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I
nitié en 2017 par l’Associa-
tion Fully Grand Cru et ses 
22 vignerons-éleveurs, offi-
cialisé en décembre 2020, 

le Projet de développement ré-
gional (PDR) de Fully Destina-
tion Petite Arvine est entré 
dans sa phase de réalisation 
qui va s’étaler sur six ans. 
«Le lancement de notre PDR, 
au 1er janvier 2021, a été large-
ment chamboulé par la crise 
sanitaire. Mais aujourd’hui, 
nous sommes fiers de présen-
ter la nouvelle identité visuelle 
et la marque Les Petites Arvi-
nes de Fully», se réjouit Gérard 

Dorsaz, président du comité 
stratégique du PDR. 
Cette ligne graphique s’inspire 
de la mythique Combe d’Enfer, 
explique la vice-présidente Ma-
thilde Roux: «Nous avons choisi 
un lieu symbolique de notre vi-
gnoble, qui représente la viti-
culture héroïque de Fully, pour 
nous rendre plus visibles en ces 
temps difficiles pour notre pro-
fession, ceci dans un esprit posi-
tif, solidaire et conquérant.» 

Evénement d’envergure 
Cette première réalisation con-
crète du PDR de Fully s’accom-

pagne d’une nouvelle manifes-
tation dénommée Fully, Ar-

vine & Co, qui se déroulera les 
19 et 20 novembre. «Il s’agira 

d’un marché des vins du Valais 
qui réunira 22 vignerons et 
producteurs de la région de 
Fully et alentours. Expériences 
œnologiques, dégustations, 
masterclass et ventes de vin se-
ront au programme», annonce 
Mathilde Roux. Qui ajoute que 
l’objectif n’est pas de rempla-
cer Arvine en Capitale, mais 
d’organiser chaque année un 
événement d’envergure. 
Parmi la vingtaine de projets 
du PDR figure, aux côtés des 
actions de promotion et de 
marketing, la construction 
d’une Maison de la Petite Ar-

vine, à l’est de Fully, à proximi-
té de la sortie d’autoroute. «Ce 
sera notre projet central. Pour 
l’heure devisée à 3 millions de 
francs, sa réalisation demeure 
conditionnée à une modifica-
tion du plan de zones de Fully, 
ce qui est du ressort des autori-
tés communales. Nous espé-
rons démarrer les travaux d’ici 
trois ans, le PDR étant limité à 
six ans au total», précise Gé-
rard Dorsaz. 

Près de 27 millions  
de francs 
Le PDR de Fully Destination Pe-

tite Arvine a un budget global 
de 26,9 millions de francs. Ap-
prouvé par le Grand Conseil 
valaisan, le crédit-cadre est de 
l’ordre de 14,7 millions. Il com-
prend les contributions de la 
Confédération et du canton à 
hauteur de 9,26 millions, un 
crédit de construction de 3 mil-
lions et un crédit d’investisse-
ment sans intérêt de 2,5 mil-
lions. La part de la commune 
de Fully s’élève à 1 million, 
alors que le solde sera financé 
par les 29 partenaires du PDR, 
en fonction de leurs propres 
projets.

Les Petites  
Arvines de Fully  
se dévoilent

Première réalisation concrète du Projet  
de développement régional de Fully, la marque Les 
Petites Arvines de Fully est officiellement lancée.

TERROIR

PAR OLIVIER.RAUSIS@LENOUVELLISTE.CH Au pied de la Combe d’Enfer, Gérard Dorsaz et Mathilde Roux, président et vice-présidente du comité  
stratégique du PDR de Fully, présentent la nouvelle identité visuelle des Petites Arvines de Fully. HÉLOÏSE MARET

La Maison de la Petite 
Arvine, ce sera notre projet 

central.” 
GÉRARD DORSAZ 

PRÉSIDENT DU COMITÉ STRATÉGIQUE DU 
PDR
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Un bancomat 
attaqué à 
l’explosif

