
Les vins valaisans cartonnent
dans la grande distribution

REPORTAGE A Grimentz, votre journal a testé le dualski. Et constaté à quel point les
personnes en fauteuil s’éclatent sur les pistes enneigées. Sensations garanties. PAGES 2-3

LITS FROIDS
Evolène dans
de beaux draps
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FERMETURE
Dernière tournée
au Café du Valais
à Martigny
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Quand le ski saute
les barrières du handicap
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SIERRE - OLTEN 0-5
Les Valaisans
ne peuvent pas
tomber plus bas
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OBSERVATOIRE L’Observatoire des ventes de
vins révèle que les vins valaisans progressent,
alors que la tendance générale est à la baisse.

DES NECTARS APPRÉCIÉS Les spécialités
réalisent d’excellents résultats, à l’image de
la petite arvine qui fait un bond de 44,3%.

FENDANT À LA PEINE Bémol, les vins «classi-
ques» ne sont pas à la fête. Le fendant recule
aussi bien en volume qu’au niveau prix. PAGE 7

MÉTÉO DU JOUR
en plaine à 1500m
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TOUR DE SKI
Dario

Cologna
prend
la tête
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STATIONS La courtoisie parfois hors-pistes durant les fêtes PAGE 5
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JOURNALISTE SPORTIF

FC SION

Sauve-qui-peut
trop précoce!

Pascal Feindouno résilie son contrat avec le
FC Sion. A l’amiable. Gabri négocie une sortie
similaire. Giovanni Sio cède aux sirènes, sportives
et financières, de l’attractive et généreuse Bundes-
liga. Les nouvelles de la rentrée des classes de
l’équipe valaisanne incitent les pessimistes à don-
ner l’alarme. Buteur envolé, ambitions sacrifiées,
équipe et club en perdition. Les plus acharnés à
tirersurlescordesdutocsinaujourd’huizappentles
critiques de l’automne qui soulignaient la compé-
titivité supérieure de l’équipe valaisanne avec ses
recrues dans les tribunes plutôt que sur le terrain.
Brillant et prometteur en août, Feindouno s’est
effacé ensuite. Gabri n’a jamais retrouvé à Tourbi-
llon son élan et ses envolées catalanes. Leurs en-
viesd’ailleursnepermettentpasdeclasser lafinde
saisonvalaisannedans lessoldes.Mêmelafaibles-
se de l’euro n’autorise pas cette qualification après
le départ de Sio qui génère une plus-value million-
naire pour un élément débarqué sans indemnité
en été 2009. Personne n’avait cru à son potentiel et
ne lui avait offert un contrat avant son passage en
Valais.

Sion a pourtant bon espoir d’obtenir une ristour-
ne printanière. Elle vise les trente-six points de pé-
nalité infligés par l’ASF qui dépassent largement le
quota statutaire plafonné à douze unités. Chris-
tian Constantin s’apprête à relever ces deux défis.
Et la difficulté de réussir le premier, découvrir un
successeur performant pour Sio, semble supérieu-
re à celle du second. Et si le dernier de classe ne
s’appelaitplusSionlorsdelarepriseduchampion-
nat le 5 février? Et si un futur Sio débarquait à
Tourbillon durant la pause? Les réponses appar-
tiennent encore au football fiction, l’heure du sau-
ve-qui-peut n’a pas encore sonné. PAGES 21-22
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carottes
1.50* 2 kg 1.70

Poireaux verts
2.20* kg 3.35

Pdt Agria
2.70* 2,5 kg 3.65

SION-OUEST promotion valable du 2 au 7 janvier 2012

vitaminez votre hiver...
avec les légumes du pays

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. toutes les actions sur www.aligro.ch
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TEXTES ALINE CARRUPT
PHOTOS SACHA BITTEL

Le ski assis… Je ne sais pas
pourquoimais j’imaginais le truc
plan-plan: des virages en déra-
page, surdespistesplates, àdeux
kilomètres à l’heure grandmaxi-
mum. Loin de la poudreuse, des
champsdebossesoudescourbes
joliment taillées. Eh bien je me
trompais. J’ai testé le dualski. Et
j’ai pris une claque. Retour sur
une journée d’apprentissage
étonnante.

DE L’APPRÉHENSION…
9h30, Grimentz, rendez-vous

avec mon instructeur. Le choc.
Certes, il m’arrive aux épaules,
assis dans sa chaise roulante.
Mais il en impose, le gaillard. Pa-
raplégique depuis ses 17 ans,
Serge Meystre est un sportif
hors-norme. De toutes ses an-
nées sur les pistes d’athlétisme,
de ski, ou les parquets de basket-
ball, il garde une carrure impres-
sionnante. Je le toise du regard,
monmalabar, et je me dis que je
n’y arriverai jamais, moi, avec
mon gabarit de phasme. Devant
ma perplexité, il assène: «Il n’y a
pas plus de risque de se luxer une
épaule en skiant assis qu’en traver-
sant une route debout». Bon d’ac-
cord, alors réglonsmon ski-bob.
Cet engin aux faux airs de jouet

