SERVICE CULTUREL | VILLE DE MARTIGNY

COMMUNIQUE DE PRESSE
Coup d’envoi d’une très ancienne tradition: La Foire au Lard de Martigny.
Martigny, le 18 novembre 2014. La traditionnelle Foire au Lard 2014 se déroulera le dimanche 30
novembre et le lundi 1er décembre 2014 à Martigny-Bourg. Au programme : le marché des
produits du terroir, l’exposition « Bourg-Ville » des photographes valaisans Oscar et Michel
Darbellay, l’animation musicale de rue assurée par les Guggenmusiks et les musiciens ambulants
« Makkaroni Band ». La Route de la Cochonaille propose de déguster des plats traditionnels. La
première édition de la Foire au Lard remonte à 1801.
Marché, musiciens «Makkaroni Band» et Guggenmusik.
Depuis plus de 200 ans, le traditionnel marché de la Foire au Lard met à la fête la boucherie, la charcuterie et
le lard dans tous ses états. La nouvelle Route de la cochonaille propose de déguster les mets des
établissements du Bourg mettant le cochon à l’honneur. Pour la première fois, la choucroute royale
apprêtée par les deux bouchers du Bourg est proposée à la salle de l’ancienne Laiterie du Bourg à la Rue des
Fontaines.
La joyeuse bande de musiciens « Makkaroni » venus tout spécialement d’Aoste fera vibrer le public qui
pourra aussi se régaler des Guggenmusik.
Exposition de photos «Bourg-Ville»
Une exposition de photos intitulée «Bourg-Ville» est consacrée aux célèbres photographes valaisans Oscar et
Michel Darbellay dans la Grange à Darbelley à la rue des Fontaines, Martigny-Bourg. Le vernissage aura lieu
le vendredi 28 novembre 2014 à 18h00. Ouvert sa 12-18h, di 12-20h, lu 09-20h

AGENDA
Vendredi 28 novembre 2014
18h00
Vernissage de l’exposition «Bourg-Ville » à la Grange à Darbellay, rue des Fontaines
Samedi 29 novembre 2014
12h00 – 18h00
Exposition «Bourg-Ville »
Dimanche 30 novembre 2014
09h00 – 18h00
Foire dans la rue du Bourg et animation musicale par « Makkaroni Band »
12h00 – 20h00
Exposition «Bourg-Ville »
11h00 – 11h30
Concert de Guggen sur la Place du Bourg
17h00 – 20h00
Bal dans la Grange à Darbellay avec « Makkaroni Band »
Midi et soir
Route de la Cochonaille
Lundi 1er décembre 2014
9h00 – 18h00
Foire dans la rue du Bourg et animation musicale par « Makkaroni Band »
9h00 – 20h00
Exposition «Bourg-Ville »
Midi et soir
Route de la Cochonnaille
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