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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina
rue du Bourg 15, 027 455 64 40.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Capitole Bonvin, avenue
des Mayennets 5, 027 323 55 88.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes: Pharmacie
Vouilloz, av. de la Gare 22, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, pl. de
Tübingen 4, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue
53, Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apoth. Dr Guntern,
Bahnhofstrasse 6, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof, 027
946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto- dépannage agaunois, 024 485 16
18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-

sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Rien à déclarer - 20 h 30 - 7 ans
Casino - 027 455 14 60
Au-delà - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Gnomeo et Juliette (3D)
17 h 45 - tous publics
Tron l’héritage (3D) - 20 h - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Black Swan
18 h, 20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
La petite chambre - 18 h 15 - 12 ans
Le discours d’un roi
20 h 15 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Rien à déclarer
18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
ÉVOLÈNE
Veisivi - 027 283 40 00
Harry Potter - 19 h - 12 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Rien à déclarer

20 h 30 - 7 ans
Corso - 027 722 26 22
Tron l’héritage - 20 h 30 - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Rien à déclarer
20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Au-delà - 20 h 30 - 12 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
La Nostra Vita - 20 h - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Gnomeo et Juliette (3D)
18 h 30 - 7 ans
Tron l’héritage (3D)
20 h 40 - 10 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Black Swan - 18 h 15 - 14 ans
Largo Winch II
20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Rien à déclarer
18 h, 20 h 45 - 7 ans

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE...

«Le sang n’empêche pas de différer
de rang.» Proverbe français

... ET LA CITATION DU JOUR

«Les bons souvenirs sont des bijoux
perdus.» Paul Valéry

MARTIGNY

Concert
pour Elles
A la Fondation Pierre
Gianadda, concert en faveur
de l’association Idées’Elles,
Solidarité internationale-
Martigny, vendredi 18 février
à 20 h.Avec Gérard Wass,
Olivier Cavé, Cornelia Venetz
(piano), Marc Jaermann (vio-
loncelle), le Papatuor (qua-
tuor vocal) et Les nuits de
Bessarabie (musique klez-
mer). Réservations:
027 722 39 78. Infos:
www.idees-elles.ch

MONTHEY

Classique
Beethoven, Schubert et
Dvorák sont au programme
du concert donné au foyer
du Théâtre du Crochetan par
François Payet-Labonne
(violon), Laurent Issartel
(violoncelle) et Didier Puntos
(piano). Dimanche 20 février
à 17 h. Infos et réservations:
024 471 62 67 et www.cro-
chetan.ch

SIERRE

Art et Musique
Concert de Jinsang Lee (pia-
no), dans le cadre d’Art et
Musique, dimanche 20 fé-
vrier à 18 h à l’Hôtel de Ville
de Sierre.Au programme,
Ludwig van Beethoven,
Robert Schumann et Franz
Liszt.

SION

Cantate
Dimanche 20 février à 10 h à
la cathédrale de Sion,
l’Ensemble vocal et instru-
mental de la Maîtrise de la
Cathédrale, sous la direction
de Bernard Héritier, inter-
prète la Cantate de Bach
BWV 178 «Wo Gott der Herr
nicht bei uns hält».
www.maitrise-cathedrale.ch

MARTIGNY

Flûtes
chinoises
Ce soir à 20 h à la Maison de
la Musique (rue de la
Maladière 11), récital de flû-
tes ancestrales et tradition-
nelles chinoises, «Echos d’il y
a 8000 ans», avec Xiaojun
Wang et Zhengguo Liu.
Réservations: 027 721 22 30.

SIERRE

Baiser toxique
Le groupe français pop-
rockToxic Kiss se produit à
l’Hacienda, samedi 19 février

à 21 h.Avec aussi Twice, un
duo français. Infos sur
www.art-sonic.ch

SION

Soirée celtique
Au Totem - Centre RLC (Rue
de Loèche 23), soirée celti-
que, samedi dès 20 h, avec
l’ultime session de La
Joyeuse, accompagnée de
trois musiciens venus de
Belfast.

AIGLE

Danse-théâtre
La Compagnie Interface joue
sa pièce de danse-théâtre
«Shabbath», au Théâtre du
Moulin-Neuf (av. de
Chamossaire 12), vendredi
18 février à 20 h, samedi 19 à
19 h et dimanche 20 à 17 h.
Réservations:
024 466 54 52 et www.mou-
lin-neuf.ch

MARTIGNY

Ciné du matin
Le Centre de Loisirs et
Culture propose une mati-
née cinéma, dimanche 20 fé-
vrier. Petit-déjeuner à 9 h 30
et projection de «Fifi Brin
d’acier» à 10 h. Pour toute la
famille, enfants dès 4 ans.
Réservations: Centre de
Loisirs et Culture au
027 722 79 78.

MARTIGNY

Signé Barrigue
Séance de dédicace avec
Barrigue, aujourd’hui de 18 h
à 20 h au Diagonal Bar, rue
de l’Hôtel de Ville 6.

ANZÈRE

Psychose
en scène
Le groupe Psychose, qui re-
prend les grands tubes rock
et hard rock, joue au Relax
Music Club, samedi 19 fé-
vrier dès 21 h.

VERBIER

Sur la place
Concert ce soir des
Croque’Odile à la place
Centrale de Verbier à 23 h.
www.coco-club.ch

THYON-LES COLLONS

Constantin
en duo
En préparation de son nou-
vel album, Bernie Constantin
est en concert à
l’Underground ce samedi 19
février en compagnie de son
guitariste. Dès 23 heures.