a tout d’une luge. Customisée
oui,mais une luge quandmême.
A priori, ça ne doit pas être si
compliqué. Et puis si j’ai fait du
vélo sans les mains, alors pour-
quoi pas du ski sans les jambes?
Hum, pas si simple en fait.
Saucissonnée dans ma coque

en carbone, armée de mes deux
stabilisateurs – des bâtons mu-
nis de patinettes – j’écoute les
conseils de l’expert.«Détends-toi,
penche-toi en avant. Et garde les
«stabs» en contact avec la neige,
sinon tu tombes». Avant de
m’élancer du haut de mon petit
talus, je repenseàcettephrasede
Stendhal: «Le meilleur secret
pour ne jamais tomber, c’est de res-
ter toujours assis». Tu parles. Paf,
première gamelle. C’est sympa
de voir le Weisshorn la tête en
bas (il a l’air moins haut), mais
on se lasse assez vite. Heureuse-
ment, Annick Geiger, la compa-
gnedeSerge,me relève.A la cin-
quième tentative, ô miracle,

j’entame mon premier virage.
Hisseo les stabilos, j’ai mérité un
vin chaud?Quenenni, on s’enva
prendre l’installation.

…AU SKI SANS
COMPLEXE
Pendant toute lamontée, jeme

demande comment je vais pou-
voir m’extirper de ce maudit té-
lésiège. En sautant tout de suite,
peut-être? J’hésite. Finalement,
je patiente jusqu’à l’arrivée, aussi
pétrifiée qu’une éponge dans le
désert. Je trouve une astuce: au
panneau «Ouvrez la barre», je
ferme les yeux et attends sage-
ment que ça passe. Quelques se-
condes. Ça secoue un peu. Hop,
à vue de nez, on est arrivés. J’ou-
vre les yeux,mevoilà au sommet
d’une piste noire (euh… bleue
en fait).
Ok, je n’ai plus

vraiment le choix.
Ici, pas question
de chasse-neige
ou de planter du
bâton. Première
constatation, il
faut avoir une certaine dose
d’agilité, d’équilibre. Et surtout,
un ange gardien. Juste derrière
moi, Annick retient le bob avec
une corde, histoire que je ne ter-
mine pas ma course à Vissoie.
«Concentre-toi uniquement sur les
virages», me lance Serge. «C’est
déjà troppourmoi», ai-je enviede
lui répliquer.Car autant l’avouer,
je panique.Aumoindre doute, je
largue mes stabilos. Résultat, je
freine… un peu fort. Sanction
immédiate, je me retrouve les
patins en l’air, menton relifté et
bleu aux coudes.

16h30, retour à la case départ.
Je suis lessivée mais satisfaite
malgré tout.Difficile d’expliquer
ces nouvelles sensations. Le plai-
sir, grisant, de la luge à rasdu sol.
Le bonheur, incompréhensible,
de se retrouver les épaules en
compote. Des courbatures? Oui,
un peu partout. Y compris aux
orteils, à force d’avoir vainement
tenté de freiner avec les pieds.
Mais bon, ce n’est sûrement pas
auprès de Serge Meystre que je
vaism’en plaindre.
Allez, sans rancune et merci

beaucoup, Monsieur le profes-
seur,pour la leçon,deskiet…de
vie.!

GRIMENTZ Les pentes enneigées ne sont pas réservées qu’aux «debout»: les personnes

Se faire plaisir à ski,

Quelques réglages d’usage: la dureté de l’amortisseur est adaptée
au poids du skieur à l’aide d’une pompe à vélo manuelle.

Les «stabilos» sont également réglés. Essentiels, ils serviront à tenir
en équilibre et à déclencher les virages. La tension monte...

Avant de s’élancer, Serge prodigue ses derniers conseils tandis qu’Annick
vérifie l’équipement.

Le principe étant le même que debout (le planter du bâton en moins), mon expérience de skieuse aide. Petit à petit, les sensations viennent.

nc - sy

"«Debout ou assis,
les sensations fortes
restent lesmêmes.
Et le plaisir aussi.»

SERGE MEYSTRE ATHLÈTE ET SKIEUR PARAPLÉGIQUE

La confiance au top après deux heures de pratique, je suis prête à faire
la course. La fatigue freinera mon enthousiasme l’après-midi...

JOURNÉE TEST À SIVIEZ
Ce samedi 7 janvier de 9 h 30 à 15 h 30 à Siviez / Nendaz a lieu une journée
découverte du handiski. Activité gratuite, environ 1 h 30 de dualski par per-
sonne en situation de handicap.
Sous réserve des conditions météorologiques. Réservation au 078 739 24 62
(Manoëlle Pauli).

