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CONTHEY Le Festival des Fanfares radicales démocratiques a attiré les foules.

Un festival sans fausses notes

La fréquentation ainsi que les commandes ont augmenté lors de cette
édition 2013. PHOTO-GENIC.CH/A

6e ÉDITION DU JARDIN DES VINS

Record de fréquentation
«Si l’on déguste un nouveau vin
toutes les deux minutes, il nous
faudra sept heures pour tous les
goûter!» Cette plaisanterie lancée samedi à l’entrée du Jardin
des vins montre à quel point la
manifestation sédunoise mise
sur la diversité. Quatorze caves
ont en effet présenté près de 210
vins différents. Une diversité qui
a une fois de plus encouragé de
nombreux visiteurs.
Ils étaient près de 5700 à visiter
le domaine bourgeoisial des Iles
durant les trois jours des Caves
ouvertes. Malgré une météo parfois capricieuse. C’est un nouveau record de fréquentation.
Environ 200 personnes de plus
qu’en 2012. «Pour nous, la satisfaction provient de l’origine des visiteurs. Près de 60% d’entre eux
sont issus de l’extérieur du canton,
la majorité de Romandie, même si
la part de visiteurs d’outre-Sarine
approche les 20% pour cette édition 2013. Petite nouveauté, il y
avait aussi de nombreux étrangers.
Nous sommes vraiment très contents de ces différents constats»,
lance Patrice Walpen, le président du comité d’organisation.

Quantité et qualité
Autre motif de satisfaction
pour le comité: les visiteurs ont
passé de nombreuses commandes. «Environ un tiers des visiteurs
ont acheté douze bouteilles de vin
ou davantage. En 2012, nous
étions légèrement au-dessus des
20%. Cette hausse nous réjouit.
Elle montre que nous attirons une
clientèle intéressée et intéressante.
Nous ne cherchons pas à battre des
records de fréquentation, ce qui
nous intéresse, c’est la qualité et là
nous sommes parfaitement dans le
tir.» Pour Patrice Walpen, le passage de vingt à trente francs l’entrée peut expliquer cette hausse
qualitative: «Cet ajustement est
une vraie satisfaction. Sans cela, je
pense que l’on aurait débordé.» Ce
qui a par contre débordé, c’est le
Petit Sédunois qui a connu un
grand succès. Au point que les
organisateurs ont dû organiser
des navettes de secours. Des organisateurs qui se félicitent également des changements opérés
au niveau des accès et des parkings. «Tout a très bien fonctionné. Cette sixième édition aura été
une vraie réussite.»  DV

MÉMENTO
SION
AFP pour adultes.

Les diverses possibilités d’obtenir l’attestation fédérale de formation
professionnelle (AFP) de la nouvelle profession d’aide en soins et
accompagnement (ASA) seront présentées le mardi 14 mai à 18 heures
au CIO à Sion. Cette séance d’information publique s’adresse aux
adultes qui sont au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le
domaine. Plus d’infos au 027 606 45 08.
PUBLICITÉ

Dimanche, à l’occasion de la journée officielle du Festival des fanfares radicales démocratiques, de nombreux Contheysans ont assisté au grand
défilé. C’est la Lyre de Conthey qui a ouvert le cortège. La formation musicale fêtait au passage ses 90 ans. BITTEL

DAVID VAQUIN

La grande fête musicale des fanfares radicales démocratiques
organisée ce week-end à Conthey a connu un énorme succès
populaire malgré les récentes
désillusions politiques et une
météo parfois hivernale. Dimanche, lors de la partie officielle, la
salle polyvalente affichait complet. C’est tout d’abord le conseiller national Jean-René Germanier qui s’est adressé à la
foule: «Les circonstances politiques sont particulières. Depuis
douze jours, nous n’avons plus de
conseiller d’Etat. Revenir au Conseil d’Etat doit être notre objectif
prioritaire. Nous ne devons cependant pas oublier l’aspect fédéral. Il
serait faux de nous isoler et de
nous éloigner de Berne. Nous devons au contraire tout mettre en
œuvre pour décrocher un siège
supplémentaire en 2015 au Conseil national. Je me battrai pour y
parvenir, malgré la situation, le
PLR est bien vivant!» C’est ensuite Georges Tavernier, futur
ex-président cantonal du PLR

qui a pris la parole: «Je vais parler
avec mon cœur et mes tripes. C’est
mon dernier discours face à nos
musiciens. Etre président aura été
un grand honneur. Je garde en mémoire de très bons souvenirs. Désormais, notre parti va devenir une
force de proposition offensive et déterminée. Nous serons très attentifs au travail gouvernemental.
Nous sommes et serons la grande
force de proposition de ce canton
car il en a besoin, aujourd’hui plus
que jamais.» Un constat partagé
par Christophe Claivaz, chef du
groupe PLR au Grand Conseil.
«Nous ne basculerons pas dans
l’opposition systématique. Cela serait contraire à nos idées fondatrices. Une critique intelligente est
préférable à une opposition stérile.
A nous de devenir une force de proposition et de réforme pour tout le
canton.»

«Ne gémissons pas!»
Un canton que Léonard
Bender, candidat malheureux à
la course au Conseil d’Etat, veut
voir uni: «Nous respectons le choix
du peuple souverain. Il y a cepen-

dant une vie en dehors du gouvernement. Nous devons nous unir de
Gletsch à Port-Valais. Personne ne
pourra nous enlever notre amour
du Valais. Ne gémissons pas! Ce
canton a besoin de l’esprit que nous
incarnons. Quelle sera notre place
demain? Nous resterons fidèles à
notre idéal démocratique, proche
du peuple. Nous avons désormais
l’opportunité d’élargir notre assise
électorale. Nous irons à la rencontre des citoyens. Les années à venir
s’annoncent passionnantes. Les
élections fédérales de 2015 seront
un tournant pour notre formation
politique. A nous de façonner un
nouveau printemps pour notre
canton!»

Succès total
Jean-Daniel Vergères est un
président fatigué mais heureux.
La 121e édition du Festival des
fanfares radicales démocratiques du Centre (FFRDC) aura
été une réussite. Organisée par
la Lyre de Conthey qui célébrait
au passage ses nonante ans, la
manifestation a accueilli de
nombreux Contheysans vendre-

di soir à l’occasion de la soirée
des sociétés locales. «L’ambiance était très conviviale. Cela
aura été un vrai plaisir de pouvoir
réécouter toutes les fanfares et
les chœurs de la commune.»
Samedi, nouveau succès lors du
concours de marche Whit
Saturday. «C’est la Rosablanche
de Nendaz qui a remporté la compétition. Le public a vraiment apprécié cette nouveauté. Il y avait
beaucoup de monde. C’est une très
bonne alternative pour animer le
village. Cela aura aussi été un bon
moyen pour rendre hommage aux
anciens de notre fanfare qui sont
principalement originaires de
Plan-Conthey. Enfin le dimanche,
tout Conthey a participé au cortège. Il y avait la foule des grands
jours pour notre plus grand bonheur», relève le président du comité. 
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