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LIDDES Comment mettre en images un siècle d’histoire? Léo Darbellay

a trouvé la réponse en publiant un livre de photos et de témoignages
sur sa commune, Liddes. > 24
LDD

PUB

Uniquement chez vos Essilor Experts:
(1) Par rapport aux verres unifocaux, lorsqu’ils sont portés au moins 12 heures par jour.

Vous avez une info, des photos?
www.lagazette.ch - redaction@lagazette.ch - 027 720 50 69
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour
dans ce monde de brutes...»
J’ai les crocs…

Le Valais a la plus forte hausse
de population de Suisse.
Une hausse de 0,8%
Fin 2021,
8738 800 personnes résidaient
en Suisse de manière
permanente, ce qui représente
une hausse de 0,8% (+68 500)
par rapport à l’année
précédente.
Cet accroissement est
comparable aux années
précédentes, selon les résultats
définitifs de la statistique
de la population et des
ménages publiés jeudi par
l’Office fédéral de la statistique
(OFS).

Par rapport à 2020, le Valais
est le canton ayant enregistré la
plus forte hausse de population
(+1,4%). En Suisse, 20% des
habitants ont entre 0 et 19 ans,
61% sont en âge de travailler
(entre 20 et 64 ans) et 19%
ont plus de 64 ans.
Progression chez les
plus de 65 ans aussi
La part des habitants âgés
de 65 ans ou plus a progressé
de 1,9%, ce qui représente
une hausse de 31 600 personnes
par rapport à 2020. Par rapport
à la population résidente totale,
la part des séniors a augmenté
de 0,2% en une année.
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En Valais, 58 patous protègent les
troupeaux contre le loup. Les
randonneurs aussi peuvent
craindre ces chiens. Pour les aider,
une formation et une carte
interactive ont été mises en place.
Si on a bien compris, on laisse le
loup s’installer et se servir au gré
de ses pérégrinations, on
forme des patous pour
protéger les moutons
et on doit former les
promeneurs pour
qu’ils ne se fassent pas
mordre… par le loup
ou le patou? Bienvenue
au pays des bisounours et
on applaudit l’utilisation
rationnelle des deniers publics.

Le filtre à air
Il faut équiper les cheminées de
fourneaux à bois de filtre pour
retenir les particules, histoire de
se donner bonne conscience et de
dépenser son argent
intelligemment… Pendant ce
temps, un navire de croisière

BD: LES AVENTURES DE LÉO & BERNIE

qui reste à quai pendant
une heure pollue autant que
30’000 véhicules! Rien à voir me
direz-vous, et vous avez raison.
Mais on en a marre de se faire
mener en bateau.

Logique
L’animateur Laurent Ruquier s’en
est pris à Jean-Marie Bigard
en ses termes: «Je trouve
qu’il a un talent fou
mais il s’est perdu
dans des conneries
ces dernières années».
Pour un humoriste,
c’est un peu son métier,
non?

Une bonne excuse
Une affaire secoue le monde
du football français: un frère
du joueur Paul Pogba aurait
engagé un marabout pour jeter
un sort à Mbappé, star de l’équipe
de France. On sait dès lors
pourquoi il a manqué le penalty
contre la Suisse.

LA GAZETTE
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La Messa di Gloria
de Puccini à Martigny
et au Châble.
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Le FC Leytron
souffle 75 bougies.
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Des jardins de cœur
à Martigny.

ENTRE NOUS

L’INVITÉE DE LA «GAZETTE»

CONSTITUTION

Une libraire, un livre

Avec la pandémie,
la pénurie annoncée de l’énergie,
la sécheresse et
le prix de
l’essence,
on l’avait
MARCEL GAY presque
RÉDACTEUR EN CHEF oubliée…
Voilà que la
nouvelle Constitution valaisanne se rappelle à notre bon
ou moins bon souvenir.
Quelques principes de base
à savoir. Elles et ils sont 130
à l’écrire, élus par le peuple. Le
point final du texte devrait être
posé le 25 octobre prochain.
La date de la votation populaire
par contre n’a pas encore été
avancée. Parmi les nombreux
thèmes débattus, le droit de
vote communal aux étrangers,
le mode d’élection du Conseil
d’Etat, l’environnement,
la représentation des hommes
et des femmes en politique
ou encore les relations avec le
Haut-Valais figurent en bonne
place. Ce dernier point défraie
d’ailleurs la chronique avec la
création d’un comité de l’UDC
du Haut-Valais pour un non
à la révision totale de la
Constitution. La richesse d’un
pays, d’un canton, c’est aussi
et parfois surtout ses racines,
ses traditions, son histoire, son
identité. C’est aussi et surtout
ses différences, sa capacité à
s’ouvrir au monde, sa propension à élargir le cercle, à ouvrir
la porte. En fait, il y a les enjeux rationnels qui doivent permettre au canton de fonctionner et les chemins à dessiner
pour mieux vivre ensemble.
Est-ce que la Constitution va
tout régler? Non. Si elle
pouvait simplement rassembler
le plus grand nombre et non
le diviser, ce serait déjà une
belle victoire.

Les jeunes de cœur
remontent sur scène.

CCette semaine,
Annick
Vermot
A
dde la Librairie Zalactorée
à Martigny
nous
no partage son coup de cœur:
«Là où naissent les glaces»,
«L
de Simon Hureau, aux éditions Dargaud.

Voici une BD rafraîchissante tirée de
Voi
faits réels qui va vous conter le parcours
de M
Max, un jeune homme qui va, sur un
coup de tête, partir s’installer au Groenland.
for de courage, de volonté et d’amour
À force
pour son nouveau milieu, Max va réussir à
s’accli
s’acclimater.
La maîtrise de la conduite de
traînea la navigation en kayak, la chasse sur
traîneau,
glace vont lui valoir la reconnaissance et
la glace…,
respe de ses pairs.
le respect
doux Simon Hureau nous raconte cette folle aventure à
Dans son style très doux,
travers un dessin à ligne claire, ses couleurs à l’aquarelle lumineuses et
chatoyantes. Il nous fait découvrir ce petit bout de terre en mutation,
Txt
où paradoxalement, les us et les coutumes vont être redécouverts
et transmises aux jeunes générations par Max qui est devenu
un «Inuit Blanc». Un récit sensible sur ce monde cruel
où la solidarité est essentielle.

PUB

EN BREF
Val de Bagnes et la jeunesse
VAL DE BAGNES Le Groupement suisse pour les
régions de montagne a décerné le label Commune de
montagne – La jeunesse, notre avenir à la commune
valaisanne. Actuellement, trente communes sont
labellisées. Regroupés au sein d’un forum, plusieurs
jeunes issus eux-mêmes de ces régions de montagne
sont responsables de désigner les communes
méritantes. La commune de Val de Bagnes a été
félicitée de son engagement envers ses jeunes,
notamment grâce à son dicastère Jeunesse, formation
et cohésion sociale. D’autre part, les transports publics
sont gratuits pour tous les jeunes.
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BALADE L’itinéraire a été inauguré par la commune de Finhaut en présence de

sa voisine française, Vallorcine. Deux visages issus d’une légende révélés par le balisage
artistique d’Alain Monney invitent les promeneurs à se regarder d’une rive à l’autre
du lac d’Emosson et rendent hommage aux ouvriers qui ont œuvré durant plus
d’un siècle pour bâtir les quatre complexes hydroélectriques de la région d’Emosson.

Les Amants du barrage:
d’une rive à l’autre les yeux
MAG

C’est l’observation attentive des cartes topographiques, la capacité à révéler les symboles
cachés du terrain et la vision artistique saupoudrant ses pensées qui ont permis au Genevois Alain Monney (connu pour ses balisages
et géotags réalisés en France et en Suisse) de
révéler deux visages se regardant de part et
d’autre du lac d’Emosson. Ce balisage artistique invite ainsi les promeneurs à redessiner
en marchant les visages des Amants du barrage, issus d’une histoire d’eau: «Deux jeunes
gens s’aimaient sur le plateau d’Emosson. La
légende veut que leurs familles se disputassent les eaux de Barberine, rendant impossible
leur union. A la fin de la construction du barrage en 1976, les eaux retenues comblèrent
une partie de la vallée, la route fut consolidée

«Les échanges parfois
vifs entre voisins pour
le contrôle des alpages
de la région»
SANDRO BENEDETTI
CHEF DE PROJET

et les amants surgirent soudain du passé:
leurs deux visages se faisaient face, dessinés
sur une rive et l’autre du lac.» Ainsi, l’itinéraire d’Alain Monney invite à la rêverie, à la
contemplation, à l’observation et à la réflexion sur l’importance de l’amour et de
l’amitié, tout en marchant: «Chacun peut à
présent, qu’il soit promeneur, curieux, amateur d’art, buveur d’eau, sceptique, enfant,
adulte, bâtisseur ou rêveur, sans connaissance approfondie de l’art ni aptitude hors
norme pour la marche, redessiner au fil de ses
pas les portraits des deux amants du barrage.»
Clin d’œil historique
L’imagination nourrie par ces lieux porteurs d’histoire, Alain Monney rend vivant

Artistique, ludique et humoristique, ce nouveau sentier balisé est traduit en quatre langues
et permettra tant aux habitants de la région qu’à nos hôtes de (re)découvrir cette légende
régionale revisitée par l’artiste Alain Monney. LDD
liens, messages et symboles cachés dans le
terrain, ravivant les mémoires d’un passé ancré dans les constructions hydroélectriques
de la région. En cette année de mise en service de Nant de Drance, la commune de Finhaut a ainsi souhaité remémorer les échanges
de toutes sortes qui ont concerné les habitants de quelques semaines ou de toujours
mais surtout, rendre hommage aux travailleurs, d’ici et d’ailleurs, qui ont œuvré durant plus d’un siècle pour bâtir les quatre
complexes hydroélectriques de la région
d’Emosson. «Des générations de travailleurs

se sont succédé dans la région pour bâtir les
complexes hydroélectriques de Barberine
(1920-1927), du Vieux-Emosson (1952-1955),
d’Emosson (1967-1975) et de Nant de Drance
(2008-2022)», a rappelé Sandro Benedetti,
chef de projet. «La légende des Amants du
barrage commémore ainsi les diverses vicissitudes qu’a connues la région avec les échanges parfois vifs entre voisins pour le contrôle
des alpages de la région d’Emosson au début
du XIVe siècle (1323-1324) où un combat aurait eu lieu entre les gens du Faucigny et ceux
de la vallée du Trient, puis entre Salvan et

ACTU

LA GAZETTE

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 |

5

«J’ai voulu rendre vivant
liens, messages et symboles
cachés dans le terrain»
ALAIN MONNEY
ARTISTE GENEVOIS

dans les yeux!
Finhaut lors du partage des territoires au
XVIIe siècle, Barberine revenant a Salvan et
Emosson a Finhaut. Le partage définitif
n’étant finalisé qu’en 1874.»
Clin d’œil à la France
Ce projet commémore aussi l’échange de
territoire entre la Suisse et la France afin de

permettre la construction du mur d’Emosson
entièrement sur sol suisse et de l’usine Emosson du Châtelard sur sol français (convention
conclue le 23 août 1963 et entrée en vigueur
le 15 décembre 1964). C’est en 1972 que le
barrage du Grand Emosson a été mis en eau
progressivement et que sont apparus les visages des amants du barrage.

