de préparation
est très intense,
nous avons parfois
jusqu’à cinq répétitions
par semaine»
GILLES ROCHA
DIRECTEUR

que je pousse un maximum les musiciens durant la préparation. Je souhaite que l’on donne
absolument tout sur scène et que l’on ait aucun
regret. Au niveau du résultat, ce sera entre les
mains du jury.
Au-delà de ces championnats
du monde, quel regard portes-tu sur
tes 3 ans passés à la tête d’Ambitus?
Je garderai le souvenir d’une super équipe,
de bons vivants. J’ai eu beaucoup de plaisir à

Gilles Rocha compte bien transmettre toute son énergie à ses musiciens
le 10 juillet prochain! LDD
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«La jeunesse de notre ensemble peut avoir
certains inconvénients, mais il s’agira
pour moi et pour les plus anciens de trouver
les mots pour gérer la situation»
GILLES ROCHA
DIRECTEUR

diriger Ambitus et je suis fier d’avoir pu apporter ma pierre à l’édifice. Nous sommes allés
chercher de très jeunes musiciens afin de
donner de belles perspectives à l’ensemble, et la
cohésion est très bonne. Je suis heureux de
transmettre cela à mon successeur Damien
Lagger. Je suis un peu triste que nos chemins
se séparent mais c’est la vie.

Cédric Pochon:
un président enthousiaste!
Ambitus se rend pour la troisième
fois de son histoire aux
championnats du monde,
quels souvenirs gardes-tu des
deux premières participations?
La première participation en 2013 constituait un vrai saut vers l’inconnu. Ce fut finalement une magnifique expérience avec notre
victoire en deuxième catégorie. La deuxième
fois, en 2017, nous connaissions mieux le système et nous avons aussi été très contents du résultat. Les deux participations auront été l’occasion de faire de très jolies sorties dans une belle
ambiance.
Comment se passent l’organisation
et le financement d’un tel
événement?
Tout d’abord, nous avons organisé une
vente de bouteilles de vin en collaboration
avec la Cave des Promesses de Julien Fournier.
Nous avons vendu 3400 bouteilles, ce qui a
permis d’alléger le coût du voyage pour les musiciens. Nous avons également reçu des aides
de l’ACMV, de l’ASM ainsi que de la Fondation
Léonard Gianadda. Il faut savoir que les coûts
de la participation à ces championnats se montent à environ 30 000 francs. Nous nous déplacerons en car pour un voyage d’environ 12 heures afin de rejoindre notre hôtel aux Pays-Bas.
Qu’avez-vous prévu pour la suite
du séjour, après le concours?
Nous jouerons le samedi soir. Le dimanche
matin nous partirons pour Bruxelles afin d’y
passer deux jours et, notamment, d’y visiter le
musée de la musique. Le mercredi matin nous
nous rendrons à Europa Park où nous passerons également deux jours. Le retour en Valais
est prévu le jeudi soir vers 22 heures. C’est important de passer quelques jours ensemble afin
de resserrer les liens et de maintenir la bonne

Les musiciens de l’EC Ambitus travaillent sans relâche afin de représenter
la Suisse à Kerkrade. LDD
cohésion du groupe. Nous aurons aussi la
chance d’avoir une vingtaine de supporters qui
nous accompagneront sur place.
Qu’espères-tu de ces championnats
du monde en tant que président?
Je souhaite que tout le monde prenne du
plaisir, sur scène et en dehors, que tout le
monde profite du concours et des sorties qui
suivront. J’espère que tout se passera bien et
que chacun passera un bon moment.
Comment vois-tu l’avenir
de l’ensemble à la suite
de ces championnats du monde?
Je vois vraiment un très bel avenir. Comme
le dit Gilles, nous avons de super jeunes. Nous
sommes un brass band formateur et certains
s’en iront forcément mais, depuis deux ans,
nous sommes redevenus attractifs grâce à notre
directeur. L’ensemble fêtera bientôt ses 25 ans
et je lui vois un avenir radieux.
Deux concerts programmés:
Samedi 2 juillet,
Salle polyvalente de Troistorrents, 19 h 30
Mardi 5 juillet,
Martelles, Chermignon-d’En-Bas, 20 h,
avec le Valaisia Brass Band

VALAISIA AUSSI!
En plus de l’Ensemble de cuivres Ambitus,
le Valaisia Brass Band prendra également
part aux championnats du monde
de brass band à Kerkrade. Engagé en
catégorie excellence, l’ensemble dirigé
par Arsène Duc espère porter la Suisse
sur le toit du monde en juillet prochain.
PUB
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RESTAURATION

VERNAYAZ

Quand gastronomie rime avec convivialité
Dans une atmosphère
chaleureuse, le restaurant
RÊVES GOURMANDS
à Vernayaz invite à passer
un moment détendu autour
des plaisirs de la table.
Ce joyau caché au cœur du
village de Vernayaz promet
un voyage des sens où rien n’est
laissé au hasard. En effet, les
propriétaires des lieux, Cécile et
Bob Jacq, sont de passionnés qui
ont plaisir à faire plaisir. Tout
a été pensé pour que leurs hôtes
passent un moment privilégié
et surprenant mais en toute
décontraction. Un parking est
à la disposition des clients qui
pourront ensuite s’installer sur
la charmante terrasse couverte
et ombragée. Au calme,
elle offre instantanément un
sentiment d’ailleurs, surprenant
même les habitants du village.
Un endroit propice pour
prendre l’apéro et découvrir
la belle sélection de vins,
autre passion des tenanciers
qui cumulent quelque
1700 bouteilles. De quoi trouver
son bonheur entre amis ou
en famille, tout en appréciant
le décor magique des lieux.
Pendant ce temps, le chef
s’attelle en cuisine à préparer le
menu-surprise gastronomique
composé de quatre plats en
tenant compte des allergies
alimentaires préalablement
signalées lors de la réservation.
Dans ce lieu hors du temps,
pas d’esbroufe. La simplicité
est de mise, tout en séduisant

La magnifique terrasse du restaurant Rêves Gourmands invite à passer un moment hors du temps en toute convivialité. DR

les papilles par des mets inspirés
par les plus beaux produits
de saison. Une cuisine aux
associations de goûts,
de couleurs et de volumes.
Un subtil voyage où chaque plat
est une invitation au partage et à
la convivialité, valeurs si chères
au couple. D’ailleurs au service
aussi, Cécile est aux petits soins
pour chaque convive. «Afin
d’être toujours disponibles, nous
avons fait le choix d’une petite
structure de maximum neuf tables.
Que vous soyez seul, en couple,
entre amis ou en famille, nous
vous accueillons tous les soirs,
excepté le dimanche et le mardi,
toujours sur réservation»,
explique Cécile qui invite
à visiter leur site pour consulter

Les créations culinaires du chef Bob Jacq séduisent les papilles des plus fins
gourmets. DR

la carte des vins ou visionner
les photos. Rêves Gourmands
est d’ailleurs recensé parmi les
rares établissements romands
faisant partie de la Guilde suisse
avec une cotation de trois
couronnes, ce qui correspond
à une restauration excellente et
remarquable. Il vient également
de faire son entrée dans
le Guide Bleu 2022 comme
«Découverte».

UN CONCEPT
UNIQUE
Ainsi, le concept du Rêves
Gourmands tient en un menusurprise de quatre plats selon
le budget fixé préalablement
par les premiers réservés et
l’inspiration du chef. De quoi
satisfaire les plus fins gourmets
avec des recettes étonnantes
réalisées à base de produits
principalement de la région
et qui varient au fil des saisons
et ce, afin de surprendre à
chaque fois, même les habitués.
«Notre carte des vins s’accorde
parfaitement aux mets proposés.
Il y a une réelle cohérence car,
passionnés, nous ne cessons de
l’étoffer au fur et à mesure de nos
découvertes. Chaque bouteille a
une histoire liée à un voyage et à
une rencontre avec un vigneron»,
poursuit Cécile. Quant à ceux
qui veulent profiter de cette
parenthèse gastronomique

sans se soucier du retour à la
maison, ils peuvent réserver
une des six chambres de l’hôtel
à la décoration thématique.
D’autant qu’au réveil,
ils apprécieront le riche buffet
du petit déjeuner.
Cuisinier-pâtissier originaire
de Bretagne et formé à Paris
et en Alsace, Bob Jacq a acquis
son savoir-faire au sein de
brigades de Relais & Châteaux
étoilés et d’établissements de
renom en France et en Suisse.
En 2008, cet épicurien dans
l’âme décide de partager
son expérience d’une manière
plus intimiste, en ouvrant avec
sa femme Cécile le restaurant
Rêves Gourmands. Cela fait
quatorze ans déjà qu’ils sont
installés à Vernayaz pour le
plus grand plaisir des Valaisans
et des touristes de passage
qui apprécient la philosophie
de ce couple de professionnels
de l’hôtellerie qui offre
de la qualité authentique
en toute simplicité.

RÊVES GOURMANDS
Hôtellerie & Gastronomie
Bob et Cécile Jacq
rue des Sondzons 22 à Vernayaz
Tél. 027 764 30 30
www.revesgourmands.ch
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SOCIÉTÉ TERRE DES HOMMES

Les rencontres estivales
VALAIS La Maison Terre des hommes à
Massongex accueillera un restaurant éphémère. Du 22 au 27 août, elle donne rendezvous au public pour des soirées dans la simplicité et la convivialité autour d’un repas sous
forme de buffets. Responsable de la communication, Grégory Rausis nous en dit plus sur
cette nouvelle aventure.

