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L ’information peut sembler saugre-
nue de prime abord: dorénavant,
Migros commercialise des melons

cultivés enValais.Mais àbieny réfléchir,
on se demande pourquoi cela n’a pas été
entrepris plus tôt. Le melon valaisan
existe depuis plusieurs années, cepen-
dant les quantités produites jusque-là
étaient trop faibles pour une commer-
cialisation en grandes surfaces.
Que l’on se soucie de la préservation

de l’environnement ou de la qualité de
ce qu’onmange, le constat est le même:
les denrées de proximité sont les meil-
leures. Un produit élaboré près du lieu
où on le consomme présente un impact
écologiquemoindre et des qualités gus-

tatives supérieures, car il
n’a pas subi de long trans-
port. C’est l’une des raisons
qui incitent Migros Valais à
étoffer toujours davantage
son assortiment «de la ré-
gion», qui compte déjà plus
de 500 articles.
L’an passé, la coopéra-

tive demandait à l’entre-
prise Georges Moret & Fils,
productrice agricole dans

la région deMartigny, de développer de
nouveauxproduits.La sollicitation a été
entendue et le souhait exaucé: la famille
Moret a choisi de planter des melons de
typeCavaillon.

Premiers résultats
très satisfaisants
Depuis quelques semaines, Migros Va-
lais propose donc à la vente les premiers
melons «de la région». Les quantités
disponibles sont encore modestes.
Comme l’explique Cécile Berguerand,
responsable de la culture, 2012 est une
année de tests. «On y va à tâtons, on ne
sait pas trop quelle tournure va prendre
la plantation, on observe son évolu-
tion.»
Jusqu’àprésent, tout fonctionnebien

et les premiers résultats répondent aux
attentes. La chair des melons présente
une consistance idéale et développe un
arôme délicieusement sucré.
Pourenarriver là,ilaurafalluquelques

déconvenues. «Nous avions trop tardé
à ramasser les premiers, raconte Cécile
Berguerand. Ils étaient si mûrs qu’ils se
sont fendus. Maintenant, je sais qu’il
faut récolter le fruit lorsque la zone au-
tourdupédoncule est craquelée, lorsque
sa base se fait molle sous la pression du

vent abordéà traversune représentation
stéréotypée–plagesdeRio, fastes trom-
peurs du carnaval, vision bucolique de
l’Amazonie. Au-delà des clichés, une
source intarissable de beauté, d’espace
et de démesure.
Quatrièmeescale, laLouisiane! Jean-

Louis Mathon, conteur hors pair, dé-
voile le charme de cette terre subtropi-
cale. Ame des cajuns, architecture es-
pagnole, hauts lieux de la naissance du
jazz, une invitation sans retenue où les
noms des villes fleurent encore bon la
vieille France.

aventures et horizons
à partager
Enfin, rendez-vousenmarsdans laRus-
sie éternelle, de Moscou à Saint-Péters-
bourg, avec pour guide Michel Dra-

choussoff. Nation moderne ou empire
nostalgique de sa grandeur?Ce pays re-
gorgedetrésorset resteuneterred’aven-
ture aux portes de l’Europe.
«Un voyage se passe de motifs. Il ne

tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-
même», écrit Nicolas Bouvier dans
L’usage du monde. Il a certainement
raison. Exploration duMonde ouvre les
horizons et, ainsi, «le voyage qui vous
fait ou vous défait» devient réalité… A
moto,àpied,enbateau,qu’importe!Re-
joignez-nous.

Texte: Frédérique Rey

Lieux des projections: Monthey, Martigny, Sion,
Sierre.
Plus d’infos sur www.explorationdumonde.ch.
Programme à disposition dans les magasins
Migros.

Coupon
Je souhaitem’abonner à la saison 2012-2013 d’Exploration duMonde

x tarif plein Fr. 60.-
x tarif réduit (AVS, Ai, étudiants, apprentis) Fr. 50.-
x tarif spécial (enfants<12 ans, institutions) Fr. 35.-
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A envoyer à: Service culturel Migros Valais,
exploration du Monde, Case postale 736, 1920 Martigny
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«La culture
dumelon est
une bonne

expérience»
XavierMoret

Berceau du jazz, la Louisiane porte toujours l’âme cajun.
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Le cavaillon prend
racine àMartigny
Lemelon «de la région», telle est la nouveauté queMigros Valais propose
désormais à ses clients. Visite dans les serres non chauffées de l’entreprise
GeorgesMoret& Fils, qui a relevé le défi de cette nouvelle culture.

pouce et lorsqu’il apparaît ce qu’on ap-
pelleune tachedemiel.»Aprésentque
la culture semble bien engagée, Cécile
Berguerandgagneenconfianceet envi-
sage de doubler la surface en 2013.

le goût des nouvelles
expériences
Chez Georges Moret & Fils, entreprise
spécialisée dans les arbres fruitiers, on

aime les défis. Il y a deux ans, les pro-
ducteurs ont par exemple mis sur le
marché l’Antarès,premièrepommecli-
matiquementneutre.Ayant fait récem-
ment l’acquisitiond’unepetiteparcelle
équipéede tunnelsnonchauffésdans la
zone de la Bâtiaz, àMartigny, la famille
Moret adécidédediversifier ses activi-
tés enplantant framboises, fraises,poi-
vrons, tomates, aubergines et melons.

Autant de cultures différentes de celles
qui avaient cours depuis plus de cin-
quante ans au sein de la famille.
«Rien ne nous arrête, rien ne nous

fait peur! assure XavierMoret en riant.
La culture dumelon est une bonne ex-
périence et nous avons encore beau-
coup de projets en tête.»

Texte:Mélanie Zuber
Photos: Didier Bérard

Bon à savoir
 Pour les distinguer
des melons étran-
gers, les melons valai-
sans sont commer-
cialisés dans un film
plastique et arborent
une étiquette «de la
région».
 Bien qu’il soit cueilli
à maturité, le melon
développe tout son
arôme dans les trois
ou quatre jours qui
suivent la cueillette.
 Xavier Moret ex-
plique comment bien
déguster le melon:
«l’idéal est de le
laisser à température
ambiante. S’il est
au frigo, il faudrait
l’en sortir plusieurs
heures avant dégus-
tation pour qu’il
puisse se tempérer
et exhaler tous ses
arômes. Dans les
deux cas, coupez-le
en deux une heure
avant de le manger et
replacez-le au frigo. il
sera ainsi légèrement
rafraîchi, parfait pour
les chaudes journées
d’été.»

Cécile Berguerand et BenoîtMoret sont satisfaits de leur première récolte.

Lemelon deMartigny est cueilli à
maturité et livré sans délai.

«Rien ne
nous fait
peur!»
XavierMoret,
passionné par
les nouveaux défis
professionnels.


