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 Enthousiasme?Enthousiasme?
«Se savoir en bonnes mains.»«Se savoir en bonnes mains.»

 Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés.

François Schopfer
Agent Général

Helvetia Assurances
Agence générale de Riviera/Chablais
Grand-Rue 20, 1820 Montreux
T 058 280 82 44
francois.schopfer@helvetia.ch

Votre assureur suisse.
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 Après les éditions de Villars et Charmey 
appréciées des scrabbleurs de tous pays, durant le 
week-end du 14 juillet, d’aucuns avaient quelques 
appréhensions à déplacer le Festival de Suisse en 
Valais. Nouveau lieu, nouvelle date en dehors des 
vacances, nouveau programme ! En 2012, belle 
cuvée puisque nous bénéficiions du parrainage 
exceptionnel de mécènes ainsi que d’une invitation 
pour les bénévoles de Montreux Scrabble 
Mondial 2011, ce qui sans doute avait boosté une 
participation prometteuse.

En 2013, une nouvelle donne est apparue : la 
quasi impossibilité de protéger la date de notre 
festival ! Malgré différentes interventions au niveau 
international, nous n’avons pas pu trouver de 
consensus. Loin de vouloir jeter l’éponge, nous 
avons décidé de maintenir le cap et d’apporter 
quelques plus à notre festival, qui, nous le 
rappelons, est couplé avec les Championnats 
suisses individuels. Pari gagné ! Cette année, à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, nous avons 
dépassé les chiffres de 2012, nous approchant de 
ceux de la dernière édition de Charmey en été 
2010 ! Et sur le plan du soutien financier par les 
sponsors, parrains, marraines et annonceurs, les 
compteurs sont au vert.

Le comité d’organisation est hyper motivé à 
vous offrir un festival digne de ce nom : les trois 
compétitions ont été maintenues dans le même 
ordre avec un léger changement des horaires et 
chaque soir, un « pot de l’amitié » est prévu dans 

notre buvette restaurant. Le samedi 1er juin, la 
soirée de gala du 15e Festival, à un prix populaire, 
permettra aux chanceux de découvrir un haut lieu 
de l’histoire octodurienne : le fameux château de la 
Bâtiaz avec voyage en « Baladeur » - le petit train de 
Martigny - démonstration des anciennes machines 
de guerre, visite guidée du site et repas convivial à 
la Taverne du Château. 

Les liens qui se tissent petit à petit avec la Ville de 
Martigny, ses instances politiques et touristiques 
sans oublier ses milieux économiques nous incitent 
à déjà nous propulser dans l’avenir. Pourquoi ne 
pas revenir en Valais pour les Championnats du 
monde de Scrabble 2017 ? Une piste ! Musique 
d’avenir. 

Danièle, Monique, Betti, Nadia, Dan, Fan et Yvan 
vous serrent la rame et vous font la bise. Bon 
festival !

La FSSc serait-elle 
en train de gagner son pari  ?

BILLET DU CO
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LE CERM... l’infrastructure idéale pour tous vos événements

foire, congrès, expositions, banquets, galas, cocktails, festivals, 
concerts, fêtes populaires, conférences, assemblées générales, 

séminaires, incentives...

LE CERM +... 
l’espace parfait pour 
tous vos séminaires
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LES  PROCHAINES MANIFESTATIONS DU FVS GROUP

Du 6 au 9 décembre 2012

Plus d’infos sur www.fvsgroup.ch
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Au nom de la Ville de 
Martigny, c’est avec plaisir 
que je souhaite la bienvenue 
à tous les participants au 
15e Festival international 
de Scrabble de Suisse, pour 
de nouvelles compétitions 
annuelles dans notre cité.

Les mots employés dans vos tournois devront être 
nombreux et prolifiques, puisés dans la richesse 
du vocabulaire de notre langue. Deux d’entre 
eux caractérisent notre Ville : convivialité et 
dynamisme ; je souhaite qu’ils reflètent également 
l’ambiance de vos tournois et de votre séjour en 
terre martigneraine.

Mais revenons en d’autres mots sur Martigny. La 
cité actuelle, digne héritière de l’Octodure des 
romains, est issue de la fusion des communes de 
Martigny-Ville, de Martigny-Bourg et de La Bâtiaz 
qui en constituent les quartiers principaux avec le 
Guercet, la Verrerie et Chemin-Dessous.

Chef-lieu du district, la ville compte aujourd’hui 
plus de 17’000 habitants et se situe au carrefour 
des axes du Gd-St-Bernard et de la Forclaz. Cette 
situation géographique en a fait très tôt un 
centre régional où sont réunies diverses activités 
officielles, économiques, culturelles et sportives. 
Les nombreux vestiges romains et médiévaux 
l’attestent aisément. 

J’espère que vous passerez un agréable moment 
dans notre cité, que vous aurez le temps d’admirer 
ses richesses ou, à défaut, que vous aurez envie d’y 
revenir. Bon tournoi à toutes et à tous !

Marc-Henri Favre 

Président de la Ville

LE PRÉSIDENT DE MARTIGNY

Bienvenue à M2 A1 R1 T 1 I 1 G2 N1 Y10

LE STAFF DU FESTIVAL
Comité d’organisation : Betti Galimidi Niquille, Danièle Jaccard, Daniel Kissling, Francis Antoine Niquille, 
Monique Schulthess, Nadia Bridel, Yvan Constantin
Logistique : Alexandre Parisod, Brigitte Rossier, Gilou Rossier
Buvette : Françoise Vuille-dit-Bille, Josette Monod, Pascale Burri
Boutique : Nicole Epple
Arbitrage : André Dejet, Christine Schneider, Didier Schrive, Ghislaine Rouillon, Gisèle Harmand,
Jean-François Harmand, Mady Brasey, Romain Santi ; les ramasseurs de Martigny et environs.



