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Enlèvement des ordures ménagères/commerciales 
+ papier/carton 

 

FETE DE L’ASCENSION / Jeudi 5 mai 2016 
 

En raison de la Fête de l’ASCENSION le jeudi 5 mai 2016, les 
programmes pour la collecte des ordures ménagères/commerciales 
et pour le ramassage du papier/carton sont les suivants: 
 
MERCREDI 4 mai 2016 
–  Martigny BOURG 
–  Bâtiaz 
–  Courvieux 
–  La Verrerie 
–  Chemin-Dessous + campagne (avancé au mercredi) 
–  PAPIER + CARTON = collecte habituelle 
 
JEUDI 5 mai 2016 
–  aucun ramassage (la collecte en ville est reportée au vendredi) 
 
VENDREDI 6 mai 2016 
–  Martigny VILLE 
–  Zones Industrielles 
–  Guercet 
–  Martigny BOURG 
–  La Verrerie 
–  Bâtiaz 
–  Courvieux 
 
Nous prions les commerces, entreprises et habitants de Martigny de 
respecter les jours de passage. 

 

Martigny se veut une ville propre. 
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

L’Administration Municipale 

Jusqu’au dimanche 28 août,  
la galerie Victoria abrite l’expo 
intitulée «Geneviève... d’une 
terre à l’autre», qui retrace 
l’histoire d’une paysanne 
valaisanne qui, en 1820, est 

partie au Brésil avec ses  
cinq enfants. L’entrée est 
gratuite et des visites sont 
possibles sur demande au  
079 885 45 66. Infos sur le site 
www.expogenevieve.ch. � CM
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Une expo visible jusqu’à la fin août

FULLY Pour célébrer leur cépage phare, neuf vignerons-éleveurs ont mis  
sur pied une journée d’anthologie.

FRANCE MASSY 

Ils se définissent eux-mêmes 
comme des irréductibles Gaulois. 
Ils jouent avec malice à Astérix et 
Obélix et lancent, un brin provo-
cateur, «nous, on est à part.» Et 
pour se distinguer, les vignerons-
éleveurs de Fully Grand Cru n’hé-
sitent pas à mettre les petits plats 
dans les grands. En s’inspirant de 
la fameuse Paulée de Meursault, 
neuf d’entre eux ont invité une 
centaine de clients, amis et collè-
gues venus de toute l’Europe à dé-
guster leurs crus et à partager un 
repas. Pour respecter la tradition 
bourguignonne, chacun a appor-
té une de ses meilleures bou-
teilles et l’on a joyeusement mé-
langé les flacons. Mais à l’inverse 
de Meursault, qui organise sa 
Paulée à la fin des vendanges, 
Fully a choisi le printemps, pour 
lancer le nouveau millésime. 

Une journée particulière 
Le Printemps de la petite  

arvine a ainsi eu lieu pour la pre-
mière. Parmi les invités, Léonard 
et Geneviève Humbrecht, vigne-
rons précurseurs de la viticulture 
en bio-dynamie à Turkheim en 
Alsace, Yves Cuilleron du do-
maine éponyme, fameux vigne-

ron de Chavanay qui fait chanter 
plusieurs appellations de la vallée 
du Rhône et sa femme Anne-
Laure, Louis-Philippe Bovard, le 
pape du chasselas dans le Lavaux, 
le Genevois Jean-Pierre Pellegrin, 
l’un des six vignerons élevés au 
rang d’icône des vins suisses par 

Gault&Millau, plusieurs somme-
liers et directeurs de restaurants 
étoilés, bref du beau monde. Pour 
les divertir, le violon d’Anthony 
Fournier accompagné par Jansen 
Rysen au piano. Aux commandes 
d’un piano d’un tout autre style, 
Benjamin Luzuy. Pour une fois, le 

cuisinier n’était pas parachuté, il 
est venu avec toute sa brigade cui-
siner dans le superbe cadre de la 
Combe d’Enfer, chez Bernard 
Roduit. 

Selon Pierre Devanthéry, chargé 
de communication pour Fully 
Grand Cru, et son président Gilles 
Carron, «le succès de cette journée 
pourrait bien présager de la recon-
duire chaque année.» 

Une cuvée  
ambassadrice 
En 2011, les vignerons-éle -

veurs de Fully Grand Cru ont dé-
cidé de créer une cuvée ambas-
sadrice, représentative du style 
de la petite arvine de Fully, soit, 
cristalline, tendue et élégante. 
«Chacun d’entre nous peut présen-
ter sa petite arvine. Les vins sont 
dégustés à l’aveugle au cours de 
plusieurs tours éliminatoires. En -
fin, une finale désigne La cuvée du 
millésime qui servira d’ambassa-
drice lors de divers événements», 
explique Benoît Dorsaz. «Pro  dui -
te à hauteur de 280 à 360 cols de-
puis 2012, elle a été présentée au 
Gala des sommeliers de Paris en 
octobre 2014 par Olivier Poussier 
qui a commenté la cuvée 2013 de-
vant 400 invités», relève Pierre 
Devanthéry. �

La petite arvine honorée

ÉCHECS Les épreuves finales de la saison ont eu lieu samedi à Riddes. 

