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DAS FRÜHSTÜCK
ISABELLA
ET STÉPHANE
KELLENBERGER

LOÈCHE-VILLE De leur
coup de cœur
pour le Valais
aux affaires liées
à la vitiviniculture,
les confidences
d’Isabella et
de Stéphane
Kellenberger.

Propriétaires de la cave
Vin d’œuvre à Loèche
depuis le 1er janvier 2013,
ils viennent de décrocher
le prix Vinissimo rouge
accordé au vin rouge ayant
obtenu le pointage
le plus élevé de tous les
vins du Grand Prix du vin
suisse 2014 (2800 vins cette
année) pour leur gamay
To die for 2013.

LEUR REGARD
SUR L’ACTU
DANS LE HAUT...
GERD ZENHÄUSERN, UN
ENTRAÎNEUR HAUT-VALAISAN POUR
UNE ÉQUIPE DE LNA DE HOCKEY

«C’est super, un
sacré défi pour lui.»
Un Frühstück en famille dans l’appartement situé juste au-dessus de la cave Vin d’œuvre à Loèche.

LOUIS DASSELBORNE

Ces Bernois qui font
du vin valaisan
FRANCE MASSY

«Vous voulez venir prendre le petit-déjeuner avec nous?» s’étonne
Isabella, plus habituée à recevoir les journalistes pour une
dégustation à l’heure de l’apéro.
Notre invitation téléphonique
la fait rigoler. «C’est marrant, votre rubrique Frühstück! Ça ne
vous dérange pas si nos enfants
sont là? Alors, venez vers 8 h 15.»
On déjeune un plus tard que
d’habitude ce samedi matin chez
les Kellenberger. «On a terminé
les vendanges hier, on en profite
pour déjeuner tranquillement en
famille, ce qui n’a pas été possible
durant le rush des vendanges», explique Isabella. Son fils Nilo, 3
mois et demi, accroché à son
sein, termine son petit-déj à lui.
Alicia, 3 ans et demi, chantonne
tandis que Stéphane s’enquiert
de nos préférences: «Thé ou café?» La table est mise et généreusement garnie. Chez les Kellenberger, ça sent le bonheur et le
café au lait.

Un titre mérité
La petite famille a de quoi être
heureuse. Tout semble réussir à
Isabella et Stéphane. Deux adorables mioches, une passion
pour le même métier, une cave
rachetée il y a vingt-deux mois
et déjà une reconnaissance nationale. «Nous avons envoyé
trois vins au Grand Prix du vin
suisse pour savoir où nous situer
dans la profession. Deux ont reçu
une médaille et quand on a appris
que notre gamay faisait partie des

nominés, on était très, très content! Mais jamais on aurait imaginé qu’il puisse obtenir la meilleure note de tous les vins du concours. Une distinction généralement remportée par des vins plus
costauds, style syrah ou cornalin.»
Comme nombre de professionnels du vin, voir monter la
cave Vin d’œuvre sur le podium
ne nous a guère étonné, elle figurait déjà comme notre coup
de cœur lors des dernières
Caves ouvertes et a déjà été saluée maintes fois dans la presse.

De Berne à Loèche
Bernois tous les deux,
Isabella et Stéphane se sont
connus à Changins durant
leurs études. C’est là qu’ils ont
fait la connaissance d’Alexandre Déletraz (cave des Aman-

diers à Fully). Leur ami genevois a opté pour l’achat d’une
cave en Valais et sait qu’Isabella et Stéphane veulent acheter une vigne. «En sortant de
Changins, on a tout de suite envie
de produire notre propre vin. Et
puis, la maman de Stéphane,
fille de paysan, nous encourageait à avoir un morceau de terre
à nous...» Pourtant, ils attendent
trois ans avant qu’Alexandre ne
leur parle d’une parcelle de gamay avec des ceps de plus de 40
ans à vendre à Fully. «Fully, c’est
top! Mais ça aurait pu être n’importe où ailleurs en Valais.» Parce
que le Valais n’est pas trop éloigné de Berne mais surtout parce
que «le Valais a le plus grand potentiel pour faire de grands vins»,
le couple sait de quoi il parle, les
pérégrinations d’Isabella l’ont
conduite à travers les vignobles

du monde et Stéphane a travaillé
dans une grande cave à Berne et
chez Nicolas Zufferey à Sierre.
Mais le Valais aussi parce que
«c’est assez facile et pas trop cher
d’y trouver des vignes à acheter ou
à louer déjà plantées avec des cépages intéressants».
Vient ensuite l’achat d’une vigne à Visperterminen, «cultiver
une vigne dans l’un des vignobles
les plus hauts d’Europe, c’était
trop tentant», l’acquisition de
parcelles à Rarogne et à Loèche
et l’achat de la cave au cœur de
la belle ville de Loèche.
Aujourd’hui, ils travaillent
3 hectares et n’ont pas l’intention de s’agrandir pour l’instant.
Ils produisent 14 vins aux noms
aussi évocateurs que celui de
leur cave. Humagne rouge Born
to be wild, pinot noir Noblesse
oblige, assemblage Red tempta-

