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Comme le
nombre de
torrents qui
ont débordé
sur la route
reliant
Sembrancher
à Vens.
La route a été
coupée en
roits dans la nuit
plusieurs endroits
du 4 au 5 juillet à la suite de
violents orages survenus dans la
région de La Crevasse, audessus de Sembrancher. «Un
premier orage, survenu vers 18
heures, a causé une lave
torrentielle qui a nécessité une
fermeture de la route pendant
deux heures. Mais c’est le
second orage, vers 22 h 30, qui
a causé les plus gros dégâts.
Cinq laves torrentielles sont
parties simultanément, dans
différents torrents, et ont coupé
la route à plusieurs endroits.
Par chance, personne ne s’y
trouvait et aucun blessé n’est à
déplorer», a expliqué le voyer
Frédéric Moulin. Juste après
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

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

Sembrancher, la route traverse
quatre torrents au moyen de
ponts dits fusibles. Un de ces
ponts a été emporté et les trois
autres endommagés. «Le
danger est connu pour les
quatre torrents mais, dans ce
cas, des laves se sont produites
dans d’autres lits plus anciens,
qui n’avaient plus connu ce
genre d’événement depuis plus
de 35 ans. C’est dire la violence
de l’orage.»
Malgré la violence des orages
et l’importance des dégâts, la
route a été rapidement ouverte
à la circulation, mardi dans
l’après-midi.

Depuis le 1er juillet, les couples de
même sexe peuvent officiellement
s’unir par les liens du mariage en
Suisse. Le mouvement LGBTQ
réclame la possibilité de
reconnaître plus de deux parents
comme parents légaux. Très bien.
La prochaine rencontre des élèves
de l’école primaire de Tolochenaz
avec les parents se déroulera
sur le terrain de foot,
faute d’avoir une salle
suffisamment grande
pour accueillir tout le
monde. Et à qui faire
signer le carnet de
notes? Vu le nombre de
parents, prière de
n’inscrire que les initiales…

L’invitation
Michel Drucker a reçu sur son
canapé des stars de la planète.
Mais son rêve est d’accueillir la
reine Elisabeth II. «Ils sont tous
venus… sauf la reine d’Angleterre.
Elle n’est jamais libre», a-t-il
déclaré. Ah, c’est uniquement une
question de calendrier? Selon nos
sources, alimentées par Stéphane
Bern, la reine aurait décidé

BD: LES AVENTURES DE LÉO & BERNIE

d’envoyer ses corgis pour
rencontrer le chien de l’animateur.
Et plus si entente.

Un sifflet…
Un cauchemar s’est transformé en
réalité pour un Américain qui a
été alarmé par des bruits étranges
provenant de ses parties génitales.
Selon une revue médicale,
l’homme a été diagnostiqué
comme la première
personne au monde
avec un «scrotum
sifflant». Pour
l’instant, il se
contente de répéter
quelques airs avant
d’annoncer sa tournée
de concerts... réservés aux
plus de 16 ans.

Lu pour vous
Cette phrase de Fabien Roussel,
secrétaire national du Parti
communiste, candidat à la
présidentielle française:
«Les stations-service
sont le seul endroit en France
où celui qui tient le pistolet est
aussi celui qui se fait
braquer.»

LA GAZETTE
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ENTRE NOUS

L’INVITÉE DE LA «GAZETTE»

VACANCES

Une libraire, un livre

Cette rubrique, Entre
nous, n’a sans doute
jamais aussi bien
porté son titre. On
peut tout se
dire, entre
nous, avec la
MARCEL GAY forme certes
RÉDACTEUR EN CHEF et parfois aussi
le fond. On
peut se lâcher si la situation se
tend, sans dépasser les bornes.
On peut enfin ne pas se prendre
au sérieux et cela fait assurément
du bien en cette période estivale
qui coïncide avec les vacances.
Il y a quelques jours, les grands
aéroports étaient submergés et il
leur était impossible de remettre
les valises à leurs destinataires.
On imagine la scène, les scènes.
D’un côté le jeune homme en vadrouille avec deux t-shirts et qui
se moque bien de la situation; de
l’autre le couple qui attend ses
quatre valises format mondial
avec toute la panoplie nécessaire
à quelques soirées mondaines. A
Cointrin, on précise que les problèmes ont une origine étrangère
à l’aéroport, ils sont le fait de
grands hubs européens qui ne
peuvent plus gérer les bagages en
transit. Ah bon! C’est donc la
faute à personne.
La solution idoine est de ne pas
prendre l’avion alors que l’on sait
que les Suisses sont les champions du monde dans ce domaine. Nous prenons deux fois
plus l’avion que nos voisins.
Rester en Suisse, prendre le train
de nuit, de jour aussi, choisir une
destination accessible en voiture,
le choix est illimité mais les vacances sont sacrées. Et chacun a
le droit de changer d’air, de voir
d’autres paysages, de respirer l’air
d’un autre continent.
Bonnes vacances à tous, ici ou
ailleurs, avec ou sans valises, on
se revoit le 19 août prochain. En
pleine forme!

Les Pornographes
chantent Brassens.

CCette semaine,
Laure
Ramuz
L
de
d la librairie Une belle histoire
nous
no partage son coup de cœur:
«Un long, si long après-midi»,
«U
d’Inga Vesper
d’I
aux Editions de la Martinière.

Inga Vesper vous propose un roman parfait à
emp
emporter
durant vos vacances!
Fin ddes années cinquante, en Californie, Joyce est
blan
blanche,
riche et mère de deux adorables fillettes.
Elle représente tout ce qu’une femme pouvait
espér à cette époque, une belle maison, de beaux
espérer
enfan et un mari aimant.
enfants
Cepen
Cependant,
un après-midi, on retrouve les filles seules
m
à la maison,
du sang sur le sol de la cuisine et plus
aucune trace de Joyce. Fuite? Enlèvement? Assassinat?
Toutes lles pistes sont envisagées.
q
Ruby, quant
à elle, est une jeune femme noire et
travaille chez Joyce en tant que femme de ménage.
C’ malheureusement
lh
ll quii arrive
i la
l première sur les lieux. Désormais, elle se
C’est
elle
retrouve mêlée à cette étrange histoire de disparition.
Même
si le sort de sa patronne ne doit en aucune façon l’intéresser, elle ne
Txt
peut se résoudre à l’indifférence. Sous l’insistance de l’inspecteur Mick,
récemment nommé pour enquêter sur cette affaire, elle va tout faire
pour découvrir ce qu’il s’est vraiment passé ce fameux aprèsmidi…

PUB

EN BREF
On recherche des bénévoles
pour Hérisson sous gazon
CHARRAT Les inscriptions sont ouvertes pour les
bénévoles du festival Hérisson sous gazon 2022 qui se
déroulera les 27 et 28 août à Charrat. Près de 300
bonnes âmes sont recherchées pour garantir le bon
fonctionnement de l’événement. La base de données
ayant été remise à jour, tous les bénévoles, anciens ou
nouveaux, sont invités à s’y réinscrire en créant un
nouveau compte:
https://herisson.choses.ch/
Vous pouvez également écrire à
benevoles@herisson-sous-gazon.ch.
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MANIFESTATION CULTURE

Le grand retour du FIFO
MARTIGNY Quatre ans après
sa dernière édition, le Festival international folklorique d’Octodure revient avec plus de 250 artistes de huit pays. Des terres de
l’Afrique jusqu’aux contreforts des
Carpates en passant par la cordillère des Andes, la péninsule
des Balkans, les îles de la Méditerranée, sans oublier la chaîne des
Alpes, le FIFO vous emmènera
partout où des femmes et des
hommes expriment leurs sentiments au travers de leur culture
traditionnelle.

Sept groupes
Annulé en 2020 en raison de
la pandémie, le Festival international folklorique d’Octodure
(FIFO) ravira de nouveau les
amateurs de cultures du monde
et de folklore d’ici et d’ailleurs du
2 au 6 août prochains. Comme de
coutume, il leur 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 d’Italie (Sardaigne), de Serbie, de la République tchèque et
de Moldavie, ainsi que de trois
pays qui participeront pour la
première fois au FIFO, le Népal,
le Zimbabwe et l’Equateur. La
Suisse sera également représen-

L’Equateur participera
pour la première fois
au FIFO avec la compagnie
Somos Cultura Viva. LDD

tée avec HéloHeïdi (jodel) et plusieurs groupes de danse traditionnelle valaisanne.
Le festival déménage
Comme le souligne Fred Délez,
coprésident du comité d’organisation, le millésime 2022 s’annonce
prometteur, d’autant plus que le
FIFO déménage: «Les spectacles
d’ouverture, de gala et de clôture
n’auront en effet plus lieu au

CERM mais à la salle du Midi, en
plein cœur de Martigny. Cela permettra de créer une ambiance
plus intimiste et de rapprocher, le
temps d’un spectacle, les artistes
et le public.» En plus de ces spectacles, les groupes invités se produiront dans plusieurs villages et
stations du canton – Vernayaz, Savièse, Salvan, Morgins, La Tzoumaz, Nendaz, Lens, Champéry,
Arbaz, Bovernier – surtout lors

des festivités du 31 juillet et du
1er août précédant le FIFO luimême. Ils se produiront également dans les rues de Martigny,
en particulier le samedi 6 août où
la ville sera animée toute la journée avec l’émission «Kiosque à
musique», un grand cortège avec
plus de quinze ensembles et le
spectacle de clôture dans la soirée.
MAG
Pour tout savoir: www.fifo.ch

ÉCONOMIE ÉVÉNEMENT

La Foire du Valais se met en mouvement
MARTIGNY Du 30 septembre au 9 octobre prochain, la plus grande foire de Suisse romande invitera ses visiteurs et ses exposants
autour de la thématique: ça roule! Avec notamment le retour de la mythique exposition, consacrée cette année au vélo.

Ça roule
Plus que la thématique du vélo, les notions
de mouvement et de mobilité seront omniprésentes en 2022. L’effet d’optique représentée
sur son affiche reflète le dynamisme du comité
d’organisation et sa volonté d’avancer, de regarder devant et d’imaginer la foire de demain
avec ses différents publics, lesquels forment
ensemble l’ambiance unique de la Foire du Valais. Les couleurs vives et le slogan «ça roule»
expriment quant à eux la convivialité, le déca-

lage, les brins de folie et le climat serein souhaité par les organisateurs en cette année de transition post-Covid.
Une foire pour tous
Petits et grands, épicuriens ou amateurs de
musique, visiteurs à la recherche de bonnes affaires et de conseils personnalisés ou de nouvelles relations business, la Foire du Valais est
un lieu de vie riche et varié qui réunit plus de
200 000 visiteurs, plus de 400 exposants et artisans locaux, des dizaines d’artistes de tout horizon et près de 50 partenaires et acteurs locaux pendant dix jours à Martigny.
www.foireduvalais.ch

En 2021, l’appel lancé par la Foire du Valais:
«Juste se revoir!» LDD
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JEU DE CARTES LE TOURNOI DES ABRICOTS

Le bridge à l’honneur
MARTIGNY Le 30 juillet prochain aura lieu à Martigny le
Tournoi des Abricots, grand événement de la scène romande du
bridge. Nous sommes partis à la
rencontre d’un véritable passionné, Jean-Bernard Terrettaz, habitant du Guercet et multiple roi du
bridge à l’échelle nationale.