Pouvez-vous nous préciser l’objectif
de ces rencontres?
Tout d’abord, il s’agit d’organiser des soirées
qui rassemblent autour de valeurs communes.
Une semaine dans l’esprit unique de la Maison,
dans le partage de ses valeurs justement que
sont notamment l’engagement, la solidarité et
la bienveillance. Ces rencontres estivales offrent un moment de détente sur la terrasse
couverte de la Maison autour de sa mission de
secours à l’enfance.
On pourra notamment découvrir
un lieu de vie réservé aux enfants?
A cette occasion, effectivement, la Maison
ouvrira la porte de l’un des lieux de vie des enfants et permettra aux personnes présentes de
se plonger dans un environnement immersif
montrant la richesse et la force des valeurs qui
animent cette institution unique au monde et
active depuis plus de 50 ans.

«La Maison doit trouver
elle-même
les moyens
financiers
nécessaires son
fonctionnement»
GRÉGORY RAUSIS
RESPONSABLE
DE LA COMMUNICATION

BON À SAVOIR
Le lieu
Massongex, Maison Terre des hommes

Les dates Du 22 au 27 août dès 17 h 30
Le menu
Restauration sous forme de buffets à discrétion
aux saveurs du monde sur la terrasse

Les prix
Adultes: 50 francs
Enfants jusqu’à 15 ans: 25 francs
Les boissons doivent être réglées sur place

Les réservations
https://events.tdh-valais.ch/
rencontresestivales2022

Des soirées qui rassemblent et qui permettent de défendre des valeurs communes autour
des enfants de Terre des hommes. LDD
On imagine que vous allez
en profiter pour rappeler la mission
de la Maison?
Il est toujours bon de rappeler que la Maison
accueille plus de 180 enfants malades chaque
année, arrivant principalement d’Afrique de
l’Ouest, venus se faire soigner en Suisse. Ils y séjournent et y reçoivent des soins avant et après
leurs opérations à l’hôpital. Ils rentrent ensuite
chez eux. La Maison est gérée par la fondation
Terre des hommes Valais, indépendante juridiquement et financièrement de toute autre organisation quelle qu’elle soit.
L’aspect financier doit aussi vous
préoccuper?
Active depuis 1963, la Maison est un home
d’enfants médicalisé situé à Massongex en Valais. Elle accueille des enfants confiés par des
partenaires présents et actifs dans une quinzaine de pays en développement. Elle doit
trouver elle-même les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement lequel repose
uniquement sur des dons et le résultat d’actions. Dire que cet aspect nous préoccupe est
une évidence.
Revenons sur ces rencontres
estivales afin de nous mettre l’eau
à la bouche…
Il y a d’abord l’ambiance de la Maison, à
nulle autre pareille car chargée d’émotion, de
joie, de partage, de solidarité. Et l’on proposera

de voyager avec la cuisine, de se laisser embarquer pour un voyage des saveurs à partager en
famille ou entre amis. Cuisine sous forme de
buffets avec service à discrétion et des tables
réservées.
Un message personnel
pour conclure?
Tous les fonds récoltés par la Maison, dont le
résultat des rencontres estivales, servent exclusivement à financer la prise en charge pré et
postopératoire des enfants qui lui sont confiés.
Chaque présence à ces soirées de la Maison
MAG
contribue à sauver des vies.
PUB
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JEUX LES PRONOS DE CAVDA ET BADJ

Les rois de Fantasy
ORSIÈRES Fantasy Premier League est un
jeu de pronostics sportifs axé sur le championnat
anglais de football. Lancé il y a plus de 20 ans, le
phénomène rencontre aujourd’hui un succès
mondial, aussi bien en Angleterre que dans notre
région. Nous sommes partis à la rencontre de
deux passionnés originaires d’Orsières, Damien
Cavé, alias Cavda, et Jonathan Lattion, plus connu
sous le surnom de Badj.

Un jeu gratuit et convivial
Le principe de Fantasy Premier League est
simple: il s’agit de sélectionner 15 joueurs issus du
championnat anglais dans son équipe, selon un
certain budget. Ces derniers rapportent des
points au joueur en fonction de leurs performances lors des différents matchs de la saison. Très apprécié des passionnés de football britannique, le
jeu est totalement gratuit et aucune somme d’argent n’est mise en jeu durant la saison. «C’est un
excellent moyen de pimenter certains matchs,
cela permet de comparer nos performances entre
amis et de se charrier. C’est totalement gratuit et
il s’agit avant tout de s’amuser», relève Jonathan,
suiveur de la Premier League depuis le début des
années 2000 et fan inconditionnel du club de
Manchester United.
Des joueurs poussés à la curiosité
S’il est lui aussi un supporter assidu de
Manchester United, Damien Cavé a vite remarqué que la pratique de Fantasy Premier League
l’a poussé à s’intéresser davantage à d’autres
équipes moins cotées du championnat d’outreManche: «Le jeu nous oblige à suivre les résultats, le marché des transferts. On se met dans la
peau d’un entraîneur. On s’intéresse à de petites
équipes et on découvre de nouvelles pépites.
C’est un excellent moyen de promouvoir le
meilleur championnat du monde.» Les deux
amis avouent d’ailleurs passer jusqu’à environ
trois heures par semaine sur leur équipe afin de
PUB

Cavda et Badj entourant leur ami Laurent, patron du Quai de L’Ours où sont diffusés tous
les matchs du championnat anglais. BAPTISTE GRANGE
pouvoir figurer le plus haut possible dans le
classement de leur ligue réunissant de nombreux passionnés originaires d’Orsières: «L’investissement dépend du classement, quand on
joue le haut du tableau, cela peut vite prendre du
temps, notamment au niveau de la recherche
d’informations sur les différentes équipes», explique Jonathan.
Un phénomène qui gagne le Valais
Si Fantasy Premier League est une véritable
institution en Angleterre, le jeu réunit également des milliers de compétiteurs en Suisse,
dont de nombreux Valaisans. «Si je devais résumer Fantasy Premier League en quelques
mots, je dirais que c’est avant tout de bons moments entre amis, la passion du foot anglais et
le plaisir de se réunir pour voir les matchs,
évidemment au Quai de l’Ours», note avec un

grand sourire Damien. Le championnat anglais reprendra ses droits le 6 août prochain.
En attendant, les deux jeunes Orsiérains se réjouissent d’avance de composer leur équipe

«C’est totalement gratuit
et il s’agit avant tout
de s’amuser»
JONATHAN LATTION

JOUEUR DE FANTASY PREMIER LEAGUE

pour la saison à venir: «La création de l’équipe
en début de saison constitue l’un des meilleurs
moments. Nous espérons d’ailleurs un jour
voir émerger un jeu similaire basé sur le football de nos régions, pourquoi pas un Fantasy
Troisième Ligue?» Affaire à suivre...
BAPTISTE GRANGE

EN BREF
120 crus du Valais et d’ailleurs au Wine Festival

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

VERBIER Avec le Wine Festival, premier du genre consacré aux vins alpins, la station de
Verbier ajoute une corde à son offre estivale axée jusqu’ici sur le sport et la musique classique.
C’est la récente ouverture d’une antenne du club de vin anglais 67 Pall Mall dans la station
bagnarde qui a fait naître l’idée du festival dans l’esprit des organisateurs. «Notre souhait est
de mettre en avant les meilleurs vins et cépages des régions viticoles de l’arc alpin. Les amateurs
auront ainsi l’occasion de découvrir 120 crus emblématiques du Valais, de la Savoie, du Tessin,
de l’Alto Adige, du val d’Aoste et des Grisons», annonce Jean-François Genoud, l’un des
initiateurs du Wine Festival, avec la présidente Simone Lugeon. A déguster notamment
sur la place de l’Hermitage jusqu’au 8 juillet.
www.verbierwinefestival.ch

LA GAZETTE

PUBLICITÉ

VENDREDI 1 JUILLET 2022 |

9

10 | VENDREDI 1 JUILLET 2022

GENS D'ICI

LA GAZETTE

SKI-ALPINISME GRAND-SAINT-BERNARD

Sur les deux vallées
ENTREMONT Les vallées suisses (Pays du
Saint-Bernard et val de Bagnes) et italiennes
ont lancé un projet en 2018 déjà pour faire
de leur territoire un point de référence européen pour le ski-alpinisme. L’objectif étant
la création du produit touristique transfrontalier «ski-alpinisme» et le développement
territorial généralisé et participatif qui en
découle. Aujourd’hui, pas moins de 41 itinéraires ont été répertoriés et mis à la disposition des randonneurs.

