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Les clés de la Terre
à portée de main
FERPÈCLE  Dans le cadre de l’événement national Géologie

vivante, une excursion est organisée au fond du val d’Hérens. Ou
comment comprendre un paysage au gré des roches rencontrées.

PASCAL FAUCHÈRE

Les spécialistes des géosciences le disent. Le haut val d’Hérens propose un raccourci saisissant de l’histoire de la Terre.
Et constitue un laboratoire à
ciel ouvert pour les chercheurs,
grâce à une variété géologique
spectaculaire. C’est particulièrement vrai pour la région de
Ferpècle et ses deux glaciers,
ses strates de roches, ses éboulements ou ses laves torrentielles.
Encore faut-il savoir lire ce
paysage en mouvement, malgré son apparent immobilisme.
C’est cette observation attentive, dans un décor unique, qui
est proposée ce samedi lors
d’une excursion sur le terrain.
La journée est organisée par la
Fondation de la Maison des Alpes à Evolène en collaboration
avec l’Université de Genève
dans le cadre des Journées nationales de Géologie vivante.

«Ça bouge
tout le temps»
L’objectif de cette visite guidée est de faire mieux comprendre l’histoire des Alpes. Et
notamment d’expliquer la relation intime qui lie roches et glaces. «Nous allons décrypter les
strates dans ce lambeau de
continent africain, observer le
recul des glaciers et leurs traces
historiques ainsi que saisir le
rôle des exploitations hydroélectriques présentes dans la région», explique le géologue
Pierre Kunz. Et mesurer la place
prépondérante que tiennent
les glaciers dans la vie des populations sans perdre de vue le
côté éminemment dynamique
de la montagne. Car le paysage
évolue. «Ça bouge tout le temps
en montagne. Cette année nous
gratifie d’une moraine éboulée
sous le Mont-Miné et peut-être
d’une petite avancée glaciaire

Les jeunes en plein effort. DR

CAS DE SION

Camp d’initiation
Un camp d'initiation à
l'alpinisme et à l’escalade
est organisé par le Club
Alpin Suisse groupe de
Sion, du lundi 5 juillet au
vendredi 9 juillet. Les activités se dérouleront
dans la région du Rawyl,
la Cabane des Audannes
étant le lieu névralgique
de la semaine. Ce camp
est ouvert aux filles et garçons, débutants en alpinisme, nés en 2000 ou
plus âgés.
Au programme de ces
journées: de l’escalade,
de la descente en rappel,

Le Haut val d’Hérens constitue un cadre géologique unique, tant pour
les chercheurs que pour les amateurs. DR
locale.» La visite permettra assurément d’appréhender la
complexité du changement climatique et de ses effets.

Autochtones
et néophytes
Habitué à commenter des
visites au cœur du sujet, Pierre
Kunz se réjouit de l’exercice.
Tant de la variété des questions
posées que de la provenance
des participants, pour la plupart des néophytes. «Les gens
veulent savoir comment les cailloux se sont empilés, comment il
est possible de savoir où se situait le niveau d’un glacier il y a
un siècle.» Autre motif de satisfaction, les autochtones, qu’ils
soient de la vallée ou plus large-

ment Valaisans, se montrent de
plus en plus intéressés à leur
«patrimoine». Cinq manifestations (géo-events) sont d’ailleurs prévues en Valais les 28 et
29 mai («Le Nouvelliste» de
mardi). «Nous souhaitons sensibiliser le grand public à l’importance de la géologie dans notre
environnement, voire dans la
vie de tous les jours.» Sous des
airs d’universités populaires.

 Inscription: pica.kunz@bluewin.ch
ou 079 751 92 70 ou
www.geologie-vivante.ch.

ÉVOLÈNE

Gym pour les aînés
Le club de gymnastique «Lè Zoyàss» organise en
collaboration avec la commission sociale des cours
«Mouvement des Aînés» tous les jeudis de 15 h 15 à
16 h 15. Infos au 027 283 32 08.

SION

Serpentinite et autre pistachite
seront à découvrir au gré de
l’excursion commentée par
le géologue Pierre Kunz. DR

UN VIGNERON DE BRAMOIS S’ACOQUINE AVEC DES COLLÈGUES ROMANDS

Un vin suisse, un point c’est tout
FRANCE MASSY

C’est ce soir, à l’Auberge communale de Bogis-Bossey, chez
Olivier Martin, que Christophe
Jacquod de Bramois (VS), Philippe Bovet de Givrins (VD),
Guy Cousin de Concise (VD) et
Stéphane Gros de Dardagny
(GE) présenteront au public le
dernier-né de leur production:
un assemblage de cépages issus
de quatre régions viticoles romandes: «Les 4 éléments».
No limit. Le bébé, métissé, se
décline en rouge et blanc. Des
vins d’assemblages et de liberté. «Nous ne nous sommes
donné aucune limite. Le millésime comme le nombre de cépages ou le mode de vinification
peut varier d’un partenaire à
l’autre. Le seul but: faire un vin
inédit, puissant, équilibré,
structuré et surtout, un vin de
garde» affirme, tout sourire,
Christophe Jacquod.
Et de nous raconter comment, chacun de son côté, a apporté ce qu’il pensait être intéressant. «Moi pour le blanc, j’ai
amené de l’ermitage et du mus-