Le bridge:
un jeu qui muscle
les méninges!
Une partie de bridge se joue à
quatre, elle oppose deux équipes
de deux joueurs et se dispute avec
un jeu de 52 cartes. Elle se déroule
en deux phases: tout d’abord une
phase d’enchères durant laquelle
les joueurs essaient d’indiquer ce
qu’ils ont dans leur jeu, puis une
phase où le joueur qui emporte les
enchères joue le contrat final. «Il
s’agit pour moi du plus beau jeu
qui existe. Il permet de développer la logique, le raisonnement et
la mémoire. Une partie de bridge
permet d’oublier tous ses problèmes», explique Jean-Bernard, qui
rappelle également que tout un
monde gravite autour du bridge:
«Il existe des professionnels du
bridge, c’est un jeu qui demande
beaucoup d’entraînement et ne
laisse pas de place au hasard. La
Suisse est d’ailleurs récemment
devenue championne du monde
de bridge sous l’impulsion de mon
ami Pierre Zimmerman, c’est absolument historique!»

Jean-Bernard Terrettaz, fier de son matériel de bridge, se réjouit du Tournoi des Abricots!
BAPTISTE GRANGE

Le bridge en Valais
Jean-Bernard Terrettaz pratique le bridge depuis 49 ans, il est
membre du Club de bridge de
Martigny. Fondé en 1972 par

EN BREF
Les jeudis de l’été en musique vont rythmer
le début de la soirée
MARTIGNY-BOURG Jusqu’au 11 août, les jeudis se vivront en
musique à Martigny-Bourg. A l’enseigne des Jeudis jazzy, des groupes
de la région rythmeront l’apéritif et le début de soirée sur la place.
«Nous avons prévu deux dates supplémentaires cette année, en août»,
précise Florian Riard, responsable communication de Martigny
Tourisme. Jazz, rock, manouche, funk, il y en aura pour tous les goûts.
Il reste encore quatre concerts à vivre: Radio Tutti et Barilla Sisters le
21 juillet, Sneaky Funk Squad le 28 juillet, Vigo Duo le jeudi 4 août et
un concert surprise le 11 août pour le dernier rendez-vous.
Programme complet sur www.martigny.com

André Vocat, le club est le
deuxième à avoir vu le jour en Valais après celui de Sierre, lancé par
Jo Pierroz, originaire de Ravoire.
«Les joueurs du Club de bridge de
Martigny se réunissent une fois
par semaine, nous disputons des
parties et passons de bons moments. De plus, nous organisons
trois grands tournois annuels: celui des asperges, celui des abricots
et celui des châtaignes, les participants reçoivent à chaque fois des
produits en lien avec le thème du
tournoi!» détaille Jean-Bernard.
Outre celui de Martigny, le canton
du Valais compte également des
clubs de bridge à Monthey, CransMontana ou encore à Sion.
Le Tournoi des Abricots
A l’occasion des 50 ans du Club
de bridge de Martigny, le Tournoi
des Abricots aura cette année une
saveur particulière. Il s’agit en effet

du premier tournoi depuis la pandémie. Jean-Bernard Terrettaz espère réunir environ 120 passionnés de bridge à l’occasion de cet
événement. Afin de marquer le
coup, les joueurs octoduriens ont
décidé d’inviter leurs amis du
Club de bridge de Vaison-laRomaine, ville où ils avaient été
eux-mêmes conviés en 2019. Les
joueurs français seront ainsi reçus
dès le 28 juillet et une raclette leur
sera offerte au parc Western City.
Le lendemain, ils auront l’occasion de visiter la fondation Gianadda où l’entrée leur sera gracieusement offerte par le maître
des lieux, la journée se poursuivra
avec une visite de la cave Gérald
Besse. Le tournoi aura quant à lui
lieu le 30 juillet à l’Hôtel Vatel à
Martigny, il sera suivi d’un apéro
et d’un grand repas. La fête promet d’être belle!
BAPTISTE GRANGE
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NOUVEAU
salon de coiffure
à Verbier village
(avec ou sans RDV)
HOMME – FEMME – ENFANT

Verbier

–
–
–
–

On fait quoi
ce week-end

?

La plateforme de tous les événements valaisans

Extension de cheveux
Tresse africaine
Barbe
Epilation des sourcils à la cire

«La coiffure est ma passion et j’aime pouvoir aider
les gens à se sentir mieux»

Prochainement:
• Manucure ou massage
• Injection d’acide hyaluronique (c’est une des façons
les plus simples et les moins risquées pour remodeler le visage
et pouvoir cacher les imperfections esthétiques.
(Cela s’estompe après 6 mois – sans risque)

Inauguration
le samedi 27 août
dès 11 heures – Apéro offert
+41 76 439 72 92
MMVCoiffure@hotmail.com
Route de Verbier 137 - 1936 Verbier
@MMVerbier

sortir.lenouvelliste.ch

GENS D'ICI

LA GAZETTE
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ANIMAUX UN HÔPITAL

Les oiseaux blessés
LES MARÉCOTTES L’association Nouvel Envol est formée
d’une équipe de bénévoles qui
prend en charge les oiseaux sauvages blessés. Elle organise cet été
deux ateliers différents pour les
enfants de 5 à 12 ans aux Marécottes. Le premier atelier est prévu
les 23, 25 et 30 juillet et va s’intéresser aux plumes et à la mue des
oiseaux. Cette rencontre est organisée par Aurélie Berthod et
Christelle Gaist, détentrices d’un
brevet en ornithologie délivré par

«Deux ateliers
pour les enfants
organisés par
Aurélie Berthod
et Christelle
Gaist»
BirdLife Suisse. Le second atelier
programmé les 7 et 8 août propose
des contes et un bricolage pour les
enfants. Il est animé par Aurélie
Berthod et la conteuse Désirée
Lauper.
Un petit hôpital
C’est dans le périmètre du zoo
des Marécottes que la station de
soins exerce à l’année sa mission.
Cette activité ne s’exerce pas directement sur le site fréquenté
par les visiteurs, mais dans un espace fermé à proximité du parc

Deux ateliers sont organisés en juillet et en août pour les enfants. LDD
animalier. Les chiffres sont toujours plus croissants, actuellement ce sont autour de 500 oiseaux par année qui passent la
porte du centre, nécessitant des
soins. La station de soins dispose
d’une entrée indépendante qui se
trouve avant le zoo en arrivant
depuis Salvan. Il est recommandé
aux personnes recueillant un oiseau en détresse d’appeler avant
de l’acheminer à la station au
MAG
079 769 42 58.

DES ATELIERS POUR LES ENFANTS CET ÉTÉ
A la découverte des oiseaux sauvages, de leurs plumes
et du phénomène de la mue. Aux Marécottes, de 14 à 16 heures.
Samedi 23 juillet pour les enfants de 8 à 10 ans.
Lundi 25 juillet, de 6 à 8 ans. Samedi 30 juillet, de 8 à 10 ans.
Des contes et un bricolage sur le thème de la nature avec la conteuse
Désirée.
Dimanche 7 août, de 10 à 11 h 30, de 5 à 7 ans; de 13 h 30 à 15 heures,
de 8 à 12 ans. Lundi 8 août, de 10 à 11 h 30, de 5 à 7 ans; de 13 h 30
à 15 heures, de 8 à 12 ans.
Inscriptions obligatoires pour ces ateliers: event@nouvelenvol.org

PUB

Une station de
soins à l’année
pour venir en
aide aux oiseaux
blessés. LDD
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RENDEZ-VOUS MARCHÉ DE L’ÉTÉ

Le terroir et l’artisanat
CHAMPEX-LAC Le dimanche 24 juillet, le comité de l’Amicale de Champex-Lac vous donne
rendez-vous à son traditionnel
Marché du terroir & de l’artisanat.
De 9 h 30 à 18 heures, ce ne sont
pas moins de 70 stands qui prendront place dans la station pour
vous présenter des produits fabriqués entièrement de manière artisanale et des produits issus du terroir local. Pour l’occasion, la route
principale de la station sera réservée aux piétons.

«De nombreux
stands mettront
en avant le travail
des artisans»
ISALINE DARBELLAY
MEMBRE DU COMITÉ

Les spécialités valaisannes
Membre du comité, Isaline
Darbellay rappelle que les produits du terroir seront à l’honneur: «Vous pourrez déguster un
large choix de spécialités valaisannes! Salaisons des boucheries, raclettes et fromages de la région,
bières artisanales, glaces, confitures et miel des apiculteurs de la ré-

Le grand marché de l’été aura lieu dimanche 24 juillet dans la station de Champex-Lac. GAËTAN TORNAY
gion, sans oublier les vins et
grands crus valaisans: il y en aura
pour tous les goûts!» Une invitation alléchante en effet pour les
nombreux épicuriens de la région.
Mais le grand marché de l’été veut
aussi faire la part belle à l’artisa-

EN PLUS CET ÉTÉ
Des visites sur les thèmes du terroir et du patrimoine
Du 18 juillet au 19 août, partez à la découverte des richesses
gastronomiques et patrimoniales grâce à des visites guidées avec
des experts de la région.
Lundis: Visite guidée de la laiterie d’Orsières et dégustation de fromage,
de 9 h 30 à 11 heures à la laiterie d’Orsières
Tarifs: 20.– p.p. / 15.– avec Pass Saint-Bernard (gratuit pour les -6ans)

nat, comme le confirme Isaline:
«De nombreux stands mettront en
avant les métiers d’art, à travers
des créations en pierres naturelles,
des poteries, bijoux, cosmétiques,
sans oublier les sculptures en bois.
Des arrangements pour la maison
et le jardin signés par des artisans
seront également présentés.»
Des animations pour petits
et grands
Au fil de la journée, la station
sera animée par les dix musiciens
du groupe Look See Go ainsi que

la douce voix de Benjamin Lana
Another Wandering Artist. Les
enfants ne seront pas en reste avec
la présence de Snick le clown, des
maquillages gratuits ainsi que des
châteaux gonflables en face de
l’hôtel du Glacier.
Rappelons enfin que la route
principale sera fermée à la circulation et qu’un bus navette gratuit
fera les allers-retours OrsièresChampex-Lac depuis la place des
MAG
Ides.
www.champex.ch et 027 775 23 83

Mardis: Visite de ruches et dégustation de miel en compagnie de l’apiculteur Jean-Baptiste Moulin, de 13 h 30 à 15 heures à Liddes / Visite gratuite
Mercredis: Visite guidée du barrage des Toules par DransEnergie, de
9 heures à 11 h 30 à Bourg-Saint-Pierre / Visite gratuite
Jeudis: Visite de l’alpage de la Peule, initiation à la traite des vaches et
dégustation de fromage avec Nicolas Coppey, de 16 heures à 18 heures
à l’alpage de la Peule à La Fouly val Ferret / Visite gratuite
Vendredis: Balade botanique à la découverte des plantes avec le Pr Kurt
Hostettmann, de 9 heures à 11 heures à Champex-Lac / Visite gratuite.
Visite commentée de l’atelier de taille de pierre avec David Sarrasin,
de 16 heures à 17 h 30 à l’atelier à Somlaproz / Visite gratuite
Dimanches: Visite guidée du moulin du Valsorey
De 15 heures à 17 heures à Bourg-Saint-Pierre / Visite gratuite

