
Des jeux pour 
divertir les skieurs

 
Ski, jeu et fête  
sont au menu du 
3e The Beginning. 
«Cette édition alliera ski, jeu 
et fête», annonce Elodie 
Moos de Nendaz Tourisme. 
The Beginning, troisième du 
nom, a été revisité. «Les an-
nées précédentes, nous 
avions proposé surtout un af-
ter ski. Cette année, des ani-
mations sont prévues durant 
toute la journée.» Original, 
un bowling humain pourra 
être testé à Siviez. «Les 
quilles de 2 mètres sont gon-
flables, le joueur se trouve à 
l’intérieur de la boule et la 

pente fait le reste.» 
Précision utile, les 
amateurs seront at-
tachés pour cette 

amusante descente. Avant 
ou après, les skieurs sont 
conviés à se procurer, tou-
jours à Siviez, une carte qui 
leur permettra de jouer à 
quatre jeux, dans quatre em-
placements différents. Chez 
Caroline, aux Chottes de Tor-
tin, aux restaurants de Com-
batseline et du Plan du Fou, 
les participants pourront 
aussi découvrir quatre me-
nus et diverses ambiances 
musicales. Bien connu des 
jeunes, DJ DR. Fad-R sera no-
tamment à l’œuvre. Le volet 
sportif sera marqué par des 
tests gratuits de matériel de 
glisse et de cours avec des 
professeurs de différentes 
écoles. L’après-ski aura lieu 
dans deux établissements de 
Haute-Nendaz. CKE 
Infos et programme sur www.nendaz.ch/ 

beginning

NENDAZ

Les échecs seront rois ce prochain  
week-end à la Grande salle de la gare CFF

Une cinquantaine de joueurs 
sont attendus à l’occasion du 8e Grand prix 
organisé par le club des bords de la Vièze.

MONTHEY

La Grande salle de la gare CFF ac-
cueille en cette fin de semaine  
la 8e édition du Grand prix 
d’échecs de Monthey. «On comp-
te sur la présence d’une cin-
quantaine de joueurs. Cela cor-
respond à la participation de 
l’édition de l’an dernier», note 
Jean-Daniel Delacroix, président 
du club organisateur. Plusieurs 
joueurs titrés seront sur la ligne 
de départ, en particulier les 
grands maîtres (GM) français  
Sébastien Feller (2579 points 
Elo), belge Alexandre Dgebuad-
ze (2523 points Elo) et  serbe Mi-
los Pavlovic (2472 points Elo). Le 
trio aura cependant fort à faire 
avec les maîtres internationaux 
(MI) français Bilel Bellahcene et 

suisse Andreas Huss. La déléga-
tion valaisanne sera conduite 
par les locaux Ludovic Zaza et 
Christian Michaud, ainsi que 
par les Martignerains Pierre Per-
ruchoud et Jean-Paul Moret. Le 
vainqueur recevra un prix d’une 
valeur de 1000 francs, ses dau-
phins 700 et 500 francs. 
Ce rendez-vous est aujourd’hui 
ancré dans le calendrier échi-
quéen national et cantonal. 
«Nous voulons fidéliser cette 
période à la mi-décembre.  
Le programme est tellement 
dense que ce n’est pas chose ai-
sée de trouver une bonne date. 
Là, je pense que nous avons un 
bon créneau», souligne Jean-
Daniel Delacroix.  

Journée du blitz  
en février 
Le club d’échecs de Monthey 
sera à nouveau à pied d’œuvre 
le 12 février prochain pour or-
ganiser la Journée valaisanne 
du blitz en un lieu encore à dé-
terminer. Le matin sera réservé 

aux parties individuelles et 
l’après-midi aux parties par 
équipes. CM 
Vendredi 15 décembre dès 19 h 30,  

samedi 16 et dimanche 17 décembre dès 

9 h 30.  

Distribution des prix et apéritif diman-

che dès 19 h 30.

Le petit monde des échecs sera à Monthey dès vendredi. HOFMANN/A

Il est juge colombophile, elle 
est experte cunicole. A partir 
de vendredi, Philippe Duc et 
Jeannine Hubert exerceront 
leur savoir dans le cadre de 
l’exposition cantonale an-
nuelle, ouverte au public, des 
petits animaux mise sur pied à 
Dorénaz. Plus de 600 bêtes – 
400 lapins, 100 volailles et 100 
pigeons – sont attendues à 
cette occasion. «Tout est régle-
menté. On a entre 3 et 4 minu-
tes à peine pour examiner un 
spécimen sur la base de stan-
dards officiels très précis rela-
tifs aux caractéristiques exté-
rieures de l’animal. Autant 
dire que le travail ne manquera 
pas à la salle de la Rosière ce 
prochain week-end», explique 
notre duo de spécialistes. 
Philippe Duc est un vieux rou-
tier de l’expertise colombo-
phile qu’il pratique depuis 
2005. Le Vétrozain jouit des 

compétences requises pour 
exercer non seulement au ni-
veau national, mais également 
sur la scène européenne. «J’ai 
eu l’occasion de travailler en 
France et en Italie à de nom-
breuses reprises», souligne le 
sexagénaire, éleveur de plu-
sieurs races de pigeons à ses 
heures. «J’en ai plusieurs, dont 
le Modena anglais, considéré 
comme l’un des pigeons les 
plus attractifs qui soient. Je fais 
d’ailleurs partie du Modène 
Club de France.» 

