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Cinquante
téméraires se jettent à l’eau… skis
aux pieds

Les Compagnons
de la Via Francigena
entretiennent
le parcours

Retour d’une télécabine flambant
neuve en
décembre 2017
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MORGINS

Conductrice blessée

PRIX SATIRIQUE

Un poisson radioactif décerné

BRIGUE

Les HEP de toute la Suisse en Valais

Coup double

Hier, Jean Moulin et HenriBernard Glassey, les propriétaires de Rubis ont vu une autre
de leurs protégées devenir reine
à Chermignon sur le HautPlateau. En effet, Datak a remporté la 4e catégorie, celle des
primipares. «Nous sommes d’autant plus fiers que les vaches qui

La génétique y est certainement pour quelque chose. En
effet sa grand-mère, qui elle aussi s’appelait Rubis, fut reine à
Fully en 2004.
«C’est une vraie lutteuse. L’an
dernier, lors d’un combat à Martigny, elle a lutté 35 minutes. Elle
nous fait vraiment plaisir», témoigne Jean Moulin.
Organisé par le Syndicat d’élevage de Chermignon et Montana,
avec l’aide de 150 bénévoles, le
match de ce week-end innovait en
offrant des conditions d’accueil
améliorées pour le public. «Nous
avons comptabilisé 3800 specta-

teurs, relève Yvan Rion, président
du comité d’organisation. Avec
l’aide de tous les syndicats d’élevage
du Haut-Plateau, nous avons pu
compter sur les triages forestiers qui
ont posé des gradins fixes en bois
pour 800 personnes. La capacité sera portée à 1000 places cet été.
Aussi, dorénavant, les combats du
plateau auront lieu tous les deux ans
ici sur la place des Fougirs.»
Prochain combat à Ayent les
9 et 10 avril. }

+

GALERIE PHOTOS

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

RÉSULTATS
CATÉGORIE 1
1re Rubis de Jean Moulin et H.-B.
Glassey, (Vollèges). 2es ex æquo:
Pakita d’Antoine Forclaz et Roger
Forclaz (Les Haudères), Tonnerre de
Claude Pitteloud (Baar/Nendaz) et
Apache d’Albert Rey-Mermet (Vald’Illiez). 5e Colombe de Marius et
Stéphane Robyr (Chermignon).
CATÉGORIE 2
1re Riquita de la hoirie Jean Pralong
(Sion). 2e Brunette de RionDucourtil (Réchy). 3e Nathalie de
l’étable Le chant des reines
(Chermignon). 4e Pagaille de
Sandrine et Otis Denis (Montagnon).

5e Caresse de Sabine et Heinz
Kobel (Savièse).
CATÉGORIE 3
1re Bataille de Raphaël Mariéthoz,
étable Chanlevon (Baar/Nendaz). 2e
Moreina de Philippe Kittel (Vissoie).
3e Vadrouille de l’étable de
Tsamarau (Grimisuat). 4e Saphir de
Frédéric Werlen (Sion). 5e Chinouk
de la ferme Cornalin, Patrick Dayer
(Veysonnaz).
CATÉGORIE 4
1re Datak de Jean Moulin et H.-B.
Glassey (Vollèges). 2e Combine de
Karlen-Steiner (Niedergesteln). 3e

Cartouche de Ralf et Adolf Bregy
(Unterems). 4e Flora de la famille
Meunier (Fully). 5e Lacoste de Ralf
et Adolf Bregy (Unterems).
CATÉGORIE 5
1re Diane de la ferme Cornalin,
Patrick Dayer (Vex). 2e Panther de
l’Eringer Team, Patric Dillon
(Uetendorf, BE). 3e Bellone de José
Lopes et fils (Réchy). 4e Toupie de
Raphy et Jules Melly (Ayer). 5e Leila
d’Olivier et Caroline Zufferey
(Mayoux).
Source: Fédération suisse d’élevage de
la race d’Hérens (www.raceherens.ch)

ROMANDIE

Pour le premier match de reines de la saison dans le Valais romand dimanche, c’est une vache
de Vollèges qui s’est imposée
dans la catégorie des bêtes les
plus lourdes. En effet, Rubis a littéralement dominé ses adversaires en fin de journée à
Chermignon. Avec ses 746 kg,
elle est devenue reine en se défaisant de Pakita, d’Antoine et
Roger Forclaz, dans une dernière passe qui a provoqué les
applaudissements du nombreux
public.