E-mail : info@taxietoile.ch
www.taxietoile.ch

Rte de la Pâla 118, 1630 Bulle
Tél. 026 912 21 22 - Fax 026 912 05 50
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Programme
Mercredi 29 mai 17 h 00 – 19 h 00
Accueil à l’espace Le Bourbon 

Jeudi 30 mai 10 h 30 – 14 h 30 – 16 h 30 
Coupe d’Octodure
Tournoi par paires (2 min/coup)
18 h 30 Palmarès et verre de l’amitié
Dotation : 3 premières paires, 3 premières paires Aîné,
3 premières paires Jeune

Vendredi 31 mai 10 h 30 (Joker) – 14 h 30 (7 sur 8 Joker) – 16 h 30 (7 et 8 Joker)
Coupe du St-Bernard
Tournoi en 3 parties originales (2 min 30 /coup)
18 h 30 Palmarès et verre de l’amitié
Dotation : CHF 150.– / 125.– / 100.– / 75.– / 50.– aux 5 premiers
CHF 100.– au premier Jeune et au premier Aîné

Samedi 1er juin : 10 h 30, 14 h 30, 17 h 15
Coupe de Martigny – P1-P2-P3 (3 min/coup)
20 h 30 Soirée du Festival

Soirée de gala du 15e Festival
au château de la Bâtiaz

Dimanche 2 juin : 10 h 30, 14 h 00, 16 h 00
Coupe de Martigny – P4-P5 (2 min/coup)
Etape du Grand Chelem FISF

Palmarès et pot d’au revoir
Dotation : CHF 200.– / 175.– / 150.– / 125.– / 100.– 
aux 5 premiers et CHF 50.– jusqu’au 10e 
Cadeau en nature aux 5 premiers de chaque série
(paliers A&B, C&D regroupés pour les séries 4-6). 

La Coupe de Martigny est attributive des titres de champions suisses :
trophées pour les 3 premiers + les premiers de chaque série.

VOTRE FESTIVAL
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 Depuis la création des Championnats suisses 
individuels, une seule joueuse avait inscrit cinq fois 
son nom à la première place sur les tablettes des 
records : Véronique Keim, la Valaisanne de Martigny. 

C’est en 2012, à Martigny précisément qu’elle a été 
rattrapée par Hugo Delafontaine qui a inscrit une 
cinquième victoire. Et dire que lorsque Véronique 

a remporté sa cinquième victoire, Hugo n’avait que 
5 ans ! 8 ans plus tard, à 13 ans, il remportera son 
1er titre de champion suisse lors du 25e anniversaire 
de la FSSc.

Battra-t-il le record absolu avec une nouvelle 
victoire cette année ?
On le saura le dimanche 2 juin.

Les champions suisses
1977-2012

CHAMPIONNATS SUISSES

6 anciens champions suisses seront présent à l’occasion
du 15e Festival international de Martigny couplé

avec les 37e Championnats suisses.

Christiane AymonHugo Delafontaine
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Les records
1 victoire (5 joueurs)
Monique Spagnoli
Gisèle Pittet
Camille Rithner
Étienne Budry
Denis Courtois
Benoit Delafontaine

2 victoires (2 joueurs)
Jean-Marc Falcoz
Alexandre Strubi

3 victoires (4 joueurs)
Thierry Hepp
Christiane Aymon
Gérald Imboden
Jean-Pierre Hellebaut

4 victoires (1 joueur)
Christian Keim

5 victoires (2 joueurs)
Véronique Keim
Hugo Delafontaine

Thierry Hepp

Benoit Delafontaine Étienne Budry

Alexandre Strubi



Kenitex Revêtements SA · Zi La Rottaz 6 · 1816 Chailly/Montreux 
t. 021 964 20 19 · f. 021 964 34 42 · info@kenitex.ch

www.kenitex.ch

Multi - Design 
 
Bridel  Nadia , Dessinatrice architecte 
Rte d’Echallens 38,     1418 Vuarrens 
Tél:     (021) 881.42.00      Fax : (021) 881.51.62        
Natel : (079) 656.07.21      mail: multi-design@bluewin.ch 

 

 
Bureau d'architecture - expertise 

Le bon conseil de A à Z.
Agence générale Daniel Eltschinger

Agence de Bulle, Place de la Gare 5, 1630 Bulle

Jean-Daniel Gay, Chef de vente
Mobile 079 207 94 02
jeandaniel.gay@allianz-suisse.ch

023_Text_4c_85x40_gay.indd   1 15.05.13   12:19
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CHAMPIONNATS SUISSES

1977 Monique Spagnoli VS
1978 Gisèle Pittet GE
1979 Camille Rithner VS
1980 Christian Keim VS
1981 Christian Keim VS
1982 Christian Keim VS
1983 Jean-Marc Falcoz GE
1984 Thierry Hepp GE
1985 Thierry Hepp GE
1986 Jean-Marc Falcoz GE
1987 Christian Keim VS
1988 Thierry Hepp GE
1989 Véronique Keim VS
1990 Véronique Keim VS
1991 Véronique Keim VS
1992 Christiane Aymon VS
1993 Véronique Keim VS
1994 Christiane Aymon VS

1995 Véronique Keim VS
1996 Christiane Aymon VS
1997 Alexandre Strubi NE
1998 Alexandre Strubi NE
1999 Gérard Imboden VS
2000 Gérard Imboden VS
2001 Jean-Pierre Hellebaut VS
2002 Hugo Delafontaine VD
2003 Jean-Pierre Hellebaut VS
2004 Étienne Budry VD
2005 Denis Courtois VD
2006 Hugo Delafontaine VD
2007 Hugo Delafontaine VD
2008 Jean-Pierre Hellebaut VS
2009 Gérald Imboden VS
2010 Hugo Delafontaine VD
2011 Benoit Delafontaine VD
2012 Hugo Delafontaine VD

Les vainqueurs
successifs

Marché robin
Rue de FRibouRg 10

1800 VeVey

Tél. +41 (0)21 922 35 30
Nicole eT AlexANdRe bel FAx +41 (0)21 922 36 42

j’achète malin...
... j’achète chez l’épicier du coin

Livraison à domicile sur demande
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PALMARÈS

Qui sera
le vainqueur 

2013 ?

