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Le casino
de Crans-
Montana
est toujours
intéressant fi-
nancièrement
pour les six commu-
nes du Haut-Plateau. Entre les
impôts, les dividendes reversés
aux municipalités actionnaires
et la somme attribuée à la
Fondation pour le casino, ce
sont 2,1 millions de francs qui
sont tombés dans les caisses
communales au terme de l’exer-
cie 2013. Ce chiffre est en légère

baisse de 2,18%. Le
canton du Valais a

touché 2,5 mil-
lions et la
Confédération
3 millions.

Les comptes 2013
du casino ont bouclé sur

un bénéfice de 4,6 millions de
francs. Un résultat en hausse.
Pour le président du conseil
d’administration, Albert
Nussbaumer, l’établissement se
porte bien, malgré la conjonc-
ture économique difficile. La
fréquentation se maintient.

ACTU
SIERRE
100 ans du «Journal
de Sierre»:
Serge Roh, le roi
de l’annonce.

ACTU
SALQUENEN
La saison des
excursions a
débuté au Parc
naturel de Finges.

PUB

GENS D’ICI
GRÔNE
Des élèves du CO
ont créé une œuvre
permanente pour
l’école.

GENS D’ICI
RANDOGNE
Stéphanie Bonvin
préside Anim’
Randogne Blu-
che.

LA PETITE PHRASE
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En début de semaine passée, la
Fédération laitière valaisanne
(FLV) tenait une assemblée
générale extraordinaire à
Sierre. Les délégués ont large-
ment accepté le rapproche-
ment avec Cremo. La pé-
rennisation de l’activité
industrielle sur le site
des Iles Falcon et la sau-
vegarde de 180 emplois
sont les raisons qui ont
conduit les dirigeants au rapproche-
ment entre Vallait, Valcrème et la so-
ciété fribourgeoise. Aujourd’hui, la
FLV est trop petite pour envisager des

investissements nécessaires à
son développement, toujours
selon les responsables. Les
producteurs de lait valaisan
ne devraient pas souffrir de

cette nouvelle situation.
«Nous avons veillé à
choisir une entreprise
qui ait la même politique
quant au prix du litre de
lait», expliquait au
«Nouvelliste» le prési-

dent Laurent Tornay. Désormais, la
FLV détient 5% du capital-actions de
Cremo, soit 30 000 actions d’une va-
leur de 4,5 millions de francs.

LE CHIFFRE

«C’estunesagedécisionvulesconditions
économiquesdifficiles»

LAURENT
TORNAY
PRÉSIDENT DE LA FLV

2,1 MILLIONS DE FRANCS

FAUTEUIL
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2 MOTEURS

+ AIDE POUR
SE LEVER

Salon en cuir 3+2
avec 2 relaxes électriques

sur le 3 places

(FAUTEUIL TISSU DÈS FR. 1590.-)

LA COUPE DU MONDE DANS UN CONFORT À PRIX INTÉRESSANT!

FR. 1990.-

SIERRE - NOËS

Tél. 027 455 03 12 ● Fax 027 455 52 61

www.mellymeubles.com 
mellymeubles@freesurf.ch

PRIX FR. 4665.-
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VEYRAS Durant la première quinzaine d’avril, le
groupe folklorique Le Muzot organise des journées
portes ouvertes pour mieux faire connaître les cho-
régraphies traditionnelles du Valais (voir p. 15).

En mai 1967, à Veyras, se tient le 29e Festival des
chanteurs du Valais central. Les participants se
sont rassemblés près du château de Muzot, qui se
dresse au milieu du vignoble de la Noble-Contrée.
Les différents groupes sont parés de leurs vête-
ments de fête ou de leurs uniformes. Pour les hom-
mes, costard, chemise claire, nœud papillon et cha-
peau semblent être la tenue de rigueur pour la

circonstance. Les femmes ont revêtu le costume
traditionnel de la région ou du village d’où elles
viennent. Dans une atmosphère légère et chan-
tante, tout le monde se prépare pour le cortège qui
suivra les prestations des différents chœurs. J.M.