Pourquoi le ski-alpinisme?
Le ski-alpinisme, qui ne cesse de se développer, peut devenir un produit touristique important pour les régions. L’objectif est de faire
de l’ensemble des deux territoires un point de
référence pour le ski-alpinisme en créant une
véritable destination où les skieurs, du débutant à l’expert, peuvent trouver des itinéraires,
des services et des offres touristiques. Le contexte transfrontalier permet de développer des
actions sur un territoire unique, contigu et intégré sur lequel agir. L’objectif du projet est
d’augmenter le flux de touristes, de rendre les
services structurels et de développer un modèle durable. L’approche innovante du projet –
le développement d’actions totalement transfrontalières avec l’implication directe des opérateurs touristiques – assure la cohérence avec
les objectifs du programme.
Le fonds européen
Ce projet est financé par le Fonds européen
de développement régional, dans le cadre du
programme de coopération Interreg V-A ItalieSuisse, qui propose des services et des actions
innovantes, systémiques et promotionnelles,
liés à la pratique du ski-alpinisme. Les chefs
de file sont: pour l’Italie, la municipalité de
Saint-Rhémy-en-Bosses, et pour la Suisse, le
district d’Entremont, incluant le Pays du
PUB



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

40 itinéraires de ski de randonnée dans les vallées du Grand-Saint-Bernard
entre le val d’Aoste et le Valais. GAËTAN TORNAY

«Un produit touristique
transfrontalier
qui propose pas moins
de 41 itinéraires»
Saint-Bernard et la destination Verbier-val de
Bagnes. Diversification des activités touristiques, possibilité de créer un nouveau produit
touristique, volonté de changement, développement d’un produit durable, participation directe des voyagistes en sont les mots clés.
Durabilité environnementale
Compte tenu de l’approche «naturaliste» du
sport, le projet prévoit la valorisation du territoire dans son ensemble et en plus des aspects
environnementaux, qui sont sauvegardés par

EN PLUS
Les chiffres du projet

• Le coût total du projet du côté italien
s’élève à 643 329.19 euros.
La contribution publique s’élève
à 643 329.19 euros, dont 546 829.82 euros
du FEDER et 96 499.37 euros du Fonds
de rotation ex lege n.183/1987.
• Le coût total du projet du côté suisse s’élève
à 271 056.35 francs dont 120 000 francs de
contribution publique INTERREG.

des actions et un modèle de gestion durable. Il
est en effet de l’intérêt des promoteurs du projet de promouvoir et de valoriser les productions typiques (parmi lesquelles les produits du
Grand Entremont), la culture des Alpes, ses traditions et plus généralement une identité culMAG
turelle répandue et partagée.

EN UN CLIN D’ŒIL
Le projet en bref
• 41 itinéraires enregistrés sur les deux côtés
(31 côté italien, 10 côté suisse), avec
des traces GPS, des descriptions en cinq
langues et des images/vidéos dédiées.
• Domaine de ski-alpinisme: un
amphithéâtre naturel qui offre des
itinéraires sur les tous les côtés.
• La nouvelle Haute-Route internationale
du Saint-Bernard: cet itinéraire conduit en
six étapes de Saint-Rhémy-en-Bosses (IT)
à Bourg-Saint-Pierre (CH) en passant
par des hauts lieux de la montagne comme
le col du Grand-Saint-Bernard, les cabanes
du Vélan, de Panossière et de Chanrion.
Entre ces arrêts, la Haute-Route franchit
de magnifiques cols, traverse des glaciers
et franchit des montagnes à plus
de 3700 mètres!
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BALADES LA MARMOTTE

Sur les pas de Charlotte...
RÉGION Suivez la guide! Charlotte la Marmotte, figure emblématique des sentiers didactiques, a fini son hibernation depuis quelques semaines. Elle est toujours aussi décidée à
vous accueillir sur ses six parcours ludiques,
adaptés pour les petits et les plus grands. De la
vallée du Trient au val Ferret en passant par les
mayens de Bruson, vous pouvez suivre les traces de Charlotte en mêlant pratique physique,
apprentissage et amusement.

De nombreux thèmes proposés
De la vallée du Trient au val Ferret en passant
par les mayens de Bruson, il est possible de

«Six parcours
ludiques pour les
petits et les grands»
s’aventurer sur les traces de Charlotte et d’en
apprendre plus sur les particularités des sites
qui accueillent les parcours: hydroélectricité,
flore, géothermie, mine de plomb, dangers naturels, champignons… En foulant les sentiers
de Charlotte la Marmotte, vous ferez le plein
de nouvelles connaissances!
Depuis 2012, les sentiers Charlotte la Marmotte permettent au jeune public de découvrir
le patrimoine géographique alpin. Après La
Fouly en 2012, Champex-Lac et La Creusaz en
2014, le bisse du Trient en 2015 et Emosson en
2017, c’est le sentier des mayens de Bruson qui
a été développé l’année dernière autour de la
thématique, notamment, de l’ancienne mine
de plomb de Peiloz. Cette année, les amatrices
et les amateurs de marche pourront (re)découvrir celui de La Fouly, rénové et réaménagé
pour ses 10 ans.
Des jeux et un concours
Ces parcours didactiques invitent les enfants et les adultes à regarder autrement le paysage qui les entoure. Des jeux et des expériences, essentiellement portées sur la faune et la

Avec Charlotte comme guide, les enfants et les adultes regardent autrement le paysage
qui les entoure. LDD
flore de la région, sont proposés durant la randonnée. Pour préparer au mieux leur sortie, les
familles pourront consulter le site internet
Charlotte la Marmotte ou le dépliant explicatif
qui se trouve à leur disposition sur le site internet ou au départ de chaque sentier. Il est même
possible d’adhérer au Club de fans de Charlotte
la Marmotte et d’obtenir un passeport sentier
qui, complété, fait gagner un prix. De quoi mo-

tiver petits et grands à enfiler leurs chaussures!
Cette année, afin de promouvoir les sentiers
sur les réseaux sociaux, une action va être lancée en parallèle à la réouverture des parcours.
L’action sera couronnée d’un concours qui primera les trois plus belles photos. Les gagnantes
et gagnants recevront un bon à faire valoir
MAG
dans un commerce de la région.
www.charlottelamarmotte.ch

LES SENTIERS SOUS LA LOUPE
SENTIER

LA FOULY CHAMPEX-LAC LA CREUSAZ
Ouvert
de juin
à fin octobre

Ouvert
toute l’année

TRIENT

Ouvert
Ouvert
du 11 juin
de juin
à fin septembre à octobre

EMOSSON
Ouvert
de juillet
à octobre

(voir TéléMarécottes)

THÈME
DISTANCE
DÉPART
DURÉE
De nombreux thèmes sont développés
de manière ludique par Charlotte
la Marmotte. ALINE FOURNIER

MAYENS

DE BRUSON
Ouvert
du 27 mai
à fin octobre

Biodiversité
et histoire
de La Fouly

Les
champignons

Faune, flore
et dangers
naturels

L’eau,
Géologie
L’histoire de la
le bisse
et
mine de plomb
et le glacier hydroélectricité
de Peiloz

2,3 km

7,4 km

4,7 km

6,5 km

9 km

3,6 km

Office
du tourisme
de La Fouly

Office du
tourisme de
Champex-Lac

Télécabine
de la Creusaz

Col de
la Forclaz

Col de
la Gueulaz

Lieu-dit La-Côt

2h

4h

2h

3h

4h

2h

Facile

Moyenne

Facile

Facile

Facile

Facile

(gare d’arrivée)

(barrage d’Emosson)

(jeux compris)

DIFFICULTÉ
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MANIFESTATION LES JEUNESSES DE L’ENTREMONT

Les jeunes font la fête
ORSIÈRES «Sous le signe de
l’amitié et du partage, les sociétés
de jeunesse de l’Entremont et environs se rejoindront à La Douay le
samedi 30 juillet prochain. Au
programme: joutes sportives puis
soirée festive. Une journée ouverte à toutes et à tous, l’invitation
est lancée», déclare avec enthousiasme le président du comité
d’organisation, Anthony Lattion.

«Une rencontre
placée sous
le signe de l’amitié
et du partage»
ANTHONY LATTION

PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

L’intégration et le partage
C’est à Orsières qu’aura lieu le
prochain Rassemblement des jeunesses d’Entremont. Ce rendezvous est possible grâce aux membres de la Jeunesse active de la
côte sur la commune d’Orsières.
Ce type de rencontres, déjà très
célèbre dans les cantons de Vaud
et de Fribourg, est relativement
nouveau en Valais. Bien qu’il
existe une rencontre cantonale,
le district de l’Entremont et ses
environs directs se réunissent eux
aussi pour une journée sportive
et festive. Week-end d’autant plus
bienvenu en sortie de crise sanitaire, favorisant la rencontre, l’intégration et le partage.
Les sociétés de jeunesse contribuent grandement à la vie associative et sociale de toute une région.
Elles permettent également de
resserrer les liens entre les jeunes
et de contrer la tendance à se

Le comité d’organisation: Damien Gabioud, Elise Lattion, Charlène Bruchez, Anthony Lattion,
Fabien Gabioud, Luca Gabioud, Samuel Thériseaux, Kilian Vernay. LDD
perdre de vue après la scolarité
obligatoire. Le RJE a pour but de
préserver ces liens si chers à notre
région afin que le district puisse
toujours compter sur une jeunesse engagée, motivée, unie et
soudée.
Pour l’occasion, ce n’est pas
moins de 300 jeunes, issus de
15 jeunesses, qui sont attendus
pour les joutes. La journée ainsi
que le bal qui suit en soirée sont
ouverts à toutes et tous, même aux
gens qui n’appartiennent à aucune
société de jeunesse. Un camping
et des lunabus sont à votre disposition, nous vous invitons à nous
rejoindre en transports publics.
Réseaux sociaux:
rje_2022 et jeunesse_de_la_cote sur Instagram
jeunesse de la côte sur Facebook

PUB

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

Saxon

Charrat

Maison individuelle
5.5 pièces
Magniﬁque jardin

Spacieux appartement
5.5 pièces
Situation idéale

CHF 990’000.-

CHF 340’000.-

EN BREF
Migros Valais: Mario Caldelari directeur
VALAIS Jusqu’ici responsable du département finances,
informatique et immobilier de Migros Valais, Mario Caldelari (39 ans)
a été nommé directeur de la coopérative valaisanne. Le 1er février
2023, il prendra la place de Max Alter (61 ans), qui a décidé de prendre
une retraite anticipée après avoir dirigé Migros Valais depuis 2005.
Après avoir œuvré au sein de Constellium, Mario Caldelari, qui habite
Salquenen, a rejoint Migros Valais en 2013. Selon un communiqué de
son entreprise, il a été engagé ces dernières années «dans la gestion
produits et l’organisation des points de vente» du géant orange.

