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Année 2018, N° 9

Mars 2018

Samedi

17 mars 2018
à 20h15

Salle du centre scolaire
Saillon

CONCERT ANNUEL
Direction:
Jean-Didier
Bellon
Présentation:
Philippe
Mayencourt
&

Autorités,
Membres d’honneur,
Invités et sympathisants,
Population de Saillon et amis de la musique…

Tobias
Huguet
Soyez les Bienvenu(e)s !

Notre fanfare a, une nouvelle fois, le plaisir de vous accueillir, à l’occasion de son concert annuel 2018, et se réjouit de partager
ce moment en votre compagnie.
Les musiciennes et musiciens de la Grand Garde se dépensent sans compter pour vous proposer des moments musicaux de
qualité. Une fois de plus, nous espérons que notre concert saura vous captiver et vous faire passer une soirée plaisante et conviviale.

Excellente soirée à tous

La tête dans les étoiles

L

Charles-Henri Thurre
1913 Saillon
079 430 92 05

Schwab Fleurs SA

e thème de notre concert annuel se décline cette année
sous le signe des astres. C’est en effet la tête dans les
étoiles que les musiciennes et musiciens de la Grand-Garde vous
attendent pour leur soirée annuelle.

Famille Schwab
Saillon
Frédéric Cheseaux
Installateur-sanitaire
Leytron

Vous souhaite un excellent concert !

Darioly & Rossini
Atelier d’architecture
1950 Sion

Fusées, planètes, satellites, conquête de la lune, étoiles,
astéroïdes, vaisseaux spatiaux résonneront en musique et vous
convieront à un voyage au thème particulier à travers les galaxies
musicales.
On s’envolera sur la lune, on se baladera du côté de Jupiter, on ira
même jusque vers l’étoile du nord.

Café-Restaurant de la Poste
Le Bourg
1913 Saillon

On se déplacera à la vitesse de fusées et autres rockets, on revivra
les épisodes de la conquête spatiale avec l’aventure Appolo 13, on
se laissera emporter par la science fiction avec Deep Space Nine et
on revivra les épisodes de la saga de Star Wars.
On vous invite également à découvrir dans notre pièce maitresse,
Lake of the moon, la légendes des Aztèques qui fondèrent Mexico
et dont la mythologie comptait avec le culte des astres.

Cave de la Sarvaz
Christian Perraudin

Rejoignez-nous la tête dans les étoiles et la musique dans le coeur
pour notre concert annuel.

1913 Saillon
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Une salle pour vos fêtes ou réunions

N

Pharmacie de Leytron

otre société possède un magnifique local idéalement
placé au pied du bourg de Saillon.

C’est notre local de répétitions mais aussi un lieu de rencontre à
disposition de la population pour diverses manifestations.
Spacieuse et claire, avec ses 200 m2, elle peut accueillir 80
personnes assises ou 200 personnes debout.

Maurice Gay-Des-Combes
1912 Leytron

Carrosserie Roduit
Pierre & Franck
Roduit
Saillon - Charrat

Cave Noël Thétaz et Fils
Commerce de vins

Equipée de tables et chaises ainsi que d’une petite cuisine et de
frigos, elle est le lieu idéal pour les fêtes de famille ou des
réunions.

1913 Saillon

La proximité directe de la place Farinet et de son espace de jeu
pour les enfants en font un local particulièrement apprécié par les
familles.
Le responsable de la salle, notre musicien Jean-Charles Buchard,
se fera un plaisir de vous renseigner au 078 610.77.16
Fiduciaire Comptag

Location: Fr. 300.– par jour .
(Tarif préférentiel pour nos membres sympathisants.)

