Les reines mènent le bal
Marché artisanal sur des airs de folklore
ce week-end aux Haudères.

MEMENTO
VEYSONNAZ

Marché-braderie

L'Office du tourisme de Veysonnaz organise aujourd'hui
jeudi un marché-braderie
dans les rues de la station.
Animations dès 17 heures devant la piscine, grimage par le
clown Milou. Dès 20 heures,
concert de cors des Alpes
avec l'Echo des Vallées.

Dis papa, C est quoi ça?
La j ournéemulticulturelle des Mayens-de-Sion a séduit
petits et grands. Au programme:flore, faune et histoire.

NENDAZ

Sortie pour enfants

Les reines seront de la partie dimanche lors de la fête villageoise
des Haudères.
\<u
I ES HAUDÈRES L'été est

¦¦prop ice aux fêtes villageoises et le val d'Hérens ne manquerait pour rien cette occasion, c'est pourquoi, aux Haudères, on vivra ce week-end aux
rythmes des airs de fanfares et
des groupes folkloriques. Le
tout en parcourant les nombreux stands qui composeront
le marché artisanal. Et la rue
centrale sera fermée à la circulation dès samedi à 18 heures
jusqu'à lundi matin.
Pour tous les goûts

Samedi, les festivités débuteront
à 19 heures. Elles rassembleront
une dizaine de stands aménagés par les commerçants de la
région mais aussi la fanfare
L'Echo de la Dent-Blanche et le
groupe folklorique L'Arc-enciel. Dimanche, une messe sera
célébrée à 10 heures sur la place
de la poste. Elle sera animée par
la chorale Edelweiss. Les con-

vives pourront déambuler dès
10 heures à travers la trentaine
de stands du grand marché artisanal. Ils pourront découvrir ou
effectuer des vols en parapente
dès 8 heures, voir comment se
fabriquent les fromages à
13 heures et assister à une démonstration des guides à
14 heures. Mais le clou de cette
manifestation sera sans conteste le combat de reines qui rassemblera une douzaine de vaches. Les combats débuteront à
15 heures. Cette compétition se
veut folklorique et ne compte
pas pour le classement général
des combats saisonniers. Une
visite de la laiterie des Haudères
est prévue au programme de
cette journée. L'accès à cette fête est gratuit.
ChS/c
Les inscriptions pour les vols biplaces en parapente doivent se faire
jusqu 'au samedi à 17 h 30 auprès
de l'office du tourisme au numéro
(027) 283 10 15

Les enfants de 6 ans et plus
sont invités à jouer à Tarzan
vendredi après-midi, lors
d'une sortie spéciale que leur
propose l'Office du tourisme
de Nendaz. Renseignements
et inscriptions jusqu'à ce soir
jeudi à 18 heures a l'office du
tourisme, au numéro
(027) 289 55 89.
CHAMOSON

Passeportvacances, c'est fini!
La fête de clôture de la septième édition du passeport-vacances de Chamoson aura
lieu vendredi 28 juillet à partir
de 18 heures à Chamoson.
Les responsables comptent
sur la présence et l'appui de
la population afin de pouvoir
rééditer ces activités l'année
prochaine.

Arrêt auprès dun petit étang, à I heure où s envolent les libellules, et explications du zoologue
Bertrand Furrer.
nf

AYENS-DE-SION On n'a
M pas bronzé idiot, hier aux
Mayens-de-Sion. La société de
développement que préside
Marthe Droz proposait aux hôtes une journée environnement
et culture, sous forme d'une excursion surprise conduite par
EISON
Jean-Bernard
Favre dans la réFête au V illaoe
,
gion des Collons et du val des
L'Office du tourisme de Saint- Dix, Tou t a commencé par une
Martin convie les hôtes de la : ran donnée en forêt. Passionrégion à une fête villageoise
nante et riche en découvertes,
qui se déroulera le samedi 29
g^ce aux commentaires du
juillet , dès 19 heures , dans le
zoologue Bertrand Furrer sur la
village d'Eison. Bienvenue à
faUne et la flore. Promenade à
tous.
la rencontre d'une longue liste