LE SÉJOUR HAUT-VALAISAN IDÉAL

«Une place de jeux
géniale à côté d’un
bon restaurant.»
Evidemment, comme la plupart des
bons citoyens, Isabella et Stéphane
Kellenberger commencent par nous
proposer de venir passer un weekend chez eux, dans la région de
Loèche. «Loèche-Ville est un lieu
tellement riche au niveau historique!
Il y a un patrimoine exceptionnel
qu’on a envie de le rappeler aux

Bas-Valaisans», sourient les deux
complices. Avant d’avouer adorer aller
se balader en montagne ou le long
des bisses et combiner balade et
moment gourmand.
«A part la visite de Loèche-Ville,
le wellness à Loèche-les-Bains ou une
promenade en forêt ou à la montagne
– à la Gemmi, c’est super – pourquoi
pas suggérer aux familles de venir
s’amuser à Staldbach? Il y a là une
place de jeux géniale et, ce qui est
encore mieux, c’est qu’elle se trouve à
côté d’un excellent restaurant qui

Place de jeux à Staldb
ach. DR
possède une superbe carte des vins.
Ce resto a d’ailleurs gagné l’émission
de TV «Mini Beiz - Dini Beiz».
Nous, on aime beaucoup cet endroit.
Et notre fillette aussi.» FM

tion, chasselas A sigh in the sky,
pinot blanc Noblesse inspire...
«Pour la cave, le jeu de mots Vin
d’œuvre fait clairement référence
à main-d’œuvre et à chef-d’œuvre,
gages d’une qualité irréprochable.
Pour les vins, c’est venu un peu
comme ça, le pinot est le cépage
noble par excellence, donc noblesse oblige ou inspire... Les expressions en anglais nous amusaient et sont compréhensibles par
tout le monde.»

«Affaires»
Si les différents scandales qui
ont entaché l’image de la viticulture suisse les désolent, Isabella
et Stéphane ne se sentent pas
concernés. «Ces affaires – qui ont
touché quelques grandes caves –
risquent finalement de profiter
aux petits encaveurs qui peuvent
justifier la traçabilité de leurs produits. Ce gamay vient
d’une parcelle précise à
Fully, on la connaît cep par
cep, on peut la décrire à nos
clients. Il revient à 17 fr. 50,
mais on garantit ce qu’il y a
dedans.» Encore très attaché à la Suisse alémanique, «ici, on nous a bien accueillis mais on a eu tellement de boulot pour s’installer qu’on n’a pas encore eu le
temps de bien connaître les
gens», où ils se rendent souvent «vive le Lötschberg!», et
dont ils lisent la presse, les deux
vignerons assurent que «ces vilaines affaires n’ont pas eu trop
d’impact en Suisse alémanique,
heureusement».

Stéphane Kellenberger est
passionné de sport.
«Particulièrement de foot car je l’ai
pratiqué durant dix-sept ans à
Berne et j’adore aussi le hockey. J’ai
appris qu’il y a une équipe de foot
de vignerons valaisans. Isabella
m’encourage à en faire partie mais
j’hésite... Il ne faudrait pas que je
me casse une jambe avant les
vendanges.»
L’ENTREPRISE PIXON DE VIÈGE EST
EN LICE POUR LE PRIX SOMMET

«Pas entendu
parler.»
«Le «Walliser Bote» présente pas
mal de petites entreprises dans
tous les domaines, ça nous permet
de découvrir chaque jour un peu
plus de la vie de la région. Mais de
cette entreprise-là, nous n’avions
jamais entendu parler.»
ZERMATT, 4e DESTINATION
MONDIALE SELON LE «LONELY
PLANET»

«Génial pour
la Suisse d’avoir
un endroit
comme Zermatt.»
«Le Cervin, c’est un bout de caillou
magique! On pourrait rester
des heures à le regarder. De notre
vigne à Visperterminen, on devine
la pointe du Cervin. C’est cool...»
LA CHANTEUSE SYBILLE RIEDER
VIENT DE SORTIR UN NOUVEAU CD

«Encore très axés
sur Berne.»
«J’ai entendu parler d’elle», affirme
Isabella. «Mais je la connais peu.
Pour l’instant, nous sommes
encore très axés sur Berne question
sortie culturelle. Ici, nous avons
surtout découvert le superbe
patrimoine historique.»

DANS LE BAS...
20 EMPLOYÉS AU NOIR
DANS UNE CAVE

«Injustifiable!»
«Un tel nombre démontre une
stratégie de gestion de personnel
plus que douteuse. Ça ne peut pas
être juste pour dépanner. C’est sans
aucun doute intentionnel.»

