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SEMBRANCHER
Fanfares libérales-
radicales en fête

L’Avenir de Sembrancher ac-
cueille ce prochain week-end le
64e Festival de la Fédération des
fanfares libérales-radicales de
l’Entremont (FFLRE). «Le comi-
té d’organisation et ses commis-
sions ont mis tout en œuvre pour
offrir aux musiciennes et musi-
ciens, ainsi qu’à toute la popula-
tion sembrancharde, entremon-
tante et d’ailleurs, une fête placée
sous le signe de l’amitié et de la
convivialité, tout en respectant l’es-
prit traditionnel d’un tel rassem-
blement qui se veut aussi politico-
culturel!», souligne Thierry Bes-
sard, président du CO et de la
fanfare L’Avenir.

Les festivités débuteront same-
di 3 mai à 19 heures par la récep-
tion, sur la place de la Fontaine,
de la Stéphania de Sembran-
cher, de la Fleur des Neiges de
Verbier et de la Banda musicale
de Staffolo, en Italie. Vin d’hon-
neur, discours, morceau d’en-
semble et productions sous la
halle de fête s’enchaîneront en-
suite jusqu’au bal animé par un
orchestre bavarois.

Dimanche, la fête commence-
ra à 12 h 45 sur la place de la
Fontaine. Le défilé à 13 h 45 pré-
cédera les traditionnelles pro-
ductions sous la halle de fête en
alternance avec les allocutions
des personnalités politiques in-
vitées, Philippe Nantermod, dé-
puté, Xavier Mottet, président
du PLRVs, et Elisabeth Lehner,
députée.� CM

MARTIGNY
Toxicomanie. La prochaine
rencontre de l’Association des
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue
(APCD) se tiendra ce jeudi
1er mai à 20 h à la salle des
Artistes du Casino, à Martigny.
Infos au 027 723 29 55 ou sur
www.apcd.ch

RIDDES
Conférence. Ce vendredi
2 mai à 19 h 30 à la salle du
collège, conférence de Rosette
Poletti sur le thème «Vivre ici et
maintenant», organisée par le
secteur des paroisses des deux
Rives.

SAILLON
Expo à la Sarvaz. Du
2 mai au 19 juillet, le Relais de la
Sarvaz propose une exposition
des aquarelles et encres de
Chine de Roland Favre. A voir du
mercredi au dimanche de 8 à
23 h. Vernissage ce vendredi
2 mai dès 18 h 30.

MARTIGNY
Fondation Louis-Moret.
Jusqu’au 8 juin, la Fondation
Louis-Moret présente les études
et les estampes de John Carter.
A voir du mardi au dimanche de
14 à 18 h. Vernissage samedi
3 mai dès 17 h.

MARTIGNY
Vide-grenier samedi. Un
groupe d’habitants et d’artistes
du Coin de la Ville organise un
vide-grenier ce samedi 3 mai de
9 à 17 h sur la place du Midi, à
Martigny. Une partie du
bénéfice sera versée au profit
des Tables du Rhône.

MÉMENTO

SAILLON L’asperge aura droit à une fête rien que pour elle ce prochain samedi sur la place Farinet.

Franchement, elle le vaut bien!
CHARLES MÉROZ

Pour la troisième année d’affi-
lée, Saillon s’apprête à vivre au
rythme de la fête de l’asperge.
Samedi 3 mai dès 11 heures sur
la place Farinet, la manifesta-
tion connaîtra plusieurs temps
forts à travers la participation
de Miss Suisse romande, un
concours de dégustation de
vins et des démonstrations de
fauconnerie. Tout au long de la
journée, la possibilité sera na-
turellement offerte d’acheter
des asperges et de les déguster
en soupe, risotto, sandwich et
tarte.

