
Kent
Ce jeune homme de 32 ans est le
responsable des ventes du
Garage Tanguy Micheloud à Sion.
Kent Antille est un battant qui
prend son métier à cœur, comme
tout ce qu’il entreprend dans la
vie.

Comment êtes-vous arrivé au
Garage Tanguy Micheloud?
Un peu par hasard… en 1997. J’ai
commencé en tant qu’apprenti en
pièces détachées dans le cadre
de mes études d’employé de
commerce de détails. A la fin de
mon apprentissage, j’ai été enga-
gé comme réceptionniste-ven-
deur. Parallèlement, je suivais des
cours UPSA en vente automobile.
Je me suis pris au jeu, en enchaî-
nant avec une maîtrise fédérale
de trois ans en conseiller de vente
et agent. Et depuis 2010, j’ai été
promu à mon poste actuel.

Une grande histoire entre
vous…
Tout à fait, j’ai fêté cette année
mes quatorze ans d’entreprise et
onze en tant que vendeur. Je ne
remercierai jamais assez Tanguy
Micheloud de m’avoir fait con-
fiance. Mais aussi l’actuel direc-
teur, Pierre-Alain, pour qui j’ai
énormément de respect.
Dorénavant, c’est lui qui est à la
tête de cette entreprise familiale,
de concert avec sa sœur Yannick
qui est la directrice administrative.
La qualité du personnel, l’accueil
et la disponibilité sont sans aucun
doute la carte de visite de cette
société qui a plus de trente-cinq
ans d’expérience.

Des qualités propres à ce mé-
tier?
Le contact facile, mais cela s’ap-
prend… Et c’est là où l’importance
des apprentissages me paraît pri-
mordiale. C’est en travaillant qu’on
acquiert de l’expérience et de la
confiance en soi. Par exemple, la
maîtrise a été pour moi essen-
tielle dans les rapports que j’en-
tretiens avec les clients que je
considère comme des partenaires
à part entière.

Et si vous deviez choisir une
voiture?
Sans hésitation, la Honda Jazz.
C’est une citadine compacte avec
beaucoup de volume intérieur,
une faible consommation et des
entretiens très économiques.

Entre nous, d’où vous vient ce
prénom aux consonances ou-
tre-Atlantique?
Ma maman est originaire de la
côte-est américaine, plus précisé-
ment du Maine. Elle est arrivée en
Valais à 23 ans en tant que fille au
pair… et a rencontré mon paternel.
Mais ne le dites à personne!

Tél. 027 205 63 30

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

SION. Fort de ses expérien-
ces dans les plus grandes
cuisines de Suisse et du
monde, Bernard Fellay est
passionné par son travail et
les plaisirs gustatifs.
Intraitable sur la qualité des
produits, il met toute son
énergie à constamment in-
nover. Dans un cadre mo-
derne et chaleureux, à proxi-
mité de la piste d’envol, le
café-restaurant de l’Aéroport
propose une cuisine de sai-
son, avec entre autres, l’ac-
tuelle cochonnaille, le nou-
veau buffet de 50 fromages
disposé tous les jeudis soirs
en février et mars ou le ma-
gnifique buffet «Saveurs du
Monde» de 70 plats, pro-
grammé de février à juin. Le
café-restaurant de l’Aéroport
dispose d’une salle de con-
férence et d’un espace-ban-
quet idéal pour organiser
une réception jusqu’à deux
cents personnes. Et l’été, le
plaisir de déguster une déli-
cieuse coupe glacée sur la
vaste terrasse ombragée…

A la cave
Pour accompagner ces mets
raffinés, le café-restaurant

de l’Aéroport dévoile une
carte «Terroirs du Valais» de
plus de 140 références, allant
de la dôle au cornalin en
passant par l’amigne ou le
fendant, mais aussi une
carte du monde émaillée de

80 grands crus dont de
nombreux bordeaux et des
vins italiens. Il y en a pour
tous les goûts… et aussi pour
toutes les soifs avec un as-
sortiment de 30 magnums
valaisans qui a récemment

vu le jour. Une manière inno-
vante et originale de passer
un moment de convivialité!

Tél. 027 322 00 71

www.restaurant-aeroport.ch

L’escale incontournable
pour tout gastronome averti
Le CAFÉ-RESTAURANT DE L’AÉROPORT, tenu depuis plus de quatorze ans par
Bernard Fellay, offre plaisir et qualité aux amateurs de bonnes tables.

SION. NKR, c’est cet endroit
convivial, joyeusement ani-
mé par trois complices pro-
fessionnelles, passionnées
par l’univers de la coiffure.
NKR, c’est aussi un salon
épuré et apaisant, dédié aux
soins du cheveu, pour «Elle &
Lui», avec Wella du SP. Et c’est
désormais un bar à ongles
OPI, offrant un service rapide
et complet de manucure
avec un choix de plus de 250
coloris de vernis à ongle,
dont la nouvelle collection
automne-hiver «Touring
América». Pour les fêtes, OPI a
lancé une série limitée intitu-
lée «The Muppets», en mini-

coffret quatre couleurs ou à
la pièce; des vernis aux tons
flashys (rose, vert et tur-
quoise…) et pailletés de sur-
croît. Autre idée cadeau pour
petites et grandes fashionis-
tas, le coffret Best of the Best,
comprenant les dix vernis
ayant rencontré le plus
grands succès. Ou encore un
bon-cadeau pour un soin
«beauté des mains et des
pieds», autre spécialité de la
maison. Côté coiffure, la ten-
dance est au glamour, idéal
pour les soirées de fête à ve-
nir!
Tél. 027 322 16 00
www.n-k-r.ch

Déjà un an…
de succès
Il y a une année que les trois sœurs,
Raffaella, Carmela et Santina de NKR COIFFURE
&MANUCURE ouvraient le premier bar à ongles
sédunois. Bilan plus que positif…

Trouver le cadeau original ou la coiffure tendance pour être
la reine de la fête… chez NKR coiffure&manucure, place du
Scex, 9 à Sion.

