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Mesure-toi aux stars
du cirque blanc !

Inscriptions ouvertes
à tous

PUBLICITÉ

MARTIGNY
Table ronde au Manoir.
Une table ronde sur le thème
«Après l’Ecole d’art? Les parcours
des jeunes artistes. Attentes et
expériences» aura lieu ce jeudi
27 mars à 17 h 30 au Manoir
de la Ville dans le cadre de
l’exposition Show Showed
Shown consacrée aux artistes
de l’ECAV.

MARTIGNY
Soupes de carême.
Des soupes de carême seront
servies à la salle communale
de Martigny les vendredis
28 mars, 4 et 11 avril de 11 h 30
à 13 h. Le bénéfice sera versé
au profit de projets de solidarité.

MARTIGNY-BOURG
Sculptures sur pierre.
La galerie du Bourg (rue du
Bourg 79) abrite une expo
de sculptures sur pierre signées
Gaby Duc. Vernissage ce vendredi
28 mars dès 17 h. A voir jusqu’au
6 avril, du jeudi au samedi
de 16 h à 19 h, le dimanche
de 15 h à 18 h.

CHARRAT
L’Espérance en concert.
Le concert annuel de la fanfare
L’Espérance de Charrat aura
lieu ce vendredi 28 mars à
20 h 30 à la salle polyvalente
sous la direction de Cyrille Volluz.

VERNAYAZ
Sotto Voce sur scène.
L’ensemble vocal Sotto Voce se
produira en concert ce vendredi
28 mars à 20 h à l’église de
Vernayaz sous la direction
de René-Pierre Crettaz. Au
programme, des œuvres
de Monteverdi, Mendelssohn
et de Falla.

BOVERNIER
L’Echo du Catogne sur
scène. Le concert annuel de la
fanfare Echo du Catogne aura
lieu samedi 29 mars à 20 h 30
à la salle polyvalente sous
la houlette de Mathieu Dormia.

MÉMENTO SAILLON Le vieux bourg médiéval a été désigné plus beau village de Suisse romande en 2013.
Les autorités locales entendent tirer profit de la visibilité conférée par cette reconnaissance.

Une notoriété à faire fructifier
CHARLES MÉROZ

Désigné plus beau village de
Suisse romande par les lecteurs
de «L’Illustré» en 2013, Saillon
entend profiter au maximum de
la notoriété et de la visibilité ain-
si offertes tout au long de l’été à
venir. Un programme de mani-
festations et d’événements a été
mis en place, qui prévoit notam-
ment un concours d’écriture et
un concours photos, la présence
de Miss Suisse romande lors de
la Fête de l’asperge en mai pro-
chain, ainsi que la publication
d’une plaquette souvenir dans le
courant de l’automne.

Supports
de communication
habillés
Pour le municipal en charge du

tourisme Charles-Henri Thurre,
«celan’estpastous les joursquel’on
obtient une telle reconnaissance.
Depuis plusieurs mois, nous avons
habillé la quasi-totalité de nos sup-
ports de communication du logo
Illustré-RTS. Et nous allons organi-
ser différents événements cet été
afin de valoriser cette distinction.»
Président de la Société de déve-
loppement locale, Jean-Blaise
Gollut rappelle que «ce sont les
lecteurs de «L’Illustré» qui ont
choisi notre village, soit un lectorat
estimé à 350 000 personnes. Plutôt
que de faire dans l’autocongratula-
tion, nous avions envie de donner
une nouvelle fois la parole à ceux
qui apprécient notre village et à le
faire à travers deux concours, l’un
faisant appel aux talents d’écriture,
l’autre de photographie.»

Pour les auteurs
et photographes
Sur le thème «Saillon, je

t’écris…», le concours d’écriture
prendra place dans le pro-

gramme des Correspondances
2014, festival valaisan d’écriture
prévu en Valais du 1er au 11 mai
prochain. Le dimanche 11 mai,
les visiteurs seront invités au
cœur du vieux bourg et à se lais-
ser emporter par la magie des
lieux pour rédiger une lettre à
Saillon! La possibilité sera égale-
ment offerte de rédiger cette let-
tre à la maison et de la transmet-
tre jusqu’au 12 mai à minuit.

Quant aux photographes en
herbe, ils seront conviés à saisir
la beauté du site et à faire parve-
nir cinq photographies jusqu’au
1er juin. Le règlement est dispo-
nible sur le site de Saillon Tou-
risme. Selon Jean-Blaise Gollut,
«la liste des prix sera dévoilée dans
quelques semaines, mais que les
auteursetphotographessoient ras-
surés, elle sera séduisante.» Les
meilleurs textes et clichés sélec-

tionnés par le jury prendront
place sur une plaquette à paraî-
tre cet automne, «une véritable
ode au plus beau village de Suisse
romande 2013», selon Jean-Blaise
Gollut.