LES YEUX DANS LES YEUX
Proposant une balade ludique, neuf poteaux
guident les promeneurs sur deux itinéraires
distincts que le barrage réunit: en rejoignant
l’alpage de Barberine et la commune de
Salvan, le sentier de la rive gauche du lac
dessine le profil d’une femme légèrement
penchée en avant, tandis qu’en franchissant
le barrage, la route en direction du
Vieux-Emosson dessine le profil d’un
homme couché. Le sentier qui rejoint
Vallorcine par l’alpage de la Loriaz en logeant
la montagne esquisse quant à lui son
sourire. Points forts de ce balisage artistique,
les deux poteaux indicateurs symbolisant les

PUB

BON À SAVOIR
Balisage artistique avec neuf
poteaux indicateurs
Départ La Gueulaz, barrage
d’Emosson
Aller-retour jusqu’à l’œil des
personnages: 1 h 30
Accessible à tous, famille
Toutes les infos et
brochure en 4 langues
téléchargeables sur:

yeux des deux amoureux qui se regardent:
situés à l’emplacement de l’œil de l’amante
et de l’amant de part et d’autre du lac,
ils matérialisent la recherche de l’être aimé,
indiquant des noms de lieux évocateurs.
Incarnant les yeux des amoureux, ils se
trouvent à environ 40 minutes du départ de
La Gueulaz. Faites vous-mêmes l’expérience:
deux personnes qui partiront au même
moment, l’une vers l’amante, l’autre vers
l’amant, arriveront en même temps à ces
poteaux visibles d’une rive à l’autre et
pourront se retrouver du regard comme
des amants du barrage d’aujourd’hui.

Né d’un objectif de commémoration et gage
d’amitie envers les communes voisines,
le projet a été inauguré en présence
du maire de Vallorcine Jérémy Wallas,
du président de Finhaut Andrea Ridolfi,
de l’artiste Alain Monney et du chef
de projet Sandro Benedetti. LDD
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STARTUP POUR LES CHATS

La croquette honnête...
MARTIGNY La start-up Animéco est l’association des mots animaux et écologie, deux valeurs que partagent les trois cofondateurs, Jimmy, Allison et Romain.

La santé avant tout
Pour la petite histoire, Animéco a débuté lors
d’une lecture d’une étude suédoise qui a démontré que 32% des chats meurent de maladies rénales, urinaires et de cancers causés par l’Acrylamide. Les trois cofondateurs précisent: «C’est
une substance hautement cancérigène présente
dans de nombreuses croquettes que l’on trouve
sur le marché. De plus, selon la fédération romande des consommateurs, les croquettes les
plus achetées contiennent 6 fois plus d’Acrylamides que les normes en vigueur pour les humains.» Les trois néoentrepreneurs ont alors,
durant de longs mois, développé le projet Animéco afin d’offrir une solution alimentaire
saine, locale et sur mesure pour vos animaux.
Un travail de Bachelor
Pour cela un des fondateurs, a effectué son
travail de Bachelor sur la recherche et l’étude de
faisabilité d’une marque de croquettes 100%
Suisse respectant la nature et offrant une composition naturelle. Ce travail a été construit
avec des vétérinaires et spécialistes de la nutrition animale. Afin de mettre en place et de lan-

Une alimentation saine qui ne manque pas
de saveur, bien au contraire. LDD

Pari réussi pour Animéco, la startup valaisanne qui veut du bien à vos animaux et lancé
par Allison, Jimmy et Romain. LDD
cer leur projet, les trois cofondateurs d’Animéco ont lancé un crowdfunding pour récolter
des préventes pour acheter le matériel nécessaire au démarrage dudit projet. Cette levée de
fonds a été un réel succès, ils ont réussi à récolter plus de 25’000 francs et depuis, le projet n’a
jamais cessé de nourrir davantage de nouvelles
boules de poils, mois après mois.
Sans substances chimiques
Pourquoi donner à manger des croquettes
Animéco à son chat et peut-être bientôt à son
chien? C’est la grande question que nous avons
posée aux trois intéressés: «Ces croquettes sont
produites à base d’ingrédients 100% naturels,
en Suisse, sans substances chimiques (notamment l’Acrylamide), sans gluten mais avec beaucoup d’amour et de protéines animales! De plus,

EN BREF
La chasse aux trésors à Saxon
Partez à la découverte de lieux insolites disséminés à travers la commune de saxon et trouvez toutes
les géocaches pour remporter un prix!
La chasse au trésor invite petits et grands à sillonner le village de Saxon à la recherche de 10 lieux d’intérêt
culturel à trouver. Pour participer à cette activité accessible toute l’année, voici la marche à suivre.
1. créer un compte gratuit sur le site geocaching.com et télécharger l’application gratuite.
2. géolocaliser les caches à l’aide de votre smartphone et y inscrire vos noms une fois celles-ci découvertes.
3. indiquer «trouvé» sur l’application geocaching ou le site internet afin de valider votre parcours.
4. reconstituer la phrase mystère à l’aide des mots-clés dissimulés à l’intérieur des caches.
5. rendez-vous à la maison de commune ou à la bibliothèque communale pour révéler la phrase mystère
et gagner le prix!
www.saxon.ch/geocaching

ces croquettes sont contenues dans des contenants biodégradables.» Et les trois amoureux
des animaux ne se sont pas arrêtés là! Leurs croquettes sont également produites 100% au
moyen d’énergie renouvelable. De quoi nourrir
vos animaux avec des croquettes saines, équilibrées, locales et qui respectent l’environnement. Aussi, beaucoup de propriétaires de
chiens souhaitent qu’Animéco développe une
gamme pour leurs protégés et les équipes de la
start-up y travaillent déjà pour le plus grand plaisir de leurs estomacs! Que pouvez-vous rêver de
MAG
plus pour votre boule de poils?
Pour recevoir un échantillon gratuit et passer commande:
Animéco SARL. 027 525 78 65.
www.animeco.ch
PUB
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SOCIÉTÉ TA C OMMUNE, TES IDÉES

La voix de la jeunesse
MARTIGNY «Ta Commune, tes idées»,
c’est le thème du deuxième Forum des jeunes,
porté par la Ville de Martigny avec la collaboration du Centre de Loisirs et Culture de Martigny
(CLCM). Organisée le vendredi 16 septembre
prochain à la Salle communale (Rue des Petits
Epineys 7), cette soirée conviviale s’adresse
aux 12-25 ans qui ont à cœur de partager leur
conception d’une ville dans laquelle il est
agréable de vivre. Au terme des échanges, la
Municipalité offrira le repas aux participants.

«La Municipalité veut
soutenir des projets
lancés par des jeunes»

DIDIER
LUGON-MOULIN
CONSEILLER COMMUNAL

A l’issue des ateliers, les participants seront invités à continuer la réflexion
tout en partageant un repas. LDD
Des idées aux projets concrets
Le forum offrira la possibilité aux jeunes
martignerains d’exprimer leurs besoins, leurs
préoccupations et leur vision de la Ville. La soirée débutera par des ateliers interactifs dont
les thématiques principales seront les activités
pour les jeunes, le soutien des jeunes et l’espace public. Répartis en tables rondes, les jeunes pourront débattre et développer des idées
concrètes. Une sélection des différents projets
sera effectuée collectivement à partir du bouquet d’idées proposé par les participants.

EN PLUS
Échanges avec le conseil
communal de Martigny au
Guercet le jeudi 8 septembre
Le Conseil municipal donne rendez-vous à la
population. Le jeudi 8 septembre à 18 h 30,
les Martignerains pourront échanger avec
les membres du Conseil municipal à la Place
du Trait d’Union au Guercet. Dans le cadre
de l’action «Anime ton quartier» initiée par
le Centre de Loisirs et Culture de Martigny
(CLCM), les autorités vous invitent à leur
troisième «Rencontres citoyennes». Les
rencontres informelles sont ouvertes à toutes
et à tous sans inscription. La Municipalité
invite les citoyens à venir partager autour
d’un apéritif ce moment d’échange en toute
simplicité dans un esprit de convivialité. Un
rendez-vous placé sous le signe du partage!

Un soutien financier
La nouveauté de ce second forum est le soutien professionnel et financier apporté par la
Ville pour la réalisation des projets sélectionnés par les jeunes durant la soirée. «Cette rencontre témoigne de la volonté de la Municipalité d’impulser avec les jeunes des projets qui
leur ressemblent», explique Didier LugonMoulin, Conseiller municipal en charge de la
jeunesse. À l’issue des ateliers, les participants
seront invités à continuer la réflexion tout en
partageant un repas. Les jeunes intéressés à
faire avancer les projets retenus pourront, par
la suite, intégrer des groupes de travail.

soirée vous est spécialement dédiée. Venez
MAG
nombreux et nombreuses!

Pour y participer
Vous avez entre 12 et 25 ans et vous êtes domiciliés dans la commune de Martigny? Cette

Informations complémentaires:

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Vendredi 16 septembre, salle communale,
à partir de 18 h 30
19 h 00 – Début des ateliers de discussions
20 h 30 – Fin des ateliers et résultats
20 h 45 – Début du repas (offert)
22 h 00 – Fin de la soirée

Inscription: directement via le QR Code
suivant ou via le site www.clcm.ch
cedric.gay-crosier@clcm.ch

FÊTE VILLAGEOISE À CHARRAT
Une rencontre conviviale et multiculturelle
CHARRAT Faire la fête en toute simplicité, dans un quartier sympa et bercé par de
nombreuses animations musicales. Voilà le programme proposé par l’Amicale de Charrat qui
organise sa fête villageoise le 10 septembre prochain et qui espère évidemment attirer la foule
des grands jours.
Le programme se veut éclectique, aux fortes couleurs locales. Après l’apéritif offert par les
organisateurs, on pourra applaudir le chœur d’enfants l’Adonis et les fanfares l’Espérance et
l’Indépendante. Si on y ajoute de nombreuses animations pour les enfants, tel que château
gonflable, magicien, maquilleuse et autres, on comprend que l’invitation est lancée à toutes
les familles. Concernant les fins palais, ils seront également satisfaits avec de nombreux
stands gérés par les sociétés locales, toutes heureuses de faire déguster leurs spécialités.
À Charrat, le 10 septembre prochain, à partir de 16 h 30. Bus navette gratuit de minuit à 4 heures pour entrer en toute sécurité sur
Martigns, Fully, Saxon et Charrat.
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CONCERTS TROIS RENDEZ-VOUS

Messa di Gloria de Puccini
MARTIGNY L’ensemble vocal de Martigny,
sous la direction de Damien Luy, invite son
public à un concert exceptionnel qui réunit
deux chefs-d’œuvre: la Messa Di Gloria de
Puccini et la 7e Symphonie de Beethoven,
avec le concours des Symphonistes d’Octodure, du baryton Pierre Héritier et du ténor
Bertrand Bochud.

