Communiqué de presse
Martigny, le 20.08.2012

La Foire du Valais prend de la hauteur en 2012
et propose à ses visiteurs une incroyable Odyssée !
Le vendredi 28 septembre prochain, la 53e édition de la Foire du Valais ouvrira ses portes pour 10 jours
d’exposition, de rencontres et de découvertes dans une ambiance inégalable. Une édition 2012 placée
sous le signe de l’aventure, de l’espace et des étoiles grâce à une exposition unique au monde : « 2012
– L’Odyssée spatiale ».
Fidèle à son habitude, la Foire du Valais propose également un programme dynamique et original, une
exposition de grande qualité regroupant près de 400 exposants et 7 Hôtes d’Honneur, de nombreuses
animations et rendez-vous pour tous les publics. Le Comité d’organisation a, une fois encore, réunit
tous les ingrédients pour que les visiteurs repartent des étoiles plein les yeux.
La Foire du Valais 2012 sera donc une magnifique odyssée truffée d’animations, de nouveautés et de
quelques surprises. En voici les principales escales.
Une exposition unique au monde : « 2012 - L’Odyssée spatiale »
La première partie de l’exposition est consacrée au satellite naturel de la Terre : la Lune. Les visiteurs
découvriront sa géographie, son environnement et ses missions d’exploration dont la fabuleuse aventure
d’Apollo 11. Puis, retour sur terre pour plonger tête la première dans les étoiles. La suite de leur voyage les
transportera alors dans l’Espace, ses mystères et ses secrets ainsi que dans le quotidien des astronautes et
des scientifiques à la conquête de l’espace. Tout cela sera illustré à l’aide d’expériences inédites et dans une
mise en scène originale s’appuyant du matériel ayant servi lors d’expéditions tel que la Moon Rover d’Omega,
LEM (Module lunaire Apollo), la capsule Casper ou encore le lanceur de la fusée Ariane.
Au milieu de l’exposition, les visiteurs découvriront une partie entièrement dédiée la contribution helvétique
dans l’exploration spatiale.
De nombreux ateliers « découverte » animés par des professionnels de la Cité de l’Espace de Toulouse ainsi
que les doctorants de l’Université de Berne et de l’EPFL attendent les enfants. Le simulateur Astrojump junior
leur fera vivre les sensations d’Amstrong lors de ses premiers pas sur la lune.
La Foire du Valais a mis sur pied une exposition exceptionnelle et unique au monde grâce au concours de
plusieurs institutions suisses et européennes : la Cité de l’Espace de Toulouse, Swiss Apollo Association, du
Swiss Space Institute de l’Université de Berne, de l’ESA, du Swiss Space Center de l’EPFL, l’EPFZ, le
Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (Affaires spatiales) et avec le soutien d’Omega. Une occasion
unique d’approcher le monde énigmatique et fascinant de la Lune et de l’Espace.
7 Hôtes d’Honneur, un record absolu



Moi pour toit – 25 ans
La Fondation Moi pour toit, fondation valaisanne privée, vient en aide aux enfants défavorisés de Pereira
en Colombie depuis 1987. Avec sa présence à la Foire du Valais, la fondation fera entrer le visiteur au
cœur de son histoire et souhaite convaincre de nouveaux parrains afin d’assurer l’avenir d’enfants qui,
sans eux, n’en auraient pas du tout.



Vallée du Trient Vallorcine – Espace Mt-Blanc
Après la signature de la déclaration d’intention l’an dernier sur le stand de l’Espace Mont-Blanc, les
communes de Vernayaz, Salvan, Finhaut, Trient et Vallorcine ainsi que la société TMR se retrouvent cet
automne à la Foire du Valais pour présenter Vallée du Trient Tourisme SA.
Les visiteurs pourront apprécier les atouts multiples d’une vallée authentique où l’eau, la montagne et la
nature occupent une place prépondérante, faire connaissance avec les partenaires transfrontaliers de
l’Espace Mont-Blanc et à la table de leur restaurant, déguster des produits du terroir, accompagnés des
meilleurs crus de la région.
 Le Bureau des Métiers – 75 ans
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Depuis 75 ans au service des petites et moyennes entreprises de l’artisanat, le Bureau des Métiers
occupe une place indispensable dans le soutien quotidien aux patrons de ce secteur économique du
Valais. Avec sa présence à la Foire du Valais, le Bureau des Métiers entend se faire mieux connaître du
grand public et aller à la rencontre de tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur le fonctionnement d’un
métier dans l’artisanat du bâtiment. Il a donc conçu un espace de rencontre où des professionnels des
métiers du second-œuvre seront présents pour partager leur expérience professionnelle.



Le Service valaisan de l’environnement – 50 ans
Le SPE profitera de la Foire du Valais pour fêter son 50e anniversaire et présenter aux visiteurs ses
missions et ses activités. Des animations interactives, un grand concours ainsi que les collaborateurs du
service les attendent.



insieme – 50 ans – Association Valaisanne de parents de personnes handicapées mentales
Depuis 50 ans, insieme se mobilise pour faciliter la vie des personnes mentalement handicapées et de
leurs familles. Le handicap: comment en parler? Dans le cadre de la Foire du Valais, l’association
insieme présentera son programme novateur pour les écoles, «insieme fait la classe ». Jeux de rôles,
activités et documents permettent de mieux comprendre le quotidien des personnes en situation de
handicap. Témoignages, conférences et invités prestigieux animeront le stand d’insieme.