Parmi les activités de l’été, des cours sur la taille de la pierre
donnés par David Sarrasin. TXT CRÉDIT
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CHASSE LE GIBIER BLESSÉ

Les chiens de rouge

Treize sur treize! Pour la première fois depuis la mise en place de ces cours, tous les candidats ont réussi l’examen. LDD
RÉGION On les appelle «chiens
de rouge». Une manière de résumer leur mission. De rappeler
aussi l’importance de pouvoir
faire appel à leur service, ou plutôt
à leur flair. Sous les ordres de leurs
maîtres respectifs, les chiens doivent retrouver des animaux bles-

sés durant la chasse. Ils suivent les
traces de sang, les odeurs aussi,
pour, à partir d’une goutte de
sang, remonter la piste jusqu’à
l’animal blessé. Il y a quelques
jours, comme le prévoit le calendrier, 13 candidats avec leurs compagnons à quatre pattes ont passé

l’examen pour devenir conducteur de chien de rouge.
Cent pour cent
Instructeur responsable de
cette formation, Raymond Rausis
est particulièrement satisfait du
déroulement de cette journée:
«Ce fut une belle volée puisque
treize participants sur treize ont
obtenu leur diplôme. C’est la première fois que nous enregistrons
un résultat positif de cent pour
cent.» Quand on lui demande si
les candidats doivent se préparer
de manière spécifique, il répond:
«Evidemment. Des cours préparatoires sont organisés avant l’examen. Les candidats sont formés
par des chefs de piste et je supervise le bon déroulement des cours
et des examens.»

est tracée la veille de l’examen, à
l’aide de 2,5 dl de sang répandu
sur le parcours à l’aide d’un bâton
sur lequel sont fixés une patte de
chamois et un flacon de sang. Le
chien est tenu en laisse par le conducteur et le parcours mesure
500 m. Treize participants étaient
en piste il y a quelques jours dans
la forêt de la Garde: «Aymeric Anthamatten, Patricia Bochatay, Romaine Bourdin, Denis Calomeni,

«C’est la première
fois que nous
enregistrons
un résultat positif
de cent
pour cent»
RAYMOND RAUSIS

Une chasse respectueuse
«La devise d’une chasse respectueuse et conforme à la protection
des animaux a notamment pour
but de préserver le gibier blessé de
souffrances inutiles. C’est pourquoi la recherche du gibier blessé
est un devoir du chasseur responsable.» Le règlement d’examen
rappelle cette obligation du chasseur de retrouver un animal blessé.

Raymond Rausis, chef de la formation pour le Bas-Valais, en
compagnie du juge international luganais, Giovanni Brumana. LDD

L’épreuve et les candidats
Le principe reste le même chaque année. Une piste par chien

RESPONSABLE DE LA FORMATION

Jean-Noël Copt, Anne-Marie
Grand, Karlo Marinic, David
Mathieu, Johan Michaud, Alain
Micheloud, Cornélia Posse, Eric
Vernou et Axelle Zermatten. La
récompense du meilleur duo de
la journée a été décernée à Karlo
Marinic et son protégé, un prix
remis par Dominique Praz, responsable de la Fédération valaisanne des sociétés de chasse.
MAG
www.fvsc.ch
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Les Terrasses

C

oncours

Gagnez un repas sur votre terrasse favorite

1
Restaurant

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

www.les3couronnes.ch

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.

SUR LE NET

Nous proposons une carte simple
de mets du terroir réalisés
avec des produits frais et locaux.

Participez gratuitement sur
terrasses.lagazette.ch

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

www.vallondevan.ch – Tél. 027 761 14 40 – auberge@vallondevan.ch

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

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.

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

3

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

BRUNCH SUR LA TERRASSE
Fr. 40.– par personne

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

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

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

Restaurant Martigny

5

Venez profiter de notre terrasse!
Grand choix de poissons, salades.
Menu du jour (entrée + plat): Fr. 21.–
Ouvert du lundi au mercredi
de 8 h 30 à 21 h 30
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 23 h

Rue du Collège 1 – 1920 Martigny
027 723 19 81

Les Terrasses
Prochaine parution de cette rubrique:

le 19 août 2022

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou gazette@impactmedias.ch
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MANIFESTATION L’0PEN ESTIVAL

Un nouveau départ
pour le tournoi d’échecs
CHARLES MÉROZ

Le traditionnel Open estival organisé par le Cercle de l’échiquier de
Martigny fait peau neuve à l’occasion de sa 30e édition. Rendezvous le 13 août prochain à la salle
communale.

«Un brin
de nostalgie et
beaucoup de fierté
pour cette aventure
qui a commencé
en 1985 déjà!»
PIERRE PERRUCHOUD
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

Une nouvelle formule – sur une
seule journée avec 7 parties rapides
au programme – et un nouveau
lieu, la salle communale: l’Open
d’échecs de Martigny tourne une
page de son histoire à l’occasion de
sa 30e édition prévue le samedi
13 août. L’inamovible président du
CO Pierre Perruchoud dévoile les
grandes lignes de l’événement.
Le tournoi passe de 7 rondes
lentes sur 4 jours à 7 parties
rapides sur une seule
journée. Pas de retrait
ou évolution positive,
à vos yeux?
Pour différentes raisons, la formule vieille de 30 ans ne pouvait
plus être reconduite. C’est bien sûr
un peu triste, mais, d’un autre côté,
les parties rapides ont la cote en ce
moment et le mérite d’offrir un visage plus dynamique et sportif du
jeu.

INFOS PRATIQUES
♦ 30e Open d’échecs de Martigny
♦ Samedi 13 août dès 9 heures

à la salle communale
♦ Infos sur www.uve-wsb.ch

Pensez-vous que les
joueurs qui vous ont été
fidèles durant toutes ces
années seront au rendezvous? Ou risque-t-on au
contraire d’assister à une
baisse d’intérêt après les
années difficiles vécues en
raison de la pandémie?
D’une manière générale, les
gens sont contents d’avoir autre
chose qu’un ordinateur en face
d’eux. Le côté convivial a aussi son
importance aux échecs. Nous restons optimistes et confiants quant
à la participation.
La planche de prix a certes
été revue à la baisse, mais
elle demeure néanmoins
attractive, cela grâce
à l’apport de sponsors
publics et privés…
Oui, des prix tout à fait standards pour ce genre d’événement
Le comité
d’organisation se
compose de Cyril
Dorsaz et du
président Pierre
Perruchoud
(devant), ainsi que
de Michel Dorsaz,
Ludovic Lovey et
Jean-Marie Carron
(debout). CHARLES

MÉROZ

et qui devraient attirer du monde.
Un grand merci à nos sponsors que
vous trouvez sur notre site de
l’Union valaisanne des échecs
(UVE).
Et ce qui n’est pas
négligeable,
le tournoi compte pour
le championnat valaisan
de la spécialité…
C’est indéniablement un plus
pour notre tournoi. D’ordinaire, le
championnat valaisan individuel
de parties rapides est intégré dans le
tournoi de Bagnes du mois de janvier. Il n’a pas pu avoir lieu pour les
raisons que l’on peut imaginer et
les Bagnards ont eu la souplesse et
la gentillesse de nous laisser la
main pour cette année.
On peut donc tabler sur
une belle participation
valaisanne le 13 août

prochain à la salle
communale…
C’est la question à dix francs et
le seul paramètre que les organisateurs ne peuvent maîtriser. Nous
osons articuler le chiffre de
80 joueuses et joueurs et tout ce
qui dépasse serait bien sûr le bienvenu. Nous comptons évidemment sur la légendaire solidarité
valaisanne…
Quelle sera l’attitude
des organisateurs si,
d’aventure, un joueur
de nationalité russe
souhaitait participer
à l’open?
Les joueuses et joueurs russes
ne peuvent pas jouer sous leur
bannière. Ils doivent choisir celle
d’un autre pays ou celle de la
FIDE, la Fédération internationale des échecs. Je ne pense pas
qu’il y en aura, les prix proposés
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EN PLUS
Ce dimanche sur la place Centrale
La place Centrale servira de théâtre du 15 juillet au 14 août à un grand
festival d’animations intitulé «Martigny est dans la place».
Le Cercle de l’échiquier a été invité à y participer. Ce dimanche 17 juillet
de 16 à 19 heures, plusieurs joueurs du club se tiendront à disposition
sur la scène pour animer un atelier, pour initier aux échecs les personnes
intéressées et pour offrir la possibilité de disputer des parties. «Le but est
de faire participer le public, de faire connaître notre sport et, pourquoi
pas, de susciter de nouvelles vocations», souligne Pierre Perruchoud,
président du club.

Pierre Perruchoud, toujours animé par la passion des échecs
et par une volonté sans faille de permettre au plus grand nombre
de découvrir ce jeu. LDD
n’étant pas de nature à les attirer à
Martigny. Si cela devait être le
cas, je rappelle la devise de la
FIDE (Fédération internationale
des échecs) «Gens una sumus»,
«Nous sommes une seule nation». Nous comptons donc nous
y conformer et ne pas lancer une
inutile et stérile chasse aux sorcières…
PUB

Après 30 éditions, quel est
votre regard sur ce tournoi
qui, les plus belles années,
a attiré plus de 100 joueurs
au coude du Rhône?
Un brin de nostalgie et beaucoup de fierté pour cette aventure
qui a commencé en 1985 déjà! Mais
la vie suit son cours et c’est avec
plaisir que nous retrouverons le

13 août la salle communale de Martigny, là où tout a commencé…
Et l’avenir, celui du
tournoi et le vôtre aussi
naturellement, comment se
dessine-t-il?
Nous attendrons évidemment
le résultat de cette manifestation
pour déterminer une ligne de con-

duite précise. Mais encore une
fois, nous sommes confiants et optimistes. Personnellement, et
après plus de 35 ans de présidence,
le grand-père que je suis comprend
plus que jamais que les cimetières
sont remplis de gens indispensables. Et qu’il faudra donc dans un
avenir plus ou moins proche passer la main…
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EBIKE
FESTIVAL
1114 AOÛT

VERBIER VAL DE BAGNES

EBIKES DISPOS  INSCRIVEZVOUS
EBIKE TEST  RANDO GOURMANDE  PARCOURS DÉCOUVERTE  ERACES

Vinothèque
à Martigny centre
engage de suite

un(e) cuisinier(ère)
expérimenté(e)
Faire offre à :
elifigi@hotmail.it

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

Cherche à
acheter

mayen
Tél. 079 216 85 29

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
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SPECTACLES L’ALAMBIC

L’eau à la bouche
MARTIGNY La saison 20222023 de l’Alambic est lancée.
«Elle compte neuf spectacles que
nous avons voulus jubilatoires et
enthousiastes», lance d’emblée le
directeur François Marin. Nous
avons effectué un lever de rideau
avec lui pour en savoir un peu plus
sur cette future saison, qui débutera le jeudi 2 octobre.

Brigitte Rosset revient
avec «Ma cuisine
intérieure». Elle nous
livre une nouvelle
expérience de vie avec
humour et virtuosité:
sa semaine de jeûne
dans les Alpes de
Haute Provence. LDD

Des têtes d’affiche
Tous les spectacles ont leur
charme, tous les comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs ont
leur public. En choisissant comme
le veut la coutume un programme
éclectique, l’Alambic offre une palette de spectacles qui peut intéresser un large public. D’autant
plus qu’ils offrent souvent de belles
distributions, notamment pour
«Les Clochards célestes», cabaret
Rebetiko et «Encore une fois» de
Comiqu’opéra.