es
combattent pour nous sont toutes
nt
issues de notre élevage. Elles sont
»,
toutes nées chez nous à Vollèges»,
an
explique Jean Moulin. L’an
ux
dernier, ces deux heureux
Vollégeards avaient vu deux dee
n
leurs primipares remporter un
titre de reine.
Quant à la star du jour, Rubis,,
c’est une jeune vache de 6 anss
et demi qui a eu son qua-re
trième veau. «Elle est encore
jeune et on espère qu’elle a encore
du potentiel», lâche H.-B.
Glassey. Un potentiel dont la
reine du jour a fait grand étalage. A peine lâchée dans
l’arène dimanche, elle s’est mise
à courir pour chercher des adversaires.
«Rubis est toujours comme ça.
Elle a envie de gagner, on ne peut
pas la tenir. C’était déjà comme ça
il y a plusieurs années, lorsqu’elle
est devenue reine des génisses à la
Foire du Valais. C’est dans ses gènes», se souvient celui que tout
le monde appelle H.-B.

5

EN BREF

Rubis vient de gagner. Dans la magnifique arène de Chermignon. Henri-Bernard Glassey, l’un de ses propriétaires, dira d’elle: «Elle a toujours
envie de gagner, c’est dans ses gènes!» SACHA BITTEL

GILLES BERREAU

L’art
de la taille
pour les
novices
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REINES Premier match de la saison dans le Valais romand.

Rubis brille à Chermignon

CHAMOSON

Un accident de la circulation
entre deux véhicules a fait une
blessée hier matin vers
8 heures à proximité de la
frontière à Morgins. Maire de
Châtel, Nicolas Rubin indique
que les secours des deux pays
ont été mobilisés, notant «une
coordination efficace».
Deux véhicules étaient

Pour sa dixième édition, le
comité d’Ecologie libérale a
profité du 1er avril pour
décerner le grand prix du
poisson vert au directeur
d’Axpo, Andrew Walo qui a
déclaré en juillet 2015 à l’ATS
concernant le réacteur de la
centrale nucléaire Beznau I:
«Les défauts découverts ne
sont pas des fissures, mais
éventuellement des salissures
ou des variations dans
l’épaisseur du matériau par
endroits.»
«Pas de chance pour Axpo,

Des comités d’étudiantes et
d’étudiants de toutes les
hautes écoles pédagogiques
(HEP) de Suisse se sont
retrouvés à Brigue, pour
notamment préparer les
étudiants-experts qui vont
participer aux commissions
examinant les différentes
écoles devant obtenir
obligatoirement, désormais,
une accréditation fédérale.

impliqués. «La conductrice
légèrement blessée, de
nationalité suisse, a été
transportée, à l’hôpital de
Monthey», indique le porteparole de la police Marcus
Rieder. Les pompiers de
Troistorrents, de Monthey et
leurs homologues de Châtel
sont intervenus. } NM/C

relève Ecologie libérale. Les
analyses réalisées ont révélé
plus tard qu’il y avait près de
mille fissures sur la cuve de
pression du plus vieux
réacteur nucléaire en fonction
au monde (1968).» Pour le
Valaisan Narcisse Crettenand,
président d’Ecologie libérale,
«à force de nier les fissures
dans ses vieux réacteurs
nucléaires, M. Walo finira par
tomber dans celles, béantes
qui existent dans la confiance
de nos concitoyens dans les
exploitants». } GB

A Brigue, Patrice Clivaz,
directeur de la HEP-VS et viceprésident de la Conférence
suisse des hautes écoles
pédagogiques, a souligné le
rôle de pont entre les langues
joué par un canton bilingue tel
que le Valais et l’importance
d’un dialogue constant entre
les étudiants et les
responsables des écoles.
} GB/C

7000 personnes veulent arrêter la clope
Lancé le 20 mars en utilisant
les réseaux sociaux, le
programme romand
d’accompagnement pour les
personnes voulant arrêter de
fumer a enregistré 7000
inscriptions. Tous les jours,
durant six mois, les
candidats recevront des
conseils personnalisés. Les
participants forment une
grande communauté
solidaire où chacun peut
partager ses difficultés et
obtenir du soutien tant des
autres participants que des
spécialistes.
Cette initiative est
directement inspirée de
l’expérience valaisanne qui a
permis cet automne à

environ 300 personnes
d’arrêter de fumer via un
programme du Cipret-Valais
(Centre d’information pour la
prévention du tabagisme).
Un bilan sera tiré dans un,
puis trois et six mois, afin de
savoir combien de
personnes auront réellement
arrêté la
cigarette.
} GB

PUBLICITÉ

«Ne plus attendre que les autres
changent, voilà une dynamique
active et responsable!»

PSYCHOÉDUCATION
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Consultations adultes, couples, enfants
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