amis de verbier

programme HIVER 2023

MERCI DE VOUS INSCRIRE POUR TOUTES LES ACTIVITES
Anne Gachoud (079 357 19 46)
THANKS TO REGISTER FOR ALL ACTIVITIES ou anne.gachoud@verbier.ch

Activités hivernales / Winter activities
A partir du lundi 9 janvier 2023 et tous les lundis
suivants pendant l’hiver

Ski alpin avec Claude Roux - rendez-vous à 10h00 à
Médran
Inscription obligatoire auprès de Claude soit par tel.
079 278 01 61 ou e-mail rouxverbier@gmail.com.

A partir du jeudi 12 janvier 2023 et tous les jeudis
suivants pendant l’hiver

Sortie peaux de phoques avec Eugène Riethmann
rendez-vous au bas des Esserts à 10h
Inscription obligatoire auprès d’Eugène soit par tel.
079 240 78 81 ou e-mail eugeneriethmann@gmail.com

Tous les jours
De 16h00 à 19h00

Bridge au Club de Bridge, 1er étage du Chalet Montfleury (entrée
à droite du chalet)

Responsable: Martine Piaget
+41 79 229 29 30

The bridge club welcomes new members at all levels, call for
details.

Conférences & autres activités
Samedi 7 janvier 2023 à
17h30 à la Salle St-Marc au
Châble

Conférence débat sponsorisée par la BCVs, la Commune Val de Bagnes, Altis &
Manenti Farquet avec des personnalités de premier plan:

«Climat et développement: quels sont les grands défis de l’énergie?»

à la Salle St-Marc, au Châble. Réservation obligatoire avant le 31 décembre 2022
auprès d’Anne Gachoud (anne.gachoud@verbier.ch).
Intervenants:
Mme Claude Nahon, Ancienne directrice Environnement & développement durable EDF,
France
M. Benoît Revaz, Directeur de l’Office fédéral de l’énergie
M. Roger Nordmann, Conseiller national, Président du groupe socialiste au Parlement
fédéral et membre de la commission de l’environnement, de l’aménagement du
territoire et de l’énergie
Prof. Jean-Marc Jancovici, Professeur à Mines ParisTech, Associé de Carbone 4,
Membre du Haut conseil pour le climat
M. Jean-Albert Ferrez, Président du conseil d’administration de Téléverbier, Président
de la chambre de commerce et d’industrie et membre du conseil d’administration de la
Banque cantonale du Valais. Ancien directeur général d’Energies Sion Région
Dr. Guy Buehler, Head Hydrogen and Gas Power Plants and member of the
Management Board of Axpo Solutions AG
M. Amédée Murisier, Responsable production hydraulique - Alpiq et Président du
conseil d’administration d’Hydro Exploitation SA
M. Alexis Favre, journaliste à la RTS et producteur de l’émission Infrarouge (RTS),
modérateur des débats
La conférence sera suivie d’un cocktail dînatoire.
Merci de réserver auprès d’Anne Gachoud avant le 31 décembre 2022

Suite du programme au verso

amis de verbier

programme hiver 2023

MERCI DE VOUS INSCRIRE POUR TOUTES LES ACTIVITES
THANKS TO REGISTER FOR ALL ACTIVITIES

Anne Gachoud (079 357 19 46)
ou anne.gachoud@verbier.ch

Conférences & autres activités (suite)
Lundi 9 janvier à 18h
au Cinéma de Verbier

Projection du film «Les chercheurs de joie» avec la participation de Claude-Alain
Gailland, guide de montagne, suivi d’un cocktail
Réservation obligatoire auprès d’Anne Gachoud avant le 5 janvier

Samedi 14 janvier de 16h à 18h

Cocktail d’ouverture de la saison d’hiver au restaurant des Moulins à Verbier
Réservation obligatoire auprès d’Anne Gachoud avant le 10 janvier

Samedi 21 janvier à 19h
Théâtre du Crochetan à Monthey

«Jazz on the water»
Sous la direction de Roberto Negro, pianiste et compositeur turinois, une centaine de
musiciens et choristes élèves de conservatoires et d’écoles de musique de France et
de Suisse joueront un répertoire jazz original inspiré de chants, de danses et de sons
traditionnels des Alpes revisités.
Plus d’information: https://www.crochetan.ch/event/jazz-on-the-water/
Suivi d’un repas au restaurant du Théâtre à Monthey
Confirmation OBLIGATOIRE jusqu’au 5 janvier – et paiement préalable à la
réservation sur le c/c des ADV (voir détails sur la page d’accueil ou sur le site des ADV
www.amisdeverbier.ch)
Prix des places: CHF25.- et restaurant prix à confirmer lors de la réservation

Lundi 30 janvier à 18h
au Cinéma de Verbier

Projection du film «Sur les traces de Lucy Walker»
Epopée d’une alpiniste en jupe d’autrefois au sommet du Cervin.
Suivi d’un cocktail. Réservation obligatoire auprès d’Anne Gachoud avant le 25 janvier.