«Des spectacles
jubilatoires
et enthousiastes»
FRANÇOIS MARIN
DIRECTEUR AD INTERIM

Humour et émotion
L’humour, souvent associé à
une belle sensibilité, sera aussi
présent avec «Ma cuisine inté-

rieure» de et par Brigitte Rosset
ou «Monsieur» de et par Karim
Slama. Il y aura également des
créations comme «La Truelle» de
Fabrice Melquiot, sur l’italianité
et la mafia, ou «Un garçon comme
vous et moi» d’Ivan Jablonka, une
autobiographie de genre «qu’estce qui nous constitue comme
homme lorsqu’on est né dans les
années septante».

Le théâtre aussi
Enfin, la saison compte également deux spectacles de théâtre
réalisés par deux institutions
théâtrales de Suisse romande
comme le Théâtre des Osses avec
«Gouverneurs de la rosée» de
Jacques Roumain, un auteur haïtien qui parle de notre rapport à la
nature, ou comme la Cie du Passage avec la comédie grinçante

«Kvetch» de Steven Berkoff. Et
pour conclure, François Marin
ajoute: «Enfin, hors saison, nous
avons programmé un spectacle
pour toute la famille «Voler dans
les plumes» qui verra venir sur la
scène du théâtre des poules, un
chien, un dindon et deux clowns
acrobates…
MAG
Pour tout savoir: www.theatrealambic.ch

ACTIVITÉS MUR DE GRIMPE ET TYROLIENNE

A Emosson, on vit de pures «Emossions»!
FINHAUT Envie de sensations fortes? Les
nouvelles activités proposées depuis cet été à
Emosson sauront vous combler! Un mur de
grimpe sur le mur du barrage d’Emosson et une
tyrolienne vertigineuse de 450 m! Un décor
époustouflant situé à près de 2000 mètres d’altitude avec une vue imprenable sur le lac d’Emosson et son bleu émeraude ainsi que sur le MontBlanc et sa chaîne de montagnes. Faites le plein
de sensations fortes à Emosson!

La tyrolienne, c’est…
- une descente majestueuse de 450 m avec
une vue plongeante sur le barrage d’Emosson et
en face de la chaîne du Mont-Blanc;
- 200 m de vide sous ses pieds;
- une vitesse de 70 km/h;
- un tarif attractif et dégressif de Fr. 22.– pour

un adulte et Fr. 18.– pour un enfant (moins de
12 ans).
Les conditions d’accès sont les suivantes:
grandeur de 1,30 m minimum et poids maximal
de 120 kg.
Le mur de grimpe, c’est
- le mur d’escalade artificiel le plus haut du
monde;
- un tracé de niveau b soutenu (cotation bloc) et
même 7A et plus pour le grimpeur de tête;
- 150 m d’ascension;
- un tarif de Fr. 25.– par personne.
Le traditionnel couper de ruban par Frank
Lugon-Moulin, gérant du restaurant du
barrage, et le conseiller d’Etat, Christophe
Darbellay. LDD
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RANDONNÉE LE POPUP

Sur les traces de la famille
ROMY MORET

Le Popup Challenge mène de nouveau cet été les
marcheurs à la découverte des sentiers du val de
Bagnes sur le Tour des Cabanes, avec une nouveauté: le challenge s’étend à Vollèges, allongeant
son tracé et augmentant le nombre de lieux à
scanner. Ainsi, c’est la zone de Vollèges qui sera
également arpentée par les randonneurs, avec l’alpage du col du Lein, celui du Tronc et la Brasserie
de Vollèges (point de départ et arrivée de la boucle)
avec le code QR à scanner.
Trois formats sans chrono
Ce défi sportif sans chrono se réalise de la
même manière que l’an dernier: l’objectif final
étant d’être parvenu à scanner durant l’été tous les
points de passage du tracé, à savoir les six cabanes
et les alpages du Lein, du Tronc et la Brasserie de
Vollèges en sus.
Des cartes postales
Cette année le Popup innove et propose aux
randonneurs de découvrir des cartes postales anciennes tout en se baladant. En effet, à chaque
point de passage, les participants pourront admirer
sur le panneau de validation un choix de cartes
postales anciennes tirées des archives de Jean-Marie Michellod et François Luisier. En cliquant sur
le code QR qui jouxte les cartes, les deux collectionneurs donnent vie à un passé pas si lointain.

L’an dernier le Popup Challenge a enregistré près de 300 inscriptions et quelque 700 passages
dans les cabanes! La famille Baudat faisait partie de cette aventure: Muriel, Alain, Maxime,
Johann et Zian. LDD

LE POPUP pratique
– 9 cabanes buvettes à valider
sur le Tour des cabanes XXL
– Durant l’été 2022
– 3 formats pour tous les rythmes et caractères
– En famille, entre amis, solo
– Des cartes postales anciennes de la région
à découvrir en vidéo

r.
François Luisie

LDD

Jean-Marie Mic

– Thé offert à ton arrivée aux points de passage,
bière du finisher offerte O Bar Jo
de la Brasserie de Vollèges, des prix à gagner
par tirage au sort dont un abonnement annuel
Téléverbier, des demi-pensions en cabane
et des fondues au Raclett’House à Bruson
hellod. LDD

Toutes les infos sur www.popupchallenge.ch
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Baudat
«Inciter les
randonneurs
à venir (re)découvrir
les sentiers
du val de Bagnes
et passer du bon
temps en cabane»

Dans la famille Baudat, on sourit avant, pendant et après l’effort… enfin presque toujours. LDD

Le «Popup en famille»
avec Muriel Baudat
– Qu’est-ce qui vous a motivé
à participer l’an dernier au Popup?
Avant d’entendre parler du Popup, on avait
déjà décidé avec les enfants qu’on ferait une
nuit en cabane durant l’été. Pendant le confinement, on avait fait un peu plus de randonnée
que d’habitude et l’envie est venue de se fixer
un petit challenge, donc quand on a vu passer
les premières publications du Popup, on s’est
dit assez naturellement que c’était ce qu’il
nous fallait, un objectif réalisable, mais sans
chrono et adaptable à notre agenda familial.
– Quels sont les points forts
de l’expérience vécue? Les points
forts de votre «été Popup»?
Chaque arrivée à une cabane était un point
fort, pour la satisfaction de l’avoir atteinte
déjà, pour la découverte des lieux, du panorama, des gens, et pour la fondue ou la tarte bien
sûr! Le Popup a vraiment rythmé notre été:
nous avions fixé des dates auxquelles nous
nous sommes tenus. Et puis il y a l’ambiance
des soirées en cabane, car nous avons fait
deux nuitées: jouer aux cartes en famille jusqu’à la tombée du jour et repartir dans la fraîcheur du matin, ce sont des moments uniques
qu’il faut profiter de vivre tant que les enfants
acceptent de nous suivre. Nous avons aussi
partagé deux sorties avec des amis et je crois
que tout le monde repartirait sans hésiter!
– Une ou deux anecdotes de vos sorties?
Notre nuitée à la cabane de Mille coïncidait avec le Trail Verbier-Saint-Bernard, avec le
poste de ravitaillement sous notre fenêtre…
Pour aller aux WC pendant la nuit, il fallait
enjamber quelques traileurs exténués qui essayaient de se réchauffer après avoir parcouru

des dizaines de kilomètres dans des conditions exécrables! Il y en avait couchés sur les tables, les bancs, ou à même le sol.
Il y a aussi eu quelques baignades à la fraîche, à Louvie pour le petit dernier qui a plongé sans hésitation pour retrouver les lunettes
de son père pendant une vaine tentative de
pêche matinale, et dans la gouille glaciaire
près de Panossière pour les copains qui
avaient trop chaud…
– Et les enfants? Doivent-ils être
des enfants modèles qui aiment la
marche pour partir sur les sentiers
avec leurs parents le week-end?
On ne va pas se mentir, marcher pendant
des heures est rarement le programme dont
rêvent les enfants, sans parler des ados. Mais
malgré quelques complaintes au moment de
se mettre en route ou quand la cabane se faisait
trop attendre, chacun a trouvé des bons côtés
à ces balades: la séance de pêche, les pique-niques, les rencontres avec les animaux… et les
félicitations des autres randonneurs sur la
montée ou à l’arrivée! Même si on n’est pas
très motivé au départ, il y a toujours des belles
découvertes en chemin et la satisfaction d’atteindre un but.
– Que diriez-vous aux gens
afin qu’ils participent?
Le Popup Challenge, c’est un défi qu’on se
fixe juste pour le plaisir, sans la pression d’un
dossard ou d’un chronomètre, donc ça convient à tout le monde, grâce aux différentes
possibilités de parcours. Il est d’ailleurs facile
d’alléger un peu l’effort physique en prenant
une télécabine ou une navette.

Du tac au tac!
– un repas Popup? La fondue à Brunet
– un sentier qui fait transpirer?
La montée à Louvie
– Un point de vue merveilleux?
La vue sur le glacier de Corbassière quand
on atteint le col des Avouillons
– Une émotion forte?
La traversée de la passerelle de Corbassière
– Une rencontre inattendue?
Des Comberains qui encourageaient
ou ravitaillaient les coureurs du TVSB
– Un animal observé?
Des marmottes, des bouquetins,
des chamois et des vaches d’Hérens
peu enclines à libérer le sentier!
– Une cabane famille?
Chanrion et Mille, avec les petiots
des gardiens qui rôdent
– Un rythme de marche?
Pas du guide à la montée, petits pas souples
à la descente

– Un mot souvent utilisé?
Le credo de notre 2e: «le pied sûr et la tête
dure»

– Une chanson qui colle?
Un kilomètre à pied, ça use, ça use…

– Un souhait pour votre Popup 2022?
– Croisera-t-on la famille Baudat sur
les sentiers du val de Bagnes cet été?
Evidemment!

Passer autant de belles journées en montagne
qu’en 2021.
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DIGITAL XCHANGE TABLES RONDES

La transformation numérique
MARTIGNY La transformation numérique a été fortement accélérée par la pandémie et touche aujourd’hui tous les secteurs.
L’administration municipale de Martigny est
aussi concernée par cette évolution, qui souhaite la mener de manière la plus inclusive
possible. Si vous rencontrez des difficultés
face à la transition numérique, vous êtes invités à échanger sur ce thème le 22 août prochain.

Un moyen d’intégration
L’utilisation des technologies numériques
est aujourd’hui omniprésente: que ce soit
pour la vie de tous les jours, pour effectuer
des tâches administratives, pour s’intégrer socialement ou professionnellement. Des inégalités résultant de différences en termes de
savoir-faire numérique ou d’utilisation des
technologies risquent cependant de se creuser. Alors quels moyens faut-il pour assurer
une transition numérique inclusive et combler l’écart numérique?
Une rencontre ouverte à tous mais sur inscription est organisée par la ville de Martigny
sur le thème de la numérisation. LDD
sonnes peu à l’aise dans la révolution numérique. Par ces échanges, l’administration s’est
ainsi fixée pour objectif de «donner la parole
à la population pour trouver à long terme les
outils qui leur permettent de rester acteur de
leur quotidien».
Aucune préparation n’est requise, des experts seront présents pour introduire la thématique!
La participation est gratuite.

