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La deuxième étape de la réfec-

tion du centre de Troistorrents 

vient de démarrer. Après la réa-

lisation du parking de la Tine 

pour 16 millions de francs, la 

commune investit 6 millions 

pour une nouvelle maison de 

commune. Elle s’implantera à 

la place de l’ancienne cure. 

«Nos bureaux seront de plain-

pied, ce qui offrira un accès fa-

cilité à toutes les personnes. 

Aussi, la nouvelle structure 

nous permettra d’agrandir nos 

services. Aujourd’hui, nous ne 

pouvons même plus engager 

une personne faute de place», 

déclare le président Fabrice 

Donnet-Monay. Une salle mul-

ti-usage sera également cons-

truite en contrebas. Le chantier 

devrait se terminer d’ici à l’été 

2020. 

 

Une place du village 
Enfin, dans un troisième 

temps, Troistorrents repensera 

la mobilité au cœur de son vil-

lage. «Nous façonnerons une 

place du village de 900 mètres 

carrés devant le nouveau bâti-

ment. En retrait de la route, elle 

sera plus conviviale.» L’accès à 

la cour d’école et aux commer-

ces avoisinants sera également 

intégré à l’étude. Tous ces tra-

vaux ont été avalisés par l’as-

semblée primaire en 2012 déjà. 

Un montant de 27 millions de 

francs avait été accepté pour la 

refonte du cœur de Troistor-

rents. SD

Le chantier de la maison 
de commune a démarré

Les travaux ont démarré. La future maison de commune devrait voir 
le jour à l’été 2020. HÉLOÏSE MARET

Les travaux de sécurisation du chantier  
ont débuté lundi. La nouvelle maison de commune verra le jour  
d’ici à l’été 2020.

TROISTORRENTS

L
ors de la 25e édition des 

Vinalies internationa-

les où 3340 vins de 45 

pays ont été dégustés 

par un jury d’experts, une cave 

valaisanne s’est particulière-

ment illustrée. Le domaine du 

Mont d’Or rafle en effet deux 

prix spéciaux attribués aux 

meilleurs vins de chacune des 

huit catégories.  

Un score jamais atteint 
pour un rouge 

Il décroche les trophées Vina-

lies pour la petite arvine sous 

l’Escalier 2016 (liquoreux) et 

pour le cornalin Vieux Cachet 

2017 (vin rouge). 

Avec une note de 99 sur 100, 

ce dernier s’est également  

vu décerner le prix Vinofed 

qui récompense le meilleur 

vin sec du concours. Une 

moyenne inédite.  

«C’est une première pour un 

rouge», applaudit Cyril Payon, 

directeur du concours et prési-

dent de l’Union des œnolo-

gues de France. «Ce vin a susci-

té un consensus parfait autour 

d’une table de dégustateurs de 

plusieurs continents. C’est 

très rare.» 

Après les doux, les secs 
Si c’est avec un large sourire 

que Marc-André Devantéry, 

directeur du domaine du 

Mont d’Or, accueille ces ré-

compenses, il explique l’im-

portance particulière que re-

vêt pour lui le prix Vinofed. 

«C’est fantastique à plusieurs 

titres», commence-t-il. «Non 

seulement c’est une distinc-

tion prestigieuse, mais elle 

souligne notre savoir-faire 

dans les vins secs», poursuit 

celui qui rappelle que la répu-

tation du domaine s’est 

d’abord forgée au travers des 

surmaturés. «Ce sacre com-

plète notre image.» 

Une reconnaissance  
internationale 
Au-delà du mérite personnel, 

Emeline Zufferey, directrice 

technique de Vinea qui était 

sur place à Paris, souligne la 

portée de ces récompenses. 

Pour le Valais, bien sûr, mais 

aussi à plus large échelle.  

«La petite arvine et le cornalin 

sont trop méconnus à l’étran-

ger. C’est une reconnaissance à 

l’international qui prouve que 

nous avons raison de croire en 

ces cépages et qu’il faut conti-

nuer à les travailler.» Sur les 

166 vins suisses présentés à Pa-

ris, 42 – dont 25 valaisans – ont 

reçu une médaille d’or. Un Paris 

réussi, en somme.

Le domaine du Mont d’Or 
signe un triplé historique

 A l’occasion des Vinalies internationales, deux prix spéciaux ont été décernés  
à un cornalin et à une petite arvine du domaine du Mont d’Or. Le premier cépage nommé  

a également reçu le prix Vinofed avec une note inédite de 99 sur 100.

PARIS

Marc-André Devantéry peut avoir le sourire, son cornalin Vieux Cachet 2017 a été plébiscité par le jury à Paris. MONTDOR.CH

Ce vin a suscité  
un consensus parfait autour 
d’une table de dégustateurs 

de plusieurs continents. 
C’est très rare.”  

CYRIL PAYON 
DIRECTEUR DU CONCOURS ET PRÉSIDENT 
DE L’UNION DES ŒNOLOGUES DE FRANCE

PAR DIMITRI.MATHEY@LENOUVELLISTE.CH

Non seulement c’est  
une distinction prestigieuse, 

mais elle souligne  
notre savoir-faire  

dans les vins secs.” 
MARC-ANDRÉ DEVANTÉRY 

DIRECTEUR  
DU DOMAINE DU MONT D’OR

RIDDES 
La Poste 
déménage 
A partir du 15 avril, la Poste 
de Riddes accueillera ses 
clients au satellite Denner 
(rue du Village 16). 
Cette agence postale, qui 
remplacera l’actuel office de 
poste, leur donnera la pos-
sibilité d’effectuer toutes 
les transactions courantes 
(dépôt et retrait de lettres, 
achat de timbres, retrait 
d’espèces, versement). 
Afin de présenter les 
prestations de cette future 
nouvelle filiale, La Poste 
convie la population à une 
séance d’information et de 
dialogue le jeudi 14 mars 
prochain, dès 19 h 30 à 
l’école primaire de Riddes. 
OR/C  

CRANS-MONTANA  
Succès pour 
Choc’Altitude 
4500 gourmands se sont 
déplacés le week-end 
dernier, à la cinquième 
édition du Choc’Altitude, à 
Crans-Montana. Le salon du 
chocolat et ses ateliers ont 
fait le plein, selon un 
communiqué. Le concours 
des apprentis pâtissiers-
confiseurs a couronné 
Quentin Le Bex (L’instant 
Chocolat), Mélissa Fournier 
(Zenhäusern Frères) et 
Michael Fabbi (Boulangerie 
Taillens). C 

SAVIÈSE  
Changement  
à la présidence 
du PLR 
Swen Luyet est le nouveau 
président du PLR de 
Savièse. Il a été élu lors de 
la dernière assemblée 
générale annuelle. «La 
motivation est totale et il 
en faudra pour affronter les 
prochaines échéances 
électorales», a souligné 
Swen Luyet, dans un 
communiqué. Il remplace 
Julien Dubuis qui a décidé 
de quitter la présidence 
après un bail de sept ans. 
Ce dernier se mettra à 
disposition du parti en vue 
des prochaines élections 
communales. C 

SION  
La patinoire 
ferme 
La patinoire située derrière 
le stade de Tourbillon, à 
Sion, fermera ses portes au 
public le samedi 9 mars dès 
17 heures. Attenant, le 
jardin des neiges est d’ores 
et déjà fermé en raison d’un 
enneigement insuffisant. 
Mais les cours dispensés 
par l’Ecole suisse de ski 
sont maintenus, indique la 
ville de Sion. C

EN 
BREF


