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Le sourire pour Odette Aubert à 

l'occasion de ses 90 ans. nf

■  Odette Aubert a soufflé no- 

nante bougies sur son gâteau 

d ’anniversaire et a reçu avant- 

hier la visite des autorités de la 

ville de Martigny représentées 

par le municipal Francis Four- 

nier et le chancelier René Pier- 

roz, ainsi que d ’une délégation 

de la bourgeoisie com posée de 

Roselyne Sarrasin et de Stépha 

ne Closuit.

Née à Saint-Pétersbourg 

en 1913, Odette Croisier a vécu 

l’essentiel de sa jeunesse à 

Montreux. Elle épousa Jules 

Aubert, technicien-dentiste de 

profession et bourgeois de 

Martigny en 1940, union de la 

quelle naquit une fille, Chantai. 

Odette prit également en char 

ge l’éducation de l'artiste Su

zanne Aubert, née d ’un p re 

mier mariage de Jules Aubert. 

Veuve depuis une trentaine 

d ’années, la nonagénaire est 

une figure connue et appréciée 

sur la place de Martigny où elle 

a tenu un  magasin de lingerie 

féminine durant presque trois 

décennies. «Elle est toujours 

très polie, très aim able avec 

son entourage», confie sa fille 

Chantai. CM

MÉMENTO

Conférence 
de Maurice Nanchen
Les parents des élèves du CO 

de Sainte-Marie sont invités à 

suivre la conférence que Mau

rice Nanchen, ancien directeur 

adjoint du Service cantonal de 

la jeunesse, donnera ce jeudi 

13 février à 19 h 30 à la gran

de salle du cycle.

Il s'exprimera sur le thème Ce 

qui fait grandir l'enfant. Affec

tif e t normatif: les deux axes 

de l'éducation.

MÉMENTO

Du Mali à la médiathèque
La JCE de Martigny mettra en œuvre trois actions principales en 2003.

PUBLICITÉ

R
éunie en assemblée 

générale d ’hiver le 

31 janvier sous la 

présidence, de Mi

chel Anstett, la Jeu 

ne Chambre économ ique de 

Martigny a fait le point sur les 

activités qui attendent le grou 

pem ent tout au long de l’an 

née.

A l’enseigne de Frigo au 

Mali, une première com m is 

sion planchera sur les dém ar 

ches à entreprendre en vue de 

faire parvenir en Afrique toute 

une série d ’installations fonc 

tionnant à l’aide de panneaux 

solaires ou à travers un  systè 

me d ’échange de chaleur ac 

tuellem ent développé par 

l’Ecole polytechnique fédérale 

de Lausanne (EPFL). «Cette dé 

marche s’étale sur les deux a n 

nées à venir. L ’un des membres 

de la commission, Pascal Mié- 

ville, réalisera un Jïlm  docu 

m entaire sur l’action m ise en 

œuvre, qui s'inscrit dans le 

prolongem ent de celle intitulée 

Sida au Mali, m ise sur pied  

l'année passée», explique en 

substance Daniel Sierra, por- 

te-parole de l’OLM octodu-

lièrem ent sur le rôle des clubs 

service et la com plém entarité 

susceptible d ’être mise en p la 

ce en vue d ’un  échange 

d ’idées, d ’expériences et de 

points de vue, le but de la dé 

m arche é tan t de se faire con 

naître auprès du grand public 

à propos des cam pagnes pas 

sées, présentes et futures. Le 

choix des actions et la coordi

nation  à m ettre en œuvre en 

tre clubs service figurent éga 

lem ent au rang des priorités.

A noter enfin que la JCE 

de Martigny vient de faire p a 

raître l’édition d ’hiver 

2002-2003 du  Panorama, bul 

letin en  form at de poche con 

tenan t une foule d ’inform a 

tions utiles sur les sites à visi

te r et les m anifestations à voir 

au coude du  Rhône. Ce fasci

cule est disponible auprès de 

l’office du  tourism e et des é ta 

blissem ents hôteliers de la pla 

ce. Charles Méroz

La JCE de Martigny est toujours à la re
cherche de nouveaux membres. Rensei
gnements au 079 548 34 05.