GENS D’ICI
GRIMENTZ
Le téléphérique
entre Grimentz et
Sorebois officielle-
ment inauguré.

CHANT ET FOLKLORE, 1967

L’INVITÉ

SPORTS
MOLLENS
Portrait de Séve-
rine Pont-Combe,
une star du ski-
alpinisme.

SORTIR
SIERRE
Le prochain spec-
tacle du Théâtre
les Halles (TLH)
parle érotisme.

LEVALAIS,TERRE
DETOURISME?

Je pense bien connaître
Crans-Montana. Si la si-

tuation touristique
reste préoccu-
pante, des signes
font espérer une
prochaine amé-

lioration.
J’ai passé, à mi-
janvier, trois nuits

à Fiesch. J’en suis revenu passable-
ment attristé par ce que j’y ai vu. Les
hôtels étaient vides, les rues désertes
et les quelques restaurants ouverts
comptaient des clients dont le nom-
bre oscillait entre zéro et deux. Le vil-
lage bénéficie d’infrastructures sporti-
ves de qualité, ce n’est visiblement pas
suffisant pour le rendre attractif en
janvier. Cela paraît très inquiétant,
surtout qu’à cette période, certaines
stations, françaises et autrichiennes,
ont un taux d’occupation tout à fait
acceptable.
En Valais, la durée moyenne des sé-
jours est en constante diminution,
alors que les investissements pour
mettre ou maintenir les infrastructu-
res à niveau sont de plus en plus im-
portants; ce qui nécessite impérative-
ment un taux d’occupation plus im-
portant que celui que génèrent les va-
cances scolaires et les week-ends.
Il semble indispensable de trouver
des solutions à cette équation si l’on
veut que le Valais reste une terre de
tourisme. N’y a-t-il pas mieux à faire
que de s’entredéchirer sur le projet de
loi cantonale sur le tourisme? La solu-
tion est-elle vraiment de taxer les pro-
priétaires de résidences secondaires,
qui sont nos meilleurs clients et qui
ont largement contribué à la prospéri-
té du Valais? N’y a-t-il pas lieu de
s’inspirer des stations qui présentent
une bonne fréquentation, à commen-
cer par Zermatt, pour comprendre ce
qu’elles font mieux que nous?
Rome ne s’est pas faite en un jour, et
le chemin sera long… Mais il semble
qu’il est temps de retrousser ses man-
ches!

DANIEL
SALZMANN
MÉCÈNE

21 27 30

LA PHOTO D’AVANT

Une info, des photos?
UNE SEULE ADRESSE:
Bertrand Crittin, rédacteur en chef,
027 451 12 20, bertrand.crittin@lejds.ch

TREIZE ETOILES, MÉDIATHÈQUE VALAIS MARTIGNY
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
Garden-Centre

027 455 93 09
Tout pour le jardin, la maison, l’étable

Outils de jardin, pots,
Sécateurs…

Calgonit, isolateurs,
Piquets, étrilles….

