
SION EN LUMIÈRES
Les châteaux habillés
de musique
Après Vivaldi, c’est Bach qui sera
à l’honneur pour une nouvelle
saison de Sion en lumières.
Démarrage le 20 juillet. PAGE 12
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L’Ancienne Cécilia de Chermignon, ici à l’issue de sa prestation en salle,
a remporté le titre suprême chez les formations brass band. DR

FÊTE FÉDÉRALE DES MUSIQUES - ST-GALL

Des lauriers pour le Valais
Ces deux derniers week-ends,

à l’enseigne de la Fête fédérale
2011, St-Gall a accueilli la plus
grande fête de musique du
monde. Plus de 520 sociétés du
pays (brass bands, harmonies et
fanfares), totalisant22500musi-
ciens, ont pris part à cette fête et
concouru dans diverses catégo-
ries. Jugées par des profession-
nels, elles ont interprété une
pièce imposée et une pièce de li-
bre choix en salle, ainsi qu’une
marche lors du défilé.

L’Ancienne Cécilia au top
Le Valais était représenté par

29 sociétés qui ont connu des
fortunes diverses, mais avec
d’excellents résultats à la clef.
Dans la catégorie brass band ex-
cellence, c’est ainsi l’Ancienne
Cécilia de Chermignon, dirigée
par Arsène Duc, qui a remporté
le titre suprême, devant la Con-
cordia de Vétroz. Si elle a prati-
quement fait jeu égal avec la
Concordia lors de la pièce de li-
bre choix (les deux sociétés ont
interprété «Music of the Sphe-
res» de Philip Sparke), l’An-
cienne Cécilia a fait la différence
avec la pièce imposée, «Bulga-
rian Dances» de Franco Cesari-
ni, obtenant finalement 193,33
points sur 200 à l’addition des
deux pièces, contre 191,67 pour
la Concordia de Vétroz. Dans
cette catégorie, cinq des six so-
ciétés étaient valaisannes.
L’Echo des Glaciers de Vex a ter-
miné 4e (186,67), la Cécilia de
Chermignon, 5e (179,67) et La
Lyre de Conthey, 6e (178,33).

L’Union sur le podium
En 1ère cat. brass band, huit

sociétés valaisannes ont partici-
pé au concours (22 au total),
avec une belle 3e place décro-
chée par l’Union de Vétroz (187
points). A noter encore les pres-
tations convaincantes de la Mar-

celline de Grône, 6e (184,67), et
de l’Echo de la Dent Blanche des
Haudères, 7e (183,67). Suivent
la Concordia de Bagnes, 9e
(179,33), la Rosablanche de
Nendaz, 11e (175,33) la Con-
theysanne d’Aven, 12e (174,33),
la Concordia de Nendaz, 15e
(170) et l’Echo du Rawyl
d’Ayent, 20e (164,33).

Le titre pour La Liberté
En 2e cat. brass band, La Li-

berté de Salins est championne
suisse avec 191 points. Quant à
la Stéphania de Sembrancher,
elle a bien tenu son rang avec
176,67 points. Suivent Lauduna
Lalden (170,33), Fafleralp Blat-
ten (167,67) et la Liberté de Ful-
ly (163). En 3e cat. brass band,
l’Etoile du Léman du Bouveret a
terminé 6e (172).

Au niveau des harmonies,
cinq sociétés haut-valaisannes
ont fait le déplacement de St-
Gall, avec quelques très bons ré-
sultats, à l’exemple de la 2e place
de la Stadtmusik Saltina Brig en
1ère cat. (192 points) et la 5e
place de Susten en 3e cat. (186).

Enfin, seule en lice en 1ère cat.
fanfare mixte, l’Edelweiss de
Lens a obtenu 171,67 points,
alors que l’Echo de Chippis a ter-
miné 8e (164,67) en 3e cat.

En ce qui concerne le défilé,
les sociétés se sont présentées
devant des jurys différents, ce
qui rend aléatoire les comparai-
sons. Mais dans l’absolu, le meil-
leur résultat de la fête a été obte-
nu par les Haut-Valaisans de
Fafleralp-Blatten avec 96 points
sur 100 ! En dessus de 90 points,
on trouve encore la Concordia
de Vétroz (92,33), la Conthey-
sanne d’Aven (92), la Cécilia de
Chermignon (92), l’Union de
Vétroz (90,67) et l’Ancienne Cé-
cilia de Chermignon (90).�

OLIVIER RAUSIS
Résultats sur www.emf2011.ch

GASTRONOMIE Une création valaisanne appelée à rejoindre la mozzarella
italienne ou le formaggini tessinois sur les tables de l’été?