Jean-François Lachaud
Villars 1996

Jean Pierre Hellebaut
Villars 1998 / Charmey 2002

Franck Maniquant
Villars 1997

Emmanuel Rivalan
Charmey 2000

Christian Pierre
Charmey 2001

Thierry Chincholle
Charmey 2007

Antonin Michel
Charmey 2003, 2004, 2006

Benoit Delafontaine
Charmey 2008

Rémy Poulat
Charmey 2009

Etienne Budry
Charmey 2010, Martigny 2012 



Acupuncture – Massage  
Phytothérapie

Où nous trouver? 
Lausanne – Montreux – Nyon

www.sinomed.ch
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PRÉSENTE

18.90*/24×25cl
au lieu de 27.40

*AVEC LA CARTE GOURMANDS

BIÈRE HEINEKEN

LE PLUS GRAND CHOIX DE BOISSONS AUX MEILLEURS PRIX
À L’AFFICHE JUSQU’AU 9 JUIN 2012

OEIL-DE-PERDRIX
CHANTEPERDRIX

EAU MINÉRALE
EVIAN

ICE TEA
LIPTON

PUBLICITÉ

A partir de jeudi et jusqu’à di-
manche,Martigny est la ville hôte
duFestival international de scrab-
ble de Suisse après, respective-
ment, trois éditions organisées à
Villars et onze à Charmey, en
Gruyère.
Des joueurs de très haut niveau

sont annoncés, dont plusieurs
champions du monde dont le

Suisse Hugo Delafontaine, les
Belges Paul Fraiteur et Louis
Eggermont, ainsi que les
Valaisans Christiane Aymon et
Gérald Imboden, de Vouvry. Les
épreuves débuteront jeudi 7 juin,
jour de la Fête-Dieu, par laCoupe
d’Octodure en paires. Le lende-
main se disputera la Coupe du
Saint-Bernard en parties origina-

les. Samedi et dimanche, la
Coupe de Martigny, étape du
Grand Chelem international de
la FISF, verra la participation
d’une centaine de joueurs. Au
terme de cette compétition se-
ront attribués les titres de cham-
pions suisses.� CM

Infos sur www.fssc.ch et www.cerm.ch.

MARTIGNY Le scrabble à l’honneur à partir de jeudi.

Du très haut niveau au CERM

Le Verbier Festival veut conti-
nuer de grandir et d’innover. La
preuve: il a annoncé ce prin-
temps la création d’un nouveau
programme éducatif pour l’été
2013. Année qui coïncidera avec
son 20e anniversaire. Prévu
sur trois semaines, ce Verbier
Festival Music Camp est destiné
aux jeunes musiciens de 15 à 17
ans. Il seraplacé sous ladirection
du chef d’orchestre britannique
Daniel Harding. Invité régulier
du Verbier Festival, le directeur
musical du Swedish Radio
Symphony Orchestra assume
également les fonctions de chef
principal du Mahler Chamber
Orchestra et chef principal in-
vité du London Symphony
Orchestra.
Cette nouvelle initiative vient

compléter deux centres de for-
mationmusicale de référence: la
Verbier Festival Academy créée
en 1994 et les Verbier Festival
Orchestras actifs depuis 2000.

«Le développement des jeunes ta-
lents a été une composante essen-
tielle du Festival depuis sa création
il y a dix-neuf ans», explique
Martin Engstroem, fondateur et
directeur général du Verbier
Festival. «Le lancement d’un
camp musical affirme notre volon-
té d’approfondir cet engagement et
d’investir davantage dans les voca-
tionsmusicales».
Ce nouveau rendez-vous pour-

ra accueillir une soixantaine de
jeunes instrumentistes interna-
tionaux, au sein d’un orchestre
de taille moyenne. Pendant leur
séjour à Verbier, les musiciens
bénéficieront de séances de coa-
ching, de cours individuels et de
répétitions communes autour
du répertoire symphonique. La
musique de chambre sera égale-
ment abordée. Les enseigne-
ments seront notamment assu-
rés par d’anciens musiciens du
Verbier FestivalOrchestra, deve-
nus aujourd’hui premiers pupi-

tres des meilleurs orchestres du
monde. «A travers ce camp musi-
cal, les jeunes se verront confrontés
à une manière de faire de la musi-
que à la fois exigeante et enthou-
siasmante», précise Martin
Engstroem.«Acet âge-là, la prati-
que de la musique est rapidement
négligée. Si nous nous y prenons
bien, le Music Camp devrait être
une expériencemusicale profondé-
ment marquante destinée à les en-
courager à poursuivre une carrière
musicale.»
En dehors des séances de tra-

vail, les participants pourront
pleinement profiter de l’offre
musicale ainsi que des nom-
breuses activités de loisirs pro-
posées à Verbier pendant l’été.
Le recrutement pour le premier
camp musical commencera le
1er octobre 2012.�PG

Plus d’informationss sur
www.verbierfestival.com/learning/music-
camp

VERBIER Une offre supplémentaire pour les jeunes talents.