Patrice Vouillamoz
1913 Saillon

Jean-Blaise Gollut
Commerce de vins
1913 Saillon

Nous remercions tous nos généreux annonceurs.
Toutes ces entreprises nous soutiennent. N’hésitez
pas à leur faire confiance pour vos achats et vos
travaux!
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Johan Baudin
Plâtrerie - peinture
Saillon - Leytron

Jubilaires saison 2017-2018
Patricia Cheseaux
Masseuse diplômée- reconnue Asca

Chemin des Promenades 29
1913 Saillon
René May

Est encouragé pour 5 ans d’activité:
 Emile Terrettaz

CAVE SOLEIL DE LA SARVAZ
1913 Saillon

Est complimentée pour 10 ans d’activité:
 Christelle Gay

Sont applaudis pour 25 ans d’activité :
 Bernadette Rossier
 Christian Thurre

Patricia Morard
Coiffure
1913 SAILLON

Sont félicités pour 30 ans d’activité :
 Anne-Catherine Mayencourt
 Cédric Giroud
 Franck Roduit

Pierre et Dominique Luisier
Commerce de vins
1913 Saillon

Est acclamé pour 40 ans de musique
 Philippe Terrettaz

Le Délice
Boulangerie - Pâtisserie -Tea-room

Leytron - Ovronnaz
Boucherie Vouillamoz - Carron
Centre commercial
1913 Saillon
Café de la Coop
1912 Leytron
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Fidélité à la musique et à la société

L

ors de chaque concert, il est de coutume de féliciter les jubilaires
pour leurs années de fidélité à la fanfare.

Appartement de vacances
Dans le complexe

Cette année, c’est une belle palette de jubilaires qui méritent vos
applaudissements.
Exemple de persévérance et de bonne humeur, Emile Terrettaz, derrière
sa basse mib, compte déjà avec fierté 5 ans d’activité. Bravo!
Christelle Gay, comme les fleurs qu’elle soigne jours après jours, atteint
une belle maturité avec ses 10 ans d’activité au cornet. Compliments!
Après 25 ans de musique, les heures dédiées à la société se comptent par
centaines, Bernadette Rossier, au cornet, puis aujourd’hui, à la grosse
caisse de notre batterie anglaise, et Christian Thurre au Baryton sont des
fidèles de la musique et de la vie en société. Félicitations!
Avec 30 ans d’activité, Cédric Giroud, notre sous-directeur, toujours en
avance d’une idée, apporte chaque jour ses compétences musicales,
humaines ou organisationnelles au comité, à la commission musicale ou
partout où il y a un projet à explorer ou construire. 30 ans de passion au
cornet. Bravo et merci!
Même si Anne Catherine Mayencourt au cornet n’a rejoint les rangs de la
Grand Garde que depuis quelques années, sa passion depuis 30 ans pour
la musique instrumentale, quelle assume dans plusieurs sociétés, nous
prouve qu’on peut compter sur elle. Félicitations!
30 ans d’activité également pour Franck Roduit au trombone. Cheville
ouvrière de la fusion, digne successeur d’une longue lignée de musiciens,
il a tout donné pour sa société en oeuvrant à tous les postes. Un
engagement que tous ont pu apprécier. Bravo et merci!
Quant au quarante ans d’activité de Philippe Terrettaz, ils ne se résument
pas en quelques lignes. Fidèle musicien à la basse, il a été présent sur tous
les fronts de la société tant musicaux, qu’administratifs ou sociétaires
avec une passion sans faille: Avec son flegme légendaire et sa vision
positive des choses, on l’a vu comme sous-directeur, président,
secrétaire, membre du comité, responsable de l’école de musique,
présentateur du concert, rédacteur du programme, organisateur, etc.
Pour toutes ces années et tout ce dévouement: Chapeau!
La vie en société est une belle école de vie. Chaque musicien qui a passé
quelques années dans les rangs en garde un souvenir positif. Que puissent
les exemples des jubilaires de ce jour encourager les jeunes générations à
s’engager pour leur société en donnant le meilleur d’eux-mêmes.
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des Bains de Saillon
Lotti Fäh-Roduit 079.697.14.21

Le Fiacre
Bar et boulangerie
1913 Saillon
Cave du Châtillon
Maurice et Gabriel Dussex
1913 Saillon
Traiteur « Le Jardin »
1912 Leytron

BAYER AG

Jean-Marc Spielmann
1926 Fully
Garage-Carrosserie La Sarvaz
Crettenand Rodolphe
1913 Saillon
Fernand Favre SA
Chauffage - sanitaire
Chemin de la digue 3
1908 Riddes

Bienvenue

La Grand Garde souhaite la bienvenue pour leur premier concert avec la société à :
 Flavie Allaman
 Florine Bertuchoz
 Lena Blanchet
 Charlotte Cornelis
 Ewan Heller
 Enora Moret
 Rafael Relva
 Oscar Walker

.

