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VINS ÉTOILÉS
Belle joueuse, la Confrérie des vignerons de Vevey a ouvert les portes de sa terrasse aux autres régions
viticoles du pays. Pour sa journée, le Valais a fait déguster ses huit vins distingués aux Etoiles du Valais. Les
producteurs en personne présentaient 48 bouteilles de leur cru primé, «mais aussi ceux de leurs collègues»,
félicite Gérard-Philippe Mabillard, directeur de l’Interprofession de la vigne et du vin du Valais (IVV). «C’est
beau, car cela montre que les professionnels défendent surtout une même cause.» Pour le directeur, c’est
aussi l’occasion de rencontrer des représentants des Cent Suisses, déjà costumés à midi. SACHA BITTEL

BILINGUISME ICONOCLASTE

CABINES SONORES ET THÉÂTRALES

La Haut-Valaisanne Erika Stucky, seule sur scène avec son accordéon et sa convivialité, a véritablement
pris rendez-vous avec le public. Chantant en allemand, parlant en français, elle a fait rire les spectateurs
en leur demandant si les habitants de Vevey s’appelaient les «Veveygeois». Quelque part entre le cabaret jazz de Tom Waits et le folklore valaisan, l’iconoclaste chanteuse a montré que lorsqu’on a le charisme, nul besoin d’artifices scéniques. Une chaise, un accordéon, une… pelle à neige, et le public se
laisse emporter. SACHA BITTEL

Des télécabines… au bord du lac. Le concept inattendu a fonctionné. Le public a apprécié côtoyer les
artistes au plus proche, dans un lieu insolite rappelant les vacances d’hiver. «Je m’attendais à de la
musique traditionnelle, genre «Sentier valaisans». J’ai été surpris en bien, comme on dit chez nous!»,
s’amuse Maxime, un trentenaire vaudois. Dans un ancien «œuf» de Zinal, il a particulièrement goûté
à la performance sonore et théâtrale de Pascal Viglino. L’artiste du coude du Rhône n’était pas le seul
à animer les bords du Léman. En tout, 45 artistes se sont prêtés au jeu. SACHA BITTEL

AMBASSADEURS FRUITÉS

APÉRO GOUVERNEMENTAL

Tous les participants à la Fête des vignerons ont pu croquer dans un ou plusieurs abricots de Saxon. Le fruit
orange était partout! La journée, quinze hôtesses ont baladé leur chariot le long des quais de Vevey. A quelques
minutes du spectacle, elles étaient le double à distribuer le prince du verger valaisan aux spectateurs. «Nous
sommes le seul canton suisse à produire des abricots. Le clin d’œil était tout trouvé», note Olivier Borgeat,
secrétaire général de l’Interprofession des fruits et légumes du Valais (IFELV), qui a fait le déplacement avec
un camion frigorifique rempli de 60 000 fruits à noyau. HÉLOÏSE MARET

Si Jacques Melly n’avait pas été en vacances, le Conseil d’Etat aurait pu choisir ce cliché comme nouvelle
photo officielle. Tout sourire, les ministres ont trinqué au succès de la journée valaisanne, dont ils
avaient confié l’organisation à Valais/Wallis Promotion, qui a collaboré avec Culture Valais, le Service
de l’agriculture et les interprofessions de la vigne et du vin (IVV) et des fruits et légumes (IFELV).
«Aujourd’hui, le Valais s’est présenté comme une terre de traditions avec le vin et le tourisme, mais
aussi comme une terre d’innovation et d’industrie», résume Christophe Darbellay. SACHA BITTEL