Mardi 7 février à 18h30
à la Médiathèque de Sion
Entrée libre

Conférence: «La Suisse, terre d’asile de grands compositeurs de musique
classique», présentée par Catherine Buser (musicologue, musicienne et productrice
d’émissions musicales à la RTS-Espace 2).
La conférence sera suivie d’une rencontre musicale par l’HEMU Valais-Wallis dans le
cadre du cycle de conférence «Des Mots et des Notes»
Diner au Grand-Pont à Sion
Réservation obligatoire auprès d’Anne Gachoud avant le 1er février

Lundi 13 février à 18h
au Cinéma de Verbier

Projection du film «Le rêve des enfants du lac Inle» - réalisation Raphaël Blanc
Le Rêve des enfants du lac Inle est de relevé un défi incroyable avec l’aide des habitants
de la région du lac Inle. Construire leur école avec plus de 17’000 bouteilles et sauver
leur lac.
suivi d’un cocktail
Réservation obligatoire auprès d’Anne Gachoud jusqu’au 10 février

Vendredi 24 février à 19h
à la Ferme du Soleil à Verbier

Dégustation de 1200 huîtres organisée par Christian Cloché
CHF 70.00 (boissons comprises) par personne. Réservation obligatoire auprès du
Secrétariat avant le 15 février. Possibilité pour les non-amateurs d’huîtres d’un repas
alternatif. Limité à 50 personnes - premier réservé, premier servi

Lundi 27 février à 18h
au Cinéma de Verbier

Conférence “Un amateur au pays des Orfèvres” par M. Marc Meeus
Suivi d’un cocktail - Réservation obligatoire auprès d’Anne Gachoud avant le 25 février

Jeudi 23 mars à 20h
au Théâtre du Martolet à St-Maurice

“Fallait pas le dire” Une pièce de Salomé Lelouch
Mise en scène : Salomé Lelouch et Ludivine de Chastenet
Avec Pierre Arditi, Evelyne Bouix et la participation de Pascal Arnaud
Que peut-on dire ? Quand ? À qui ? Et dans quelle circonstance ?
Limité à 20 personnes - premier réservé, premier servi
Réservation obligatoire auprès d’Anne Gachoud jusqu’au 20 janvier

amis de verbier

programme HIVER 2023

MERCI DE VOUS INSCRIRE POUR TOUTES LES ACTIVITES
THANKS TO REGISTER FOR ALL ACTIVITIES

Conférences & autres activités (suite)
Samedi 25 mars à 20h
à la Fondation P. Gianadda à
Martigny

Requiem de Mozart en Résonance
L’Ensemble vocal de Martigny propose à son public un programme ambitieux
en collaboration avec le chœur professionnel Soland, Chorkunst d’Argovie, les
Symphonistes d’Octodure et le collectif baroque 7 SedUnum
Au total se produiront environ 55 chanteurs, dont 16 professionnels du Solandchor, 4
solistes et 25 musiciens.
Prix CHF 35.- par personne
Repas à 18h30 à Barryland
Réservation obligatoire auprès d’Anne Gachoud avant le 1er mars

Lundi 3 avril à 18h
au Cinéma de Verbier

Projection du film en cours de montage:
«La fabuleuse histoire de la conquête de l’eau»
Réalisateur Raphël Blanc
Ce documentaire va retracer la fabuleuse histoire de la conquête de cet or des
montagnes dans le Valais : L’eau.
Une ode à cet élément qui nous constitue et dont la préservation est au cœur de la vie
sur terre.
Réservation obligatoire auprès d’Anne Gachoud avant le 28 mars

Mercredi 12 avril à 15h
à la Fondation P. Gianadda à
Martigny

Visite de l’exposition à la Fondation Gianadda: «TURNER THE SUN IS GOD» en
collaboration avec la Tate Gallery, précédée d’une conférence de Madame Antoinette
de Wolff. Entrée à payer au Musée CHF18.- groupe senior (préciser Amis de Verbier) /
Gratuit avec la carte Raiffeisen maestro et la carte Amis de la Fondation P. Gianadda et
CHF5.- par personne pour la conférence à payer à la réception de la conférence.
Réservation obligatoire auprès d’Anne Gachoud avant le 8 avril

Samedi 29 avril
l’après-midi à Sion à la Place du
Midi

Jazz day avec la participation de 4 orchestres de Brass band
Entrée libre

Autres activités potentielles suggérées
Jour à préciser si suffisamment d’intérêt:
•

Repas gastronomique «Truffes» au restaurant des Moulins à Verbier (en attente de confirmation)

•

Visite du Moulin de Semblanet, Martigny et repas sur place
Fabrication et dégustation du pain

•

Visite en car au départ de Verbier à une date à convenir pour atant qu’il y ait au moins 15 participants:
Exposition du peintre belge Léon Spilliaert au Musée de l’Hermitage à Lausanne plus visite du tout nouveau musée
«Plateforme 10» et repas sur place
https://plateforme10.ch

•

Voyage à Turin - Antoinette de Wolff se propose de remettre à l’ordre du jour ce voyage prévu en 2020 (annulé à cause du
covid) - un minimum de participants est indispensable à l’organisation de cet événement (voir le programme prévu en 2020
sur la page suivante).