Semences, oignons,
Fleurs, arbres fruitiers,
Terreau, engrais…

Rte de Sion 90
SIERRE
Tél. 027 455 93 33
www.agrol.ch

15%
sur

les produits
phytosanitaires

et
Espace Vert

Produits et machines agricoles

Durant les portes ouvertes

TONDEUSE À GAZON

ACTION
10% rabais Apéritif

Paiement comptantPaiement comptant

TRONÇONNEUSE

11-12 avril
2014
8h - 17h

ACTION
Terreau -
Ecorce de
couverture

Exposition
de poussins
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SIERRE Il est connu comme le
loup blanc! En ville de Sierre,
Serge Roh ne peux pas se cacher. Il
peine à déambuler dans les rues
tranquillement: ici on le salue, là
il fixe un rendez-vous d’affaire.
L’homme préside aux destinées
du Groupement des commer-
çants de la place et officie profes-
sionnellement comme courtier
chez Publicitas. Les annonces que
vous lisez et scrutez dans le «Jour-
nal de Sierre», c’est à Serge Roh
que vous les devez. Il participe à
la bonne marche économique de
votre magazine. Depuis son en-
trée en fonction, en janvier...
1981, l’homme a eu le temps de
tisser son réseau commercial. A
force de travail, car au début rien
ne fut simple. «J’ai été parachuté à
Sierre, je ne connaissais per-
sonne. Je succédais à un courtier
en place depuis des années, Sté-
phane Favre, Sierrois et impliqué
dans les sociétés. La clientèle ne
vous accorde pas sa confiance im-
médiatement», se souvient Serge
Roh.

Trente ans plus tard, les clients
sont devenus des amis et pour
rien au monde, il ne quitterait la
Cité du Soleil. C’est simple, au-
jourd’hui, il a plus de relations à
Sierre qu’à Conthey, sa commune
d’origine et son lieu d’habitation.

Des temps bénis
Fondamentale-

ment, le tra-
vail de
courtier
est de-
meuré le
même: pros-
pecter les clients.
Dieux sait pour-
tant que le job a
changé et évolué.
Techniquement, l’in-

formatique a révolutionné le sec-
teur. Toutes les publcitiés étaient
avant composées par les metteurs
en page du journal: un travail con-
séquent. Economiquement, les
temps sont devenus plus durs! Au
début des années 80, la radio va-
laisanne n’existait pas, Internet
idem et les journaux gratuits ne
pullulaient pas encore. La presse
écrite était quasiment seule au
monde, sans concurrence. «Je
rencontrais des clients comme les
magasins Gonset et Placette deux
fois par semaine. Je ne rentrais ja-
mais au bureau sans une annonce
pour le journal. On ne discutait
même pas du prix. Aujourd’hui, le
client demande un devis et négo-
cie parfois les tarifs», compare le
courtier. La Foire Sainte-Cathe-
rine, à cette époque, faisait un ta-
bac publicitaire. Plus d’une ving-
taine de pages garnissaient les
colonnes du «Journal de Sierre»,
publié en ces temps au format ber-
linois. «C’était de la folie», ré-
sume Serge Roh.

Les journaux locaux
s’en sortent

Fidèle, âgé de 54 ans, l’homme
de la pub s’est adapté, (votre ma-
gazine également). Aucun si-
gne de lassitude et tou-
jours autant

de plaisir dans le travail, malgré la
pression du marché. Le relation-
nel et le contact prennent le des-
sus, notamment avec des annon-
ceurs de longue date. Tout se joue
sur la confiance. «La clientèle
laisse une marge de liberté. Elle
sait que vous ne la tromperez pas et
qu vous êtes de bon conseil», ex-
plique le Sierrois d’adoption.

Ce n’est un secret pour per-
sonne. Actuellement, la presse
écrite est sujette à turbulences. Le
chiffre d’affaires de la publicité di-
minue année après année. La
question de l’existence même des
journaux papier n’est pas taboue.
Dans ce contexte économique dé-
licat, certains titres
tirent leur
épingle du
jeu. A

commencer par les journaux ré-
gionaux. Ancré dans le tissu local,
le «Journal de Sierre» est un sup-
port de communication apprécié.
Ainsi certains clients prouvent
leur attachement depuis plus de
tente ans - soit avant l’arrivée de
Serge Roh -, notamment les gara-
ges sierrois, principaux clients du
bi-mensuel. «Le commerce local
opte pour le journal pour plu-
sieurs raisons. Tout d’abord, il est
distribué à tous les ménages du
district, le taux de pénétration est
inégalable. Ensuite, la petite en-
treprise utilisera un maximum de
son budget pour son territoire
commercial. Elle ne peut pas se
payer le Nouvelliste tous les jours.
Enfin, il y a cet attachement au

Journal de Sierre», relève Serge
Roh. Qui croit dur comme
fer à l’avenir du papier. Pre-
vue en est, ces dernières an-
nées, le volume d’affaires
du journal augmente, cu-
mulant même des exerci-
ces record. Merci qui?