Vingt ans de cabane

Le chemin qui mène à la cabane du Fénéstral est long. Mais la fête de ce week-end vaudra le déplacement.
g.feitay

FULLY Après avoir fêté les
trente ans d'existence de sa
cabane de Sorniot l'an passé, le
Ski-Club Chavalard s'apprête à
célébrer un autre anniversaire,
les 20 ans de sa cabane du Fénéstral. Située à 2453 mètres
d'altitude, cette bâtisse se dreson ti-n-t-vn \rt Inn K i m^ r l x M r A n T7> , 1

montée avait précédé ce refuge
en dur, construit durant l'été
1980. C'est au milieu des années 50 qu'un arrangement
avait été trouvé avec l'armée
pour une utilisation privée de
l'ancien bâtiment. Diverses
améliorations lui seront ensuite
onnriH'Qor
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Du zoo nature
aux chapelles

Papillons ou insectes étaient
aussi au rendez-vous, même s'il
a fallu attendre que le soleil
chauffe le sol pour que les libellules décollent!... «Ce sont des
insectes qui volent à l'énergie
solaire», a rappelé M. Furrer.

«Donc pas de décollage avant
que les muscles soient réchauffés.'» Côté zoo, les participants
ont pu visiter le troupeau de
«nez noirs» d'Eric Sapin placés
sous la bonne garde de l'ânesse
«Pivoine». Découvertes tout
aussi . enrichissantes durant
l'après-midi lors des visites
commentées des chapelles de
Riod, de Mâche, ou de SaintQuentin à Hérémence, en
compagnie de l'historien JeanMarc Biner. Journée instructive
donc. Bon pour la tête, et bon
pour les jambes. A refaire sans
faute!

La dame du
téléphérique

Le Ski-Club Chavalard fête son 2e refuge, le Fénéstral.
été inaugurée le 31 août 1980.
Depuis, elle a subi quelques
aménagements, comme la réalisation d'une terrasse qui permet d'apprécier la vue sur le lac
de Fully et, plus loin, sur le
Mont-Blanc.
J OAKIM FAISS

de plantes, allant du gaillet jaune à Torchis à larges feuilles en
passant par la cirse des marais,
la laîche noire, la primevère farineuse ou la campanule barbue. Autant d'espèces à examiner en chemin.

Jeanne Chabloz- Veuthey a fêté ses 90 ans
ORÉNAZ Quiconque a déjà
D emprunté le téléphérique
de Champex d'Allesse aura certainement fait une halte au café-restaurant proche de la station terminale. Cet établissement a été tenu durant quarante ans (de 1958 à 1998) par
Jeanne Chabloz-Veuthey, une
dame sympathique et coquette.
Cette dernière vient de fêter ses
90 ans en compagnie de sa famille et des autorités de Dorénaz, qui lui ont rendu hommage. Née Veuthey en 1910 à Allesse, Jeanne obtient sa première place de sommelière à l'âge
de 14 ans. Quatre ans plus tard,
elle part pour Territet et Lausanne, où elle travaille dans des
hôtels de renom. C'est en 1930
qu'elle se marie, à Yverdon. De
cette union naissent Jean-Claude et Marie-Jeanne. Se retrouvant seule avec ses enfants, elle
rentre à Dorénaz et, en 1954, el-

PUBLICITÉ

Jeanne Chabloz-Veuthey et son
époux Paul.
idd

le rencontre son second mari,
Paul Chabloz. Après un crochet
par Saint-Sulpice, le couple revient au pays et la grande aventure du téléphérique débute. JJ

MÉMENTO
SAILLON

Fête de la bière

Ce vendredi 28 juillet sous la
cantine de fête du Stade
Saint-Laurent à Saillon, grande fête de la bière dès 20
heures. A 22 heures, grand
bal avec orchestre. Entrée li-

bre. Le lendemain, samedi 29
juillet,toujours au même endroit < spectacle avec l'humoriste François Silvant, dès
20 h 30 (entrée: 30 francs
pour les adultes, 10 francs
pour les enfants). Dès
22 h 30, grand bal.
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