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Conthey le 24 septembre 2019

20’000 « Pommes et Poires » à La Fête Fédérale de la Musique Populaire 2019 à

Crans Montana.

Après Aarau en 2015 le Valais a eu l’honneur d’accueillir du 19-22 septembre la Fête Fédérale de la Musique

Populaire à Crans-Montana sous le slogan « Ainsi résonne le cœur de la Suisse ». Avec le soutien de Valais

Wallis Promotion (VWP), l’Interprofession des Fruits et Légumes du Valais (IFELV) a organisé une grande

action « Pommes et Poires » durant toute la Fête avec un point central le dimanche à l’occasion du cortège

retransmis en direct sur SRF1 et avec la présence de M. Alain Berset - Conseiller Fédéral.

20'000 fruits ont été offerts aux visiteurs, aux invités et aux 1'300 musiciens en provenance de toute la

Suisse. Un atelier de dégustation de pommes et poires a permis aux visiteurs de faire de belles découvertes

sur les saveurs fruitées automnales. Les fruits, les jus de fruits et légumes du Valais ont aussi occupé une

place importante sur tous les lieux de restauration de la station grâce à un « partenariat de services ».

Partenariat

L’Interprofession des Fruits et Légumes du Valais et Valais Wallis Promotion ont conclu un contrat de

partenariat commun avec le Comité d’organisation de la manifestation dirigée par M. Bruno Huggler

directeur de Crans Montana Tourisme et présidée par M. Jean-Michel Cina, anc. Conseiller d’Etat –

Président de la SSR.

Espace Valais

Idéalement situé au cœur de la station sur place principale de la Fête, l’IFELV et VWP ont bénéficié d’un

espace commun aux couleurs de la Marque « Valais » sur plus de 250 m2 afin de promouvoir le Canton du

Valais et ses produits du terroir, les fruits occupant le tiers de la surface. De nombreuses activités pour

petits et grands ont été proposées aux visiteurs durant les trois jours de Fête.

4 activités fruits

- 1'300 cadeaux ont été offerts à tous les musiciens et aux invités. Cadeaux composés de produits

du terroir valaisan : un pain-de seigle AOP, une barquette de viandes séchées IGP, des épices du

Gd-St-Bernard, une compote de fruit (pomme, poire Williams et abricot), un jus de poire, une

barquette de deux pommes et deux poires Williams ainsi que la revue Valais, une crème solaire,

des lunettes de soleil et une carte de présentation des produits.

- Une dégustation permanente de 8 variétés de pommes (Gala, Elstar, Gravenstein, Rockit,

Chanteclerc, Antares, Kissabel® et Sonnenglantz®) et 5 variétés de poires (Williams, Conférence,

Migo®, Fred®, Général Leclerc) accompagnées de fromages à raclette AOP des alpages du Haut-

Plateau ont été présenté aux visiteurs.

- Restauration de la manifestation par la fourniture de fruits et légumes du Valais et d’eaux-de-vie

AOP Williamine et Abricotine.

- Une grande distribution de pommes et poires Williams durant toute la journée du dimanche et

tout au long du cortège à l’aide des 4 charrettes « fruits » de l’IFELV.
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Merci

 Valais Wallis Promotion à Sion pour le partenariat commun

 Les Fruits de Martigny SA (IRIS) à Riddes, fourniture des jus, compotes de fruits pour les cadeaux,

pommes et poires distribution visiteurs et pour la logistique.

 Alpfruits SA à Vétroz, fourniture des barquettes pommes et poires pour les cadeaux.

 Distillerie Morand SA à Martigny, fourniture des épices du Valais et des eaux-de-vie.

 Aux producteurs de fruits : Marie-Noëlle Brunner à Sierre, Jean-Paul et Cédric Mottiez à Evionnaz

et Pierre Dorsaz à Riddes, fourniture des pommes et poires pour les dégustations

 Masserey Fruits SA à Saxon, fourniture des fruits et légumes pour à la restauration.

 Fruits Union Suisse à Zug pour le soutien financier « fruits »

 Fourchette Verte Valais à Sion pour l’organisation des dégustations de fruits

 FOVAHM à Martigny pour le conditionnement des cadeaux

 Aux 16 personnes qui ont participé aux distributions et dégustations de fruits durant toute la Fête

 Crans-Montana Tourisme et au Comité d’organisation pour l’excellente collaboration

https://www.facebook.com/IFELV/
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