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Programme 1er semestre 2021 
 
 
 
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 
2021 dans votre agenda. 
 
Cependant, en raison de la pandémie du COVID-19 et des contraintes sanitaires, les 
manifestations annoncées sur ce programme sont susceptibles d'être annulées ou reportées. Les 
invitations pour inscription vous parviendront au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Le 
comité vous remercie de votre compréhension. 
 
Janvier Pas de manifestation 
 
Février Pas de manifestation 
 
Mars Pas de manifestation 
 
Mercredi 14 avril «La Cité du Temps» Au cœur de Bienne, un bel écrin architectural pour 

les célèbres marques horlogères Swatch et Omega. Deux espaces sous 
un même toit pour une immersion palpitante dans l'univers du temps: 
Omega Museum et Planète Swatch. 

 Visite de la ville de Bienne et repas. 
 
Mardi 20 avril 50e Assemblée générale de Forum elle, suivie d'un cocktail dînatoire. 

Martigny, centrale Migros Valais. 
 
Vendredi 7 mai Conférence «L'articulation face à l'âge». Conférencier: Dr Pierre-Alain 

Buchard, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, 
ancien chef du service ambulatoire à la SUVA, Sion. 
Nous vous proposons le deuxième volet de la conférence donnée en 
janvier 2020 par le Dr Buchard, qui se focalisera ici essentiellement sur les 
douleurs articulaires liées à l'âge, leurs causes et leurs traitements. 

 
Lundi 31 mai 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 cigogne Max, 
dont le monde entier a pu suivre les pérégrinations pendant treize 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 à Soleure et visite guidée de la ville. 
 
 
 
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. 
 www.forumelle-valais.ch - www.forum-elle.ch 


