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MANIFESTATION AMICALE DES DRANSES

Un défilé dans la nuit
ORSIÈRES La fanfare Edelweiss organise les 31 mai et
1er juin la 54e Amicale DC des
Dranses. Le comité d’organisation, présidé par Jérôme Rausis, a
souhaité placer cette manifestation au cœur du bourg d’Orsières.

«On veut mettre
sur pied une fête
populaire
au centre
du village.»
JÉRÔME
RAUSIS
PRÉSIDENT
DU COMITÉ
D’ORGANISATION

Le vendredi 31 mai, la fête s’ouvrira à 19 heures sur la place Centrale avec un apéritif animé par
les Bouetsedons puis le défilé invitera la population à se rendre
sous la cantine aménagée sur le
parking de l’Edelweiss. La fanfare
Echo d’Orny s’y produira à 20 h.
A 21 h, les écoles de musique des
fanfares de Liddes, Bagnes, Sembrancher et Orsières animeront la
soirée avec des morceaux bavarois. Une choucroute garnie sera
servie avant le bal animé par Magic Men.

Le comité d’organisation est à pied d’œuvre depuis belle lurette: Jérôme Rausis, président,
Mélanie Jacquemettaz, Clément Rausis, Jean-Francois Thétaz, Marie Gaillard, Serge Gabioud,
Isabelle di Natale et Jérôme Duay. LDD
Au milieu du village
Le samedi 1er juin, les chœurs
Saint-Nicolas et l’Echo de la Vallée
animeront la messe à 16 h avant la
partie officielle sur la place Centrale à 17 h 30. Ensuite dès 19 h,
les fanfares de Bagnes, Liddes et
Sembrancher ainsi qu’une fanfare
invitée se produiront à tour de

rôle sur des podiums à la place de
la Meunière et la place du Clocher. «On veut animer au mieux le
village en organisant une fête populaire, avec une ambiance décontractée», précise le président
Jérôme Rausis, qui ajoute avec le
sourire: «A 21 h 30, l’Edelweiss et
les autres sociétés défileront dans

LIBRAIRIE DES LIVRES ET MOI

Deux rencontres
et dédicaces
MARTIGNY La Librairie Des livres et moi
vous invite à deux reprises durant le mois de
mars. D’abord le vendredi 22 mars dès 17 heures, pour une rencontre et dédicace avec
Quentin Mouron pour «Vesoul, le 7 janvier
2015» publié chez l’éditeur Olivier Morattel
et Antoine Jaquier pour «Simili love», Editions Au diable Vauvert.
Puis le mardi 26 mars dès 17 h 30 pour une

rieautre rencontre et dédicace avec Marieme»
José Imsand pour «Marcel Imsand intime»
aux Editions Favre.
aA noter que le soir-même à la Fondation Louis Moret, un film en hommage à
MAG
G
Marcel Imsand est programmé.
Des livres et moi, avenue de la gare 31 à Martigny.
027 722 20 60
www.des-livres-et-moi.ch

la nuit pour un moment inédit de
la place Centrale jusqu’à la place
de l’Edelweiss où aura lieu le repas, la remise des récompenses et
C/MAG
le traditionnel bal.»
Les réservations obligatoires pour la soirée du
31 mai se font directement sur le site, à l’Office du
tourisme d’Orsières ou dans les banques
Raiffeisen d’Entremont. www.aucoeurdubourg.ch

