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RALLYE DU VALAIS Toutes les spéciales à la carte PAGES 30-31

FIN DU SUSPENSE C’est officiel depuis hier
à 17 heures: il n’y aura pas de second tour
pour l’élection aux Etats. Comme en 2007.

JET D’ÉPONGE Après une valse-hésitation,
l’UDC renonce à la lice électorale, sans le
soutien déclaré des minoritaires.

ÉLUS Ainsi les deux sénateurs
sortants de la famille «C» sont
réélus tacitement. PAGE 5

CONSÉCRATION C’est la deuxième fois que le fameux vigneron de Salquenen – ici en compagnie de sa
maman Rosemarie – décroche le prestigieux titre. Il lui a été remis hier soir, à Berne, lors de la finale du
Grand Prix du vin suisse, où les Valaisans ont fait très fort, s’imposant dans huit des treize catégories. PAGES 2-3

COUP DE PUB
Les pérégrinations
d’une cabine de Téléverbier

PAGE 13

CHABLAIS
Une énergie mystérieuse
sous le temple de Roche
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Diego Mathier sacré
Vigneron suisse de l’année

CHOC AU SOMMET EN 1RE LIGUE
Le favori Red Ice s’impose
chez le leader Saastal

PAGE 26
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Super Pack
SION-OUEST promotion valable du 24 au 29 octobre 2011

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. www.aligro.ch
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18.90
24 X 25 CL 27.40

-31% *

19.90
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27.- *
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La grande finale du Grand Prix
du vin suisse (GPVS) 2011
– concours qui, depuis 2007, dé-
signe par la même occasion le
Vigneron de l’année – a eu lieu
hier soir au Kulturcasino de
Berne.

Quelque 400 personnalités de
la branche viti-vinicole et du
monde politique se sont dépla-
cées pour saluer les vainqueurs

des onze catégories et deux prix
spéciaux. Les Valaisans ont parti-
culièrement brillé, raflant sept
premières places ainsi que le ti-
tre envié de Vigneron de l’année,
qui revient pour la seconde fois à
Diego Mathier (cave Adrian Ma-
thier, Nouveau Salquenen).

La surface viticole de notre can-
ton (un tiers de celle de la Suisse)
ajoutée à la qualité de nos vins
explique cette prédominance va-
laisanne. Et ce Grand Prix du vin
suisse 2011 reflète bien la pro-
duction helvétique. Les chasselas
vaudois ont séduit le jury, la caté-
gorie müller-thurgau est domi-
née par la Suisse orientale, les ro-
sés et blancs de noirs font la part
belle à Neuchâtel et au canton de
Vaud, les pinots noirs récompen-
sent deux vins des Grisons, le
premier des merlots est tessi-
nois, et les valaisans cartonnent
dans les blancs et rouges purs,
dans les assemblages et dans les-
vins avec sucre résiduel.

Le Vigneron de l’année 2011
Diego Mathier n’y croyait plus,

ou pas vraiment. L’an passé, avec
six vins nominés, il était le grand
favori et malgré cela, le titre lui
estpassésous lenez.Biensûr, il l’a
déjà remporté en 2007 et a eu en
moyenne 4,6 vins nominés par
an depuis la mise en place du
concours. «Ce qui prouve le travail
constant de haute qualité et la régu-
larité de notre cave», aime-t-il à
expliquer. N’empêche. Pour cet
homme qui pense «vins» toute la

journée, qui se targue d‘être sur
tous les fronts, de suivre la créa-
tion de ses vins de la vigne à la
bouteille, de gérer la vente et le
marketing... et, dès les vendanges
terminées, de réfléchir déjà aux
prochaines, «pour faire mieux en-
core et mettre immédiatement en
place les leçons tirées du millésime
précédent», pour cet homme dé-
terminé, cette deuxième distinc-
tion nationale couronne à sa juste
valeur son travail.

Un homme de poigne
Dans le milieu, ses collègues re-

connaissent son travail et sa ri-
gueur. Certains parlent aussi de
«sacré caractère». «Quelqu’un qui
a de la poigne, qui sait ce qu’il veut
et fait tout pour y arriver.» Lui
laisse dire et s’occupe tranquille-
ment de ses affaires: 100 hectares
de vignes, dont 30 en propriété et
70 de vendanges achetées.