BON À SSVOIR

La population invitée
En collaboration avec la fondation Digitalswitzerland, l’administration municipale
invite la population à participer au Digital
Xchange Focus Groups le 22 août prochain à
la salle communale. Cette rencontre, organisée sous forme de tables rondes, permettra
aux participants d’échanger en petits groupes
sur leurs espoirs et leurs craintes concernant
la transformation numérique ainsi que sur
l’impact que celle-ci a sur leur vie. La commission de la cohésion sociale de la ville de
Martigny estime important d’inclure les per-

Infos pratiques
Lundi 22 août 2022 de 18 à 20 heures
suivi d’un apéritif.
(ouverture des portes à 17 h 30)
Salle communale,
rue des Petits-Epineys 7
Inscription obligatoire:
celine.roduitarlettaz@villedemartigny.ch
ou par téléphone au 027 721 21 11

COMMERCE OUVERTURE

Une heure de plus pour les magasins
VALAIS Une plus grande latitude pourrait être laissée aux commerces
concernant leurs horaires de fermeture. Le Conseil d’Etat a approuvé le
projet de révision totale de la loi concernant l’ouverture des magasins
(LOM) et l’a transmis au Grand Conseil. «Le dépôt de plusieurs interventions parlementaires, les problématiques recensées dans le cadre de la
mise en œuvre de la loi ainsi que les résultats d’un sondage mené en 2017
auprès des milieux intéressés ont confirmé la nécessité de réviser totalement la loi concernant l’ouverture des magasins», communique le gouvernement. Après consultations, l’avant-projet propose que les magasins
puissent fermer à 19 heures du lundi au vendredi et à 17 h 30 les week-ends
et veilles de fêtes. «Les modifications proposées visent une flexibilisation
raisonnable des horaires d’ouverture des magasins dans le but de trouver
un équilibre entre les intérêts des différents acteurs économiques», ajoute
le communiqué. Le Grand Conseil pourrait traiter ce projet durant sa session de décembre prochain.

Le projet de révision de la loi sur l’ouverture des magasins a été validé
par le Conseil d’Etat. Le Grand Conseil doit encore se prononcer. LDD
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BIKEPARK DE TYPE FLOWTRAIL

Une piste verte de VTT
VERBIER Une inauguration à
marquer d’une pierre blanche
pour le Bikepark de Verbier qui
ajoute une nouvelle piste de descente aux 8 tracés déjà existants.
Après la piste bleue de La Tzoumaz, construite en 2019 et qui
connaît un énorme succès, c’est
au tour de la seule et unique piste
verte appelée «Tsenelle» (chenille
en patois) de ravir les amoureux
de vélo.

En pente douce
Débutant à 2444 mètres au
sommet de la remontée mécanique de La Chaux-Express au-dessus de Verbier, ce tracé de type
flowtrail dévale en pente douce de
10% les quelque 1500 mètres
d’une piste fluide pour rejoindre
La Chaux après 166 mètres de dénivelé. Cette piste se veut adaptée
à tous. Enfants, néophytes, amateurs de VTT ou experts, en VTT

Le Verbier Bikepark se dote de sa première piste verte de descente «Tsenelle» sur les hauts
de La Chaux. VERBIER BIKEPARK
traditionnel ou en électrique, chacun peut s’en donner à cœur joie
sans difficulté.

Le long du parcours, on découvre notamment des sculptures
en bois. VERBIER BIKEPARK

Le panorama
Offrant une vue à couper le
souffle sur le massif des Combins,
le Mont-Fort et même au loin le
Mont-Blanc, l’itinéraire propose
aussi des aires de repos et trois zones didactiques mettant en valeur
les richesses du milieu parcouru
au travers de panneaux sur les milieux humides et espèces protégées; les vestiges de cabanes de
berger (îtres) et l’alpage de la
Chaux présentant le bétail et le
fromage qui y est fabriqué.

Des sculptures
Unique en son genre, l’équipe
du Verbier Bikepark a mis un soin
particulier à l’aménagement du
tracé qui comprend des enrochements artistiques et des sculptures de marmottes en bois ainsi
qu’un casque de VTT géant du partenaire FOX dans lequel les vététistes pourront immortaliser leur
visite. Pour une pause bien méritée, des bancs aux couleurs de la
marque de VTT Commencal et
une table de pique-nique jalonnent également la piste.
MAG

CIRCULATION LE TUNNEL

La galerie de sécurité du Grand-Saint-Bernard
BOURG-SAINT-PIERRE La nouvelle galerie de 6 kilomètres longe le tunnel principal du
Grand-Saint-Bernard qui relie la Suisse à l’Italie. Grâce à elle, les usagers peuvent se mettre
en lieu sûr et quitter le tunnel en cas d’accidents majeurs.
Annoncés en 2009, les travaux auraient dû
s’achever en moins de cinq ans. Mais ce n’est
finalement qu’en 2020 que la galerie de ser-

vice et de sécurité a été mise en service. «Le
chantier a été plusieurs fois à l’arrêt en raison
de la défection d’une entreprise, puis de la
mise en faillite d’une autre. Ce fut un chantier très complexe car conduit par deux pays et
deux administrations», a expliqué Olivier
Français, président de Tunnel du GrandSaint-Bernard SA (TGSB SA) et conseiller
aux Etats vaudois.

80 millions environ financés
par l’Italie et la Suisse
Au total, la nouvelle galerie aura coûté
80 millions de francs environ, financés à parts
égales par l’Italie et la Suisse. «Le budget a été
respecté», a précisé Olivier Français. La circulation n’a pas été interrompue durant la période de forage.
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Arnaud Tissières semble
avoir trouvé son rythme de
croisière. Le cycliste
d’Orsières a gagné une
épreuve par étapes sur le
sol français. LDD

CYCLISME RENCONTRE

Une première victoire

Une première saison
Après cet exploit, nous lui avons
demandé de revenir sur cette
course qui avait bien commencé
pour lui: «Au terme du critérium
d’ouverture de l’épreuve française,
je me suis classé 5e du contre-lamontre, le premier de ma carrière.
C’était mon premier chrono, je l’ai
fait comme je pensais en gérant au
mieux mon effort. Sur la deuxième
demi-étape, je suis revenu à une seconde du maillot de leader malgré
un souci dans le sprint où je me
suis fait tasser. Lors de la dernière

étape, j’ai joué le tout pour le tout
dans la dernière difficulté et cela a
passé, c’est incroyable!»
Pour sa première «vraie» saison
avec une licence après des débuts
sur des cyclosportives, Arnaud s’offre une énorme satisfaction et
prouve qu’il a eu bien raison de se
lancer dans le cyclisme sur route.
Un long chemin
Avant de se tourner vers le
vélo, Arnaud Tissières a testé d’autres voies sportives: «J’ai tout
d’abord pratiqué le ski nordique et
la course à pied durant de nom-

LA COURSE

ORSIÈRES Arnaud Tissières a
remporté il y a quelques jours le
Tour du Pays roannais! L’Orsièrain
de 26 ans signe ainsi sa première
victoire sur une course par étapes
pour l’équipe Elite Fondations: «Je
ne réalise pas vraiment», commente Arnaud Tissières, «je savais
que je marchais bien, mais de là à
remporter une telle épreuve, je ne
l’imaginais pas.» Le sociétaire du
VC Excelsior Martigny a gagné
cette épreuve du calendrier français disputée sur quatre étapes.

MartignyMauvoisin
La 52e édition de la course
de côte Martigny-Le Châble-Mauvoisin aura lieu ce
dimanche 17 juillet.
Départ de la place Centrale
de Martigny à 10 h 30, du
Châble à 10 h 05 de la salle
Saint-Marc.
Résultats dès 13 h 30.
www.vcmartigny.ch

breuses années. Si j’ai arrêté le
premier à 18 ans, car je ne réalisais pas de résultats suffisants
pour percer dans ce milieu, ce
sont en revanche des problèmes
au genou qui ont eu raison de ma
passion pour la course à pied.» Un
concours de circonstances qui le
fait se tourner vers le vélo, il y a un
peu plus de quatre ans de cela.
«J’avais déjà disputé quelques
courses VTT lorsque j’étais enfant,
mais n’avais ensuite plus vraiment
pratiqué. Si les premiers mois se
sont avérés quelque peu difficiles,
car je manquais de technique, la
mayonnaise a toutefois rapidement pris. Aujourd’hui, mon seul
regret est de ne pas avoir commencé le cyclisme plus tôt.»
Et demain?
Ce succès et une série d’autres
bons résultats nous autorisent à lui
demander si une aventure professionnelle est envisageable: «Mon
seul objectif reste le même depuis
mes débuts: avoir toujours du plaisir au moment de monter sur mon
vélo. L’aventure professionnelle me

traverse de plus en plus l’esprit et je
m’entraîne fort pour essayer d’y
parvenir. Même si mon âge ne joue
pas en ma faveur, le fait que je ne
pratique le cyclisme que depuis
quatre ans me laisse envisager encore une bonne marge de progression. Je prends les événements les
uns après les autres, en me donnant toujours à fond.»
L’absence…
Ce dimanche aura lieu la
course de côte Martigny-Mauvoisin, une épreuve taillée sur mesure pour ce grimpeur patenté.
Mais Arnaud nous confie qu’il ne
sera pas au départ de l’épreuve:
«J’aurais adoré participer à cette
épreuve à la maison et qui est effectivement taillée pour mes qualités de grimpeur. Mais cette année
une autre opportunité s’est présentée à moi: je vais aller courir
du côté de Liège lors de la Province Cycling Tour qui se déroule
sur quatre jours pour autant d’étapes. Il y aura un gros niveau et je
me réjouis déjà de vivre cette nouMARCEL GAY
velle expérience.»
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D'ORSIÈRES

«Tous au stade»
les 15 et 16 juillet
Vendredi dès 18 heures
et samedi dès 10 heures
www.fc-orsieres.ch
Animations nombreuses
et de qualité

