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Un destin à Crans-Montana et dans le monde

«J'ai hérité du sens commercial de mon grand-père maternel, Ignace-Louis Rey, et surtout de celui de ma mère Josette et de
l'entêtement des Barras, de mon père Victorin et de mon grand-père François-Siméon Barras, mais pas seulement...» raconte
Gaston Barras qui ajoute «Ça, c'est l'héritage qui m'a permis de devenir Gaston Barras.»
Grâce à sa curiosité, à son énergie et surtout à son sens des relations il deviendra l'une des personnalités clés de Crans-Montana au moment où la réputation du Haut-Plateau valaisan est à son zénith. Un parcours exceptionnel marqué par une enfance
paysanne, le goût d'apprendre et l'intelligence de savoir tirer profit du développement touristique de Crans-Montana. Il aura une
seule ligne de conduite : réaliser des événements et des affaires qui profitent à tous. Il rencontrera des mentors prestigieux et
tissera des liens privilégiés avec les grands de ce monde, familles royales, hommes politiques, banquiers, industriels, acteurs et
artistes. Il sera aussi un président rassembleur de la commune de Chermignon pendant vingt ans.
En Suisse et en Europe, le nom de Gaston Barras est avant tout associé au golf, un jeu qui lui a valu en 2000 le titre de promoteur
du sport suisse et qui constitue véritablement le fil conducteur de son existence caddie enfant, excellent joueur jeune homme,
président du Golf-Club Crans-sur-Sierre puis de l'Association suisse de golf et infatigable défenseur de l'European Masters.
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