BERTRAND CRITTIN

Serge Roh travaille chez Publici-
tas à Sierre depuis 1981. Son job:
ramener des publicités pour le
«Journal de Sierre». Un acteur
important pour la bonne marche
économique du bi-mensuel. LE JDS

Le «Journal de Sierre» et Publicitas, c’est une longue histoire qui remonte au 1er
janvier 1926. Les deux parties signent une première convention, sans cesse re-
nouvelée jusqu’à aujourd’hui. Ce n’est qu’en février 1980 pourtant, que Publicitas
ouvre une succursale à Sierre. Elle trouve refuge auprès de l’éditeur Schoechli,
propriétaire du «Journal de Sierre». Seuls quelques courtiers se sont succédé tou-
tes ces années, la longévité étant leur marque de fabrique: Erwin Gerber, Jean-
Bernard Rossier, Stéphane Favre et Serge Roh.

UNE HISTOIRE VIEILLE DE 88 ANS

«JOURNAL DE SIERRE» UN SIÈCLE D’INFORMATION

L’hommedelapub
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Monpremierroman
BERTRAND CRITTIN

«Il m’a fallu un moment pour
croire que j’écrivais un roman!»
Philippe Favre est aux anges. Son
premier ouvrage vient de sortir de
presse, publié aux Editions Favre,
l’une des plus grandes maisons lit-
téraires du pays. Un joli exploit
pour l’enseignant primaire de
Plantzette, à Sierre. «1352. Un
médecin contre la tyrannie»
plonge le lecteur dans le Valais
médiéval, suivant les aventures du
héros Guillaume Perronet, qui se
bat pour la liberté du peuple et des
communes valaisannes. «L’enjeu
était de rédiger un roman cohé-
rent et structuré. Le lecteur trouve-
ra une multitude de faits histori-
ques et établis, que je lie entre
eux. La composante plaisir prend
le dessus à la lecture. Je ne voulais
pas en faire un manuel scolaire»,
raconte l’auteur. Essai réussi, puis-
qu’il a séduit les Editions Favre.

Une énigme dévorante
Voyons comment toute cette

aventure a débuté. Philippe Favre
est l’une des chevilles ouvrières de
la restauration du château de
Beauregard, sis sur le piton ro-
cheux qui domine Chippis. Féru
d’histoire, il avait pour mission de
rédiger une vingtaine de pages sur
le contexte historique entourant
l’édifice, dans un livre à paraître.
L’ouvrage ne s’est jamais réalisé.
Mais l’enseignant avait réuni de la
documentation et l’envie d’écrire
le titillait. «Je ne voulais pas d’un
énième livre sur les châteaux mé-
diévaux valaisans. Il me fallait un
angle, trouver un personnage.»

A travers une lecture, le Chip-
piard découvre Guillaume Perro-
net, médecin à Valère, et qui vit
des moments incroyables à travers

le canton. Un vrai trublion pré-
sent dans des instants historiques
du Valais, à la fois médiateur et
chef de rébellion. «L’homme était
emprisonné à Sion. L’évêque re-
çoit une triple lettre de libération.
Elles émanent du conte de Savoie,
de l’Empereur du Saint-Empire et
du pape. C’est comme si, au-
jourd’hui, le Conseil d’Etat valai-
san recevait des missives de Ba-
rack Obama, de François
Hollande et du pape François 1er
pour libérer un médecin enfermé
aux Iles à Sion. Une véritable
énigme, dont je n’arrivais pas à me
débarrasser. Qu’a donc fait Perro-
net pour être libéré? L’épilogue du
livre le dira. Avec ce personnage,
il y avait un sacré potentiel roma-
nesque à exploiter», explique

l’écrivain. Contrairement à d’au-
tres héros suisses, élevés au rang
de mythes fondateurs, Guillaume
Perronet a bel et bien existé.