Avec Eric Noti, son chef de cul-
ture, et Cédric Leyat, œnologue

de la maison depuis vingt ans, il
dit travailler en symbiose. «Dès la
reprise de la cave, en 2001, j’ai fait
le lien entre la vigne et la cave.
C’était important pour moi d’avoir
l’œil sur l’ensemble du travail. Et
ensuite, nous nous retrouvons plu-
sieurs fois par semaine pour discu-
ter. J’organise aussi chaque année
une ou deux visites chez des collè-
gues étrangers. C’est l’occasion pour
nous de lier les loisirs et le travail, le
tout dans une grande convivialité.
C’est comme ça qu’on avance,
quand on discute d’égal à égal.»
L’équipe est complétée par des
stagiaires de l’Ecole d’ingénieurs
de Geisenheim, en Allemagne,

qui travaillent sous la direction
de Cédric Leyat. Un partenariat
liant la cave Nouveau Salquenen,
le Château Haut-Brion(!), la mai-
son Antinori et deux autres do-
maines en Allemagne et en Autri-
che avec la célèbre école.

Sa femme Nadia apporte sa tou-
che lors des dégustations finales
et de l’élaboration des assembla-
ges. «Elle a un goût très sûr et un
bon palais. Son avis est très impor-
tant pour moi», confie Diego Ma-
thier qui, outre sa passion pour
les vins, partage avec son épouse
la joie d’être cinq fois parents.
«Nos cinq filles sont intéressées par
la maison. Larissa a 14 ans, elle

nous aide déjà lors de certaines dé-
gustations... et les autres ont la pos-
sibilité de travailler dans l’entre-
prise familiale pour se faire de
l’argent de poche. En plus, avec au-
tant de sensibilité féminine, je suis
sûr que la philosophie qualitative
de la Maison est entre de bonnes
mains», sourit le père de famille.

Sa dernière folie
Le Vigneron de l’année avoue un

faible pour les bordeaux. Ce qui
lui a donné l’envie de créer le Folis-
simo. Un assemblage de syrah, ca-
bernet sauvignon, merlot, pinot
noir et humagne rouge élevé vingt
et un mois sur lies fines et qui fait

sa deuxième fermentation en bar-
riques françaises neuves.

«J’ai travaillé avec des amis res-
taurateurs pour mettre au point cet
assemblage. C’est un vin haut de
gamme, que nous conseillons pour
la garde.» Vendu 86 francs la bou-
teille – «le prix facturé pour une
heure d’ouvrier qualifié, alors que ce
vin nous prend deux ans de tra-
vail» –, cette folie rencontre déjà
un franc succès et fait partie des
nominés du GPVS 2011, tout
comme son humagne rouge 2009
barrique, la Cuvée Madame Rose-
Marie Mathier (3e fois en finale!)
et le Gemma 2009, un ermitage
surmaturé.�

GRAND PRIX DU VIN SUISSE En raflant huit prix sur treize – dont celui de Vigneron

Diego Mathier sacré

Quatrième génération à la tête de la cave Nouveau Salquenen, Diego Mathier a été sacré pour la deuxième fois Vigneron de l’année.

jpr - bm

Avec trois vins nominés, la
cave Leukersonne à la Souste
faisait aussi figure de favorite
au titre de Vigneron de l’an-
née. Raté pour cette fois,
mais cette position de préten-
dante lui a tout de même per-
mis d’accaparer notre atten-
tion. Une visite sur place n’a
pas déçu nos attentes.

Deux frères, Jörg et Damian
Sewer, gèrent l’entreprise fon-
dée par leur père en 1997. Le
premier s’occupe des vignes,
le second de la vinification.
Fabienne, la femme de Da-
mian, se charge du marketing.
Les 21 hectares de vignes sont
situés à 80% sur la commune
Loèche, le reste étant réparti
entre Sierre et Uvrier.

«J’aime les vins secs. Les blancs fruités, vifs et racés.
Des vins qui ont de la vie!» explique Damian qui
avoue avoir un faible pour le fendant et la petite
arvine. Ce qui n’a pas empêché son johannisberg
ample et gras, avec une finale vive, de faire partie
des nominés. Côté rouges, il prône des vins typés
qui jouent sur le terroir. «Le terroir de Loèche se

prête bien aux vins rouges. Pinot noir, cornalin, mer-
lot ou encore cabernet sauvignon se plaisent ici.»

Lesvinsbarriquésnefigurentpasdans leur ligne.
«Je travaille parfois avec des grands fûts, mais juste
pour favoriser une oxygénation douce et naturelle,
pas pour faire ressortir le bois.»

Au final, des vins tout en finesse et séduction.�

La belle découverte du Haut-Valais
Trois vins nominés égale-

ment pour la cave des Deux
Rives à Bioley-Brignon. Un joli
tir groupé pour Christophe
Fournier et son père Claude
qui ont troqué leurs costumes
de ferblantiers appareailleurs
pour endosser avec talent ce-
lui de vignerons. C’était à la fin
des années 90. Christophe,
après un stage de caviste à
Châteauneuf, a suivi durant
deuxans lescoursd’œnologieà
Changins. Le premier millé-
sime voit le jour en 1999. En
2001, le Label Nobilis distin-
gue déjà les vins de la cave:
mention remarquable pour le
fendant et l’amigne de Vétroz
AOC. Et les reconnaissances
continuent d’affluer...