Fédération Valaisanne des Costumes et des Arts populaires – 75 ans
A l’occasion de son 75e anniversaire, la Fédération valaisanne des Costumes et des Arts populaires
désire se présenter au public et montrer l’importance pour le patrimoine culturel valaisan de son rôle de
gardien des danses, des musiques et des costumes. Une exposition photos retraçant les différentes
Fêtes des Costumes de 1937 à nos jours, des présentations de costumes, et différentes démonstrations
attendent les visiteurs sur leur stand.



Fondation IPT Valais – 40 ans
Créée en 1972 par des entrepreneurs désireux de proposer une passerelle vers l’emploi pour les
personnes atteintes dans leur santé et en difficulté face au marché du travail, la Fondation IPT
accompagne, chaque année, près de 2’500 personnes vers l’emploi.
Leur stand sensibilisera les visiteurs à la mission de la Fondation. Il servira également de plateforme
d’échanges et de rencontres pour les entreprises. Un espace sera également consacré au programme
Jeunes@Work qui accompagne les jeunes diplômés (18-28 ans) vers leur premier emploi.

Les Espaces 2012
La Foire du Valais, c’est aussi six Espaces avec chacun un programme et un public: un Espace Live pour les
spectacles et concerts, un Espace Gourmand pour mille et un délices, un Espace Enfance pour les jeunes
visiteurs, un Espace d’Ici pour sa ferme pédagogique et ses saveurs du terroir, un Espace d’Ailleurs pour un
dépaysement garanti et un Espace Tribus pour la découverte et la rencontre.
Voici les nouveautés 2012 :
- l’Espace Live prendra, cette année, possession de ses propres murs et sera séparé de quelques mètres
de l’Espace Gourmand. Il proposera, tous les jours, un concert du groupe R-Live et le spectacle FLUO NEO
présenté par D-Syn, une création de la Compagnie NEO. Subtil mélange de danse, d’escalade et de
voltige, ce show unique en son genre plongera tous les visiteurs dans un monde magique et surréaliste.
-

l’Espace Animaux est rebaptisé l’Espace d’Ici. Ce nouvel espace conserve une zone dédiée aux
animaux. Il proposera également, en collaboration avec le Service de l’agriculture du Valais et le soutien de
la Marque Valais, un parcours pédagogique « de l’herbe au fromage » ainsi qu’un coin agape proposant
des produits du terroir valaisan.
Savoir-faire paysan, animaux de la ferme et produits du terroir sont désormais à l’affiche du tout nouvel
Espace d’Ici.

-

l’Espace Gourmand met le cap sur la Belgique et ses excellentes cervoises avec l’Hôte d’Honneur 2012 :
Le Bar des Brasseurs Belges.

Les Rendez-vous 2012
- Vendredi 28 septembre, l’Espace Live accueillera, pour l’unique nocturne de la Foire, deux concerts et
deux styles différents. La soirée débutera dans un mélange de pop, rock et d’électro avec le groupe
Hundred Days et se terminera avec la voix et la soul d’Amandine Bourgeois, la gagnante de la sixième
saison de la Nouvelle Star.
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-

Samedi 29 septembre se tiendra une conférence exceptionnelle ouverte à tous les curieux, petits et
grands. La Foire du Valais a le privilège d’accueillir le marcheur lunaire Charlie Duke, l’astronaute Claude
Nicollier, le professeur Johannes Geiss et Lukas Viglietti, président de l’association SWISSAPOLLO,
pour vivre la plus audacieuse aventure de l’Histoire de l’exploration humaine, abondamment illustrée par
des images et des séquences vidéos d’époque : APOLLO 16 - Odyssée dans les montagnes lunaires.
Rendez-vous donc le samedi 29 septembre 2012 à 14h à la Salle Bonne de Bourbon.

-

Dimanche 30 septembre, les meilleures représentantes de la race d’Hérens se donnent rendez-vous dès
9 heures, à l’amphithéâtre d’Octodure pour le traditionnel Combat de Reines. Quelque 200 vaches
s’affronteront pour conquérir le titre tant convoité de Reine de la Foire. Finales dès 15h.

-

Jeudi 4 octobre, à 10 heures, le Rendez-vous économique de la Foire du Valais a l’honneur d’accueillir
Mme Paola Ghillani, fondatrice et présidente de Paola Ghillani & Friends SA - active dans le conseil en
stratégie, la gestion d’entreprise, la promotion ainsi que dans la mise en place concrète du développement
durable et de l’éthique dans l’économie, Elle s’exprimera sur le thème suivant : « Compétitivité et
développement durable font-ils bon ménage dans un contexte de crises? »

La Foire du Valais, c’est le rendez-vous de l’automne, le rendez-vous attendu impatiemment par des
milliers de valaisans et de romands.
La Foire du Valais 2012, c’est du 28 septembre au 7 octobre au CERM de Martigny.
La Foire du Valais, c’est
… la principale foire de Suisse romande,
… près de 200'000 visiteurs,
… près de 400 exposants issus de nombreux secteurs d’activités réunis sur près de 40’000m2,
… une ambiance incomparable !
La Foire du Valais est organisée par FVS Group. Le FVS Group est spécialisé dans l’organisation de Foires et
Salons professionnels tels qu’Agrovina International, le Salon des Métiers et Formations et Prim’Vert. FVS
Event Management, société spécialisée dans la gestion d’événements clés en main, est également membre du
FVS Group.
Pour tout complément d’information :
Raphaël Garcia
Directeur
raphael.garcia@fvsgroup.ch
Tél. 027 722 00 34
www.foireduvalais.ch
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