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MARTIGNY Nuit des fanfares, forum pour la paix et programmation musicale d’enfer marqueront l’événement en juin.

Vingt ans pour les 5 Continents
UN AVANT-GOÛT DU
PROGRAMME DES 20 ANS

Le groupe Farafina qui s’est fait connaître auprès du grand public au début des années quatre-vingt, sera à Martigny à la fin juin. Cet ensemble est aujourd’hui une figure emblématique
du Burkina Faso, pays chaleureux de l’Afrique de l’Ouest et son ambassadeur à travers le monde. LDD

manifestation
«est Cette

un véritable

CHARLES MÉROZ

Vingt ans, cela fera vingt ans en
juin prochain que la cité du
coude du Rhône vit au rythme
des Journées des 5 Continents.
L’événement sera marqué
comme il se doit sous la forme
d’une programmation particulièrement riche avec une exposition retraçant vingt années de
métissages culturels au Manoir
de la Ville, un forum en faveur
d’une culture de paix, une nuit
des fanfares d’ici et d’ailleurs, un
concert spirituel à l’église de
Martigny-Bourg, un minifestival

laboratoire
de l’engagement citoyen»
MADS OLESEN, COORDINATEUR DES JOURNÉES DES 5 CONTINENTS

de films du Présent et, bien sûr,
les traditionnelles journées sur
la place du Manoir. «Une vingtaine de concerts sont d’ores et dé-

jà prévus. A l’occasion de ce 20e
anniversaire, il y aura une série de
coups de cœur avec la participation d’ensembles qui sont déjà ve-

PUBLICITÉ

Conseils-éco
Dossier du jour :

Assurance bâtiment

nus par le passé et, comme chaque
année, la découverte de musiciens
et de musiques du monde», résume Mads Olesen, coordinateur et programmateur de la manifestation. Parmi les têtes d’affiche des 28 et 29 juin prochain figurent notamment l’ensemble a
cappella Le Mystère des voix
bulgares, Farafina, du Burkina
Faso, ou encore Dervish, célèbre
groupe de musique traditionnelle irlandaise.

Une évolution
qualifiée de «tranquille»
En chiffres, les Journées des 5
Continents, c’est 450 bénévoles
en 2013, 25 000 visiteurs environ lors de l’édition de l’an dernier, une soixantaine d’associations invitées au rang de partenaires et une centaine de stands
qui forment le village du
monde. L’évolution, qualifiée
de «tranquille» par Mads
Olesen entre les premières édi-

tions organisées au Centre de
loisirs et culture des Vorziers et
celles d’aujourd’hui sur la place
du Manoir, s’est tout de même
traduite de manière conséquente en termes d’affluence.
Au début des années nonante,
le rendez-vous attirait entre 2000 et 3000 visiteurs pour
atteindre des pics de fréquentation largement supérieurs à
25 000 personnes vingt ans
plus tard.

La découverte
de la culture de l’autre
Mais ce n’est pas forcément
cet aspect-là de la fête qui interpelle le responsable, pour qui
les Journées des 5 Continents
«défendent avant tout des valeurs aussi fortes que la découverte de la culture de l’autre, la
fraternité humaine et le respect
de la différence comme levier
d’un lien social.» Cette manifestation est «un véritable labora-

- 8 juin: ouverture de l’exposition
«20 ans de métissages» au Manoir
de la Ville de Martigny, lieu totalement intégré dans les Journées des
5 Continents depuis 2007 (expo visible jusqu’au 8 septembre).
- 21 juin: nuit des fanfares sur la place
Centrale dans le cadre de la cérémonie
de clôture de l’année scolaire.
- 22 juin: concert de l’ensemble a
cappella A Filetta (polyphonies corses) à l’église de Martigny-Bourg.
- Du 24 au 28 juin: «Campus forum»
en faveur d’une culture de paix avec
création d’un «Super Potager» pour
la ville de Martigny.
- Du 24 au 26 juin: minifestival de
films du Présent aux Caves du Manoir en collaboration avec le festival
Visages, CaméraSud et CinéManoir.
- 28 et 29 juin: 20e édition des Journées des 5 Continents sur la place
du Manoir.
Site internet: www.5continents.ch

toire de l’engagement citoyen.
Concrètement, les gens travaillent main dans la main, de
sorte que la cohabitation entre les
peuples, les cultures et les générations devient source d’épanouissement et d’enrichissement. Aux
5 Continents, il y a de la place
pour tout un chacun, c’est notre
souci et notre priorité.»

