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Les magazines de la semaine

Lundi 8 juillet
10h40 : Claude Marthaler présente son dernier livre « L’homme-frontière. Du cap
Nord à Istanbul, 10'000 kilomètres à vélo aux confins orientaux de l’Europe »
paru aux éditions Slatkine.
16h20 : AFS Programmes Interculturels Suisse recherche des familles d’accueil
en Valais pour des jeunes qui arrivent dans notre pays le 16 août prochain.

Mardi 9 juillet
10h40 : Au programme des onze soirées planifiées depuis le 19 juin sur le thème
« A la poursuite de son rêve », huit sont encore à vivre environ tous les mercredis
de 19h à 20h30 jusqu’au 18 septembre à la maison des jeunes de Monthey.
16h20 : Le groupe vocal « Les Marchands de Bonheur » se produit samedi à 20h
à la salle des Remparts à La Tour-de-Peilz.

Mercredi 10 juillet
10h40 : Le Théâtre du Croûtion présente « Monsieur Mozart » du 12 juillet au 10
août en plein air au Bouveret.
16h20 : La Dino troupe de Finhaut présente « Le Médecin malgré lui » de Molière
en plein air du 11 juillet au 17 août.

Jeudi 11 juillet
10h40 : Les œuvres de Noël Hémon sont à découvrir dès demain et jusqu’au 18
août au Château de St-Gingolph.
16h20 : Le photographe animalier Claude Moreillon propose une conférencedébat sur la « vie sauvage » demain à 20h30 à la Salle des Fêtes de Val d’Illiez.

Vendredi 12 juillet
10h40 : Au terme de la Semaine Romande de Musique et de Liturgie, des «
musiques vespérales, la musique sacrée à travers les siècles » sont
proposées demain à 20h30 à la Basilique de Saint-Maurice.
16h20 : Le club de modélisme Mini Racing Cars Aigle & Lausanne organise le
championnat suisse 1/10ème électrique demain et dimanche dans la zone
industrielle d’Aigle.
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