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PRÈS DE 
CHEZ VOUSSORTIR

SIERRE 
CINÉMA 
Johnny Hallyday, un soir 
à l'Olympia 
Documentaire. 
Cinéma du Bourg 
Di 1er décembre: 20h-21h25.  
www.ecrantotal.ch 

SION 
ANIMATIONS 
Lecture Parents-Enfants 
plurilingue 
Vous parlez français ou une  
autre langue maternelle? L'OSEO 
par son atelier parent-enfant vous 
aide à la valoriser. 
Médiathèque Valais - Sion 
Ma 3 décembre: 14h-16h.  
www.mediatheque.ch 

Ubérisation, micro-travail, 
intelligence artificielle: la 
servitude 2.0? 
Invitation au dialogue avec Karim 
Amellal, enseignant à Sciences Po, 
Paris 
Médiathèque Valais - Sion 
Ma 3 décembre: 18h15-19h30.  
www.mediatheque.ch 

CINÉMA 
«Les oiseaux de passage» 
De Giro Guerra (Mexique, 2018). 
Cinémas de Sion 
Ma 3 décembre: 18h30-20h.  
pageetimage.org 

EXPOSITION 
Exoplanètes 
Sur les traces de Michel Mayor et 
Didier Queloz: à la découverte des 
planètes en dehors de notre 
système solaire. 
Planétarium Le Dôme 
Ma 3 décembre: 19h-20h15.   
www.dome-sion.ch 

Premier dimanche du mois  
au Musée de la nature 
Visite commentée du musée 
Musée de la nature 
Di 1er décembre: 14h30-17h.  
www.musees-valais.ch 

Premier dimanche du mois  
au Musée d’art 
Visite coup de cœur et découverte 
des collections avec les Complices-
volants. 
Place de la Majorie 
Di 1er décembre: dès 14h. 

Premier dimanche du mois  
au Musée d'histoire 
Visite commentée du musée et 
visites de la basilique de Valère et 
de son trésor. 
Le «Bourg» de Valère 
Di 1er décembre 
www.musees-valais.ch 
Premier dimanche du mois  
au Pénitencier 
Visite commentée. 
Le Pénitencier, Sion 
Di 1er décembre: 14h30-16h.  
www.musees-valais.ch 

Rhône 3: les lauréats  
du concours 
Les lauréats du concours 
international d'aménagement des 
espaces publics situés en somm 
et de digues du Rhône s'exposent 
aux Arsenaux 
Médiathèque Valais - Sion 
Du 03.12 au 18.12, tous les jours: 
8h-19h.  
www.mediatheque.ch 

MARTIGNY 
VISITE 
La distillerie Morand 
Vous avez toujours rêvé d'entrer 

dans les secrets de fabrication de la 
distillerie? Cette visite guidée vous 
emmène dans les coulisses des 
authentiques produits de la Maison 
Morand. 
Distillerie Morand 
Jusqu'au 28 décembre, les sa: 10h-
19h.  
bit.ly/DistillerieMorandBookingIG 

MONTHEY 
JUNIOR 
Plic, ploc, une histoire sort  
de ma hotte! 
Mardi du conte. 
Médiathèque de Monthey 
Ma 3 décembre: 16h45-17h45.  
www.mediathequemonthey.ch 

SAILLON 
VISITE 
Saillon Cités d'images 
Visite tout public commentée et 
guidée par un des photographes de 
l'exposition «Saillon Cité d'images». 
Dans le bourg médiéval 
Sa 30 novembre: 10h30-12h.  
www.sailloncitedimages.ch 

SAINT-MAURICE 
ANIMATION 
Rencontre-dédicace 
Dédicace avec Guillaume Favre 
«Presque vivants», Gaël Grobety 
«La reine de cœur», Philippe Lamon 
«Le casting». Trois auteurs suisses 
publiés aux Editions ousu mouche.  
Librairie Saint-Augustin 
Sa 30 novembre: 15h30-17h.  

SAXON 
EXPOSITION 
10 ans d’expos temporaires 
Rétrospective sur 10 ans 
d'expositions artistiques et 
thématiques au Musée de Saxon. 
Musée de Saxon 
Jusqu'au 21 décembre, les sa:  
16h-19h.  
www.museedesaxon.ch 

ANIMATION 
Bal populaire - soirée dansante 
Valdanse vous propose sa soirée 
dansante mensuelle. 
Restaurant Le Manon Tertianum 
Sa 30 novembre: 19h30-00h.  
www.valdanse.ch 

VEYRAS 
EXPOSITION 
Florilège de l'intime - Extraits 
de carnets 
Exposition sur le lien entre art et 
écriture chez Olsommer au travers 
de ses carnets intimes. 
Musée Olsommer 
Jusqu'au 15 décembre, les sa, di: 
14h-17h.  
www.musee-olsommer.ch

La plateforme  
de tous les  
événements  
de votre région

Le travail de la  

vigne figure parmi 

les multiples scè-

nes de vie inspirées 

d’un village sicilien 

au XVIIe siècle  

que l’on peut  

découvrir sur  

120 mètres carrés.  