Martigny, une référence
Cette approche humaniste de
l’événement a notamment débouché sur la création du forum
en faveur d’une culture de paix
dont ce sera la 5e édition du 24
au 28 juin. De manière plus générale, la ville de Martigny est
devenue, selon le coordinateur
du rendez-vous, «une référence
unanimement reconnue sur le
plan de l’ouverture musicale et artistique, permettant ainsi à la cité
du coude du Rhône d’accéder à
une identité très forte en termes de
cultures du monde». 

Vous voulez en savoir plus ? Vous souhaitez un entretien
conseil qui réponde spéciﬁquement à vos besoins ?

COLLONGES La Collongienne mise toujours sur l’originalité.

Un spécialiste en assurance et prévoyance se tient à votre
disposition. N’hésitez pas à interpeller M. Julio Tejeda par courriel :

Un mini-tattoo pour la fanfare

conseils-eco@vaudoise.ch

Question de Pierre-André, Vionnaz

Je suis propriétaire de ma maison. Si
une conduite de mon bâtiment cède,
que couvrira mon assurance?
Gel, dégel, joint qui lâche, les éléments
à l’origine d’une rupture de conduite
sont rarement maîtrisables. Un dégât
d’eau entraîne des frais pour localiser le
point de rupture, dégager la conduite,
réparer et reboucher la saignée dans
le mur. A quoi s’ajoutent les éventuels
dommages consécutifs à l’immeuble ou
au mobilier.
L’assurance dégât d’eau de l’immeuble
couvrira, par un montant limité, les
coûts de localisation, de dégagement
et de rhabillage. Elle prendra également
en charge les dommages consécutifs
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au bâtiment. Quant à votre assurance
ménage, elle couvrira les éventuels
dommages consécutifs au mobilier.
Notons que le coût de réparation de
la conduite proprement dite n’est par
contre pas assurée par toutes les compagnies.
Nous vous conseillons donc de relire
attentivement votre contrat ou de
prendre contact avec votre conseiller
pour vériﬁer si votre couverture est
suﬃsante.
Et n’oubliez pas, même une couverture
solide ne vous épargnera pas l’inconfort d’une telle situation. Pour vous en
prémunir, nous vous conseillons d’entretenir régulièrement votre réseau de
canalisations et, en hiver, de purger les
conduites des lieux inoccupés.

La fanfare de Collonges n’aime
pas faire comme tout le monde.
Ça on le savait depuis 2006. Les
musiciens se sont transformés
en acteurs, en danseurs, en
chanteurs, ils ont travaillé avec
une troupe de théâtre… avec à
chaque fois un même but: surprendre un public fidèle et tenter d’attirer un autre public qui
ne viendrait pas assister au concert d’une fanfare d’un village
d’un peu plus de 600 âmes.
«Pour 2013, on revient à nos
premières expériences», explique son président, Olivier
Chambovey, «on retourne vers
le style «military tattoo», dans le
genre – toutes proportions gardées – de ce que l’on peut voir à
Bâle ou à Edimbourg, avec des
chorégraphies réalisées par
nos 50 musiciens qui seront perchés sur différents podiums.»
Comme par le passé, la fanfare
a fait appel à l’un des meilleurs

A Collonges, lors du concert annuel, les musiciens de la fanfare sont mis
à contribution un peu plus qu’ailleurs... LDD

spécialistes du genre en Suisse,
le major Patrick Robatel, chef
engagement et exploitation dans
la musique militaire suisse, où
travaille également Fabrice
Reuse, le directeur de la
Collongienne. Ce dernier sera à
la baguette pour la première par-

tie de la soirée. Plus classique,
elle permettra aux mélomanes
d’entendre «Firestorm», «Soul
Bossa Nova», «Chicago» ou
«Honor the Brave». 
Les 22 et 23 février à 20 h 30, à la salle Pra
Fleuri. Bal à l’issue des concerts.