Bovernier

Evolène

Charmant appartement
4.5 pièces
Centre du village

Magniﬁque chalet
6.5 pièces
Construction moderne

CHF 395 ’000.-

CHF 1'195'000.-
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ACTIVITÉS D’ÉTÉ LE TEAM D’ACCOMPAGNANTS

Des camps solidaires
MAG

Cet été, RR Consulting et son team d’accompagnants organisent des camps Outdoor pour les
enfants et adolescents des environs ainsi que
pour les personnes avec des difficultés d’apprentissage type TSA (trouble du spectre de
l’autisme) dans notre magnifique région de
Martigny.

Des partenaires
De nombreuses activités seront proposées,
comme l’initiation à la pêche qui ne pourrait
pas se faire sans l’aide de la société des pêcheurs amateurs du district de Martigny et de
son école de pêche. Ils seront également guidés par Luc Malbois, guide de pêche avec brevet fédéral. Actif comme guide de pêche international, il présentera sa passion qui l’anime

depuis son plus jeune âge: la pêche à la mouche.
Les participants auront la possibilité de se rapprocher de la nature, en préparant leur repas
au bord d’un feu. Ils seront également amenés
à créer leur propre arc et flèches lors d’un atelier de confection artisanale dirigé par Marc
Flückiger et son équipe, menuisier ébéniste
dont les locaux se trouvent à Vernayaz.
Le paddle et la flore
Les ados et adultes auront par ailleurs l’occasion de mettre leur équilibre à l’épreuve en découvrant l’initiation au paddle sur la gouille du
Rosel. Ils seront encadrés par Cédric Reynard,
SUP instructeur et sauveteur SSS. Raphaël
Roig et son équipe accompagneront les participants à découvrir durant plusieurs jours la
faune et la flore de notre région notamment en
visitant le verger «Baie-Attitude» développé
par Colin Pillet. Originaire du Sommet des
Vignes, ce dernier a créé un espace vert basé
sur les principes de la permaculture: un
mélange d’arbres fruitiers et de plantes qui
forment un écosystème. Une approche unique
de la polyculture!
Pour la première fois, ces activités seront
proposées à une population de personnes souvent différentes avec des difficultés d’apprentissage encore méconnues du grand public. Un
encadrement spécialisé est nécessaire et cette
prise en charge particulière sera assurée par
Loriane Carron et son équipe de l’association
Eliezer.

«De nombreuses
activités seront
proposées»

Des camps pour les ados, les enfants et les adultes sont au programme de cet été. LDD

Mais qui est Raphaël Roig?
Originaire de Conthey, il s’est d’abord formé
comme forestier-bûcheron. Passionné de nature et de dépassement de soi, il a choisi cette
profession pour lier activité professionnelle et
développement personnel, ce qui lui a permis
de traverser une enfance particulièrement difficile. Parti très jeune du domicile familial, de
nombreuses activités liées à la nature, comme
le scoutisme qu’il a pratiqué pendant plus de
dix ans pour aboutir au grade de chef éclaireur,
lui ont permis de se construire.
Très vite, il a été attiré par l’armée où il a effectué son école de recrue à l’âge de 18 ans,
puis son paiement de galon auprès de l’infante-
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Raphaël Roig profite de son expérience
dans divers milieux éducatifs et sportifs
pour mettre sur pied des camps
pas comme les autres. LDD

«La collaboration
de Loriane Carron et
son équipe de l’association
Eliezer est nécessaire
pour cette prise en charge
particulière»
rie. Très jeune, il a pu rejoindre la sécurité militaire comme sergent, ce qui lui a valu de pouvoir représenter notre pays à l’étranger dans
des missions délicates de protection de personnes et d’ambassades pour le compte du Département des affaires étrangères. Ancien policier
instructeur au sein de la police valaisanne, il a
également formé de nombreux aspirants et policiers à la pratique des sports de combat et de
défense personnelle.
Il crée sa société
En 2009, il a fait de ce type de formation
son métier lorsqu’il crée RR Consulting,
concept de formation et de prévention et de
gestion de la violence en milieu professionnel
spécialisé. Accompagnant de nombreux
professionnels liés de près ou de loin à des

situations de violences, au sein notamment du
service de la curatelle et du CMS de la ville de
Martigny, Raphaël Roig a dispensé des cours
dans toute la Suisse romande et spécialement
dans les milieux de l’autisme et des centres pédagogiques spécialisés. Il a également été mandaté par la HES-SO ainsi que la HEP-VS pour
partager son expérience avec des étudiants.
Concept de défense
L’association Urban defense (concept de défense en milieu urbain) a également vu le jour en
2009. Cette dernière, dont le siège se situe à
Martigny, a pour mission d’offrir la possibilité
aux enfants et aux adultes, notamment aux
femmes, d’acquérir des outils d’autodéfense efficaces basés sur son expérience du terrain et ses
nombreuses années dans les sports de combat.

INFOS PRATIQUES
♦ Camp pour les enfants, du 11 au 13 juillet,
350 francs: lundi 11, mardi 12 et mercredi 13,
de 8 à 17 heures. A noter qu’ils dormiront
sur place la deuxième nuit.
♦ Camp pour les ados, du 19 au 21 juillet,
400 francs: mardi 19, mercredi 20
et jeudi 21 juillet de 8 à 17 heures.
♦ Camp pour les adultes, les 8 et 9 août,
de 9 à 18 heures, 250 francs.
♦ Raphaël Roig donne également des cours
«Urban defense».
♦ Pour tout savoir: info@rrconsulting.ch
www.rrconsulting.agenda.ch – 079 800 85 13

De nombreuses activités au programme
mais aussi une balade dans un décor féerique.
LDD
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TOURISME NULL STERN

Des suites «zéro immobilier»
MAG

A une époque où nous sentons notre société
partir à la dérive, il est difficile de faire abstraction de la situation mondiale actuelle. Ce sentiment est partagé par les artistes conceptuels
Frank et Patrik Riklin et l’hôtelier Daniel
Charbonnier, qui font régulièrement parler
d’eux à l’international depuis 2008 avec leur

«Cette suite
anti-idyllique,
nous renvoie
à nos doutes
et incertitudes»
CHARLES-HENRI THURRE
PRÉSIDENT DE SAILLON

«Null Stern Hotel». Aujourd’hui, ils radicalisent une fois de plus leur concept avec une version anti-idyllique des suites «zéro immobilier». Telle que tombée du ciel, comme une
anomalie qui dérange mais dont on ne peut détourner le regard, cette suite anti-idyllique

pourrait sortir tout droit d’un film. Ce n’est pas
le sommeil qui est au centre de cette suite,
mais l’autoréflexion sur la situation mondiale
actuelle – elle devient une déclaration sur
l’urgence et la nécessité d’un changement
radical dans la société.

«Au vu de la
situation mondiale
actuelle, ce n’est pas
le moment de dormir»

Pas le moment de dormir…
«Au vu de la situation mondiale actuelle, ce
n’est pas le moment de dormir», affirment les
deux artistes conceptuels Frank et Patrik
Riklin. Cette année, les inventeurs du concept
Null Stern ont donc développé une suite
«anti-idyllique», dans laquelle on profite d’un
demi-sommeil pour réfléchir et se remettre en
question. Cette nouvelle version zéro immobilier, qui peut à la fois fasciner et déranger, doit
nous tenir tous éveillés: qu’est-ce que la sécurité? Qu’est-ce que le luxe? Comment pouvons-nous préserver les ressources et réduire
notre consommation d’énergie? En contraste
avec cette nouvelle suite anti-idyllique sans
toit ni murs, trois suites idylliques «zéro immobilier», sont installées dans le paysage de
Saillon. Les quatre suites sont ouvertes du
1er juillet au 18 septembre. Une nuitée y compris le service d’un majordome coûte
325 francs.

FRANK ET PATRIK RIKLIN
ARTISTES CONCEPTUELS

Antithèse de la course à l’idylle
En fusionnant l’art et l’hôtellerie, les trois
fondateurs se sont donné pour mission de faire
évoluer le concept Null Stern afin qu’il continue
d’être le miroir de la société. La nouvelle suite
anti-idyllique est l’antithèse de la course à
l’idylle. «Avec cette nouvelle suite, nous essayons d’adresser la contradiction du rapport
des humains entre l’idylle et la réalité. Les humains font partie de la nature mais en même
temps ils y sont étrangers plaçant leurs besoins
au-dessus de ceux de la nature», expliquent les
frères Frank et Patrik Riklin.
Des actions locales selon
le président
Les hôtes pourront partager leurs conclusions en les déposant sous le matelas. «Cette
suite anti-idyllique, nous
renvoie à nos doutes et incertitudes, j’espère qu’elle inspirera les hôtes à réfléchir et à
partager leurs pensées que
nous compilerons pour développer des actions locales à
l’avenir», explique CharlesHenri Thurre, président de la
commune de Saillon. Le séjour
devient ainsi une déclaration
qui contribue au changement
social.