Dans le domaine de l’opéra
Issu d’une longue lignée de compositeurs
d’Église et destiné par la tradition familiale à
être organiste et maître de chapelle, Puccini
s’illustrera finalement davantage dans le domaine de l’opéra que dans celui de la musique
sacrée. Œuvre de jeunesse, sa Messa di Gloria
ne sera jamais publiée de son vivant. La partition, dont des thèmes seront réutilisés ensuite
par le musicien, préfigure le style de ses futurs
grands opéras.

BON À SAVOIR
Les concerts
Messa di Gloria de Puccini
7e Symphonie de Beethoven

Les chanteurs

Trois rendez-vous pour les mélomanes comme le grand public avec l’Ensemble vocal
de Martigny dirigé par Damien Luy. LDD

Ensemble vocal de Martigny,
Les Symphonsites d’Octodure

Direction
Damien Luy

Lieux et dates
9 septembre à l’église de Martigny-Ville à 20 h
10 septembre à l’église de Chippis à 20 h
11 septembre à l’église du Châble à 17 h

Les réservations 079 790 99 45
Les prix 35 frs
Membres amis: 25 frs
Apprentis et étudiants: 20 frs

PUB

Conçue pour un vaste effectif, cette Messe
est une intéressante réussite où l’on voit le
compositeur y expérimenter des perspectives
aussi originales que modernes. Luxuriante,
l’orchestration choisie pour ce concert est
conçue pour 20 musiciens. Elle fait appel aux
instruments principaux de l’orchestre symphonique tout en préservant l’équilibre
«chœur instruments».
Beethoven en première partie
En première partie, la Symphonie n° 7 de

Beethoven interprétée par les Symphonistes
d’Octodure donne à ce concert une teinte orchestrale particulièrement intéressante pour
le public. Ses thèmes et ses rythmes fougueux
préfigurent les parties flamboyantes de la
Messa di Gloria (dont le fameux «Gloria» justement), qui nous fera aussi «pénétrer» la
face plus intime et spirituelle de Puccini dans
les mouvements priants.
Deux œuvres éclatantes à ne pas manquer
lors de trois concerts le week-end des 9, 10 et
11 septembre.
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SOCIÉTÉ ÉCOLE ET VILLAGE

Un projet transversal
SAXON L’école primaire de
Saxon participe depuis plusieurs
années à la semaine de la Paix, autour de la journée mondiale de la
Paix du 21 septembre. Cette année, le thème que l’école souhaite
aborder est la communication:
comment communiquer pour
bien vivre ensemble?

artistique transversal à l’école et
au village. Un atelier créatif aura
lieu durant la fête de la convivialité et un autre pendant la semaine
de la paix à l’école primaire.
Les participants seront invités
à un moment d’introspection car
pour chacun le thème peut résonner de manière différente. Il s’en
suivra une partie plus spontanée
où la simple expression corporelle
laissera place à la création artistique. Après ses ateliers, une exposition aura lieu à la salle Florescat
du 12 au 16 octobre. Chacun sera
invité à venir y découvrir sa participation et l’œuvre dans son ensemble. Durant les mois de novembre, décembre et janvier, une
exposition en plein air de certaines productions auront lieu dans
le village afin de prolonger la campagne de sensibilisation et de
donner la possibilité à tous de se
laisser interpeler par le thème.

«Comment faire
un pont entre l’école
et le village?»
Le respect
Le respect, la tolérance et le vivre-ensemble est un sujet qui touche également les Seniors du village qui ont relevé l’importance de
ce thème lors d’une soirée citoyenne communale. Comment
parler de ce sujet intime dans le
village? Comment faire le pont entre l’école et le village?
Un projet artistique
Le partage d’idées et les rencontres font naître un projet

Une main ouverte pour accueillir, partager et faire la fête.
L’invitation est lancée. LDD

Après ses ateliers, une exposition
aura lieu à la salle Florescat
du 12 au 16 octobre.

MANIFESTATION POUR TOUS

La fête de la convivialité sans frontière
SAXON Mots croisés – douze
lettres: cordialité empreinte de tolérance et d’ouverture d’esprit. Et
ça commence par la lettre ‘C’Vous
ne trouvez pas?

Lieu de rencontre
Eh bien, venez à la fête de la
Convivialité qui débutera le 10
septembre prochain, dès 16 h 30, à
Saxon. Les sociétés étrangères de
la région ainsi que les sociétés du
village y trouvent une occasion de
se rencontrer pour partager et
échanger, durant quelques heures,
dans une ambiance détendue et
chaleureuse. Le concept est très
simple: une scène, quelques
stands de nourriture et beaucoup
de bonne humeur. Vous pouvez
ainsi découvrir des prestations artistiques de tous genres et de tous
horizons et déguster les cuisines
de différentes cultures.

Le cru de cette année est
d’ailleurs très varié: danse africaine, folklore kosovar et fado seront mis à l’honneur à côté de
l’école Sarah Danse, de l’artiste ventriloque Denis et Mataniel et de divers groupes de musique de cuivre.
Si vous avez un petit creux, vous
pourrez découvrir la gastronomie
espagnole, africaine et kosovare ou
déguster une petite raclette.
Vos enfants n’auront pas le
temps de s’ennuyer. Ils auront la
chance de suivre les jeux de piste
organisés par la troupe scoute du
village, de participer à des ateliers
créatifs proposés par les étudiants
de l’ECG ou de simplement s’éclater sur les châteaux gonflables mis
en place pour l’occasion. Cerise
sur le gâteau: ces activités ludiques seront proposées gratuitement. Vous l’avez sans doute compris: venez nombreux à Saxon le

10 septembre! Aucune obligation
d’aimer les mots croisés. L’envie
de partager un moment de convi-

vialité suffit. Ne manquez pas ce
rendez-vous. (C)
Samedi 10 septembre dès 16 h 30

Ce quartier de Saxon va se transformer en un lieu de rencontre,
de partage et de fête. LDD
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MUSIQUE ANNIVERSAIRE

Les vétérans ont du souffle
SAILLON Le 30e anniversaire de la
fanfare des Gars du Rhône aura lieu le
11 septembre à Saillon. Cette rencontre des vétérans réunira 400 musiciennes et musiciens se retrouveront à la
salle de gymnastique. Durant ces festivités différents groupes se produiront, la
fanfare Grande Garde de Saillon, la
fanfare des vétérans musiciens du Haut
Valais, un groupe de clarinettes, des
cors des Alpes, le groupe des Amis du
Cuivre du Chablais Valaisan, et bien
sûr la fanfare organisatrice. Pendant
l’après-midi, ces sociétés se produiront
sur scène et le public est invité à venir
les écouter. «Notre mission est de promouvoir, par le biais des sons musicaux, un moment de joie, de partage et
de bonne humeur» rappelle René
Liand, le président de l’organisation,
qui ajoute: «Concernant notre visibilité,
nous nous produisons notamment à la
journée des Aînés de la Foire du Valais,
et dans les différents établissements
MAG
médicaux sociaux du canton.»

Le comité d’organisation : Emile Albrecht, René Liand, Rémy Pont, Pierrot Darbellay,
Pierre-Edy Spagnoly, Myriam Grangier, Pierre Dal Pont, Henri Philippoz et Jacques Varone. LDD

BON À SAVOIR

PUB

Le programme
Samedi 10 septembre
16 h: Concert au Home «Les Collombeyres» de Saillon
17 h: Messe du souvenir, officiant, M. l’Abbé Bruno Sartorretti
Dimanche 11 septembre
9 h : Arrivée des sociétés vers la salle de gymnastique
10 h 15 : Partie officielle dans le vieux village
11 h 45 : Départ du cortège
12 h 30 : Repas à la salle de gymnastique et productions des sociétés.
17 h 55 : Fin de la manifestation

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

Saxon

Collonges

EN BREF

Maison individuelle
5.5 pièces
Magniﬁque jardin

Appartement dans maison villageoise
4.5 pièces
Situation idéale

137 millions pour sécuriser le Rhône

CHF 890'000.-

CHF 318'000.-

RÉGION Les mesures prioritaires Riddes-Fully et Chessel-Port-Valais
font partie des prochains chantiers à réaliser dans le cadre
de la 3e correction du Rhône. Pour financer la première phase
de travaux, le Conseil d’Etat soumet au Parlement cantonal un crédit
d’engagement de respectivement 110 et 27 millions. Ces sommes
correspondent à 25% du coût total des mesures prioritaires.
Pour le tronçon Riddes-Fully – 110 millions – la part nette du canton
s’élèvera à 35,5 millions. La Confédération contribuera à hauteur
de 72,2 millions et les communes valaisannes mettront 2,2 millions.
Sur l’enveloppe de 27 millions, la part nette à charge de l’Etat
du Valais pour le secteur Chessel-Port-Valais représente 5,4 millions.
La Confédération contribuera à hauteur de 11 millions
et les communes valaisannes mettront 337 500 francs.
Les 37,5% restants reviennent au canton de Vaud.

Bovernier

Dorénaz

Charmant appartement
2.5 pièces
Centre du village

Charmante maison
3.5 pièces
Magniﬁque hauteur sous plafonds

CHF 149'000.-

CHF 570'000.-
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ÉCONOMIE SINERGY

Le prix de l’énergie
MARTIGNY Un marché européen qui s’enflamme, des prix de l’énergie qui explosent et Sinergy qui contient ses propres coûts. Nous
avons rencontré son directeur, Julien Bétrisey,
pour savoir le comment du pourquoi.

Pouvez-vous préciser les différents
composants du prix de l’électricité
payé au final par le consommateur?
Le prix de l’énergie que l’on paie contient de
nombreux éléments bien distincts comme les
taxes nationale, cantonale, communale. Le
transport et la distribution, aussi appelé timbre
d’acheminement ou utilisation du réseau. Cette
composante contient les coûts liés à votre distributeur régional ainsi que ceux des réseaux électriques situés en amont, notamment ceux du
réseau cantonal Bvalgrid et national Swissgrid.
Enfin, il y a l’électricité proprement dite.

