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20 SEPTEMBRE 
Repas En Biolle 
MONTHEY Les Repas 
communautaires proposent 
un repas convivial tous les 
mardis dès 11 h 45 au centre 
paroissial protestant En 
Biolle. Sans inscription. 

23-24 SEPTEMBRE 
Sauveteurs 
MASSONGEX Les samari -
tains organisent un cours 
de sauveteurs les 23 à 19 h 
(durée 2 h) et 24 à 8 h 
(durée 8 h). Prix 120 francs. 
Inscription: 077 451 76 79 ou 
www.samachablais.ch
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Pro Senectute 
cherche moniteurs 
Vous êtes en forme et vous 
aimez partager votre plaisir 
à bouger? Vous désirez 
vous engager en faveur de 
la qualité de vie des plus 
âgés? Pro Senectute Vaud 
cherche des moniteurs 
d’activité physique pour 
encadrer des seniors en 
salle, en piscine ou en 
plein air. Une formation de 
six jours est dispensée 
selon les principes du sport 
des adultes de l’Office 
fédéral du sport. Les heures 
d’encadrement sont 
ensuite indemnisées. 
Renseignements auprès 
d’Isabelle Maillard  
au 021 646 17 21 ou  
par courriel à 
isabelle.maillard@vd. 
prosenectute.ch  LMT/C
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CHABLAIS En ce lundi du Jeûne, des Vaudois vont traverser le Rhône pour y faire leurs courses.   

C’était plus profitable il y a cinq ans
FABRICE ZWAHLEN 

Ce lundi 19 septembre est férié 
dans le canton de Vaud. C’est le 
lundi du Jeûne fédéral. A l’instar 
du 2 janvier, des vendredi et lun-
di de Pâques et du lundi de 
Pentecôte, il s’agit de jours ou-
vrables en Valais, alors que l’on 
peut profiter de pauses prolon-
gées de l’autre côté du Rhône. 

Qui dit temps libre supplé-
mentaire, dit créneaux à rem-
plir. Bon nombre de personnes 
profitent ainsi de ces moments 
de calme pour se mettre au vert 
ou effectuer leurs commissions 
dans un centre commercial situé 
dans un canton voisin. C’est no-
tamment le cas pour ceux de 
Collombey-Muraz et de 
Monthey. «Si le temps est mau-
vais sur le canton de Vaud, on a un 
afflux de clients, admet le direc-
teur de Manor Monthey, Patrick 
Bollag. Toutefois, cette hausse 
n’est plus aussi importante qu’il y a 
cinq ou dix ans. Les gens préfèrent 
dédier ces journées aux loisirs.» 

Surtout l’après-midi 
Il n’en demeure pas moins que 

pas mal de citoyens sont prêts à 
effectuer des déplacements plus 
longs qu’à l’accoutumée pour 
faire leurs emplettes. «Certitude: 
on enregistre une hausse de la fré-
quentation, assure Patrick Bollag. 
Les gens prennent le temps de ve-
nir flâner, manger quelque chose. 
Ils débarquent principalement 
l’après-midi. La hausse globale des 
dépenses est davantage liée à la 
météo.» 

Organisation modifiée 
«A Migros Valais, nous sentons 

une nette différence de fréquenta-
tion ces jours-là avec la venue de 
nombreux clients du canton de 
Vaud, assure Mélanie Zuber, la 
porte-parole du géant orange. 
Plus spécifiquement, cela con-
cerne tant nos supermarchés, nos 
marchés spécialisés et nos restau-
rants.» Mais Coop, Lidl, Migros 
ou Manor ne dévoilent aucun 
chiffre. 

Travailler alors que ses voisins 
sont en congé s’accompagne de 
quelques modifications au ni-

veau de l’organisation interne. 
«Nous engageons plus de person-
nel qu’à l’accoutumée et invitons 

nos collaborateurs à ne pas pren-
dre congé ces jours-là», admet 
Patrick Bollag, conscient de 
l’importance économique de 
ces journées. 

Publicité accrue pour 
attirer la clientèle 
A l’instar du Centre Manor 

ou de la Migros (pour le 2 jan-
vier et le lundi de Pâques mais 
pas pour le lundi du Jeûne fé-

déral par exemple), la plupart 
des grands centres régionaux 
n’hésitent pas à communiquer 
à renfort d’encarts dans les 
journaux et de publicité à la ra-
dio pour rappeler aux habi-
tants du Chablais vaudois no-
tamment que leurs succursa-
les agaunoise, collombeyroude 
ou montheysanne sont ouver-
tes. Un investissement… ga-
gnant. 