OÙ TROUVER DUMATÉRIEL ADAPTÉ?
Uniski, dualski, tandemski… Peu importe le handicap, il est désormais pos-
sible de skier avec du matériel adapté aux besoins de tous.
Plus d’information chez Défisport à Sierre. Représentant de la marque Tes-
sier pour la Suisse, Serge Meystre vous conseillera.
Voir le site: www.defisport.ch.!
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Viande hâchée de boeuf
fraîche du pays, 1,5 kg

kg 770
10.90 *

Poitrine de veau
rôti frais du pays, morceau

kg 1790
22.60 *

Rôti de porc épaule
frais du pays

kg 795
10.- *

Haut de cuisse de poulet
frais du pays

kg 760
11.- *

Saucisse à rôtir
TRADITION VAUDOISE

1 kg 815
13.30 *

Filets de carrelet
frais de Hollande

kg 119022.40 *
Couronne des Rois
DE NOTRE BOULANGERIE ARTISANALE

500 g 480

Assortiment de pâtes
PASTA REGGIA

8 x 500 g 790
10.80 *

Evian
Eau minérale naturelle

6 x 1.5 l 450
5.70 *

Ice tea Lemon
LIPTON

12 x 100 cl 990
14.90 *

Mouchoirs en papier
TEMPO

42 paquets 595
9.60 *

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

Fendant
AOC Valais 2010
Roche Vineuse

PROMO VALABLE DU 2 AU 7 JANVIER 2012

Ragoût de Bœuf
frais du pays, env. 1 kg

14.90
KG 20.80

-28% *

3.50
2 KG

4.50 *

Oranges
Moro d’Italie
soit 1.75 le kg

Raclette Marenda
1/2, env. 2.75 kg -30%

-38%

-46%

-33%

-38%

14.90
KG 18.80

-20% *

32.20
6 X 75 CL 45.40

-29% *

PUBLICITÉ

en fauteuil glissent aussi. Et s’éclatent tout autant. Nous avons testé pour vous.

malgré le handicap

Pour commencer, on s’attaquera à un petit talus. En fauteuil, impossible
de monter en escaliers. Annick joue donc le rôle du téléski.

Après plusieurs essais infructueux, des gamelles et des grimaces,
j’amorce enfin mon premier virage.

Les chaises de handiski permettent de prendre le télésiège. Ici, belle
démonstration de James, skieur paraplégique en vacances à Grimentz.

Paraplégique, le Bagnard Jean-Yves Michellod a retrouvé la liberté...

JEAN-YVES MICHELLOD Suite à un accident, il invente le «parafreeride».

Un freerider bien en selle
Jean-Yves Michellod était un freerider ta-

lentueux. Son terrainde jeux?Lamontagne.
Virtuose de la courbe, il a joué dans mille
pentes, parié sur autant de barres rocheuses,
et gagné à tous les coups. A tous les coups
jusqu’à ce beau dimanche demars 2006. Ce
jour-là, la montagne reprend la main. Alors
que le guide bagnard dévale la face nord du
Mont-Fort, son «jardin», une coulée l’em-
porte et l’entraîne dans les rochers. Privé de
l’usage de ses jambes, il ne renonce pourtant
pas au ski et invente le «parafreeride»…

Le handicap hors-piste
Moins d’une année après son accident, il

renoue avec la victoire. Dans un autre style
cette fois. On le retrouve dans le court-mé-
trage vainqueurduHike&Ride2007, «Ain’t
got no friends on a powder day», réalisé par
Nicolas Falquet. Le cinéaste valaisan signe
également un documentaire, «Skieur Li-
bre», qui retrace l’impressionnante recons-
truction du skieur. «Ma chance, c’est d’avoir
encoredesabdos.Parrapportàd’autresparaplé-
giques, j’ai plus de possibilités. Surmachaise, je
suis actif.»

L’ancien guide de montagne lorgne alors
du côté duMont-Blanc. Arc-bouté sur deux
béquilles, Jean-Yves Michellod atteint le
sommet en mai 2009, après deux jours de
marche. La descente? D’une traite ou pres-
que, par la face nord.«Avec le ski-bob, je peux
aller partout», explique-t-il. «La poudre, les
couloirs, aucun problème. J’ai retrouvé toutes
mes sensations d’avant.»

L’étépassé, il amêmeapprisàvoler.
Le parapente, sa nouvelle passion,
qui comporte aussi ses risques. Une
petite cabriole et il se retrouve avec

l’astragale en mille morceaux. «Pas de pro-
blème pour le handiski», relativise Jean-Yves
Michellod avec humour. Même s’il rêve en-
core de montagne, d’exploit, le jeune
papa de trois enfants entend bien con-
sacrer du temps à sa famille et à sa
compagnie de taxis. Mais sans pour
autant oublier la glisse. «J’essaie d’y al-
ler toutes les semaines, notamment avec mes
copains. Je les suispartout, et ilsn’ontpasbesoin
dem’attendre».
Hiercommeaujourd’hui,deboutouassis, le

Bagnard continue de faire sa trace.! AC ... et redécouvert le Mont-Blanc. CHRISTOPHE MARGOT