«Nous avons
baissé les coûts
liés au réseau
de Sinergy»
JULIEN BÉTRISEY
DIRECTEUR DE SINERGY

Pour 2023 c’est ce dernier élément
qui augmente très fortement?
En effet, on connaît actuellement des hausses de prix sur le marché de l’électricité au niveau européen (et donc Suisse) qui explosent
tous les plafonds historiques. Si vous achetez
maintenant du courant pour 2023 il vous coûtera 1.10 CHF par kWh alors que cette même
électricité coûtait moins de 10 ct/kWh il y a un
an. Du fait que Sinergy bénéficie de capacité
de production des Communes de Martigny et

Le soleil se lève sur la centrale des Vorziers, station transformatrice du courant
haute tension à l’entrée de Martigny. LDD
Martigny-Combe quasiment au prix de revient
et que nous avons acheté de l’énergie à long
terme auprès des FMV, la hausse pour ce qui
est de l’énergie ne reflétera pas complètement
ces prix du marché hors de contrôle.
Alors, la question que tous vous client
se posent: quel impact pour eux?
Cette hausse massive du prix de l’électricité a
un impact pour Sinergy et ses clients. En reprenant les différentes composantes du prix évoquées plus haut voici l’évolution entre 2022
et 2023. Pour ce qui est des taxes, elles restent
stables relativement à 2022. Pour l’utilisation
du réseau et malgré le fait que Sinergy a baissé les
coûts liés à son propre réseau de plus de
250’000 francs, les coûts externes à Sinergy, soit
ceux sur lesquels elle n’a aucun moyen d’agir,

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE FACILES À RÉALISER
Pour les clients particuliers quelques actions simples permettent d’économiser de l’électricité:
• Baisser le chauffage de 1 °C: viser 20 degrés dans les pièces à vivre et 18 dans les chambres.
Chaque degré de moins permet -6 à -7% de consommation d’énergie.
• Dégivrer son réfrigérateur évite une surconsommation.
• Couvrir les casseroles pendant la cuisson: 4 fois moins d’électricité ou de gaz consommé.
• Laver son linge à 30 °C: 3 fois moins d’énergie qu’un lavage à 90 °C.
• Privilégier le programme «Éco» du lave-vaisselle: jusqu’à 45% d’électricité économisée par rapport
au programme intensif.
• Éteindre les veilles dès que possible: 10% d’économies. Une simple multiprise avec interrupteur
permettant de désactiver plusieurs appareils en une fois vous facilite la vie. Une box allumée 24h/24h
consomme autant qu’un réfrigérateur en une année.
• Choisir des lampes à LED qui consomment peu d’électricité et éclairent pendant environ 40 000 heures.
• Utiliser pommeau de douche éco afin de réduire le débit d’eau et de manière générale préférer
la douche au bain
• Laisser sécher le linge à l’air libre le plus souvent possible
Vous trouverez encore de nombreuses bonnes pratiques pour les particuliers sur notre site:
www.sinergy.ch/particuliers

augmentent de 1.5 millions faisant passer le tarif moyen de 7.73 ct/kWh à 8.59 ct/kWh, soit
une augmentation de 0.86 ct/kWh pour l’utilisation du réseau. Pour l’électricité, les prix sur le
marché ayant explosé, le tarif moyen passe de
7.9 ct/kWh à 17 ct/kWh, soit une augmentation
de 9.1 ct/kWh.
Si on fait les comptes et que l’on
reporte tout cela au kWH?
Globalement cela signifie que le tarif moyen
total passe de 18.8 ct/kWh à 28.7 ct/kWh avec
une hausse de 9.9 ct/kWh due à la hausse du
marché de l’électricité et aux coûts des réseaux
de transport régionaux et nationaux. Malgré les
mesures prises par Sinergy l’impact pour nos
clients pour 2023 sera conséquent.
Pouvez-vous justement nous donner
un exemple concret?
Un ménage de 4 personnes vivant en appartement et consommant 4’500 kWh verra sa
facture mensuelle augmenter en moyenne de
37 francs tandis qu’un ménage habitant dans
une villa (consommation de 13’000 kWh) connaîtra une hausse au mois de 108 francs Enfin
une
entreprise
type
consommant
500’000 kWh devra s’attendra à une augmentation de 4’075 francs par mois.
Avec ces augmentations, comment
pouvez-vous affirmer que Sinergy
contient ses propres coûts?
On reconnaît volontiers que l’impact pour
nos clients est conséquent mais sur les éléments que nous maîtrisons complètement, à
savoir les coûts liés au réseau de Sinergy, nous
MAG
baissons nos coûts.

LA GAZETTE
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MANIFESTATION FOIRE DE RIDDES

Une petite foirinette...
RIDDES La Fête de la Pomme
n’est plus. La Foire de Riddes lui
reprend ses droits le samedi
10 septembre de 10 heures à
18 heures dans la Rue du Village et
sur la place de Foire. Rien ne
change pour la Foirinette, qui
vous entraînera dans les stands
des sociétés riddannes jusqu’à
3 heures du matin!

Un large panel
d’animations
Les sociétés locales vous proposeront un éventail complet de
nourriture, boissons et animations. Cette édition divertira éga-

“Linda Rao animera également la
première édition de
Riddes a un incroyable talent”

A la foire de Riddes, on peut profiter d’une bonne ambiance en toute décontraction.

lement petits et grands, sur la
place de Foire où vous attendent
un atelier percussions, une démo
de hip-hop, un karaoké et même
un blind test géant, mais aussi des
châteaux gonflables des forains et
le stand d’Henigma (Prison
Island) avec différentes activités
ludiques.

Linda Rao animera également
la première édition de Riddes a un
incroyable talent et, en début de
soirée, deux groupes du cru, MariePosa! et After Silence, feront le
lien entre la Foire et la Foirinette.
Dès 20h, c’est au centre du village
que vous pourrez vous sustenter et
vous hydrater jusqu’au petit matin!

MIGGIX PRODUCTION AUDIOVISUELLE

À l’ère de l’écologie
La commune de Riddes, par
souci de gestion écologique des
déchets, innove cette année avec
de la vaisselle réutilisable pour les
boissons. Et si vous aussi vous faisiez un geste ? Par exemple en utilisant les transports publics ou le
covoiturage pour venir nous ren-

dre visite ? “Quoi qu’il en soit,
vous serez les bienvenus à Riddes,
où il fait bon vivre, particulièrement le jour de la foire” déclare
Arnaud Favre, le chef culturel de
MAG
la commune.
Samedi 10 septembre de 10 h à 18 h dans
la Rue du Village et sur la place de Foire puis
des bars ouverts jusqu’à 3 heures..

EN BREF
Une approche de l’argent digne de l’être humain

Des cours de flamenco

SAXON. Où en sommes-nous aujourd’hui? Le climat, la santé, la dignité,

CHARRAT. Baila, baila, baila!… l’école de flamenco Punta
Tacón se réjouit de reprendre ses cours au sein de sa magnifique
salle de danse à Charrat dès le 1er septembre.
Cours adultes et cours enfants, le flamenco se pratique à tout âge!
Celles et ceux qui aiment danser du bout des doigts jusqu’aux
bouts des pieds sur des rythmes entraînants andalous trouveront
ici de quoi se défouler et peut-être aller à la rencontre
de sa féminité et sa masculinité avec grâce et panache!
Cette rentrée sera d’autant plus joyeuse que l’école est invitée
dans le cadre de la fête villageoise de Charrat-Vison
le samedi 10 septembre entre 17 h 30 et 20 h 30 à animer la soirée
avec des «Sevillanas», «tangos» et «bulerias», ainsi on peut avoir
un aperçu de cette danse qu’est le flamenco.
Vous pourrez également y rencontrer ses professeurs de danse,
Cécile Herrera (cours enfants) et Octavia de la Vega (cours
adultes).
L’école propose des cours hebdomadaires sur toute l’année avec
accompagnement ponctuel de musiciens, des stages, des ateliers
de «cajón» (percussion) et son spectacle de fin d’année.
L’équipe de Punta Tacón se réjouit de vous accueillir.

la paix: des valeurs qui s’érodent invariablement malgré les multiples efforts
pour y remédier. Et si le problème était ailleurs? S’il fallait d’abord envisager
l’argent autrement, d’une manière radicalement nouvelle, où chacune et
chacun sont directement impliqués? C’est qu’avec le XXe siècle, nous
sommes entrés dans une ère nouvelle. Et bien que les anciennes habitudes
soient tenaces, elles doivent faire place à l’esprit du temps. Cela devient tout
de suite très concret lorsqu’il s’agit de faire ses courses, lire son relevé
bancaire, réaliser soi-même un projet ou financer une nouvelle initiative.
Là, le changement de paradigme saute aux yeux et notre implication dévoile
tout son potentiel d’humanité.

Le conférencier

Cofondateur de L’AUBIER à Montezillon (ferme et fromagerie Demeter,
magasin bio, éco-hôtel et restaurant bio, centre de séminaires, écoquartier
intergénérationnel et formation à l’indépendance pour les jeunes)
– membre de la direction et responsable pour les structures, les immeubles
et le financement.
Cofondateur en 1984 de la Caisse de pensions COOPERA à Ittigen
– membre du conseil de fondation jusqu’en 2021.
Conférence le vendredi 16 septembre, à 20 heures, au domaine de la gîte à Saxon.
Participation consciente aux frais. Places limitées, inscriptions au 078 205 50 68 ou
info@lafelicite.ch – www.lafelicite.ch

www.ecoleflamenco.ch
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MANIFESTATION WELCOME TO FABULOUS CIRCUS

Tous les sens en éveil
MARTIGNY Après deux expositions au centre de loisirs de Martigny, Mégane et Vanessa Closuit
sont de retour avec une proposition originale. «Welcome to Fabulous Circus» est né d’une vision,
d’un désir de créer en grand, d’une
envie de partager leur art, de collaborer avec d’autres personnes et
d’ouvrir leur horizon. Pour cela,
elles ont mis en place le collectif
Welcome to Artlantis. «Notre but
étant de mettre en lien les gens à

«Notre but est de
mettre en lien les
gens à travers l’art»
VANESSA RODUIT
ORGANISATRICE ET ARTISTE

travers l’art, véhiculer des messages spécifiques sur des thématiques qui nous touchent, comme
pour cette exposition, le féminin.
Il est important pour nous de nous
adresser à toutes les personnes et
pas seulement aux femmes. Nous
croyons aux forces féminines que
chacune et chacun portent en eux.
Si toutes les personnes reconnaissaient cette part de féminin en
elles, les rapports entre les êtres
humains seraient bien différents.»

BON À SAVOIR
Le lieu
Amphithéâtre de Martigny

Les dates
9 septembre de 17 à 24 heures
10 septembre de 10 à 22 h 30
11 septembre de 10 à 20 heures

Les plus
Exposition permanente des
sculptures de Vanessa Closuit
Installation sonore et fantôme
de Johanne Closuit
Œuvre collective avec
Murielle Jacquier
Maquillage avec Lili
Clown et cartes divinatoires
par Linda Bally Horman
Nourriture et boissons

Les prix
Adulte 10 fr. – Enfants gratuits.
Le pass 3 jours: 20 francs

Les liens
Instagram: @welcome_to_artlantis_
Facebook: welcome to artlantis

L’invitation de Mégane et Vanessa: «Venez vivre une expérience immersive et participative,
dans ce lieu de rencontre, de partage et d’amusement. Welcome to fabulous circus!» LDD
Sept sculptures
Cette exposition dévoile les
forces féminines de tous, elle invite le public à se questionner et à
se laisser porter par les différentes
énergies. Véritable immersion ou
tous les sens sont en éveils. La notion de la participation active est
importante pour elles et pour cela
le public a la possibilité d’interagir
avec les 7 sculptures créées par
Vanessa, «en se plongeant dans
leurs histoires, les sculptures amènent à réfléchir et à reconnaître
des facettes de nous-même.» Les
PUB

visiteurs auront également la possibilité de participer à une œuvre
collective afin de laisser leur trace
dans l’arène. Des performances de
danse, de théâtre, des ambiances
sonores, de la magie et encore
pleins d’autres surprises vous attendent durant ces 3 jours.
Organisatrices et artistes
Elles sont à la fois organisatrices
et en même temps les artistes de
cet évènement exposition qui aura
lieu les 9-10 et 11 septembre 2022 à
l’amphithéâtre de Martigny. «Nous

recherchions un lieu chargé d’histoire, en lien avec notre thématique, symboliquement ce lieu est un
espace de confrontation à soi et aux
autres. Mégane proposera deux
performances dansées, un solo et
une performance à trois avec de la
poésie accompagnée d’une ambiance musicale. Pour elle, la danse
est un acte symbolique sacré,
comme une prière. Les mouvements créent des vibrations et le
pouvoir de l’énergie qui se dégage
de ce langage unique, transmet
l’expression même de l’âme.» MAG
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MANIFESTATION JOURNÉES DU PATRIMOINE

Visite de la gare et du cinéma
VERBIER Cette année, les
Journées européennes du patrimoine se déclinent sous le
thème du temps libre. La station touristique de Verbier a
été retenue comme l’un des
lieux de visite, le samedi
10 septembre. En collaboration avec la société des remontées mécaniques de Téléverbier, le public est invité, sur
inscription, à découvrir les gares de Médran et des Ruinettes. «Chacun des participants
bénéficie d’un aller-retour gratuit en cabine entre Le Châble-Verbier-Ruinettes», précise Lionel May, directeur
d’exploitation. Vous l’avez
bien compris, le patrimoine
culturel lié aux loisirs, c’est
bien entendu des musées et
des hôtels, mais aussi des lieux
d’art, des cinémas… et des télécabines.