Un moine copiste
Le travail commence à Noël

2011. Six mois de recher-
ches documentaires sont
nécessaires. «C’est sim-
ple, j’ai d’abord écrit
mon roman dans un
énorme fichier Excel. Je
classais tous les événe-
ments historiques en-
tre 1291 et 1417», se
souvient Philippe Fa-
vre. Qui met un point
final à l’ouvrage en
juin 2013. Dix-huit
mois, durant lesquels,

l’homme a dû apprendre la disci-
pline et l’efficacité dans l’écriture.
Un exercice délicat. «Je n’avais pas
l’âme d’un romancier. Je fus un
vrai moine copiste. J’y passais mes
week-ends et mes congés. J’ai
d’ailleurs pris quelques kilos, ces-

sant les activités sporti-
ves pour me
consacrer au
roman», ri-
gole l’écri-
vain.

Les Edi-
tions Favre
séduites

Philippe Fa-
vre envoie son
manuscrit aux
Editions Favre

CHIPPIS/VAAS Philippe Favre publie son premier roman historique.
Il plonge le lecteur dans le Valais médiéval, sur les traces d’un héros réel,
Guillaume Perronet. L’enseignant présente ce soir son ouvrage au château
de Vaas. L’occasion également de faire le point sur la Maison des Cornalins.

Philippe Favre
a pris du plaisir
à écrire son
roman. Pour
l’instant, pas
de deuxième
ouvrage en
préparation. DR
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et prend ses vacances en Ecosse. Il
oublie son travail. La patience de-
vient la meilleure amie des au-
teurs. Généralement, les maisons
d’édition mettent de trois à six
mois pour vous répondre. Une pe-
tite semaine suffira à la société lau-
sannoise. Le courrier arrive au do-
micile. «J’ai interdit à ma fille
d’ouvrir la lettre. Je ne voulais pas
gâcher mes vacances», précise
l’enseignant. Imaginez sa surprise,
lorsqu’il découvre une réponse po-
sitive. «J’étais en lévitation!»

La maison d’édition suggère
quelques correctifs, donne des
conseils, n’impose pas de coupe
drastique du texte. Elle exige deux
conditions: changement du titre
et obtention d’un soutien finan-
cier valaisan. Philippe Favre se
tourne vers cinq communes pré-
sentes dans l’ouvrage: Anniviers,
Sion, Savièse, Loèche-les-Bains et
Loèche. Toutes acceptent. L’affaire
est conclue. Elle débouche au-
jourd’hui sur la parution de «1352.
Un médecin contre la tyrannie».
1352, année où Guillaume Perro-
net mène la rébellion qui conduit à
la destruction de... Sierre.

Le Neyrun
ressuscité
L’auteur Philippe Favre, la cave Vins
des Chevaliers à Salquenen et
l’association Château de Vaas,
s’associent et organsient un évé-
nement ce soir 11 avril à la Maison
des Cornalins. A l’occasion de la
sortie du roman historique «1352.
Un médecin contre la tyrannie», la
cave a ressuscité le cépage mé-
diéval Neyrun. Son nom est appa-
ru pour la première fois en 1313
dans le registre d’Anniviers. Pour
certains, il est assimilé au Rouge
du Pays, soit le cornalin.
Philippe Favre présentera son livre
qui emmène le lecteur sur les tra-
ces de Guillaume Perronet et du
Valais médiéval. Les protagonistes
du roman partagent volontiers un
pichet de Neyrun, d’Humagny (hu-
magne blanche) ou de Regy
(rèze). Ces trois cépages seront
commentés par l’œnologue des
Vins des Chevaliers, Marc-André
Devantéry. Et bien sûr dégustés!
Inscriptions: 079 791 49 03. Il reste peut-
être des places.

