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Homologation de ceintures noires
Le Karaté-club de Premploz se
dépense depuis de nom-
breuses années pour la jeu-
nesse locale.
Ses résultats en compétition
lors de touinois nationaux at-
testent de la bonne santê de
l'école.
.Les deux entraineurs, Georgy
et Michael Jacquemet ne sont
pas en reste et montrent ainsi
l'exemple ar;x futurs talents de
ce sport de combat.
La visite de l'expert de la sec-
tion Chidokai du Valais, en la
personne de Michel Bossetti a
pu constater le travail et le sé-
rier.x des dirigeants du club.- 1ur suivi technique constant

,--,.us l'ogive de la FSK, plus
prêcisément de la section Chi-
dokai, leur a permis d'homolo-
guer leur grade de ceintures
noires 1"'Dan.
Il est à noter que Georgr et Mi-
chael sont actifs depuis de

o Samedi 14 fél,rier
sortie concours à Nax.

Distribution des dossards et
des abonnements jusqu'à

'irOO au départ du télésiège.
\*-,icriptions pour les accom-
pagnants jusqu'au jeudi 12 fé-
'"rier, au O27 346 50 36, 079
285 38 65 ou à skiclubcon-
they@netpluq.ch.
o La. sortie à Villars du di-
manche 1"' mars sera certai-
nement déplacêe. Vous trouve-
rez des informations
complêmentaires sllr notre
site internet: www. skiclubcon-
they.ch
En cas de temps incertain, le
N' 09OO lOG 00O + code
19640, vous renseigne dès
6h30.

nombreuses années dans le
monde du karaté et bien que
portant déjà le grade de 1"'
Dan, cer-rx-ci n'ont pas été ho-
mologués par la FSK. Félicita-
tions également à Moulin Ti-

mothêe pour son brillant exa-
men de 1* Kyu, moüvé il est
sur le bon chemin pour la
ceinture noire.
Infos:
www. karateclubpantere. ch

Depuis la naissance de la
Coca-Cola Cogpany, le 29
janvier 1892, la bouteille et le
logo de la marque sont I'ex-
pression même de la diffusion
mondiale des images. Coca-
Cola est le champion jamais
surpassé d'une communica-
tion planètaire immuable. I1

n'est pas étonnant que cette
«image qui a changé le monde,
ait influencé I'art depuis plus

Ralph Dessimoz
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Jérôme Rudin côtoie Wahrol
à la Tour Lombarde, Conthey

d'un siècle. La bouteille de
Coca-Cola est devenue une
icône sigpificative du )O('
siècle à l'égal du visage de Ma-
rylin...
Le liwe uCoca-Cola dans l'art,
publié par Hachette, nous per-
met de constater à quel point
cette marque a fasciné cer-
tains artistes pop comme Peter
Blake, Tom Wesselmann et
surtout Andy Warhol. C'est
ainsi que la marque continue
encore aujourd'hui à faire
appel à des artistes contempo-
rains pour vêhiculer son
irnage, Jérôme Rudin est de
ceux-là.
Aux côtés de ses pairs mon-
dialement connlls, Rudin Iigu-
re dans la collection oCoca-
CoIa dans l'art». Son tableau
reproduit dans le liwe épony-
me renforce son statut inter-
national.
Arni de cette terre valaisanne
qui l'accueille maintenant, Jé-
rôme Rudin nous offre pour sa
première exposition de l'an-
née, une variation de thèmes
qui lui sont chers.
Intégrant de tortuer-rx ceps à
l'onctuosité de profonds gou-
drons, la rondeur de vases
chinois dans de précieux ver-
nis et autres ors, la douceur
galbée des feuilles de figuiers
dans de subtiles acryliques,
Rudin nous lir,re un panel en-
thousiasmant.
Forgé de ses vies antérieures,
plus riche de sa nouvelle ri-
gueur valaisanne, il nous inü-
te dans les teintes envolées de

gestes décidés, dans la matu-
rité de ses ceur,Tes.
La créativité convaincante de
cet alchirniste des matières
apporte du crédit à son aura
qui n'est pas seulement mê-
diatique.
Attaché depuis toujours à
f image sous-jacente dans ses
toiles, interprétant la force du
trait énersique, Jérôme Rudin
dans ses variations présentées
à la Tour tombarde est sédui-
sant.

Horaires
Exposition jusqu'au 1"' mars
du mardi au dimanche de 1lh
à i2h30 et de 16h à21}r.

Fourchette
Verte

En partenariat avec la
Fourchette Verte Valais/
Wallis, la FRC cherche

des personnes pour tes-
ter ul'assiette du joup

des établissements labelli-
sês Fourchette Verte.

Repas et déplacement gra-
tuits. Une petite formation
est dispensée aux partici-
pants.
Prendre contact avec Fran-
çoise Hochreutiner, prêsi-
dente de section
auO27 395 34 7l
ou O76 32O 43 42
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