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Surprenant,
détonnant

BLUCHE: Notre région recèle son lot
d'histoires magnifiques et surprenantes.

N° de thème: 844.003
N° d'abonnement: 844003
Page: 10
Surface: 21'958 mm²

confidentialité. En face de mon
chalet, ce restaurateur a tutoyé

les stars les plus connues de
la BD. Le livre d'or d'un de ses
établissements genevois a fini

dans un coffre de banque.
Par peur d'être volé. Et il vous

raconte, une fois, comment
Gorbatchev a mangé une fondue

Comment réaliser des du Vin en Valais», sur une carte, chez lui, tout le quartier bouclé
par les services de sécurité! À
Guides surprenants et je découvre que Bluche est

propos d'enseigne, longtemps,
(d)étonnants? Les plus marqué par une petite serpe.
Bluche a revendiqué le plus haut
petites communautés cachent Signe qu'on y a trouvé des outils
restaurant japonais des Alpes.
souvent les plus grandes suites liés aux ceps. Sollicités, des amis
C'était écrit dans le magazine
d'histoires. Prenons Bluche, archéologues expliquent qu'une
«Fémina», vous dire la fiabilité
riche et rare communauté celte
village où réside votre serviteur
depuis maintenant cinq ans. Je
loge au chemin Paul Hindemith,
une personnalité dont j'ignorais
tout. Avant d'apprendre qu'il ne
se trouvait pas dans les petits
papiers d'Hitler, un régime qu'il
avait fui pour s'installer à Bluche

résidait dans la région. Il s'agit
des plus vieux vestiges du Haut-

de la source...
Sur un rayon d'un kilomètre, dans

Plateau. La région cultive à un village où les esprits stériles
sa façon ses rapports avec les

disent qu'il ne se passe jamais

rien, vous avez des dizaines et des

divers alcools. Lors d'un marché
dizaines d'anecdotes! Narrées
à Crans-Montana, la personnalité
et le caractère d'Yves Cornut dans «Le Valais surprenant et (d)
étonnant» (tomes 1 et 2).

et devenir un compositeur se distinguent. Il reste le seul
majeur de la musique aux alentours qui vous distille
contemporaine. Significatifs, 76 liqueurs. Et aussi l'unique
les noms de rue. À Sierre, en Valaisan qui tient un stand au

Joël Cerutti

Nota bene: «Le Valais
surprenant et (d)étonnant»,
vraiment d'une avenue Max- Le bougre entretient des
tome 2, vient de paraître aux
Huber, personnalité qui avait relations fort cordiales avec
éditions Slatkine.

plaine, personne ne s'offusque marché de Noël du Luxembourg.

économiquement fricoté avec le prince Guillaume. Il connaît
le Ille Reich... Voilà pour l'adresse. la famille, il fournit du bois de
cheminée lorsqu'elle passe ses

De la serpe aux liqueurs

hivers à Crans-Montana. En

Dès ma première excursion à toute discrétion.
Bluche, un panneau jaune, à
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l'entrée d'un chalet, indique Personnalités
la venue de H.G. Wells. Des confidentielles
recherches littéraires et Car, aux alentours, les têtes
numériques livrent les raisons couronnées, les grandes
de ces séjours. Il venait y fortunes, certaines personnalités
honorer une de ses nombreuses médiatiques séjournent sans
maîtresses. Lisant le riche être importunées. Des noms?
ouvrage «Histoire de la Vigne et Respectons la tradition de
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