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HAUT-VALAIS

RÉCHY

Chute
mortelle en
montagne
Un accident de montagne
a fait une victime dans
le secteur du Festijoch.
Deux alpinistes qui se
déplaçaient en direction
du Dom ont aperçu un
corps sur le Festigletscher
tôt samedi matin.
Ils ont immédiatement
donné l’alerte.
Des secouristes ont été
dépêchés sur place à bord
d’un hélicoptère d’Air
Zermatt. Mais le médecin
n’a pu que constater le
décès du malheureux.
L’alpiniste, un Suisse
de 49 ans domicilié dans
le canton d’Uri, se trouvait
dans la région du Festijoch
lorsque, pour des raisons
encore inconnues, il a chuté
à une altitude d’environ
3700 mètres. Une enquête
a été ouverte. PAG

MUSIQUE

Pari réussi
à Champéry
Les Rencontres musicales
de Champéry se sont terminées vendredi soir.
Le concert final, «Par vents
et… piano», avec notamment la pianiste montheysanne Béatrice Berrut, s’est
joué à guichets fermés
dans l’église du village,
comme la plupart des soirées champérolaines d’une
21e édition à marquer d’une
pierre blanche, et pas qu’en
raison du Covid. «On a pris
le pari de maintenir l’événement au prix d’aménagements considérables pour
respecter les normes
sanitaires. La réussite
est au rendez-vous, malgré
ou peut-être grâce aux
circonstances», sourit
Véronique Vielle, directrice
artistique.
«Tout se présente bien pour
l’année prochaine, avec des
finances saines», renchérit
le président Georges Mariétan. Le nouveau comité en
place entend imprimer sa
ligne, celle de varier les
styles et de faire émerger
de nouveaux talents.
«Je n’ai rien contre le
star-system, mais si on
peut donner la chance
à des étoiles montantes,
on aura rempli notre
mission», assure Véronique
Vielle. SAW

UN JEUNE DE 20 ANS
SE NOIE DANS UNE GOUILLE
Un jeune homme s’est noyé dans une gouille à Réchy
dimanche vers 15 h 30. Les recherches ont permis de le
retrouver. Malgré une tentative de réanimation, l’homme,
un Portugais de 20 ans domicilié en Valais, est décédé.
Il pratiquait la natation quand, soudain, il a disparu de la
surface de l’eau. Son ami, qui se trouvait sur la berge,
a donné l’alerte. De nombreux moyens ont été engagés sur
le site. Les patrouilles de la police cantonale et de la police
régionale des villes du Centre sont arrivées sur place et ont
immédiatement sauté dans l’eau. Deux hélicoptères
d’Air-Glaciers/Maison FXB du sauvetage, deux plongeurs,
les hommes du CSI de Sierre avec un bateau, le CSP du
Vallon, une ambulance ainsi que le médecin SMUR ont
convergé rapidement sur place.
Peu avant 17 heures, les plongeurs ont découvert le disparu.
Une réanimation a de suite été pratiquée, en vain.
Le Ministère public a ouvert une enquête. CSA

Les caves valaisannes sont prêtes à accueillir les amateurs de dégustation, dans le respect des mesures
sanitaires. GABRIEL MONNET/A

Des Caves ouvertes
aux pistes de ski

SIERRE

Les Verts veulent entrer
au Conseil communal

PAR PASCAL.GUEX@LENOUVELLISTE.CH

VITICULTURE Bonne nouvelle pour la viticulture valaisanne! Initialement prévue en
mai, la 14e édition des Caves
ouvertes aura bien lieu du 28
au 30 août. Dans un cadre forcément différent que celui planté lors des millésimes précédents. Crise du coronavirus
oblige, les 240 vignerons-encaveurs qui participent à cette
fête du vin pourront accueillir
leurs visiteurs «en appliquant
les mesures de protection sanitaire en vigueur». A eux de filtrer les entrées pour respecter
la distanciation sociale et de
prévoir les mesures d’hygiène
nécessaires.
Malgré ces circonstances sanitaires particulières, les Vins du
Valais n’ont pas l’intention de
se départir de leur esprit de
convivialité. «Avec le slogan
«mythique!» la campagne de
promotion des Caves ouvertes
profile l’événement comme le

plus beau site de rencontres de
Suisse», annonce ainsi GérardPhilippe Mabillard, directeur
de l’Interprofession de la vigne
et du vin du Valais (IVV). Avec
plusieurs innovations à la clé.

12 bouteilles = 1 journée
de ski
La plus originale consiste à marier plaisirs de la dégustation
et ivresse de la glisse. Dans le
cadre de son action promotionnelle «Tourisme valaisan», le
canton a prévu d’offrir un cadeau de bienvenue à tous les visiteurs de ces Caves ouvertes.
«Pour une commande d’au minimum douze bouteilles de vin
dans la même cave, ils recevront un bon pour une journée
de ski.»

