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Le cœur de la cité thermale
devient lieu de mystères
ÉVIAN A l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville se métamorphose en Fabuleux Village. Expo de sculptures
en bois flotté et animations assurées par les Flottins battent leur plein jusqu’au 7 janvier.
PAR CHARLES.MEROZ@LENOUVELLISTE.CH / PHOTOS GABRIEL MONNET
a ville d’Evian a opéré sa
mue hivernale. Un feu
d’artifice tiré depuis les
rives du lac Léman a
donné le coup d’envoi des festivités vendredi soir. Le cœur de
la cité thermale s’est métamorphosé en un Fabuleux Village
envahi par des centaines de
sculptures monumentales ou
intimistes exécutées avec le
bois acheminé des montagnes
dans le lac par les torrents et
les rivières. Une équipe d’artistes et d’artisans dotés d’un savoir-faire pour le moins exceptionnel a mis la main à la pâte
pour forger cet univers magique à déguster sans modération jusqu’au 7 janvier.
Les gnomes, elfes, lutins et farfadets qu’on appelle Flottins
ont aussi fait leur apparition
vendredi lors d’un grand rassemblement populaire et festif
pour la plus grande joie des enfants présents en nombre juste
à côté du célèbre casino. Dans
une ambiance féérique, des
animations en cascade sont
prévues dans les jours qui viennent. Le père Noël est annoncé
pour le mercredi 20 décembre.
«Il restera chez nous jusqu’au
24 décembre avant de reprendre sa tournée. Comme chaque
année, il a plein de choses à raconter», nous confie Aurélie
Lascaux, chargée des relations
publiques.
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Toutes les infos sur: www.lefabuleuxvillage.fr

Même les tout-petits apprécient ce que leur réservent les facétieux habitants du Fabuleux Village.
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CE SONT EUX LES PLUS BEAUX LE GRAND PRIX D’ÉCHECS
PETITS ANIMAUX
A RÉUNI PLUS DE 50 JOUEURS
Dorénaz, de jeudi à dimanche
dernier, a compté 646 bêtes de
plus sur son territoire. L’exposition cantonale 2017, organisée cette année par Petits animaux des Alpes, a réuni 444
lapins, 114 volailles et 88 pigeons Suisse romands. Un jury
désigne les plus belles créatures par catégorie. Experte diplômée, Jeanine Hubert a trois
minutes pour examiner l’apparence d’un lapin. «On s’arrête sur la forme de la tête, la
longueur des oreilles, la rondeur du dos, l’harmonie de
couleur entre le poil et les
yeux, ainsi que sur la tenue générale des candidats. Ils doivent être propres, avoir les ongles coupés et leurs yeux ne
doivent pas couler.» Les mammifères scrutés ne sont pas
toujours très coopératifs,
comme en attestent les avantbras griffés de la spécialiste.
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Cédric et Elisa
apprivoisent
une poule
nègre-soie.
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Lapin de 7,7 kg,
le géant belge
d’Alexandre
Hubert est vainqueur de sa catégorie.
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Meilleur Valaisan
classé, le Montheysan Christian
Michaud (à dr.) est ici
opposé au Sédunois
Jean-Yves Riand. NF

Avec 51 joueurs inscrits, le Grand prix d’échecs
de Monthey, qui s’est terminé hier soir, est resté dans ses standards habituels en termes de
participation. «Cette 8e édition a connu la
même affluence que l’an dernier. La qualité
était au rendez-vous avec sept joueurs titrés. Le
bilan est donc globalement satisfaisant», explique Jean-Daniel Delacroix, le président du CO.

La victoire est revenue au MI français Bilel Bellahcene qui a devancé des joueurs mieux classés que lui dans la hiérarchie, notamment les
GM Sébastien Feller (France, 2e) et Milos Pavlovic (Serbie, 3e).
Le meilleur Valaisan classé est Christian Michaud (Monthey) qui a terminé au 12e rang.
Tous les résultats sur: www.uve-wsb.ch CM

