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SOCIÉTÉ DEUX SOIRÉES 

Plus belle la place!
 MARTIGNY  Pour sa 6e édition, 
la manifestation octodurienne 
Plus belle la place s’étendra à 2 soi-
rées, les vendredis 25 mai et 
1er juin prochains, afin de partici-
per plus intensément à l’animation 
du cœur de la cité octodurienne.  
Prévu de nouveau le vendredi 

soir, l’événement de lancement de 
la saison verra donc double cet été; 
la première soirée, le 25 mai, dé-
butera à 16 h 15 avec un goûter of-
fert aux enfants de Martigny et en-
virons; elle se poursuivra par un 

show de danse urbaine des Konjo 
Boys (notamment actifs au Centre 
de loisirs de Martigny), suivis des 
stars helvétiques de «The Voice» 
édition 2017: The Sugazz. Finale-
ment, c’est le local «DJ Speedy» 
qui sera chargé de faire danser tou-
tes les générations autour de la 
Scène des Platanes.  

Un artiste fribourgeois 
La seconde soirée, le 1er juin, 

accueillera un artiste fribourgeois, 
jO Mettraux, qui présentera ses 
compositions de style chansons 
françaises dès 19 heures. 
Organisée de nouveau avec le 

fort soutien de la Ville, qui rend sa 
Place Centrale aux piétons durant 

Le cœur de la cité octodurienne battra un peu plus fort les 25 mai et 1er juin prochains. LDD

l’été (le temps de quelques week-
ends et durant les semaines des va-
cances scolaires), la manifestation 
sera intégralement gratuite et 
marquera le retour en zone pié-
tonne du cœur de la ville octodu-
rienne. «Les écoliers de Martigny 
sont invités à participer à l’événe-
ment, avec le soutien de la direc-
tion des écoles municipales qui or-
ganisera le goûter le 25 mai. 
L’événement s’adresse par ailleurs 
à une population de tout âge et de 
toutes nationalités» précise Yves 
Jeanmonod, de l’Association pour 
l’animation culturelle de la place 

«L’événement 
s’adresse par 
ailleurs à une  
population de tout 
âge et de toutes  
nationalités.» 
YVES JEANMONOD 
ORGANISATEUR

DEMANDEZ LE PROGRAMME!

Centrale. Ainsi, outre des stands 
de restauration mobile, c’est le bu-
reau de l’intégration et diverses 
communautés étrangères de Mar-
tigny qui tiendront une des buvet-
tes de la manifestation et propose-
ront leurs spécialités. 

La Fête des voisins 
De plus, le 25 mai étant également 
le jour de la Fête des voisins, des 
tables de convivialité sont prévues 
afin que les personnes du quartier 
puissent se retrouver et profiter 
des spectacles.                            MAG

La Fête de la fraise  
le dimanche 20 mai 
RIDDES La plus grande fête agricole de Suisse romande organisée par 
un producteur! C’est le dimanche 20 mai, à Riddes, de 9 à 18 heures. Si 
la fraise est la reine de la journée, trente stands seront montés pour 
vendre des produits du terroir. Sanglier à la broche, restauration cam-
pagnarde, fabrication de confiture, animaux de la ferme et de nom-
breuses animations sont proposés. 
Dans la famille Dorsaz, on produit des fruits et légumes de génération 
en génération. Depuis 2000, Philippe Dorsaz vend une partie de sa 
production directement au consommateur sur son domaine à Riddes, 
en Valais, 7/7 de mai à octobre. La Fête de la Fraise donne le coup d’en-
voi de la saison et permet de faire connaître son magasin. La première 
édition en 2013 a accueilli environ 2000 personnes, en 2017, on comp-
tait environ 5000 visiteurs en ce dimanche ensoleillé du mois de mai.  

www.philfruits.ch 
Entrée libre, parking et navette gratuits. Par tous les temps. Dimanche 20 mai de 9 h à 18 h au 
Domaine Philfruits à Riddes

EN BREF

25 mai: dès 16 h 15: place aux enfants avec un goûter offert par les 
écoles municipales de Martigny. 

17 h: show de danse urbaine avec les Konjo Boys, suivis du concert de 

«The Sugazz», participantes à «The Voice» en 2017. 

19 h: DJ Speedy fera danser toutes les générations. 

 

1er juin: 19 h: concert de jO Mettraux et ses compositions de style 
chanson française. 

 

 www.martigny.ch/plusbellelaplace