Le Festival lance un nouveau
camp estival pour 2013

SALVAN Des traces fossiles de 240 millions d’années ont été découvertes au-dessus des Marécottes.

Plus vieux que les dinosaures!
OLIVIER HUGON

Des empreintes fossiles vieilles
de 240millions d’années ont été
découvertes au-dessus des
Marécottes, sur une dalle ro-
cheuse, à 2200 mètres d’alti-
tude, entre Emaney et le col de
Barberine. C’est un fin connais-
seurde la région,déjàprésenten
1976 lors de la découverte
des traces d’Emosson, Jean
Boissonnas, géologue français à
la retraite, qui les a mis au jour
en 2003. Mais il a fallu attendre
2011 pour qu’elles soient étu-
diées et fassent l’objet d’une pu-
blication scientifique dans le
«Swiss JournalofPalaeontology.»

Des reptiles de 2 mètres
de long
C’est le Muséum d’histoire na-

turelle de la ville de Genève, as-
socié à des chercheurs italiens,
français et bâlois, qui a annoncé
cette découverte hier. Ils ont pu
déterminerque les tracesontété
laissées par des reptiles de 2mè-
tres de long, appartenant au
groupe des archosaures ances-
traux, dont sont issus d’une part
les crocodiles et d’autre part les
dinosaures et les oiseaux.

Comme à Emosson, il ne s’agit
donc pas à proprement parler
de dinosaures, mais de leurs
aïeuls… Ces empreintes se re-
trouvent ainsi parmi les plus
vieilles traces de vertébrés dé-
couvertes en Suisse.

Une plage gigantesque
Ce même Muséum étudie de-

puis plus de trente ans les «tra-
ces de dinosaures» situées au-
dessusdu lacduVieux-Emosson
à 10 kilomètres de là. Dans les
deux cas, les empreintes ont été
laissées sur la plage qui s’est éle-
vée au-dessus de 2000 mètres
lors de la formation des Alpes, il
y a 30millions d’années.
«C’est probablement la même

plage gigantesque», estime
Lionel Cavin, conservateur du
département de géologie et de
paléontologieduMuséum,«pro-
bablement sur les mêmes cou-
chesgéologiques,doncautourde
240millions d’années. On va re-
faire des relevés plus précis cet
été pour s’en assurer.» On re-
trouve ainsi des lambeaux de ce
passé très lointain accrochés aux
pentes escarpées du massif des
Aiguilles Rouges. Les premières
recherches ont permis de relever

une cinquantaine de traces,mais
surtout deux ou trois pistes très
distinctes et d’une quinzaine de
mètres de long.
Alors qu’à Emosson, on relève

principalement des empreintes
isolées.

Emosson plus vieux
qu’imaginé
Pour Lionel Cavin, cette dé-

couverte permet notamment
de confirmer qu’Emosson est
plus vieux qu’imaginé. Estimé
dans un premier temps à
230 millions d’années, le gise-
ment avait fait un bond en ar-
rière de 10millions d’années en
2009, lorsqu’une série de traces
plus anciennes avaient été dé-
couvertes. La dalle concernée
se trouve aujourd’hui auMusée
de la nature du canton du
Valais. «Dans les deuxcas, cene
sont donc pas des dinosaures,
mais leurs ancêtres.»�

Les traces sont moins profondes qu’à Emosson, la dalle étant plus érodée. Mais aussi bien aux Marécottes
qu’au Vieux-Emosson, elles ont été laissées par des reptiles qui étaient les ancêtres des dinosaures,
des crocodiles et des oiseaux. PHILIPPE WAGNEUR
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Ce dimanche 17 juin, les 2847
bourgeois de Bagnes habilités à
voter se prononcent sur l’initia-
tive populaire demandant la

création d’un Conseil bourgeoi-
sial séparé dans cette commune
d’Entremont. «Le Nouvelliste»
a posé les cinq questions suivan-
tes aux deux camps pour cerner
les enjeux d’un scrutin qui a dé-

chaîné les passions.
1. Quel argument plaide pour

le statu quo ou le changement?
2. Ce scrutin est-il un vote

sanction contre le Conseil com-
munal?

3. Quel sera l’impact financier
en cas de oui?
4. Cette initiative est-elle un

combat d’arrière-garde?
5. Ce vote ne risque-t-il pas de

diviser la commune?�

Etoile montante de la pop britannique, Morning Parade, après une
tournée aux Etats-Unis et en Europe, fera une halte à Fully, à l’occasion
de la sixième édition du Zikamart, les 14 et 15 septembre prochain. DR

FESTIVAL ZIKAMART

Le programme 2012 dévoilé
«Ona franchi une grosse étape

l’année passée, avec deux soi-
rées. Ça a bien marché, donc
cette année on calme un peu la
machine et on améliore l’exis-
tant.»PourEmilienRossier,pré-
sident du festival Zikamart,
2011, malgré un samedi plu-
vieux, est plus qu’un bon souve-
nir. 3500 spectateurs en deux
soirs, des concerts de très haut
vol et des échos favorables tous
azimuts. Améliorer l’existant
passera notamment par un
meilleur accueil du public et des
artistes et par le développement
des supports vidéo. «Tout ça a
bien évidemment un coût», ad-
met Bruno Encarnacao, respon-
sable sponsoring, «on travaille
avec un budget de 150 000
francs. A la sixième édition, on a
des sponsors qui se fidélisent,
mais il faut toujours en chercher
de nouveaux.»

