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MARTIGNY
Le gel dans le
vignoble au centre
des discussions
à Prim’Vins

SION VEYRAS
4000 visiteurs
au Festival
des
sciences
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Deux chœurs de
jeunes au Festival
des chanteurs
du Valais romand
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GEL DANS LES VIGNES

Le ventilateur
a bien fonctionné

La machine a fait son travail dans le vignoble de Saint-Pierre-de-Clages
dans la nuit de vendredi à samedi. DR

LUTTE C’est une vache de La Sage qui l’a emporté dans l’arène hérensarde hier.

Vénus, reine des Haudères
CHRISTINE SAVIOZ

Heureux. Emus. Dans la famille Antoine Quinodoz, père et
fils ont laissé leur joie exploser
en découvrant les luttes sans
concession de leur vache Vénus.
C’est elle qui s’est hissée sur la
première marche du podium de
la première catégorie hier dans
l’arène des Haudères. «C’est fabuleux! On ne pouvait pas rêver
mieux. Pour l’instant, il faut croire
que ce lieu nous porte chance,
car on a aussi remporté le titre de
la première catégorie l’année passée dans cette même nouvelle
arène», s’est exclamé Antoine
Quinodoz.

Une arène qui porte
chance aux Quinodoz

En 2016, c’est effectivement
Pinson, également la propriété
de cette famille de La Sage, qui a
gagné le combat de première catégorie. Vénus, d’un poids de 735
kilos, sera sans doute l’une des
concurrentes solides de la finale
cantonale des reines dimanche à
Aproz. «Oui, elle devrait y être»,
soulignent les Quinodoz. Qui
précisent que Vénus a trois qualités essentielles: «Elle est combative, a de la hargne et de l’obstination.»
Le val d’Hérens a été à l’honneur puisque c’est une vache des

CLASSEMENT
PREMIÈRE CATÉGORIE
1. Vénus, d’Antoine Quinodoz, La
Sage; 2. Tango, de Pierre-Joseph
Follonier, Les Haudères; 3. Vaurien,
de François-Joseph Pralong, Vex; 4.
Coquette, de Cécile et Pierre
Maître, Villaz.
DEUXIÈME CATÉGORIE
1. Vadrouille, de Daniel Fournier,
Coor; 2. Simba, de Michel Gaudin,
Villaz; 3. Darling, de Jean-Pierre
Follonier, Les Haudères; 4. Cadix,
de Jean-Marc Dussez, Les
Haudères.

LUTTES ACHARNÉES Vénus et Tango ont joué de la corne avec force.
HÉLOÏSE MARET

Haudères qui occupe la
deuxième place – Tango, de
Pierre-Joseph Follonier, d’un
poids de 706 kilos –, et une bête
de Vex la troisième place –
Vaurien, de François-Joseph
Pralong, 731 kilos. «Cela nous fait
plaisir bien sûr», souligne JeanMichel Rieder, le président d’organisation.
Un président qui avait de quoi
être heureux hier. Quelque 3500
personnes avaient fait le déplacement pour admirer les luttes
des deux cents vaches en lice.
Les combats ont été de qualité et

assez longs, selon les connaisseurs.
Pourtant, deux jours avant le
combat, l’arène croulait sous
vingt-cinq centimètres de neige.
«Nous avons tout déneigé vendredi et samedi, ce qui restait a fondu.
On a eu de la chance», conclut
Jean-Michel Rieder. }

+

GALERIE PHOTOS

Retrouvez notre galerie
sur photos.lenouvelliste.ch
et sur notre app journal.

TROISIÈME CATÉGORIE
1. Belle, de Michel Gaspoz, La
Forclaz; 2. Narvik, de Pascal et
Julien Vouillamoz, Isérables; 3.
Lion, d’Antoine Quinodoz, La Sage;
4. Souris, de François-Joseph
Pralong, Vex.

FÊTE DU TRAVAIL

FÉDÉRATION DE CHASSE

Simonetta Sommaruga à Sion aujourd’hui

Le Valais veut quitter Chasse suisse

A l’occasion de la fête du travail,
la conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga vient à Sion
aujourd’hui, à l’invitation du
syndicat Unia, pour rendre visite
aux ouvriers du chantier
d’Energypolis.
Quant à la manifestation
populaire, organisée par l’Union
syndicale valaisanne, elle aura