La coupe valaisanne à Simon Morand
Membre du Club d’échecs de 

Sion, Simon Morand a rempor-
té, samedi dernier à Riddes,  
la finale de la coupe valaisanne 
au détriment de son vis-à-vis,  
le Martignerain Pierre Perru -
choud. Les deux adversaires 
n’ayant pas réussi à se départager 
au terme de la partie initiale, il a 
fallu avoir recours à une con-
frontation de 15 minutes attri -
buées à chaque joueur pour dési-
gner le vainqueur. A ce petit jeu, 
la jeunesse du Sédunois est ve-

nue à bout de l’expérience du 
sexagénaire octodurien qui nous 
a avoué «avoir commis une énor -
me bourde dans une position supé-
rieure, qui a décidé de l’issue de la 
partie». Simon Morand succède 
au palmarès au Montheysan 
Ludovic Zaza, lauréat en 2014 et 
en 2015. 

Le centre scolaire de Riddes a 
également servi de cadre samedi 
à la finale du championnat valai-
san par équipe de parties lentes. 
Avec Gérald Darbellay, Pierre 

Perruchoud, Jean-Paul Moret et 
Yves Roduit, Martigny 1 a battu 
Sion 1 pour la 1re place sur le 
score de 3 à 1. Sierre 1 a disposé 
de Monthey 1 (2,5-1-5) pour la 
3e place. 

Quant à la finale du champion-
nat valaisan par équipe de par-
ties semi-rapides (15 minutes 
par joueur), elle a vu la victoire 
de Monthey aux dépens de 
Martigny 1 sur le score de 3 à 1. 
Sierre 1 est venu à bout de Sion 1 
pour la 3e place. � CM

LES CAVES OUVERTES, PUIS FULLY EN TERRASSES 
Fully Grand Cru remettra le couvert en cette fin de semaine lors des tradi-
tionnelles Caves ouvertes de l’IVV. Et ce n’est pas tout. Le 18 juin prochain, 
l’association sera de nouveau à pied d’œuvre dans le cadre de Fully en ter-
rasses, manifestation mise sur pied une année sur deux en alternance 
avec Arvine en capitale. Cette balade œnologique et didactique se dérou-
lera dans le vignoble au-dessus de Vers-l’Eglise. Verre à la main, les hôtes 
de Fully Grand Cru pourront aller à la découverte du savoir-faire vigneron 
et du terroir local, d’un poste à l’autre à partir de 10 heures. Infos auprès 
de l’office du tourisme au 027 746 20 80. � CM

�«Le succès de cette 
journée pourrait bien 
présager de la reconduire 
chaque année.» 

GILLES CARRON-FEDERER PRÉSIDENT DE FULLY GRAND CRU

PUBLICITÉ

CONCOURS NATIONAL D’EXÉCUTION MUSICALE 

Deux premiers prix attribués

Deux premiers prix ont été dé-
cernés lors du Concours national 
d’exécution musicale (CNEM), 
dont la 38e édition a pris fin sa-
medi à Riddes. Les «heureux 
élus» sont la flûtiste roumaine 
Claudia Pana et le clarinettiste 
genevois Damien Bachmann. Ils 
ont reçu un chèque d’une valeur 
de 1500 francs. Le jury n’a en re-
vanche attribué aucun premier 
prix dans les catégories réservées 
aux trompettistes et aux trombo-
nistes. 

A l’heure du bilan samedi soir, 
le président du jury était très  
satisfait en ce qui concerne la 
participation au concours avec 
44 musiciens inscrits dans les 
quatre catégories d’instrument 
retenues pour cette édition. 
Pour ce qui est du niveau, s’il 
considérait comme «excellent» 
celui atteint par les flûtistes et les 
clarinettistes, Eric Lavanchy 
avouait «s’attendre à un peu 
mieux de la part des trombonistes 

et des trompettistes. S’ils avaient 
joué comme lors des répétitions,  
je pense qu’ils auraient décroché 
un premier prix.» Selon Eric 
Lavanchy, «ces jeunes musiciens 
exercent un métier difficile. S’ils 
entendent entrer dans un orches-
tre, ils n’ont que quelques minutes 
pour se produire et doivent être à 
leur maximum lors d’un concours. 
Se présenter sur une scène et jouer 
devant un jury qui prend des notes, 
c’est une épreuve stressante. Ce 
type d’expérience est en même 
temps très enrichissant. Le travail 
effectué pour venir à Riddes est  
acquis pour la vie.» 

Le 38e Concours national 
d’exécution musicale de Riddes 
s’est terminé samedi soir par le 
traditionnel concert des lauréats 
devant une salle comble à la 
Vidondée. Les musiciens récom-
pensés ont été accompagnés par 
l’Orchestre de l’HEMU, site de 
Sion, que dirige Jan Dobrze-
lewski. � CM

La flûtiste Claudia Pana et le clarinettiste Damien Bachmann ont 
remporté le 1er prix dans leur catégorie samedi à Riddes. LE NOUVELLISTE

Simon Morand, étoile montante 
des échecs valaisans.  LE NOUVELLISTE
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Les acteurs du 
premier Printemps  
de la petite arvine 

seront de nouveau  
à pied d’œuvre  

ce prochain week-
end lors des Caves 

ouvertes de l’IVV. 
BRIAN WALKER


