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Le vin est quelque
chose de simple...

... comme la vie

“ Quand, en 1947, Bernard a planté sa vigne sur
la Colline de Géronde il ne pensait pas fonder une lignée

qui se consacrerait à poursuivre son travail . ”

PUBLICITÉ

La Sélection des vins du Valais se déroule en deux temps. Une première
session au printemps, la seconde en automne. LE NOUVELLISTE

SÉLECTION DES VINS DU VALAIS

917 vins en dégustation
Chaque année, l’Interprofes-

sion de la vigne et du vin du
Valais organise un concours
pour mettre en valeur les vins
AOC issus de cépages tradition-
nels du canton. Fendant, johan-
nisberg, petite arvine, païen
ou heida, pinot noir, syrah, hu-
magne rouge, cornalin et dôle
sont dégustés lors de deux ses-
sions. Celle du printemps s’est
déroulée dernièrement.

2012,
un millésime délicat
Organisé avec la collaboration

de VINEA à l’Hôtel de Ville de
Sierre, ce concours est placé
sous le patronage de l’Union
suisse des œnologues (USOE).
Les jurés travaillent par commis-
sion de 5 membres et notent les

vins selon la fiche officielle de
l’UIOE mais sur la tablette nu-
mérique fournie par VINEA.

Sur les 917 échantillons pré-
sentés par 137 producteurs, on
trouve de belles surprises
comme quelques cruelles décep-
tions.

C’est que 2012 fut un millésime
trèsdélicat.Lamétéocapricieuse
durant toute la période de végé-
tation et la pluie durant les ven-
danges ont nécessité beaucoup
de rigueur.

Qu’on se rassure, ce bilan
nuancé ne touche pas les vigne-
rons qui ont su être vigilants. Et
le jury a quand même pu oc-
troyer des médailles bien méri-
tées à ce concours qui reste un
très bel outil de promotion des
vins valaisans.� FM

Le Charratain Gabriel Lonfat,
52 ans, est le nouveau champion
romand de différence. C’est la
première fois, à notre connais-
sance, qu’un Valaisan décroche
ce titre.

La compétition s’est disputée à
Yverdon, entre mai 2012 et
avril2013.Pratiqué individuelle-
ment, sur la base du jass classi-
que, le jeu laisse peu de place au
hasard, puisque chacun des qua-
tre joueurs de la table estime les

points qu’il compte faire, sur un
total de 157. Une partie se dis-
pute sur seize donnes. Et toutes
les quatre donnes, les partici-
pants changent de table.

Le classement final a été établi
au terme de onze rendez-vous,
un par mois en moyenne, où
seuls les six meilleurs scores de
chacun ont été pris en compte.

La discipline, qui jouit d’une
grande popularité outre-Sarine,
est en revanche peu pratiquée

en terre romande. «Clivage cul-
turel, les Romands privilégient la
plus grande différence où chacun y
va de sa petite bombe, tandis que
les Alémaniques cherchent tout le
contraire, soit la plus petite diffé-
rence, commente Gabriel
Lonfat. Avec comme corollaire ce-
lui d’encourager le débutant à re-
venir pour progresser.»�MG

Adresses utiles: www.frtj.ch (Fédération
romande et tessinoise de jass); www.edjv.ch
(Edgenössische Differenzler Jassverband).

CARTES À JOUER

Le Champion romand de «dif» est Charratain

Gabriel Lonfat a su faire la
«différence». DR

ENERGYFORUM Le Valais aborde les défis à relever pour sortir du nucléaire.

