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artianv va taire son cinémas
La Jeune Chambre économique de
Martigny souffle vingt-cinq bougies.
Moteur!
MARTIGNY. - Célébrer un
anniversaire, c 'est bien. Faire
œuvre utile, c'est mieux. Pour
marquer ses vingt-cinq ans
sous le soleil octodurien , la
Jeune Chambre économique
de Martigny a décidé de produire un film. Cette œuvre un court métrage de quinze
minutes - sera consacrée non
pas à la JCE, mais à la cité du
coude du Rhône. Une équipe
de professionnels montrera la
métropole régionale à travers
son tissu économique, son histoire, sa vie culturelle et associative.
Un budget a déjà été établi.
L'opération financée par l'organisation
devrait
coûter
13000 francs et le film être
disponible avant la fin de l'année. On pourra en tirer des
clips vidéo qui serviront , le
cas échéant, à présenter la
ville lors de campagnes de
promotion. On a pensé également au recours à ces images
lors du dépôt de candidature à
l'organisation ou à la participation de manifestations nationales ou internationales.

Saint-Malo à l'eau
Réunis au centre thermal
d'Ovronnaz, les «jaycees»
martignerains viennent tout
juste de dresser le bilan intermédiaire de l'exercice 1992 ,
sous la présidence de Christian Voeffray.
Ainsi, sait-on déjà que
l'échange d'enfants entre
Saint-Malo et Martigny n 'aura
pas lieu cette année. Les petits Malouins devaient normalement séjourner à Pâques en
Valais et leurs homologues octoduriens rallier l'Atlantique
durant les vacances d'été. Or,
la JCE a perdu toute trace de
ses interlocuteurs bretons,
sans doute déplacés par la
crise dans d'autres régions. En
l'absence de tout contact officiel, c'est du moins la version
qui prévaut.

d'oeuvre, celle qui traite du ...
mémento. Comme sa devancière, l'édition 1993 présentera un invité - Les Caves Orsat cette année - qui disposera
de quatre pages. A noter que
l'entreprise en question , avis
aux amateurs, n 'a pas encore
été trouvée.
Par ailleurs, petite innovation souhaitée par les sociétés
sportives, le prochain mémento apportera des précisions en ce qui concerne le
jour , l'heure et le lieu des entraînements.

L'échange a donc été purement et simplement annulé,
en attendant d'y voir plus
clair.

Ces assises d Ovronnaz auront également permis au porte-parole de la commission sociale d'évoquer l'initiative visant à favoriser la réadaptation de certains handicapés
légers. On sait que ce projet
passe par la transformation
d'une ferme (du bonheur,
souhaitons-le, comme dans la
chanson). Selon la JCE, il
s'agit maintenant d'établir
l'inventaire des activités auxquelles pourront s'adonner les
futurs pensionnaires, à travers
d'autres exemples comme celui du foyer Rives du Rhône à
Sion.

La ferme du bonheur

Congrès européen

Autre

commission

à

pied

Reste à aborder le classique

Les participants aux assises de printemps de la JCE de Martigny
du calendrier de 1 OLM martigneraine, soit le thème national 1992 qui est aussi, cette
année, celui du Vieux-Continent. Les JCE parleront de la
qualité de la vie, un défi pour
les cités européennes
Ce sujet , bien dans l'air du

Garderie privée en Octodure
MARTIGNY . - Bonne nouvelle pour tous les parents
d'Octodure et d'ailleurs, contraints de «caser» leurs gosses
une heure ou un jour.

Une nouvelle garderie, privée, vient en effet d'ouvrir ses
portes à proximité du centre
de la ville, à la rue de l'Hôpital.

Spacieuse et fort bien agencée, la garderie des Marronniers peut accueillir, du lundi
au samedi, une quarantaine
d'enfants.

mois à 6 ans.
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La garderie des Marronniers
offre aussi l'avantage d'être
ouverte en permanence, de
6 h 30 à 19 heures, sans rendez-vous ou réservations préa(pag)
lables,
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consacrée à la BD «Jo», une
soirée-débat sur la drogue et
un concert à l'Orchis Bar: semaine faste au pied du Chavalard où l'association Entracte,
la bibliothèque communale et
scolaire, la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies, de
même que l'Antenne sida orchestrent, dès aujourd'hui,
trois manifestations largement
tournées vers l'information.
A commencer par la prévention du sida qui prend les
contours d'une exposition.
En effet , aujourd'hui, dès 18
heures, la bibliothèque installée au foyer Sœur-Louise-

PISCINE

Bron présente l'itinéraire de
Derib, l'auteur de la célèbre
bande dessinée «Jo». Le visiteur pourra découvrir les moments forts de cette œuvre,
les personnages centraux traités par le dessinateur.
Aujourd'hui, le sida ne concerne plus seulement les
groupes à risques, mais bien
chacun d'entre nous. Jo est là
pour nous le rappeler.
Soirée débat
Aujourd'hui - mais à 20 heures - l'Orchis Bar abritera une
grande soirée-débat qui trai-