La gare des télécabines de Médran a été dessinée par l’architecte Jean-Paul Darbellay.
MICHEL DARBELLAY, COLL. PRIVÉE JULIEN BEAUD

BON À SAVOIR

La gare de Médran
Samedi 10 septembre Visites guidées de la gare de Médran
(sur inscription) 9 heures, 11 heures et 13 heures (durée environ
une heure) rendez-vous à Médran
Remontées mécaniques gratuites (Le Châble – Verbier – Ruinettes)
pour les personnes inscrites (billet à retirer au guichet du Châble)
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 9 septembre 17 heures
Entrée libre au Cinéma de Verbier de 9 heures à 13 heures
Renseignements et inscriptions: 027 776 15 25 ou
musee@valdebagnes.ch – www.museedebagnes.ch

Réalisée entre 1966 et
1972, la gare des télécabines
de Médran fut dessinée par
l’architecte valaisan Jean-Paul
Darbellay. Le bâtiment est
alors unique en son genre: un
système complexe de rampes,
de passerelles et d’escaliers,
avec des ouvertures vers l’extérieur. Une véritable sculpture
de béton armé, aux influences
contemporaines voire japonaises! Katsumi Darbellay, archi-

PUB

tecte EPFZ et fils du concepteur, guidera les visites. Avec
d’anciennes photographies à
l’appui, il fera ressortir les particularités
architecturales
d’origine encore visibles aujourd’hui. Les départs des visites guidées se feront depuis la
place de Médran, à 9 heures,
11 heures et 13 heures Pour les
intéressés, possibilité de monter jusqu’aux Ruinettes avec la
nouvelle cabine dix places
Barnes Line.
Le cinéma de Verbier

Adonis, 10 ans déjà !
Samedi

10 SEPTEMBRE
De 13h à 17h

CHARRAT

(au pied de l’éolienne,
Rte du Grand Botza)

Ouvert à tous, animations gratuites

Construit à la fin des années
1950, le cinéma de Verbier est à
l’époque l’une des salles les
plus modernes. De style rococo
et garni d’un balcon, il pouvait
accueillir plus de 450 personnes. «Une vraie affaire de famille», aime à rappeler Alexandre Bujard, celui qui perpétue
la tradition depuis trois générations. Le samedi 10 septembre, de 9 heures à 13 heures, il
invite les passionnés du 7e art à
découvrir les coulisses du bâtiment. Entrée libre incluant un
film de 19 minutes.
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SPORTS

A Martigny, le club de baseball ouvre ses portes à toutes les générations.
PHOTOKAN

A l’image de Rodrigo, tous les intéressées peuvent
tenter l’aventure. PHOTOKAN

BASEBALL LES ENFANTS AUSSI

Jouer à la balle brûlée
MARTIGNY Jouer à la balle brûlée vous
rappelle des souvenirs agréables? Alors vous
êtes peut-être sur le point de vous intéresser à
ce qui se passe depuis bientôt 15 ans à Martigny,
ville de Baseball depuis 2008!

Pour les enfants aussi
Si c’est la rentrée scolaire, c’est aussi la rentrée sportive. Le club de baseball de Martigny,
«Les Minotaures» propose des entraînements
pour les enfants à partir de 9 ans deux fois par
semaine. Ce sport marginal en Suisse attire
pourtant de nombreuses personnes qui n’ont
pas forcément trouvé leur bonheur dans les
pratiques habituelles. Le jeu permet de faire
jouer les garçons et les filles à un même niveau.
Affilié à la ligue suisse de Baseball et de
Softball, le club de Martigny a inscrit une
équipe en partenariat avec le club de Lausanne
dans le championnat suisse U15. Voulant offrir
aux jeunes la possibilité de pratiquer ce sport,
le club a ouvert un premier cours en 2016. Aujourd’hui, les entraîneurs bénéficient de la reconnaissance jeunesse et sports ce qui donne
une nouvelle dimension au club. Président du

club, Jérémie Lugari précise: «La moitié de
nos membres sont des jeunes et nous en sommes fiers. Demain, ce sont eux qui porteront le
club». «Le baseball est un sport exigeant d’un
point de vue technique mais également d’un
point de vue tactique tout en restant un jeu
dans lequel chacun peut s’exprimer. Même si
c’est un sport collectif, on se retrouve souvent
seul face à une décision importante que l’on
doit prendre très rapidement et qui peut faire
toute la différence».
Dans le rétro
Le club Martigny District Baseball a vu le
jour en 2008 sous l’impulsion de quelques passionnés entreprenants qui ont su s’associer
avec la Ville de Martigny qui a rapidement démontré son soutien. Rapidement, le club a participé au championnat romand et s’est retrouvé
quelques années plus tard dans les hauts du
classement de la ligue nationale B suisse. Une
expérience magnifique mais exigeante qui a
duré un temps. Aujourd’hui, le club se concentre sur le championnat romand qui favorise le
jeu et permet d’intégrer les jeunes, les débutants mais aussi les vieux renards encore actifs.

Les Minotaures de Martigny font désormais
partie intégrante de l’histoire du Baseball en
Romandie. Cette année, l’équipe adulte termine au premier rang du championnat et dispute les play-offs avec l’ambition d’obtenir leur
premier titre romand. Le club intègre régulièrement des adultes qui souhaitent s’initier car
les débutants sont les bienvenus. Le sport
s’étant développé sur toute la planète, il n’est
pas rare qu’ils accueillent également des pratiquants qui vivent en Suisse pour quelques
MAG
mois.

LES INFOS PRATIQUES
Entrainements enfants 9-15 ans:
Mardi et jeudi 18 h-19 h 30
Entrainements adultes débutants et confirmés:
mardi et jeudi 19 h 30-21 h
Prochains matchs à Martigny avec burger party
/ matchs commentés sur place
Dimanche 4 septembre
11 h: Genève Tigers – Bulle Red Sox
14 h: Martigny Minotaures – Lausanne Indians
www.minotaures.ch
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FOOTBALL 75 ANS DU FC LEYTRON

L’anniversaire des «Vignerons»
LEYTRON Les 9 et 10 septembre prochains auront lieu au stade
St-Martin les festivités pour célébrer les 75 ans du club des «Vignerons». «Ces deux jours seront placés sous le signe du ballon rond
bien sûr mais surtout du partage
et de la convivialité» annonce
d’emblée le président du comité
d’organisation, David Buchard.

Nouvelle mission
Même si le club n’évolue plus à
un si haut niveau aujourd’hui,
l’héritage du passé a conduit les
dirigeants actuels à poursuivre sur

La première équipe du FC Leytron espère évidemment marquer cet anniversaire en réalisant un bon
championnat. LDD
la voie tracée par les anciens et
s’attache à transmettre cette passion à tous les jeunes footballeurs
et footballeuses du village et des
environs puisque le mouvement
junior coopère avec les clubs amis
de Saillon, Riddes, Isérables, Chamoson et Ardon. À ce jour, près de
400 juniors issus du groupement
s’épanouissent tous les week-ends
sur les terrains valaisans.
La fête pour tous
Il est évident que le ballon rond
sera l’invité de marque de ce
week-end. Mais il ne sera de loin

pas le seul, comme le précise David
Buchard: «Le comité d’organisation a souhaité réunir le plus
grand nombre pour ces festivités
et se réjouit d’accueillir tous les
villageois et tous les amis du FC

BON A SSVOIR

Un passé glorieux
Nombre de passionnés de football se souviennent de l’épopée
glorieuse que ce club a connue
dans les années quatre-vingt. En
effet, le FC Leytron accède à la 1re
ligue en 1977 au terme de finales
mémorables sur le terrain du voisin saillonain. Cette équipe de copains a terrorisé les adversaires romands pendant une décennie.
Pour revivre en partie ces moments mémorables, un match de
gala opposera les anciennes gloires du FC Leytron aux anciennes
gloires du FC Sion. Le coup d’envoi
de ce match sera donné par le conseiller d’Etat Frédéric Favre et Fernand Luisier, ancien capitaine
emblématique du club de la capitale dans les années septante.

Leytron tout au long du week-end
où animations des sociétés locales, concert et DJs côtoieront le
cuir et seront accompagnés tout
au long du week-end par une gastronomie haute en couleur.» MAG

Le programme
Vendredi 9 septembre, soirée villageoise dès 18 h 30.
Samedi 10, tournoi juniors dès 9 heures, matches de championnat
dès 11 heures et à 13 h 30, partie officielle à 12 h 30, match de gala
à 16 heures, match de coupe suisse seniors à 18 heures, concert
de Funkadonf à 20 h 30 et animation par DJ Franco dès 22 h 15.
Toujours samedi dès 19 heures, bacchus de chasse sur inscription
avant le 7 septembre: fcleytron@gmail.com

MANIFESTATION EN FAMILLE

Festival multi-sports 123 cross...
VERBIER Le Multi-Sport Festival qui se déroule le 4 septembre
(le 3 si les prévisions météorologiques du dimanche sont mauvaises) à Verbier permet de découvrir
divers sports de plein air et rencontrer d’autres personnes actives
à Verbier. Les organisateurs proposent dimanche un mini triathlon/swim & run amusants pour les
enfants et les familles avec des activités parallèles telles que le rugby,
une discothèque en plein air et un
buffet barbecue. Les plus grandes
ont le choix entre de magnifiques
itinéraires de vélo et de course à

pied et pourront réserver un couloir de nage pour un défi de natation de 30 à 45 minutes.
L’objectif est aussi de rencontrer les clubs locaux de triathlon et
de rugby.
L’inscription préalable aux multiples activités
et triathlon est recommandée via le site
www.123cross.com
et elles sont toutes gratuites.

