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LEGENDE TXT CRÉDIT

 FULLY  Après Evolène et Saillon, 
Branson sera-t-il le troisième re-
présentant valaisan à remporter le 
titre de «plus beau village de 
Suisse»? En cette année où notre 
canton célèbre le bicentenaire de 
son entrée dans la Confédération, 
avouons que le clin d’œil serait 
sympathique. Le hameau est en 
lice parmi cinquante villages de 
moins de 3000 habitants de tout le 
pays. Neuf d’entre eux (trois par 
région linguistique) seront quali-
fiés pour la grande finale qui aura 
lieu cet été.  

Des atouts certains 
Le «candidat Branson» ne 

manque pas d’atouts. Ses maisons 
qu’on dirait nées du rocher font de 
ce village de Fully un lieu particu-
lièrement pittoresque. Ses ruelles 
étroites et ses mazots rénovés déga-
gent un charme fou, tout comme 
sa petite chapelle gothique. Loin 
de n’être qu’une carte postale, ce 
balcon sur la plaine du Rhône est 
un village bien vivant, avec son 
école, sa garderie et son associa-
tion de quartier très active. 
Les votes sont ouverts jusqu’au 3 juin sur le site 
www.leplusbeauvillage.ch 

 
Des ruelles pleines de charme.   

FULLY TOURISME

CONCOURS  LE PLUS BEA U VILLA GE 

Après Saillon, est-ce le tour de Branson? 

 M A RTIGNY  Elle fait partie des 
bijoux exposés dans la Fondation 
Gianadda. Entourée d’autres voitu-
res de collection, elle impressionne 
par sa couleur, son imposante sil-
houette et son élégance. Elle a pris 
l’air à l’occasion de la réception de 
Nicolas Voide, président du Grand 
Conseil. Dans le livre du Musée de 
l’automobile de la fondation, on peut 
lire: «Comment ne pas user de su-
perlatifs lorsqu’on évoque la marque 
Isotta-Fraschini? Lancée en 1924, 
cette merveilleuse italienne au gi-
gantesque moteur 8 cylindres resta 
en production jusqu’en 1931. Evoca-

teur d’une époque révolue, porteur 
d’une grande part de rêve, le nom 
d’Isotta-Fraschini ne pourrait s’épa-
nouir dans un univers de standardi-
sation tel que nous le vivons au-
jourd’hui.» 
A voir au Muse�e de l’automobile de la Fondation 
Pierre-Gianadda.

VOITURE DE COLLECTION ISOTTA-FRASCHINI 

Une merveille italienne

Quand un bijou sort de son écrin, 
ils sont tous aux petits soins: 
Claude Margueret, homme à tout 
faire de la fondation, Rodrigo Dos 
Santos, apprenti mécanicien, For-
tunato Visentini, conservateur du 
musée et Stéphane Besse, gara-
giste à Leytron. MAG
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LES INDOCILES UNE ASSOCIATION QUI SE M OBILISE  

Non à la discrimination! 
 RÉGION  L’association Les Indo-
ciles a pour but de sensibiliser et 
de lutter contre différentes for-
mes de discrimination par l’orga-
nisation d’événements culturels et 
par des actions politiques. Fondée 
en novembre 2014, l’association 
est convaincue de la force de telles 
actions pour avancer vers une so-
ciété plus égalitaire et moins em-
preinte de rapports de domina-
tion. Par la suite, elle envisage de 
se mobiliser dans d’autres lieux 
sur des questions telles que le 
sexisme, le racisme, etc. 

