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OLIVIER RAUSIS

Frédy Girardet, Philippe
Rochat, Benoît Voilier. Les trois
chefs troisétoilesqui sesontsuc-
cédé dans le même établisse-
ment, en l’occurrence le Res-
taurant de l’Hôtel-de-Ville de
Crissier, ont participé hier au
CERM à l’ouverture du 4e Salon
des métiers et des formations.
Une présence à mettre en lien
avec l’hôte d’honneur de cette
année, les Métiers de bouche.

Après que le conseiller d’Etat
Oskar Freysinger et le conseiller
auxEtats Jean-RenéFournier,ac-
compagnés par le président du
salon François Frezza, ont dé-
montré que les politiciens ne pé-
dalaient pas toujours dans le
vide, les trois illustres chefs ont

répondu de manière informelle
et décontractée aux questions du
journaliste Christian Hermann.

Passion et respect
Si la complicité entre les trois

chefs est évidente, d’autres mots
magiques caractérisant leur pro-
fession sont revenus plusieurs
fois dans la conversation. On ci-
tera ainsi perfection, précision,
patience, rigueur, persévérance
et, surtout, passion. «La passion
n’est pas venue toute seule, mais
elle s’est renforcée en voyant le
bonheur que l’on peut donner aux
gens en apprêtant des produits que
l’on a justement choisis avec pas-
sion», a ainsi affirmé Frédy Gi-
rardet.

Pour leur part, Philippe Rochat
et Benoît Voilier se sont attardés

sur la notion de respect: «Nous
avons tous les deux été marqués
par le respect dont a toujours fait
preuve Frédy Girardet tant envers
ses collaborateurs qu’envers les
produits qu’il cuisine.» Et Philip-
peRochatderenchérir: «Dans le
même ordre d’idées, je prie les fu-
turs cuisiniers de respecter les sai-
sons et de laisser tomber les asper-
ges ou les fraises en février.»

Prendre le temps
A l’heure de transmettre un

message aux jeunes qui dési-
rent effectuer un apprentissage
de cuisinier, les trois chefs,
dont l’un des liens est d’avoir
effectué cet apprentissage, ont
évoqué la patience. «N’hésitez
pas à faire des stages de longue
durée dans les meilleures mai-

sons. Et comme Benoît, qui tient
cela du compagnonnage, aimez
les choses bien faites», a lancé
Frédy Girardet. «Soyez patients
et persévérants, prenez le temps
de gravir les échelons et respectez
toujours vos supérieurs», a ajou-
té Philippe Rochat. «Accumulez
les expériences et prenez le temps
d’apprendre. On ne devient pas
chef en deux mois comme veulent
le faire croire certaines émissions
de TV qui sont autant de miroirs
aux alouettes», a conclu Benoît
Voilier.�

Jusqu’à dimanche, sur le stand des Métiers
de bouche, des cuisiniers de renom feront
des démonstrations culinaires. Benoît Voilier
sera ainsi présent dimanche, de 12 h à 14 h.
Informations et programme détaillé
sur www.yourchallenge.ch.

LE CUISINIER DU SIÈCLE
Né en 1936, Frédy Girardet effectue
un apprentissage de cuisinier et
succède à son père comme patron
du café-restaurant comunal de Cris-
sier en 1965. Après une rencontre
avec Paul Bocuse et les frères Trois-
gros, il décide de «recréer» son mé-
tier et se lance dans la haute gastro-
nomie. Le succès est au ren-
dez-vous, son restaurant et sa cui-
sine deviennent une référence et les
honneurs pleuvent, jusqu’à sa no-
mination de cuisinier du siècle en
1989. En 1996, il remet son restaurant
à Philippe Rochat.