ÉVÉNEMENT

Un potentiel touristique
encore à développer

LA MAISON
DES
CORNALINS

La Maison des Cornalins, qui a pris ses quartiers dans le
château complètement restauré de Vaas, a ouvert ses portes
fin août 2013. Le projet mené depuis des années par l’asso-
ciation château de Vaas n’est pas encore totalement abouti.
La partie muséographie est en cours de réalisation, de mise
en scène. La Maison des Cornalins sera opérationnelle au
27 août 2014. Elle remplira alors sa triple mission: sociale, éco-
nomique et pédagogique. Car la bâtisse n’est ni une œno-
thèque purement commerciale, ni un musée poussiéreux.
Elle se veut un lieu vivant, dédié au cépage cornalin, qui
constitue un réel patrimoine de Flanthey et de sa région. La
réintroduction du cornalin, devenu porte-drapeau du vigno-
ble valaisan, doit beaucoup aux coteaux flantheysans!

Evénementiel et œnotourisme
Sept mois après son ouverture, l’établissement essaie de
trouver son rythme de croisière. Chose peu évidente, recon-
naît Dobra Nanchen, responsable communication et marke-
ting. Le très grand engouement du départ a quelque peu fai-
bli, même si la population locale soutient l’association et
s’approprie les lieux, petit à petit. «On sent un attrait. Les per-
sonnes qui découvrent le lieu sont séduites. Miser unique-
ment sur le charme des locaux est insuffisant. Nous devons
aller chercher la clientèle», explique Dobra Nanchen.
Depuis le mois de décembre, le château accueille régulière-
ment des animations et des événements, généralement
bien fréquentés, voire pris d’assaut. Le prochain rendez-vous
est consacré au livre de Philippe Favre et à une dégustation
de vieux cépages (voir ci-contre). «La ligne générale reste le
vin. Mais nous sommes ouverts à tout pour faire vivre la
Maison des Cornalins», souligne la responsable. Le pro-
gramme comprend ainsi une dégustation de cacao et de
cornalin, une soirée contes, une conférence sur la sexologie,
des concerts intimistes, ou une dégustation de raclette ani-
mée par un magicien.
L’association désire emprunter la voie œnotouristique et la
développer. Le créneau du tourisme doux devient porteur.

Ce pan de l’économie valaisanne n’est pas seulement réser-
vé aux stations de montagne ou à la plaine du Rhône. Les
coteaux, avec ses bisses ou ses vignobles, ont des atouts à
faire valoir. Antoine Bailly, qui préside la muséographie de la
Maison des Cornalins, en est convaincu. «Le cornalin est le
vin de demain, il est essentiel de le promouvoir. L’oenotou-
risme a un potentiel extraordinaire en Valais. Nous devons
trouver des synergies avec Crans-Montana. C’est aussi à
l’avantage du Haut-Plateau de diversifier son offre et de pro-
poser un tourisme doux.»

Un musée interactif
La muséographie qui se met en place actuellement au châ-
teau de Vaas participera également à l’attrait de celui-ci. Les
nombreuses salles seront occupées, chacune traitant d’une
thématique spécifique liée au cornalin. Les aspects histori-
ques, scientifiques, viti-vincoles seront abordés à travers des
photographies, des textes, des films, de panneaux. Les visi-
teurs sauront où se plante le cornalin, les difficultés à le culti-
ver, sa génétique, les recherches qui lui sont consacrées. Ce
sera interactif et vivant.
Antoine Bailly s’est entouré de spécialistes, d’experts du vin
et d’artistes locaux pour concevoir les expositions. «Nous
réalisons les choses professionnellement, car le sujet est dé-
licat. Les visions des historiens et des ampélologues diver-
gent parfois. Le cornalin du Valais n’est pas celui du Val
d’Aoste. Nous voulons le faire comprendre aux visiteurs.» Le
travail d’Antoine Bailly et de son équipe ne s’arrêtera pas le
27 août, jour de l’inauguration. Il se poursuivra avec les spé-
cialistes du cépage, dont les recherches sont toujours en
cours. «La Maison évoluera, elle s’adaptera tous les ans», af-
firme Antoine Bailly.
Pour rappel, le château de Vaas est une maison patricienne
datant du XIIIe siècle, classé monument historique aux ni-
veaux cantonal et fédéral. La commune de Lens en est le
propriétaire. L’ensemble du projet de la Maison des Cornalins
aura coûté 1,8 million de francs.

