ue Martigny
en Martinique

LEYTRON

Les écoliers
soutiennent
Theodora
Les écoliers de Leytron ont remis un chèque de 1500
francs à la Fondation Theodora. Cette dernière forme
des artistes, clowns, magiciens, chanteurs, qui interviennent dans les hôpitaux pour soulager un peu les
souffrances des enfants hospitalisés. L'argent a été récolté par les enfants lors de la dernière fête patronale.
A l'invitation de la commission culturelle, les écoles
enfantines et primaires ont participé au premier marché de la Saint-Martin. Ils y ont vendu divers objets
confectionnés lors des activités créatrices manuelles.
Avec la somme réunie, les enfants ont acheté des cadeaux pour les personnes âgées vivant dans les différents homes de la région. Et un chèque a pu être remis
à la Fondation Theodora. c

CARNAVAL ? La guggenmusik Mokshû Lion's s'envole demain
pour la Martinique. Pour la seconde fois de son histoire, elle va
participer au fameux carnaval de cette île des Antilles.
OLIVIER RAUSIS

«Le carnaval en Martinique,
c'est de la pure folie. Durant
cette p ériode, tous les habitants ne pensent qu'à faire la
fête. Pour nous, il s'agira à
coup sûr d'une expérience extraordinaire.» Responsable,
avec Alain Viglino, des sorties
au sein de la guggenmusik
Mokshû Lion's de Martigny,
Christian Baudoin se réjouit
de participer à nouveau au
carnaval de la Martinique:
«Depuis 1998, nous sommes
en contact avec l'ensemble Baryl Band, qui a découvert
Martigny lors du FIFO. Ils
nous ont invité une première
fois en 2001, puis sont revenus
à deux reprises chez nous.
L a' venture continue donc
cette année avec notre participation, en tant que seul
groupe européen, au fameux
carnaval de la Martinique.»
Selon M. Baudoin, ce n'est
pas un hasard si les guggens
valaisannes voyagent beaucoup (ndlr: certaines se sont
rendues récemment en
Chine, au Québec, en France
et en Belgique). Elles sont réputées pour la qualité de
leurs prestations et donnent
une image dynamique de notre pays: «A l'étranger, les gens La guggenmusik Mokshû Lion's est la seule formation européenne invitée au carnaval de la Martinique
sont très étonnés par nos pro- JOSIANEBOULNOIX
ductions qui rencontrent un
énorme succès. Je pense ainsi
que les instances touristiques
LA FETE DES DIX ANS
cantonales devraient profiter
En cette année 2007, la guggenmude ces voyages et nous soutesik
Mokshû Lion's de Martigny célènir. Mais ce sera peut-être
bre son 10e anniversaire. Si le séjour
pour une autrefois...»

Un programme chargé
Demain, samedi 10 février, 34 musiciennes, musiciens et accompagnants des
Mokshû lion's s'envoleront
donc pour La Martinique. Ils
y séjourneront jusqu'au21 février avec un programme
pour le moins chargé: «Dimanche, nous prendrons déjà
part à la Parade du Nord organisée par le Baryl Band.
Cette parade attire30 000 personnes. Durant la semaine,
nous participerons à des animations locales dans les villages et nous serons reçuspar les
autorités départementales.
Puis, dimanche 18, lundi 19 et
mardi 20, ce seront les grandes
parades de carnaval à Fort-

«En Martinique,
tout le monde fait
la fête pendant
le carnaval»
CHRISTIAN BAUDOIN
CORESPONSABLE DES SORTIES
DES MOKSHÛ LION'S DE MARTIGNY

de-France devant près de
60000 personnes. De quoii en
ramener des souvenirs inououbliables.»
Le seul souci dans unt tel
déplacement est d'ordre logistique. Etant donné les
nouvelles normes de sécurité
rite
en vigueur, les gros instrutraments et la percussion ontt dû
être acheminés en tant que
fret. Ils sont déjà arrivés sur
traplace. Pour les petits instru-

ments, ils pourront être
transportés en cabine. M.
Baudoin précise que si chaque participant martignerain
paie son billet d'avion, tout
en est ensuite pris en charge:
«Nous serons nourris et logés
chez l'habitant. Pour l'avoir
déjà vécu,je peux vous assurer
que l'accueil y est très chaleureux.»
www.carnaval-martinique.info www.barylband.com - www.mlions.ch

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE MARTIGNY

D'un président
à l'autre
La Jeune Chambre économique de Martigny (JVE) a
tenu son assemblée générale le 1er février dernier. Elle
a nommé son nouveau comité et mis en route les projets de l'année 2007. Au niveau de la présidence, Marc
Pannatier a succédé à Christophe Blanc.
La JCE Martigny, qui recherche toujours de nouveaux membres, a plusieurs projets à l'étude. Les thèmes sont aussi bien de nature économique (marché du
jeudi ) que culturelle (site historique de La Bâtiaz), sociale (électrification d'un dispensaire au Mali, en Afrique noire) ou novatrice. Les nouvelles idées et projets
sont d'ailleurs les bienvenus.
La JCE Martigny,c'est aussi un stamm à la rue de la
Délèze pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes, idéal
pour les fêtes, assemblées et autres réunions. Les personnes intéressées par les activités de la JCE peuvent
consulter le site www.juniorchamber.chou téléphoner
au 079 6062294. OR/C

en Martinique n'est pas lié à cet événement , il lance de la meilleure des
manières cette année festive. D'autres sorties sont encore prévues à la
fin mars à Fleurier et en septembre
en France. Quant à la célébration proprement dite des 10 ans, elle aura lieu
au mois de décembre, dans le cadre
de la traditionnelle soirée guggen au
cerm. Les précisions de M. Baudoin:
«Notre idée est d'organiser une soirée différente , placée sous le signe
de la variété ou de l'humour, le vendredi. Le bénéfice de l'opération serait versé au profit du téléthon, puisque la fête aura lieu le même weekend, et d'œuvres sociales de la région. Et samedi, la soirée guggen
sera élargie, tant au niveau des participants que de l'espace. Le décor de
la salle sera aussi complètement modifié.» OR

PUBLICITÉ

CAISSE UNIQUE :
MENACE SUR LA QUALITÉ DES SOINS
¦
Assurée de son monopole, la caisse unique n'aurait alors aucune
pression la contraignant à économiser.
¦Ce système générerait donc des milliards de déficit,
comme pour l'assurance invalidité (Al).
m II faudrait alors inévitablement supprimer des prestations.
Caisse unique: NON à une dangereuse illusion!
Comité national «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion», case postale 6136, 3001 Berne, PC 30-5503-0, www.caisseunique.ch
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