Miser sur les découvertes
Les bénévoles de l’association,

portésparcesuccès, sesontrapi-
dementmis au travail pourplan-
cher sur l’édition 2012 qui aura
lieu les14et15septembre.Leré-
sultat, c’est notamment une très
belle programmation dévoilée
aujourd’hui. Comme l’an der-
nier, avec la jeune chanteuse
belge Selah Sue, les organisa-
teurs misent sur une tête d’affi-
che internationale qui est en
trainde faire sontroudans lemi-
lieu. Samedi soir, on retrouvera
donc les Anglais de Morning
Parade sur le parking de la belle
Usine.«Dansnotreprogramma-
tion, comme on n’a pas de
moyens illimités, on doit faire
des paris. Avec Selah Sue, on a
vraiment tapé juste», note
Emilien Rossier, «elle a explosé
entre lemomentoùon l’a signée
et la fin de l’été. On retente le

coup avec ce groupe de brit pop
qui est actuellement en tournée
auxEtats-Unis et qui seproduira
dans le cadre des JO de
Londres.» Vendredi soir, un peu
dans le même genre musical,
toujours pop rock, l’un des grou-
pes suisses les plus connus, les
Bâlois de Lovebugs, vingt ans de
scèneetunnouvelalbumdans la
besace.

Valaisans à l’honneur
La touche électro amenée

l’an dernier par les Suédois
d’Amplifetes avait rencontré son
public le samedi. Rebelote donc
cette année, avec une nouvelle
découverte musicale: les
Français de Tambour Battant,
«très efficaces en live», dixit le
programmateur... Vendredi, en-
core, la soirée typée un peu plus
calme, accueillera les Suisses de
Carrousel, dont le titre «Sergio
Leone» passe en boucle sur les
radios romandes. Du très beau
linge à Fully donc et sur l’éten-
dage, on rajoute la bagatelle de
cinq groupes valaisans. «Ça a
toujours fait partie de notre phi-
losophie: on offre une scène aux
talents régionaux et on permet à
notre public à 90% valaisan de
faire de belles découvertes.»
Dans le désordre, on retrouvera
ainsi Tonight With Your Mom
(garage rock), Progstone (rock
stoner), Imperial Tabasco (funk-
blues-jazz), Hirsute (chanson).
Et enfin, dernier des neufs grou-
pes présents à Fully, une créa-
tion orchestrée par Valentin
Chappot qui s’entourera de cinq
autres musiciens valaisans pour
monter un projet mystérieuse-
ment appelé «Tamisel Arbor».
� OLIVIER HUGON

Prélocations dès 20 francs pour les deux
soirs chez Starticket. www.zikamart.ch

BAGNES Les bourgeois votent le 17 juin sur la création d’un conseil autonome.

Une séparation qui divise...

EDITH FELLAY, COMITÉ D’INITIATIVE

Oui à une bourgeoisie forte
1. Le comité d’initiative prône

la création d’un Conseil bour-
geoisial séparé pour éliminer les
conflits d’intérêts, supprimer
l’inertie décisionnelle, renforcer
l’efficacité et le dynamisme des
deuxentités, alléger la chargedu
Conseil communal.
2. Il n’y a pas de vote sanction

contre le Conseil communal, ce
sont des édiles de milice extrê-
mement chargés, ce qui expli-
que la lenteurduprocessusdéci-
sionnel. A titre d’exemple, il a
fallu attendre 15 ans pour abou-
tir à la signature d’une conven-
tion juridiquement applicable et
essentielle à la pérennité écono-
mique de la bourgeoisie. De
plus, il est à noter que l’étude
d’unConseil bourgeoisial séparé
a été initiée par le Conseil com-
munal lui-même par l’intermé-
diairede laprésidentede lacom-
mission municipale de la
bourgeoisie qui l’avaitmise à son
projet de législature.
3. Selon une note interne du

Servicecantonaldesaffaires inté-
rieures et communales, la situa-
tion financière de la bourgeoisie
est très saine et elle peut faire
face à ses engagements. Le rap-
port d’une fiduciaire indépen-
dante, mandatée par le Conseil
communal, fait état que d’un
point de vue comptable et finan-
cier, rien ne s’oppose à l’institu-
tion d’un Conseil bourgeoisial,
ni à sa pérennité. Les rapports
externes sont donc formels,
alors même qu’ils ne prennent
pas en compte le résultat ultra-
positif de 2011. Il restera dès lors
à gérer avec dynamisme l’insti-
tution afin que l’impact finan-
cier, en cas de oui, soit positif
comme attendu, le but à attein-
dre étant, entre autres, de faire
mieux fructifier le patrimoine
bourgeoisial.
4. La création d’un Conseil

bourgeoisial séparé ne signifie
pas la séparation de la bourgeoi-
sie d’avec la commune.Ces enti-

tés sont en effet déjà formelle-
ment distinctes, ainsi que leur
fonctionnement. Le change-
ment interviendrait dans la ges-
tion et l’administration des affai-
res bourgeoisiales. Si la tendan-
ce est à la fusion des communes,
elle n’est par contre pas du tout à
celle des bourgeoisies. A l’exem-
ple des six bourgeoisies du val
d’Anniviers et des trois du val
d’Hérens où les communes ont
fusionnéetnon lesbourgeoisies.
5. Il n’est nullement question

de division. La bourgeoisie est un
support territorial immenseàdis-
position de tous les habitants et
de tous les touristes pourdes acti-
vités sportives et de loisirs, avec
des valeurs économiques, socia-
les et culturelles inestimables.
Mais il paraît cependant normal
que le propriétaire veuille gérer
lui-même ses biens. Pour ce faire,
il faut des élus engagés, indépen-
dants et responsables devant ren-
dre des comptes à l’assemblée
bourgeoisiale. Le territoire bour-
geoisial est voué au rassemble-
ment, à l’union et au service de
tous pour hier, aujourd’hui et de-
main.C’est dans cet esprit que les
initiants vous proposent le OUI
DUCŒURpour une bourgeoisie
forte et durable.�OR

