
ACTU VS 27/08/20

4 LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

L
es murs de la haute 

école vitivinicole de 

Changins sont les té-

moins de leur première 

rencontre. Nous sommes en 

avril 2002. Ils sont les seuls Ber-

nois du bâtiment, alors évi-

demment, ça crée des affinités. 

Mais en bons Bernois, ils vont 

prendre le temps de se décla-

rer. Leurs cursus terminés, Isa-

bella et Stéphane Kellenberger 

se perdent un peu de vue, mais 

pas trop. Elle part un an faire 

des stages à l’étranger, il reste 

dans le Lavaux en tant que chef 

de cave. A chaque retour d’Isa-

bella, ils trouvent une bonne 

raison de se faire signe. Et fina-

lement, ils sont sortis ensem-

ble en 2007. De vrais Bernois, 

on vous avait prévenus. 

Une première parcelle  
de gamay à Fully 
«On a tout de suite eu envie de 

faire notre propre vin. Un co-

pain de Changins nous avait 

dit qu’à Fully quelqu’un ven-

dait une parcelle de gamay. On 

aimait beaucoup ce terroir et 

bien qu’on n’ait encore pas de 

cave en Valais, on l’a achetée. 

En 2009, on a vinifié notre pre-

mier vin.» 

Le 3 décembre 2010, ils se ma-

rient. Ils attendent trois ans 

pour fonder la cave Vin d’œu-

vre à Loèche. «On a vu une an-

nonce chiffrée dans un maga-

zine spécialisé. On savait juste 

que ça se trouvait dans le Va-

lais central.» Le destin est au 

rendez-vous car la cave à ven-

dre se situe à Loèche. Une au-

baine pour ces Alémaniques 

qui parlent parfaitement le 

français. Leur origine va facili-

ter leur intégration et leur bi-

linguisme leur permettre 

d’être à l’aise avec tous leurs 

collègues valaisans. 

Aujourd’hui, ils exploitent 

4 hectares de vignes à Fully, à 

Rarogne, à Visperterminen et à 

Loèche. Ils sont engagés pour 

la viticulture valaisanne et 

suisse. Depuis 2015 Stéphane 

est président de Vitival tandis 

qu’Isabella intègre le conseil 

d’administration de Swiss 

Wine en 2017. 

Très vite, leurs vins se distin-

guent dans les concours. Le 

premier à faire le buzz sera le 

gamay 2013 To die for issu de 

leur parcelle à Fully. Il obtient 

le meilleur pointage de tous les 

vins rouges au Grand Prix des 

vins suisses 2014. 

Quand les différences  
rapprochent 
«Ce qui nous définit comme 

couple c’est notre complémen-

tarité, autant dans la sphère pri-

vée que sur le plan profession-

nel. On s’investit ensemble dans 

l’éducation de nos deux enfants. 

Idem pour les tâches ménagè-

res. Stéphane sait même repas-

ser. Les «lacunes» de l’un sont 

souvent les forces de l’autre.» 

Quand Isabelle parle de Sté-

phane, elle loue son efficacité à 

la vigne et à la cave. «Moi, je 

suis plus à l’aise que lui à l’ordi-

nateur.» Stéphane approuve et 

nuance. «Les vins que nous 

créons sont nés «d’un accord 

commun» et l’avis du parte-

naire est toujours important.» 

Avec des personnalités oppo-

sées (il aime le foot, le golf et 

les échecs, elle préfère le théâ-

tre, la lecture et la musique), 

en matière de vins, ils trouvent 

pour chaque cuvée une harmo-

nie qui marie leurs différences.

Pour les Kellenberger,  
l’amour est dans le verre

Isabella et Stéphane Kellenberger, deux personnalités, deux talents, réunis par l’amour. Le couple s’est rencontré pour la première fois sur les 
bancs de l’école de Changins. 

Au cours de notre enquête sur 

de potentielles maltraitances 

au home Les Sources à Saxon, 

nous avons découvert que la di-

rection de l’établissement 

avait changé de tête très sou-

vent depuis sa création en 

2015. Plus précisément, six 

personnes ont dirigé à tour de 

rôle le home depuis cinq ans, 

dont un intérim de Nicolas 

Crognaletti, actuel directeur 

du groupe Tertianum pour la 

Suisse latine.  

