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Découvrir la ville aux flambeaux

L’office du tourisme propose une promenade originale et féerique:
la découverte du centre historique de Sion et de ses monuments à la
lueur des flambeaux. Tous les vendredis du 7 décembre 2012 au
29 mars 2013. Rendez-vous à l’office du tourisme, place de la Planta,
à 18 h 30 en décembre et janvier, à 19 h 30 en février et mars. Inscription
obligatoire jusqu’à la veille à 17 h auprès de l’office du tourisme,
tél. 027 327 77 27. www.siontourisme.ch

Démonstrations de vol de rapace

Place à l’artisanat au marché de Noël. DR

Le marché de Noël dans un périmètre élargi
Nouveautés à signaler: avec ses 60 artisans, le marché s’étend
cette année à l’Espace des Remparts où une fenêtre du calendrier
de l’avent est ouverte tous les jours à 17 h 45. Ensuite, il se veut placé à l’enseigne de l’artisanat. La tente «déco-brico» propose chaque jour des démonstrations de créateurs-artisans: souffleur de
verre, créateur de crèches, presse de Gutenberg, notamment.
S’agissant des animations, le marché de Noël fait toujours la part
belle aux enfants avec un programme varié et interactif: ateliers de
création, contes et chants de Noël, tours en âne. La crèche vivante
habillée par l’artiste Marie-Antoinette Gorret se présente cette année dans une décoration intérieure revue. Les animaux y sont présents tous les jours.
Fidèle à son esprit de solidarité et de partage, le marché de Noël
invite une dizaine d’associations caritatives à présenter leurs actions sous la tente de la solidarité. Signalons à cet égard le cortège

de la Solidarité, qui défilera à travers les rues de la vielle ville samedi 15 décembre, dès 18 heures.
Le marché est ouvert du lundi au vendredi de 14 à 19 heures, les
samedis et dimanches de 11 à 19 heures et jusqu’à 22 heures les
soirs de nocturnes (19 et 21 décembre).
Attraction offerte par la Ville de Sion, la patinoire ludique
Smart Ice est une surface synthétique de 70 m2 ouverte aux enfants dès 6 ans. Infrastructures et matériel sont mis à disposition
gratuitement par la Ville. La patinoire est ouverte du 12 décembre 2012 au 6 janvier 2013, tous les jours de 16 h 30 à 19 heures;
mercredis, week-ends et période de vacances scolaires de 14 h 30
à 19 heures; nocturnes de 14 h 30 à 22 heures; les 24 et 31 décembre de 14 h 30 à 16 h 30; fermeture les 25 décembre 2012 et
1er janvier 2013.
www.mdnsion.ch