Tout commes ses collègues Pierre
Baillifard et Freddy Michaud, Edith
Fellay plaide pour le oui. LE NOUVELLISTE

VALÉRIE GUIGOZ, CONSEIL COMMUNAL

Non à un anachronisme
1. La bourgeoisie peut compter

aujourd’hui sur l’important
dispositif administratif de
l’Administration communale
(juriste, expert comptable, géo-
logue, chargé culturel, ingé-
nieurs civils, architectes, etc).
Qui plus est sans contrepartie fi-
nancière. Il en résulte une ges-
tion efficace et très profession-
nelle des affaires bourgeoisiales
et dupatrimoine. Elle peut égale-
ment compter sur des subven-
tions extraordinaires conséquen-
tes de la commune. La bourgeoi-
sie est en plus reconnue comme
une entité à part entière au sein
du Conseil communal et son rat-
tachement à ce même Exécutif
est indéniablementun très grand
avantage pour elle.
2. Il ne devrait en aucun cas

l’être. Pourtant, certaines per-
sonnes favorables à l’initiative
prennent effectivement la bour-
geoisie en otage pour régler
leurs comptes avec des mem-
bres du Conseil communal, ac-
tuel ou passé. Mais lorsque l’on
veut infliger une «sanction», il
faut qu’il y ait une bonne raison
de le faire. Ce qui est loin d’être
le cas. La commission munici-
pale de la bourgeoisie que je pré-
side a convoqué 6 assemblées
bourgeoisiales depuis le début
de cette législature. Elle a, à cha-
que fois, été remerciée pour l’ex-
cellence de son travail et tous les
objets présentés – comme les
comptes – ont été largement ac-
ceptés.
3. La facture supplémentaire

pour la bourgeoisie se comptera
en centaines de milliers de
francs! Les différentes interven-
tions communales en faveur de
la bourgeoisie devront être chif-
frées. Selon les propres dires des
initiants, toute la partie organi-
sationnelle et administrative du
futur Conseil bourgeoisial n’a
pas encore été étudiée…
4. Tout à fait. D’ailleurs la der-

nière séparation remonte à

1977! La politique cantonale
elle-même encourage la fusion
des communes et des bourgeoi-
sies. C’est donc un anachro-
nisme évident que de vouloir
cette séparation qui s’apparente
à un combat d’arrière-garde.
Dans des temps pas si lointains,
la bourgeoisie a été confrontée à
quelques difficultés. C’est grâce
à une saine et étroite collabora-
tion avec la commune qu’elle a
repris tous ses titres denoblesse.
Pourquoi dès lors vouloirmettre
en péril sa pérennité si ce n’est,
de l’aveu même des initiants,
pour une simple lutte de pou-
voir...
5. L’initiative a malheureuse-

ment déjà divisé les Bagnards.
Preuves en sont les tensions ex-
trêmes ressenties lors du débat
public qui a réuni plus de 450
personnes. Si la votation du
17 juin devait déboucher
sur la création d’un Conseil
Bourgeoisial séparé, il est évi-
dent que l’unité des bagnards en
souffrira. Je suis bourgeoise et
fière de l’être. Mais ma fierté ne
s’apparente pas à de la vanité. Si
le oui l’emporte le 17 juin pro-
chain, il est plus que certain que
de nombreuses blessures seront
impossibles à panser...� PG

Présidente du dicastère de la
Bourgeoisie, Valérie Guigoz plaide
pour un refus. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY Le Festival de scrabble de Suisse a marqué les esprits au CERM.

Les favoris étaient vraiment à l’heure
«L’accueil a été chaleureux de la

part des autorités communales et
de FVS Group. La satisfaction est
de mise chez tous les joueurs.»
Aux anges, Francis Niquille, à
l’heure du bilan. Dimanche, le
président de laFédération suisse
de scrabble ne boudait pas son
plaisir après quatre jours d’in-
tense activité scrabblesque.
Preuve de la réussite du rendez-
vous, le Festival international de
scrabble de Suisse reviendra au
CERMdu30mai au2 juin2013.
Côté résultats, la coupe

d’Octodure en paires est sans
surprise revenue aux Belges

Louis Eggermont et Paul
Fraiteur, champions du monde
en titre. La coupe du Saint-
Bernardaétéenlevéepar lemul-
tiple champion du monde, le
Suisse Hugo Delafontaine.
Quant à la coupe de Martigny,
étapeduGrandCheleminterna-
tional, elle a vu la victoire
d’Etienne Budry, joueur suisse
expatrié en France, devant
Hugo Delafontaine et Thierry
Chincholle, vice-champion de
France 2012. La Valaisanne
Christiane Aymon, de Vouvry, a
terminé au 12e rang de cette
épreuve.� CM

La Valaisanne de Vouvry Christiane Aymon en compagnie d’Hugo
Delafontaine, Etienne Budry et Thierry Chincholle. LE NOUVELLISTE

