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Antoine de Lavallaz, président de la bourgeoisie de Sion, au côté
de Romaine Syburra-Bertelletto, conseillère bourgeoisiale.

Cette année, tout le monde a traversé au sec. Dommage,
les organisateurs avaient prévu quelques vêtements de rechange!

Après un déjeuner à l’alpage de Thyon, les 80 participants se sont
rendus à pied à la gouille d’en haut, pour trinquer à l’absinthe.

BOURGEOISIE Rencontre au sommet de huitante personnalités invitées par la Bourgeoisie de Sion.

Personne n’est tombé à l’eau
Varone, qui fut conseiller bourgeoisial de 1968 à 1976.
Au nombre des invités, il y
avait l’ancien conseiller fédéral
Pascal Couchepin, un habitué
de la fête: «C’est si beau ici, on est
si bien accueillis. Et même si les
gens ont changé avec les années,
l’accueil reste le même.»

TEXTE: SONIA BELLEMARE
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C’est une journée où l’on se rencontre,oùl’onsevouvoied’abord,
où l’on marche ensemble, où l’on
mange, parle et fraternise. «A la
fin de la journée, tout le monde se
tutoie», assure Romaine SyburraBertelletto, conseillère bourgeoisiale, présidente de la commission des forêts et par conséquent
chef de la journée. Elle est la première femme à occuper cette
fonction depuis que la Bourgeoisie de Sion organise la journée au Gouilly, depuis l’an 1269.
Ainsi donc, pour la 745e édition (devenue festive depuis
seulement quelques décennies), il a été question d’histoire.
«A l’origine, les conseillers bourgeoisiaux venaient vérifier les limites des forêts, que les voisins
avaient une fâcheuse tendance à
déplacer», explique Jean-Pierre

Dans un autre cadre

Passage obligé pour aller étancher leur soif à l’arrivée, les participants devaient passer au milieu des
massettes de jonglage d’Etienne Arlettaz et de Marylou Pugin. Marcelle Monnet-Terrettaz s’en sort très bien.

CINÉMA PLEIN AIR L’Open Air Cinéma Sion reprend du service.

La Majorie fait son cinéma

La soirée de la fête nationale
promet d’être exceptionnelle.
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MÉMENTO
VERNAMIÈGE
Patrimoine. Visite du musée de la laiterie et des costumes à 16 h, à

PROGRAMME:
ç Mardi 23 juillet: «La cage dorée»
de Ruben Alves, 2012
ç Mercredi 24 juillet : «Wolverine :
le combat de l’immortel» de James
Mangold, 2013
ç Jeudi 25 juillet: «Happiness therapy» de David Russel, 2012

Sion en Lumières
au-dessus du public

Western et feux d’artifice

«La Bouregoisie invite les gens
avec lesquels elle travaille, que ce
soit à la Ville ou au canton, dans
un cadre différent du cadre professionnel», poursuit Romaine Syburra-Bertelletto.
Quant à Marcel Maurer, président de la Ville de Sion, il apprécie cette journée sans protocole
et dans la convivialité: «Nous
avons traversé des forêts magnifiques et bien entretenues, ce sont
des forêts de grande qualité pour la
balade. Et puis en tant que membre du conseil d’administration de

Vernamiège le mercredi 17 juillet. Rendez-vous sur place, apéritif offert.
Infos et réservations: 027 203 17 38 ou mont-noble-tourisme.ch

L’Open Air Cinéma Sion remet
ça cet été pour la troisième fois,
tous les jours du mardi 23 juillet
au vendredi 2 août. Les séances
débuteront dès le crépuscule,
aux alentours de 21 h 30 alors
que différents bars et stands de
restauration ouvriront à partir
de 19 h 45.

