JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE MARTIGNY

Destination Mali

Farinet bien défendu
Me Jacques Barillon empoigne le dossier du faux-monnayeur. De bon augure

De gauche à droite: Marc Pannatier, Christian Ebener, Carole
Darbellay Abdulkarim et la présidente suisse Anne Bûtikofer. wd

¦
C'est dans le cadre de la
Foire du Valais que s'est tenue
l'assemblée de la Fédération
valaisanne de la Jeune Chambre économique (JCE) , à l'invitation de la section de Martigny
Rehaussée par la présence
de la présidente suisse Anne
Bûtikofer, cette séance a permis de faire le point sur les
dossiers en cours, soit l'élaboration des nouveaux statuts de
la JCE Valais, le concept de
partenariat avec l'Etat du
Valais et la candidature de la
JCE Martigny pour l'organisation de l' assemblée annuelle
suisse 2006.
Appel aux nouveaux
membres
Ce fut également l'occasion de
lancer un appel aux nouveaux
membres, les effectifs de certaines sections devenant très
minces, comme le souligne
Christian Ebener, président de
la JCE Valais: «Agés de 20 à 40
ans, nos membres ont l'occasion de s'engager pour des pro-

jets sociaux, économiques et
culturels. Il faut toutefois
constater que les gens sont,
pour des raisons professionnelmoins
disponibles
les,
qu 'avant, ce qui rend p lus difficile le recrutement de nouveaux
membres. Mais nous espérons
que notre appel sera entendu,
les personnes motivées et ayant
des idées étant les bienvenues.»
Projet humanitaire
On rappellera que la JCE Martigny est en passe de concrétiser un important projet humanitaire au Mali. La présidente
Carole Darbellay Abdulkarim
et le chargé des RP Marc Pannatier nous en disent plus:
«Nous allons équiper un dispensaire en énergie solaire p hotovoltaïque, parle biais de panneaux solaires, à Degon au
Mali. Le matériel a déjà été
envoyé sur p lace.Et le 2 novembre prochain, une délégation de
notresection se rendra au Mali
pour participer concrètement
au projet.»
OR

'icône de Saillon serat-elle un jour réhabilitée
civilement? Les amis de
Farinet y croient. Et
Ldans cet insolite dossier, ils n'entendent pas être
payés en monnaie de singe. Il
faut dire que le fan-club du
faussaire a trouvé en Me Jacques Barillon un pénaliste à la
hauteur de leurs espérances,
de Pascal Thurre en particulier.
Avec la complicité du Parisien
Jacques Vergés, l'avocat genevois a repris à son compte la
défense de Farinet, mise entre
parenthèses depuis la disparition de Dominique Poncet,
autre célèbre plaideur du bout
du lac. Hier, Jacques Barillon
était sur la Colline ardente de
Saillon. Comme d' autres avant
lui, il a travaillé la plus petite
vigne du monde, contrôlant au
passage la qualité du raisin
que coupera, dans quelques
jours, Sœur Emmanuelle.
Michel Gratzl

L' œnologue Jean Crettenand et l' avocat genevois Jacques Barillon ont procédé à l' examen, au
réfractomètre, de l'état de maturité de la vendange 2004
mam n

GROUPE CULTUREL INTERNATIONAL DE MARTIGNY

Vingt bougies sur le gâteau en 2005 ¦ é
¦
En 2005, le Groupe culturel
international (GCI) de Martigny que préside Marco
Patruno fêtera ses 20 ans
d'existence.
Dès ses débuts, l'association s'est démarquée par sa
volonté de rassembler les forces par une action d'ouverture
permanente en faveur des différentes cultures et pour favoriser les échanges entre les
étrangers et la population
locale.

Afin de mettre en évidence
cet anniversaire, le GCI a mis
sur pied un programme riche
et dense pour sa saison 20042005.
Sur la Serbie
Dans les grandes lignes, le
Groupe culturel international
organisera une causerie sur la
Serbie donnée par Danijela
Cvetkovic, suivie de danses
orientales avec Fatima Angela,
le 23 octobre à 20 heures à la

Médiathèque de Martigny.Suivront une fête internationale
des enfants du monde le 12
décembre dès 14 h 30 à la salle
communale, une conférence
intitulée «Le drame du Lusitania» par l'explorateur LéonardPierre Closuit en février 2005,
une soirée musicale à la Fondation André Guex-Joris dans
le courant du mois d'avril et un
voyage à Turin le 26 mai dans
la perspective des Jeux olympiques d'hiver.
RM