La plus belle fille
pour le plus beau village
Les organisateurs du rendez-

vous, la Société de développe-
ment en tête, ont eu la main
heureuse en s’attachant la colla-
boration de Miss Suisse ro-
mande 2013 en la personne de
Sindi Arifi. Président de la SD,
Jean-Blaise Gollut est aux anges:
«Saillon vit ses derniers mois de
sacre du plus beau village de
Suisse romande. Un nouveau vil-
lage sera désigné cet automne.
Nous avons donc eu envie d’en
profiter encore un peu. Du coup,
quelle plus belle occasion pour le
faire que d’inviter dans le plus
beau village la plus belle femme de
Romandie et le deuxième dau-
phin, de surcroît des Valaisans?»
Etudiante en travail social, la
jeune Martigneraine de 18 ans,

accompagnée de Bryan Gon-
çalves a assister aux parties offi-
cielles et, surtout, ils prêteront
main-forte aux bénévoles qui
serviront ce jour-là une soupe
d’asperges vendue au profit de
l’association Chez Paou qui, ba-
sée à Saxon, souffle vingt bou-
gies sur son gâteau d’anniver-
saire. «La fête avait attiré plus de
1000 visiteurs en 2013. Nous en
attendons autant cette année»,
espère le président de la SD
Jean-Blaise Gollut.

La fête aussi
dans les restaurants
L’asperge aura donc droit à

tous les honneurs ce prochain
samedi à Saillon où elle pourra
être achetée auprès de six pro-
ducteurs régionaux et dégus-
tée en soupe, risotto, sand-
wich, tarte et même en pain
cuit au four à gueulard. En ou-
tre, depuis le début de la se-
maine, les restaurateurs jouent
le jeu de la fête de l’asperge en
la mettant en vedette sur leurs
cartes et comme spécialité.
Responsable de Saillon Tou-
risme, Juliane Gollut s’en féli-
cite: «Les propositions sont très
alléchantes. Nous sommes ravis
que les acteurs locaux décident
de s’associer de manière aussi
forte au mouvement, à l’instar
d’ailleurs des vignerons-enca-
veurs de Saillon qui proposeront
un concours de dégustation à
l’aveugle durant toute la journée
de samedi.»

Enfin,enmatièred’animations,
les visiteurs trouveront large-
mentdequoisedistraireavecdes

ateliers de bricolage pour les en-
fants et des démonstrations de
fauconnerie par la Bayardine.�

La cueillette de l’asperge bat son plein à Saillon. Elle sera en vedette durant toute la journée de samedi
pour le plus grand bonheur des nombreux visiteurs attendus sur la place Farinet. LDD

AU PROGRAMME...

ç 10 h: ouverture de la journée sur
la place Farinet (salle de la Lyre).
ç Dès 11 h: aubade de la Grand
Garde, discours, apéritif, ouverture
des stands d’asperges blanches et
vertes, restauration, concours de
dégustations de vins à l’aveugle et
animations pour les enfants.
ç 17 h: démonstrations de faucon-
nerie par la Bayardine.
ç 18 h: fin de la manifestation.

�«La fête avait attiré
plus de 1000 visiteurs en
2013. Nous en attendons
autant cette année.»

JEAN-BLAISE GOLLUT, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAILLON

Les vainqueurs du Bec des
Rosses et de l’Xtreme de Verbier
mesurent-ils qu’ils doivent une
partie de leur aura à un vétéran
âgé aujourd’hui de 78 ans? Et
pourtant, les stars actuelles
du Freeride World Tour sont
bien quelque part des héritiers
de Sylvain Saudan, le premier
skieur de l’impossible à avoir su
médiatiser ses exploits. Un pion-
nierdoncquirevientencedébut
mai sur ses terres d’origine pour
présenter deux de ses films.
«Pâques dans les Grandes Jo-
rasses» et «McKinley» seront en
effet projetés au Cinéma de
Verbier ce 2 mai dès 18 heures.
«Et après cette projection, Sylvain
Saudan nous fera part des détails
de ses fantastiques exploits et sera

disponible pour répondre aux solli-
citations du public», se réjouit,
Fredi C. Meyer, le fondateur de
l’Association Verbier Freeride
Exhibitions & Archives qui est la
base de cet événement.

