COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Intchiè No est le nouveau partenaire de la 11e Fête des voisins de Sion
Placée sous le signe de la convivialité et du vivre-ensemble, la 11me Fête des voisins de
Sion se déroulera le 24 mai prochain. L’épicerie Intchiè No, spécialisée dans les produits
du terroir, s’associe pour la première fois à la manifestation.
Inviter ses voisins à partager un moment de convivialité, c’est le principe désormais bien connu
de la Fête des voisins. L’an dernier, quelque 2 700 personnes se sont réunies pour l’occasion, à
travers des fêtes organisées dans tous les quartiers. « Cela démontre la volonté des Sédunoises
et Sédunois d’animer leur ville et de participer à ce type d’événement », souligne Christel Jost,
responsable de l’intégration.
Pour cette 11me édition, la Fête des voisins s’est trouvé un nouveau partenaire : l’épicerie Intchié
No, au Grand-Pont, spécialisée dans les produits du terroir. « La Ville de Sion est heureuse de
s’associer avec un commerce qui valorise des produits cultivés et transformés dans notre région»
relève Florian Chappot, conseiller municipal en charge des affaires sociales. Les personnes qui
inscrivent leur fête peuvent y retirer un kit apéro ainsi qu’un bon de 10% à faire valoir auprès de
l’épicerie.
Pour mettre sur pied une fête, rien de plus simple : l’organisateur invite les habitants de son
immeuble, de sa rue ou de son pâté de maison à se retrouver. Des cartes d’invitation et des
affichettes sont téléchargeables sur le site internet sion.ch ou à retirer chez Intchiè No dès le 10
mai. De l’apéro au pique-nique canadien, toutes les formules sont possibles. Quelques personnes
et une table suffisent à créer l’événement.
La Ville de Sion organise, elle aussi, sa Fête des voisins. Dès 18h00, le président Philippe Varone
convie les voisins de l’Hôtel de Ville à partager une raclette et un verre de l’amitié. Un concours
de photos est également mis sur pied. Les clichés les plus représentatifs de l’esprit de la fête sont
à envoyer jusqu’au 15 juin à l’adresse voisins@sion.ch. Des parcours gourmands en ville de Sion
récompenseront les meilleures photos.
Pour plus d’information et de conseils pour organiser une fête mémorable : www.sion.ch
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