amis de verbier

programme HIVER 2018-2019

MERCI DE VOUS INSCRIRE POUR TOUTES LES ACTIVITES
Anne Gachoud (079 357 19 46)
THANKS TO REGISTER FOR ALL ACTIVITIES ou anne.gachoud@verbier.ch

Activités journalières hivernales / Daily activities
Tous les jours
à partir du 15.12 de 16h00 à 19h00

Bridge au Club de Bridge, 1er étage du Chalet Montfleury (entrée à droite du chalet)
The bridge club welcomes new members at all levels, call for details.

A partir du lundi 7 janvier 2019 et
tous les lundis suivants pendant
l’hiver

Ski alpin avec Claude Roux - rendez-vous à 10h00 à Médran
Inscription obligatoire auprès de Claude soit par tel. 079 278 01 61 ou par email à
rouxverbier@gmail.com.

Conférences & autres activités
Mercredi 19 décembre 2018
à 15h00

Préparation de vos foies gras des fêtes avec Anne Gorgemans (détails du lieu suivront) Inscription obligatoire avant le 4 décembre et commande des foies gras au même moment
auprès d’Anne Gachoud (079 357 19 46) ou par email anne.gachoud@verbier.ch - places limitées.
« Preparation of your foies gras for the Holidays - registration mandatory before
December 4th.

Samedi 5 janvier 2019 17h30
à la Salle St-Marc au Châble

Conférence débat sponsorisée par la BCVs et la Commune de Bagnes avec des
personnalités de premier plan: «La place de la Suisse dans une Europe divisée ?» à la
Salle St-Marc, au Châble. Réservation obligatoire avant le 31 décembre 2018 auprès d’Anne
Gachoud (anne.gachoud@verbier.ch).
Intervenants:
Participants au débat: Micheline Calmy-Rey, anc. Conseillère fédérale; Roberto Balzaretti,
Secrétaire d’État aux affaires européennes; David O’Sullivan, Ambassadeur de l’UE aux ÉtatsUnis; Joachim Son–Forget, député à l’Assemblée Nationale française; Pierre-Alain Grichting,
Président du Conseil d’administration de la Banque Cantonale du Valais; Romain Clivaz,
journaliste politique à la RTS; Jean Russotto, avocat , Steptoe & Johnson à Bruxelles.
Conference at the Salle St-Marc in Le Châble. Thanks to register at Anne Gachoud before
December 31st 2018.

Jeudi 10 janvier 2019
à 19h au Chalet d’Adrien

3ème soirée de l’Ordre des Canardiers au Chalet d’Adrien.
Soirée avec intronisation à la Table d’Adrien autour du canard pressé.
Inscription obligatoire et paiement à l’inscription - détails suivront.

Samedi 12 janvier 2019
à 18h30

Cocktail offert par un sponsor des ADV: Fellay Mode & Sport dans leur magasin à la
Place Centrale, Verbier. Inscription au Secrétariat avant le 9 janvier 2019.
Cocktail at Fellay Mode & Sport, Verbier - Thanks to register at Anne Gachoud

Vendredi 18 janvier 2019
18h30 au Cinéma de Verbier

Film: «Un Parfum de Liberté» - sur le périple de Paul Gailland et Claude Roux sur les
chemins de St-Jacques de Compostelle, une belle aventure humaine.
Après le film, discussion et cocktail.
A la sortie chapeau en faveur de la Fondation «Moi pour Toit»
Film at the Cinéma de Verbier - reservation at Anne Gachoud.

Vendredi 25 janvier 2019
à 18h30 au cinéma de Verbier

Projection du film sur l’acteur Roland Giraud. «Roland Giraud, le pari de croire en la vie» Inscription auprès d’Anne Gachoud.
Entrée à régler au cinéma - apéro à la sortie
Thanks to register at Anne Gachoud.

Dimanche 27 janvier 2019
à l’Eglise de Verbier - 17h

Concert de piano de Fanny Monnet à l’église de Verbier Station. Vin chaud offert par les
ADV. Fanny vous proposera un concert en duo avec Anthony Fournier (violon)
et ils interpréteront des œuvres de Pärt, Schumann, Debussy et Ravel.

Samedi 2 février 2019
Au Cinéma de Verbier à 20h

Pièce de théâtre de et par Pascale Rocard « Le Chromosome Plus».
Verrée offerte à la sortie. Entrée à payer directement au Cinéma et réservation auprès

d’Anne Gachoud
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Conférences & autres activités (suite)
Samedi 9 février 2019 à 18h30 au
Cinéma de Verbier

Conférence d’Adrien Evêquoz, chef de la Délégation suisse à la Comission de
contrôle de l’armistice neutre dans le Panmujeom coréen en mai 2000 - suivi d’un
cocktail. Merci de vous inscrire auprès du Secretariat avant le 5 février.
Thanks to register at Anne Gachoud before February 5th.