Miss Suisse romande
invitée
Sacrée Miss Suisse romande le

30 novembre 2013, Sindi Arifi,
jeune Martigneraine de 18 ans,
sera par ailleurs l’invitée d’hon-
neur de la Fête de l’asperge orga-
nisée le samedi 3 mai à Saillon
(voir ci-contre). Elle sera accom-
pagnée du Vétrozain Bryan
Gonçalves, désigné second dau-
phin. «Tous deux apporteront au
programme de la manifestation
une touche d’élégance et de
charme», se réjouit Jean-Blaise
Gollut.�

Toutes les infos sur www.saillon.ch

Saillon, plus beau village 2013 de Suisse romande, veut le faire savoir aux hôtes de passage. LE NOUVELLISTE

L’ASPERGE EN VEDETTE
Pour la 3e année d’affilée, la Société
de développement de Saillon s’ap-
prête à mettre sur pied la Fête de
l’asperge sur la place du Farinet.
«Un important programme d’ani-
mations a été mis en place en vue
du rendez-vous programmé le sa-
medi 3 mai», se félicite Jean-Blaise
Gollut, président de la SD. Il y aura
des animations musicales avec la
fanfare La Grand Garde à partir de
11 heures, une partie officielle avec
discours et apéritif, ainsi que la
soupe du cœur servie au profit de
Chez Paou. Un risotto aux asperges
blanches et vertes complétera le
menu de la journée. Des produc-
teurs d’asperges de Saillon et de la
région tiendront des stands de
vente directe. En outre, si les condi-
tions météo le permettent, les pre-
mières fraises valaisannes seront
présentées sur les étals. Animation
pour les enfants, présence de Miss
Suisse romande dans l’après-midi,
espaces de dégustation de vins de la
région et démonstrations de fau-
connerie figurent au programme de
la journée.� CM

�«Cette plaquette sera
une véritable ode au plus
beau village de Suisse
romande 2013»

JEAN-BLAISE GOLLUT PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Une journée lui sera spécialement
dédiée le samedi 3 mai prochain
à Saillon. CHRISTIAN HOFMANN/A

MARTIGNY La Société de développement a dressé le bilan de l’exercice écoulé.

Les nuitées sont en diminution de 14%!
Pour la première fois depuis

une décennie, le total des nui-
tées a passé sous la barre des
100 000 au terme de l’exercice
écoulé, ont appris les membres
de la Société de développement
de Martigny réunis en assem-
blée générale. Avec 97 016 nui-
tées contre 113 583 nuitées lors
de la période précédente corres-
pondante, le recul est de 16 567
unités (-14,6%). Dans le détail,
le secteur hôtelier a enregistré
82 268 nuitées (-13,7%) et le
camping 12 023 nuitées (-24%),
alors qu’avec 2725 nuitées, le
secteur des chambres d’hôtes est
en hausse de plus de 20%. «C’est
une bonne surprise», constate
Fabian Claivaz, directeur de l’of-
fice du tourisme, avant d’enchaî-
ner: «Les chambres d’hôtes qui
marquent une deuxième hausse
successive après 2012 correspon-
dent à la demande: un bon prix et
un accueil différent.»

S’agissant de l’hôtellerie marti-
gneraine, «tous les mois de l’exer-
cice sous revue sont en retrait, hor-
mis décembre 2012, à la hausse
avec 4890 nuitées, soit 15% de plus

que l’année précédente», selon
Fabian Claivaz qui, en guise d’ex-
plication, avance notamment «la
position du franc suisse, une météo
maussade en mai et en juin, ainsi
quedes fraisdestructuresupérieurs
de 30% à 40% par rapport à nos
voisins européens. En outre, l’action

Raiffeisen menée en 2012 qui a per-
mis d’enregistrer 138 000 nuitées
hôtelières en Valais n’a pas été
reconduite en 2013.» Du côté
du camping du TCS, c’est car-
rément la soupe à la grimace
avec une baisse des nuitées de
24%. «La diminution est générale

pour les campings du TCS en
Suisse, de l’ordre de 18% en
moyenne. A Martigny, la baisse est
de 3800 nuitées par rapport à 2012.
Ce camping a besoin d’une rénova-
tion», remarque le directeur.

Fabian Claivaz rappelle qu’en
2013, le Valais est le seul canton
touristique à avoir enregistré
«une baisse des nuitées hôtelières
à hauteur de 4,4%». Et d’ajouter
qu’il n’y a pas de «recettes mira-
cle» pour s’attirer les bonnes
grâces des touristes: «Si la quali-
té de l’accueil est au top et que nous
sommes souriants et efficaces au
service, le client est prêt à payer un
prix souvent plus cher qu’en
France ou en Italie. Nous sommes
condamnés à faire de la qualité.»

Un mot encore sur l’année
2014, riche en manifestations.
On peut mentionner la Fête can-
tonale des musiques du 6 au
8 juin, le Tour de Suisse les 21 et
22 juin, les 15 ans des Jeudis
Jazzy du Bourg dès le 3 juillet,
l’expo Renoir à la Fondation
Pierre Gianadda, le Palp festival
dès le 25 juillet et le 15e FIFO du
2 au 10 août.� CM

Le camping a enregistré une baisse de 24% des nuitées. LE NOUVELLISTE
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