Bravo, longue vie et beaucoup de plaisir au sein
de La Grand Garde!

Nos prochaines sorties
 Samedi 17 mars 2018

Concert annuel à Saillon

 Dimanche 29 avril 2018

Amicale à Conthey (Aven)

 Samedi 5 mai 2018

Fête de l’asperge à Saillon

 Mercredi 9 mai

Réception de Benjamin Roduit

 Mercredi 17 mai 2018

Audition de l’école de musique

 Samedi 26 mai 2018

Concours du Festival à Grimisuat

 Dimanche 27 mai 2018

Festival à Grimisuat

 Mardi 29 mai 2018

Aubade de quartier à Saillon

 Jeudi 31 mai 2018

Fête-Dieu à Saillon
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Programme du concert
 LET THERE BE LIGHT

Steven Ponsford

Offert par M. André Roduit, Député

 IN THE BLEAK MIDWINTER

Gustav Holst
arr. A. Fernie

Soliste: Linda Roh
Offert par Noa et Mélissa Roh

 LAKE OF THE MOON

Kevin Houben

Offert par M. Moïse Tramaux, Vice-Président

 JUPITER'S THEME
Offert par Daisy, Vincenzo, Océane et Aloys Martinet

 ISLAND SUN

Gustav Holst
arr. S. Cortland
Stefen Roberts

Offert par M. Charles-Henri Thurre, Président

 THE NORTH STAR

William Rimmer

Offert en souvenir d’Henri Buchard

 DEEP SPACE NINE
Offert par Mme Amélie Roduit Thurre, Conseillère

 APOLLO 13
Offert par Mmes Geneviève Cheseaux et Valérie Luisier,
Juge et Vice-juge

 RAPSODY FOR EUPHONIUM

Dennis McCarthy
Arr. A. Phillips
James Horner
arr. D. Barry
James Curnow

Soliste: Sacha Roduit
Offert par Jacques Roduit

 FLY ME TO THE MOON
Offert Laurent Terrettaz pour les 40 ans de musique de son papa
et les 5 ans de son frère
 STAR WARS
Offert par M. Christian Lalain, Conseiller

 ROCKET

Bart Howard
arr. D. Barry
John Williams
arr. S. Sykes
Alan Fernie

Offert par M. Joël Roduit, Conseiller
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Favre SA Transports

Au cœur de la vie du village

« Toujours à votre service »
1920 Martigny
Cave Corbassière
Famille Jean-Luc Cheseaux-Sierro

1913 Saillon
Services de ramonnage
D'Amico Xavier
Ch. de la Fontanna 10
1996 Basse-Nendaz
Antoine Roduit
Commerce de vins
1913 Saillon
Darioly Georges
Agence immobilière
1997 Haute-Nendaz

Cabinet Vétérinaire
J.Moret - J. Gertsch
1907 Saxon

D

epuis plus de 10 ans maintenant, la Grand-Garde anime la vie
de notre village. Elle se veut au cœur des manifestations de
notre communauté villageoise.
Déjà, par essence, notre société rassemble autour de la musique
toutes les générations puisque notre vétéran musicien à plus de 70
ans et que les plus jeunes membres ont tout juste 10 ans. C’est donc
tout naturellement que nous cherchons à rassembler tous et chacun
autour de la musique.
La fanfare a ses activités propres, le concert de Noël, un concert annuel, des aubades de quartier, les auditions de l’école de musique,
mais il y a aussi la participation à la vie locale comme l’animation de la
fête de l’Asperge ou des fêtes religieuses, la Sainte-Catherine ou la
Fête Dieu. Notre fanfare représente également notre commune dans
des rendez-vous régionaux.
Cette année pour la première fois, elle a participé aux fenêtres de
l’Avent en collaboration avec la paroisse de Saillon.
Ce sont ainsi une soixantaine de personnes qui se sont retrouvées
dans notre local d’abord pour une messe qui fut suivie ensuite d’une
aubade de la Grand-Garde sur des thèmes musicaux de Noël et de
quelques pièces de circonstance de notre répertoire.
La soirée s’est poursuivie ensuite dans la convivialité autour d’un vin
chaud et de quelques douceurs de Noël.
C’est cet esprit que nous voulons privilégier. Une société au cœur du
village pour votre plaisir et celui de se rencontrer en musique et en
convivialité.

