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PRÈS DE 
CHEZ VOUS

Penser à sa santé 
avant toute chose

 
Le complexe du 
CERM accueille le 
salon du bien-être, 
huitième du nom. 

Le 8e salon valaisan du bien-

être aura lieu samedi 17 et 

dimanche 18 mars au CERM 

de Martigny. Pas moins de 

130 exposants sont attendus 

et 60 conférences sont an-

noncées. Les trois halles du 

CERM 2, la salle Bonne de 

Bourbon, ainsi que quatre 

salles de conférences se-

ront à disposition des visi-

teurs. «Le rendez-vous 

apporte quelques nou-

veautés cette année, avec 

des ateliers pratiques ou-

verts à tous durant deux 

jours et des séances de médi-

tation notamment», indique 

Stéphane Fardel, l’organisa-

teur. 

Parmi les intervenants figu-

rent Nina Montangero et Syl-

vie Beljanski qui donneront 

une conférence. Les autres 

invités ont notamment pour 

noms Tal Schaller, Olivier 

Spinnler, Christopher Vasey, 

Toni Ceron, Stéphane Bru-

chez et Georges Delaloye. Ce 

dernier aura l’occasion de 

parler de son livre paru ré-

cemment aux Editions Fa-

vre, «Que puis-je faire pour 

vous?». 

Le salon du bien-être attire 

chaque année des mil-

liers de visiteurs au 

CERM. CM 

Samedi de 10 à 20 h et dimanche de 

10 à 18 h. Restauration sur place. In-

fos au 079 606 43 69 ou sur le site 

www.salonsantebienetre.ch 

MARTIGNY

Pour Riding Las Vegas, le jeu se mêle  
à la compétition au superpark

Snowboardeurs et skieurs 
en découdront lors d’une compétition de 
freestyle qui se décline en mode ludique.

LES CROSETS

L’événement s’est fait une 

place dans le calendrier des fé-

rus de freestyle. «La fréquenta-

tion va croissant. En 2017, 

nous avons compté une qua-

rantaine de participants», se ré-

jouit Myriam Feichtinger, orga-

nisatrice du Riding Las Vegas 

dont la sixième édition se dé-

roulera samedi au superpark 

des Crosets. Etape du Tour 

Freestyle romand, cette mani-

festation permet aux jeunes ri-

ders de collectionner des 

points pour participer à la fi-

nale qui se déroulera à Leysin. 

«C’est dire qu’il y a un côté as-

sez strict mais avec quand 

même un peu de fun derrière», 

sourit la responsable. La com-

pétition se déroule en effet 

dans un contexte inspiré de 

l’univers d’un casino. Les 

snowboardeurs et skieurs se 

défient sur des tours au cours 

desquels leur sont attribués 

des points selon leur perfor-

mance. Au début de chaque 

tour, ils jouent à un des cinq 

jeux (la machine à sous, le dé, le 

black-jack, la roue de la for-

tune et la roulette), le résultat 

définissant la figure à réaliser. 

«Le public  peut remporter des 

goodies en misant des jetons 

sur les concurrents. Il peut aus-

si jouer au poker, installé dans 

une zone relax avec des chaises 

longues, des palmiers, un 

DJ…» Les meilleurs de chaque 

catégorie s’affronteront à un 

des cinq jeux, qui décidera de 

la nature de l’ultime épreuve. 

Celle-ci désignera le champion 

de la compétition. «Ce rendez-

vous est ouvert à tous», relève 

Myriam Feichtinger. «Les jeux 

sont adaptés à tous les niveaux 

car le but n’est pas de prendre 

des risques.» LMT 

Infos et inscriptions sur www.ridinglas-

vegas.ch et www.tourfreestylero-

mand.ch/etapes (jusqu’à ce soir), ou 

samedi dès 8 heures au départ du télé-

phérique à Champéry et sur place au su-

perpark. 

Des jeux inspirés de ceux d’un casino définissent les figures à réaliser. DR

SA 
17/03

SA 17 ET 
DI 18/03

JEUDI 15 MARS 

FULLY Info sur les Jeux 
olympiques 
La commission des sports pro-
pose une soirée d’information 
«Projet de Jeux olympiques à 
taille humaine», en présence 
du conseiller d’Etat Frédéric 
Favre. 
A 19 h 30 à la salle de gym de Charnot. 

 

SIERRE Rencontre littéraire 
Ce soir, la librairie La Liseuse et le 
lycée-collège de la Planta propo-
sent  une rencontre littéraire avec 
Jean-François Haas, pour son 

livre «Le chemin sauvage».  
A 19 h 30 au château Mercier. 

LES 15 ET 19 MARS 

MARTIGNY/SION Douleurs 
chroniques 
L’AVADOL organise une rencontre 
pour les personnes souffrant de 
douleurs chroniques aujour d’hui 
de 14 h à 16 h 15 à Martigny et 
lundi 19 mars à Sion.   
Infos au 079 133 86 60. 

LES 16 ET 17 MARS 

LE BOUVERET L’Etoile du 

Léman en concert 
Dirigée par Michael Herminjard, 
la fanfare L’Etoile du Léman don-
nera son concert annuel «Smile 
to Music» demain et samedi à  
20 h 15 à la salle des spectacles. 
Entrée libre. 