Les artistes conceptuels
Frank et Patrik Riklin
ont lancé une version
«anti-idyllique»
de leur concept d’hôtel.
GIANLUCA COLLA
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MULTIMÉDIA 23 000 UTILISATEURS

La croissance
pour le mobile
chez net+

à Saillon

L’offre mobile de net+ est toujours aussi appréciée des consommateurs. L’opérateur 100% romand poursuit sa croissance à deux chiffres
sur ses produits mobiles et compte plus de 23 000 utilisateurs. Un service de proximité, l’innovation et des améliorations constantes sont garants de ces excellents résultats.

Le président de Saillon, Charles-Henri Thurre, teste le confort
d’une suite proposée sur sa commune. GIANLUCA COLLA

EN PLUS
Sélectionnez votre suite!
Null Stern suite Bayart
La suite Bayart est située sur
la colline où la célèbre tour Bayart
est érigée depuis le XIII siècle.
Cette situation unique offre une
vue imprenable sur la vallée du
Rhône avec comme arrière-plan
des vignobles et la montagne.
Le prix d’une nuit pour deux
personnes est de 325 francs,
sont compris: une boisson de
bienvenue avec «une planchette»
de produits du terroir, des
pâtisseries d’une boulangerie
locale pour le petit déjeuner et le
service du majordome moderne.
En cas de mauvais temps,
une chambre vous est réservée
à l’Hôtel des Bains de Saillon.
Null Stern suite Anti-idyllique
La suite Anti-idyllique est située
en bordure de la route cantonale.
Cette nouvelle version a pour
objectif de vous garder éveiller
et de vous offrir un espace de
réflexion sur les sujets qui vous
sont importants: le climat,
l’économie, la sécurité ou encore

l’inclusion et l’égalité. Possibilité de
réserver la suite anti-idyllique pour
des activités de groupes telles que
team building ou brainstorming
(plus de 2 personnes).
Null Stern suite Farinet
La suite Farinet est située sur
la mythique Colline Ardente
où se trouve la plus petite vigne
cadastrée du monde qui ne
compte que trois ceps. Son premier
propriétaire fut l’acteur Jean-Louis
Barrault, ensuite l’Abbé Pierre qui
l’a légué au Dalaï Lama, l’actuel
propriétaire.
Null Stern suite du Vignoble
La suite du vignoble est située
en plaine, comme parachutée
au milieu d’un chemin entre
deux vignobles. Elle offre une vue
féérique du bourg historique de
Saillon et de la tour Bayart avec
comme décors d’arrière-plan le
Bietschhorn, surnommé le «Roi du
Valais» qui culmine à 3934 mètres.
Pour réserver et se renseigner sur les prix:
Hôtel des Bains de Saillon, 027 602 11 11.
www.nullsternhotel.ch – www.saillon.ch

Plus de proximité
Un accompagnement sur mesure des clients explique ce succès. En
effet, les collaborateurs spécialisés des onze réseaux membres de net+
conseillent les particuliers et les PME dans les cantons de Fribourg, du
Valais et de Vaud.
Christian Maret, directeur commercial précise: «Dans un marché extrêmement concurrentiel, ces résultats très encourageants démontrent que la stratégie de proximité mise en œuvre par les onze réseaux
membres de net+ est un succès.»
Plus de sécurité
L’usage de plus en plus intensif des terminaux mobiles augmente la
consommation des utilisateurs qui ont la possibilité, chez net+, de définir une limite mensuelle de consommation. Le bouclier de filtrage
d’appels les protège gratuitement des appels indésirables. Par ailleurs,
net+ accompagne les consommateurs dans la compréhension des enjeux de sécurité au travers de sa net+ Académie avec des conseils diffusés via des podcasts et des émissions TV.
Plus d’innovation
Afin que les clients des réseaux membres de net+ gagnent en flexibilité, confort et simplicité, une palette de nouveautés vient enrichir le
portefeuille de produits:
• avec l’arrivée de l’option SIM secondaire, les utilisateurs peuvent
dès à présent rattacher jusqu’à 4 appareils complémentaires
à leur abonnement principal;
• une offre mobile jeune propose le tout illimité pour les moins
de 30 ans à Fr. 38.– /mois;
• de nouveaux volumes de roaming inclus dans les abonnements
pouvant aller jusqu’à 5 GB.
www.netplus.ch
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Les Terrasses

C

oncours

Gagnez un repas sur votre terrasse favorite

6
Nouvelle gérance, même équipe en salle
et en cuisine depuis plusieurs années.
Ouvert 7/7 – Grande terrasse ombragée
récemment réaménagée.
Carte très vaste – Poissons
Grande variété de viandes à l’assiette/pierre ollaire
(spécialité maison) – Produits du terroir
Plats du jour – Menus variés
Nombreux desserts maison...

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
terrasses.lagazette.ch

Le Catogne (Martinolle Sàrl)
La Douay 12 – 1937 Orsières
027 783 12 30

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

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

Les Terrasses
Prochaines parutions de cette rubrique:

les 15 juillet – 19 août 2022

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

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

Accédez à l’offre
immobilière valaisanne sur

avec

SPORTS
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Le coach Gregory Dumas accompagné de Raphael Guex, Gaël Benbekhti et Mathieu Ribeiro qui unissent
leur talent et leur passion pour faire honneur au club de leur cœur. LDD

STREET-HOCKEY AU TOP

Trois joueurs
aux championnats du monde
MARTIGNY Le SHC Martigny a vu trois de
ses joueurs représenter la France aux championnats du monde de street-hockey qui se
sont déroulés à Laval au Canada.

Avec l’équipe de France
En effet, Raphaël Guex, Mathieu Ribeiro et
Gaël Benbekhti ont fait honneur aux couleurs
octoduriennes lors de ce tournoi en rejoignant
la sélection de l’équipe de France. Gaël Benbekhti, l’étranger français du club, aura apporté sa pierre à l’édifice afin de finaliser la sélection des Martignerains. Il revient sur cette
aventure: «Le fait d’être sélectionné m’a apporté plus de confiance et le fait d’y participer encore plus d’expérience et de maturité, autant
dans mon jeu que mentalement. Je vais pouvoir m’en servir pour aider davantage les jeunes catégories du club à s’imprégner et à appliquer les valeurs de cette discipline. Leur
apprendre une leçon de vie importante qui est

de toujours croire en ses rêves et que la volonté et le travail finissent toujours par payer.»
La formation des jeunes
Le SHC Martigny ayant depuis de nombreuses années mis l’accent sur la formation
des jeunes obtient aujourd’hui une belle récompense avec deux des trois joueurs qui ont pu
bénéficier de ce travail de longue haleine.
Lorsqu’on pose la question à Raphaël Guex de
ce que le club représente pour lui, il nous dit:
«Le SHC Martigny est une grande partie de ma
vie. La majorité de mes amis ont fait ou font
partie de ce club. Pour moi, c’est bien plus
qu’un simple club. C’est une famille.» Et il
ajoute: «C’est ce club qui me permet de prendre
du plaisir sur et en dehors du terrain. Il est
donc évident que sans lui cette sélection n’aurait pas été envisageable.»
Depuis plusieurs années, un plus pour cette
jeunesse a aussi été l’engagement de joueurs

étrangers au sein de la première équipe en provenance de Slovaquie, de République tchèque
et donc de France. Ils ont eux aussi pu s’engager
auprès des juniors afin de leur prodiguer leurs
conseils.
Des binationaux
C’est donc en qualité de joueurs binationaux que nos trois Octoduriens ont pu évoluer
lors de ces derniers Mondiaux. Le troisième
participant, Mathieu Ribeiro est évidemment
tout heureux d’avoir pu participer à cette aventure: «C’est un honneur d’avoir pu défendre les
couleurs de la France face à l’élite mondiale de
notre sport. Après toutes ces heures d’entraînement et tous ces sacrifices, c’est extraordinaire que cela porte ses fruits! J’espère que notre expérience donnera des idées aux futurs
MAG
juniors de notre club!»
www.shcmartigny.ch
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COURSE À PIED SAINT-BERNARD ET LES COMBINS

Trail du Vélan:
5 courses et un anniversaire
BOURG-SAINT-PIERRE Le
23 juillet sonnera le top départ de
la 11e édition du Trail du Vélan et
des 45 ans de son emblématique
Cross du Vélan! Un événement
sportif composé de cinq courses
qui se dérouleront dans les massifs du Grand-Saint-Bernard et des
Combins. Dépêchez-vous de vous
inscrire!

Une rencontre sportive et amicale qui offre pas moins
de cinq parcours à choix. LDD

Cinq parcours
Situé proche de l’hospice du
Grand-Saint-Bernard, le Trail du
Vélan comprend cinq parcours au
pied des majestueux Mont-Vélan
et Grand Combin, des tracés originaux avec des vues à couper le
souffle qui offrent aux coureurs
l’occasion de découvrir les Alpes
valaisannes de l’intérieur en passant des forêts sauvages aux pieds
des glaciers.
Pour tous les niveaux
Le Cross du Vélan vivra donc sa
45e édition et le Trail du Vélan sa
11e édition le samedi 23 juillet du
côté de Bourg-Saint-Pierre. Plus
de 300 participants sont attendus
pour s’élancer sur l’un des cinq
parcours à disposition. Du P’tit
cross, qui permettra aux enfants
de se défouler dans les rues du village, au Trail du Vélan de 45 kilomètres en plein cœur du massif du
Grand-Saint-Bernard, chacun y
trouvera son compte.
PUB

Les parcours en bref
Pour vous aider à faire votre
choix, nous vous rappelons en
bref les cinq parcours.
Le Trail du Vélan se déroule sur
45 km avec 3600 mètres de dénivelé positif. Il passe par trois cabanes de montagne (cabane de
Mille, cabane du Valsorey, cabane
du Vélan) en traversant les com-

munes de Bourg-Saint-Pierre et
Liddes.
Le Petit Trail propose 21 km et
2000 mètres de dénivelé. Le petit
parcours part du village de BourgSaint-Pierre et monte directement à Azerin, il rejoint ensuite le
même itinéraire que le grand trail
en passant par les cabanes du
Valsorey et du Vélan.