LE MEILLEUR RESTAURANT
Né en 1953, Philippe Rochat, cuisi-
nier de formation, travaille dès 1972
dans différents palaces. En 1980, il
rejoint Frédy Girardet au restaurant
de l’Hôtel-de-Ville de Crissier, où il
est promu chef de cuisine en 1989. Le
1er décembre 1996, il en reprend les
rênes, en poursuivant l’œuvre de
son maître. En 1999, il reçoit le titre
de cuisinier de l’année en Suisse et
en 2000, le Gault & Millau français
écrit que Crissier abrite toujours le
meilleur restaurant du monde. Phi-
lippe Rochat en remet les clefs en
2012 à Benoît Voilier.

CARRIÈRE AU FIRMAMENT
Après un double apprentissage de
cuisinier, puis de pâtissier-confi-
seur-chocolatier, Benoît Voilier, qui
est Compagnon du Tour de France,
se forme dans des maisons de re-
nom, auprès de grands chefs fran-
çais tels que Joël Robuchon. En
1996, il rejoint le restaurant de l’Hô-
tel-de-Ville de Crissier. Chef de cui-
sine en 1999, meilleur ouvrier de
France en 2000, il reprend en 2012,
à l’âge de 41 ans, cette Maison 3
étoiles au Guide Michelin. Dans la
lignée de ses illustres prédéces-
seurs, il la maintient au sommet de
la gastronomie mondiale et est
nommé cuisinier de l’année 2013
en Suisse.

MARTIGNY Trois prestigieux cuisiniers sur le gril dans le cadre du 4e Salon des métiers.

Trois hommes, neuf étoiles
= PRESTIGIEUX CV

Hier, lors de l’ouverture du 4e Salon des métiers au CERM, les trois chefs étoilés Benoît Voilier, Philippe Rochat et Frédy Girardet (de gauche à droite),
ont évoqué en toute décontraction leur métier et transmis quelques conseils à l’intention des futurs apprentis cuisiniers. LOUIS DASSELBORNE

Le district de Martigny est prêt
à montrer le bon exemple en
matière d’indépendance énergé-
tique! Hier, le préfet Bernard
Monnet a levé le voile sur un
programme ambitieux visant à
doper les énergies «propres».
Un plan salué par le conseiller
d’Etat Jean-Michel Cina comme
l’exemple à suivre. «Les prési-
dents et élus des 11 communes con-
cernées – qui représentent plus de
43 000 habitants – ont manifesté
une volonté politique forte pour
mieux exploiter des richesses éner-
gétiques extraordinaires et un po-
tentiel d’économie bien réel.»
Dans le sillage de la capitale oc-
todurienne et de son label «Cité
de l’énergieGold»qui luipermet
de figurer dans le Top 20 des vil-
les suisses les plus soucieuses de
leur environnement, les com-
munes du district entendent
s’appuyer sur le savoir-faire du
Centre de recherches énergéti-
ques et municipales (CREM)

ainsi que sur les expériences me-
nées avec succès au coude du
Rhône. «La part d’énergie pro-
duite sur le territoire de Martigny
(turbinage, participation à l’éo-
lien, solaire) est déjà équivalente à
50% de sa consommation électri-
que totale», a rappelé hier le pré-

sident Marc-Henri Favre. Ses
collègues et leur Municipalité se
sont donc mis d’accord «pour
fixer des objectifs réalistes mais
néanmoins ambitieux qu’il faudra
atteindre d’ici à 2020», souligne
le premier citoyen de Martigny.
«Et 2020, c’est déjà demain», ren-

chérit le président d’Isérables,
Régis Monnet. Qui détaille ces
mesures. «Nous allons tout faire
pour que les 30% de la consomma-
tion électrique du district soient
couverts par la production locale
de nouvelles énergies renouvela-
bles.» La mise en service de nou-
velles petites centrales hydrauli-
ques – il y en a déjà 11 en fonc-
tion dans la région – et la cons-
truction de trois nouvelles éo-
liennes permettraient de doper
un programme qui prévoit aussi
une accélération des réfections
debâtiments.«Actuellement infé-
rieur à 1%, le taux de rénovation
doit rapidement atteindre 2% par
an.» Autre mesure préconisée
dans le cadre de la réfection du
parc immobilier des collectivités
(bâtiments administratifs, éco-
les,etc.): lerecours toujoursplus
marqué aux panneaux solaires.
Sans oublier les audits de bâti-
ments publics qui favorisent des
économies.� PASCAL GUEX

Saxon et son projet «soleil» ont aussi déjà montré la voie à suivre. LDD

MARTIGNY Les 11 communes du district unies pour tendre vers plus d’indépendance énergétique.