L’amigne2010deVétrozGrandCruavecsucreré-
siduel, le gamaret 2010 de Vétroz (2e millésime) et
le gamay 2010 de Vétroz (de vieilles vignes de 30 à
40 ans), ont tous trois été nominés au GPVS 2011.
«3 vins dans le top des 66 nominés. 4 médailles d’or et
1d’argent sur11vinsprésentés, c’est superpourunepe-
tite cave comme la nôtre», sourit Christophe.

Vous ne trouverez pas de vins en barrique ici.
Christophe aime les vins fruités, sur la fraîcheur.
«Je mise sur la typicité du cépage. Le petit volume
d’encavage permet un travail précis.»

A la dégustation, les vins se révèlent très élégants.
Une amigne ciselée malgré ses 8 gr/l de sucre rési-
duel et des rouges mariant le fruit et les épices.�

Deux rives et trois hectares de bonheur

Damian Sewer a vu trois de ses vins nominés: le johannisberg 2010 et
deux vins d’assemblages, un blanc, le Marciel 2010, un rouge, le Solis 2010.

Les Fournier exploitent trois hectares de vignes en terrasse à Vétroz. La
vinification et l’élevage se font à Bioley-Brignon. Un travail sur deux rives.

�« Je veille à toujours tirer
les leçons du millésime précédent
et les vendanges terminées,
je pense déjà aux prochaines.»
DIEGO MATHIER VIGNERON DE L’ANNÉE 2011
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Emincé de Porc env. 1 kg
frais du pays

kg 990
13.10 *

Poitrine de Veau Roulée
Morceau, fraîche du pays

kg 1690
22.20 *

Escalope de Poulet Eco.
6 pièces, env. 900 g

kg 1480
19.80 *

Saucisse aux Choux
Tradition Vaudoise

kg 860
11.50 *

Civet de Sanglier
Silverstar

1 kg 1490
17.90 *

Chou de Bruxelles
du pays

500 g 250
3.40 *

Toast Sandwich
Lieken

750 g
-31% 2.-2.90 *

Huile de Tournesol
Florin

3 l 1090
13.20 *

Bouches-du-Rhône
Martenot 2009

6 x 75 cl 1750
22.20 *

Coral Optimal Color 3 l
-33% 119017.80 *

Vizir XXL 75 lessives
-39% 1390

22.80 *
* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

PROMO VALABLE DU 24 AU 29 OCTOBRE 2011

Raclette Valcrème
1/2 env. 2.5 kg

9.90
KG

12.- *

24.90
KG

29.80 *

Rumpsteak de Boeuf
Denervé Morceau frais du pays/U.E.

12.90
KG 23.60

-45% *

Filet de Cabillaud
coupé main frais de Pologne

9.90
12 X 1 L 14.80

-33% *

Ice Tea Lipton
Lemon

SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

de l’année – les Valaisans honorent leur terroir et prouvent leur savoir-faire.

pour la deuxième fois

PUBLICITÉ

TOUS LES RÉSULTATS
Chasselas
1er: Jean-Marie Roch, Chasselas Perroy Grand
Cru 2010 La Côte AOC. La Vaudoise des
Quatre-Vents, Perroy.
2e: Chasselas de Fichillien 2010 Vully AOC.
Cru de l’Hôpital - Christian Vessaz, Môtier
(Vully).
3e: La Ruchonnette 2010 Saint-Saphorin
Lavaux AOC. Cave du Vieux Pressoir. A.-
Catherine et Sébastien Ruchonnet, Rivaz.

Müller-Thurgau
1er: Riesling-Silvaner Remigen 2010 AOC
Aargau. Zweifel Weine -Zweifel & Co, Zürich.
2e: Andreas Meier Würenlingen Riesling-
Sylvaner 2010 AOC Würenlingen. Weingut
zum Sternen, Würenlingen.
2e ex æquo: Daniel Marugg. Riesling
Sylvaner 2010 Fläsch AOC. Weingut Bovel,
Fläsch.

Autres cépages blancs purs
1er: Alain Helmrich. Heida Visperterminen
barriques 2009 AOC Valais. St-Jodernkellerei,
Visperterminen.
2e: Jörg et Damian Seewer. Johannisberg
Leukersonne 2010 AOC Valais. Kellerei
Leukersonne, La Souste.
3e: Philippe Dubuis. Johannisberg 2010 AOC
Valais. Cave Dubuis et Rudaz, Sion.

Assemblages blancs
1er: Diego Mathier. Cuvée Madame Rosmarie
Mathier blanche 2010 AOC Valais. Adrian
Mathier, Nouveau Salquenen, Salquenen.
2e: Jörg et Damian Seewer. Marciel
Leukersonne 2010 AOC Valais. Kellerei
Leukersonne, La Souste.
3e: Olivier Lavanchy. Sauvignier 2010
Neuchâtel AOC. Olivier Lavanchy Vins,
Neuchâtel.