MANUELA GIROUD

Elle a grandi en écou-
tant Brel, Brassens,
Boris Vian, Anne Syl-
vestre. Dans sa fa-
mille, il n’y avait pas la
télé, mais une maman
qui, chaque soir, lisait
des contes du monde

entier à ses enfants. Et des pa-
rents qui croyaient possible de
changer le monde avec des mots.

Ludiane Pivoine a conservé
de son enfance le goût de la
chanson, la bonne, celle qui
aime les mots, et un imaginaire
fertile. Des qualités sensibles sur
«Maraboute-moi», son premier
«vrai» album – elle avait publié
un 5-titres en 2009 – produit par
Pascal Rinaldi. «C’est à la fois une
suite logique de mon parcours ar-
tistique et un rêve… En tout cas
c’est beaucoup de bonheur!»

La rigueur du classique
A 6 ans déjà, Ludiane était

sur scène. «Je suis tombée de-
dans, un peu comme Obélix dans
la potion», rigole-t-elle. «J’y allais
avec beaucoup d’aplomb, paraît-

il.» Depuis, elle a notamment
pratiqué le théâtre, y compris de
rue. «Je me suis beaucoup trom-
pée,j’ai fait des choses difficiles,ce
qui fait qu’aujourd’hui je n’ai pas
trop peur… je suis morte de
trouille, mais je n’ai pas peur!»
Elle s’est encore formée à l’école
de la danse contemporaine et du
chant lyrique. «Je trouve que c’est
un appui, une aide et non un car-
can. En ayant la technique, en sa-
chant respirer et poser ma voix, je
peux chanter mes chansons
comme je les ressens... C’est très
formateur, on acquiert une ri-
gueur. Quand on l’a, c’est pour la
vie.»

La jeune femme au nom de
fleur possède une voix «claire
comme un premier matin du
monde», selon Pascal Rinaldi. Ils
se sont connus à «Chante… ou
bien!», la rencontre interprofes-
sionnelle de la chanson organi-
sée l’an dernier au Crochetan. «Il
y a quelque chose de facile et
d’évident dans notre collabora-
tion, tout découle de nos conver-
sations, de nos envies, de nos uni-
vers. C’est une rencontre qui par

bonheur et par miracle fonc-
tionne; on était tous les deux prêts
à l’autre.»

Féminité en liberté
Entre les deux artistes, la col-

laboration n’est pas à sens uni-
que. Pascal compose toutes les
musiques, mais chacun prête sa
plume à l’autre. «Je me sens da-
vantage auteure pour le mo-
ment», explique la Franco-Suis-
sesse, qui n’exclut pas de
composer à l’avenir.

Ses textes autorisent souvent
plusieurs lectures. «Si chacun y
trouve une couleur, rouge pour
un, bleu pour un autre, tant
mieux!» En filigrane de ses his-
toires de sentiments et de temps
qui passe, se dessinent la recher-
che d’un idéal et si ce n’est un
message féministe, du moins la
revendication d’une féminité en
liberté. Qui peut inclure le droit à
la coquetterie, par exemple.
«Oui, je me fais belle pour aller sur
scène, ça fait partie du jeu. Je ne
mets pas la même tenue pour aller
chanter devant des gens et pour al-
ler faire les courses au magasin…»

Tour à tour mutine et sé-
rieuse, sensuelle et affirmée, Lu-
diane Pivoine a l’âge de ses
chansons. Pour atteindre son
ambition, c’est-à-dire vivre de ce
métier, elle estime avec une hu-
milité non feinte posséder «da-
vantage de faiblesses que
d’atouts». «Tout est fragile en
moi. Dès que je monte sur scène,
je remets tout mon univers en jeu.
Je suis une éponge, il faut savoir
s’essorer régulièrement… Comme
tout être humain, je suis prédesti-
née à douter, à avoir peur, mais je
transforme ce trac pour qu’il ne
me paralyse pas.» La chanteuse
est déterminée à «bouffer de la
scène» encore et encore, pour ap-
prendre et toujours progresser.
L’envie est là. L’énergie aussi.

«Maraboute-moi»,
Disques Office.
A écouter en pre-
mière partie de
Pascal Rinaldi les 18
et 19 février
à la Ferme-Asile
(Sion);
réservation 027 203 21 11.

Ludiane Pivoine,
l’éclosion
CHANSON Un nom de fleur
pour un talent frais
à découvrir sur disque et sur scène,
en première partie de Pascal Rinaldi.

À L’AFFICHE

MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

Des voix féminines pour une soirée pop minimaliste
Trois chanteuses sont au pro-
gramme de la soirée pop mini-
maliste, ce vendredi aux Caves
du Manoir. Caroline Keating est
une Québécoise de 22 ans. L’ar-
tiste peut faire penser à Cœur
de pirate, car les deux filles
s’accompagnent essentielle-
ment au piano.
La soirée se poursuivra avec

Sorcière Blanche, un projet
jazz-rock tribal et organique
proposé par la Valaisanne
Emilie Vuissoz, inspirée des mu-
siques d’Afrique ou d’Inde. Elle
livre des compositions en an-
glais et en français.
Troisième invitée des Caves,
vendredi, Alice Hejna alterne
entre tendresse et coups de

poing. En français ou en anglais,
la jeune Française, Américaine
d’adoption, balance ses émo-
tions en passant du folk au
blues, de la country au rock...

JJ/C
Vendredi 18 février à 20 h 30 aux Caves
du Manoir à Martigny. Réservations sur
www.petzi.ch. Renseignements:
www.cavesdumanoir.ch

dc - ar

Sorcière blanche, Emilie Vuissoz.
DR