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

‘‘

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

LA GAZETTE

SORTIR

VENDREDI 15 JUILLET 2022 |

23

SORTIR
ÉVÉNEMENT OPÉRA DE PUCCINI

Tosca à l’amphithéâtre
sident André Vernay, présente «Tosca» de Giacomo
Puccini dans un écrin aussi
exceptionnel que l’œuvre
elle-même: l’amphithéâtre
romain de Martigny. Après
son lifting aussi mérité que
nécessaire mené par Léonard
Gianadda en 2020, l’arène
antique, forte de nouveaux
gradins et d’une capacité
d’accueil de 1900 places assises, sublimera le chef-d’œuvre de l’artiste italien. Après
«Orphée aux enfers» en
2017, «Guillaume Tell» en
2015 ou «La Flûte enchantée» en 2013, l’Opéra du
Rhône s’attaque à un autre
mythe du répertoire lyrique.
Cinq dates sont d’ores et déjà
programmées: 6, 10, 13, 17 et
20 août 2022. Les billets peuvent être achetés sur la billetterie de l’Office du tourisme
de Martigny ou sur Ticketcorner.
Des talents du Valais
au service d’un opéra
mythique
Du côté des solistes proLa soprano Delphine Gillot fait partie des artistes valaisannes fessionnelles, Brigitte Tornay
qui vont faire revivre le fameux opéra de Puccini. LDD
et Delphine Gillot (sopranos) prêteront leur voix à
Floria Tosca. Jérémie Schütz
MARTIGNY L’amphithéâtre de Martigny va (ténor) endossera le rôle de Mario Cavaradossi
vibrer tout soudain au son du célèbre drame ly- et Marc Mazuir (baryton) celui du baron Scarrique «Tosca» de Giacomo Puccini! Un nou- pia. Geoffroy Perruchoud (basse) interprétera
veau défi pour L’Opéra du Rhône qui réunit Cesare Angelotti et Sciarrone. Stephan Imbosept chanteuses et chanteurs lyriques profes- den (basse) jouera les partitions du sacristain
sionnels, plus de 60 musiciennes et musiciens et du geôlier, et enfin Tristan Blanchet (ténor)
et autant de choristes issus de tout le Valais. donnera vie à Spoletta. La mise en scène sera
Dans un décor exceptionnel, Tosca envoûtera le l’œuvre de Véronique Chevillard et le décor de
public valaisan pour cinq représentations à Christophe Pignat. La direction musicale sera
partir du 6 août.
confiée à Sébastien Bagnoud qui mènera à la
baguette le Sedunum String Orchestra (SSO).
Romain et lyrique
Marie Favre dirigera, quant à elle, un chœur
L’été sera romain et lyrique ou il ne sera constitué de choristes provenant de diverses
pas… L’Opéra du Rhône, emmené par son pré- régions du Valais. Les créations lumières se-

«Tosca, cette
œuvre mythique du
répertoire lyrique»
LÉONARD
GIANADDA
MÉCÉNAT

ront proposées par Baptiste Coutaz et Eric
Sauge et les costumes d’époque seront confectionnés par l’Ecole de couture du Valais. MAG

INFOS PRATIQUES
Le spectacle
«Tosca», de Giacomo Puccini, amphithéâtre
de Martigny, par L’Opéra du Rhône.

Les dates
– 6 août (7-8 août), 20 heures
– 10 août (11-12 août), 20 heures
– 13 août (14-15 août), 20 heures
– 17 août (18-26 août), 20 heures
– 20 août (21-22 août), 20 heures
Les dates entre parenthèses indiquent les dates
de report en cas de mauvaises conditions
météorologiques.

Les prix
Zone rouge: Fr. 110.–, avec coussin
mis à disposition
Fr. 160.–, VIP avec apéro dînatoire et coussin
Zone bleue: Fr. 85.–, avec possibilité d’acheter
des coussins au prix de Fr. 5.–
Fr. 65.–, pour les moins de 16 ans, les étudiants
et les apprentis, preuve à présenter
avec le billet à l’entrée.

Billetterie
A l’Office du tourisme de Martigny ou
sur Ticketcorner.ch

Accès et restaurant
Accès à l’amphithéâtre dès 19 heures.
Avant et après le spectacle et pendant l’entracte,
boissons et petite restauration à disposition
dès 18 heures.

Le site

www.operatosca.com
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EXPOSITION MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE

Voir la nature autrement

Un aperçu de l’exposition photographique d’André Cottier. LDD
MARTIGNY
Le Musée des
sciences de la terre à Martigny accueille depuis le 1er avril 2022 une
exposition photographique d’André Cottier intitulée «Voir la nature
autrement». De plus, l’exposition
permanente s’est récemment dotée
d’un volet géologique didactique
flambant neuf qui mérite le détour.

André Cottier:
l’art de l’observation
Le photographe André Cottier,
90 ans, n’en est pas à son coup d’essai. C’est en effet la troisième fois
qu’il expose ses clichés dans les
murs du Musée des sciences de la
terre. Véritable passionné de nature et de balades en montagne,
André Cottier sillonne régulièrement la Suisse romande armé de
son appareil photo. «Chacune de
mes balades m’offre de nouvelles
raisons de m’émerveiller. Il m’arrive de réaliser une cinquantaine
de photos d’un seul élément naturel
pour au final n’en garder qu’une
seule. Je suis un vrai passionné.»
L’exposition «Voir la nature autrement» se décline en 4 thèmes principaux: la roche, les fleurs, la glace
et l’écorce. Vous pourrez ainsi admirer des gros plans sur diverses
sortes de roches aperçues lors de

balades allant des hauts de Fully
jusqu’au col du Nufenen, des clichés représentant la glace dans une
dimension artistique rappelant
parfois l’art abstrait ou encore les
richesses et les beautés infinies du
monde des écorces d’arbres.
Le Focus Stacking,
une nouvelle manière
d’apprécier la flore
Le quatrième thème que propose André Cottier, expert en macrophotographie, est celui des
fleurs des Alpes et du Plateau
suisse. Le photographe explique
d’ailleurs avoir mis au point une
technique intrigante, le Focus
Stacking: «Mis à part les fleurs des
Alpes, celles du Plateau suisse sont
pour moi un enchantement et,
pour faire ressortir la finesse de
leur composition, j’ai mis au point
une technique photographique
particulière pour augmenter la netteté de mes images.» Le Focus
Stacking, qui peut se traduire par
«empilement de mises au point»,
est un procédé qui consiste à combiner plusieurs photos dont le plan
focal varie. Le résultat, impossible
à obtenir avec des moyens photographiques classiques, offre ainsi
un niveau de détail impression-

nant et permet de mettre au point
des clichés s’apparentant à de véritables œuvres d’art!
Un tout nouveau volet
didactique
Outre l’exposition temporaire
d’André Cottier, qui durera jusqu’au
2 octobre prochain, il vous sera également possible d’apprécier une
nouveauté dans l’exposition permanente du musée dirigé par Pascal
Tissières. En effet, un volet didactique axé sur la géologie et la formation des différents types de roches a

vu le jour le 23 juin 2022. Très bien
illustrée et documentée, cette partie de l’exposition convient à merveille pour des sorties culturelles
avec des enfants; elle saura également ravir les plus grands. Il est
même possible de ramener une roche trouvée lors d’une randonnée
en montagne et de se livrer à une
petite enquête permettant de déterminer de quel type de minéral il
s’agit. N’hésitez pas plus longtemps
à faire un tour au Musée des sciences
de la terre à l’occasion de ces vacanBAPTISTE GRANGE
ces estivales!

EN BREF
La Fête nationale de l’abricot fait son retour
SAXON Après quatre ans d’absence, la Fête nationale de l’abricot fait
son retour à Saxon, du 15 au 17 juillet. 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. Côté culture, les visiteurs trouveront
notamment à l’affiche Marie-Thérèse Porchet et son spectacle exclusif
intitulé «20 ans de bonheur» (réservation obligatoire), les
performances de la Compagnie NEO, les concerts gratuits de Size, MC
Roger, Old Bombs, Anach Cuan, Kalffa ou Ramène ta Chaise. Une
riche palette d’animations complète le menu, avec notamment le
concours de tartes, des visites guidées et une balade sur le sentier de
l’abricot, de la sculpture sur bois, un atelier dessin, des concerts et des
animations pour les enfants. www.saxontourisme.ch
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ANIMATIONS SUR LA PLACE

Le festival gratuit de l’été
MARTIGNY Du 15 juillet au
14 août, ce festival entièrement
gratuit, à la programmation éclectique, locale et populaire, va faire vibrer la place Centrale de Martigny.

Cinq week-ends
Durant cinq week-ends, la ville
du coude du Rhône propose divers
concerts et animations pour un
public varié. S’il s’agit de la
deuxième édition du festival, cette
année la manifestation a pris une
plus grande envergure grâce à une
excellente collaboration entre les
Services des sports de la culture et
l’Office du tourisme. A la charge
de l’organisation, Florian Rard,
responsable communication et
animation pour Martigny Tourisme précise: «C’est un immense
chantier qui arrive à son terme.
Tout le monde a apporté sa pierre
à l’édifice et aujourd’hui nous
sommes fiers et heureux de pouvoir proposer une programmation
aussi riche à la population et aux
touristes.»
De la musique
Tous les vendredis soir, la place
Centrale accueille différents groupes de musique. Quelques exemples: Carrousel, le célèbre groupe
pop jurassien (15.07.2022) – Marquise qui propose de l’électro
chantée (22.07.2022) – AJATE,

EN BREF
Le cycliste Mathis
Vouilloz au Portugal
CYCLISME Mathis Vouilloz
prend part pour la première fois
aux championnats d’Europe sur
piste à Anadia (Portugal), qui se
déroulent jusqu’à mardi. Il fait
partie des cinq coureurs retenus
par Swiss Cycling dans cette
catégorie. «En 2021, j’avais été
sélectionné pour les Mondiaux
juniors», rappelle-t-il. «J’avais
donc bon espoir d’être du voyage
au Portugal. J’ai pris part à deux
camps d’entraînement après une
grosse période sur la route. Ces
championnats d’Europe
constituaient l’un des objectifs
de ma saison et j’espère bien
ramener une médaille.»

Des animations à gogo cet été sur la scène de la place Centrale. LDD
des Japonais qui font de la musique africaine (29.07.2022) – Vincent Barbone and The Wheels et
ses reprises de rock (29.07.2022)
– Marc Aymon pour clôturer le
festival (14.08.22).
Le bal des enfants
Les enfants auront droit à leur
bal tous les samedis soir dès
20 h 30 et souvent la soirée sera
prolongée par une animation avec
DJ, dont deux roller discos.
Trois concerts de musique
classique sont prévus à la Fondation Louis Moret. Ces concerts
sont le fruit d’une belle collaboration avec l’Académie de musique
Tibor Varga et M. Olivier Vocat,
directeur de la fondation (inscriptions recommandées).
Des activités familiales,
culturelles et sportives
La programmation est complétée par du cirque, de la magie, des
clowns, des échecs, de la gym
poussette, de l’urban training, de
la danse, du yoga…
Tous les dimanches, un atelier
de dessin permet à chacun de
s’exercer à l’aide d’une camera
obscura, ancêtre de l’appareil
photo.
Programmation complète
sur www.martigny.com/MEDLP

PUB
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CONCERTS TROIS INVITATIONS

La musique classique
ENTREMONT Bourg-SaintPierre et le Grand-Saint-Bernard
bénéficieront de nouveau de concerts classiques cet été. A trois reprises, le val d’Entremont résonnera aux sons des instruments et de la
voix.

