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«En quelques jours nous sommes déjà arri-
vés à 2000 téléchargements de l’applica-
tion. C’est encourageant pour une associa-
tion faîtière…» Le directeur de l’Interpro-
fession de la vigne et du vin (IVV) Pierre
Devanthéry a de quoi être satisfait. L’appli-
cation iPhone consacrée aux vins valai-
sans lancée tout récemment est d’ores et
déjà une réussite. L’IVV comptait arriver à
2500 téléchargements d’ici au mois de mai
et les chiffres laissent présager un
nombre beaucoup plus impor-
tant de «clients numériques». 

Un constat réjouissant
qui annonce la couleur, mo-
derne et inventive, de la straté-
gie marketing 2010-2012 de
l’IVV. «Nous voulons inscrire les
vins valaisans dans leur siècle»,
résume Pierre Devanthéry.
«C’est le premier pan, dévoilé un
peu en avance, de notre nouvelle
stratégie de communication qui
débutera le 6 avril prochain avec la
mise en ligne de notre tout nouveau
site internet.» La démarche s’inscrit
dans la stratégie 2010-2012 de la fi-
lière qui vise à repositionner les crus
valaisans sur le marché du vin et à
faire du canton la destination vitivi-
nicole la plus importante de Suisse et
l’une des plus prisées en Europe.

Développer un réflexe
Même si l’internet ne représente

pour l’instant que 2% des ventes globales

de la filière, l’application iPhone n’a rien
d’un gadget pour l’IVV. «Il y a environ
300000 utilisateurs de l’iPhone en Suisse. Il
y a là tout un réflexe à développer, faire dé-
couvrir ou redécouvrir les vins valaisans,
garder le lien avec les consommateurs hors
canton. Nous voulons faire en sorte d’être
toujours plus proches de nos clients», dé-
taille Pierre Devanthéry. 

Une véritable mine 
d’informations

A ce titre, l’application a été soigneuse-
ment conçue, dans un grand souci de sim-
plicité et d’efficacité. Parmi les rubriques
proposées, un véritable «sommelier per-
sonnel interactif», qui donne une foule de
renseignements sur les appellations valai-
sannes, les températures de service, les

origines des cépages,
leur caractère, les asso-
ciations mets et vins. Autres
fonctions à disposition, un annuaire des
encaveurs et vignerons répertoriant les
coordonnées de plus de 300 d’entre eux,
ou encore une carte du Valais pensée
comme un GPS indiquant les emplace-
ments des caves. Cette dernière fonction
sera d’ailleurs très utile lors des prochaines
Caves Ouvertes des 13, 14 et 15 mai pro-
chain, l’événement phare du printemps
pour l’interprofession. 

«Nous attendons 20000 personnes.
L’application pourra leur permettre de tra-
cer leur propre route des vins…» Ludique et
pratique, un aperçu de l’image dynamique
que souhaite donner l’IVV aux vins valai-
sans.

Les vins valaisans 
à l’ère numérique
INNOVATION� L’Interprofession de la vigne et du vin inscrit les crus
valaisans dans leur siècle en lançant une application iPhone gratuite.

Nous voulons faire en
sorte d’être toujours
plus proches 
de nos clients»
PIERRE DEVANTHÉRY
DIRECTEUR DE L’INTERPROFESSION
DE LA VIGNE ET DU VIN
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Le conseiller d’Etat Jean-Mi-
chel Cina relance le processus
de révision de la loi sur le tou-
risme de manière spectacu-
laire. Avec l’accord du Conseil
d’Etat, il a nommé un comité de
pilotage chargé de conduire le
projet. La composition de ce
Copil va en surprendre plus
d’un. Opposants et partisans de
la loi qui a été rejetée par le
peuple valaisan en novembre
dernier se retrouvent désor-
mais engagés dans le même ba-
teau.

Jean-Michel Cina explique
le choix des membres du co-
mité: «Nous avons trois grou-
pes. Le premier est composé des

opposants à la loi. Dans le
deuxième groupe, il y a les per-
sonnalités qui se sont engagées
pour le changement de la loi. Et
dans le troisième figurent des
experts.»

La «formule magique» de
Jean-Michel Cina réussit aussi
le tour de force d’avoir tous les
courants politiques autour
d’une même table, le tout avec
une assez bonne répartition
entre les différentes parties
géographiques du canton.

Parmi les opposants à la loi,
il y a le député UDC sierrois Ed-
mond Perruchoud, secrétaire
d’un des comités référendaires;
le député socialiste German
Eyer, porte-parole des oppo-

sants à la loi pour le Haut-Va-
lais, et l’exploitant touristique
Jean-Marie Fournier (PDC) de
Veysonnaz.

Pour les partisans de la loi,
le comité comprend le prési-
dent de la commission extra-
parlementaire, l’ancien prési-
dent radical de Lens et ancien
député Fernand Nanchen, la
députée verte de Sion Marylène
Volpi Fournier, qui présidait la
première commission parle-
mentaire et le député bagnard
PDC Jean-Albert Ferrez, actuel
deuxième vice-président du
Grand Conseil, qui a présidé à
la fois la deuxième commission
parlementaire et le comité de
soutien à la loi.

Pour les experts, Jean-Mi-
chel Cina a fait appel au Haut-
Valaisan Peter Furger, un des
consultants les plus écoutés en
matière touristique, à Joseph
Zenhäusern le président de la
Société de développement de
Loèche-les-Bains, plutôt criti-
que par rapport à la loi, ainsi
qu’au président PLR de la com-
mune de Champéry, Luc Fellay
favorable lui à la loi.

