  LUNDI 2 MARS 2015

12 SIERRE RÉGION
CRANS-MONTANA 5000 visiteurs se pressent au 1er salon du chocolat. Le deuxième sera pour les 20 et 21 février 2016.

Choc’Altitude 2015 pris d’assaut
L’an prochain, nous
«pourrions
z
organiser un

PASCAL CLAIVAZ (TEXTE)
CHRISTIAN HOFMANN (PHOTOS)

Durant ces deux jours de
Choc’Altitude 2015, les organisateurs ont été victimes de leur
succès.
De l’avis général, on s’attendait
à un millier de visiteurs dans le
meilleur des cas. Mais pas à ce
raz-de-marée. Ce sont 2500 personnes qui sont venues le samedi et autant le dimanche. A tel
point que dans la salle d’expositions du Centre de congrès du
Régent de Crans-Montana, on
s’est senti à l’étroit.
Le plus gros succès est sans
doute à mettre au crédit de l’exposition des œuvres des dix apprentis. Il fallait faire une longue colonne pour y accéder.
Les conférences, l’animation
Vin&Chocolat et les ateliers

concours international
des professionnels.»
DAVID PASQUIET PRÉSIDENT DU JURY AU CONCOURS DES APPRENTIS

Vinciane Sierro, grande gagnante
du concours des apprentis du
Choc’Altitude Crans-Montana.
Elle a remporté le Prix du jury
et le Prix du public.

pour enfants n’ont pas
été en reste. Ils ont
complètement fait le
plein. Les apprentis
étaient employés dans
différentes PME valaisannes comme Taillens
SA, Michelod Albert, Zenhäusern, Délicatesse, Fraslin
Gilles, Corthey Robert et
Gerber.

Trois apprenties
l’emportent

PUBLICITÉ

Prix (net) dès

CHF 17’590.–*
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LE NOUVEAU VIVARO

VOYEZ GRAND.
Volume de chargement max.: 8,6 m3
Longueur de chargement max.: 2937 mm
Charge utile max.: 1200 kg
Nouveaux moteurs diesel BiTurbo à la fois
puissants et sobres

opel.ch
* Prix recommandé net sans engagement, hors TVA (8%).

Gagnante du concours: Vinciane Sierro
de chez Gerber à CransMontana avec sa sculpture en chocolat faite
de vieux panneaux de
chemins pédestres, de skis
et de boules sur un rocher.
Très élaboré, très compliqué (surtout les boules) très
raffiné, a estimé le jury présidé
par David Pasquiet (vainqueur
du championnat suisse des chocolatiers 2013 et classé dans les
dix meilleurs du championnat
du monde 2013). A noter que
Vinciane Sierro a également
remporté le Prix du public. La future professionnelle du chocolat
a passé une trentaine d’heures à
préparer son œuvre.
David Pasquiet était aux anges,
après l’heureuse surprise de l’affluence de ce premier salon
et de l’étonnant succès du
concours des apprentis. «Pour
l’année prochaine, il faudra sérieusement réfléchir à un concours
international de professionnels»,
conclut-il.

Deuxième prix:
Le corsage rouge
chocolat d’Amandine Salamin,
apprentie chez Taillens SA,
Crans-Montana.

Peine à aborder les stands

Dans la salle, certains visiteurs
se sont trouvés serrés le dimanche après-midi. On n’arrivait pas
à aborder les stands pour acheter quelque chose, remarquait
cette dame. Elle ignorait que
les organisateurs attendaient
un millier de visiteurs sur le
week-end, au lieu des 5000 qui
sont venus. D’ailleurs le samedi
après-midi, tout le monde se
disait heureusement surpris.
«Nous sommes étonnées de
voir autant de monde»,
commentaient ces
deux visiteuses venues spécialement pour
David Pasquiet.
Graziella Melly,
l’épouse
du
conseiller d’Etat
Jacques Melly, partageait l’enthousiasme général.
La douzaine
de stands, dont
quatre valaisans (et trois
de
CransTroisième prix: livres et horloge d’Elodie Anchise, apprentie Montana)
chez Taillens SA, Crans-Montana.
étaient pris
d’assaut. «Il
faut multiplier
Selon lui, les futurs professio ce genre de manifestations à sucnnels du chocolat sont promis cès», opinait un ancien, habitant
à un grand avenir national et de Lens. «Surtout qu’on n’a auinternational s’ils sont vrai- cune peine à parquer soit devant
ment bons. «C’est la même le Régent, soit au parking du
chose pour tous les métiers de Rhodania.» }
bouche».
Nul doute que les dix apprentis
du concours Choc’Altitude se- GALERIE PHOTOS
ront à la hauteur, à commencer
Retrouvez notre
par la numéro 2 du concours
complément d’images
sur tous nos supports
Amandine Salamin et la numénumériques.
ro 3 Elodie Anchise.
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