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10.07.2014 Le Nouvelliste
A faire grimper les murs
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Une boutade lancée lors d'une présentation sur les murs en pierres
sèches provoque une polémique entre Vaudois et Valaisans.
BISBILLE

A faire grim
les mur
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Les murs en pierres sèches: un élément incontournable du patrimoine vitivinicole valaisan. Si le vignoble en terrasses du Lavaux n'utilise pas
cette technique, la beauté de ses paysages l'a fait entrer au classement du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO en 2007 I. MARGELSICH

FRANCE MASSY

Un collaborateur de Prométerre en quête d'informations
sur les murs en pierres sèches a
failli s'étrangler en découvrant,
sur le site de l'Etat du Valais, ces
propos: «Nous sommes meilleurs
que le Lavawc/ Il n'y a pas de murs
en pierres sèches chez les Vaudois /
Vinifié à partir de raisins de chasselas, nous préférons notre fendant
au déza/ey.» Il a aussitôt transmis

qui n'a pas apprécié non plus.

si des Vaudois se permettaient des
réflexions équivalentes.»

Le principal intéressé, Richard

Une plaisanterie sortie
de son contexte

Zurwerra, chef de l'Office des
«J'ai été sidéré qu'un organe can- améliorations structurelles du
tonal puisse mettre en ligne un tel canton du Valais, est surpris et
désolé: «C'est une plaisanterie
argumentaire.»
Pour le directeur de l'OVV,
«ce type de propos n'a rien à
faire là. A /'heure où nous prônons une communication com-

mune, on ne peut pas laisser pasl'info à Nicolas Joss, directeur de ser des choses pareilles. Mais sal'Office des vins vaudois (OW) chez-le, je serais également outré

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

sans méchanceté que j'ai glissée
lors du colloque sur les murs en

pierres sèches qui s'est tenu en novembre 2012. Je donnais ma conférence en fin d'après-midi et je me
suis dit qu'en y mettant une petite
boutade, j'allais réveiller la salle.
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retenu des paroles assassines.
Richard Zurwerra est désolé «Cette boutade sympathique n'a
qu'aujourd'hui ses propos soient choqué personne sur l'instant.
Et, d'ailleurs, tout le monde a ri.»

mal interprétés. «Je par/ais en mon Mais, sortir les mots de leur connom, ce n'était pas une position de texte, c'est plus délicat. C'est suri'Etat du Valais. Et cette présentation tout la dernière

n'avait pas vocation d'être publiée,
c'était juste un soutien pour une pré-

phrase qui peut
choquer, celle où on compare le

sentation orale. Je ne sais pas com-

fendant et le déza/ey. Car scientifi-

ment elle s'est retrouvée sur le site de
i'Etat du Valais. Il ne faut pas prendre un gag dit sans méchanceté pour
une sentence officielle.»

Et Richard Zurwerra d'assurer
qu'il va «faire le nécessaire pour
retirer ce document».
Relativiser...

Anne-Do Zufferey, directrice
du Musée valaisan de la vigne et

quement, on ne peut contester le
fait que l'usage des murs en pierres

sèches est spécifiquement valaisan.»

sion des vins du Valais. GérardPhilippe Mabillard certifie que
«l'ambiance de travail avec les autres régions est très bonne. Tout le
monde collabore au sein de

SwissWine Promotion (SWP) en
vue de promouvoir en choeur les
vins suisses. Tenant compte de ceci, la plaisanterie de M. Zurwerra
tombe mal et comme il le reconnaît

lui-même, elle n'a rien à faire sur
un site de l'Etat. C'est une bourde
malheureuse.»

Femme de vigneron (c'est

Sébastien Fabbi, directeur de

l'épouse de Maurice Zufferey),
Anne-Do Zufferey assure qu'entre professionnels de la vigne,
l'entente est bonne. «J'en ai pour
preuve l'excellence des échanges

SWP, relativise: «Il faut prendre
un peu de hauteur. C'est vrai qu'il y
a eu maladresse, mais je crois vraiment qu'il s'agissait d'un trait d'humour. »

Des «maladresses», les Valai-

du vin, avait invité Richard

Zurwerra lors de ce fameux col- entre les membres de la Mé-

loque mis sur pied à l'occasion
du vernissage du livre «Murs de
pierres, murs de vignes». Si elle
se souvient d'une présentation
scientifique pointue, elle n'a pas
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moire des vins suisses et l'amitié

qui nous lie à plusieurs vignerons des autres régions viticoles
suisses.»

Même son de cloche auprès
du directeur de l'Interprofes-

sans ne sont pas les seuls à en
faire. On se souvient du conseiller d'Etat Philippe Leuba
dans l'émission «Forum» du
5 mai dernier affirmant sans
rire que «les meilleurs vins
suisses sont vaudois».

OC'était une petite
plaisanterie sans
méchanceté, pour
111111 réveiller mes auditeurs.»
RICHARD ZURWERRA CHEF DE L'OFFICE DES AMÉLIORATIONS CULTURELLES VS
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