Trois ans de formation 
Philippe Duc sera à pied d’œu-
vre à Dorénaz, à l’instar de sa 
collègue de Martigny, Jeannine 
Hubert, experte cunicole fédé-
rale depuis février de cette an-
née, à l’issue de trois ans de 
formation en Suisse alémani-
que. «Dans la famille, on a la 
passion des lapins sauteurs. J’ai 

souhaité aller plus loin en me 
perfectionnant comme juge 
cunicole. Il y a eu des sacrifi-
ces, mais je suis fière de  
l’avoir fait», souligne l’épouse 
d’Alexandre Hubert, spécia-
liste de Kaninhop dans la ré-
gion de Martigny. 
A l’instar de Philippe Duc, la 
sociétaire de Petits animaux 
des Alpes ne va pas chômer à 
Dorénaz. Et lorsqu’on lui de-
mande si elle ne sera pas ga-
gnée par la tentation d’avanta-
ger les petits protégés issus des 
rangs du groupement organi-
sateur du rendez-vous, elle ré-
torque du tac au tac: «On n’a 
pas le droit de juger nos pro-
pres lapins. Un chef expert 
chargé de superviser notre tra-
vail est toujours présent. Il n’y 
a aucun favoritisme possible.» 
Ouvert vendredi dès 16 heures, samedi 

et dimanche dès 10 heures à la salle de 

la Rosière, à Dorénaz.

Lapins et pigeons n’ont 
plus de secret pour eux

Une experte cunicole et un juge colombo-
phile seront à pied d’œuvre dès vendredi lors de 
l’exposition cantonale annuelle des petits animaux. 

PAR CHARLES.MEROZ@LENOUVELLISTE.CH

DORÉNAZ

Jeannine Hubert et Philippe Duc en compagnie du président du CO, Alain Terrettaz. LE NOUVELLISTE
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VENDREDI 15 DÉCEMBRE 

OLLON (VD) Récit  
de voyage 
Demain,l’Association du château 
de la Roche propose une soirée 
spéciale fin d’année, avec le récit 
et les photos du périple d’une 
famille de France en Chine à bord 
d’un camion militaire adapté.  
A 20 h. Chapeau à la sortie. 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 

VERCORIN Exposition  
à la maison bourgeoisiale 
Samedi à 17 h sera vernie l’expo-

sition de Suzanne Niquille et de 
Denise Vallat Packer. «Au-delà du 
visible» comprend des peintures, 
sculptures et modelages des 
deux artistes. L’exposition sera 
visible de 15 h à 18 h du jeudi au 
dimanche jusqu’au 7 janvier puis 
le week-end jusqu’au 11 février. 
Depuis le 15 février, les œuvres 
seront à admirer à nouveau du 
jeudi au dimanche. Entrée libre. 
Exposition jusqu’au 4 mars. 

 

CHAMPÉRY Sapins  
et vin chaud 
Samedi, vente de sapins de Noël. 
Vin chaud, soupe au plat et 

gâteaux au stand restauration. 
De 9 h à 16 h sur le parvis de l’église 

(au couvert de Broisin par mauvais 

temps). 

 

SAXON Noël au piano 
Samedi, concert de Noël du pia-
niste Lionel Monnet. 
A 20 h à l’Espace Consonance. 

 
LE CHÂBLE La Concordia 
en concert 
Samedi, concert de Noël de la 
fanfare La Concordia de Bagnes 
avec le chœur des écoles primai-
res. 
A 20 h à l’église. 

SAMEDI 16 ET  
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 

AIGLE Marché de Noël 
Samedi et dimanche, le quartier 
historique du Cloître se trans-
forme en marché de Noël, avec 
des stands d’exposants et d’arti-
sans. Gratuit. 
De 10 h à 18 h.  

 

SION La Schola  
à deux reprises 
Samedi à 20 h et dimanche à 
17 h, concert de Noël de la Schola 
de Sion, dirigée par Marc Bochud.  
A l’église du Sacré-Cœur. Places non 

numérotées, gratuit jusqu’à 15 ans. 

Infos sur www.schola-sion.ch 

 

AIGLE/CORSIER Crescendo 
en concert 
Ce week-end, l’ensemble vocal 
Crescendo, dirigé par Daniel  
Bacsinszky, proposera deux  
concerts de Noël.  
Au programme: Bach, Mendels-
sohn, Brahms, œuvres contem-
poraines internationales, dont 
deux pièces d’Arthur Parchet,  
originaire de Vouvry.  
A l’orgue: Samuel Cosandey. 
Entrée libre et collecte.  
Samedi à 20 h au temple de  

Corsier/Vevey et dimanche à 17 h  

à l’église du Cloître à Aigle. 

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 

SAINT-SÉVERIN Noël 
autour du monde 
Un concert ayant pour thème 
«Noël autour du monde» sera 
donné dimanche. L’ensemble vocal 
choral masculin de Sion Voci Amici 
sera dirigé par Anne-Françoise 
Andenmatten-Sierro. Un quatuor 
de flûtes et le percussionniste 
Cédric Pralong se produiront  
aussi. 
A 17 h à l’église de Saint-Séverin.

mémento
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