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SAILLON La Fête de l’asperge
vivra ce samedi 3 mai une 3e édi-
tion particulière, puisque cette
année la princesse des sables de
Saillon ne sera pas la seule vedette
de la journée! En effet, les organi-
sateurs auront la chance d’avoir
une marraine de charme en la per-
sonne de Sindi Arifi, miss Suisse
romande 2013, et proposeront un
programme riche de saveurs et
d’animations en tous genres, à vi-
vre dans sa totalité sur la place Fa-
rinet (salle de la Lyre).

Coup de cœur
«Saillon vit ses derniers mois

de sacre, un nouveau village sera
désigné cet automne comme le
plus beau de Suisse romande,
nous avions donc envie d’en profi-
ter encore un peu», explique Jean-
Blaise Gollut, président de la So-
ciété de développement. «Du
coup, quelle plus belle occasion
pour le faire que celle d’inviter
dans le plus beau village la plus
belle femme de Romandie et le
2e dauphin, de surcroît des Valai-
sans!»

La jeune Martigneraine de
18 ans, étudiante en travail social,
et Bryan Gonçalves assisteront
aux parties officielles, goûteront
sans doute les multiples produits
du terroir proposés et prêteront
main-forte aux bénévoles qui servi-
ront ce jour-là une soupe d’asper-
ges vendue au profit de l’associa-
tion Chez Paou, qui fête cette
année son 20e anniversaire.

Un titre qui a du sens
Autre nouveauté 2014, la décli-

naison plus large encore de l’as-
perge, qui pourra bien entendu
être achetée – 6 producteurs ré-
gionaux seront présents, avec des
vertes et des blanches – mais aus-

si être dégustée en soupe, risotto,
sandwich (avec du jambon cru),

tarte, et même en pain cuit au four
à gueulard! Et parce que Saillon
est labellisé depuis 2006 Cité de
l’asperge, la commune vit au
rythme de sa princesse du 28 avril
au 3 mai, grâce à la participation
de tous les restaurateurs. «Nous
sommes vraiment ravis que les ac-
teurs locaux jouent le jeu, et leurs

propositions sont vraiment allé-
chantes» (voir encadré), sourit Ju-
liane Gollut, responsable de
Saillon Tourisme, en présentant
les menus. Un mouvement auquel
se joignent les vignerons-enca-
veurs de Saillon, proposant un
stand unique les représentant, et
un concours de dégustation à
l’aveugle toute la journée.

Miss Suisse romande 2013, Sindi Arifi est la marraine de la fête de Saillon. SACHA BITTEL

La date
Le samedi 3 mai

Le lieu
Saillon, place Farinet

Les horaires
De 10 à 18 heures

Le plus
L’asperge en vedetteB
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MANIFESTATION FÊTE DE L’ASPERGE

Laprincessedessables

Un atelier d’écriture
le dimanche 11 mai
Le dimanche 11 mai prochain, à l’oc-
casion du dernier jour du festival Les
Correspondances, et du concours
d’écriture – et de photographie –
proposés par Saillon, le bourg mé-
diéval se mue, grâce à une décora-
trice, en atelier d’écriture. Petites pla-
cettes disséminées comme autant
de lieux intimes où se plonger dans
les pages de son livre préféré, ou
laisser la plume danser sur la feuille…
Venez, laissez-vous guider par le fil
rouge, et, participez au concours
d’écriture (catégorie courte) en en-
voyant un SMS ou MMS depuis le
Bourg!

À VENIR...

En attendant d’accueillir le prince du verger à Saillon, il est l’heure
de faire la fête à la princesse des sables. GÉRARD RAYMOND

«Les acteurs
locaux jouent
le jeu!»
JULIANE GOLLUT
DE SAILLON TOURISME