Le Trail découverte de 15 km
pour un dénivelé de 900 mètres.
Un parcours idéal pour faire découvrir le monde du trail à tous les
sportifs souhaitant mettre en application leur entraînement hebdomadaire. Le Trail découverte
est une course populaire, le classement se fait au scratch et non pas
par catégorie.
Le Cross du Vélan de 6,8 km
pour 1000 mètres de dénivelé.
Partant de Bourg-Saint-Pierre, le
cross commence par un tronçon
de route goudronnée traversant le
village pour ensuite rejoindre un
sentier d’alpage dans le vallon du
Valsorey jusqu’au point d’arrivée à
la cabane du Vélan à 2642 mètres.
Enfin, le P’tit Cross des enfants,
une course adaptée aux enfants
de 4 à 13 ans avec des départs par
catégorie d’âge à partir de 13 h 30.
Une belle occasion pour faire
découvrir aux plus jeunes la
MAG
course à pied.
Inscriptions et renseignements:
www.trail-velan.ch
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SPECTACLE UNE BELLE TOURNÉE

Le «Picnic Tour»
de Sandrine Viglino
RÉGION L’humoriste Sandrine
Viglino a été choisie par Alain
Berset pour se préparer à remplacer Rodger Federer, comme ambassadrice de la Suisse. C’est du
moins ce qu’elle nous explique
dans son nouveau spectacle estival!

textes, elle porte une attention
toute particulière au pique-nique
que chaque spectateur recevra
avec une surprise. «Le «Picnic
Tour», c’est comme la promenade
d’école. On a l’excitation en y
allant, le plaisir en découvrant
le lieu du pique-nique et on se
réjouit de sortir ce qu’on a dans
le sac, tout en rigolant avec les
potes.»

Le même concept
Sandrine Viglino revient avec
son «Picnic Tour». Si après deux
éditions à succès, le concept reste
le même – faire un pique-nique
dans un lieu insolite en petit comité – l’humoriste valaisanne revient avec un tout nouveau spectacle: Alain Berset lui ayant donné
par téléphone la mission d’unifier
tous les Suisses derrière elle en
allant à leur rencontre. Après une
courte réflexion, Sandrine Viglino
a répondu oui «telle une Bavaroise à qui on demande de visiter
la Forêt-Noire…» Mais c’est une
autre histoire. Pour cette édition
2022 qui a débuté le 8 juin dans

«Le «Picnic Tour»
c’est comme la
promenade d’école»
SANDRINE
VIGLINO
HUMORISTE
ET MUSICIENNE

les magnifiques jardins de la bourgeoisie à Sion, elle ne se contentera donc pas de la Suisse romande.
Elle va aller à la rencontre des
Suisses allemands, des Tessinois,
des Haut-Valaisans et même de

Le «Picnic Tour», c’est un lieu insolite, un pique-nique mais surtout un nouveau spectacle qui ne se joue que pendant l’été 2022!

A la Fondation Gianadda
Pour tous ceux qui cherchent à
voir un coucher de soleil et à passer une belle fin de soirée d’été, le
«Picnic Tour» est le spectacle à
aller voir en amoureux, entre
amis, en famille ou même seul.
«Le 21 juillet à Noville, les gens
pourront se baigner au milieu de
mon spectacle! Moi j’y jouerai à
un mètre du lac avec le soleil et les
bateaux derrière moi. C’est magique non?»
L’humoriste originaire de la
Combe est également très fière de
pouvoir jouer dans le parc de la
Fondation Gianadda le 29 juillet.
MAG

GIANLUCA COLLA

nos amis méconnus, les Romanches. Elle nous dévoilera ses idées
pour abolir le Röstigraben, ses angoisses de parler l’allemand et son
concept pour réunir les Suisses.
A Locarno…
Elle a même pensé à ceux qui
seront en vacances en Suisse cet
été. Vous pourrez la retrouver le
26 juillet à Locarno, le 28 juillet à
Silvaplana ou encore le 4 août au
Schloss Leuk. «Mon envie pour

cette troisième édition, c’était de
sortir de ma zone de confort. Mais
comme m’a dit Alain, les Tessinois
parlent tous français ou allemand,
les Romanches sont en voie de
disparition donc je peux faire tout
le spectacle en français ou en
allemand.»
La particularité de ces spectacles, c’est l’exclusivité mais également la découverte de produits du
terroir. Car si Sandrine Viglino
nous fait rire avec ses nouveaux

BON À SAVOIR
Sa tournée en Valais
Mardi 19 juillet
de 19 à 21 heures à Sion
Vendredi 29 juillet
de 19 à 21 heures, à Martigny
Jeudi 4 août
de 19 à 21 heures, à Loèche

Tout savoir
www.sandrineviglino.ch
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027 722 20 05
info@pharmacielauber.ch

Vive les vacarsnoncnaelissée!
Votre trousse pe
ies.
dans nos pharmac

Angela Facchin
027 722 55 75
infoleman@pharmacieplus.ch

Les Messageries du Rhône sont une entreprise valaisanne leader dans le
domaine de la distribution matinale de journaux et de publicités tous
ménages. Partenaires de Swissmail – la poste privée – les Messageries allient
fiabilité et efficacité, pour toutes les distributions non adressées en Valais.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un(e)

MESSAGER(ÈRE)
POUR LA DISTRIBUTION
DU JOURNAL «LE NOUVELLISTE» À ORSIÈRES
Pour nos 2 secteurs de distribution de 1 h 30 chacun
(à choix pour un secteur ou les deux)
Fin de la distribution 7 h 30 – Du lundi au samedi
Voiture privée nécessaire – 18 ans révolus
Vous êtes intéressé(e) par un gain accessoire intéressant?
Merci de nous faire parvenir votre dossier à l’adresse suivante:

Messageries du Rhône // case postale 941 // 1951 Sion
ou par e-mail: anne.papon@messageriesdurhone.ch

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

*CRYO21*
Mincir par le froid.
Traitement des graisses
localisées:
• ventre • cuisses
• bourrelet au dos • poignée d’amour
• double menton
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ANIMATIONS LECTURE PUBLIQUE

Les pique-niques littéraires
MARTIGNY Les mardis de
l’été dans les jardins du Manoir
de la Ville de Martigny, la compagnie Perlamusica propose des
lectures en musique, déclinées
en quatre épisodes. Vous amenez
votre pique-nique, elle déroule le
menu littéraire. Cette année, la
compagnie met en scène «Jours à
Leontica» de Fabio Andina (les
quatre premiers mardis) et pour
le jeune public «Histoire d’une
mouette et du chat qui lui apprit à
voler» de Luis Sepúlveda (quatre
mardis à partir du 26 juillet). Ces
pique-niques littéraires ont lieu
sur le temps de midi et sont
gratuits. D’année en année, ces
lectures ressemblent de plus en
plus à des spectacles, avec une
scénographie, des costumes, une
mise en scène. L’objectif des organisateurs? Faire découvrir des
œuvres musicales et littéraires de
qualité dans un contexte convivial ouvert à tous.

L’argument
Le spectacle «Jours à Leontica», de Fabio Andina (traduit de
l’italien par Anita Rochedy), est
publié aux Editions Zoé en 2021.
On ne sait pas grand-chose de
Felice, autrefois marié, sans enfant. Il roule dans une Suzuki qui
peine à démarrer et il vit dans la
«baita» où il est né. Tous les matins que Dieu fait, à 5 h 15, il
grimpe un sentier de montagne,
sa savonnette à la main, pour aller

BON À SAVOIR
Le lieu
Dans les jardins du Manoir

Les dates
Public adulte «Jours à Leontica»
les 28 juin; 5, 12 et 29 juillet
Jeune public «Histoire d’une
mouette et du chat» les 26 juillet;
2, 8 et 16 août

Un autre lieu
Dans le quartier du Guercet,
le samedi 10 septembre

Les sites
www.mediatheque.ch
www.perlamusica.ch

Les pique-niques littéraires se tiendront les mardis de l’été dans les jardins du Manoir de la Ville
de Martigny mais, en cas de mauvais temps, la lecture aura lieu à la médiathèque Valais-Martigny.
CÉLINE RIBORDY

se baigner, nu, dans une gouille
dont lui seul connaît l’emplacement. Ensuite, il se sèche au vent
avant de redescendre au village,
saluant au passage Sosto, affairé à
la première traite, l’âne de la Vittorina qui brait en le voyant, puis
il allume son poêle pour préparer
le petit déjeuner: tisane, pain et
châtaignes.
Des gestes répétés depuis des
décennies, des journées à la fois
tranquilles et bien remplies: balayer la cuisine, ramasser les kakis, jeter les épluchures au compost, acheter le minimum chez le
Marietto, l’épicier de Leontica,
manger le plat du jour à la Trattoria del Passo, feuilleter les journaux et constater que «le monde
est toujours aux mains des mêmes deux trois margoulins».
Couper du bois, s’asseoir sur le
banc devant la maison, contempler les nuages, faire la soupe
et… se coucher. A Leontica, le
temps ne file pas, il imprime son
rythme au quotidien.