Balade commentée
à Montorge
Aujourd’hui jeudi 27 mai à 18 h à la Maison de la
Nature à Montorge dans le cadre de l'exposition «Tuer
pour manger», Raymond Maret, qui a plus de cinquante ans de pêche à son actif, présentera les poissons du lac de Montorge et l'histoire de la pêche en
Valais lors d'une balade autour du lac. Visite guidée
gratuite. Infos au 079 523 87 03.

SION

Film sur le Rwanda

cat... Je ne vais pas vous dévoiler
la composition de l’assemblage,
la finalité est d’avoir du plaisir.»
Le blanc, plus surprenant par
ses arômes, est gras, ample,
soutenu par une jolie acidité en
finale.
Dans le rouge, la barrique
est plus présente, mais laisse
tout de même les fruits noirs
(cerise, cassis, mûre) s’exprimer. Les deux ont sans conteste
une personnalité très internationale. «Non, Suisse, tout simplement» précise Christophe
Jacquod.
Une hérésie? A l’heure où l’on
prône l’identité, au moment où
le terroir est le maître mot des
amoureux des vins, quelle drôle
d’idée que cet assemblage de
cantons! «Nous avons voulu
utiliser les qualités des terroirs
de chacun pour faire un vin plus
complexe. Ceci ne veut pas dire
que nous renions l’intérêt d’un
terroir propre. Par exemple,
dans mon fendant de SaintLéonard, j’aime faire ressortir
les caractéristiques de ce terroir
précis. L’un n’empêche pas l’au-

PF/C

MÉMENTO

 Excursion: rendez-vous à 10 h à
Salay. La visite se termine à 17 h au
même endroit. Prévoir de bonnes
chaussures de marche, des vêtements
chauds et un pique-nique pour midi.

l’ascension du Widhorn,
quatre nuits en cabane et
une plongée au cœur de
la nature, des bouquetins,
des chamois et des marmottes. Ces cinq jours
sont encadrés par un
guide de montagne et un
moniteur Jeunesse et
Sport. Inscriptions ouvertes jusqu'au 5 juin.
Informations
chez
Pierre Nicollier, responsable des activités du
groupe Alpinisme juvénile, au 027 322 73 60 ou
picollier@bluewin.ch.

«Grandir à Butare/Rwanda» tiendra son assemblée
générale le vendredi 28 mai à 20 h à la salle Supersaxo
à Sion. Cette ONG qui distribue des bourses d’études
secondaires à de jeunes défavorisés au Rwanda
projettera ensuite un film tourné dans ce pays par le
Groupe Nos Enfants. Ce film explique le travail sur le
terrain des partenaires de l’ONG. Entrée libre.
Infos au 027 322 16 65.

SAVIÈSE

Concert de soutien

Christophe Jacquod se réjouit de présenter cet assemblage inédit
au public. BITTEL
tre», affirme le vigneron de Bramois. Surprenant tout de
même pour lui, qui fut l’un des
premiers à retravailler avec le
fût de mélèze «pour retrouver le
goût et les arômes d’autrefois...»
Mais pour les quatre amis, ce
vin intercantonal, c’est aussi
l’occasion de partager les sa-

voirs, de s’affronter dans la camaraderie et de tirer la qualité
vers le haut.
D’autres soirées de présentation sont prévues dans le canton de Vaud, en Valais et en
Suisse alémanique. «Où il ferait
bon leur rappeler qu’il y a d’excellents vins en Suisse.»

Un concert de soutien en faveur de Cerebral Valais
aura lieu le vendredi 28 mai à 20 h à la Halle des Fêtes
de Saint-Germain/Savièse. L’approche est originale.
La fanfare La Grande Garde de Saillon, qui entretient
des relations privilégiées avec Cerebral Valais, jouera
en live la musique du film «Les Virtuoses», avec toutes
les contraintes de rythme qu’un tel exercice suppose.
Une collecte est organisée à la sortie pour financer
l’acquisition d’un nouveau véhicule adapté pour
personnes handicapées. Rappelons que l’association
se démène depuis quarante-cinq ans pour faciliter le
maintien à domicile des personnes handicapées et
décharger ponctuellement les proches. L’an dernier,
Cerebral Valais, avec 18 week-ends, 8 camps et 20 sorties d’un jour, a pu assumer ses engagements grâce
aux quelque 15 000 heures accomplies par les 143 volontaires et bénévoles âgés principalement entre 16 et
25 ans. PF/C

