
8  MARTIGNY RÉGION
MERCREDI 29 MARS 2017

MERCREDI 29 MARS  
Visite commentée 
MARTIGNY La Fondation Pierre 
Gianadda propose ce mercredi 
29 mars dès 20 h une visite 
commentée de son exposition 
intitulée «Hodler, Monet, Munch. 
Peindre l’impossible». Cette visite 
est effectuée sous la conduite de 
Martha Degiacomi. 

JEUDI 30 MARS  
Vernissage au Manoir 
MARTIGNY Sous le titre «Apogée 
et périgée», le Ganioz Project 
Space (GPS) présente «Hard Hat», 
un espace d’art contemporain 
spécialisé dans l’édition d’art. Le 
vernissage de cette expo, visible 
jusqu’au 30 avril, a lieu demain 
jeudi 30 mars dès 18 h

SAILLON La classe 7H et 8H de Claudy Raymond participe au concours 
d’affiches de Swissmilk. Les élèves espèrent faire aussi bien que l’an dernier.

CHARLES MÉROZ 

Ils sont une vingtaine d’élèves 
âgés entre 10 et 12 ans à fréquen-
ter la classe de 7H et de 8H de 
Saillon. Depuis début mars, ils 
s’affairent en vue de se distin-
guer lors du traditionnel con-
cours d’affiches organisé par 
Swissmilk, l’association faîtière 
des producteurs suisses de lait. 
«Nous avons gagné le titre en 2016 
à Neuchâtel. Nous tenons absolu-
ment à faire de nouveau bonne  
figure cette année», s’enthou-
siasme l’enseignant Claudy 
Raymond. Ce concours réunit 
plus de 1500 artistes en herbe ré-
partis en 75 classes de tout le 
pays. Les élèves retroussent 
leurs manches pour donner vie 
et couleur à l’univers du lait. Les 
classes primées dans les diffé-
rentes catégories seront récom-
pensées le 22 avril dans le cadre 
du Festival du lait de Bellinzone. 

Un projet commun 
Claudy Raymond ne voit que 

des avantages à cette participa-
tion à ce concours national. «On 
parle vraiment d’un projet com-

mun. Il contribue à souder les élè-
ves qui font le maximum pour ga-
gner. L’ambiance en classe s’en res-
sent fortement», explique le pro-
fesseur qui pousse l’analyse un 
peu plus loin: «Ce type de démar-
che ouvre une fenêtre sur le monde 
agricole. Il permet aux enfants de 

mieux appréhender la réalité agri-
cole actuelle, comme de se deman-
der quel est le prix d’un litre de lait 
ou quel est le volume produit par 
une vache en une journée.» 

Les classes ont comme défi 
cette année de créer l’affiche la 
plus originale sur le thème «En 

forme avec le lait suisse». Le jour 
de notre passage, les élèves 
étaient en plein boum autour de 
l’exécution d’une affiche – qu’ils 
ont terminée depuis – représen-
tant deux vaches en train de s’af-
fronter sur un… rond de sciure 
avec le Cervin au second plan. 
«Le sujet a été proposé par l’un de 
nos élèves, Nicolas. On s’est informé 
sur la tradition de la lutte suisse, sur 
son histoire. On a regardé attentive-
ment l’équipement d’un lutteur 
pour faire quelque chose de bien.  
Je pense que notre projet est  
parfaitement en phase avec le 
thème du concours», observe 
Claudy Raymond, fier comme 
Artaban. 

Les dessins sont réalisés sur 
une surface de plus de 3,4 mè-
tres carrés, soit les dimensions 
habituelles d’une affiche publici-
taire. Les chefs-d’œuvre de tou-
tes les classes pourront être dé-
couverts entre le 3 et le 23 avril 
sur des panneaux de la SGA sur 
l’ensemble du territoire suisse. 
«Selon toute vraisemblance, notre 
projet sera visible dans la région 
d’Ardon», indique Claudy 
Raymond. 

Les élèves de Saillon et 
leur professeur Claudy 
Raymond ont bon espoir 
de renouveler l’exploit 
réalisé l’an dernier. LDD

Ils s’éclatent, vachement

ORSIÈRES Démonstration motorisée ce samedi 1er avril. 

Se faire plaisir avant la saison à venir
Les amateurs de sports mécani-

ques ont rendez-vous ce samedi 
1er avril à Orsières, dans le sec-
teur du terrain de football et de 
l’usine FMO pour une nouvelle 
édition de démonstration moto-
risée. Comme ces dernières an-
nées, les véhicules – motos tou-
tes catégories, voitures de course, 
voitures de sport, monoplaces, 
voitures de collection, voitures 
de série, kartings… – tourneront 
sur un circuit sécurisé de 1 km, 
qui est le parcours de la spéciale 
du Rallye du Valais à Orsières. 
Les organisateurs rappellent qu’il 
s’agit bien d’une démonstration, 

et non d’une course. Elle permet 
aux pilotes, qui doivent être mu-
nis d’une licence ou avoir déjà 
participé à des courses automo-
biles, de mettre au point leur bo-
lide avant la saison à venir et sur-
tout de se faire plaisir. Des grou-
pes de sept à quinze voitures ou 
motos de même catégorie pren-
dront le départ par séance de dix 
à douze minutes, à tour de rôle 
pendant toute la journée, de 9 à 
17 heures.  