A l’instar de Coop ou de Manor Monthey,  
le Collombey Centre enregistre une hausse  
de fréquentation lors des jours fériés dans  
le canton de Vaud qui ne le sont pas côté 
valaisan. LE NOUVELLISTE

PEU D’IMPACT SUR LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
Pour Xavier Martig, le président du 
Groupement des industriels, arti-
sans et commerçants de Collom-
bey-Muraz, un jour férié dans le 
canton de Vaud n’a pas forcément 
une grande incidence sur les ven-
tes. Mais il permet d’augmenter cer-
taines fréquentations. «Dans le do-
maine des voitures d’occasion par 
exemple, on observe plus de va-et-
vient, estime-t-il. Les gens prennent 
le temps (ndlr: souvent en famille 
ou entre amis) pour observer les 
véhicules en exposition.» Un senti-
ment partagé par divers garagistes. 
Sur Monthey, le président des com-

merçants locaux 
(Artcom), Charles 
Niklaus, se mon-
tre direct  dans  
sa réponse: «Ef-
fectivement, les 
consommateurs 
se déplacent vo-
lontiers lors de ces jours fériés.  
Par contre, comme notre centre-
ville demeure difficile d’accès, ils 
ne viennent pas chez nous et  
demeurent en périphérie. J’espère 
que la situation s’améliorera  
avec la fin des derniers chantiers.» 

 FZ

«La hausse de 
fréquentation n’est plus 
aussi importante qu’il  
y a cinq ou dix ans.» 

PATRICK BOLLAG DIRECTEUR DU CENTRE MANOR DE MONTHEY

Chemin millénaire de pèleri-
nage et de foi, la Via Francigena 
relie Canterbury à Rome sur 
quelque 2000 km. Elle suit les 
traces de Sigéric, alors archevê-
que de la cité anglaise, qui se 
rend dans la capitale italienne. 
C’était en 990 de notre ère. L’iti-
néraire traverse la Suisse entre 
Sainte-Croix (VD) et le Grand-
Saint-Bernard. 

Membre depuis un an de 
l’Association européenne de la 
Via Francigena (AEVF), Aigle 
Région (AR) tente de faire con-
naître cette voie sur le secteur 
Villeneuve - Saint-Maurice. En ce 
sens, les citoyens étaient conviés, 
hier, à deux balades commen-
tées. Elles ont attiré quelque 70 
personnes. «Aucun décompte du 
nombre de personnes empruntant 
cet axe au quotidien n’existe, admet 
le délégué économique d’AR, 
Christian Minacci. Par contre, dix 

marcheurs passent en moyenne 
chaque semaine à l’office du tou-
risme d’Aigle.» Grâce à l’applica-
tion SwissMobile, les intéressés 
peuvent suivre un parcours (le 
N° 70) aussi fléché à divers en-

droits, le château d’Aigle, la passe-
relle de Massongex, l’abbaye de 
Saint-Maurice, notamment. «Il 
existe deux types de marcheurs, 
poursuit notre interlocuteur. Le 
vrai pèlerin, et la personne qui em-

prunte la Via Francigena comme 
prétexte pour visiter une région ou 
un pays et qui désire séjourner dans 
un bon hôtel.» 

Attirer des touristes 
Pour Christian Minacci, l’im-

pact économique lié à la Via 
Francigena est donc réel: «Elle 
permet d’attirer des touristes dans 
des périodes et des jours creux.» 
Ainsi, AR va prochainement 
prendre langue avec les héber-
geurs, sites touristiques et offi-
ces du tourisme de la région. 
«On va leur proposer de s’appuyer 
sur le site internet de l’association 
européenne (viefrancigene.org) 
qui est très bien documenté.» 

Il y a deux ans, un livre sur la 
Via Francigena dans le Chablais 
avait été édité à 5000 exemplai-
res. Il demeure disponible dans 
les offices du tourisme d’Aigle, 
Bex ou de Saint-Maurice.  FZ

CHABLAIS Aigle Région veut se mobiliser pour faire rayonner la Via Francigena. 

Un atout économique encore sous-utilisé

600 spectateurs 
ont assisté, 

samedi soir, au 
spectacle Mur’Artistes 
mis sur pied sur une 
idée originale de Jean-
Baptiste Moret. L’argent 
récolté sera versé à la 
fondation Swiss Paray 
Fund du Dr Michel 
Monnier.  FZ
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Malgré la pluie, plus de 70 marcheurs ont parcouru la Via Francigena, 
hier matin en compagnie de l’historien Christian Schüle. LDD

Assemblée générale
extraordinaire du PLR VS

Mercredi 21 septembre – 19 h 00
Salle polyvalente Charrat
Ouverture des portes dès 18 h 30

Ordre du jour:
1. Accueil et bienvenue
2. Nomination des scrutateurs
3. Vice-présidence du PLR VS: nomination
4. Présentation espace entreprises PLR
5. Election au Grand Conseil
6. Election au Conseil d'Etat: 

désignation du/des candidat(s)
7. Divers

jcp