Un programme sportif mais
aussi ludique afin de permettre
aux familles de participer. LDD
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ESCRIME DU NOUVEAU

Des cours pour les adultes
MARTIGNY Nouveauté au Martigny-Escrime:
grâce à l’augmentation de ses membres, l’escrime à Martigny se diversifie et propose dès
cette rentrée un créneau d’enseignement spécialement pour les adultes. Mieux: s’y retrouveront autant les débutants que les plus chevronnés. Les épéistes adultes pourront ainsi croiser
le fer tous les vendredis soir à 19 heures à la
salle Versilia à Martigny. Des interclubs avec
les autres sociétés d’escrime valaisannes sont
d’ores et déjà envisagés en cours de saison.

L’élan des Championnats valaisans
Les Championnats valaisans, qui se sont déroulés à Martigny devaient galvaniser les plus
jeunes pour la nouvelle saison. En effet, outre
un nombre record de participants, cet événement leur a aussi permis de glaner quelques
beaux résultats: chez les moins de huit ans,
médaille d’argent pour Nicolas Boito et de
bronze pour Marion Minoia; médaille d’argent
aussi pour Amélie Hauner en M10.
Les autographes de Lucas Malcotti, athlète
olympique et cadre national, signés après la remise des prix ont aussi renforcé l’engouement
des jeunes bretteurs qui affûtent déjà leurs lames et leurs ambitions pour la rentrée.
Une percée inattendue au sabre
C’est un vœu de toujours du club martignerain de développer les trois armes de l’escrime

À Martigny, l’escrime réunit toutes les générations et attire de plus en plus de membres. LDD
au coude du Rhône. Grâce à une collaboration
avec Escrime-Chablais, l’introduction du sabre
à Martigny a déjà été magnifiquement couronnée par le parcours remarquable de Perrine
Chabbey qui décroche le b’ronze lors du circuit
national de Monthey, une neuvième place aux
Championnats suisses et, mieux encore, de-

vient championne valaisanne des M17. On
signalera aussi la belle performance de Léo
Marcel qui, toujours au sabre, obtient la médaille d’argent valaisanne en M20. C’est dire si
la volonté de poursuivre la pratique de cette
arme s’en trouve renforcée.
www.martigny-escrime.ch

GYMNASTIQUE OCTODURIA

Une nouvelle offre
MARTIGNY Une nouvelle équipe de
cheerleading voit le jour au sein de la gym
Octoduria à Martigny. Nous avons demandé
à Vanessa Franc, monitrice responsable du
cours de nous en dire un peu plus sur cette
discipline.

Quatre exercices
«Le cheerleading est un sport d’équipe
qui englobe 4 exercices. Les stunts, des pyramides humaines. Ce sont des exercices de
voltiges ou l’on peut soir effectuer des «portés» soit des «lancés». Ils peuvent être faits
avec 2, 4 personnes ou toute l’équipe.
Le tumbling, de la gymnastique au sol
avec des roues, rondades, mais aussi flicflacs et périlleux arrières. Le tout synchronisé pour donner plus d’effet.
La danse en cheerleading se veut très énergique et rapide. Exécutée par la vingtaine de

filles et garçons qui constituent l’équipe, elle
doit être précise et en mettre plein la vue au
public. Enfin des sauts qui viennent rythmer
la routine de compétition.»
Rejoindre le groupe?
Maintenant que l’on sait tout ou presque
sur ce sport, il n’y a plus qu’à rejoindre le
groupe Octoduria pour s’éclater. Vanessa
nous indique la marche à suivre: «Tu as envie
d’essayer? Viens nous rejoindre les jeudis de
17 h 15 à 19 h 30 à la salle de gym du bâtiment C de l’école primaire de Martigny. Aucun prérequis n’est nécessaire pour intégrer
notre équipe. Il faut juste de la volonté et de
la bonne humeur. Nous acceptons filles et
garçons de 11 à 15 ans et nous faisons environ
MAG On forme une pyramide, on fait des flic-flacs,
3 compétitions par année.»
on danse et on saute...c’est tout novueau du côté
Info: gymoctoduria.ch/cheerleading
de l’Octoduria et c’est ouvert à tous. LDD
ou au 079 761 93 26
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‘‘

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

‘‘

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

Nathalie Grange
Conseillère à la clientèle
079 281 97 69
nathalie.grange@impactmedias.ch
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Vue du jardin réalisée par l’architecte paysagiste Valentine Meylan. Le long de la rue des Morasses, les habitants
découvrent les cultures maraîchères travaillées par les associations locales et groupes communautaires. LDD

SOCIÉTÉ DANS LA VILLE

Des jardins de cœur

MARTIGNY Transformer un immense
verger d’abricotiers en jardins partagés au
cœur de la ville de Martigny: telle est l’opportunité unique qui s’est récemment offerte à certains membres et collaborateurs de la communauté du Gd-St-Bernard. En lien avec la
paroisse de Martigny et d’autres partenaires,
une réflexion est en cours. Pour étayer cette réflexion, deux rendez-vous intitulés «Des jardins dans la ville» sont proposés ce mois-ci.
Le chanoine Jean-Pascal Genoud et le diacre
Pascal Tornay nous font partager leur projet.

BON A SAVOIR

Des liens sociaux
Un constat: ce grand verger (rue des Morasses) est de plus en plus difficile à exploiter
comme tel. Alors pourquoi ne pas y aménager
des jardins? Pour y cultiver, bien sûr, toutes sortes d’herbes et de légumes aux côtés des arbres
présents, mais aussi – et surtout – des liens sociaux et humains entre des personnes aux motivations diverses? Le rêve se fait vision avec l’aide
des vues réalisées par Valentine Meylan, archi-

tecte paysagiste. Ici, de petits sentiers bordés de
belles plates-bandes pleines de légumes de toutes sortes… Là, un espace de jardinage pour des
familles, là un espace pour des personnes en situation de précarité qui apprécieraient d’investir
un peu de temps dans ce lieu de paix… Ou encore un lieu d’accueil et de convivialité…

«Cultiver des liens
sociaux et humains
entre des personnes aux
motivations diverses?»
JEAN-PASCAL GENOUD
CHANOINE

Des soirées à thème
ments d’approfondissement, de partage d’exPour mieux laisser mûrir ce projet et recueillir périences et d’échanges conviviaux en lien
vos premières impressions ou interrogations, avec des personnes ayant expérimenté diversenous proposons de vivre deux soirées à thème. La ment le rapport entre la terre et l’Homme...
première avec des personnes expérimentées en
Nous vous y attendons avec joie pour y parmatière de «ville verte» et la deuxième, le lende- tager nos visions et les enrichir.
main, avec un couple qui va nous PUB
amener à envisager la Création
Cherche à
comme le rendez-vous inconacheter en Valais
tournable de notre idéal de chréDébarras appartement,
tiens.
maison ou
maison, cave.
Les rencontres se déroulechalet
Déduction sur la prestation
ront sur les lieux mêmes où
à rénover
pour tout bien récupéré.
nous tenterons de réaliser notre
Visite
et devis gratuit.
maximum
rêve. Elles se veulent des moFr. 250 000.-

Des jardins dans la ville
Rencontre et partage dans le verger du St-Bernard
(Entrée par la rue des Morasses et parking sur place)
Vendredi 16 septembre à 19h
Conférence et partage d’expériences: «Le virage vert des villes» avec
M. Philippe Curdy, ancien responsable des jardins de la ville de Lausanne
et un responsable du service des parcs et jardins de la ville de Martigny.
Puis convivialité.
Samedi 17 septembre à 16h
Rencontre de partage et de réflexion: «Le cri de la terre e(s)t le cri des pauvres»
animée par le diacre Christian Thurre et son épouse Marie-France
puis messe en écho à 18 h.

ABDB débarras

Tél. 079 221 90 30

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

www.abdb-debarras.ch
Tél. 079 387 38 78

Cours de Qi Gong
à Holystic à Saxon
jeudi de 19h à 20h
reprise des cours
le jeudi 15 septembre 2022

Renseignements et inscription
auprès de
Janique von Gunten
au tél. 079 635 10 15
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RENCONTRE UNE EXPOSITION

Un retour
aux sources
SAXON Née à Sion et ayant
passé une grande partie de sa jeunesse à Saxon, Sandra Gianesini
s’épanouit désormais pleinement
dans sa profession d’artiste à
Rome. Elle sera de retour sur sa
terre natale à l’occasion de son
exposition «Saxon blues» qui aura

«J’ai une grande
nostalgie du Valais.»
SANDRA GIANESINI
ARTISTE PEINTRE

lieu du 17 septembre au 17 décembre 2022 au Musée de Saxon. Pour
l’occasion, certains de ses tableaux
seront inspirés de lieux emblématiques de la commune de Saxon.
Rencontre avec une peintre talentueuse et fière de ses racines.
Sandra Gianesini, parleznous de votre parcours
dans le domaine artistique.
J’ai toujours aimé dessiner et
peindre. Mon papa est peintre lui
aussi et j’ai baigné dans le domaine de l’art depuis toute petite.
Quand nous allions au restaurant,
ma maman amenait toujours des
crayons et du papier pour nous
faire dessiner pendant l’attente.
Après l’école normale et quelques
années dans l’enseignement, j’ai

suivi des cours et des ateliers auprès de nombreux artistes que
j’admire. Dans la capitale italienne, je fréquente plusieurs amis
artistes de tous horizons.
J’échange régulièrement avec eux.
Pour moi, la peinture constitue un
parcours et non pas un point
d’arrivée. Je continue d’apprendre
en observant, en étudiant et en
expérimentant.
Vous êtes née en Valais et
vous revenez sur votre
terre d’origine à l’occasion
de cette exposition, quels
liens avez-vous gardés
avec notre canton?
J’ai une grande nostalgie du Valais et je reviens chaque fois que
possible pour rendre visite à ma
famille et à mes amis. J’adore aussi aller me balader dans nos merveilleuses montagnes.
Votre œuvre comporte
diverses facettes, allant
de la représentation
de personnages à celle
de paysages, comment
décririez-vous votre style?
Ce qui caractérise mon style est
toujours la recherche du mouvement et de la lumière. J’ai toujours
aimé voyager et j’aime observer
avec curiosité et peindre ce qui

Entrez dans la ronde avec une œuvre signée Sandra Gianesini. LDD

L’artiste Sandra Gianesini, originaire de Saxon, de retour
aux sources pour nous faire partager son talent et sa passion. LDD
m’entoure, des détails, mais surtout l’atmosphère, la lumière sur
un paysage, sur une architecture,
un visage. Le vent qui rend vivant
un arbre, un ciel… J’aime qu’il y
ait du contraste, que ça «vibre»,
quel que soit le sujet.
Qu’est-ce qui attend les
visiteurs qui se rendront
à l’exposition à partir du
17 septembre? Y’aura-t-il
certaines œuvres en lien
avec le Valais?
Nous avons vécu une période
très difficile lors du premier confinement en Italie il y a deux ans.
J’ai senti l’exigence d’exprimer les
sentiments de nostalgie pour l’insouciance de mon enfance et les
beaux souvenirs de ma jeunesse
en Valais. C’est un sentiment de liberté, de joie, sans souci, de jeux
en plein air, d’amitié… Pour
transmettre ce sentiment, j’ai utilisé différentes techniques telles
que l’huile sur toile, l’aquarelle, la
graphite, souvent en monochrome, dans des tons bleutés,
comme dans un rêve ou un souvenir. Il y aura donc des tableaux sur
ce thème, d’où le titre de l’exposition: «Saxon Blues». Blues
comme une nostalgie à cœur léger, blues pour les nuances de
bleu des tableaux et enfin blues

comme une musique que ces
sujets éveillaient en moi.
Quels conseils donneriezvous à un ou une jeune
artiste originaire du Valais
qui aimerait se lancer dans
le monde de la peinture?
Pour progresser, je pense qu’il
ne faut pas être trop pressé. L’observation et l’exercice continus
sont les choses qui aident le plus.
Mes principaux conseils sont d’aller voir des expositions, suivre des
ateliers, expérimenter de nouvelles techniques, trouver sa voie et
son style et s’exprimer sur la toile
ou le papier à cœur léger, avec
BAPTISTE GANGE
plaisir.