La transition est en marche
LYSIANE FELLAY

«La transition énergétique ne se-
ra pas aussi facile que prévu», re-
lève Paul Michellod, directeur
général des Forces motrices va-
laisannes SA (FMV) ajoutant
que les producteurs d’énergie
vont se retrouver confrontés à
quelques grands problèmes. Il l’a
dit hier lors du 2e EnergyForum
Valais/Wallis qui se tenait à la
HES-SO de Sierre. Près de 300
personnalités du monde politi-
que, économique, administratif
et scientifique y ont participé,
comme le souligne un commu-
niqué de l’Etat du Valais. L’objec-
tif était donc d’aborder la transi-
tion énergétique à l’heure de la
sortie du nucléaire, en se focali-
sant sur les opportunités à saisir
en Valais. Le canton a l’ambition
de devenir un véritable labora-
toire en matière de production
d’énergie. Pour ce faire, le
Conseiller d’Etat Jean-Michel
Cina a rappelé que: «Le Valais
possède un énorme potentiel éner-
gétique. Pour l’exploiter au maxi-
mum, nous devons tous tirer à la
même corde».

De son côté, Pascal Previdioli,
directeur suppléant de l’Office
fédéral de l’énergie, a encouragé
le Valais à saisir sa chance en re-
levant que la Confédération était
ouverte pour des discussions
constructives.

Sur le terrain, les producteurs
d’énergie vont donc devoir faire
face à une nouvelle configura-

tion. Les besoins énergétiques
continuent à augmenter. Pour
combler cette demande, en plus
de l’énergie hydraulique, on
trouvera à l’avenir les énergies
renouvelables, comme l’éolien
ou le solaire. Leur souplesse de
production est moindre puisque
l’électricité est générée lorsqu’il
yaduventoudusoleiletnonpas
à la demande.

L’équilibre entre la production
seradoncdeplusenplusdifficile
à trouver. Fort de ce constat,
Paul Michellod estime que la
transition énergétique a déjà
commencé: «Il faut immédiate-
ment prendre des mesures. Les

producteurs d’énergie doivent éla-
borer de nouveaux modèles de ges-
tion permettant une survie à long
terme pour que tout le monde
puisse en profiter».

Réseaux intelligents
Lasortiedunucléairenécessite

également de repenser les ré-
seaux de transports de l’électrici-
té. Bernhard Fenn, chef du pro-
jet européen «Web2Energy», a
d’ailleurs parlé des réseaux intel-
ligents, les smart grids, qui servi-
ront à équilibrer la production et
la consommation. Ils permet-
tront aux distributeurs d’électri-
cité de réagir à temps aux fluc-

tuations dans les réseaux.
Concrètement, leproducteurre-
çoit des informations sur le lieu
et la quantité d’électricité pro-
duite, et le client, de son côté, est
informé sur le moment le plus
opportun pour consommer de
l’énergie bon marché grâce à des
appareils intelligents.

Si la transition énergétique est
en marche, il reste encore beau-
coup de travail. Les acteurs pré-
sents hier se sont accordés à dire
que pour positionner le Valais
comme terre d’énergie, il faut
des stratégies communes et des
décisions courageuses de la part
de tous les acteurs.�

Les énergies renouvelables, comme cette éolienne au col du Nufenen, auront leur place aux côtés de l’énergie
hydraulique à la sortie du nucléaire. OLIVIER MAIRE/A

VALAIS
Augmentation des vols à l’astuce
Les vols à l’astuce et les vols par introduction clandestine ont
augmenté ces derniers jours. La police cantonale valaisanne a
enregistré une quinzaine de cas sur l’ensemble du territoire cantonal.
Durant la journée, les auteurs pénètrent dans des logements non
verrouillés. Lorsqu’ils se trouvent en contact avec les habitants, ils se
font passer pour des sourds-muets. Ils prétextent alors récolter des
dons en faveur d’une association ou demandent un verre d’eau. Ils
détournent ainsi l’attention du résident et en profitent pour pénétrer
dans les habitations et dérobent des objets de valeur, principalement
de l’argent.
La police lance un appel à la prudence. Annoncez immédiatement par
téléphone au 117 la présence de personnes suspectes se présentant à
votre domicile. Ne laissez pas non plus un inconnu pénétrer dans
votre habitation. Et verrouillez toutes les portes de votre domicile. Des
conseils sont prodigués gratuitement par le bureau de la prévention
contre la criminalité au 027 606 58 55.� LF/C
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