Ex posi tion à Ful l y 
L’exposition «Face à l’homo-

phobie» sera installée dans le vil-
lage de Fully du 6 au 27 juin. Elle 
se déploiera dans l’espace socio-
culturel du village ainsi que sur la 
place du Petit-Pont. Elle présente-
ra notamment des documents 
d’archives en format vidéo et pa-
pier, ainsi que des installations 
questionnant les limites de la 
sphère privée et la construction 
de l’homosexualité comme une 
menace. Un regard élargi sur l’his-
toire de mouvements militants 
homosexuels en Suisse romande 
sera également présenté. L’exposi-
tion sera vernie par une confé-
rence de la doctoresse Caroline 
Dayer, le 6 juin à 18 heures sur la 
place du Petit-Pont.  

Projection à Leytron 
Deux soirées projections sont 

prévues. La première se déroulera 
au Kremlin à Monthey le 3 juin à 
20 heures et présentera une série 

de courts métrages réalisés en 
Suisse ou par des Suisses sur le 
thème de l’homosexualité et de 
l’homophobie. La deuxième soirée 
se déroulera sur la place de la mai-
son de commune de Leytron le 
26 juin à 19 heures. Le film 

«Pride» de Matthew Warchus sera 
projeté en plein air précédé par le 
court métrage «Taglia corto» de 
Filippo Demarchi. En cas de mau-
vais temps, la séance sera dépla-
cée dans l’ancienne église de Ley-
tron (aujourd’hui salle culturelle). 

Lectures à Ful l y  
et M arti gny 

Quatre comédien-ne-s profes-
sionnel-le-s lisent des fragments 
de textes sur l’homosexualité et 
l’homophobie dans la convivialité 
de cafés valaisans. Emilie Bender, 
Mathieu Bessero-Belti, Julien Jac-
quérioz, Stéphanie Schneider 
mettront en scène des extraits de 
Violette Leduc, Beatriz Preciado, 
Didier Eribon, Edouard Louis, etc. 

Le but est de rendre visible une 
littérature spécialisée, riche et en-
core trop peu connue. Deux lectu-
res sont prévues. La première aura 
lieu au pavillon agritouristique 
Fol’terres à Fully, le 12 juin à 
19 heures. La deuxième aura lieu 
au Kerrigan Pub à Martigny-
Bourg, le 19 juin à 20 heures. En-
fin, sachez que le projet 2015 se 
terminera par une soirée organi-
sée dans les locaux d’Alpagai à 
Sion, le 27 juin dès 21 heures. 
 
www.lesindociles.weebly.com 
www.facebook.com/lesindociles 

Un cours 
sur l ’art-thérapie 
SA ILLON L’art-thérapie est un 
processus créatif accompagné, qui 
permet l’expression de soi à partir 
des arts plastiques. A travers un par-
cours symbolique, le participant 
aborde les questionnements ou les 
difficultés de la vie.  
L’atelier d’art-thérapie met à dispo-
sition différents matériaux (papier, 

verre, gouache, matériaux de récu-
pération, etc.) qui permettent d’ex-
primer ce qui parfois ne peut se 
dire avec des mots. La créativité de-
vient alors langage. Aucune notion 
artistique n’est demandée pour fré-
quenter l’atelier.  
L’art-thérapeute intervient en insti-
tutions (milieu hospitalier, scolaire, 
gériatrique, etc.) ou en atelier privé. 
Il peut ainsi proposer des ateliers en 

individuel ou en groupe, orientés 
sur un thème. Dans ce cadre, 
Françoise Delavy et Sarah 
Constantin, art-thérapeutes HES-
SO, proposent des journées d’ate-
liers thématiques en petits groupes.  
Prochaine date: 13 juin 2015 de 9 h 30 a� 12 h et 
de 13 h a� 16 h 30, sur le the�me «Cre�er son enve-
loppe». Lieu: rue du Bourg 44, 1913 Saillon.  
Pour adultes, 150.-/pers. (inclus mate�riel, sans 
repas). Renseignement/inscription: 079 731 40 56 
(Sarah) 078 671 41 05 (Franc�oise), jusqu’au 10 juin.

EN LUM IÈRE

«Pride» de Matthew Warchus sera projeté le 26 juin à Leytron. LDD
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