Un modèle à suivre pour tout le reste du canton

MARTIGNY
Scott Kelly
en acoustique

Du culte dans la grotte du
Sunset ce jeudi 20 février dès
20 heures, avec la voix de
Neurosis, Scott Kelly, qui se pro-
duira en acoustique dans le cadre
de sa tournée européenne. Il était
déjà venu en 2012 en solo, mais
cette fois, il a pris dans ses valises
un autre musicien de Neurosis,
Noah Landis, et Greg Dale pour
nous présenter les compositions
de leur album «The Forgiven
Ghost in Me». Scott Kelly, nous
livre ses pensées les plus en-
fouies,oscillantentreuneodeàla
vie, à l’amour et la guérison des
vieilles blessures. Une voix grave
qui exprime la noirceur d’une
âme longtemps torturée couplée
à une technique instrumentale
irréprochable. Avant lui en ou-
verture ce sera VITO, de son vrai
nom Alain Mudry, ancien chan-
teur des groupes Colorblind et
Staff qui présentera son nouveau
projet acoustique lors de cette
soirée.�OH/C

LA FOULY
Chiens de traîneaux.
Aujourd’hui, mercredi 19 février,
La Fouly propose des balades
en chiens de traîneaux. Rendez-
vous au fond des pistes de ski
de 11 h à 15 h. Inscriptions sur
place à l’office du tourisme.

MARTIGNY
Contes. Ce mercredi 19 février,
la Médiathèque de Martigny
propose des contes aux enfants
de 4 à 12 ans. Ces petites con-
teries, animées par des mem-
bres de l’Association Rendez-
vous contes ont lieu de 14 h à
15 h 30 à la bibliothèque. Sans
inscription - parents bienvenus.

MARTIGNY
Toxicomanie. L’Association
des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue
(APCD) tiendra sa prochaine
rencontre à l’intention des
parents et des proches de
toxicomanes ce jeudi 20 février
à 20 h au Casino, à Martigny.
Infos au 027 723 29 55 de 8 h à
19 h ou sur le site www.apcd.

LA FOULY
Randonnée nocturne.
Jeudi 20 février, La Fouly orga-
nise une randonnée nocturne à
raquettes, suivie d’une fondue.
Départ à 17 h 30. Prix: 15 francs
pour la randonnée et gratuit
pour les enfants jusqu’à 16 ans;
35 francs par adulte et 20 francs
par enfant pour la randonnée et
le repas. Inscrip-tions à l’OT au
027 775 23 84.

MARTIGNY
Jeûne en carême. Une
semaine de jeûne en carême
aura lieu du 14 au 21 mars. Une
séance d’infos se tiendra jeudi
20 février à 20 h à salle de la
Visitation. Infos auprès de
Gérard Puippe au 079 583 57 45.

MÉMENTO

AUX PRIVÉS DE JOUER...
«Ce programme se veut fédéra-
teur». Directeur du CREM, Gaétan
Cherix insiste sur le fait que l’enga-
gement pris par les édiles de la
région ne suffira pas. «Cette action
doit également servir à sensibiliser
les autres acteurs locaux – simples
citoyens, milieux économiques –
afin de les inciter à passer aussi à
l’action.» Le programme accorde
d’ailleurs une belle part à la com-
munication. Une campagne d’affi-
chage devrait ainsi bientôt «inon-
der» le district. Un site internet –
www.district-martigny-energie.ch –
a d’autre part été ouvert hier, tout
spécialement pour permettre à
chacun de savoir si son bâtiment
est énergivore, de connaître quel-
les mesures prendre pour l’amélio-
rer, quelles démarches entrepren-
dre avant de le rénover ou quel
ssoutiens financiers activer.� PG
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