La Motâ de Loutze fleure bon
les saveurs estivales

FRANCE MASSY

Une pâte molle et souple, un
goût délicat de lait et de fleurs de
d’Alpage… La Motâ de Loutze,
fabriquée depuis peu par Eric
Joly, responsable de l’alpage de
Loutze au-dessus d’Ovronnaz,
est une tomme extra-fraîche née
sous l’impulsion de Claude Lui-
sier, affineur à Leytron.

«L’idée m’est venue alors que
je visitais la ferme de Jean-Pierre
Gremaud à Botterens. Ce pay-
san fabriquait une tomme de
chèvre, peu marquée en goût
mais pleine de fraîcheur car il
bloquait sa maturation pour
conserver la saveur du lait. Je me
suis dit: en Valais, on n’a pas du
tout ce type de produit, un fro-
mage qui peut évoquer la moz-
zarella nous manque en été.
Pourquoi ne pas essayer?»

Un fromage
à déguster rapidement
L’affineur contacte alors Eric

Joly. Cet agriculteur vaudois ex-
ploite l’alpage de Loutze depuis
trois ans. Avec un troupeau
composé essentiellement de
rouges tachetées - les blanches
comme on dit chez nous en op-
position aux noires hérens - Eric
Joly se concentre sur la fabrica-
tion de fromages. «Je ne trais pas
les hérens, on n’est pas là pour la
corne, on veut faire du fromage
ici.»

Eric Joly accepte de se lancer
dans cette nouvelle production.
«J’ai dû faire plusieurs essais
pour arriver à la texture désirée,
aujourd’hui, c’est parfait. La
Motâ de Loutze est souple mais
ferme.» Pour arriver à ce résul-
tat, Eric Joly bloque la tempéra-

ture à 33° et privilégie un grain
plutôt grossier. La masse est en-
suite versée dans des moules et
s’égoutte durant deux heures
sans être pressée.

Pour jouir au maximum de son
goût floral, Claude Luisier pro-
pose de la consommer très rapi-
dement.

«C’est le Beaujolais nouveau
du fromage que cette tomme.
C’est dans les dix jours au maxi-
mum qu’il faut déguster ce pro-
duit. Je monte chaque jour à
Loutze pour aller chercher ces
tommes fraîches. Je les trans-
porte dans des caisses isothermi-
ques car il faut que la chaîne du
froid soit respectée.»

Hygiène
exemplaire
Un produit délicat, qui néces-

site une hygiène de fabrication
exemplaire. La fromagerie de
l’alpage de Loutze qui vient
d’être complètement rénovée
par la Bourgeoisie de Chamo-
son, offre les conditions de salu-
brité nécessaires. Le savoir-faire,
la minutie et la rigueur d’Eric
Joly devraient eux aussi contri-
buer au succès de la Motâ de
Loutze.

Aujourd’hui, on peut l’acheter
directement à l’alpage de Loutze
ou dans les centres Manor de
Suisse romande. Certains res-
taurants, La Promenade ou l’Ar-
dévaz à Ovronnaz, proposent
aussi cette nouvelle création.

Gageons que nombre d’établis-
sements mettant l’accent sur les
produits valaisans vont se ruer
sur cette nouvelle spécialité qui
leur permettra d’offrir à leur
clientèle un plat rafraîchissant
aux accents de chez nous.�

Eric Joly et Claude Luisier devant la buvette de Loutze, où l’on peut aussi déguster les produits de l’alpage, dont la nouvelle Motâ, le mot patois pour
désigner la tomme. LE NOUVELLISTE

L’EAU À LA BOUCHE
çClaude Luisier propose de trai-
ter la Motâ de Loutze comme la
mozzarella. Il la sert en mille-
feuille de cœur de bœuf, aromati-
sé de basilic.
çOn peut aussi relever la saveur
de la Motâ de Loutze d’un pesto
de livèche et noix.
çOu la marier à l’hysope et à ses
fleurs bleue et rose en la laissant
quelques heures dans une mari-
nade d’huile d’olive, de poivre en
grains et de gros sel.
çLa couper en grosses tranches et les poêler au barbecue en compagnie
de brochettes de légumes d’été.
çAgrémenter une salade de pâtes avec des dés de Motâ de Loutze, de
courgettes et de poivrons doux, et parfumer le tout avec quelques fleurs
de lavande et des zestes de citron confit.�

Eric Joly fabrique tous les matins cette tomme extra-fraîche à
consommer de suite. LE NOUVELLISTE
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