Le château de Vaas a été
restauré et abrite la Maison
des Cornalins. La partie
muséographie est en cours
de réalisation et sera
inaugurée le 27 août
prochain. LE JDS
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SALQUENEN Le Parc naturel de Finges et
son site le plus attractif, le Bois – attention à ne
pas confondre les deux entités – reprennent vie.
Le printemps s’est installé, la saison des excur-
sions peut démarrer. Elle s’étend d’avril à octobre,
les visiteurs n’ont que quelques mois pour dé-
couvrir la richesse florale et faunique du Bois de
Finges, réserve naturelle dans laquelle s’organi-
sent la majorité des randonnées. «J’ai découvert
le Bois il y a trente ans, les couleurs turquoise
des étangs. Je me suis dit: pourquoi n’être pas
venu plus tôt?» raconte Armin Christen, res-
ponsable de l’éducation à l’environnement et du
tourisme pour le Parc.

Aujourd’hui, le guide a fait de la nature son
bureau. Et les balades accompagnées sont deve-
nues un outil essentiel pour sensibiliser les par-
ticipants. Sensibilisation, respect et éducation,
voilà les maîtres-mots qui se cachent derrière
toutes les excursions. Certes, le Bois de Finges
est un terrain de jeu exceptionnel pour les en-
fants. Les adultes sont subjugués par la beauté
des lieux. L’objectif reste de faire prendre con-
science aux randonneurs qu’ils ont des devoirs
envers la nature. «Nous avons reçu mandat de la
Confédération. La sensibilisation et l’éducation
de la population à l’environnement et au déve-

Armin Christen est l’un des guides du Parc de Finges. Les excursions accompagnées sont
un outil pour sensibiliser la population à l’environnement. NF

PARC DE FINGES LA SAISON DES EXCURSIONS REPREND

Toucher l’âmedesrandonneurs

PUB

Parc a pris l’option de l’éducation participative
et professionnelle. Toutes les balades accompa-
gnées, avec les touristes ou les écoles, se vivent en
groupe, font sens et sont interactives. Le guide
transmet son enthousiasme et des émotions. «Si
vous réussissez, ne serait-ce qu’un moment, à
faire vibrer l’âme des randonneurs, alors c’est
gagné. Le participant doit garder en lui un élé-
ment positif de la nature. On protège ce que l’on
aime», formule le guide.

En 2013, 4500 personnes ont été guidées
dans le Parc. Les écoles représentent un peu
plus de la moitié du chiffre. Sachant que Finges
est une zone libre d’accès, sa fréquentation peut
aisément être multipliée par cinq. Il n’est pas
dans les objectifs du Parc d’augmenter à tout
prix ces chiffres. «Par respect pour la nature. En
mai-juin et septembre-octobre, des personnes
sillonneront le Bois pour interroger les randon-
neurs. On veut connaître leur degré de satisfac-
tion», précise Viola Anthamatten, responsable
communication du Parc.

Le Parc naturel de Finges ne se résume pas
aux excursions accompagnées. Elles n’en sont
qu’une partie visible. De nombreux projets ont
été ou sont en cours de réalisation avec les habi-
tants et les entreprises de la région, des collabo-
rations se mettent en place avec des instituts
spécialisés. «Le concept de Parc naturel, de son
rôle et de ses actions, est encore récent. C’est un
élément sur lequel on doit encore communi-
quer», conclut Viola Anthamatten.

