étiers à valoriser
La promotion des professions de peintres, de plâtriers et de réalisateurs publicitaires
est à Tordre du jour sur le pavillon d'honneur de l'AVMPP.
ôte d'honneur de la
44e Foire du Valais,
l'Association valaisanne des maîtres
H plâtriers-peintres
(AVMPP) entend profiter de la
vitrine promotionnelle ainsi offerte pour fane connaître les
professions qui lui sont directement rattachées. «La campagne
de recrutement notamment axée
sur le métier de p lâtrier bat son
p lein depuis le printemps de
cette année. Elle a d'ailleurs
commencé à porter ses f ruits et
elle se poursuivra jusqu 'à la f in
de l'automne. Notre présence à
la Foire du Valais constitue le
poin t fort de la campagne de
promotion entreprise auprès de
la jeunesse valaisanne», explique Jacques-Roland Coudray,
président de l'AVMPP.
A l'appui de démonstrations effectuées sur place, les
jeunes Valaisans ont ainsi l'opportunité de fane plus ample
connaissance avec le contenu
des professions exercées en matière de rénovation, de décoration intérieure et de traitement
de façades. «On peut aussi relever que les apprentis sont formés
pour entreprendre les travaux
qui conduisent à l'obtention du
label Minergie, en d'autres termes l'isolation périphérique»,
ajoute le patron de l'AVMPP,

villon d honneur de I AVMPP.
Des démonstrations permettent aux visiteurs d'en savoir davantage sur les métiers de plâtrier, de peintre et de réalisateur publicitaire.
le nouvelliste

association comptant actuellement plus de 160 apprentis. La
formation et les perspectives
professionnelles à travers les filières proposées tiennent le
haut de l'affiche sur le pavillon
d'honneur.
Forte de plus de 170 membres, l'AVMPP se présente aux
visiteurs sous la forme d'un
stand d'une surface de 500 mètres carrés. Un stand que Jac-

ques-Roland Coudray a défini permettre de laisser vagabonder
comme suit lors de l'inaugura- ses pensées tout en provoquant
tion officielle célébrée vendredi des réactions sensorielles.»
dernier: «Intitulé Ecriture-Couleur-Structure, il veut trancher Des animations à gogo
sur l'architecture du reste de Afin de susciter l'intérêt du
l'exposition. Il se remarque en plus grand nombre possible de
raison de sa taille, de sa surface visiteurs, l'AVMPP s'est mise en
et de ses concepts de couleurs, de tête de mettre en place toute
matériaux et d'éclairages. La une série d'activités et d'animise en scène doit créer une am- mations dans l'enceinte même
biance, captiver le visiteur et lui du pavillon d'honneur. Parmi
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Avec les dubs service
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Olivier Anstett, président de la JCE de Martigny, Olivier Buthey et
Claude Pellaud (de gauche à droite).
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Les membres du Rotary, du
Kiwanis, du Lion's Club, du Fifty
One, de la Jeune Chambre économique et des Soroptimist de
la région de Martigny se sont retrouvés hier son à la salle Bonne-de-Bourbon à l'occasion de
leur traditionnelle rencontre de
la Foire du Valais. Les participants ont été accueillis par
Claude Pellaud, sénateur de la
JCE et membre du comité d'organisation de la manifestation
octodurienne. Us ont également
échangé leurs points de vue sur
la démarche mise en œuvre en

vue d'une coordination plus efficace des actions entreprises
par les clubs service de la région
du coude du Rhône, démarche
placée sous la responsabilité
d'une commission de travail de
la JCE que préside le sénateur
Olivier Buthey. En charge de
l'organisation de la rencontre
d'hier, l'OLM dé Martigny sera
encore à pied d'œuvre vendredi
à la Foire lors d'une rencontre
de la Fédération valaisanne des
Jeunes Chambres économi-

Candidat au Conseil national
www.mhgauchat.ch
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les temps forts de la semaine
en cours, mentionnons la prestation de l'humoriste valaisanne Sandrine Viglino ce mercredi à partir de 18 h 30, ainsi que
le débat consacré aux élections
fédérales qui, demain jeudi dès
18 heures, réunira un panel représentatif des partis politiques
engagés dans la course aux
Chambres fédérales. «Le but de
l'exercice consiste à percevoir la
sensibilité des candidats aux
métiers manuels, à l'économie

en général, aux PME, etc.»,
souhgne Jacques-Roland Coudray. Démonstrations de Body
Painting, productions de l'école de danse de Jacqueline Riesen et de break-dance, prestations d'un imitateur du regretté Coluche figurent en outre
en bonne place parmi les animations du stand d'honneur
des maîtres plâtriers-peintres
valaisans.
Charles Méroz

LE CHAUDRON D'OR

Tournoi
de jass

Résultats
du 6 octobre
¦
Les bonnes réponses étaient
les suivantes:
No 1 (Tanay), No 2 (Bagnes
1), No 3 (Jeur-Loz), No 4
(Gomser 55), No 5 (Orsières),
No 6 (Saint-Martin).
Les gagnants ont pour
noms: Jean-Bernard Guex,
Martigny-Croix (18 points),
Christophe Dumoulin, Le Châble (12 points), Dominique
Rausis, Châtelaine (12 points)
et Patricia Lafarge, Saint-Maurice (12 points)
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¦
Une épreuve du championnat valaisan- de jass par équipe
s'est disputée dimanche 5 octobre dans le cadre de la Foire
du Valais. Trente-six équipes y
ont participé. La victoire est revenue à Juliette Kuhnis - Béatrice Brandalise, d'Ardon, avec
6906 points, devant Roger Rudaz, Vex, et Alphonse Pitteloud,
Sion (6868), puis Georges Costi
et Raymond Gay, de Fully
(6773). Prochain rendez-vous
le samedi 25 octobre dès 10

JCE DE MARTIGNY

On recrute!
¦
La Jeune Chambre écono
mique de Martigny souhaite
élargir ses rangs. Dans cette
perspective, elle invite toutes
les personnes intéressées, âgées
entre 18 et 40 ans, à assister à
la séance de la fédération valaisanne qui aura heu le vendredi
10 octobre à 17 h 15 à la salle
Vaison-la-Romaine, dans le cadre de la Foire du Valais. Renseignements et inscriptions auprès de Sandra Deléglise au
079 640 55 82.
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fondation
Mercredi à 20 heures , visite
commentée de l'exposition
Paul Signac par Antoinette de
Wolff à la Fondation Gianadda.
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