Merci de votre réaction rapide sur ces propositions ci-dessus et vos inscriptions fermes
pour ces événements proposés.

amis de verbier
PROPOSITION DU PROGRAMME DU VOYAGE A TURIN ORGANISE PAR
ANTOINETTE DE WOLFF
DATE: FIN MAI - DEBUT JUIN 2023
Au pied des Alpes, la cité est bercée par le débit du Pô. Turin a été la capitale du pays durant trois ans après l’Unité italienne en
1861, qui la dote de riches bâtiments. Ses édifices de style baroque et Liberty (XIXe – XXe s) côtoient de larges rues rectilignes
bordées d’arbres et d’arcades (plus de 18km.). La ville aux quatre fleuves cache un passé qui ne demande qu’à resurgir.
Aujourd’hui, elle séduit par ses musées exceptionnels et dégage une impression d’élégance aristocratique mêlant sobriété et
rigueur. Etape culturelle de premier plan entre montagnes et campagnes, vous allez découvrir quelques trésors de Turin, avec une
guide excellente, Sonia qui vous fera apprécier toutes les richesses de cette belle ville piémontaise.
PROGRAMME SUGGERE:
Le vendredi:
7h. : Départ en bus de la Fondation Pierre Gianadda : on peut y laisser sa voiture gratuitement, mais merci de ne pas trop en
parler. J’annonce les immatriculations à la police.
Martigny – Turin : 190 km.
Trajet par le tunnel du Saint-Bernard.
11h. : IVREA : découverte dans le centre Olivetti de la chapelle San Bernardino : église située au milieu des ateliers Olivetti. Il
s’agit de la chapelle du couvent franciscain construit en 1456.
Ce lieu de culte possède de splendides fresques de Martino Spanzotti et a survécu aux guerres des XVIIe et XVIIIe s. Lesdites
fresques sont parmi les œuvres les plus importantes de la peinture du Piémont et ont été restaurées grâce à Olivetti.
A l’issu de la visite guidée, départ pour Turin et déjeuner en ville.
14H.L’après-midi avec Sonia, découverte du centre historique de Turin : la place baroque Carignano, la place San Carlo construite
en 1640, la place Castello de 1584, qui symbolise le cœur politique et religieux de la ville etc. et la fameuse Galleria Subalpina : un
passage couvert de toute beauté.
15h.30 : découverte de la chapelle du Suaire
En fin de journée attribution des chambres à l’hôtel : Albergo Genova****
Dîner libre.
Le samedi :
9h. découverte de la Basilica Superga : bâtie par Victor-Amédée II dans un baroque piémontais plutôt sobre et de la partie
insolite avec les 61 tombes royales !
Déjeuner en ville.
14h.30 visite guidée du palais de Venaria reale : résidence de chasse qui fut souhaitée par Charles Emmanuel II à la gloire
de Diane, la déesse de la chasse. Il fut construit à la fin du XVIIe et le bourg entier est construit en fonction du palais. Une
muséographie très originale retrace l’histoire de la dynastie de Savoie.
Dîner en ville tous ensemble.
Le dimanche :
9h: le célèbre musée égyptien, incontournable, qui présente après celui du Caire, la plus grande et la plus belle collection d’objets
égyptiens mise en évidence dans une muséographie moderne.
Déjeuner en ville
14h.45 : visite guidée du palais Stupinigi qui est l’un des plus beaux et des plus riches châteaux de Turin. Au départ, il s’agissait
d’un pavillon de chasse dessiné et créé par Filippo Juvarra Borghese, gouverneur de Turin. Les amateurs de rococo seront servis.
A l’issue de cette visite, retour en Valais vers les 17h.
PRIX INDICATIF (selon la proposition de 2020) (susceptible d’être modifié)
Le prix comprenant le trajet en bus tout confort, 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles, 3 repas de midi, 1 repas du soir, toutes les
boissons comprises, la présence d’une guide pendant les trois jours pour toutes les visites et découvertes, toutes les entrées
dans tous les monuments, les pourboires au chauffeur, à la guide et dans les restaurants, un dossier didactique avec le
programme détaillé, se monte en chambre double à :
De 15 à 20 personnes
De 21 à 25 personnes

Fs.
Fs.

970.880.-

Supplément chambre individuelle : Fs. 165.Assurance annulation : Fs. 35.- : facultative pour les personnes qui n’en possèdent pas.
Nous vous serions reconnaissants de simplement répondre par courriel avant le 15 décembre directement à Antoinette
(tanawol@gmail.com) si vous êtes intéressés.

