
Coup de foudre autour d'un caquelon 
Le cheese dating, c'est un con
cept original mais simple: un 
speed dating version fondue. 
Vendredi, à l'occasion de la 
Saint-Valentin, 32 curieux ve
nus seuls ou entre amis ont 
ainsi relevé le défi de rencon
trer des représentants du sexe 
opposé en une heute. Pour, qui 
sait, trouver l'âme sœur? A l'is
sue du repas qui s'est déroulé 
dans une ambiance joviale. 
chacun a désigné ses coups de 
cœur. Même pour celles et 
ceux qui n'ont pas trouvé leur 
binôme, la soirée fut réussie, 
comme en témoigne Sylvain: 
«Je trouve l'idée tellement ori
ginale qu'au final, sije suis ici, 
ce n'est pas forcément pour 
rencontrer l'amour.» Sarah 
nous explique l'importance 
d'un tel événement: «De nos 
jours, c'est devenu un des seuls 
moyens de rencontrer vrai
ment des gens.» Arnaud Favre, 
des Compagnons du caquelon, 
s'enthousiasme de cette pre
mière: dl y a des gens de tous 
horizons, on est surpris en 
bien.» Un événement aux cou
leurs aussi gastronomiques 
que romantiques puisque huit 
fondues aux saveurs originales 
étaient proposées. JM 
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Toutes les quatre mi
nutes, les participants 
changeaient de table. 
LE NOUVELLISTE 

Les Compagnons 
du caquelon et les 
tenanciers du Café 

des voyageurs étaient 
fiers du succès 

de leur événement. 
LE NOUVELUSTE 
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Chaleur et lumière au milieu de I hiver 

Savourer des douceurs à la chaleur des bûches, quel plaisir! KEVIN FASOLATO 

Marshmallows grillés à la chaleur des bûches 
finlandaises, descente aux flambeaux, cra
cheurs de feu, les organisateurs de la :'.'{uit du 
feu a.aient tout prén.1 ?OUI :-éch.a:uu~ les 
cœurs \·endredi à \·eysonnaz. .\;)::-ès 2\'U:.:- a:? 
précié la montée en cabine er le cot:ehe.r- ,h: 50-

leil au-dessus des Alpes, en amoureux ou en fa
mille, la centaine de participants présents s'est 
rassemblée, flambeau à la main, pour former 
un long serpentin lumineux pour la descente. 
La nuit étoilée a plongé les skieurs dans une 
ambiance mystique. L'occasion de passer la 
Saint-\'alentin d'une façon originale et de faire 
des rencontres. Jasmine Ramondt-Fragnière. de 
Veysonnaz Tourisme, tire un bilan très positif de 
cette première édition: «On a eu bea~coup de re
tours positifs, donc nous sommes très satisfaits 
du résultat.» JM 

Une véritable ode à la vigne 
Un public ravi est venu vendre
di soir découvrir l'exposition 
«Saillon, Cité d'images>, tout 
en appréciant les interventions 
musicales de la chorale de !'Or
dre de la Channe. Cette soirée 
Balade en ballades s'inscrit 
dans le joli panel d'animations 
qui a entouré l'exposition de
puis le 15 novembre, appor
tant un autre éclairage à ces 
photographies qui mettent la 
vigne à l'honneur. Si certains 
découvraient cette présenta
tion, d'autres sont devenus de 
vrais habitués. Ainsi Serge Ber
tholet qui, après pas moins de 
six visites, n'a pas manqué 
d'insister sur la grande qualité 
artistique et de conclure que 
«chaque artiste a vraiment 
réussi à transmettre au public 
son propre regard sur le 
thème». A voir jusqu'au 29 fé
vrier. ACi 
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Les Gais Chanteurs de l'Ordre de la Chan ne ont ajouté une note de beauté aux images. LE NOUVELLISTE 

SION 
EXPOSITION 

«Avant que ne s'évanouissent 
dans l'éternité du silence les 
couleurs de nos souvenirs» 
Exposition collective en duos, 
Visarte Valais 
La Grenette - galerie de la Ville 
de Sion 
Jusqu'au 22 mars, mus les jours. 
www.5ion,ch 

U IORS 
Lire avant lire 
Médiathèque Valais - Martigny 
Me 19 février: 9h-10h30. 
www.medlatheque.ch 

ANIMATION 
Lecteurs complices 
Partagez vos coups de cœur 
littéraires 
Médiathè.que Valais - Martigny 
UD 8 ffvriu: 16h-18h. 
lrlllr&.~=-= tr;a.d: 

CO FE Œ 

MONTHEY 
SOC ETE 

:xi ~ le bum-out 
_ - ~- : ::e ,ë ,ge et de partage 
réservé aux personnes souffrant ou 
ayant souffert d'un burn-out et 
leurs proches. 
AVEP - rte du Martoret 31a 
Ma 18 février: 18h30-21h. 
www.avep-vs.ch 

ARBAZ 
ANIMATION 
Soirée astronomie 
Apprenez-en plus sur le ciel et 
l'espace grâce aux soirées 
astronomiques. 
Observatoirr d'Arbaz 
U!i te je 2D Fi 

C 
VISITE 
Le fort d'artillerie 
Visites guidées. Rendez-vous à 17h 
devant l'entrée. Température 14°C, 
prévoir des habits chauds. 
Fort d'artillerie 
Ma 18, ve 21 février: 17h-19h. 

CHANDOLIN 
CINÉMA 
Cinéma pour les familles 
Visionner un film en famille 
Salle polyvalente 
Lu 17février: 1Bh30-20h. 
www.valdannivlers.ch 

CONTHEY 
ARTS DE LA SCÈNE 
,,Quelle famille!» 
Comédie de boulevard avec 
Armelle, Jean-Pierre Castald 
Sali~ polyvahntz 
,. 19 fivritr. . 
-.contheyshow.œm 

CRANS-MONTANA 
ARTS DE LA SCÈNE 
De Vienne à Hollywood 
3e concert du festival Vienne 
la Magnifique 
Chapelle Saint-ChristDphe 
Je 20 février: 18h-19h30.· 
www.cmclassics.ch 

ÉVOLÈNE 
JUNIORS 
Né pour lire 
Bibliothèque-ludothèque 
Ma 18 février: 9h30-11h. 
www.biblioherens.ch 

GRIMENTZ 
VISITE 
La Maison de &rand-Maman 
Logement d'époque, au cœur du 
vieux village. 
Ma 18 février: 16h-1Bh. 
www.valdannlviers.ch 

HOTTEC 
VISITE 
La centrale hydroélectrique 
Inscriptions à l'office du tourisme 
de Zinal jusqu'à la veille 16h. 
Ma 18 février: 10h•11h30. 
www.valdanniviers.ch 

SAVIÈSE 
ARTS DE LA SCÈNE 
cc Le Misanthrope» 
Le grand classique, avec Lambert 
Wilson 
Le Baladin 
Ma 18 février. 20h30-19h.. 

CC r:f E .. E 
«Affront~ la mort pour vivre 
mieux» 
Bernard Crettaz a créé les Cafés 
mortels permettant à la parole de 
se libérer sur un thème t rès intime. 
EgJise 
Me 19 février: 19h·21h. 
www.crepa.ch 

SAINT-LUC 
VISITE 
Le Petit musée 
Passionné par l'histoire de sa 
vallée, Claude Antille ouvre 
les portes de sa cave. 
Musée Lucquérand 
Lu 17 février: 16h-17h. 
www.valdanniviers.ch 

VOUVRY 
JUNIORS 
Heure du conte 
Bibüathè.qut c:omm' - e 
ctsa:,b;;:-r 