Enzo Carrelage
Enzo Arnold
1913 Saillon

Pascal Panchaud
Atelier d’architecture

Musique, convivialité et mélange des générations

1913 Saillon
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Camp de musique Avant Garde

E

Mod’Lyse

n août dernier, sous un soleil
éclatant, la Grand garde a mis
sur pied son premier camp
d’été avec les élèves de notre école
de musique, l’Avant Garde.
Jusqu’ici les camps de musique
avaient été mis sur pied avec le
concours d’autres sociétés de la
région sur une semaine avec une
grande infrastructure logistique.

Annelyse Cheseaux
1926 Fully

Relais de la Sarvaz
Isabelle et Philippe Michellod

Cette année l’aventure a été tentée
en solo avec une organisation plus
légère.

1913 Saillon

Ce sont ainsi une vingtaine
d’enfants, de jeunes et de moniteurs
qui se sont retrouvés pour des moments de musique et de partage à la
salle de répétition de la Grand–Garde.
Le matin était consacré à la musique: Cuivres et percussions étaient
pris en charge par des moniteurs qualifiés, chacun selon son niveau.

Café - Restaurant Les Vergers

A midi, pour le repas, nous quittions la salle de répétition pour
découvrir un site où les jeux pouvaient accompagner les mets.
L’après-midi, la détente était au rendez-vous: visite de la ferme des
Crétillons à Chalais ou le Western-City de Martigny. Entre découvertes
et jeux l’après-midi était bien remplie. En fin de journée, retour à la
salle pour un dernier moment musical avant le retour des parents.

1912 Leytron

Famille Michellod

Vitrerie Crettenand Dominique
Route de Leytron
1908 Riddes

Après tant de travail, le dernier jour, tous les élèves ont ainsi pu se
présenter fièrement devant les parents en solistes ou en groupe.
Chacun a pu ainsi se rendre compte des progrès réalisés.
Tout le monde a trouvé l’expérience enrichissante et sympathique. Le
camp n’était pas terminé que déjà certains demandaient s’il allait être
reconduit l’année prochaine. C’est la preuve que le camp a plu.

Garage
Jacky Thurre & Fils
1950 Sion

Alors Rendez-vous en août 2018!

Oxygène Coiffure
Dumas Cynthia
1913 Saillon
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Membres sympathisants
Trompette d’or
Raymond Gérard
Roduit Raoul
LOGI-THERM
Martinet Sarl

Trompette d’argent

Rossier Michel
Rossier Wilma et Jean-Marie
Schaub Marguerite
Terrettaz Roseline et Charly
Thurre Charles-Henri
Zambaz Christophe

Saxon
Cave Pierre-Antoine Crettenand
Propriétaire-encaveur
1913 Saillon
Helsana Assurances SA
Emmanuel Carron
Route du Traux 99 - 1913 Saillon
Mobile + 41 79 124 84 90
emmanuel.carron@helsana.ch

Garage des Bains
Rue des Marais-Neufs 110
1913 Saillon

Bavarel Edouard
Bertholet Anne-Françoise
Bertholet Claude
Briguet Monique et Jean-Marc
Cheseaux Marie
Cheseaux Marie-Christine
et Pierre-Georges
Cheseaux Rose-Marie
Cornut Jean-Daniel
Fernand Luisier SA
Huguet Charly

GFR Fiduciaire SA
Gilles Roduit
1920 Martigny

Stéphane Bourdin Sàrl
Fenêtres PVC - stores - volets
1955 Chamoson

Trompette de bronze
Antille Pierre
Bertholet Charly
Bessard Raymond
Briguet Florian
Carrosserie Roduit Sàrl
Cheseaux Anne et Didier
Cheseaux Berthe
Cheseaux Monique