DOR NAZ
Contes et légendes

Deux animations figurent au
programme cette semaine de la
maison des contes et légendes
de Dorénaz: mercredi 6 octobre
de 14 h 30 à 16 h (après-midi de
contes pour les enfants,rendezvous à 14 h 20) et vendredi 8
octobre de 19 h 30 à 23 h (randonnée légendaire sous les étoiles).Infos au 027 764 22 00.
¦MARTIGNY

Soirée
«after-work»
LeV-SO Showroom de Martigny
(bâtiment Commedor) rouvre ses
portes le vendredi 8 octobre pour
une soirée «after-work» dans
son «Groove'n'Bar» de 18 h à
3 h.Trois groupes valaisans se
produiront: Scream,Seven et Dr.
Djekill. Entrée libre.

FOIRE DU VALAIS
Concours
de portraits
¦
Des nouvelles de notre petit
j concours de portraits réservé
aux membres du comité d'organisation et au staff adminis* tratif de la Foire du Valais. Hier,
avec quatre parutions dans
colonnes, le président BerInos
nard Monnet était toujours sur
la plus haute marche du
podium. Il devançait de deux
longueurs Vincent Claivaz,
lequel avait cependant été
rejoint par son collègue du
comité François Frezza et par
le directeur André Coquoz.

Philippe Jordan, Stéphane Saudan, Kurt Hediger et Christian
Salamin suivaient avec une
parution seulement. Jusqu'à
hier toujours , David Genolet,
Claude Pellaud et Joël Sarrasin
n'avaient pas encore inscrit le
moindre point. Mais la situation évolue de jour en jour...

Président réélu
Roger Buchard reconduit à la tête de Lîgnum Valais

¦MARTIGNY

Soirée jazz
à l'Hôtel du Parc
L'Hôtel du Parc accueillera une
soirée jazz ce samedi 9 octobre à
partir de 19 h. Elle sera animée
par Dan Bento au saxo et Patrick
au piano. Renseignements au
027 7201313.

Dédicaces du HC Martigny
¦
Les joueurs du HC Martigny
participeront à une séance de
dédicace ce mercredi 6 octobre
à partir de 18 h 30 au stand des
Fils de Charles Favre et de
Télénendaz, dans le CERM 2.

¦FULLY

Périple argentin
Samedi 9 octobre à 20 h 30 à la
salle de gymnastique de
Charnot,soirée de présentation
et de témoignages d'un périple
effectué il y a peu en Argentine.
Tombola,gâteaux et maté (boisson argentine typique) sont au
menu.

PUBLICITÉ

¦MARTIGNY

Thé dansant
de Pro Senectute

Roger Buchard a été réélu à la présidence de Lignum Valais

éunis en assemblée générale hier dans le cadre de
R la Foire du Valais, les
membres de Lignum Valais ont
confirmé Roger Buchard (Martigny) à la présidence de l'association pour la prochaine
période administrative. Ils ont
également désigné deux nouveaux membres au comité en
la personne de Gilbert Favre
(Sion) et Aude Bornet Fournier
(Haute-Nendaz) avant de
prendre acte du retrait de Marcel Delasoie de la fonction de
secrétaire. Appelé à d'autres

responsabilités sur le plan
romand , le collaborateur du
Bureau des métiers a été remplacé à ce poste par Grégory
Carron.
Pour le reste, cette assemblée qui précédait la visite du
pavillon d'honneur de Daniel
Fournier Agencements a
notamment permis aux sociétaires de faire le point sur les
activités menées durant l'exercice . écoulé, notamment les
journées «portes ouvertes»
organisées en juin de cette

Les prochains thés dansants de
Pro Senectute auront lieu les
lundis 11 et 25 octobre dès 14 h
à la salle communale de Marti
gny.

le nouvelliste

ture en bois à Leytron, Nendaz,
Randogne et Bluche, ainsi que
l'exposition «KaléidoscopeBois» dans un grand centre
commercial sierrois. Il a également été question de la réalisation d'un DVD des villas visitées. Ce document, inspiré du
concept de vidéos «Les idées
prennent vie du côté de chez
vous» élaborées par les télévisions françaises, fera prochainement l'objet d' une diffusion
à large échelle sur le plan cantonal.

_

MARTIGNY

Visite de la rizerie
Torione
La rizerie Torione, l' une des trois
installations de ce type encore
en activité en Suisse,fera l'objet
d'une visite organisée par Patrimoines de Martigny le mercredi
20 octobre à 16 h 30.
Rendez-vous sur place à la rue
des Prés-Magnin (derrière la
gare CFF).

