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Si la Fête de la 
châtaigne n’aura 
encore pas lieu 
cette année,  
de nombreux 
rendez-vous 
autour de la  
brisolée sont 
proposés en 
plein air durant le 
mois d’octobre.
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déguster  
des 
châtaignes 

SI VOUS AIMEZ…

P
our la deuxième année consécutive, la Fête de 

la châtaigne ne pourra pas se dérouler. En at-

tendant la prochaine édition, qui devrait avoir 

lieu, si tout va bien, en automne 2022, la châ-

taigne ne sera pas pour autant absente en ce mois 

d’octobre. Fully Tourisme a concocté plusieurs événe-

ments qui célébreront la brisolée. 

Après un premier rendez-vous «Sous les châtaigniers» 

qui a remporté un vif succès le week-end dernier, c’est 

la Course de la châtaigne, couplée à une fête des fa-

milles, qui se tiendra ce samedi 9 octobre à l’école de 

Charnot (pour cette course, les inscriptions sont déjà 

complètes). «Les gens de Fully ont besoin de se retrou-

ver», note Alexandre Roduit, directeur de Fully Tou-

risme. «Il y a un manque, tant du point de vue commer-

cial que social. Nous avons la possibilité de mettre sur 

pied de petits événements, gratuits, comme la Fête de 

la châtaigne, et sans pass sanitaire, jusqu’à 500 parti-

cipants en plein air.» 

Ainsi, le public pourra encore prendre part à «La 

grande brisolée», les 16 et 17 octobre, à la Belle Usine, 

en plein air. «Les gens pourront appeler l’office du 

tourisme en temps réel pour savoir s’il reste des pla-

ces», précise Alexandre Roduit. 

A l’affiche encore, le 21 octobre, «L’ABC de la briso-

lée», un cours de cuisine, payant, animé par la Con-

frérie des amis de la châtaigne. Enfin, durant tout le 

mois d’octobre, l’opération «Box Fête de la châtai-

gne» est reconduite, après le joli succès remporté 

l’année passée. «Nous livrons ces box par la poste 

dans toute la Suisse. L’année passée, nous avons eu 

420 commandes.» 

L’envoi contient des châtaignes fendues prêtes à être 

brisolées, une bouteille de vin, du fromage, une sau-

cisse artisanale et d’autres surprises encore. «Même 

lorsque la grande Fête de la châtaigne sera de retour, 

nous comptons garder ce concept qui plaît beaucoup 

aux gens», souligne le directeur de Fully Tourisme.   

Infos sur: www.fullytourisme.ch

Une matinée sportive
Une nouvelle manifestation qui sera désormais organisée  

chaque année est prévue samedi matin à Venthône. Différentes 

sociétés pourront ainsi à chaque fois se présenter et proposer des 

animations. Appelée «Noble-Contrée bouge», elle est ouverte à 

tous. 

Pour cette première, le groupe parents-enfants de la société de 

gymnastique Miège Olympic permettra aux familles de se lancer 

sur un parcours de motricité. Grâce à Capoeira dos Alpes, les 

participants pourront essayer cet art martial afro-brésilien. L’as-

sociation APA Santé fera découvrir le nordic walking et offrira la 

possibilité de participer à des jeux. 

La commune sera officiellement labellisée Commune en santé 

durant cette rencontre qui aura lieu de 9 à 12 heures à la place 

de jeu Obabao. Lors de ce rendez-vous seront aussi attribués des 

mérites sportifs à sept jeunes qui bénéficient d’un encadrement 

dans une structure de haut niveau. CKE 
Infos sur: www.noble-contree.ch

Les épagneuls du Tibet font les beaux
L’exposition nationale des épa-

gneuls du Tibet va vivre sa 4e 

édition, ce dimanche 10 octo-

bre à la salle communale de 

Martigny. L’événement est or-

ganisé par la section romande 

du Tibetan Spaniel Club Suisse 

en vue de l’obtention du titre 

de champion de Suisse de 

beauté. 

Cette année, en raison de la 

pandémie, le programme a 

été quelque peu allégé. Cer-

tains éleveurs qui devaient ve-

nir de l’étranger ont annulé 

leur voyage. Mais les chiens 

agréés (avec CAC) tiendront 

tout de même la vedette dès 

11 heures.  

Cette exposition est mise sur 

pied par une passionnée, Ma-

rie-Claude Saudan, présidente 

de la section, dont un des 

chiens vient de remporter le 

titre de champion du monde, 

tandis qu’une de ses femelles 

a terminé deuxième et qu’une 

autre de ses épagneuls s’est 

classée au troisième rang.   

Les «choses sérieuses» débute-

ront à 14 h 30 – après l’apéritif 

offert – avec le début de 

l’épreuve jugée, sous la con-

duite de Patrick Dewaele. 

«L’âge des chiens présentés 

part de la classe baby et va jus-

qu’aux vétérans de 8 ans», pré-

cise Marie-Claude Saudan. 

Cette race de chiens plaira 

sans doute particulièrement 

aux enfants. «L’épagneul du  

Tibet est un petit chien très  

affectueux, gai et sociable. 

Sportif, il apprécie les longues 

promenades. Il apporte joie et 

bonne humeur chez ses maî-

tres», commente Marie-Claude 

Saudan. JJ 
Dimanche 10 octobre dès 11 heures.  

Certificat Covid demandé.  

www.swiss-clubshow.ch
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