Entre 1967 et 1973, Sylvain
Saudan avait accumulé les «pre-
mières». Alpiniste chevronné,
il était avant tout un skieur, ce
qui le pousse à utiliser les
moyens de transport à disposi-
tion pour écourter les montées.
Il prouva tout de même ses ta-
lents d’alpiniste lors de l’ascen-
sion du Mont McKinley. Si ses
premiers exploits ne furent pas
très médiatisés, les films réa-
lisés lors de la descente du
couloir de Gervasutti et surtout
de Bionnasay lui ouvrirent par

contre, dès l’automne 1970, une
carrière parallèle florisante:
celle de conférencier. Et après
les Alpes, Sylvain Saudan s’est
offert le bonheur de se lancer
à la conquête des sommets
d’Amérique du Nord, puis de
l’Himalaya. En 1982, l’orateur
de ce vendredi à Verbier skie
sur 3000 mètres le Gasherbrum
I ou Hidden Peak, la première
descente complète d’un som-
met de plus de 8000 m. Ses ex-
ploits lui ont d’ailleurs valu de
figurer dans le Livre Guinness
des records.� PASCAL GUEX

«Sylvain Saudan, skieur de l’impossible»,
ce vendredi 2 mai dès 18 h au Cinéma
de Verbier. Entrée 10 francs qui donne droit
à une boisson.

VERBIER Soirée freeride «impossible» vendredi au Ciné.

Sylvain Saudan, ce pionnier!

Bien avant les stars du freeride, Sylvain Saudan skiait de manière
«impossible». LDD

Agé de 78 ans, Sylvain Saudan
sera à Verbier ce vendredi. LDD

CE SAMEDI À FULLY

Vente-échange, première!
La formule a déjà fait ses preu-

ves à Saillon et Leytron notam-
ment, deux communes voisines
et associées pour l’occasion dont
la 14e édition de la vente-
échange a battu tous les records
à la mi-avril. Et ce samedi, c’est
Fully qui va à son tour assurer
la promotion des articles de
deuxième main. A l’occasion
d’une première vente-échange
organisée de 9 à 14 heures à la
salle de Charnot.

Tout bénéfice...
Les organisateurs fulliérains ta-

blent sur le même argumentaire
qui a assuré le succès de ce genre
de vente-échange ailleurs. «Les
personnes qui auront proposé des

articles – vêtements de prin-
temps/été; jeux complets; jouets
en état de marche; livres pour en-
fants; matériel de puériculture;
trottinettes, vélos et tricycles – ré-
cupéreront 100% de leurs ventes.»
Le seul engagement financier
demandé aux exposants étant la
finance d’inscription fixée à… 5
francs. «Pour couvrir les différents
frais d’organisation, les responsa-
bles comptent sur l’argent récolté
lors de ventes de gâteaux gracieu-
sement proposés par le comité et
les bénévoles.»� PG

1re vente-échange ce samedi 3 mai de 9 à
14 h à la salle de gym de Charnot. Pour vendre
du matériel, inscription au 079 674 44 93
ou sur ventechange.fully@gmail.com

LE CHŒUR SAINT-MICHEL FÊTE SES 50 ANS
Au menu, une messe le 18 mai et une fête
populaire à Martigny-Bourg le 24 mai
Le chœur Saint-Michel de Martigny-Bourg va bientôt célébrer son
demi-siècle d’existence. Deux temps forts marqueront ce jubilé: une
messe festive le dimanche 18 mai dès 9 h 30 et une rencontre le
samedi 24 mai dès 13 h 30 dans le quartier du Bourg avec la
participation d’une vingtaine de sociétés locales et amies.
Le chœur d’église qui sera accompagné le 18 mai par la Schola
Cantorum a mis à son programme la messe brève du compositeur
français Léo Delibes (1836-1891). Quant à la journée du 24 mai, elle
verra la participation d’une vingtaine de sociétés qui se produiront à
partir de 13 h 30 sur trois podiums aménagés dans le quartier du
Bourg. Précédée d’un cortège et d’une partie officielle, la soirée de
gala prévue dès 20 heures à la salle de gym du Bourg sera placée
sous le signe de la variété avec un spectacle musical intitulé «Jean
Duperrex et la Fanfaribole», spectacle donné par la fanfare de rue du
Conservatoire cantonal. L’Harmonie municipale jouera ensuite son
concert de variétés françaises. Les billets pour la soirée du 24 mai sont
à retirer à l’OT de Martigny ou sur place le soir du concert.� CM/C
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