Samedi 16 février à 19h au
Restaurant du Petit Combin à
Verbier

Dégustation de 1000 huîtres organisée par Christian Cloché au restaurant du Petit
Combin (ancien Catogne) CHF 60.00 (boissons comprises) par personne. Réservation
obligatoire auprès du Secrétariat avant le 25 janvier. Possibilité pour les non-amateurs
d’huites d’un hamburger - spécialité du restaurant.
Oysters diner at the restaurant «Petit Combin» (former Catogne) in Verbier. Please
register at Anne Gachoud.

Vendredi 22 février au Cinéma de
Verbier

Film: 1818, la débâcle du Gietro. En 1818 a eu lieu dans la vallée de Bagnes une
impressionnante catastrophe naturelle provoquée par l’effondrement d’une digue
glaciaire: entre 18 et 20 millions de m3 d’eau, soit l’équivalent de 5000 piscines
olympiques environ, se déversèrent en une demi-heure dans la vallée jusqu’à Martigny.
Bilan: 44 morts et des centaines de bâtiments détruits. 200 ans plus tard, le film “1818,
la débâcle du Giétro” retrace l’histoire de cette catastrophe. Détails suivront.

Mardi 12 mars 2019 à 15h
à la Fondation Gianadda

Visite de l’exposition à la Fondation Gianadda : «Degas, Cézanne, Monet, Renoir,
Gauguin, Matisse... La Collection Ordrupgaard » précédée d’une conférence de
Madame Antoinette de Wolff. Entrée à payer au Musée (préciser groupe - Amis de
Verbier et CHF 5.- par personne pour la Conférence) - Inscription obligatoire auprès
d’Anne Gachoud avant le 18 mars.
Thanks to register at Anne Gachoud before March 8th.

Jeudi 14 mars 2019
19h30 Chalet d’Adrien

Soirée exceptionnelle - Club Œnologie Chalet d’Adrien: «Soirée Valais «
autour des vins de la cave Tsamperho - Limité à 30 personnes. CHF 120.- (pour les
membres du club œnologie) & CHF 140.- pour les non-membres du club. Réservation
ferme obligatoire auprès d’Anne Gachoud- avant le 15 février et places limitées.
Paiement à l’avance au Chalet d’Adrien avec référence: ADV.

Lundi 18 mars 2019
ski à Pila

Sortie à skis avec Claude Roux à Pila (Aoste). Renseignements et réservation
obligatoire chez Claude Roux. Annulation en cas de mauvais temps. Merci de vous
inscrire directement auprès de Claude Roux (rouxverbier@gmail.com ou 079 278 01 61).
Ski in Pila (Aosta) with Claude Roux-Thanks to register at Claude Roux

Jeudi 21 mars 2019
Théâtre du Martolet à St-Maurice

Théâtre du Martolet à St.Maurice, avec repas sur place : « La Nouvelle » avec
Richard Berry et Mathilde Seigner.
Réservation auprès d’Anne Gachoud jusqu’au 1er mars et paiement obligatoire à la
réservation - places limitées.

Jeudi 28 mars 2109 à 20h à la
Fondation Gianadda à Martigny

Concert d’Olivier Cavé, pianiste - Réservation et paiement obligatoires auprès d’Anne
Gachoud avant le 1er mars. Places limitées.
Thanks to register at Anne Gachoud before March 1st.

Mardi 2 avril 2019
Cinéma Corso à Martigny
à 19h15

En direct du Royal Opera House « La Force du destin » de Verdi - opéra en 4 actes.
Réservation auprès d’Anne Gachoud avant le 10 mars 2019.
places limitées - paiement à la réservation - Tarif: CHF25.- par personne.

Jeudi 4 avril 2019
Théâtre de l’Alambic à Martigny

Pièce de théâtre: «Les Producteurs» par la Cie Broadway. Prix des places: CHF 60.par personne - places limitées - réservation obligatoire jusqu’au 1er mars auprès
d’Anne Gachoud et paiement à la réservation.

Vendredi 19 avril 2019
à 18h30 au Cinéma de Verbier

Assemblée générale des Amis de Verbier au Cinéma de Verbier, suivie d’un film sur le
freeride et d’un cocktail. Inscription obligatoire avant le 10 avril auprès du secrétariat.
General Assembly of the Friends of Verbier, followed by a conference and a cocktail.
Registration at Anne Gachoud.

