Après la satisfaction,
la motivation

Ils l'ont bien mérité!

Mission accomplie pour la Jeune Chambre
économique de Martigny.

Gymnaste, musicien ou acteurs, ils ont été élus «mérites 1999» par les autoritésriddanes

ARTIGNY
La
Jeune
économique
M Chambre
(JCE) de Martigny compte désormais une sénateur dans ses
rangs. Grâce à son engagement,
Sylvia D'Haenens Zimmerli est
entrée dans le cercle international de l'organisation, et a de ce
fait obtenu sa carte de «membre
à vie».
En Octodure, la cause de la
JCE motive toujours puisque,
malgré huit démissions, elle enregistre l'arrivée de cinq nouveaux membres.
A l'heure du bilan annuel,
le président sortant Olivier Buthey relève quelques-unes des
nombreuses activités qui ont jalonné l'année, notamment le
jumelage avec Chambéry lors
de la Foire du Valais, le Congrès

mondial à Cannes, auquel une
dizaine de personnes ont participé, la Journée universelle des
droits de l'enfant et la journée
«Comprendre les handicapés
physiques» qui s'est déroulée à
Fully.
Une initiative qui avait permis aux élèves d'une douzaine
d'années de découvrir les problèmes rencontrés tous les jours
par les personnes souffrant de
handicaps physiques tels que la
surdité, la cécité ou les difficultés de déplacement en chaise
roulante. En 1999, toutes les
commissions ont abouti et réalisé leur projet. Une réussite
que souhaite entretenir le nouveau président Fabrice Bender,
qui remplacera Olivier Buthey.
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Club alpin

Noël sur glace
a la patinoire

Le groupe de Martigny du
Club al pin suisse communique qu'il organisera son assemblée générale et son souper annuel le 8 janvier prochain au restaurant des Doua
nes (dès 18 heures).
Inscri ptions obligatoires,
avant le 30 décembre, auprès
de Gérard Gavillet.

La patinoire du Forum abrite
ce jeudi 23 décembre , de
19 h 30 à 23 heures, une
grande disco sur glace, «Spécial Noël» . Présence du Père
Noël avec sa hotte de cadeaux, tombola gratuite avec
téléviseur à la clé.

RIDDES «Mens sana in corpore sano», dit l'expression
latine. Un esprit sain dans un
corps sain. Ce sont les mots
choisis par le ministre des
Sports de la commune de Riddes Jean-Louis Gaillard pour illustrer le travail accompli par
Monique Laurenti. Choisie
pour recevoir le mérite sportif
1999, Mme Laurenti fait partie
de la gym dames depuis 1965.
Monitrice de 1976 à 1982, elle
adopta quelques nouveautés
comme l'école du corps et le
ballet mixte. Avec elle, la société participa avec succès à plusieurs fêtes fédérales de gymnastique. Elle est aujourd'hui
membre d'honneur de l'Association valaisanne de gymnastique. «Du p lus jeune enfant aux
mamans d'âge mûr, a précisé
M. Gaillard, les habitants de
Riddes lui doivent beaucoup.
Elle leur a fait comprendre que
la santé du corps est une condition importante de la santé et
de l'équilibre de l'esprit.»
Pour l'attribution du mérite culturel, les autorités communales ont choisi de récompenser deux personnes, ou
plutôt un homme et une société. Le premier, Charly Morand,

Monique Laurenti, mérite sportif 1999, félicitée par le ministre des
Sports, Jean-Louis Gaillard.
nf

membre de la fanfare L'Abeille
depuis 1944, a fait de la musique une tradition familiale. La
seconde, la troupe des Amateurs associés de Riddes, a mis
sur pied cette année, pour son
20e anniversaire, le spectacle
«Les enfants du bisse». Un

spectacle en plein air qui a rencontré un vif succès. «Ils ont
osé utiliser le magnifique décor
naturel du Pied-du-Mont en
prenant le public par la main et
en le faisant traverser le pont de
la Faraz emmitouflé dans des
couvertures», a salué la respon-

sable du département culturel
Marie-Claude Métroz.
CAROLE PELLOUCHOUD
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APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. 5.E-mail: brasilia@bluewin.ch

SUPERSAXO
RESTAURANT

est moins cher

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business lunch
Menu gourmets * Menu saveurs
Pain maison * Savoureux desserts
Terrasse au calme
Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
SION - Tél. (027) 323 85 50
Votre réservation pour Saint-Sylvestre
serait très appréciée
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour :

Une vanne thermostatique s'ouvre
d'elle-même rapidement si la
température de la pièce descend
en-dessous de la température
réglée.
Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch
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