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Vigneron suisse de l’année 2011

Heureux qui comme
Diego Mathier, de
Salgesch (VS), a été couronné pour la deuxième
fois «Vigneron suisse de
l’année». Il est aussi vainqueur dans la catégorie des
assemblages de blancs.
JOHN WITTWER

Un titre qui lui avait déjà été
décerné en 2007 et au sujet
duquel il déclarait fière-
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D

iego Mathier a
repris il y a une
dizaine d’années
la cave Nouveau
Salquenen de son père, à
Salgesch (VS), où les caves à
vin sont légion. Il représente
la quatrième génération!
Durant cette décennie, il a
raflé plus de 300 prix pour
ses vins. Et voici qu’avec son
assemblage de blancs baptisé du nom de sa mère Cuvée
Madame Rosmarie Mathier
blanche 2010, il a non seulement terminé premier de
cette catégorie mais a aussi
été couronné Vigneron
suisse de l’année 2011.

Belle récompense pour Diego Mathier et son épouse, Nadia.

ment: «Ce n’est pas un oneman-show. Ce titre couronne le travail de toute une
équipe qui travaille harmonieusement. Pour ces prestations exceptionnelles, je
remercie chaleureusement
notre maître vigneron Erich

Noti et notre œnologue Cédric Leyat ainsi que les fournisseurs de raisins soucieux
de la qualité de leurs produits.»
Ces déclarations restent d’actualité. Le vainqueur remer-

cie vivement ses collaborateurs et sa famille, en
particulier son épouse,
Nadia: «Elle m’a fait cadeau
de cinq merveilleux enfants
et elle est constamment là
pour tout le monde. Sans
son aide dans cette entre-

Grand Prix du Vin Suisse Certains vins primés sont en vente chez Coop
Sur plus de 3000 crus suisses
inscrits, 66 ont été nominés pour
la finale du 5e Grand Prix du
Vin Suisse 2011 qui a eu lieu
mardi dernier. Cette année,
591 producteurs ont présenté
leurs vins pour tenter d’accéder
à la grande finale. Organisé
sous l’égide de l’Union suisse
des œnologues, ce rendezvous très attendu est un projet

conjoint de l’Association
Vinea de Sierre et du magazine
européen du vin «Vinum».
Le Grand Prix applique les
normes en vigueur pour les
concours internationaux, contribue à la promotion des vins
suisses et soutient les efforts de
la vitiviniculture suisse sur le
marché national et international.

Sponsor principal de l’événement
et premier distributeur de vin
en Suisse, Coop s’efforce depuis
le début de promouvoir la notoriété et la dégustation des grands
crus suisses.
Si Coop ne peut pas toujours
proposer le cru du Vigneron
suisse de l’année, le grand
magasin commercialise, chaque
année, quelques-uns des vins

dégustés par un jury de 150 personnes et distingués dans
11 catégories en exclusivité sur
le site www.coopathome.ch.
Cet automne, Coop vous propose
le rouge Luins Grand Cru La Côte
2010 du domaine de SarrauxDessous, le St-Saphorin La Ruchonnette 2010 de la cave du
Vieux Pressoir, le Riesling Sylvaner
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Chute de cheveux …
Cheveux fragilisés …
Ongles cassants …

Diego
prise familiale, ce serait
impossible de travailler de
manière aussi efficace et
fructueuse.»
Interrogé sur l’importance
de ce titre de Vigneron de
l’année 2011, Diego Mathier

«Nous devons
faire encore mieux
connaître l’excellence du vin suisse
à l’étranger»
explique: «En 2007, le succès
est venu un peu trop tôt. On
ne réalisait pas vraiment ce
qui nous arrivait. A présent,
ce titre de Vigneron de l’année 2011 est une confirmation de notre travail minutieux, ciblé et passionné,
aussi bien dans les vignes
qu’en cave. Pour nous tous,
ce prix signifie aussi poursuivre dans cette voie, avec
amour et passion.»
Sur 100 hectares de vignes,
dont un tiers en propriété, la
cave Nouveau Salquenen,
dont la tradition vitivinicole
a six siècles, produit une
quarantaine de vins subdivisés en plusieurs lignes. Par
exemple, Les Pyramides – un
excellent vin du Grand Cru
Lagen –, La Tradition –

culture viticole valaisanne –
ou La Famille, de laquelle
est issue la Cuvée Madame
Rosmarie Mathier blanche
2010 primée cette année. Cet
assemblage composé de petite arvine, de pinot blanc,
de pinot gris et de sylvaner
convient à toute occasion
et est aussi harmonieux
que sa mère, plaisante le
vigneron.

… peuvent être dus à une carence en biotine.

contribue à combler cette carence.

Outre ce vin, trois autres crus
de sa cave ont également
été nominés pour la finale
et font ainsi partie des six
meilleurs crus de leur
catégorie; il s’agit de l’Humagne Rouge Ferdinand
Mathier 2009, de l’assemblage de rouges Folissimo
2008 et du Gemma Ermitage
Smaragd 2009 avec sucre
résiduel.
Quand on lui demande le
secret de son succès, la réponse de Diego Mathier est
succincte: «Nos ancêtres ont
choisi le nom de Nouveau
Salquenen pour nous forcer
à innover constamment et
pour que cette maxime se
reflète dans le nom de l’entreprise. Nous perpétuons
résolument ce travail.» Et de
conclure: «L’innovation signifie 10% d’inspiration et
90% de transpiration.»

La croissance de cheveux et d’ongles sains
Des cellules hyperspécialisées (les cellules épidermiques)
de la matrice pilaire et de la matrice des ongles se
multiplient par division et se déplacent lentement vers le
haut . Elles deviennent matures et produisent la protéine
kératine. La kératine est le principal constituant des
cheveux et des ongles. Elle leur confère leur résistance.
Mode d’action de la biotine
La biotine agit sur la multiplication des cellules de la matrice pilaire et de la matrice des ongles , stimule la
production de kératine et améliore la structure de celle-ci.

Biotine 1 x par jour
> réduit la chute des cheveux
> améliore la qualité des cheveux et des ongles
> augmente l’épaisseur des cheveux et des ongles

du domaine éponyme, le SaintMartin Johannisberg 2009 AOC
Valais du Domaine du Mont d’Or
à Conthey, le Hallauer Barrique
Réserve du Patron 2009 de la
cave Rahm à Hallau et le Grains
de Malice Maître de Chais 2007
de Provins, en Valais.
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En vente dans
les pharmacies et
les drogueries.
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2010 Fläsch AOC du domaine
Bovel de Daniel et Monika Marugg,
L’As de Cœur Rosé AOC 2010 de
la cave Jolimont à Mont-sur-Rolle,
le Pinot Noir 2009 AOC Zürichsee
d’Erich Meier du domaine Weingut
zur Reblaube à Uetikon am See,
le Gamaret Gourmand 2009
de la cave des viticulteurs de
Bonvillars, le Cornalin Clos des
Montzuettes 2009 AOC Valais
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