A travers un vote d’intention, les
chasseurs valaisans veulent sortir
de Chasse suisse, l’organisation
faîtière nationale. Réunis samedi,
les délégués présents ont adopté
cette position à l’unanimité. Leur
objectif? Tirer la sonnette
d’alarme sur deux dossiers en
particulier: le permis fédéral de
chasse ainsi que la régulation

lieu dès 17 heures sur la place
des Tanneries.
Les orateurs du jour: Mathias
Reynard, président de l’Union
syndicale valaisanne et
conseiller national, Liliane
Maury Pasquier, conseillère aux
Etats de Genève, et la
conseillère d’Etat Esther WaeberKalbermatten. } JYG/C

des grands prédateurs. Sur ces
deux objets, la Fédération
valaisanne des sociétés de
chasse estime ne pas avoir été
suffisamment entendue alors
qu’elle est, en nombre, la plus
importante du pays. Nous
reviendrons sur cette
problématique dans une
prochaine édition. }VF

Si les températures ne sont pas
descendues très bas le week-end,
avec moins 0,5 dans la nuit de samedi à dimanche, elles ont mis
les cultures fruitières dans une situation délicate. «Les abricots
étaient déjà vulnérables avec le
gel précédent. Or, c’est un fruit qui
subit des dégâts à partir de moins
0,5», explique Emmanuel Chassot,
président de la commission agriculture du Grand Conseil.
Du côté de la vigne, s’il n’y a pas
eu de dégâts «visibles», «il faudra
voir sur le long terme, note Emmanuel Chassot. La vigne a des
petits yeux sous l’écorce et
comme les ceps sont déjà très affaiblis, il est possible que ces petits yeux ne pourront plus sortir.
Mais cela ne se verra que dans
deux semaines.» }

Pour le premier essai de cette
machine, la température n’est
pas descendue plus bas que
0,2 degré. «Le fait qu’il n’y avait
pas de situation catastrophique de
gel nous a permis de bien régler la
machine sans panique», précise
Mathieu Vergères.
} CHRISTINE SAVIOZ

EN BREF

QUATRIÈME CATÉGORIE
1. Mylène, de Bertrand Roux,
Grimisuat; 2. Cibelle, de la Ferme
Clos-Lombard Marius Pannatier,
Evolène; 3. Fanny, de Jean-Pierre
Follonier, Les Haudères; 4.
Bambino, de Jean-Marc Dussez,
Les Haudères.
CINQUIÈME CATÉGORIE
1. Marmotte, d’Antoine Follonier,
Les Haudères; 2. Pigalle, de JeanPierre Follonier, Les Haudères;
3. Pistache, de Louis Voide, Eison;
4. Samourai, de l’étable du Veijic,
Johann Métrailler, Evolène. }

UN WEEK-END DÉLICAT
POUR LES ABRICOTS

Dans de bonnes
conditions

SALON DU LIVRE

Vénus, 735 kilos, de la famille Quinodoz, a fait preuve de combativité et d’obstination hier aux Haudères. HÉLOÏSE MARET

«Cela s’est super bien passé. La
machine a très bien fonctionné.
Cela brasse bien l’air et l’assèchement sur le végétal se fait», s’enthousiasme Mathieu Vergères,
un vigneron valaisan qui a testé,
dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Pierre-de-Clages, un
grand ventilateur pour protéger
ses vignes du gel («Le
Nouvelliste» du 29 avril 2017).
«Il n’a pas fait très, très froid pendant cette nuit-là, mais on voit que
la machine a atteint quand même
deux à quatre hectares.»

Le Valais hôte d’honneur 2018
Après cinq jours où le public
du Salon du livre et de la
presse de Genève a pu
rencontrer près de 1000
auteurs et vivre près de 3000
animations, la manifestation
a fermé ses portes hier sur un
bilan très réjouissant. Ce ne
sont pas moins de 89 000
personnes qui ont fait le
déplacement de Palexpo.
Outre les figures
incontournables telles que
l’écrivain Marc Levy, et une
nouvelle génération de
youtubeurs littéraires qui ont
séduit le jeune public, cette
31e édition aura été marquée
par la présence verdoyante,
audacieuse, du Valais, au
travers du stand monté par
l’association Culture Valais
pour promouvoir les auteurs,

le dynamisme culturel et le
terroir du canton. A bord du
bus Arthur, petits et grands
ont vécu des balades
littéraires avec la compagnie
théâtrale Les Planches et les
Nuages, des plumes
valaisannes – Jérôme Meizoz,
Philippe Favre, Alain Bagnoud
ou encore Jean-François
Fournier – étaient présentes
pour des rencontres et des
dédicaces, et les gourmets
ont pu déguster les
traditionnels produits du
terroir. La manifestation
l’annonçait ce dimanche,
après le Québec cette année,
ce sera au tour du Valais
d’être hôte d’honneur du
prochain Salon du Livre, qui
se tiendra du 25 au 29 avril
2018. Rendez-vous pris. } JFA

PUBLICITÉ
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