SION. Autodidactes et passion-
nées, Aline et Agi ont mis leur
maestria en commun afin de
sublimer la femme. Chez Aline,
un charmant écrin dédié à la
féminité, les plus grandes mar-
ques de lingerie se côtoient et
ce, de la taille A à I. «Pour cette
collection, j’ai voulu mettre en
avant des vêtements élégants
des marques Oscalito et
Suggest. Il s’agit de «dessus-
dessous» faits de dentelle, de

soie et de mérinos qui appor-
tent indéniablement une allure
chic et habillée!» nous explique
Aline, seule valaisanne à suivre
une formation en Lingerie
Styling. Agi, quant à elle, initia-
trice de la perle de verre en
Suisse, crée depuis 2004, dans
son atelier de bijoux Perlipop,
de majestueuses collections
toutes plus originales les unes
que les autres. A la perle de
verre s’ajoutent brillants,

feuilles d’argent, d’or ou de
bronze pour obtenir un style
unique. «Cette fois, j’ai décidé
de travailler d’avantage l’argent
qui confère un côté très class’,
sobre et sexy!» souligne Agi.
Sans conteste, des idées ca-
deaux qui combleront toutes
les femmes!

Tél. Chez Aline 027 322 20 24

www.perlipop.ch

Glamour et élégante
Les boutiques sédunoises, CHEZ ALINE ET PERLIPOP, se sont associées
pour une collection «festive», de lingerie et de bijoux, raffinée, chic et sexy.

A découvrir, sans plus attendre, la nouvelle carte de 30 magnums valaisans au café-
restaurant de l’Aéroport, route de l’Aéroport 60 à Sion.

Une collection unique de lingerie et de bijoux proposée par les boutiques «voisines»
Perlipop et Chez Aline, rue de Conthey 7 à Sion.

SION. Le 7 décembre dernier, la plus grande
cave de Suisse a réuni ses jubilaires à
l’Espace Provins de Sion. Etaient à l’honneur,
René Métrailler qui affiche 40 ans de maison,
Roger Bridy, Madeleine Gay et André
Pitteloud, qui ont chacun 30 ans de service.
Pour le reste, une dynamique volée de «10
ans de service», soit Marcel Ittig, Manuela
Dumoulin, Gérald Carrupt, Anna Délèze,
Samuel Panchard et Stéphane Monnet. Mais
aussi «5 ans de maison» avec Pierre-Alain
Schuele, Adeline Rouiller, Géraldine Rossier,
Pascal Marquet et enfin Josiane Délèze. Tous

ces convives étaient appelés à vivre une soi-
rée déguisée «Meurtres et Mystères» sur le
thème disco. La bonne humeur était de mise
à l’espace Provins de Sion, qui se prête admi-
rablement aux réunions, réceptions et autres
banquets. A l’instar des espaces Provins de
Sierre et Leytron, Provins Sion est à explorer
avec plaisir, que ce soit dans le cadre de dé-
gustations ou d’art culinaire associé au vin, et
bien sûr dans un objectif d’achats et de ca-
deaux, avec de nombreuses idées à la clé.

www.provins.ch

PROVINS VALAIS

Les jubilaires à la fête

Au service
depuis 5, 10, 30
voire même 40
ans de la plus
grande cave de
Suisse, les
jubilaires de
Provins Valais ont
été joyeusement
fêtés le 7
décembre
dernier à l’Espace
Provins de Sion.

CONTHEY. Du 29 octobre au 5 novembre der-
nier, le Centre commercial Bassin Conthey fê-
tait son deuxième anniversaire. Pour l’occa-
sion, l’Association des commerçants de
Bassin Conthey (Bassin 1: Coop, Coop
Restaurant, Import Parfumerie, Dosenbach,
Visionet, +(S) Accessories, Le Cordonnier, K
Kiosque, Station BP, Sunstore) et Bassin 2
(H&M, Interdiscount, Yendi, Sunrise, Ochsner
Sport, Iannalfo & Sgariglia, Prestige, Diapaza,
Kiosque) avait mis les petits plats dans les
grands… Avec de nombreuses animations
pour les plus jeunes (clown, maquillage, etc.),
mais surtout un concours pour remporter un

bon voyage de Fr. 5000,- offert par
Dominique Evéquoz de l’agence Discovery
Voyages à Conthey. Le grand gagnant n’est
autre qu’un Contheysan et client régulier du
Centre commercial Bassin Conthey, M.
Antoine Udry qui se réjouit d’emmener son
épouse, Jacqueline, au Canada. Pour fêter
l’événement, le lauréat était accueilli par
Annaële Hervé (coordinatrice Event Coop),
Florian Labanti (chef département Non-
Food), Dominique Evéquoz (directeur
Discovery Voyages) et Isabelle Anchel (res-
ponsable de l’agence Discovery à Conthey).
www.coop.ch

CONCOURS

Embarquement immédiat

Le lauréat du
«Concours

Anniversaire»,
Antoine Udry et

sa femme
Jacqueline,

accompagnés
des

responsables
Coop et

Discovery
Voyages.

BONJOUR...
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