VAGUE DE CAMBRIOLAGES AUX VALETTES
L’école et 9 maisons «visitées»
Le village des Valettes a été victime d’une véritable vague de
cambriolages dans la nuit de dimanche à lundi. En quelques heures,
ce ne sont pas moins de neuf maisons privées ainsi que l’école
communale qui ont ainsi reçu la visite nocturne de monte-en-l’air
particulièrement actifs. Ceux-ci ont par exemple fait sauter le cylindre
de la porte principale de cette école de Bovernier pour pouvoir
pénétrer dans ce bâtiment et y faire… chou blanc.
«Il y avait pourtant là quelques petites sommes d’argent, mais les
malfrats n’ont rien trouvé», souligne Félicien Michaud, le secrétaire
communal qui s’est chargé de dresser l’inventaire des dégâts subis.
Ailleurs, les voleurs n’auraient fait main basse que sur de l’argent cash
– «des montants plutôt modestes» – deux téléphones portables ainsi
que des… habits. «En cette nuit particulièrement pluvieuse, peut-être
ont-ils ressenti le besoin de se changer et de passer des vêtements
secs?»
Ils ont par contre causé quelques dégâts aux maisons visitées. «Si
certaines portes étaient ouvertes, d’autres part contre ont été forcées.»
Une enquête a bien sûr été ouverte par la police judiciaire.
� PASCAL GUEX

xd - jh



1616

VUE ET IMAGES 2012

Podium du TH5 avec Christiane Aymon 1ère Valaisanne, Hugo Delafontaine 2e, Etienne Budry 1er et Thierry Chincholle 3e

 Photo Guillemette Colomb

Les Champions suisses
Devant : David Bovet 3e, Hugo Delafontaine 1er,
Benoit Delafontaine 2e. Derrière : Pierre Eracle 1er S2, 
Philippe Budry 1er S3, Nicole Epple 1ère S4, Lorène Panchaud 
1ère S5, Alexandre Cattin 1er S6. Manque Paola Ebener.
 Photo Guillemette Colomb

Etape du Grand Chelem international : Patrice Jeanneret 
(Président de la FISF), Louis Eggermont 3e, Hugo Delafontaine 
2e, Etienne Budry 2e et Fan Photo Guillemette Colomb

Podium Coupe d’Octodure en paires Photo Nadia Bridel

Podium Coupe du St-Bernard en PO Photo Nadia Bridel
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Le top ten du Festival de Suisse. Devant : Benoit Delafontaine (4e), Hugo Delafontaine (2e), Etienne Budry (1er), Thierry 
Chincholle (3e), David Bovet (5e). Derrière : Jean-Michel Houdart (8e) Louis Eggermont (7e), Nicolas Bartholdi (9e), Paul Fraiteur (6e), 
Kévin Meng (10e), Francis A. Niquille, président du CO.
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André DEJET S 4A
Louis EGGERMONT S 1A
Paul FRAITEUR S 1A
Delphine GODEFROID E 4A
Denise SPRUMONT D 4B

Clotilde ALBER D 5D
Agnès ARMAND V 4C
Patricia ARNAUD S 4C
Christiane AYMON S 1A
Mariette BARDET D 5C
Nicolas BARTHOLDI S 1B
Nicole BEL V 4A
Gertrude BERSET D 5B
Alain BERTHOD S 2A
Lisette BETTEX V 4A
Gérard BONGARD S 5D
Bernard BOUCTON V 5C
Huguette BOUCTON V 6A
David BOVET E 1A
Nadia BRIDEL S 4D
Philippe BUDRY S 2B
Nathalie BUDRY V 4C
Betty BURETTE D 4C
Alexandre CARREL S 2A
Françoise CHAPERON D 6A
Jeanine CHASSOT D 5C
Yvan CITHERLET S 3B
Rosy CLERC D 4D
Elisabeth COLLOMB V 6A
Lucie CONRATH J 6A
Marie-Christine CONRATH S 6B
Yvan CONSTANTIN S 2A
Olivier COUPELLE V 3B
Bertrand CUENDET S 4C

LISTE DES PARTICIPANTS

Nicole CUGNY S 6D
Patricia CUTULLIC S 4B
Marilena DEKHIL S 4C
Hugo DELAFONTAINE E 1A
Benoit DELAFONTAINE S 1A
Anita D’ORAZIO V 6B
Christa DUPERTUIS D 3A
Lucia DUSSOIX V 5A
Paola EBENER S 5B
Nicole EPPLE S 4C
Cathy FANTI V 4A
Odette FATTON D 5A
Martine FONTANNAZ S 4A
Paule FRANÇOYS D 5D
Betti GALIMIDI NIQUILLE V 4A
Suzy GAUDIN V 4A
Marianne GEIGER S 5D
Alexandra GELLET J 6C
Anita GEORGES S 3A
Gerti GHIRARDI D 5C
Bluette GINDRAT D 4A
Edith GIRARD V 6A
Germaine GOBBO V 3A
Claire GRETILLAT S 5B
Alan GUERIN C 5B
Lara GUERIN B 5D
Sylvianne HENRIOT S 3A
Thierry HEPP S 2A
Adeline HOSTETTLER C 6C
Danièle JACCARD V 5A
Anne-Lise JAQUEMET V 5A
Patrice JEANNERET S 2A
Isabelle JEANNERET S 5B
Michel JEANNERET S 5C
Robert JOOSTEN S 5A
Geneviève JORIS S 5C
Liliane KAMMACHER D 4B
Danielle KESPY V 5B
Monique KHATCHADOURIAN V 5B
Marie-Josée KISSLING V 3A
Sarah KRON B 5D
Mireille LECOULTRE D 4B
Michel LIARDON S 5B
Liliane LUTHI V 3A



Gypserie-peinture
FERRINI SA

Pierre-Yves Ferrini Maison fondée en 1908
Maîtrise fédérale Ch. du Grand-Record 6
 1040 ECHALLENS
 Tél. 021 881 18 40
 Fax 021 981 62 22
ferrini@bluewin.ch Mobile 079 290 19 51

Sapex 43
1637 Charmey
Tél. : 026 927 20 46
agence@voyages-voyages.ch

Route d’Avry 55
1643 Gumefens
Tél. : 026 565 27 72
valerie@voyages-voyages.ch

Sandra Jungo-Duffey
et sa collaboratrice Valérie Castella Duding

ont le plaisir de vous accueillir pour
concrétiser vos projets de voyages !