SAILLON

Les pioutons à Farinet

Michel de Kalbermatten dans ses œuvres. nf

■  Hier, à Saillon, le maître- 

queux des Amis de Farinet, Mi

chel Kalbermatten, dit «ka- 

beutsch», a réalisé, pour les be 

soins d ’une société de films de 

Genève, un antique menu valai- 

san. Il s’agit des pieds de porc à 

la dôle, rebaptisés les pioutons à 

Farinet. Sans dévoiler tous ses 

secrets, qu’il tient de son père 

Antoine, le cuisinier du jour pré 

sente quelques éléments de sa 

recette: «Les pieds de porc sont 

coupés en deux avant d ’être 

braisés. On y  ajoute ensuite une 

mirepoix faite d ’oignons, carot

tes, poireaux, céleris, ail et soupe 

de tomate concentrée. L ’assai

sonnem ent comprend du sel, du 

poivre, du thym, du romarin, de 

la marjolaine, une feuille de 

laurier et des clous de girofle. 

Enfin, on mouille les pioutons 

avec du vin rouge, de la dôle de 

préférence, un doigt de madère 

et du bouillon. Quant à la cuis

son, au feu  de bois, elle dure 

deux bonnes heures.» Une recet

te originale que quelques pri 

vilégiés ont eu le plaisir de dé 

guster dans le Repaire de Fari

net. OR

FOIRE À LA BROCANTE À MARTIGNY

Un classique du genre
■  L’Association romande des 

collectionneurs (ARC) sera l’in 

vitée de la 26e Foire à la brocan 

te et aux antiquités organisée du 

14 au 16 février au CERM de 

Martigny.

Fondé en 1988, ce groupe

ment compte actuellement plus 

de quatre-vingts sociétaires pour 

une centaine de collections dif

férentes.

Ils présenteront aux visi

teurs des collections privées 

(objets en jade, dînettes pour 

poupées, lanternes de cycles, 

montres, tire-bouchons,, trains 

anciens, etc.).

La Foire à la brocante et aux 

antiquités est un classique du 

genre qui vaudra le détour avec 

la participation d ’une centaine 

d’exposants en provenance de 

tous les cantons romands et de 

Suisse alémanique. Meubles an 

ciens, bijoux, cartes postales, 

pièces de monnaie, objets déco

ratifs et autres bibelots atten 

dent les collectionneurs, les cha

lands ou simples curieux heu 

reux de se retremper, l’espace 

d’un week-end, dans l’atmos

phère d ’autrefois.

La manifestation sera ou 

verte vendredi 14 et samedi 15 

février de 10 à 20 heures, ainsi

La récolte de livres destinés à la bibliothèque figure parmi les actions de la JCE cette année.

rienne.

Une deuxième commis

sion m ettra l’accent sur la ré 

colte d ’ouvrages -  «en bon

état» selon Daniel Sierro -  des 

tinés à la bibliothèque de M ar 

tigny, en cours de dém énage 

m en t dans les locaux de la

nf

m édiathèque, sur l’avenue de 

la Gare.

Une troisième com m is 

sion se penchera plus particu-

Raquettes 
en nocturne
La Société de développement 

de Ravoire organise une sortie 

à raquettes à neige au clair de

lune ce vendredi 14 février à 

l'Arpille. Vin chaud offert à 

l'arrivée. Départ à 19 h sur la 

place de l'Hôtel de Ravoire. 

Renseignements au téléphone 

027 723 29 42.

La Foire à la brocante et aux antiquités de Martigny est appréciée 

par les adultes comme par les enfants. nf

que le dimanche 16 février de tion des visiteurs qui auront la

10 à 18 heures. De nombreuses possibilité de se restaurer sur

places de parc se ftn t à disposi- P^ce- CM/C
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Tranches 
porc carré
100 g ! .6 5

Vicks
•Bleu

•Citron plus 

72 g 1 .9 S

Woolite
Express Classic 

2 x 1  litre 9.95
Fendant Germidor 

2 0 0 1  »  q ç
Vin blanc du Valais 

75 cl

Meridol
• Brosse à dents 

1 pièce

•Dentifrice, 2 x 75 ml

3.”
8.”

Hakle
Comfort

Papier hygiénique 

3 couches, 10 rouleaux 5.2S
Lipton Ice Tea
Lemon 

6 x 1,5 litres 195
Knorr
Stocki

3 x 3  portions  

330  g 4.40 visavis
individuel e t  sym pa th iqu e

Asperges vertes
Mexique  

botte  de 1 kg

Granini
Jus d'orange  

1 litre 

PET

Lait UHT
•Lait Drink UHT 

•Lait entier UHT 

4 x 1 1
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