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Du rêve au bonheur
VALAISTARS Les quatre nominés de juillet révèlent un canton qui sait marier l’art (côté scène et côté jardin)
aux audaces entrepreneuriales et à la performance sportive. Deux femmes et deux hommes. Qui dit mieux?

MAUDE
MATHYS

STEFAN
HORT

MAXIME
MÉTRAILLER

NICOLE
STAUB

COURSE À PIED DE MONTAGNE,
OLLON – CHABLAIS VAUDOIS

METTEUR EN SCÈNE,
VENTHÔNE

PATRON D’UNE ENTREPRISE
DE MENUISERIE, NENDAZ

FLEURISTE,
SAVIÈSE

Maude Mathys a décroché son troisième sacre
continental de course à pied de montagne
le 7 juillet à Zermatt. Après ses victoires
à Kamnik (2017) et à Skopje (2018), celle
décrochée en Valais la propulse au rang
de super championne. Avant elle, seule
l’Autrichienne Andrea Mayr avait réussi
à coiffer trois couronnes de championne
d’Europe à la suite.
La Chablaisienne ne compte pas s’arrêter là.
Ses prochains challenges: Sierre-Zinal et les
championnats du monde et, qui sait, les JO
de Tokyo en 2020.

Stefan Hort a rempli haut la main le mandat
que lui avaient confié le Service de
l’agriculture, l’Interprofession des fruits et
légumes, l’IVV et l’association Culture Valais
en le nommant directeur artistique de la
journée valaisanne de la Fête des vignerons.
Celui qui jongle avec brio entre le cirque et le
théâtre a révélé une face trop souvent cachée
de notre canton. Un Valais artistique, créatif,
audacieux, qui sait relire son passé pour
mieux projeter son avenir.
Lauréat 2018 du prix d’encouragement
du Service de la culture de l’Etat du Valais,
Stefan Hort mérite ces lettres de noblesse.

Jeune trentenaire, le patron de la menuiserie
Les Artisans du Bois a la niaque de la
jeunesse. Celui qui est également
cofondateur de la société Modubois (gagnant
du prix Créateurs BCVS 2019) insuffle non
seulement un tournant écologique à son
entreprise (des panneaux photovoltaïques
seront installés l’an prochain sur le toit
de l’atelier) mais permet à ses employés
d’en faire autant grâce aux vélos électriques
qu’il met gratuitement à leur disposition.
Maxime Métrailler a investi 20 000 francs
pour cinq vélos électriques et se dit prêt à
augmenter leur nombre si ses collaborateurs
marquent de l’intérêt pour ce nouveau mode
de transport.

Les amoureux des fleurs connaissent tous
la patronne de la boutique Des Lys &
Délices à Sion. Grâce à ses compositions
mariant le végétal à la poésie, en jouant
entre les bouquets bucoliques et les
créations léchées, Nicole Staub s’est
positionnée parmi les meilleurs candidats
au concours Meister Florist en Autriche,
un concours européen qui décerne depuis
trente ans un titre équivalant en Suisse
au diplôme fédéral de fleuriste.

ne maître fleuriste honorée
hors de nos frontières, un
patron généreux qui se soucie d’écologie mais aussi du
confort de ses employés, une sportive qui ramène à la Suisse trois
couronnes d’affilée de championne
d’Europe de course de montagne,
sans oublier un des metteurs en
scène les plus doués de sa génération, qui a coloré la journée valaisanne de la Fête des vignerons d’une
touche artistique et poétique. La sélection des nominés au titre de ValaiStar de ce mois de juillet révèle un

U

canton aux talents multiples. Quatre
personnalités qui incarnent une jeunesse qui en veut. Deux femmes et
deux hommes. Une parité qui n’est
pas pour déplaire.

Du rêve…
Sacrée championne d’Europe de
course à pied de montagne trois fois
de suite, Maude Mathys, à Zermatt,
rêve d’aller encore plus haut. Si elle
compte bien s’illustrer à SierreZinal, elle qui est déjà vice-championne du monde, espère décrocher
l’or aux prochains Mondiaux. Un

exemple de ténacité qui rappelle
dans un domaine très opposé celui
dont a dû faire preuve Nicole Staub
pour obtenir la meilleure note avec
mention dans toutes les catégories
du concours Meister Florist en Autriche. Fleuriste, une profession pas
encore suffisamment valorisée chez
nous mais qui exige de marier technique et sens artistique. Un métier
qui apporte du rêve et du bonheur.

…au bonheur
Du rêve, c’est aussi ce qu’évoque Stefan Hort lorsqu’il égrène de la poé-

sie, à petites touches, dans les spectacles qu’il met en scène. Mais l’artiste
qui s’est notamment formé au Canada questionne également le spectateur. Une remise en question de la
société que partage Maxime Métrailler par une conduite écoresponsable de son entreprise. L’entrepreneur de Nendaz sait aussi mesurer
l’impact du bonheur au travail sur la
rentabilité de l’entreprise.
A eux quatre, nos nominés symbolisent, plus que jamais, le Valais qui,
comme le monde, change.

A vous de voter
Vous avez jusqu’au vendredi 9 août à midi
pour voter pour l’un de ces quatre nominés.
Vous pouvez le faire
de plusieurs manières:
Sur internet, à l’adresse
valaistars.lenouvelliste.ch
Sur les applications mobiles du «Nouvelliste»
En envoyant une carte postale à
Le Nouvelliste, ValaiStars juillet 2019,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Résultats et interview du vainqueur
dans l’une de nos prochaines éditions.
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