VENDREDI 16 MARS 

MONTHEY Calabria 
Demain, projection du film  
«Calabria» de Pierre-François 
Sauter, suivie d’un débat sur le 
thème «Mourir loin de sa terre 
natale».  
A 19 h 30 au Kremlin. Entrée libre. 

SAVIÈSE Visite en patois  
Demain, visite commentée en 
patois de l’exposition Isabelle 
Gailland par la Fondation Bretz-
Héritier. 
A 18 h à la Maison de la culture. 

 

MARTIGNY  
Rencontre-dédicace 
Dans le cadre du Printemps  
de la poésie, la librairie Des livres 
et moi propose demain une ren-
contre-dédicace avec l’auteur, 
Bernard Granges, pour ses deux 
recueils de poésie «Annonce, 
écho» et « Fuite des visages». 
Dès 17 h. Entrée libre 

MARTIGNY Soupe  
de carême 
Une soupe de carême sera servie 
demain de 11 h 30 à 13 h à la salle 
communale.  
Infos sur www.voir-et-agir.ch 

 

CHAMOSON Balade  
en nocturne 
Une balade nocturne à skis  
de fond suivie d’une succulente 
fondue à la buvette de Loutze  
est organisée demain dès 18 h.  
Le rendez-vous est fixé à la place  
de Tourbillon, aux Mayens- 
de-Chamoson. 
Infos sur www.chamoson.ch 

MERCREDI 21 MARS 

SIERRE Suisse des talents 
à la HES-SO 
Mercredi 21 mars à la HES-SO, 5e 
édition de «La Suisse des 
talents». Dès 14 h 30, atelier par-
ticipatif puis dès 15 h 30 table 
ronde «Oser la collaboration» 
avec les lauréats des prix à l’inno-
vation et à l’entrepreneuriat de 
l’année. Cocktail et réseautage. 
Rencontre ouverte au public et 
gratuite.  
Les inscriptions sont prises jusqu’au 15 

mars sur www.hes-so.ch ou 

www.rezonance.ch

mémento

S’il est un grand collection-

neur, Marc-André Elsig ne se 

dit pas très fan des brocantes. 

«J’y allais il y a longtemps.» Ce 

personnage haut en couleur, 

passionné depuis toujours par 

tout ce qui a trait à la petite 

reine, sera pourtant de la par-

tie ce week-end, à la 41e Foire à 

la brocante de Martigny, en 

tant qu’exposant uniquement.  

«Je n’aime pas trop sortir mes 

vélos, car il y a toujours quel-

que chose qui casse», raconte 

Marc-André Elsig. Ce coup-ci, il 

a accepté l’invitation des orga-

nisateurs de la brocante. Mais 

il ne viendra pas au CERM avec 

une immense collection. Il a 

choisi minutieusement quel-

ques pièces un peu spéciales 

pour l’occasion. «Je vais présen-

ter une dizaine de vélos parti-

culiers, et non pas des vélos de 

course de tous les jours, que les 

gens connaissent déjà.»  

Parmi les trésors qui seront ex-

posés à la brocante ce week-

end, le collectionneur propose-

ra notamment le premier 

engin à dérailleur adopté au 

Tour de France, inventé en 

1935 par le cycliste suisse Os-

car Egg. A voir également, un 

vélo de course avec la selle dé-

centrée sur la roue arrière, 

créé spécialement pour Ber-

nard Hinault. «Ce modèle uni-

que a été fait pour le Trophée 

Baracchi, auquel Hinault a par-

ticipé avec Francesco Moser. Fi-

nalement, cette machine n’a 

jamais roulé en course», ra-

conte le collectionneur. 

Un musée à Chippis 
Le public du CERM découvrira 

aussi une étonnante bicyclette 

de l’âge de la guerre froide, un 

engin monté sur trépied, desti-

né à produire de l’énergie. «Ce-

lui-là, je ne l’ai jamais montré. 

Et je vais aussi sortir soit le 

vélo de Robert Dill-Bundi, soit 

celui d’Alexandre Moss, je ne 

sais pas encore. Et il y aura un 

coin enfants avec des vélos de 

gamins et des tricycles.» 

Tout cela n’est qu’un bref aper-

çu de la formidable collection 

que possède Marc-André Elsig. 

«On peut visiter mon musée à 

Chippis sur rendez-vous: 1200 

personnes y sont déjà venues. 

Cela fait 31 ans que je fais cette 

collection. Je trouve des objets 

par le bouche à oreille, je ne 

fréquente pas les ventes aux 

enchères, c’est beaucoup trop 

cher!»  

Pour le reste, la très populaire 

brocante accueillera durant 

trois jours quelque 100 expo-

sants et co-exposants.  

Foire à la brocante,  du 16 au 18 mars au 

CERM à Martigny. Vendredi et samedi 

de 10 à 19 h, dimanche de 10 à 18 h. In-

fos: www.foirealabrocante.ch

La petite reine s’invite 
chez les brocanteurs 

Marc-André Elsig et ses drôles de 
machines à deux roues seront présents à la 41e Foire  
à la brocante, dès vendredi au CERM. 
PAR JOEL.JENZER@LENOUVELLISTE.CH

MARTIGNY

Marc-André Elsig, ici lors de son exposition de Finhaut, présentera au CERM des vélos rares. SACHA BITTEL 

DU 16 
AU 18/03