Pour un public jeune
Le livre «Histoire d’une
mouette et du chat qui lui apprit à
voler», de Luis Sepúlveda, est publié aux Editions du Seuil/Métailié en 2004.
Le chat Zorbas a promis à la
mouette venue mourir sur son
balcon de couver son œuf, de protéger son poussin et de lui apprendre à voler… Tous les félins
du port d’Hambourg vont se
mobiliser pour l’aider à tenir son
engagement. Ce très joli conte,
bijou de tendresse et de drôlerie,
nous parle de solidarité, de sagesse, de courage et de tolérance.
Le récit évoque également la
folie des hommes et les dégâts
qu’elle cause sur l’environnement. D’aventures en rebondissements, on suit avec bonheur les
péripéties de Zorbas et sa bande
de copains, avec une seule question en tête: vont-ils parvenir à
aider la jeune Afortunada dans
son rêve de devenir une mouette
libre? Une très jolie manière

de découvrir l’univers de Luis
Sepúlveda, un grand auteur chilien de romans pour adultes et
enfants.
MAG

EN PLUS
Lire les pieds
dans l’eau cet été
MARTIGNY Durant

les vacances scolaires,
la Médiathèque Valais-Martigny
sortira de ses murs grâce
à un tricycle qui se transforme
en bibliothèque à trois roues.
En juillet et en août,
les bibliothécaires vont pédaler
en direction de la piscine
municipale et s’inviter sous
les parasols pour proposer
aux baigneurs un large choix
de lectures estivales, aux
enfants comme aux adultes.
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MANIFESTATION LE PRINCE DU VERGER

La Fête de l’abricot
SAXON La Fête nationale de
l’abricot aura lieu à Saxon les 15,
16 et 17 juillet prochains. Après
4 ans d’absence, le comité d’organisation emmené par Nicolas
Dupont, en collaboration avec
l’Interprofession des fruits et légumes du Valais, Valais Wallis
Promotion, le Service de l’agriculture du Valais et l’Agroscope
de Conthey, est au travail depuis
belle lurette. A quelques jours de
la fête, il rappelle que «cet événement national bisannuel met en
avant l’abricot sous toutes ses formes durant trois jours et s’adresse
tant aux professionnels de la
branche qu’aux populaires. Il propose aux visiteurs un week-end
festif qui se veut rassembleur autour du prince du verger.»

L’abricot et le Valais
Parler de fête «nationale» peut
paraître un brin prétentieux pour
le grand public. Olivier Borgeat, secrétaire général de l’Interprofession des fruits et légumes du Valais,

rassure tout le monde: «Ce côté national n’est de loin pas usurpé
quand on sait que le Valais, avec ses
700 hectares dévolus à l’abricot,
produit 8200 tonnes en moyenne
par année et assure les 95% de la
production suisse.» Et il ajoute que
la production 2022 se veut prometteuse: «A l’exception de quelques
domaines sur le coteau touchés par
le gel, tous les signaux sont au vert
pour cette année.»
120 exposants
Concernant le programme de la
fête, Nicolas Dupont en résume les
axes principaux: «Côté culture,
nous proposons des soirées festives
pour les habitants d’ici et d’ailleurs,
avec des concerts à la clé, le vendredi 15 juillet et le samedi
16 juillet dans les jardins du Casino. Sinon, le point fort de la fête
sera le marché artisanal, avec
120 exposants, le samedi 16 et le dimanche 17 juillet, de 10 à 17 heures
dans la rue de Gottefrey.» Précisons encore que des artistes tels

Pour mettre en lumière le prince du verger valaisan, il y aura des
concerts, d’autres animations et un grand marché artisanal. LDD
que Marie-Thérèse Porchet, MC
Roger, la Compagnie NEO, Anach
Cuan et Kalffa seront de la partie.

MAG
Pour réserver des billets
et tout savoir sur la manifestation:
www.saxontourisme.ch

EXPOSITION TROIS ARTISTES

Sculpture, gravure et reliure
GIÉTROZ Loin des cimaises citadines, trois artistes de la région
vous convient à leur prochaine exposition collective. Plus c’est loin,
plus c’est bien? La préservation est
à ce prix! Dans les reliquats d’un
hôtel appartenant à une époque
qui se disait «belle», trois lascars
hantent de leurs tendres chants
plastiques ces espaces décatis.
Bienvenue aux premiers instants
de la suite…de la fuite…? Ils ont
décidé de présenter leurs créations à l’ancien Hôtel Eden de
Giétroz…

Deux mots sur les artistes
Julien Marolf résume sa démarche artistique par «sculptures,
installation et performance». Il vit
et travaille à Saint-Maurice, ville
qui lui a remis le prix culturel en
2017. Il apprend le métier de
sculpteur sur pierre et travaille
comme sculpteur professionnel
depuis 1992. Dès lors, son travail

est exposé en Suisse romande,
France, Allemagne. Humour noir
ou constat alarmiste, les personnages de Julien Marolf interrogent
notre rapport à la nature de ma-

nière incisive, sans concession.
«NDLT» de la vallée du Trient. Ne
nous demandez pas qui se cache
derrière ces lettres, nous n’en savons rien. Ce que nous savons par

Une œuvre de l’artiste Julien Marolf que l’on pourra admirer
au Giétroz. LDD

contre, c’est que «NDLT» vit et
travaille dans la forêt loin des citadins. Il sculpte la pierre, peint,
grave. Il présente aussi ces travaux
dans un recueil fait main.
Le troisième artiste, Florent
Merminod, travaille actuellement
la figuration narrative. Il ajoute:
«Avec ce titre «Klanik», je sonde
le passé lointain de l’humanité
pour en recueillir des instantanéités primaires (feux de joie) qui
tentent naïvement de nous rappeler la nécessité absolue du «vivre
ensemble» tout en gardant vivace
un besoin d’indépendance.» Une
série de petits modelages et moulages en bio résine, deux personnages béton blanc de taille humaine,
des gravures grand format et une
installation composent son interMAG
vention.
Ex-hôtel Eden au hameau de Giétroz sur la
commune de Finhaut. Vernissage le 2 juillet dès
14 h et concert de Xavier Moillen. A voir jusqu’au
3 septembre. Renseignements: 079 714 11 14
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EXPOSITION UNE LECTURE DU PAYSAGE

Le pouvoir de l’âme
nique des choses et du monde. Dans cette exposition, le séquençage dynamique des vidéos est
structuré par mises en abîme. Disposée pour
répondre à des triptyques et de petits tableaux,
cette installation amène à sentir autrement la
polarité du temps quand elle questionne le
processus de création artistique.

La médiathèque Valais-Martigny ouvre ses portes à Agnès Guhl pour une exposition
d’été originale qui s’articule autour de la ville et du paysage mais aussi de la matérialité
et de la virtualité. LDD
MARTIGNY A la suite d’une résidence à
l’Ecole d’architecture d’Arcosanti (TSOA,
Etats-Unis) au printemps 2022, l’artiste sédunoise Agnès Guhl présente à la médiathèque
de Martigny une lecture renouvelée du paysage comme inspiration architecturale.

Le savoir et les expérimentations
Dans l’exposition «Arcosanti, le pouvoir de
l’âme», les propositions formulées par Agnès
Guhl amènent à penser ce qu’elle nomme un
«quart paysage», soit un laboratoire vibrant

entre le savoir et les expérimentations. Cette
articulation est empreinte du lieu, des personnes qui l’ont construit et nourrit, ainsi que de la
vitalité créatrice qui y règne.
L’exposition s’articule autour de polarités,
comme la ville et le paysage, la permanence et
l’inexistence du temps, la matérialité et la virtualité. Au sein de ces polarités, Agnès Guhl
tente un geste double en amenant la caméra.
Isoler chacun des deux mondes. D’une expérience immersive et collaborative émergent
des films permettant d’éprouver la réalité orga-

Une famille d’artistes
Agnès Guhl a été inspirée par Paolo Soleri
(1919-2013) qui a fondé la ville d’Arcosanti en
1970. Architecte de l’arcologie – mouvance faisant se joindre architecture et écologie – Soleri a pour elle un rôle de passeur, car il incarne
l’image d’un philosophe poète pour qui le
temps n’a pas d’existence propre. On retrouve
aussi, dans le travail d’Agnès, l’influence du
mentor de Paolo Soleri: Frank Lloyd Wright
(1867-1959), pionnier de l’Usonia Style. Pour
cet architecte de renommée internationale
adepte du «learning by doing», c’est la durée
qui est permanente et se loge dans les gestes
tout comme dans la matière des constructions
humaines.
Agnès Guhl a grandi dans une famille d’artistes. Dans son espace de création, elle explore
ses intérêts interdisciplinaires qui vont de la
peinture à la littérature en passant par le cinéma et l’architecture. Une sélection de sa production vidéo est conservée à la médiathèque
(C)
Valais-Martigny.
«Arcosanti, le pouvoir de l’âme», panorama de courts métrages
d’Agnès Guhl, jusqu’au 20 août 2022. www.mediatheque.ch

EXPOSITION DANS LE RÉTROVISEUR

L’histoire de Finhaut en cartes postales
FINHAUT Cet été, les organisateurs de l’exposition de la galerie
Victoria ont choisi la carte postale
comme thème. On peut y voir les
premières cartes postées à Finhaut et dans la vallée puis les premières cartes avec de véritables
photos collées ou dessinées, suivies des cartes traditionnelles que
l’on connaît encore aujourd’hui.
Les anciennes cartes postales
nous permettent d’admirer non
seulement les bâtiments disparus
mais aussi un mode de vie qui a
complètement changé.

l’une des trois grandes stations
touristiques valaisannes au début
du siècle dernier avec Zermatt et
Crans-Montana. En 1855, la route
des diligences est ouverte de
Vernayaz à Chamonix en passant
par Salvan et Finhaut. En 1904,
c’est l’ouverture de la ligne de chemin de fer Martigny-ChâtelardChamonix. A noter que de
nombreux thèmes sont abordés
comme le chemin de fer, les
grands chantiers, la religion, l’hôtellerie ou encore le tourisme.

