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Clic-clac
Monthey Fête de la musique
La ville de Monthey a mis le
paquet cette année pour sa Fête
de la musique qui s’est déroulée
de vendredi à dimanche. Elle
compte même en faire l’une de
ses manifestations majeures.
Entre 7000 et 8000 personnes
ont répondu présent ce weekend, selon Fabien Girard, event
manager. Le public a pu profiter
de la cinquantaine de concerts
répartis sur sept scènes entre le
centre-ville, le château et
d’autres lieux plus excentrés.
Gaetan pour les plus jeunes,
Mark Kelly, régional de l’étape,
et les Genevois de Stevans ont
constitué les têtes d’affiche.
L’édition de l’année prochaine
est d’ores et déjà prévue
du 22 au 24 juin.

2

5

6

Photos: Marc-André Marmillod

1

1. Melanie Dubosson et sa fille
Gabrielle.
2. Le chanteur Gaetan a fait
la joie des enfants samedi matin.
3. Yanis et Nora Joris.
4. Livia, qui pique un somme
dans les bras de sa maman
Claudi Ferreira, et Raphaelle
Udressy avec sa fille Candice.
5. Gare au soleil généreux
et casquette de rigueur pour
Stéphane et Michaela Trisconi.
6. Suma Avanthay (à g.)
et Loriane Donnet-Monay.
7. On a dit la Fête de la musique,
pas Carnaval Monsieur
Sébastien Chablais!
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Lausanne PRO VELO fête ses 10 ans avec un rallye urbain
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Contrôle qualité

8

PRO VELO Région Lausanne
organisait samedi la finale de son
premier DEFI VELO, un rallye à
travers la ville depuis l’esplanade
de Montbenon. Seules trois équipes de 15-18 ans ont participé à la
compétition (les apprentis du
centre de formation de Bobst et
le centre de loisirs de Renens).
L’organisateur est tout de même
décidé à remettre le couvert l’an
prochain. «Nous sommes
contents: il y a eu 350 participants et 19 équipes qualifiées»,
réagit Philippe Schweizer.
Photos: Alain Rouèche
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1. François Deschamps.
2. Anne Hartmann.
3. L’équipe Bobst: Julien, Théo,
Cyril, Brian, Jean-Yves et Yann
(de gauche à droite).
4. Olivier Murray et Laurent
Pittet.
5. Le président de Pro Vélo,
Stéphane Bolognini, et
Philippe Schweizer.
6. Sophie Huguenot.
7. Michel Bauer.
8. Mathieu Genoud fait du
polo-vélo.
9. Adrian Girod.