Le Festival d’art sacré
Le Festival d’art sacré
La 8e édition du Festival d’art sacré aura
lieudu16décembre2012au6janvier2013.
Organisée par la Fondation musique sacrée
et Maîtrise de la Cathédrale, cette manifestation a pour objectif la mise en valeur des
trésors de la musique sacrée, par le biais de
l’animation musicale de certains offices dominicaux, la mise sur pied de concerts de
temps liturgiques forts et du Festival d’art
sacré. Celui-ci met l’accent sur la musique
du temps de l’avent et de la Nativité, qu’elle
soit ancienne ou actuelle. Le festival invite à
découvrir ou redécouvrir des œuvres de
musique de chambre, des oratorios et des
créations. Voici le programme.
Les concerts
Dimanche 16 décembre, 17 h, à la cathédrale: Ascanio Trombetti, vêpres et litanies Le chœur Novantiqua en ouverture du festival. CHAB LATHION
à la Vierge à Bologne en 1600, musique italienne polychorale, par A Sei Voci et chœur
Novantiqua de Sion, dir. Bernard Héritier. dir. Eugeen Liven d’Abelardo.
Vendredi 21 décembre, 20 h, salle SuperMercredi 26 décembre, 17 h, église SaintLes vespérales d’orgue
saxo: le chant grégorien, par Eugeen Liven
Théodule: chants populaires de Noël, par
Par Edmond Voeffray, organiste titulaire, d’Abelardo.
l’Octuor vocal de Sion, dir. François-Xavier à la cathédrale. Jeudi 20 décembre,
L’exposition
Amherdt.
19 h 30; jeudi 3 janvier, 19 h 30, avec visite
Du 9 décembre au 5 janvier, au Musée de
Samedi 29 décembre, 20 h 30, à la cathé- de l’instrument.
l’Evêché, les œuvres de l’abbé Bernard
drale: G. A. Ristori, Messa per il santissimo
Les conférences
Dubuis et des manuscrits anciens du
natale, et W. A. Mozart, Vesperae solennes
Mardi11décembre,20 h,salleSupersaxo: Chapitre de la Cathédrale. En lien avec l’exde dominica, par le Chœur Pro Arte de témoignage de l’abbé Bernard Dubuis.
position de crèches du Chemin des
Sion, dir. Norbert Karlen.
Lundi 17 décembre, 20 h, salle Supersaxo: Crèches. Vernissage vendredi 7 décembre,
Dimanche 6 janvier, 17 h, à la cathédrale: la beauté chez Edith Stein, par François- à 17 heures.
Artkeriana, hymnes et antiennes de Noël, Xavier Putallaz.
www.maitrise-cathedrale.ch

Sur le site majestueux de Valère et Tourbillon, démonstrations du
faucon pèlerin «Sédun» et de l’aigle royal «Kanghaï». Tous les mercredis
et samedis à 14 h (sauf en cas de pluie). Inscription obligatoire auprès
de l’office du tourisme, tél. 027 327 77 27. www.siontourisme.ch

Course de Noël – Grand Prix Titzé
La traditionnelle course de Noël aura lieu samedi 8 décembre,
sur un parcours très sélectif à travers les rues de la vieille ville. De
nombreuses animations sont prévues en marge de la manifestation.
www.coursedenoel.ch

Nocturnes en bus gratuits
Les ouvertures prolongées des commerces sédunois ont été fixées à
mercredi 19 et vendredi 21 décembre jusqu’à 22 h, samedi 22 décembre
jusqu’à 18 h 30 et dimanche 23 décembre de 13 à 18 h. Durant les
nocturnes, les Bus sédunois organisent des courses spéciales gratuites,
de 20 à 23 h, sur les lignes Châteauneuf – Pont-de-la-Morge, Vissigen
– Champsec, Gravelone, Platta – Uvrier et Bramois. www.carpostal.ch

Les réveillons des Restos du Cœur
«Même sans difficulté, tu es le bienvenu», disait l’abbé Pierre. Les
Restos du Cœur convient donc le plus grand nombre à partager la
veillée de Noël, lundi 24 décembre, dès 19 h, au centre RLC. Pour la
soirée de la Saint-Sylvestre, les Restos du Cœur organisent un réveillon
autour du monde, lundi 31 décembre, dès 19 h, à la salle Barbara de la
caserne de Sion. www.rdcsion.ch

Et encore à l’agenda…
La Schola en concerts: samedi 15 décembre, à 20 h, à l’église SaintThéodule, chœur Cantemus (Hongrie), chants grégoriens; samedi 22
décembre à 20 h et dimanche 23 décembre à 17 h à l’église du SacréCœur. www.schola-sion.ch
Théâtre de Valère: mercredi 12 décembre, 20 h 15, ROccHipéDiA; jeudi 20
décembre, 20 h 15, Cosi fan Tutte. www.theatredevalere.ch
Petithéâtre: les 19, 21, 22 et 23 décembre (me à 17 h, ve à 19 h, sa et di à
17 h), L’étrange voyage de M. Victor (tout public dès 7 ans).
www.petitheatre.ch
Teatro Comico: samedi 15 décembre, 15 et 17 h, dimanche 16 décembre, 15 h,
Pimprenelle (de 2 à 5 ans et plus, Cie Amarante). www.theatre-valais.com