Une belle tribune, non!
(gram)

Le club des publicistes

Patron du home pour personnes âgées des Marronniers, M.
Raymond Robert a donc
choisi de diversifier son offre.
A deux pas de sa maison de
retraite, M. Robert vient en
effet d'inaugurer une garderie
d'enfants. Ouvert de 6 h 30 à
19 heures, cet espace réservé
aux têtes blondes âgées de 18
mois à 6 ans a été ' aménagé
sur deux étages.
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Rendez-vous en cascade a
Fully à l'enseigne du dialogue entre parents et adolescents.

cette opportunité pour dresser
un stand montrant les différentes facettes et particularismes octoduriens à plus de
1500 «jaycees» venus des différents horizons de l'Europe.

Jusqu'à 6 ans

Sur ses 180 mètres carrés,
cette garderie contient tout ce
qui peut occuper et amuser un
enfant. Des tables d'école, des
livres, des jeux, une télévision
et des vidéos sont à la disposition des futurs petits pensionnaires des Marronniers. Lesquels sont pris en charge, tous
les jours sauf le dimanche, par
une douzaine de personnes
dont deux éducatrices diplômées, spécialistes de la petite
enfance.

Les responsables de la nouvelle garderie des Marronniers, prêts à accueillir les enfants âgés de 18

temps, sera traité dans le cadre du Palexpo de Genève. Le
grand centre d'expositions du
bout du lac sera en effet le
théâtre, entre le ler et le 6
juin prochain , de la conférence européenne des Jeunes
Chambres économiques.
Martigny a décidé de saisir

Idd

tera des drogues et de l'adolescence. Elle sera introduite
grâce à une saynète interprétée par un groupe de jeunes
d'Arbaz. Ensuite,
chacun
pourra s'exprimer en toute liberté, selon ses envies, ses interrogations et partager un témoignage, une émotion, des
sentiments, une respiration.
Enfin , dernier volet de cette
semaine largement ouverte au
dialogue, le concert donné par
le trio Mango Rosa, une formation aux inspirations brésiliennes. C'est pour samedi
soir, à partir de 22 heures, une
nouvelle fois à l'Orchis Bar.
(gram)

MM. André Lugon-Moulin, président, et Joseph Pellegrini, secrétaire.
Idd
MARTIGNY. - Le Club de
publicité du Valais tenait
lundi en fin d'après-midi sa
seizième assemblée générale
ordinaire à l'hôtel de ville de
Martigny.
Dans une ambiance des
plus décontractées, une quarantaine de membres parmi
les cent vingt et un que
compte l'association , ont suivi
pour la forme ce rendez-vous
obligé. André Lugon-Moulin,
président, et José Pellegrini,
secrétaire, ont tour à tour présenté l'exercice écoulé: activités et comptes qui n'ont souffert d'aucune discussion.
L'assemblée a ensuite procédé à l'admission d'une dizaine de nouveaux membres,

et le président a présenté le
programme 1992-1993 du
club. Un programme qui prévoit plusieurs rendez-vous
pour les professionnels de la
branche, à savoir la projection
des meilleurs films publicitaires présentés cette année à
Cannes, des conférences sur
la créativité, le sponsoring, la
publicité à l'école, le marché
européen et des visites d'entreprises.
L'assemblée a été suivie par
la présentation du CERM par
MM. Raphy Darbellay et André Coquoz, respectivement
président et directeur de cet
espace idéal pour les foires et
autres activités associatives.
(rie)

La voiture du FC Martigny
MARTIGNY. - Les choses
n'ont pas traîné. A peine
vingt-quatre heures après le
loto géant organisé dans le cadre des festivités du Martigny-Sports, la lauréate du
grand prix a pris possession
de son bien.
Mme Renée Farquet, son
époux Philippe et le petit Ma-

thias ont reçu des mains de
Raymond Bruchez, représentant le centre auto Bruchez &
Matter , une Fiat Uno d'une
valeur de quelque 14000
francs.
Compliments à cette famille
octodurienne à qui la chance a
particulièrement souri.

Culture africaine

THERMALE
adulte 9.enfant èr
à 15 min de la sortie
de l'autoroute de Riddes
Restaurant
Brasserie
Superbe terrasse
panoramique
Sauna - hammam
Secteur soins
Fitness
Salle de conférences séminaires - réunions

La carte de l 'information

MARTIGNY. - Le tout proche festival de culture africaine fait également la part
belle aux tout petits. Diverses
animations sont prévues, les
22 , 23 et 24 mai, en collaboration avec l'association Méli
Mélo.
Les enfants pourront notamment participer à un goûter africain , ce vendredi, à
partir de 18 h 30. Ils auront
également le loisir, dans la
foulée, de rencontrer la conteuse Hawa, native du Mali ,
dont les récits, entrecoupés de
chants, parlent d'animaux, de
rois et de reines.

La famille lauréate, en compagnie du représentant du centre auto
Bruchez & Matter de Martigny.
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