 

 







 







 

 






 

 
 



21

LISTE DES PARTICIPANTS

Laurence MAGNENAT V 4C
Martine MARADAN S 5C
Elodie MARADAN J 5C
Nicole MASSARD V 5A
Eliane MAUERHOFER S 5A
Michèle MEICHTRY V 2B
Kévin MENG E 1A
Suzanne MICHEL S 5A
Simone MICHELLOD V 5D
Josette MONOD V 4C
Michel MOOSER S 3B
Doriane MUHLEMANN S 4D
Nada MUINO V 5A
Emmanuelle OSSOLA S 7
Martine PACCOLAT S 6C
Josiane PACHE V 3B
Françoise PACHON V 4D
Fabienne PAGE S 4A
Hélène PANCHARD V 5B
Jaqueline PECLARD V 4A
Annette PICHONNAT D 5C
Nelly PIGNAT V 5B
Vincent PIRLET E 2A
Agnès PIRLET S 4C
Jocelyn PRADEGAN J 5D
Marlène PYTHON S 4C
Evelyne RAVAZ S 4B
Esteban REQUENA C 5C
Michel REY-BELLET S 4B
Suzy ROCHAT V 6A
Rosy ROH V 4A
Lydia ROLAZ S 6A
Brigitte ROSSIER V 5A
Jeanine ROULIN D 4C
Anne-Claire ROUX S 4B
Monique ROUX D 4D
Claudine SALZMANN S 7
Solange SAMMUT V 5B
Barbara SCHAFFTER S 3A
Monique SCHULTHESS V 4A
Roberto SEIXAS J 6B
Edith SEYDOUX S 5C
Jeanine STETTLER V 3B
Françoise STRAHM V 4A

Alexandre STRUBI S 1A
Dominique TELLEY S 4A
Michel TENTHOREY V 4A
Grégoire TERCIER J 5A
Monique TERRETTAZ S 4A
Claude THARIN V 2A
Claudine THEVENOZ D 5A
Josette TISSOT D 4D
Maurice TISSOT V 4B
Yolande TRINCHAN S 4C
Nathanaël VALITON S 2B
Béatrice VANNAY V 5B
Elisabeth VAUCHER V 4A
Anne-Lise VUADENS S 4C
Henri WALTENSPUEHL S 2B
Christine WULLIENS S 6A

Evelyne APTER S 3B
Pierrette BACOT D 4A
René BEUGNET D 5D
Etienne BUDRY S 1A
Thierry CHINCHOLLE S 1A
Jacques FAIVRE DUPAIGRE V 4D
Corinne FAUVET S 4B
Suzanne GAILLET S 5A
Lison GARNIER D 3B
Catherine GNUVA S 5D
Jean LALANNE V 6A
Maryse LALANNE V 6B
Jacqueline LEPIN V 2B
Jacques LEPOIVRE V 5A
Claudia NEGRELLO D 4C
Etienne PENTECOTE V 4D
Suzanne PERRIER S 5C
Edith RUHLMANN V 3B
Yolande VASSALO V 6B
   

Liste arrêtée au 25 mai



027 743 43 43 � www.decarte.ch

� FACILITÉ DE PAIEMENT � Lundi au vendredi 8 h – 18 h 30 � Samedi 8 h – 17 h � NON STOP �

Salons
Canapés-lits

Chaises
Tables

Armoires
Literie

Matelas
Tables de salon

Mobiliers de jardin

pi
.
i
.
i
.
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VENTE

SOUS CHAPITEAU 1000m2
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MERCI

Les organisateurs du 15e  Festival international de Scrabble de Suisse tiennent à témoigner 
leur gratitude à la Ville de Martigny pour sa générosité et son soutien enthousiaste, à toute 
l’équipe du CERM et M. Raphaël Garcia, Directeur du FVS Group. 
Un merci tout spécial va aux parrains et marraines, annonceurs, donateurs et amis du 
Festival ainsi qu’aux équipes de la logistique, de la buvette, de l’arbitrage et de la boutique.

PARRAINS ET MARRAINES

DON D’HONNEUR
Mme Alice Mantel, Neuchâtel
BT Rénovation, Orbe
Immoflor Immobilier, Claire Lise Blum Burri, Rougemont
Restaurant La Bavaria, Rudi et Angèle Salzmann, Montreux
Office du Tourisme, Martigny
Motel des Sports, Martigny
Restaurant La Bella Napoli, Martigny
Restaurant Les 3 Dranses, Sembrancher
Anonyme, Martigny

CLUB DES AMIS DU FESTIVAL
Club de Scrabble d’Areuse Fleurier, Club de Scrabble d’Yverdon, Montreux Scrabble Helvétie,
Alber Kucuklevi, André Besson, Bernard Schulthess, Betti Galimidi Niquille, Claude Tharin, 
Eric Dafflon, Florence Paccaud, Françoise Besson, Jean Rime, Jean-Michel Paccaud,
Joëlle Huber, Liliane Luthi, Nathalie Budry, Nathalie Carrel, Norbert Remy,
Patrice Jeanneret, Ulrich Schulthess

Liste arrêtée au 28 mai 2013
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Des professionnels de la couleur

au service de vos petits

et moyens tirages! 