Lalain Sabine et Christian

Cheseaux Pierre-Alain

Lienher Christine et Pierre

Coudray Pierre Etienne

Luisier Francis

Degiorgi Donato

Luisier Mireille et Jacques

Desfayes Michel

Mabillard Immobilier SA

Dr. Senn Bruno Rudolf

May Denise

Faeh Ruthli

Mayencourt Armand

Faeh Thérèse

Noël Thétaz et Fils

Farquet Norbert

Perraudin Karine et Léonard

Fiduciaire Comptag

Perraudin Marie-Pascale

Fournier Vanessa

et Claude

Fumeaux Janique et Didier

Raymond Michel

Fumeaux Marcelin

Roduit Benjamin

Heller Ludovic

Roduit Jacques

Jonin Ursula

Roduit Jean-Philippe

Lalain Michel

Rossier Candide

Lugon Moulin Bernard
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Saison 2017-2018
Luisier Sophie et Cédric

Roy Paulette et Bernard

Luy Jean-Claude

Thurre Anne-Françoise
et Gérard

Magnin Thierry
Marro Georges

Thurre Véronique et Jérôme

Maurer-Tissot Françoise et Roger

Tombet Jacqueline

Mausoli Jacqueline

Voeffrey Marco

Mayor Willy

Vouillamoz Marina

Meizoz Daniel

Prime Olivier

Michellod-Spleiss Jeanne

Roduit Julie

et J.-Christophe

Bender-Bétrisey Alain

Christian Buchard

et Dolores

Moix Marlyse

Sucursale ARDEVAZ—LEYTRON

Morard Liliane et Jean-Marie

Dupont Nicole

Nahum Robert

Luisier Bernard

Produit Inès

Vuilloud Christian

Serrurerie & ferronerie d’art
1912 Leytron

Raymond Alexandra et Jean-Yves
Etat au 3 mars 2018

Raymond Odilie

Ecole Suisse

Remondeulaz Aline et David
Roduit Claude
Roth Josiane

MERCI A TOUS POUR
VOTRE
SOUTIEN

Si vous souhaitez rejoindre les rangs de nos sympathisants

De ski & Snowboard
1911 Ovronnaz
Jok’Import SA
1904 Vernayaz

Fanfare la Grand Garde Saillon IBAN CH39 …………..
Corinne Mabillard
Location vente studios & appartements
027/744 45 50

079/628 98 05

Alex May Conciergerie
Entretien d’immeubles
1913 Saillon

Visitez notre site Internet !
www. lagrandgarde.ch
P a g e 11

CPJ Carron Pierre-Joe
Bureau d'architecture
1926 Fully
www.cpjarchitecture.ch

L’école de musique
de la Grand Garde

U

ne
trentaine
d’élèves suivent
les
cours
de
l’école de musique de la
Grand Garde.

Garage
Stéphane Bertholet

Nous proposons des cours
d’initiation à la musique et
des cours d’instruments de
cuivre (cornet, trompette,
alto, euphonium, trombone)
et de percussions (batterie,
claviers, tambour, etc.)

1913 Saillon

Etablissements Chappot SA
Machines agricoles

Qui ?

Tous les jeunes intéressés à découvrir la musique.
Dès la 1ère enfantine pour les cours d’initiation.
Tous les niveaux, dès la 1ère primaire jusqu’aux
adultes pour les cours d’instruments.

Où ?

Dans les locaux de la fanfare ou à l’école de Saillon.

Quand ?

En fin de journée, le mercredi après-midi ou à
convenir.

Combien ?

Selon une clé de répartition entre parents /Fanfare .

Comment?

40 minutes par semaine sous la responsabilité de
professeurs de musique professionnels diplômés.
Les instruments sont fournis par la société contre
bons soins.

Près de 100'000 personnes dont une grande majorité de jeunes
pratiquent la musique instrumentale en Suisse.
Rejoignez-nous !
Pour tous renseignements :
Jean-Didier Bellon

Responsable de l’école de musique:
079/731.90.15

Philippe Terrettaz

jdbellon@bluewin.ch

Président
027/744.22.25

philippe@saillon.ch

Saxon - Charrat
Garage de la Pierre-A-Voir
Cyrano Vouillamoz
1907 Saxon

Stéphane Fumeaux
Menuiserie
1913 Saillon

