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Après Legron en 20]4 et Sqillon 2015, Riddes se montrero à sôn
tour sous de ncuveLles lumieres exposqnl oinsi un oulre risqqe de
son p,:Iidmoine.
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!, Benoit Goil/crd: irnoge sur.lo,Voison Prico /osep,h Sterren, É
ÿolois vers 1915, Médiotàèque Vdois - l./toftigny

Lo Vidondée, l8h -22h :

Sur les deux sorées, les qn

lions musicqles sonl ossuréer
diverses ensembles, les chc
mixtes St-Iourent de Ridder
Thérésiq d'lsérobies, le C|
des ]eunes de Rddes, LeJtr<
Soillon pour le jeudi et les chc
mrxtes Lq Thérésiq d'lsérq.
Chonte-Vièze de Troistorrent
chceur d'hommes des Médiér
de Scrillon et The EverGreens

Restouroiion sur ploce

3e édition de ((Nuits voloisonnes des
a

Sur le thàme nFqmilles en escq-
liers,, plusieurs qnimqtions sont
ou progrqmme les 7 et 8 décem-
bre prochorn de 18 heures q 22
heures.

Lo mqnilesiotion met en voleur le
villoge de Riddes ovec diverses
illuminotions des bôiisses remqr-
quobies du viiioge cnnsi que des
üsites guidées por les spécic-
Iistes de renom.

Les pro;ections d'hoges conire
les foçodes porteront sur ce
thème "Fomilles en escoliers,
crvec divers développements :

. Fcdrimoine génétique ", " Les
étopes de lo üe ,, . la force de lq
jeunesse volorsonne ,, . Le poiri
moine qrchileciurql ,. le public
pourro égolement découvrir . [e
trésor de Riddes ,, une projection
d'imoges des objets trouvés sur le
lerrito:re de Riddes, provenont de
I'Age Ce bronze et du ler siècle
de notre ère. Ces clichés seront
commentés por l'Associotion
voloisome d'orchéologie.

De conlérences seront proposées
oinsi que le vemissoge d'un liwe
sensible et obondomment illustré
* Lescolier qu fil du Rhône:
Volois, Voud, Genève , réolisé
sous lq direction de Mcrie-José
lVredmer

Auire point fort, une lecture orlis,
iique du territoire de Rrddes pcr
Richcnd leon : lo rnse en scène
des téléphériques, qui remplis-
sent lq fonction d'escqlier dl-r

20ème siècle : RiddesJsérobles
hobrliés en rouge et en bleu, teiun
couple qui construii une fûmille.

Au progromme

Ploce du villoge I I h -22 h
tr'lercredl 7 décembre '

. Ouverture oflicielle à I8 h o Iq
nouvelle école primoire de Riddes
por le chceur mixte St-Lourent de

Riddes.
Mois de bienvenue por Fronçois
Delolcye, directeur du Centre
scoloire, Benoît Coppey Service
des bô,rments, de monumenis et
d'orchéologie, odjoint ou
Frtrimoine, Donielo Gillioz, prési-
dente de lo Commission culturelle
de Riddes, et Sordro Schneidec
Bureou d'échonges lingurstiques
(BEL).

. Contes pour enlonis, por
Cotherine Beysord ù lo biblio-
theque à 18h30

Mercredi 7 et jeudi 8
. Dès I8 h, les usiteurs pourronl
décmbuler ou gré de lo Bqlqde
en imoges dons lo rue du Vi.lloge,
qu Centre scolorre, à Iq
Bibüothèque, à Io Vidondée.
. De 19 h à 2l h: Bolqde orchitec-
turole nociume, en fronçois et
ollemond, commenlée por
Gqèton Cossinq, hlstorien du
polrimoine, Héloise Siero, orclu-
tecte et Cormen Asensio, gr-lde
du poirimoine.

Déport: ploce de Ic Commune
BÀI-ADE ARCHITECTURÀLE
IIUMINATONS
I - Moison de Commune
2 -Téléphérique
3 - Vieille égLse
4 - Nouvelle égLise
5 - Bûtimenl krco
6 - Ensemble Sud, Houie du
Vi.llose
7 - Bôtiment Ribordy
8 - ln üdondée

lxposition des documents des
A,rchives: nles AJchiles et moi.
Troces de üe des hobitqnt-e-s de
Riddes du Moyen Age à nos
jours, por les Archives de l'Etot du
Vqlqis.

Exposition itinéronte nlescolier
qu lil du Rhône: Volqis, Voud et
Genèveo et vernissoge Cu lvre
éponyme à 2l h ovec Mcnie-Iosé
Wredmer

Mercredi7o20h30:
nEnfonts en Vqlqis,, corjérence
illustrée de Jeon-Hen4, kpilloud,
présldent de lo SH\G, sur l'évolu,
tion de lq Iqmille volqisome de
I8t5 - 2015.

IeudiBo20h30r
Conférence d'A]qin Dubois direc-
teur des Archives de l'Etcrt du
Voicris *Les Archives et moi.
Trqces de üe des hqbitont-e-s de
Riddes du Moyen Age ù nos
jours,.

[.o monilestotion, groiüte, q
pcn tous les temps.
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UN VRAI TRÉSOR
Offre diversifrée de marchandisr