Vins rosés et blancs de noirs
1er Janine Schaer. Oeil-de-Perdrix Vaumarcus
2010 Neuchâtel AOC. Cave Châtenay-Bouvier
S.A., Boudry.
2e: André Chevalley. Blanc de Noir 2010
Grand Cru Lavaux AOC. A. et C. Chevalley,
Lutry.
3e: Thierry Walz. Les Chaumes Oeil-de-
Perdrix 2010 La Côte AOC. Cave Cidis S.A.,
Tolochenaz.

Pinot noir
1er: Georg Schlegel. Pinot Noir Barrique 2009
Jenins AOC. Weingut zur alten Post , Jenins.
2e: Pinot Rhein 2008 Bündner Rheintal AOC.
Pinot Rhein - H. Lampert, C.T. Mattmann, H.
Adank, U. et J. Liesch, Maienfeld.
3e: Marcel et Ismaël Bonvin. Pinot Noir
Barrique 2008 AOC Valais. Cave le
Tambourin, Corin.

Gamay
1er: Daniel Magliocco. Gamay Chamoson
2010 AOC Valais. Daniel Magliocco & Fils,
Saint-Pierre-de-Clages.
2e: Domaine de Sarraux-Dessous Rouge
2010 Luins Grand Cru La Côte AOC. Bolle et
Cie SA - 1110 Morges.
3e: Julien Dutruy. Domaine de la Treille
Gamay 2010 La Côte AOC. Les Frères Dutruy,
Founex.

Merlot
1er: Lisetta Lucchini. Moncucchetto Merlot
2009 Ticino DOC. Fattoria Moncucchetto
Sagl, Lugano.
2e: Bernard Huber. Réserve des Moines 2009
Chablais AOC. Abbaye de la Salaz, Ollon VD.
3e: Claudio Tamborini. Castelrotto 2009 Ticino
DOC. Tamborini Carlo Eredi, Lamone.

Autres cépages rouges purs
1er: Philippe Constantin. Cornalin 2009 AOC
Valais. Cave Saint-Philippe, Salquenen.
2e: Gamaret de Vétroz 2010 AOC Valais. Cave
des Deux Rives - Claude et Fils Fournier,
Bioley-Brignon.
3e: Syrah de Chamoson en barrique 2009
AOC Valais. Cave le Banneret - Carlo et Jean-
Charles Maye, Chamoson.

Assemblages rouges
1er: Maurice Zufferey. Orchis assemblage
rouge 2009 AOC Valais, Sierre.
2e: Cellier-du-Mas assemblage rouge 2009
Tartegnin AOC. Le Cellier-du-Mas, Mont-sur-
Rolle.
3e: Vigne d’Or Cépages Nobles «Elevé en fût
de chêne». Yvorne Chablais AOC. Artisans
Vignerons d’Yvorne Société Coopérative.
Patrick Ansermoz, Yvorne.

Vins avec sucre résiduel – dès 8 gr/l
1er: Claudy Clavien. Malvoisie flétrie les
Coteaux de Sierre 2010 AOC Valais, Miège.
2e: Robert Taramarcaz. Petite Arvine Flétrie
2009 AOC Valais. Domaine des Muses, Sierre.
3e: Diego Mathier. Gemma Ermitage
Smaragd 2009 AOC Valais. Adrian Mathier,
Nouveau Salquenen, Salquenen.

PRIX SPÉCIAUX
Prix Vinissimo
Vin: Orchis assemblage rouge 2009 AOC
Valais. Producteur: Maurice Zufferey, Sierre.
(Meilleur pointage de tout le concours et
meilleur vin de la catégorie Assemblages
rouges).

Prix Bio Suisse:
Vin: Johanniter bio 2010 La Côte AOC.
Producteur: Domaine La Capitaine, Reynald
Parmelin, Begnins

VALAISANS À L’HONNEUR

Alain Helmrich, Visperterminen, vainqueur de la catégorie «autres
cépages blancs purs» avec un heida.

Diego Mathier, avec son œnologue Cédric Leyat et le chef de
culture Eric Notti, remporte la palme dans les assemblages blancs .

Mikaël Magliocco, fils de Daniel, Saint-Pierre-de-Clages, est venu
chercher le prix de la catégorie «gamay».

Philippe Constantin, Salquenen, l’emporte, quant à lui, dans la catégorie
«autres cépages rouges purs» grâce à un cornalin.

Maurice Zufferey, non content de gagner en catégorie
«assemblages rouges», remporte encore le prix Vinissimo.

Claudy Clavien triomphe en catégorie «vins avec sucre résiduel»
avec une malvoisie flétrie, ici avec le présentateur Sven Epiney.
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