LE PLUS BEAU VILLAGE
DE SUISSE ROMANDE 2013

Saillon
superstar

Les lecteurs ont élu le village valaisan plus beau village de Suisse romande 2013.
«L’illustré» et la RTS ont donc convié tous les habitants du bourg à fêter ce titre
Photos Sedrik Nemeth ET Blaise kormann
glorieux le 25 septembre dernier.
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près Evolène, Saillon. Le titre
de plus beau village de Suisse
romande reste donc en terres
valaisannes, mais descend des cimes pour
retrouver la plaine. Elu premier des
36 villages romands en lice par les lecteurs (et une commune gonflée à bloc,

fière de son patrimoine), Saillon s’est fait
beau mercredi dernier pour accueillir
tous ses habitants. Et ceux des villages
alentour, alléchés sans doute par l’odeur
de raclette qui flottait au pied des vignes.
Entre fanfare et danses médiévales,
chœur d’enfants et discours officiels,

cracheurs de feu et fauconniers, la soirée
fut un triomphe. Près de 2000 personnes
se sont pressées sous la tente blanche.
Il faisait chaud sous les costumes
médiévaux, mais le vin du cru a rafraîchi
les gosiers les plus secs. A Saillon, c’est
sûr, on sait faire la fête! M. M. _

En haut à g., les tables prises d’assaut sous la cantine. Près de 2000 Saillonins (aidés de quelques habitants
des localités voisines) sont venus célébrer la victoire de leur village! A dr., Daniel Pillard, directeur de Ringier Romandie,
lors de son discours enthousiaste. En bas à g., Gilles Marchand, directeur de la RTS, a loué l’attachement aux racines
et le sens de l’ouverture mis en valeur par ce prix. Au milieu, Michel Jeanneret, rédacteur en chef de «L’illustré», remet
le prix à Alba Mesot, présidente de la commune. A dr., la sorcière de la Bayardine s’est fait tirer le portrait.
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Médiéval

La Bayardine, le groupe
médiéval de Saillon, s’est
déplacée en nombre et en
costume pour fêter le prix
du plus beau village.

Convivial

Les Saillonins et
les Saillonintzes ont
trinqué avec fierté.
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Fête en fanfare La quarantaine de musiciens

de la fanfare La Grand-Garde de Saillon a animé la soirée.

Démo de fauconnier Même Pacha, l’aigle pygargue
du groupe La Bayardine, semble ravi!

près de 2000 personnes ont
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1 Letitia Cardoso et Micael Fonseca. 2 Nicolas, Dylan, Nicolas et
Michael. 3 Un groupe de la Bayardine: Fanny la sorcière aux dents
noires, Romain, Arnaud, Coline et son rat Gideon, la Ravie et la
Gueuse. 4 Les sœurs Zuka, Lina, 9 ans, et Nora, 5 ans. 5 Caroline
Zingg, rédactrice en chef adjointe de «L’illustré», et Claude Roduit,
d’Ovronnaz. 6 Michel Jeanneret, rédacteur en chef de «L’illustré»,
Maurice Tornay, président du gouvernement valaisan, Alba Mesot,
présidente de la commune de Saillon, Gilles Marchand, directeur de
la RTS, Daniel Pillard, directeur de Ringier Romandie, Vincent Bornet, directeur de Canal 9, et Damien Métrailler, président de la commune d’Evolène, village gagnant 2012. 7 Marie Héritier à la harpe et
Anne-Pascale David et sa vielle à roue médiévale. 8 Rifat Zuka et sa
femme Lucile (à g.), Stéphane Bassot et Sandrine Formaz. 9 Cristina
Texeira et son fils Rodrigo, 6 ans. 10 Arlette Maye et son petit-fils
Mickaël. 11 Charly et Roseline Terrettaz qui fêtent leurs 50 ans de
mariage. 12 Alain Zufferey, Nicolas Besson et Joaquim Ançay.

commandez vos photos!
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TOUTES LES PHOTOS de la soirée sont sur le site
de «L’illustré», www.illustre.ch

voix d’enfants Les enfants du chœur Les Pinsaillons
ont chanté du Yannick Noah devant un public conquis.

raclette à gogo Eddy Baillifard et ses racleurs ont
eu besoin de 72 demi-meules pour rassasier la foule.

fêté le succès de Saillon
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Les dix premiers
du classement

Plus de 11 000 lecteurs et téléspectateurs ont voté pour leurs favoris.
Si Saillon a remporté le plus grand
nombre de suffrages, voici les
10 premiers des 36 villages en lice:
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1 Saillon (VS)

6 Lens (VS)

2 Saint-Ursanne (JU)

7 Mase (VS)

3 Estavannens (FR)

8 Rougemont (VD)

4 Saint-Saphorin (VD)

9 Charmey (FR)

5 Isérables (VS)

10 Russin (GE)