Plusieurs nouveautés
annoncées
Le site internet caves-ouvertesvalais.ch se propose de guider

les amateurs de grands crus.
«On peut facilement faire son
choix en repérant les caves sur
une carte interactive ou se laisser inspirer par un cépage particulier.»
Un nouveau filtre permet de
sélectionner les caves qui ont
obtenu des certifications de viticulture biologique ou durable. Une cinquantaine de domaines sont concernés par six
labels différents.
Autre nouveauté annoncée:
les vins certifiés marque Valais vivront leur première dégustation publique à l’occasion des Caves ouvertes. Pour
le plus grand plaisir des visiteurs qui pourront se déplacer en transports publics et
profiter de billets dégriffés
sur la ligne ferroviaire RegionAlps. «Navettes et petits
trains touristiques sont également organisés dans plusieurs villages.»

Les Verts de Sierre espèrent faire leur entrée au sein de l’exécutif
communal, actuellement composé de quatre élus du PDC, de trois
PLR et de deux représentants AdG/PS. Ils vont se lancer pour la
première fois en indépendants et présenter une liste «paritaire»
de quatre candidats. Les Verts sierrois misent sur Jérémy Savioz
(30 ans, géographe et député), Daria Moulin (39 ans, physiothérapeute), Maryse Bétrisey Zufferey (53 ans, musicothérapeute) et
Stéphane Andereggen (65 ans, historien et enseignant retraité).
Le coprésident Philippe Cina et son comité ont aussi décidé de déposer une liste de dix candidats au Conseil général. Liste composée
d’Andrea Amato, Fanny Bürcher, Romain Constantin, Lauriane Dani,
Murielle Glassier, Colin Kalbfuss, Sonia Roulier, Stéphanie Zufferey.
Avec un objectif, obtenir un groupe au Conseil général. PAG

CRANS-MONTANA

Le PDC lance une liste à trois

ACCIDENT DE VOITURE

Une personne grièvement blessée à Chamoson
Un accident de la circulation s’est produit sur
les hauts de Chamoson hier matin. Le conducteur
du véhicule, un automobiliste roumain de 26 ans
domicilié en Valais, est grièvement blessé.
Vers 11 h 10, il circulait au volant d’une voiture
de tourisme sur une route agricole reliant l’alpage
de Loutse à celui de Chamosentse sur les hauts

PUBLICITÉ

de la commune de Chamoson. Pour une raison
que l’enquête tentera de déterminer, le véhicule
a quitté la route avant d’effectuer une longue
embardée dans le talus en contrebas.
Ejecté, l’automobiliste a été médicalisé avant
d’être transporté en hélicoptère à l’hôpital de Sion.
CSA

GRAND CONSEIL

Une double démission
Le député vert Aurelian Mascitti renonce à son mandat de
député. Il l’annonce dans une lettre adressée au Bureau du
Grand Conseil, évoquant «des changements dans l’orientation
de sa carrière professionnelle demandant plus de temps».
Aurelian Mascitti était entré au Parlement valaisan en
mars 2017. Dès le 4 septembre, il sera remplacé par Philippe
Cina, premier des viennent-ensuite sur la liste verte du district
de Sierre. Le Grand Conseil enregistre une deuxième démission. Le député suppléant AdG de Bramois Bastian Collet
quittera ses fonctions au 31 août, également pour raisons
professionnelles. Annick Clerc Bérod prendra sa place.
RÉD.

Fort de quatre élus au Conseil communal de Crans-Montana,
le PDC a décidé de présenter une liste à… trois candidats en vue
des échéances électorales d’octobre. «Avec le passage de 11 à 7
conseillers, il y a passablement d’inconnues, c’est pourquoi
nous n’avons pas fixé d’objectif chiffré», explique la présidente
Céline Duc Clivaz. L’assemblée générale a plébiscité Marielle Clivaz,
Daniel Moix et Laurent Bagnoud. Habitant à Bluche, Marielle
Clivaz gère deux commerces sur le Haut-Plateau. Daniel Moix
habite Mollens. Economiste de formation, il a été conseiller communal à Mollens et vice-président de Saint-Martin. Le conseiller
sortant Laurent Bagnoud habite Ollon, est titulaire d’un master de
la faculté d’économie de l’Université de Zurich et est actuellement
chargé de la digitalisation auprès de la HES-SO. Il a été conseiller
général à Sierre et député suppléant. Enfin, la vice-juge en exercice
Heidi Antille se met à disposition pour un nouveau mandat. PAG