Pourquoi une telle valse des di-

recteurs jusqu’à 2019, année 

où Marc Pittet a repris la tête 

du home saxonain? Y a-t-il un 

souci au niveau de la gestion 

de l’EMS? Pour Luca Stäger, 

PDG de Tertianum, ces change-

ments s’expliquent, même si, 

souligne-t-il, «ils sont générale-

ment regrettables. Dans deux 

cas, il y avait des raisons pure-

ment personnelles pour un dé-

part à court terme. Ceux-ci ont 

ensuite dû être remplacés à ti-

tre provisoire, ce qui a entraî-

né deux autres changements. 

Mais le directeur actuel, M. Pit-

tet, fait son travail depuis le dé-

but de 2019, et de manière ex-

cellente. Nous sommes très 

satisfaits de lui et espérons 

qu’il restera longtemps parmi 

nous.» 

Conflit d’intérêts? 
Autre élément organisationnel 

qui interpelle dans ce home de 

Saxon: le fait que l’infirmière-

cheffe soit l’épouse de Nicolas 

Crognaletti. Des employés s’in-

terrogent sur un conflit d’inté-

rêts.  Là encore, Luca Stäger a 

accepté de répondre. «Il est de 

règle dans notre entreprise de 

contrôler cette situation où on 

pourrait avoir des conflits d’in-

térêts. Bien sûr, cela a égale-

ment été fait ici. Nous avons 

actuellement trois cas de ce 

type dans notre groupe. Nous 

avons une règle claire selon la-

quelle aucun patron ne peut 

avoir de relation avec un sub-

ordonné direct. C’est égale-

ment le cas dans la présente af-

faire, M. Marc Pittet étant le 

chef de Mme Crognaletti. M. 

Pittet rend compte à M. Stefan 

Brunner, responsable du Tes-

sin et du Valais. D’ailleurs, 

Mme Crognaletti fait égale-

ment un excellent travail», dé-

fend-il. 

La clinique pas concernée 
Les soupçons de maltraitances 

au home de Saxon ont des ré-

percussions hors des murs de 

l’établissement. La clinique 

CIC, qui occupe la même bâ-

tisse, reçoit des appels de pa-

tients inquiets depuis la mé-

diatisation du sujet. Elle a ainsi 

mis une publicité mardi dans 

«Le Nouvelliste» pour expli-

quer que la clinique n’appar-

tient pas au groupe Tertianum. 

«Notre société appartient à 

100% au CIC Groupe Santé. 

Nous sommes totalement in-

dépendants de l’EMS en ques-

tion», souligne Elise Raynal, di-

rectrice de communication de 

la clinique de Saxon. Une let-

tre, donnant les mêmes préci-

sions, est également envoyée à 

chaque patient. «Notre but 

n’est de loin pas d’incriminer 

le home, mais d’éviter un 

amalgame», ajoute Mme Ray-

nal.  CSA

La direction a changé  
six fois en cinq ans

La direction de l’EMS Les Sources a changé plusieurs fois 
de tête. Pour le PDG du groupe Tertianum, cela s’explique.
SAXON

L’EMS Les Sources à Saxon a changé plusieurs fois de directeur depuis 
sa création en 2015. DR

 Dans le cadre des Caves ouvertes, «Le Nouvelliste» a rencontré des couples de vignerons. Dans ce 
premier épisode, Isabella et Stéphane Kellenberger, de la cave Vin d’œuvre à Loèche, se livrent à cœur ouvert.
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Les lacunes de l’un sont  
souvent les forces  

de l’autre.”  
ISABELLA KELLENBERGER 

CAVE VIN D’ŒUVRE
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Les vins que nous créons 
sont nés d’un accord  

commun et l’avis  
du partenaire est toujours 

important.”  
STÉPHANE KELLENBERGER 

CAVE VIN D’ŒUVRE

CAVES OUVERTES  
 
V Cette année, 
l’Interprofession des vins du 
Valais joue la carte du tendre 
pour présenter ce rendez-vous 
incontournable, qui se tiendra 
du 28 au 30 août. Des affiches 
sur fond rose qui font 
référence à un célèbre site de 
rencontres pour célibataires et 
les visages des 300 vignerons 
et vigneronnes qui nous 
attendent pour nous faire 
déguster leurs meilleurs crus. 
Bref, on s’y croit. On y croit. 
 On a presque envie de cliquer 
pour voir si ça «matche». 
Le vin n’est-il pas le 
breuvage aphrodisiaque par 
excellence?

Le pinot noir Noblesse oblige 
2016 est en vente depuis 
deux mois. Il a passé deux 
ans en fûts de chêne. «C’est 
un joli pinot avec beaucoup 
de fraîcheur, de fruité et arô-
mes épicés. L’élevage en bar-
rique a apporté aux notes 
intenses de baies une belle 
complexité.»

Le vin à ne pas 
manquer
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