LE NOUVELLISTE

1. LA CRÈCHE AUX CINQ SENS, TRÉSOR DE CRÉATIVITÉ  ET D’ÉMOTIONS À LA BASILIQUE
Sept tonnes de matériel, 120 m², 700 figurines en terre cuite, une 
multitude de scènes de vie… Chef-d’œuvre de patience et de préci-
sion, la crèche géante visible du 30 novembre au 19 janvier au fond 
de la basilique de Saint-Maurice s’inspire de la vie rurale sicilienne 
au XVIIe siècle. Elle est née de l’imagination de Créa Calame et  
Maurice Bianchi, une Yverdonnoise et un Chaux-de-Fonnier qui se 
passionnent pour ce hobby depuis dix ans. Construite autour des 
cinq sens, elle offrira un moment d’interactivité aux petits comme 
aux grands. Ils pourront entendre grincer la roue du moulin, sentir 
des effluves de lavande ou d’eucalyptus, toucher les personnages et 
même… goûter. Sur les étals du marché, ils trouveront en effet des  
biscuits qu’ils pourront manger. Cette réalisation est évolutive:  

«Certains personnages vont changer de place au fil des semaines. 
Au début, on n’y verra pas la Sainte Famille», explique Maurice Bian-
chi. «Marie et Joseph feront leur apparition le 8 décembre, avant de 
cheminer à travers la crèche. Jésus sera déposé dans la mangeoire 
lors de la messe de minuit par le père abbé Jean Scarcella. Les Rois 
mages arriveront le 6 janvier.» Des bénévoles ou des chanoines de 
l’Abbaye entoureront les visiteurs: «Un livret fournira aux enfants 
des indices pour trouver de petits animaux, ce qui les incitera à 
s’intéresser à d’autres détails.» Pendant le festival Lumina, la crèche 
sera éclairée à la bougie, comme le reste de la basilique. 
Du mardi au vendredi de 10 à 18 heures et les samedis et dimanches de 12 à 

18 heures. Entrée gratuite, sans réservation. Infos sur www.abbaye-stmaurice.ch

2. 21 ARTISANS EXPOSENT 
La cinquième édition du marché de Noël de 
Vercorin réunira ce week-end les artisans  
du village mais aussi de Briey, de Chalais et 
de Réchy. A la maison bourgeoisiale, les  
visiteurs n’auront que l’embarras du choix 
pour garnir leur hotte de cadeaux. Tricots, 
bougies, peinture sur porcelaine, produits 
naturels, sculptures et pyrogravure seront 
notamment exposés. Après avoir fait son 
choix parmi les réalisations de 21 stands,  
les Valaisans pourront se restaurer au parc à 
moutons. Un atelier bricolage pour les 
enfants sera organisé durant les après-midi 
de samedi et de dimanche. Pour marquer le 
point final de cette rencontre, un concert de 
gospel du groupe Azimut est prévu le 
1er décembre à l’église à 17 heures. CKE 

Samedi 30 novembre de 9 h à 18 h 30 et dimanche 

1er décembre de 10 h à 16 h 30.

3. CRÉATIVITÉ ET SOLIDARITÉ 
Ce n’est pas à proprement parler un marché 
de Noël qui est organisé à Grône même si 
on peut choisir de jolies décorations parmi 
les très nombreux accessoires mis à disposi-
tion. En réalité, l’Atelier de l’avent organisé 
à l’abri PC de Grône permet de réaliser une 
couronne pour sa maison tout en aidant son 
prochain. Les bénévoles récoltent chaque 
année plus de 60 000 francs en huit jours. 
Répartie dans de nombreuses associations 
caritatives, cette belle somme permet de 
faire de nombreux heureux. Cette activité 
créatrice est bien sûr adaptée aux familles 
avec enfants. En utilisant des boules  
de Noël, des baies séchées, des pives,  
de la mousse, de la verdure, les visiteurs 
contribuent à la magie des Fêtes. CKE 
Le dernier jour est programmé le samedi 30 novem-

bre. Ouverture de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13à 19 h.

4. DEPUIS QUINZE ANS 
Le marché de Noël de Saint-Gingolph souf-
fle 15 bougies. Vingt-quatre artisans créa-
teurs locaux exposent leurs œuvres à la salle 
polyvalente samedi et dimanche. Tricots, 
tissus, décos, bijoux… la palette s’annonce 
variée. «Les visiteurs trouveront des idées 
cadeaux. C’est aussi l’occasion pour les gens 
du coin de se rencontrer», assure Nadine 
Monnet, l’une des chevilles ouvrières. Des 
ateliers sont prévus: langue des signes, 
tawashi (tissage), décos de Noël, bijoux, 
marque-pages, boucles d’oreilles, bracelets 
et autres colliers. Samedi, une classe inter-
prétera des chants de circonstance. Saint 
Nicolas et le père Fouettard distribueront 
des cadeaux. Buvette en faveur du  
FC Saint-Gingolph, petite restauration. LMT 
Samedi 30 novembre de 10 à 20 h et  

dimanche 1er décembre de 10 à 17 h.  

Crèche géante à Saint-Maurice, marchés de Noël  
à Vercorin et à Saint-Gingolph, atelier de couronnes à Grône: 
nos suggestions pour bien entrer dans le temps de l’avent. 
PAR LISE-MARIE.TERRETTAZ@LENOUVELLISTE.CH

Vous aimez l’ambiance de Noël? 
Quatre idées pour s’en imprégner
FÉERIE 
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Cinéma 

On va tout péter 
- Lech Kowalski 
Séance avec Unia et discus-
sion en présence de Blaise 
Carron, syndicaliste Unia VS. 
Cinéma Plaza 
Ma 3 décembre: 20h. 
www.cinedoc.ch
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