«Un très bel air
extrait de son
«Stabat Mater»
chanté par Chantal
Fellay, une voix
de soprano venue
d’Orsières»
Premier acte, le dimanche
31 juillet à 17 heures à l’église de
Bourg-Saint-Pierre avec le Quatuor
Minder, un ensemble familial déjà
bien connu et apprécié pour ses
prestations engagées, pour l’homogénéité et la riche sonorité qui sont
les qualités premières de cet ensemble. D’ailleurs, ces musiciens
ne reculent pas devant les difficultés, puisant dans le répertoire exigeant pour quatuor à cordes des
œuvres ambitieuses léguées par de
grands compositeurs. Luigi Boccherini, un maître du genre, figure
en première partie du concert avec
«La Tiranna». Cet envoi précédera
un chef-d’œuvre signé Schubert intitulé «La jeune fille et la mort» qui
fait la part belle à

Le Quatuor Minder, un ensemble familial qui vient régulièrement partager son talent
avec les mélomanes de la région. LDD
l’émotion. Présente en permanence, elle l’est en particulier dans
le deuxième mouvement à travers
les sublimes variations tissées
sur un lied du
d compositeur.
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soprano
d’Orsière
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La sui
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vres, allant de la Renaissance avec le
Vénitien Giovanni Gabrieli au baroque avec Tomaso Albinoni et,
bien sûr, Vivaldi (deux extraits des
Saisons proposés par Evgenia Suminova et Alexandre Favez). Ce
voyage musical nous conduira jusqu’à Luigi Boccherini dans un très
bel air extrait de son «Stabat Mater» chanté par Chantal Fellay, une
voix de soprano venue d’Orsières.
Puis place au romantisme italien
avec le lyrisme qui l’accompagne:
Ravanello, Mascagni ou Puccini seront au programme. Et, en conclusion de ce panorama musical, il y
aura encore l’ouverture de l’opéra
«Eliza ou le voyage aux glaciers du
Mont Saint-Bernard» de Luigi
Cherubini qui, à défaut de glaciers,
distillera ses accords dans notre
vallée et sur le col qui est, comme le
programme, tourné vers l’Italie. Ce
concert aura lieu le samedi 6 août à
15 heures à l’hospice du GrandSaint-Bernard et le dimanche 7 août
à 17 heures à l’église de BourgSaint-Pierre.

Le concert
de l’Assomption
Dernier volet de l’été à déguster,
le concert de l’Assomption, lundi
15 août à 17 heures. Comme chaque année, l’église de Bourg-SaintPierre accueillera l’organiste et claveciniste Martine Reymond. Elle
viendra accompagnée par trois solistes vocaux: Elisabeth de Mestral,
Christine Chiado Rana et Pierre
Pantillon. Le programme sera intitulé «De Venise à Londres». Là
aussi, l’Italie sera présente avec des
célébrités qui ont pour noms Monteverdi, Bonnoncini ou Riccio
alors que Londres sera illustré par
Henry Purcell, un génie dont l’Angleterre peut s’enorgueillir. Mais
dans cette traversée européenne, il
y aura un détour par Zittau et
Dresde avec deux fameux représentants: Heinrich Schütz et Andreas Hammerschmidt, porteurs
d’un message religieux qui a fait
merveille en Allemagne avant l’arrivée de la famille Bach. ALBIN FAVEZ
Entrée libre aux trois concerts, collecte à la sortie.
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EXPOSITION QUATRE ARTISTES ET UNE ASSOCIATION

L’amour de la nature
VERBIER Une exposition présentant
les travaux d’une association et de quatre artistes locaux sera visible dans
quelques jours à Verbier, plus précisément au Farinet.

L’association SKIBROA
Fredi C. Meyer, cofondateur de l’association SKIBROA, a eu l’idée de réunir ces quatre artistes locaux pour
mettre en lumière leur travail. Basée à
Verbier, SKIBROA (SKI & Bike Recyclage en Objets & Arts) est une association à but non lucratif active dans le re-

«Elle réalise des
créations en donnant
une deuxième voire
une troisième vie au
matériel récupéré»
cyclage et le upcycling d’équipements
sportifs, principalement des skis et des
snowboards. Elle réalise des créations
en donnant une deuxième voire une
troisième vie au matériel récupéré et en
le valorisant. D’une part, elle conçoit et
produit des accessoires, meubles et objets d’ameublement utiles et décoratifs,
ainsi que des agencements intérieurs et
des aménagements extérieurs. D’autre
part, elle encourage et soutient également la réalisation de projets artistiques particuliers et recherche toutes

autres possibilités d’une nouvelle vie de
ce matériel qui, sinon, est voué à l’incinération.
mour
Les artistes, réunis par l’amour
de la nature
tes de
Arpentant rives de lacs et crêtes
ore rémontagnes, Vincent Girardin adore
véler et partager la subtilité et la beauté
nt en
de la nature, en les matérialisant
images sur différents supports ett sous
diverses formes. Il présente une série
dimades photos sur bois. www.lejardindimages.ch
zaliniDans l’œuvre de Marie Azzalinieux de
Hiroz, il est question de lieux. Ceux
cette vallée où elle réside et dont elle se
arelle
plaît à peindre les paysages à l’aquarelle
ou à l’huile. www.terrecoloree.ch
ulptuArnaud Hiroz présente ses sculptures. Ame douce et forte à la fois, douceur formulée par les volutes et araar la
besques de ses sculptures, force par
naud
maîtrise du feu et du métal, Arnaud
ents
nous transmet l’énergie des éléments
de la terre. www.crea-fer.ch
ent
S’inspirant de l’environnement
tés,
local et des lieux qu’elle a visités,
ges
Laura Porteous exprime les paysages
ouqu’elle admire tels qu’elle s’en souvient.
Elle utilise à la fois un couteau
uà
er.
palette et un pinceau pour créer.
www.lauraporteousart.com
Contact: us@skibroa.org

MAG
G

Une sculpture
ré

alisée par Arnau

d Hiroz. SKIBROA

EN PLUS
Quatre événements durant l’exposition
Le 28 juillet: dégustation des vins bio de la ferme Ô Faya Farm,
de la vigneronne Ilona Thétaz de Saxon. Elle va présenter également son
processus de production biodynamique. 16 h-20 h
Le 2 août: «Réduire, réutiliser, recycler», présentation de Joshua Speller de
Verbier Green sur le thème «Pourquoi la réutilisation des matériaux est l’une
des meilleures choses que vous puissiez faire pour être plus durable». 18 h
Le 3 août: dégustation des vins bio de la Cave du Bonheur à Fully, de la
vigneronne Isabelle Ançay. Elle travaille selon des méthodes ancestrales qui
donnent à ses crus des goûts qui lui ressemblent, authentiques. 16 h à 20 h
Le 9 août: dégustation des chocolats du confiseur et chocolatier Raphaël
Thoos qui nous présentera ses desserts, chocolats et gâteaux
confectionnés dans son laboratoire au cœur de Sarreyer. 16 à 20 h
Porte-manteau Valais-Star. Design: François Corthay SKIBROA
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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: 1 bon d’achat Sinergy d’une valeur de CHF 100.–
2e PRIX: 1 bon d’achat Sinergy d’une valeur de CHF 50.–
3e PRIX: 1 bon d’achat Sinergy d’une valeur de CHF 25.–

Le mot mystère
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Les bons Sinergy sont valables dans les commerces
indépendants de Martigny et région

E
T
A
R
I
P
N
A
K
B
E
S

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 9 août 2022.

Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe ESH Médias ainsi que les
membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer.

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 rivière. Bonne recherche.

En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi
d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront
avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

AEROGARE

CATAMARAN

ETAGERE

MUES

SALON

ALOI

CAVATINE

FILM

OIDIUM

SAUMURE

ANIS

COPRIN

FROIDEUR

ORGUE

SOUTE

ARDU

CRAVATE

FUSIL

OSCULE

SURI

Monsieur José Morais, Martigny

ARIA

DAMASSE

GLATI

OTAGE

TABOU

4 entrées au Swiss Vapeur Parc au Bouveret

ASPHALTE

DECORUM

HAIE

PEAU

TANSAD

BANNI

DOUTE

HOMARD

POTIERE

VIRAGO

Madame Chloé Aepli, Vernayaz

BOLIVAR

EFFETS

LICES

PRESSOIR

VOIR

3 entrées au Swiss Vapeur Parc au Bouveret

CAMBRE

ESTOC

MARINAS

SACS

Gagnants pour le mot mystère
du 17 juin 2022

Monsieur Sybren de Boer, Fully
2 entrées au Swiss Vapeur Parc au Bouveret
Solution du mot mystère du 17 juin 2022: HORGEN
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CONCERT UN TRIO ORIGINAL

Les Pornographes et Brassens
RIDDES Les Pornographes –
fameux pour leurs reprises des
chansons de Brassens lors de centaines de concerts – ont préparé
un nouveau répertoire avec une
nouvelle voix. Et pour les grandes
occasions, Les Pornographes se
compromettent avec l’as des guitaristes français, l’incroyable
Adrien Moignard, pour épicer
leur répertoire de contre-chants
supplémentaires.

BON À SAVOIR

Une fille
pour chanter
Georges Brassens
Une fille pour chanter Brassens? Sacrilège! Je vous entends
d’ici. Justement: le sacrilège, le
subversif et l’irrévérencieux,
Georges Brassens, l’autodéclaré
«pornographe du phonographe»
en avait fait son affaire, avec facétie et jubilation. Alice Richtarch
– que l’on connaît pour ses ramages dans les projets Alice, Capsul

Le lieu
Centre culturel
de la Vidondée, Riddes

La date
Mercredi 10 août à 20 h

Le prix
20 francs

Les réservations
Office du Tourisme de la
Tzoumaz: 027 305 16 00
ou info@latzoumaz.ch

Le site
www.vidondee.ch

Alice Richtarch, Greg Pittet et Rafael Gunti chantent Brassens à la Vidondée de Riddes. GILBERT VOGT
et Alice Looper – chante avec
cœur et sensibilité aussi exquisément les textes grivois, les perles
méconnues que les grands classiques du tonton Georges: «Le parapluie», «L’orage», «Les bancs publics» et, qui sait, quelques
morceaux savamment choisis
que vous ne connaissez peut-être
pas encore.
Un franc succès
Les Pornographes connaissent
un franc succès: des centaines de
concerts dans des salles et des
festivals prestigieux en France et

en Suisse, trois albums («Les Pornographes chantent Brassens»,
vol. 1 et vol. 2, et le «Live au
Théâtre de la mer»), des passages
radio réguliers et des vidéos de
leurs «Concerts pour les gens
confinés» vus des dizaines de
milliers de fois sur les réseaux.
Le respect des versions
originales
Alice Richtarch est entourée à
la guitare par Greg Pittet et à la
basse par Rafael Gunti qui ont le
bon goût de servir leurs accompagnements au plus près des ver-

sions originales, avec un plaisir et
une complicité manifestes.
Les Pornographes, c’est un
spectacle et des disques pour tout
âge, pour toutes les oreilles, pour
tous ceux qui goûtent les mots jolis, les mélodies délicates et la
simplicité de la musique comme
on la faisait avant. C’est un spectacle qui se donne tout aussi bien
au Théâtre de la mer à Sète, au
Montreux Jazz Festival ou en
toute simplicité dans votre salon
ou votre jardin. Un vrai bonheur,
assurément.
MAG

MUSIQUE BRASS BAND

Ambitus 5e aux championnats du monde
VALAIS Soutenu par une joyeuse cohorte de supporters aussi fidèles
que passionnés, l’ensemble de cuivres Ambitus a fourni une belle prestation
il y a quelques jours à Kerkrade dans le cadre des championnats du monde
de brass band. Confronté à une forte concurrence, il doit cependant se contenter du 5e rang, alors qu’il espérait faire mieux que sa 4e place de 2017.

Les Belges vainqueurs
Au final, Ambitus a obtenu 90 points, soit 91,33 points pour la pièce
imposée et 88,67 points pour le programme de libre choix. A noter que
le vainqueur de la 1re catégorie, le Brassband Bacchus (Belgique), a obtenu 95,5 points.

