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MANIFESTATION

No 133

L'Union en fête
La fanfare Union de Vétroz célébrera prochainement ses 125 printemps, un événement qui donnera lieu à une manifestation de
belle envergure.
Cette belle histoire commence
bien évidemment en 1889 alors
qu'à Paris l'exposition universelle
prend ses quartiers et présente
une gigantesque tour en fer, symbole éphémère de cette grande
exposition. A Vétroz, c'est le cuivre qui est à l'honneur lorsque 10
jeunes férus de musique portent
sur les fonts baptismaux une
toute nouvelle société, la Fanfare
Union. Portés par leur passion de
la musique, ils se regroupent
pour se divertir et jouer ensemble. Les fondateurs, Damien
Boulnoix, Elie Coudray, JosephEmile Coudray, Eloi Fontannaz,
Paul Fontannaz, Albert Moren,
Elie Moren, Jean Papilloud, JeanClaude Papilloud et Lucien
Putallaz - qui sera le premier
directeur - se lancent dans cette
belle aventure qui défiera les
années.
La toute jeune société subit les
aléas de divers événements. La
première guerre empêchera les
festivités envisagées pour leur
25e anniversaire. Quelques
années plus tard, leur 50e coïncide avec le début de la 2e
guerre mondiale et il fallut attendre la fin des conflits pour que la
flamme de la société se rallume
vraiment ; en 1945, ce jubilé
reporté vit l'inauguration d'une
casquette uniforme, un cadeau
qui a marqué fortement cette
société.
Les années passent dans une
belle période de sérénité où tout
s'enchaîne avec bonheur grâce à
la persévérance et à la motivation de ses membres mais aussi
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Programme des festivités :
Pour célébrer dignement cet anniversaire, plusieurs animations
sont organisées le deuxième week-end d’avril :
Du lundi 7 au vendredi 11 avril 2014 :
De 11h30 à 12h30, l’émission les Dicodeurs de la Radio Suisse
Romande « La Première » sera à Vétroz . M. Philippe Sauthier en
sera l’invité.

grâce à de nombreux soutiens
aussi bien sur le plan moral que
financier. Elle étrenne une 3e
puis une 4e bannière, organise
encore 3 festivals, célèbre son
75e anniversaire sous la pluie
puis son centenaire tout auréolé
de soleil et de chaleur.

Le vendredi 11 avril : Place du Four puis salle de l’Union
A 18h30 aura lieu la réception des sociétés, le groupe « In The Spirit
» animera l’apéritif. Un défilé est prévu dans les rues du village de
Vétroz et terminera son parcours à la Salle de l’Union.
Là, plusieurs formations se produiront sur scène : la Fanfare La
Contheysanne Aven, la Fanfare Echo de Corjon de Rossinière, (VD)
et la fanfare de rue « In The Spirit ».
La soirée se terminera avec les DJs D & J (années 80 à nos jours)

Vers le milieu des années 60
débute un tournant instrumental
signifiant avec la disparition des
instruments à anche, remplacés
par les cuivres, ce qui conduira
inéluctablement vers une formation Brass Band relate JeanHugues Boulnoix, président du
Comité d'Organisation. Le répertoire devient alors franchement
anglo-saxon. Dès lors, comme
tant d'autres, l'Union commence
à participer aux fêtes cantonales
fédérales glanant çà et là des
résultats plus qu'honorables qu'il
s'agisse de marche ou de
concours en salle.

Le samedi 12 avril : Village de Vétroz puis Halle polyvalente de
Conthey
durant cette journée, l’UNION présentera son nouvel uniforme qui
sont les quatrièmes de l’histoire de la de la fanfare.
Dix-huit fanfares seront présentes et donneront plusieurs aubades
devant les différents établissements de Vétroz : Tea-Room La
Madeleine, Café des Amignes, Café Concordia, Café de l’Union,
Relais du Valais.
Une partie officielle aura lieu sur la place de l’ancienne école avec
les discours de bienvenue de Jean-Hugues Boulnoix (Président du
CO), Stéphane Germanier (Président de la commune) et Jean-René
Germanier (Conseiller national).
Les sociétés interpréteront la marche d’ensemble : « SALUT A
VETROZ » composée en 1951 par M. Alfred Borlat.
Les 18 fanfares défileront ensuite sur la route cantonale du café de
l’Union à la cave des Celliers.
Puis, elles se déplaceront jusqu’à la Halle polyvalente de Conthey.

Elle décrochera entre autres une
première place en première
catégorie Brass Band lors d'une
fête cantonale en 2009 à La
Souste et s'exportera même hors
des frontières helvétiques en prenant part à divers concours
notamment en France ou encore
au Royaume-Uni où elle a participé au célèbre concours du
"Whit Friday" pour y décrocher un
joli 14e rang final sur les 110
Brass Bands inscrits.
Le comité d'organisation a
concocté un programme où
musique et convivialité seront à
l'honneur durant ce week-end
anniversaire. Les animations
diverses régaleront tous les ama-

Un repas sera partagé avant d’assister au concert événement de ce
week-end musical, celui du groupe Abba For Ever.
Prévente des billets : Banque Raiffeisen de Vétroz
Réservations : http://abba-125eme.fanfareunion.ch
Les festivités se prolongeront au rythme des années 80 avec le DJ
David.
Le dimanche 13 avril : Place du Four
La fanfare L’Echo des Châtonnaye (FR) donnera un concert apéritif
dès 11h00.
teurs de musique et d'événements festifs.

Bienvenue à toutes et à tous pour
célébrer en fanfare ce 125e !

La fanfare Union vous convie en
toute amitié à partager avec eux
cette
joyeuse
célébration.

Carole Coupy / Jean-Hugues
Boulnoix
www.fanfareunion.ch