L’histoire de Finhaut
Cette exposition permet de
rappeler aussi que Finhaut était

Galerie Victoria, du 4 juillet au 21 août,
tous les jours de 14 à 19 heures. Vernissage
dimanche 3 juillet dès 16 heures.

MAG

De nombreuses cartes postales originales sont exposées
pour nous offrir un voyage dans le temps. LDD
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Animation américaine de Kyle
AU CASINO
Balda, Brad Ableson et
BUZZ L’ÉCLAIR
Jonathan Del Val. (VF - 6 ans)
Vendredi 1er juillet à 17 h 30.
Film d’aventure américain
ELVIS Vendredi 1er, samedi 2,
d’Angus MacLane. (VF - 6 ans) dimanche 3 et lundi 4 juillet
à 20 h 30 (VF). Mardi 5 juillet
LES MINIONS 2
Il était une fois Gru
à 20 h 30 (VO-st). Animation
Samedi 2, dimanche 3, lundi 4 de Kyle Balda, Brad Ableson
et mardi 5 juillet à 17 h 30.
et Jonathan Del Val. (12 ans)
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JURASSIC WORLD
TOP GUN: MAVERICK
Samedi 2 et lundi 4 juillet
LE MONDE D’APRÈS
BUZZ L’ÉCLAIR
à 20 h 30. Dimanche 3 juillet
Samedi 2 et dimanche 3 juillet Vendredi 1er, dimanche 3 et
à 17 h. Film d’action américain
mardi 5 juillet à 20 h 30.
à 14 h 15. Lundi 4 et
de Joseph Kosinski. (VF - 12 ans)
Samedi 2 juillet à 17 h. Film
mardi 5 juillet à 17 h 30.
d’action de Colin Trevorrow
Science-fiction d’Angus
OPEN AIR CINEMA
avec Chris Pratt et Bryce Dallas AMADEUS: vendredi 1er juillet
MacLane. Produit par Disney
Howard. (VF - 12 ans)
et Pixar. (VF - 6 ans)
à 21 h 45. SPIDER-MAN: No Way

AU CORSO

Home: samedi 2 juillet à 21 h 45

Dans la région du 16 au 29 juin.

Dorénaz. Au début
du XXe siècle, les
ardoises et le charbon
des mines de Dorénaz
rencontraient un énorme
succès dans toute
la Suisse romande.
Une exposition retrace
cette période faste et
méconnue de l’industrie
régionale. Intitulée
«Carriérans, les
aventuriers de la
montagne d’ardoise»,
elle traite plus
particulièrement des
ardoises. Elle a pris place
à la Maison des contes Pascal Tissières, géologue, et Pierre-André Perrin, gérant
et légendes de Dorénaz de la Maison des contes et légendes. SACHA BITTEL.
et va durer deux ans sur
une surface de 60 m2. Cette exposition va au-delà du récit d’une industrie disparue.
Car celle-ci a impacté la vie de plusieurs générations, comme l’explique Pascal Tissières,
géologue martignerain et spécialiste des mines. Selon cet auteur d’une recherche sur ces mines
dans les «Annales valaisannes» en 2003, «les habitants de Dorénaz se sont presque tous
adonnés à l’industrie de la pierre. Elle leur a insufflé une extraordinaire dynamique économique.»
En effet, les Diablerains parcoururent la Suisse romande en livrant et en posant leurs ardoises.
Plusieurs entreprises familiales ont été créées, notamment par les Paccolat, Revaz, Gay ou
encore Biollay. Une liste non exhaustive.
Dorénaz, rue des Légendes 2, tous les dimanches de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
www.musee-dorenaz.ch

CHAMPEX-LAC. Visite guidée. Rendezvous samedi 16 juillet, à 10 heures à l’Office
du Tourisme de Champex-Lac. Au programme
de cette excursion: les sols, retour vers le futur
à travers les sols de montagne. Observations
des sols et des forêts de Champex-Lac et du val
d’Arpette accompagnées d’un spécialiste.
Une collaboration entre le Centre nature
du Mont Chemin, du jardin alpin Flore-Alpe
de Champex-Lac et de l’Eprouvette, laboratoire
sciences et société de l’Université de Lausanne.
Renseignements et inscriptions obligatoires
auprès de info@flore-alpe.ch ou au 027 783 12 17.
Gratuit pour les membres, 10 francs par
personne, 20 francs pour les familles. Fin de
l’activité vers 15 heures dans le val d’Arpette.
COL DES PLANCHES. Visite guidée.
Rendez-vous le dimanche 17 juillet à 9 h 30
au col des Planches. Au programme de cette
excursion: le sentier des mines, entre
randonnée et histoire. Sortie guidée par
Anne Carron-Bender, accompagnatrice en

PRESQUE: dimanche 3 juillet
à 21 h 45. LA PANTHÈRE DES
NEIGES: lundi 4 juillet à 21 h 45.
MADRES PARALELAS: mardi
5 juillet à 21 h 45. LES MINIONS
2: il était une fois Gru (Première): mercredi 6 juillet à 21 h 45.
Suite du programme sous
www.open-air-kino.ch/
pages/fr/cinemas/martigny.php

DÉCÈS

UNE EXPOSITION SUR LES ARDOISES DE DORÉNAZ

Agenda de la région
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Raphy Sarrasin, Bovernier, 1941
Georges Remondeulaz, Riddes, 1923
Claudine Poletti, Martigny
Jeannette Constantin-Rausis, Fully, 1936
Fritz Mischler, Martigny, 1935
Bernard Matter, Evionnaz, 1933
Jean-Pierre Bays, Martigny, 1939
Janot Guex-Crosier, Martigny, 1936
Raymond Cotture, Fully, 1944
Christel Honecker-Perny, Dorénaz, 1937
Marie-Ida Gillioz, Isérables, 1939
Laurent Maret, Fully, 1938
Alexandre Ferreira Santos, Charrat, 2002
Benjamin Granges, Fully, 1986
Emmanuel Gex-Collet, Martigny
Noëlie Cretton, Martigny, 1926
Michèle Cheseaux-Arrigoni, Leytron, 1939
Giovannina Marchi, Martigny, 1934
Léo Cheseaux, Leytron, 1932
Mary-Jane Carron, Fully, 1945
Mario Esteves, Dorénaz, 1948
Daniel Zufferey, Leytron, 1947
André Manuel De Bastos Silva, Martigny, 1974
Ida Gay-Fraret, Sembrancher, 1933
Joséphine Gagliardi, Martigny, 1941
Ghislaine Germanier, Martigny, 1934

montagne et guide du patrimoine. Sortie
offerte par la commune Val de Bagnes.
Enfants dès 10 ans.
Renseignements et inscriptions au
079 213 40 73 ou anne@baindair.ch
RÉGION. Les cultes de l’été. Temple de
Martigny à 10 heures chaque dimanche du
mois de juillet. Chapelle protestante de Saxon
à 10 heures chaque dimanche du mois d’août.
Chapelle catholique de Giétroz (Finhaut)
à 10 heures, dimanches 31 juillet et 7 août.
Chapelle catholique de la Fouly à 10 h 30,
les dimanches 24 et 31 juillet, 7 et 14 août.
Chapelle protestante de Verbier, à 10 heures,
chaque dimanche du 3 juillet au 28 août.
Chapelle protestante des Arolles de
Champex, à 10 heures, chaque dimanche
du 3 juillet au 14 août.
www.coudedurhone.erev.ch
SALVAN. Télécabine. La télécabine des
Marécottes est ouverte jusqu’au 23 octobre
2022 de 9 heures à 13 h 20 (dernière prise en

charge) et de 14 heures à 17 heures.
De multiples activités raviront les amoureux
de la nature, les adeptes du sport, les friands
d’aventure et, bien sûr, tous les gourmands.
MARTIGNY. Exposition. Le Musée des
sciences et de la terre présente sa nouvelle
exposition, «Les roches, témoins de l’histoire
de la Terre». Une soixantaine de roches de la
collection de base ont été sélectionnées afin
de complémenter l’exposition des roches
et minéraux du musée. Cette partie de
l’exposition a pour but d’initier le visiteur à la
diversité des roches et leur genèse respective.
Les trois types de roches (magmatiques,
métamorphiques et sédimentaires) sont
présentés à partir des échantillons
sélectionnés, accompagnés de
représentations graphiques et d’explications
sur les processus de formation et
de transformation des roches.
A voir les mardis, jeudis et week-ends
de 13 h 30 à 17 heures,
www.sciencesdelaterre.ch

28 | VENDREDI 1 JUILLET 2022

PUBLICITÉ

LA GAZETTE