La dernière du directeur
Le directeur Gilles Rocha, qui dirigeait pour la dernière fois les jeunes musiciennes et musiciens d’Ambitus, se dit très satisfait de la prestation de ces derniers: «Au-delà du résultat en lui-même, nous avons
parfaitement tenu notre rang en proposant une prestation fidèle à ce
que nous avions préparé, proche de ce que j’en attendais. Les solistes ont
été au top et le programme a plu au public.»
Visiblement ému à l’heure de rendre la baguette, il estime que l’ensemble s’est bonifié ces dernières années et qu’il dispose de bonnes bases
pour poursuivre sa progression.
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CONCERT DUO DE BLUES

Le premier été musical
de la Grange Rouge
MARTIGNY Officiellement
constituée en pleine pandémie, il
y a deux ans, avec l’organisation
d’un événement insolemment
baptisé «Nouvelle vague», l’association Barivox poursuit son chemin. Son credo: des rencontres à
taille humaine, dans des lieux insolites, pour des événements essentiels et durables. C’est dans
cet esprit qu’elle emmène la programmation du premier été musical de la Grange Rouge.

Rouge, pour une soirée de blues
au cœur du verger, en toute simplicité. Un mois plus tard, le
19 août, place à une fanfare qui
devrait en surprendre plus d’un.
Eyo’nlé, ce sont cinq frères béninois qui manient les cuivres et
qui réinterprètent les grands
classiques de la chanson française, de Barbara à Brassens en
passant par Gainsbourg, Ferré, etc.

BON À SAVOIR

Au retour de Montréal
Le 22 juillet, The Two ouvre
les feux. L’Helvète Thierry Jaccard et le Mauricien Yannick Nanette composent ce duo phénoménal, né en 2014 à Lausanne.

Le lieu
La Grange Rouge,
route cantonale
Martigny-Vernayaz

Les dates
Vendredi 22 juillet
et vendredi 19 août, dès
18 h. Concert à 20 h.

Le site

www.wawcrea.ch

Habitué aux scènes des plus grands festivals, le duo The Two fera
une halte à Martigny, dans les vergers, en toute simplicité. SWINTER
Depuis, l’ascension a été fulgurante: deux albums, environ
1000 concerts à travers le globe,
la demi-finale de l’International

Blues Challenge de Memphis. En
juillet, au retour du Festival international de jazz de Montréal,
ils feront une halte à la Grange

Un lieu champêtre
La Grange Rouge, vous connaissez? Automobilistes ou usagers du train, tous ceux qui parcourent l’itinéraire MartignyVernayaz aperçoivent au loin ce
vaste toit rouge et s’interrogent à
son sujet. Car la Grange Rouge
est née discrètement d’une ancienne grange agricole. Puis le
lieu s’est peu à peu animé avec la
même modestie, cultivant terroir, convivialité et audace. Reconnu l’an dernier par la Chambre valaisanne d’agriculture
comme centre d’agritourisme, il
se veut ambassadeur du terroir
valaisan et multiplie les occasions de le valoriser. Sa première
saison musicale débutera le
MAG
22 juillet.

TOURISME PARTENARIAT

Martigny Région fait de la promotion à l’étranger
MARTIGNY Depuis son lancement en
avril 2012, la structure Martigny Région, gérée
par Martigny Tourisme, propose des activités
marketing en renfort de ce que font les Offices de
tourisme du coude du Rhône. Les 13 communes
de Martigny Région concernées, de Saint-Maurice à Saillon, soutiennent le projet.
Lancée en 2017, Matterhorn Region SA
(MRAG) est le centre de compétences pour la
gestion des produits et le travail des marchés exploités par Valais/Wallis Promotion en étroite
collaboration avec ses partenaires. Dans l’optique de présenter un Valais fort à l’international,
MRAG offre son expertise à ses partenaires pour
promouvoir, distribuer et vendre leurs produits
touristiques et services.

Un regroupement des forces
Barryland et TMR SA ont démarré la collaboration avec MRAG en 2017 et 2019. Convaincus du professionnalisme et de la raison
d’être de la structure, ils ont plébiscité un regroupement des forces sous la bannière de la
région.
Martigny Région s’engage désormais pour
la promotion des attractions de la région sur
les marchés étrangers au travers de MRAG.
L’objectif est de proposer à nos hôtes de séjourner plusieurs jours dans la région pour y découvrir ses nombreuses richesses, comme l’abbaye de Saint-Maurice, Verticalp Emosson, le
zoo des Marécottes, Barryland, la distillerie
Morand, la Fondation Pierre Gianadda, le vi-

gnoble ainsi que les bains thermaux de Saillon
et Lavey.
Trois ans au moins
Le contrat de collaboration de trois ans engage les principaux partenaires touristiques
que sont TMR SA, Barryland et Martigny
Tourisme pour une promotion active sur les
marchés européens. Verticalp Emosson et la
distillerie Morand s’impliquent également
dans cette promotion qui touchera la France,
l’Allemagne, le Benelux et l’Italie ainsi que la
Chine et l’Asie du Sud dans un 2e temps.
MAG
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THOR
AU CORSO
LOVE AND THUNDER
THE GRAY MAN
LES MINIONS 2
Vendredi
15,
samedi
16,
Vendredi 15, samedi 16,
Il était une fois Gru
dimanche 17, lundi 18,
dimanche 17, lundi 18, mardi
Vendredi 15, lundi 18, mardi
mardi 19 juillet à 20 h 30.
19 juillet à 20 h 30. Film
19 juillet à 17 h 30; samedi 16,
d’action avec Ryan Gosling,
dimanche 17 juillet à 15 h et à Aventure, de Taika Waititi
17 h 30. Animation américaine avec Chris Hemsworth, Natalie Chris Evans, Ana de Armas.
(VF - 12 ans)
de Kyle Balda, Brad Ableson et Portman, Christian Bale.
(VF - 12 ans)
Jonathan Del Val. (VF - 6 ans)

SPORTS

AU CASINO

JURASSIC WORLD
LE MONDE D’APRÈS
Samedi 16 juillet à 17 h.
Film d’action de Colin
Trevorrow avec Chris Pratt
et Bryce Dallas Howard.
(VF - 12 ans)

Du jamais-vu:
badminton et escrime!
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TOP GUN: MAVERICK
Dimanche
17 juillet
à 17 h. Film
d’action
américain
de Joseph
Kosinski.
(VF - 12 ans)
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OPEN AIR CINÉMA
UNCHARTED: vendredi 15 juillet.
TOP GUN : MAVERICK:
samedi 16 juillet.
LA REVANCHE DES
CREVETTES PAILLETÉES:
dimanche 17 juillet.
Séances à 21 h 45
par tous les temps

DÉCÈS
Dans la région
du 30 juin au 13 juillet

Martigny. Pour conclure leur saison en beauté, le
Badminton Club de Martigny et le Martigny-Escrime, tous
deux utilisateurs de la salle Versilia, ont choisi de partager
un entraînement en commun. A l’image
de Marylaure Huser et Zheng Fen.
Une expérience pour chacun
Les membres des deux sociétés ont ainsi pu découvrir les
subtilités de l’autre sport. La soirée a débuté par une
initiation à l’escrime. Les bretteurs novices ont ainsi pu
s’escrimer à réaliser quartes, sixtes et autres parades avant
de troquer les épées pour leurs raquettes de badminton.
«C’était une formidable expérience de s’essayer ainsi en petit
groupe à l’escrime. Nous avons beaucoup ri… et sué pour
parvenir à toucher nos adversaires. Mais nous avons pris notre revanche au badminton!» confie
Daniel, badiste assidu.
En effet, les membres du club d’escrime ont ensuite tenté de placer quelques volants de l’autre
côté du filet. Et ils ont découvert un sport bien différent des échanges de volants sur la plage:
«Je me suis complètement laissé emporter par la dynamique de ce sport! C’était aussi très
intéressant de se rendre compte des similitudes dans les mouvements ou dans la tenue d’une
raquette et d’une épée», s’enthousiasme Léo, escrimeur à Martigny depuis cinq ans.
La passion du sport
Finalement, ce qui ressort de cette première expérience interclubs et intersport, c’est la passion
communicative de chacune et de chacun, mais aussi le partage entre les différents sports. La
soirée s’est donc terminée au travers d’un beau moment de convivialité, commun à toutes les
disciplines sportives… en évoquant déjà de nouvelles rencontres la saison prochaine!

Agenda de la région
MARTIGNY. Le 15 août à Charavex. Le conseil

bourgeoisial invite la population de Martigny à la
rencontre annuelle du 15 août. Au programme
(par tous les temps): messe célébrée à la chapelle
de l’alpage à 11 heures, apéritif de bienvenue suivi du repas avec la traditionnelle soupe aux pois
et jambon, dès 12 h 30. Infos: www.bourgeoisiemartigny.ch.
MARTIGNY. Tournoi de foot. Pour la neuvième
fois, le FC La Combe organise son tournoi d’été.
Du 26 au 29 juillet, les équipes de Troistorrents,
Vernayaz, Leytron, Saillon et La Combe évidemment seront au rendez-vous. Cantine et grillades.
Premier match à 19 heures sauf le vendredi à
18 h 45. www.fclacombe.ch
VALAIS. Le défi cycliste. Cyclomania est une
action de promotion du vélo (mobilité douce)
qui propose à la population un défi cycliste d’une
durée d’un mois. Pédaler, collecter des points et
gagner des prix: du 1er au 30 septembre 2022,
les communes du district de Martigny
participeront au défi Cyclomania!
Le but est simple: effectuer ses déplacements
dans le district à pied ou à vélo et cumuler des
points en fonction du nombre de mètres effectués. Tout le monde est invité à y participer seul,

en famille ou entre amis! De super prix sont
à gagner! Plus d’infos
sur www.cyclomania.ch
CHAMPEX. Visite guidée. Rendez-vous 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, le jardin alpin
Flore-Alpe de Champex-Lac et 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. Rendezvous 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 montagne et guide du patrimoine.
Sortie offerte par la commune Val de Bagnes.
Enfants dès 10 ans.

Dominique Auderset, Martigny, 1966
Marguerite Filliez, Le Châble, 1938
Cécile Darbellay, Martigny, 1930
Hugues Marti, Martigny, 1999
Annick Stirnemann-Georget, Fully, 1941
Nicolas Dély, Martigny, 1957
Laurence Tornay-Lovey, Orsières, 1945
Henri Crisinel, Martigny, 1938
Guy Terrettaz, Sembrancher, 1935
Liselotte Carron-Leuenberger, Le Châble, 1931
Christiane Vouillamoz, Riddes, 1960
Jérôme Vielle, Vernayaz, 1968
Willy Amstutz, Riddes, 1931
Charles-Henri Jacquier, Vernayaz, 1959
Thomas Ricard, Le Châble, 1977
Anne-Marie Constantin-Roulin, Martigny, 1949
Andrée Vaudan, Verbier, 1936
Pascal Darbellay, Liddes, 1960
Anne-Marie Gay-Balmaz, Vernayaz, 1934
Anna Lombardi-De Vico, Fully, 1943
Jean-Pierre Porcellana, Martigny, 1926
Louis Bochatay, Salvan, 1936
Astrid Dussex-Buchard, Leytron, 1935

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!
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