Dans la nuit de mercredi à jeu-
di, des inconnus ont fait ex-
ploser le distributeur à billets 
qui se trouve à l’extérieur de 
l’Office du tourisme de Mor-
gins, avant de prendre la fuite 
à bord d’une voiture en direc-
tion de la France voisine. Les 
mains vides puisque aucun 
butin n’a pu être dérobé. 
Les inconnus auront eu be-
soin de moins de deux minu-
tes pour rallier le Pas de Mor-
gins et franchir les quelques 
hectomètres qui séparent la 
station chablaisienne de la 
frontière française. Onze mi-
nutes plus tard, la première 
patrouille de la police canto-
nale valaisanne était sur 
place pour déclencher une 
importante opération de re-
cherche qui s’est poursuivie 
durant toute la journée. En 
vain jusqu’ici, comme l’a 
confirmé hier après-midi son 
porte-parole Mathias Volken. 
C’est à 1 h 51 précises que des 
inconnus ont fait sauter le dis-
tributeur à l’aide d’explosifs, 
causant des dommages im-
portants au bâtiment qui 
abrite l’office du tourisme 
ainsi qu’à un immeuble situé 

en face. «Les vitres ont volé en 
éclats. Les murs et les pla-
fonds ont aussi souffert», pré-
cise Raphaël Brandou, respon-
sable marketing et qualité de 
la Région Dents du Midi. 
L’Office du tourisme de Mor-
gins devra donc se trouver un 
nouveau toit provisoire ces 
prochaines semaines, le 
temps de réparer le bâtiment 
de la route de Bas-Vièze. «Dès 
ce jeudi, nous nous sommes 
mis à la recherche de nou-
veaux bureaux afin de délo-
caliser le plus vite possible 
notre activité et de continuer 
de pouvoir fournir un accueil 
de qualité aux hôtes de la val-
lée.» En plus de l’office de 
Morgins, la destination des 
Dents du Midi gère deux au-
tres bureaux de tourisme, 
l’un à Val-d’Illiez et l’autre à 
Champéry. 

Appel à témoins 
En raison de l’utilisation 
d’explosifs, le Ministère pu-
blic de la Confédération a été 
informé de la situation et tra-
vaille étroitement avec les 
enquêteurs de Fedpol et la 
police cantonale valaisanne 
qui lance un appel à témoins. 
Les personnes pouvant four-
nir des informations sur le 
déroulement des événe-
ments ou ayant fait des obser-
vations particulières dans 
cette région ces derniers 
jours sont priées de contacter 
le 027 326 56 56. PASCAL GUEX

Le  
bâtiment de l’Office 
du tourisme a été 
endommagé. Les 
malfrats sont partis 
bredouilles.

MORGINS Partouche 
a vendu  
le casino

Le groupe Partouche, qui gère 
42 casinos, principalement en 
France, annonce sur son site In-
ternet avoir «conclu un accord 
de cession portant sur l’intégrali-
té des 57% de parts qu’il détient 
dans la société Casino de Crans-
Montana». Le nom du repreneur 
n’est pas précisé, ni les raisons 
de ce choix. Nous n’avons pas pu 
joindre la direction du groupe. 
«Des casinos ont dû fermer en 
Suisse, à cause de la pandémie, 
mais je crois que celui de Crans-
Montana s’en sort bien et j’es-
père que ça va continuer ainsi. 
L’établissement est important 
pour les communes et la destina-
tion touristique», a réagi le prési-
dent de Lens, David Bagnoud. Il 
rappelle également l’importance 
sociale du casino qui reverse cha-
que année 900 000 francs à des 
associations locales. 
Conditionnée à l’approbation de 
la Commission fédérale des mai-
sons de jeu, «cette cession sera fi-
nalisée d’ici fin janvier 2022», 
précise le groupe. AB

La cession des actions 
du groupe doit être 
validée par les 
instances fédérales.

CRANS-MONTANA
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