En parallèle à ce comité, 
des groupes de travail opéra-
tionnels vont être nommés. Un
sommet du tourisme sera
convoqué durant le deuxième
trimestre 2010, alors que le
Grand Conseil parlera tourisme
en septembre.

COMITÉ DE PILOTAGE POUR LA RÉVISION DE LA LOI SUR LE TOURISME

La formule magique de Jean-Michel Cina

Tout savoir sur un producteur ou sur un
cépage: c’est possible grâce à son i-phone.
LE NOUVELLISTE/DR

� La collection «Le Pa-
tois de Savièse» a publié
récemment son dixième
tome sur le thème du
Concours littéraire de
Bourg-Saint-Maurice.
L’ouvrage de 158 pages
contient les travaux pro-
posés par 21 Saviésans et
un CD audio de textes et
de chants sur les travaux
de la vigne, sur l’agricul-
ture avant 1930 ou la vie
de Biéler à Savièse. Après
Bourg-Saint-Maurice,
c’est Fribourg qui accueil-
lera la Fédération ro-
mande et interrégionale
des patoisants en 2013. 

� Fin 2009, un projet di-
dactique et linguistique a
été concrétisé au travers
d’un livre et d’un double
CD-audio intitulé «Brüna,
le petit écureuil dans la fo-
rêt enchantée». Ce conte
pour enfants a été traduit
en cinq langues: le haut-
valaisan, l’italien, le dia-
lecte de Baceno, le français
et le patois de Savièse.
C’est ainsi que Brüna est
devenue «Broun-na, ona
pitita vèrdzache drën à
Dzoo ënchòrchéouae». Six
personnes ont prêté leur
voix pour raconter l’his-
toire du petit écureuil. Les
textes français et patois
sont édités dans le tome 10
«Le patois de Savièse». 

� La Fondation Bretz-
Héritier, fondée en 1997, a
créé une police de carac-
tère informatique bapti-
sée «Saviese» qui permet
de retranscrire les accents
toniques, la durée des
sons et les particularités
de la langue. 

Il s’agit d’une adapta-
tion du système phonéti-
que mis au point par le
père capucin et philolo-
gue Christophe Favre au
début du XXe siècle.

� «L’Ami du Patois» pa-
raît trois fois par an. Le 
n° 145 sortira en avril.
Edité durant trente-deux
ans en pays fribourgeois,
cette revue des patoisants
de Suisse romande est
produite depuis quatre
ans en Valais, à Savièse. Le
comité de rédaction béné-
vole se compose de Gisèle
Pannatier (Evolène), Anne-
Gabrielle Bretz-Héritier
(Savièse), André Lagger
(Ollon), Paul-André Florey
(Vissoie et Dübendorf) et
Philippe Carthoblaz (Beu-
son/Nendaz). Les infor-
mations proviennent des
quatre fédérations fri-
bourgeoise, vaudoise, ju-
rassienne et valaisanne. 

La revue ouvre aussi
ses colonnes aux patoi-
sants, aux linguistes et aux
dialectologues. Elle ap-
porte un éclairage sur les
activités réalisées ou les
dossiers de fond étudiés.
Le dossier thématique de
décembre était consacré
au chant patois, accom-
pagné d’un CD-audio.
Pour toute commande ou 
abonnement: Anne-Gabrielle
Bretz-Héritier, 1965 Savièse 
ou 027 395 19 35 ou 
bretzheritier@netplus.ch 

Les nouvelles 
de Savièse
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A gagner: des CD du der-
nier album de Paul Mac
Bonvin en patois.
La réponse correcte du
16 mars dernier était  a):
borlòtt désigne une bulle,
un grelot ou le bouton
d'or selon les patois,
mais pas l'arc-en-ciel.

Question du jour: 
Hors du Valais, dans quel
canton le patois n'est-il
plus en usage?
a) le Jura
b) Fribourg
c) Genève

Pour participer: 

�Par SMS: envoyez NF
PATOIS suivi de la ré-
ponse correcte A, B ou C
au 363 (Fr. 1.- / SMS)
Exemple : NF PATOIS 

�Par courrier: faites-
nous parvenir vos coor-
données à: Le Nouvelliste,
Concours «PATOIS»,
Rue de l’Industrie 13,
1950 Sion.

Les gagnants seront avertis
personnellement, tout recours
juridique est exclu.

CONCOURS

AIGLE

Chute mortelle dans un ravin
Une femme d’une trentaine d’années est morte
mercredi soir à Aigle suite à une chute dans un ravin.
Vers 19 h, elle promenait ses trois chiens avec son
mari. Subitement, l’une des bêtes a vraisemblable-
ment glissé dans le ravin bordant le chemin. L'homme
a ramené les deux autres chiens à la voiture et lorsqu'il
est revenu, il a constaté que son épouse avait disparu.

Après plusieurs minutes de recherches, il l'a retrouvée
en contrebas du chemin, blessée. Comme il n'avait
pas de téléphone sur lui, il est retourné à sa voiture et
a donné l'alarme en ville peu après. Suivant ses indica-
tions, un ambulancier a immédiatement entrepris des
recherches au moyen d'une corde, sans succès.

Le groupe d'intervention en milieu périlleux et la co-
lonne de secours de Leysin ont été mobilisés. Ils ont
découvert la victime sans vie vers 23 h, 150 à 200 mè-
tres en contrebas du chemin. C

Anne-Gabrielle Bretz-
Héritier présente le dernier
tome de sa collection
«Le Patois de Savièse».
LE NOUVELLISTE