Possibilité de se désaltérer et de 
se restaurer sur place.  OR  

Infos sur www.demo-orsieres.ch.

LE PUBLIC PEUT VOTER SUR INTERNET EN AVRIL 
Les créations de toutes les classes seront visibles sur internet entre le 4 
et le 19 avril. Le public pourra élire son affiche préférée dans chaque ca-
tégorie – de la 3e à la 5e, de la 6e à la 8e et de la 9e à la 11H – via le 
site www.swissmilk.ch/journeedulait. De nombreux prix seront attribués 
aux classes lauréates. Tout ce petit monde se retrouvera le 22 avril à Bel-
linzone lors du Festival du lait.  CM

«Ce type de démarche 
permet aux enfants de 
mieux appréhender la 
réalité agricole actuelle.» 

CLAUDY RAYMOND ENSEIGNANT DE 7H ET DE 8H À SAILLON

Après la première de 2016, les concessionnaires de Sion et Martigny présentent 
de nouveau leurs plus beaux modèles au CERM. CHRISTIAN HOFMANN/A

PASSION AUTO SHOW AU CERM 
Le voile va se lever sur  
les plus belles carrosseries

En cette fin de semaine, les 
amateurs de belles carrosseries 
ont rendez-vous à Martigny. 
Pour la deuxième année de suite, 
les concessionnaires sédunois et 
martignerains des plus grandes 
marques autos ont en effet déci-
dé d’unir une nouvelle fois leurs 
forces et atouts pour créer une 
exposition multimarque de vé-
hicules neufs sur un site unique, 
au centre d’expositions de 
Martigny.  

Résultat de ce mariage de rai-
son: du 31 mars au 2 avril, les 
fans de quatre roues pourront 
découvrir les derniers modèles 
de 28 marques différentes,  
proposées par 27 garages,  
sur une surface de plus de  
10 000 mètres carrés. 

Conseils de proximité 
Quelques semaines après  

avoir été présentées au Salon  
international de l’automobile  
de Genève, les dernières nou-
veautés auto se dévoileront au 
CERM. «Pour cette seconde édi-
tion, Passion Auto Show mise sur 
la proximité et le conseil aux visi-
teurs», annoncent les organisa-
teurs.  

Les véhicules exposés seront 
facilement accessibles au public 
qui bénéficiera pour l’occasion 
des conseils avisés des patrons et 

collaborateurs des principaux 
garages ayant pignon sur rue 
dans notre canton. 

Des fleurs aux visiteurs 
En sus des promotions spécifi-

ques à chaque enseigne, les  
visiteurs du CERM pourront 
également profiter d’une offre 
spéciale Passion Auto Show  
en se voyant octroyer un bon 
d’essence d’une valeur de 
500 francs pour tout achat de vé-
hicule supérieur à 20 000 francs. 
«Chaque visiteur pourra aussi par-
ticiper à un grand concours avec 
plus de 6000 francs de prix à ga-
gner», renchérissent des organi-
sateurs heureux de pouvoir an-
noncer que l’entrée à ce grand 
salon valaisan de l’auto est entiè-
rement libre.  

Les amateurs de compétition 
seront aussi gâtés, eux qui pour-
ront se mesurer à leurs adversai-
res aux commandes de voitures 
télécommandées évoluant sur 
un circuit de plus de 30 mètres 
carrés. Familiale, cette anima-
tion mettra aux prises petits et 
grands dans une ambiance bon 
enfant.  PASCAL GUEX 

Informations sur www.fvsgroup.ch. Le salon 
est ouvert le vendredi 31 mars de 13 h 30 à 
19 h, le samedi 1er avril de 10 à 19 h et le 
dimanche 2 avril de 10 à 18 h.

Les kartings seront aussi en lice ce prochain samedi. LE NOUVELLISTE/A
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• Du mercredi au dimanche
• Superbe véranda chauffée

• 200 places
Menu du jour à Fr. 18.- (entrée-plat-dessert)

O U V E R T
Camping du Botza

BOTZA BEACH

Vétroz I 027 346 19 40 I www.botza.ch
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JEUDI 30 MARS  
Douleur  
chronique 
MARTIGNY L’association 
Vivre avec la douleur 
chronique (AVADOL) 
organise sa prochaine 
rencontre à Martigny.  
Elle se déroulera demain 
jeudi 30 mars de 14 h  
à 16 h 15.  
Informations 
complémentaires  
au 079 133 86 60.
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