BON À SAVOIR
La date et les horaires
Du 17. septembre au 17 décembre.
Ouvert les samedis de 16 h à 19 h
ou sur demande
Le lieu Musée de Saxon,
Route du village 42, 1907, Saxon

Le vernissage
Vendredi 16 septembre
à 19 heures.
Le plus Entrée gratuite

Le site
www.museedesaxon.ch/
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SPECTACLE UNE HISTOIRE D’AMOUR

Au théâtre ce soir...
MARTIGNY-BOURG La compagnie de théâtre Lez’Arts Scenic
présente à partir de ce soir, et jusqu’au 17 septembre, son spectacle
«Une histoire d’amour», mis en
scène par Léonard Arlettaz.

BON À SAVOIR

Les comédiens
On y découvrira sur la scène de la
laiterie du Bourg: Claire Murisier,
Audrey Bontempeli, Océane Arlettaz, Manon Boito, Suzanne Vouilla-

moz, Jonathan Wehrli, Sarah Blanchet Crettex, Frédéric Duay et Manu
Lonfat. Pour le metteur en scène,
Léonard Arlettaz, «Une histoire
d’amour» c’est d’abord «beaucoup
de réflexions, de joie intérieure. On
vous parle d’amour au sens large,
alors soyez prêts à être embarqués
pour des émotions intenses.»
Une pièce romantique
Si la première moitié du specta-

Le lieu Le lieu Salle de la laiterie à Martigny-Bourg.
Les dates

En septembre. A 20 heures Mercredis 7 et 14, jeudis 8 et 15.
Vendredis 2, 9 et 16, samedis 3, 10 et 17. Dimanches 4 et 11.

Le bar

Ouverture des portes une heure avant et petite restauration.
Le plus Bal animé par Brigitte et Denis après la dernière
représentation du 17 septembre.
Les résevations Au 077 814 47 90
ou resa.lezarts@gmail.com – www.lezartsscenic.ch
Les prix Adulte: 24 francs. Etudiants, AVS, AI, 18 francs.

Une belle complicité entre les comédiens et comédiennes, comme ici
entre Manon Boito, Jonathan Wehrli et Océane Arlettaz. SÉBASTIEN MARADAN
cle penche par moments vers la
comédie avec des éclats de rire
partagés, la seconde partie nous
plonge dans le drame, un poil larmoyant certes, mais tellement sincère. Et c’est là qu’on passe littéralement du rire aux larmes, grâce à
un texte très subtil et à des comédiens bien installés dans leur rôle
respectif. Des instants de danse
s’intègrent joliment à l’histoire et

font monter l’intensité émotionnelle à leur tour. Laissons le mot
de la fin au metteur en scène:
«C’est un spectacle pour ceux qui
aiment vivre des émotions au théâtre et qui sont curieux de découvrir un scénario original. On les
transporte dans un univers différent que l’on peut définir comme
étant un hymne à l’amour avec ses
MAG
joies et ses peines.»

24 | VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022

SORTIR

LA GAZETTE

ÉDITION DEVOIR DE MÉMOIRE

Un siècle en photographies
LIDDES «Liddes de 1880 à 1980»
ou comment mettre en images un
siècle d’histoire. Léo Darbellay répond à cette question avec la sortie
d’un livre de 136 pages comprenant 120 photos historiques et des
témoignages d’habitants de cette
commune entremontante.

Le monde des archives
Léo Darbellay exerce le métier
d’agent en information documentaire et il a pu découvrir le monde
fantastique des archives et en par-

«Je suis allé
à la rencontre des
gens du village
afin de récolter
le maximum
de photo»
LÉO
DARBELLAY
AUTEUR DU LIVRE

ticulier celui des archives photographiques: «Avec un simple téléphone portable, nous pouvons
prendre des milliers de photos en
quelques clics… Mais où finirontelles, quelles seront les archives
de demain? A ces questions, Léo
et les autres archivistes ont trouvé
la réponse en conservant et en répertoriant les précieux clichés!

BON À SAVOIR

À la médiathèque
En 2011, lors de son apprentissage à la Médiathèque Valais de
Martigny, Léo a découvert avec
émerveillement le fonds consacré
à la commune de Liddes, un trésor
qui regroupe des centaines de cli-

Le lieu
Liddes, salle communale

L’événement
Le vernissage du livre
à 17 heures.

La date
Samedi 3 septembre

Le prix
35 francs

Une des magnifiques photos que l’on peut découvrir en faisant ce voyage dans le temps. LDD
chés provenant de photographes
professionnels ou de personnes
privées: «Pour compléter cette
collection, je suis allé à la rencontre des gens du village afin de récolter le maximum de photos, de
les scanner et les utiliser pour une

rétrospective qui s’est déroulée à
l’été 2019.» A la suite de l’engouement suscité par cette exposition,
Léo et quelques autres passionnés
décident de créer l’association
«Entremont & Merveilles» afin de
coucher sur papier ce patrimoine

hors du commun: «Nous avons
donc le plaisir de présenter aujourd’hui le recueil d’une centaine
de photographies inédites de notre belle commune, accompagnées de quelques témoignages
MAG
d’habitants.»

TÉMOIGNAGES
Aline Meilland,
née en 1921

Jean-Claude
Darbellay, 77 ans

En 1954, je me suis mariée avec
Joseph. Comme ses parents
tenaient le Café de la Poste,
nous les avons naturellement
aidés avant de reprendre l’affaire
à notre tour quelques années
plus tard. Il y a toujours eu une
bonne entente entre les bistroquets à Liddes, chacun
avait sa clientèle. Moi, j’accueillais plutôt les gens pour
dormir et pour déjeuner. Les bonnes années, on a eu
pris dix-sept personnes pour coucher, on mettait les
enfants sur des couvertures pour gagner de la place…
Et puis, il y avait les militaires, ça c’était quelque chose!
J’ai eu fait soixante fondues, c’était bien rempli. Je servais
les soldats mais les gradés, je n’en voulais pas…
(…) En 1998, j’ai fait une embolie pulmonaire, j’ai donc
dû fermer le bistrot. Après moi, personne n’a repris
l’affaire, le milieu du village se vidait, c’était compliqué.
Mais je ne jette pas la pierre à la jeune génération,
car si nous, nous avions eu le choix, peut-être
que nous aurions vécu autrement…

Je suis né à Dranse, en 1942, dans
la maison familiale. Je suis l’aîné
de deux sœurs. Papa était paysan
rêveur… et maman s’occupait de
nous. Petit, je m’amusais
beaucoup avec des enfants «étrangers», des Genevois
qui venaient en vacances d’été à Dranse. À 10 ans,
j’ai été deux ans chevrier avec ma sœur Hortense,
à la Combe de Là, en 52 et 53. On partait tôt le matin,
on passait par le «Tommelet» et on revenait en fin
de journée et tout ça à la force des jambes! (…)
En 1977, juste avant l’arrivée de ma deuxième fille,
on est revenu habiter à Dranse car le loyer et la vie
en général étaient très chers à Genève. C’est alors que
j’ai été nommé au tunnel où j’ai fini d’ailleurs ma
carrière professionnelle. Revenir à Dranse a été un
bonheur pour moi, revoir les gens que l’on connaît,
monter sur les planches, jouer en patois… toutes sortes
d’occupations que je n’avais pas à Genève. Et puis
Dranse, c’est tellement tranquille, paisible, les gens sont
discrets, on s’entend bien entre voisins et au moins,
on est sûr de ne pas être gêné par les bouchons,
le bruit ou la pollution…

SORTIR
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PATRIMOINE UNE EXPOSITION

La fête pour une chapelle nonagénaire
LOURTIER Le 18 septembre
prochain la communauté villageoise de Lourtier fêtera les 90
ans de sa chapelle. Jean-Louis
Troillet nous résume son histoire.

Une grande sobriété
C’est en 1932, sous l’impulsion
d’un comité dynamique et du jeune
vicaire Jean-Marie Boitzy que fut
érigée une chapelle résolument
moderne, dessinée par le jeune et
célèbre architecte Alberto Sartoris.
En quelques mois, sortit de terre
un édifice d’une grande sobriété au
style futuriste et aux lignes pures.
Puis au début des années cinquante, des travaux d’assainissement et de réfection s’avèrent nécessaires. L’humidité pénétrait
dans les murs et provoquait des lézardes et autres déprédations au
crépi et aux peintures murales. Il
fallait donc restaurer le bâtiment.
De plus on comprit assez vite

qu’elle était trop petite pour contenir tous les fidèles. On décida donc
aussi de l’agrandir. Bien sûr, le style
a changé, les lignes ne sont plus
aussi pures, l’architecture moins
futuriste, les façades rhabillées de
colonnes de pierres, le toit à 2 pans,
les vitraux trop figuratifs…

BON À SAVOIR
Le lieu et la date
Eglise de Lourtier le 18 septembre

La messe
A 10h, chantée par l’Edelweiss.
Historique de la chapelle par Julie
Lapointe Guigoz.

La fête
Dès 11h15, apéro, partie officielle
et animation par les fifres et
tambours St-Georges et l’Edelweiss.

L’exposition
Du 18 septembre au 31 octobre.

