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Programme 1er semestre 2020 

 
 
Les manifestations au programme de Forum elle Valais romand sont ouvertes à toutes les membres, 
qui peuvent venir accompagnées lors de certaines conférences. Les sorties sont cependant réservées 
uniquement à nos membres. Notez d'ores et déjà les dates du 1er semestre 2020 dans votre agenda. 
 
Lundi 27 janvier «Le permafrost face au changement climatique» La fonte du permafrost, un 

danger pour l'humanité? Conférence par le Prof. Christophe Lambiel, 
géomorphologue, maître d'enseignement et de recherche à l'Institut des 
dynamiques de la surface terrestre de l'Université de Lausanne. Martigny, 
centrale Migros Valais. 

 
Jeudi 20 février Séance de cinéma: «L'Ordre divin» Au programme, un film réalisé par la 

cinéaste suisse Petra Volpe. Le sujet: la lutte pour le suffrage féminin vécue 
par une jeune mère de famille dans son paisible village d'Appenzell. Tragi-
comédie subtile, ce film a été accueilli avec un grand enthousiasme dans divers 
festivals. A voir ou à revoir! Martigny, centrale Migros Valais. 

 
Mardi 24 mars  49e Assemblée générale de Forum elle, suivie d'un cocktail dînatoire. 

Martigny, centrale Migros Valais. 
 
Mardi 7 avril Fête de la tulipe à Morges. Pour le cinquantième anniversaire de la 

manifestation, nous irons admirer 380 variétés de formes et de couleurs de 
cette fleur printanière dans le Parc de l'Indépendance au bord du Léman, un 
site exceptionnel face aux Alpes. Ce n'est pas tous les jours que l'on a 
l'occasion de voir environ 200'000 tulipes en floraison! 

 
Lundi 18 mai Conférence «Vieillir, une chance?» par Rosette Poletti. Qui ne connaît 

Rosette Poletti, conférencière, écrivaine, enseignante, infirmière? Cette 
femme, toujours active et engagée du haut de ses 80 ans, nous parlera de la 
vieillesse sous ses différents aspects. Une rencontre avec une dame d'une 
grande sagesse. Martigny, centrale Migros Valais. 

 
Mardi 23 juin Altreu, village européen de la cigogne. Dès 1948, Max Bloesch a œuvré 

pour la réintroduction de la cigogne blanche en Suisse, dans une zone agricole 
protégée du canton de Soleure. C'est ici qu'est née la célèbre Max, dont le 
monde entier a pu suivre les pérégrinations pendant 13 ans grâce à la balise 
GPS dont on l'a équipée. La visite du centre d'information Witi nous permettra 
d'observer les cigognes vivant et nichant en liberté. 

 Repas et visite guidée de la ville de Soleure. 
 
Nous vous conseillons vivement d'agender d'ores et déjà ces dates, le nombre de participantes pouvant être 
limité pour certaines visites. 
Vous recevrez en temps voulu une invitation détaillée pour chaque manifestation. 
Ce programme peut être sujet à modifications. 
Nous espérons vous retrouver nombreuses à ces rencontres FORUM elle. 
Nota bene: Le comité a pris la décision de renoncer cette année au traditionnel voyage de deux jours en juin 
et de se consacrer à l'élaboration d'un programme de festivités pour célébrer le 50 anniversaire de Forum 
elle Valais en 2021.  
 www.forumelle-valais.ch - www.forum-elle.ch 