Durant une semaine et demie
et par tous les temps, une série
de films récents seront projetés à
la place de la Majorie, à Sion.
Petite touche magique: l’éclairage de Sion en lumières sur les
châteaux donne juste au-dessus
des spectateurs. Une affiche prometteuse, avec au programme
notamment «Insaisissables» de
Louis Leterrier, un thriller américain sur fond de magie et de
braquage, en avant-première le
mardi 30 juillet. Dans un registre plus léger, «Les gamins», comédie française avec Alain
Chabat, conviendra aux plus jeunes. La manifestation propose
une palette de films qui saura répondre aux attentes de tous les
publics.

Valpellets, j’apprécie de voir cette
matière première.» Le président a
aussi pu échanger sur des dossiers en cours: «C’est agréable de
retrouver ici des collègues en politique et des patrons d’entreprises.
Avec Pascal Couchepin, j’ai parlé
des finances de la Ville. C’est une
journée conviviale et utile.»
Tous les nouveaux invités –
c’est la tradition – doivent traverser le point d’eau sur un
tronc. Une dizaine de mètres
d’équilibrisme. Personne, cette
année, n’est tombé à l’eau.
Pour clôturer la journée, les
participants ont encore dégusté
une raclette au triage forestier
en fin d’après-midi. 

ç Vendredi

26 juillet: «Les gamins»
d’Anthony Marciano, 2012

Samedi 27 juillet: «Astérix et
Obélix au service de sa majesté»
de Laurent Tirard, 2012

SION
Lecture en musique. Jeudi 18 juillet à 17 h, la Médiathèque de
Sion, en collaboration avec la Cie Perlamusica, propose une lecture à la
gare de Sion, animée par le comédien Fred Mudry et les musiciens
Grégory Scalesia et Sophie Mudry. Entrée libre.

SION
Concert. Jeudi 18 juillet dès 19 h 15 au Grand-Pont à Sion, concert de
hautbois, clarinette et accordéon dans le cadre du festival «Arcades».
PUBLICITÉ

ç

Comme à son habitude, l’Open Air Cinéma prendra ses quartiers à la place
de la Majorie. L’arrière-plan promet d’être animé le soir du premier août. DR

«C’est un essai, c’est la première
fois que nous projetons un soir de
premier août», confie, confiant,
Michel Zen Ruffinen, organisateur de l’Open Air. «Pendant
le film, on pourra voir les feux
au-dessus de la toile.» Mais le
choix du film n’est pas fortuit:
«Django unchained» de Tarantino, un western pétaradant. «Je
ne pense pas qu’au niveau du son
ça perturbera les spectateurs,
même si on risque de perdre un ou
deux mots», admet-il sur le ton
de la rigolade.

En tout cas, la formule a le mérite d’être originale et d’offrir aux
spectateurs une ambiance sonore plus que réaliste.
Le 2 août, l’éphémère cinéma
pliera bagage, après la projection
du dernier James Bond, «Skyfall», pour ne réapparaître que
l’été prochain.  JR
15 francs/personne ou 12 francs/personne
pour Raiffeisen MemberPlus, étudiants,
apprentis, AVS, AI. Plus d’infos:
openairsion@gmail.com et sur la page
facebook.com/openairsion.

Dimanche 28 juillet: «Le hobbit,
un voyage inattendu» de Peter
Jackson, 2012
ç

ç Lundi

29 juillet: «20 ans d’écart»
de David Moreau, 2013

Conseiller avec
enthousiasme.
Céline Héritier,
danseuse et conseillère à la
clientèle enthousiaste.
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ç Mardi

30 juillet: «Insaisissables»
de Louis Leterrier, 2013

ç Mercredi 31 juillet: «Argo» de Ben

Affleck, 2012
ç Jeudi 1er août: «Django unchained» de Quentin Tarentino, 2012

Vendredi 2 août: «Skyfall» de
Sam Mendes, 2012

ç
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Notre engagement n’est pas seulement professionnel,
mais se prolonge également durant notre temps libre.
Contactez-nous. Nos solutions ne manqueront pas de
vous enthousiasmer: 027 328 15 44.
Banque Coop, 46, place du Midi, Sion