L’histoire de la chapelle de Lourtier est présentée à travers
une exposition. BERNARD DUMOULIN

Une exposition
Bref, c’est l’histoire de la chapelle de Lourtier…que vous pourrez découvrir à travers une exposi-

24 SEPTEMBRE 2022
MARTIGNY-BOURG
Commune invitée d'honneur
La Vallée d’Aoste
Rue du Bourg de 10 h à 22 h
Rue des Saveurs (50 stands de dégustation)
Partie officielle à 11h
Maison de la Grenette
Place St-Michel,
espace famille et enfants dès 11h
Concerts - châteaux gonflables
ballons - maquillage - clown
Concerts et animations
«Magic Men» - «Myke» - «Les Astérix»
«SOJAZZ» - «Johan Roduit»
Grand Bal dès 21h
Place St-Michel avec «Magic Men»

tion qui durera du 18 septembre
au 31 octobre.
La chapelle est ouverte. L’entrée est libre et gratuite.
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CONCERTS LA CHANSON FRANÇAISE

Les jeunes de cœur en scène
TRIENT Heureux de pouvoir à
nouveau se réunir pour chanter,
les Jeunes de Cœur de Trient ont
choisi de faire honneur à la chanson française pour vous préparer
un nouveau concert. Selon leur
habitude, chaque chanteur interprétera un air connu de la chanson française. On peut citer pour
vous mettre l’eau à la bouche

«Chanter pour
partager ses joies
et semer
du bonheur.»
«Bonjour Monsieur le Monde» de
Michel Fuguain, «Rien qu’un
homme» d’Alain Barrière, «Que
reste-t-il de nos amours» de Charles Trenet, «Chanter» de Florent
Pagny et bien d’autres encore.

Marie-Mercedes
Gilabert, Pierre-Alain
Cappi, Isabelle Fournier
et Marie-Hélène
Tissières en route pour
une nouvelle aventure
musicale. LDD

l’équipe, Léonard Muller, très fortement impacté par le COVID,
l’autre moitié quant à elle sera attribuée à Gabrielle, une dame de
80 ans de Miéville pour l’édition
de son recueil de poèmes. Gabrielle a toute sa vie écrit de sa
plus belle plume des poèmes
qu’elle a conservés dans un précieux cahier en rêvant de pouvoir,
un jour, les partager.
Quatre rendez-vous
Pour permettre à un large public de partager leur joie de chanter, les membres du chœur dirigé
par Marie-Hélène Tissières ont
choisi de se produire à quatre reprises. Vous pourrez les écouter le
vendredi 9 septembre prochain, à
la salle communale de Trient à 20
heures. Chapeau à la sortie. Trois
concerts suivront en novembre, le
13 au Couvert de Ravoire et les 18
et 19 au Temple de Martigny.
MAG

Le musicien et la poétesse
Cette année les bénéfices iront
pour moitié à un musicien de

Vendredi 9 septembre à Trient, à 20 heures.

TXT MANIFESTATION ÉLAN DE SOLIDARITÉ

Elles courent, elles courent ... les Fleurs du Temps
RÉGION Ce ne sont pas moins de 60 collaboratrices des EMS Les Fleurs du Temps de Fully,
Martigny-Charrat, Saillon, Leytron et Grimisuat
qui se sont engagées soit au travers d’un don soit
en prenant part à la course La Montheysanne
qui a eu lieu le dimanche 21 août. Saluons également le soutien de résidents et de familles des
concurrentes qui ont fait le déplacement pour
soutenir et vivre en direct l’événement.

Une quarantaine de participantes
de tous les services
Une quarantaine de concurrentes représentant les services de soins, buanderie, cuisine,
ménage, RH, animation et foyer de jour se sont
retrouvées sur la ligne de départ de cette course.
Certaines collaboratrices sont elles-mêmes
touchées ou concernées de près ou de loin dans
leur santé. Ce qui donne une dimension encore
plus humaine à cet événement fédérateur.
Une journée riche en émotions couronnée de
succès dans la catégorie «Défi entreprises»
10 km Course, puisque les Fleurs du Temps sont
montées sur la 2e marche du podium.
NATHALIE GRADELER

Les Fleurs du Temps se sont promis d’être au rendez-vous de l’édition 2023
de La Montheysanne! NATHALIE GRADELER
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AU CASINO
AVEC AMOUR ET
ACHARNEMENT
Vendredi 2, samedi 3, lundi 5 et
mardi 6 septembre à 20 h 30.
Dimanche 4 septembre
à 15 h 15 / Fr. 5.– la place.
Drame de Claire Denis avec
Juliette Binoche, Vincent Lindon,
Grégoire Colin. VF - 16 ans

BEAST
Samedi 3 septembre à 18 h.
Dimanche 4 septembre
à 21 h / Fr. 5.– la place.
Drame américain de Baltasar
Kormákur. VF - 12 ans
AU CINÉMA COMME LES GRANDS:

Dimanche 4 septembre
Fr. 5.– la place:

PAT ET MAT AU JARDIN
à 11 h. VF - 3 ans
LES MINIONS 2
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
à 13 h. VF - 6 ans
TOP GUN: MAVERICK
à 18 h. VF - 12 ans

AU CORSO
LÀ OÙ CHANTENT
LES ÉCREVISSES
Vendredi 2, lundi 5 et
mardi 6 septembre à 20 h 30.
Samedi 3 septembre à 17 h 30,
Dimanche 4 septembre
à 15 h 15 / Fr. 5.– la place.
Drame de Olivia Newman.
VF - 12 ans

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU SWING ET DU JAZZ GITAN
dans le cadre du Cully Jazz
Festival, les Gypsy Jazz Sessions
présentent, dans des formations
inédites, la nouvelle génération
du swing et du jazz gitan.
Réunis par le violoniste Baiju
Bhatt, des musiciens de Suisse,
d’Amérique ou de Paris, capitale
mondiale du style, vous invitent
à les rejoindre sur scène
pour «faire le bœuf» et recréer
le temps d’un concert l’ambiance
magique des nuits du
Saint-Germain-des-Prés
des années folles!
Pour ce concert à Charratmuse,
Baiju Bhatt au violon,
Maryll Abbas à l’accordéon,
Charles Fréchette à la guitare
et Manu Hagmann à la contrebasse panacheront allègrement leur swing
des plus belles valses musette et de quelques incursions créoles.
Une ambiance chaleureuse et spontanée, pour un rendez-vous incontournable
des férus de jazz manouche!
Salle Charratmuse à Charrat, dimanche 4 septembre à 11 et 17 heures.

MARTIGNY. Vente échange. Martigny.
Vente échange. Réservez déjà la date du dimanche 18 septembre pour la traditionnelle vente
échange à la salle communale de Martigny.
Rendez-vous de 9 à 14 heures.
www.ventechange.martigny.gmail.com
RÉGION. Cours de peinture. Patricia
Dallinge propose des cours de peinture pour
les enfants soit chez elle à Gueuroz ou
au domicile des intéressés. Pour plus de
renseignements: 079 399 11 28.
LA FOULY. Désalpe. Elle aura lieu le samedi
17 septembre dès 10 heures et fera la fête aux
300 vaches des quatre alpages du Val Ferret.
A noter dès 14 h 30 un match de génisses.
COL DES PLANCHES. Visite. Le samedi
3 septembre, visite du sentier des mines
par les «Grandes Férondes». Visite offerte
par la commune Val de Bagnes et guidée
par Antoine Schuttel, ingénieur en
environnement. Rendez-vous à 10 heures
au Col des Planches. Renseignements et
inscriptions au 079 326 99 28.

RUMBA LA VIE
Samedi 3 septembre à 20 h 30.
Dimanche 4 septembre
à 10 h 30 / Fr. 5.– la place.
VF - 8 ans
AFTER EVER HAPPY
Samedi 3 septembre à 15 h.
Dimanche 4 septembre
à 13 h / Fr. 5.– la place.
VF - 12 ans
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ONE PIECE FILM - RED
Dimanche 4 septembre
à 18 h 15 / Fr. 5.– la place.
Aventure japonais
de Goro Taniguchi. VF - 12 ans
BULLET TRAIN
Dimanche 4 septembre
à 21 h / Fr. 5.– la place.
Thriller de David Leitch. VF - 16 ans

DÉCÈS
Dans la région du 18 au 31 août.

Charrat. Initiées en 2017

Agenda de la région
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FULLY. Marché. Le traditionnel marché de la
rentrée de l’association des Commerçants et
Artisans de Fully aura lieu samedi 3 septembre
de 9 à 18 heures dans la rue de l’église au centre de Fully. Ambiance et animations gratuites.
MARTIGNY. Exposition. Vernissage le
jeudi 8 septembre à 18 heures de l’exposition
«Valais – Le pays des cloches qui chantent» à la
Médiathèque de Martigny. Samedi 17 septembre, à 14 heures, rencontre avec Beat Jaggy,
musicien et compositeur et Elie Darbellay,
carillonneur de Liddes; visite du clocher de
Martigny. Exposition à voir jusqu’au 8 octobre.
www. mediatheque.ch
MARTIGNY. Yoga du rire. Les séances de rire
ont lieu tous les lundis soir de 19 à 20 heures
à la rue de l’hôtel de ville 3 à Martigny.
Renseignements au 078 820 54 53.
MARTIGNY. Conférence. «Mon quotidien
avec des troubles cognitifs de type Alzheimer»
est le thème de la conférence proposée par les
Acacias et animée par Geneviève Délèze, présidente d’Alzheimer Valais. Lundi 12 septembre,
à 19 h 15, salle du Vampire à la rue des

Livia Maret, Le Châb le, 1926
Mariette Maret, Le Châble, 1946
Teresio Bertola, Charrat, 1936
Marie-Hélène Métroz-Tornay, Orsières, 1949
André Bonvin, Leytron, 1934
Henriette Bürki, Martigny, 1950
Jacqueline Veuthey, Martigny, 1927
Jean-Daniel Giroud, Charrat, 1964
Timothée Dhenin, Le Châble, 2002
Willy Gay-Crosier, Martigny, 1944
Jean-Paul Monod, Fully, 1954
Daisy Maquignaz, Vernayaz, 1945
Jean-Daniel Grosvernier, Le Châble
Solange Fellay, Martigny, 1941
Andrée Germanier, Martigny, 1932
Henri Murisier, Le Châble, 1934
Gérard Meilland, Fully, 1932
Josiane Bender, Fully, 1936
Mariette Wald, Martigny, 1922
Paul Jordan, Evionnaz, 1929
Willy Knecht, Martigny, 1944
Denis Bertholet, Verbier, 1930
Clément Bourban, Fully, 1934
Yvan Scalesia, Martigny, 1970
Petits-Epineys 7. Informations et inscriptions:
027 722 50 60 et lesacacias@mycable.ch
LA FOULY. Randonnée avec des yaks.
Partez à la découverte du monde Himalayen
en vous inscrivant pour une randonnée accompagnée par des yaks suivie d’un repas traditionnel népalais dans une yourte le 9 septembre et
14 octobre. La soirée débutera à 18 heures avec
une balade d’une heure en compagnie de véritables yaks. Elle se poursuivra par des légendes
de la région par les conteuses de l’association
«RDV Contes» avant de déguster le plat typique népalais le «Dal bhat» préparé au feu de
bois. Tarifs: adulte, 90 francs, moins de 16 ans
45 francs, comprenant le repas + 1 bouteille de
vin et minérale pour 4 personnes.
Inscriptions au plus tard deux jours à l’avance:
www.lafouly.ch ou 027 775 23 84
SALVAN. Télécabine. Salvan. Télécabine. La
télécabine des Marécottes est ouverte jusqu’au
23 oc tobre 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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PUBLICITÉ

C’EST VOUS,
NOUS ET CE
QUI FAIT
QUE L’ON EST
BIEN ICI.

TOUTE L’ÉNERGIE
BIEN D’ICI

LA GAZETTE

