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Communiqué de presse
Sierre/Aproz: les villes du 14e district valaisan présentes lors des combats de reines

Les amis du «reste de la Suisse» vivent la culture valaisanne
Avec l’ouverture du tunnel de base du Lötschberg, le Valais s’est rapproché
d’une heure de la Suisse alémanique. Depuis lors, ce rapprochement s'est
traduit par un approfondissement des relations du canton alpin avec les
villes du «reste de la Suisse» (Üsserschwiiz), intégrées au sein d’un 14e
district – symbolique – valaisan. Les présidentes et présidents, représentantes et représentants des villes ont profité de l'accès facilité au Valais
pour assister, le jour de la fête des mères, à un spectacle exceptionnel qui
s’est déroulé à Aproz: la Finale nationale des combats de reines.
Les présidentes, présidents, représentantes et représentants des villes du 14e district
valaisan, qui ont été adoubés en 2010 chevaliers d’honneur par l’Ordre de la Channe,
première confrérie bachique du Valais, ont accepté l’invitation à un week-end valaisan proposée par Information-Valais.
Le conseiller d’État Jean-Michel Cina et Urs Zenhäusern, directeur de Valais Tourisme
et président d'Information-Valais, ont accueilli samedi soir à Sierre les amis de Suisse
alémanique pour leur faire découvrir les saveurs gourmandes de la région. «En tant
que ministre de l’économie, je suis particulièrement fier de nos produits agricoles, qui
se distinguent non seulement par leur diversité, mais également par leur excellente
qualité. C’est avec plaisir que nous partageons ce trésor avec des connaisseurs de
Suisse alémanique », relève Jean-Michel Cina. Lors de la dégustation de vin au Château de Villa suivie d’un repas du soir concocté par le cuisinier étoilé Didier De Courten (19 points Gault Millau), les clients invités ont été séduits par la richesse des saveurs de la région valaisanne.
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Le dimanche, les présidentes, présidents, représentantes et représentants des villes
du 14e district valaisan ont assisté avec enthousiasme à la Finale nationale des combats de reines à Aproz et ont ressenti de très près cette tradition valaisanne. Les
combats menés par les vaches noires de la race d’Hérens pour établir la hiérarchie
sont organisés depuis 1922 sous la forme de «tournois». «Les combats de reines
rallient notre canton bilingue autour d’une fierté semblable à celle des matchs de
coupe du FC Sion. Le Valaisan vit ici sa passion et sa sociabilité», déclare Urs Zenhäusern à propos de l’ambiance dans l’arène. «Bien qu’il puisse paraître exotique aux
yeux des profanes, le combat des reines plaît beaucoup. Ces dernières années, les
gens du cru et les visiteurs se sont fortement intéressés à cette tradition. Chaque
Suisse qui apprécie le folklore se sent bien ici ». Plus de 12 000 spectateurs ont assisté dimanche au couronnement de la «reine des reines» Manathan de Alain Balet
de St-Léonard lors de la finale.
Forts de nouvelles impressions du Valais et d’une vive recommandation de voir au
début de l'été les vaches de combat de la race d’Hérens «dans la nature» lors des
montées à l’alpage, les citadins du «reste de la Suisse» ont repris le chemin du retour à travers le tunnel de base du Lötschberg.
Les villes du 14e district valaisan: Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Frauenfeld, Liestal, Lucerne, Münsingen, Schaffhouse, Soleure, Thoune, Winterthur, Zoug, Zurich.
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