BERTRAND CRITTIN

Programme complet et détaillé des excursions du Parc naturel sur
www.finges.ch. Prochaine randonnée, ce soir 11 avril dès 20 h, sur le
thème des amphibiens. Infos: 027 452 60 60.

loppement durable constituent notre mission»,
explique Armin Christen. Pour y parvenir, le

Faites un service à votre tondeuse, vous lui rendrez service!
✓ Contrôle général de la machine
✓ Affûtage du couteau
✓ Changement bougie, huile, filtre à air
✓ Graissage complet de la machine
✓ Nettoyage intégral

☞ Location motoculteur + scarificateur

A découvrir  
«LA TONDEUSE ROBOT MIIMO DE HONDA»
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WWW.UNIPOPS IERRE.CH INFO@UNIPOPS IERRE.CH 027 456 19 40

C’EST LE PRINTEMPS À L’
Sortez et (re)découvrez
votre environnement

proche tout en pratiquant
une activité inédite !

PHOTO NUMÉRIQUE, POUR ALLER UN PEU PLUS
LOIN (COURS N°29 ET 30)
Mieux maîtriser son appareil reflex numérique, développer l’art de
l’expression par l’image, perfectionner la lecture et la composition,
les éléments constitutifs d’une image, le portrait, ....
5 cours de 1 h 30 dès le mardi 29 avril 2014, 75.- CHF.
Horaire à choix : 18h00 ou 19h45
Salle informatique, bâtimentprincipal duCOGoubingàSierre.

NORDICWALKING, PERFECTIONNEMENT (COURS N°64)
Améliorez votre bien-être en alliant sport et plaisir.
Cette marche sportive et complète enchantera toute personne
aimant les activités en plein air..
Cours 64 : Perfectionnement
3 cours de 1h15 dès lemercredi 30 avril 2014 à 18 h15, 50.- CHF.

GESTION DU STRESS PAR LA MÉDECINE CHINOISE
(COURS N°66)
Le stress fait partie intégrante des sociétés occidentales et les
maladies liées à ce phénomène sont en constante augmentation.
Ce cours a pour but d’enseigner des outils anti-stress pratiques -
acupressure, automassage et massage, contrôle du Qi (énergie
vitale) - facilement utilisables dans la vie quotidienne.
2 cours de 2 heures dès lemercredi 7mai 2014 à 19h30, 35.- CHF.
Cycle d’Orientation de Goubing, bâtiment Gorki, Salle 1.

COSMOTELLURISME (COURS N°69)
Découvrir un lieu avec d’autres yeux et prendre conscience de l’impor-
tance des deux tendances énergétiques. Ainsi, le lien Terre-Ciel sera
pour vous très présent. Ce cours aura lieu en salle puis à l’extérieur.
samedi 7 juin 2014 de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h. 50.- CHF
Cycle d’Orientation de Goubing, bâtiment Gorki, Salle 1.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS :
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FESTIVAL DES
FANFARES
DES DISTRICTS DE SIERRE ET LOECHE

MIEGE
SAMEDI 17 MAI 2014
MIÈGE, STADE DES HARTES

EN EXCLUSIVITÉ
VALAISANNE :
MARIE-THÉRÈSE
PORCHET
À MIÈGE !

PROGRAMME DE LA SOIRÉE :
20H00 JACQUES BONVIN, HUMORISTE
21H00 MARIE-THÉRÈSE PORCHET

DANS SON NOUVEAU SPECTACLE «20 ANS DE BONHEUR»
23H00 BAL AVEC GUY ROLLAND SHOW-BAND

TARIFS VIP 100.– CHF (APÉRO DINATOIRE ET PLACE RÉSERVÉE)
ADULTES 40.– CHF
ENFANTS < 16 ANS 25.– CHF

INFO ET BILLETS
WWW.CONCORDIA-MIEGE.CH OU BANQUE RAIFFEISEN DE MIÈGE
OUVERTURE DES PORTES DÈS 18H. RESTAURATION SUR PLACE.

STADE DES HARTES

Avec le soutien de
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GRÔNE Elle donne de la cou-
leur au hall d’entrée. Depuis quel-
ques jours, une œuvre d’art per-
manente illumine le cycle
d’orientation (CO) de Grône.
Composée de huit vitraux fixés sur
un support, elle est le fruit du tra-
vail d’élèves de troisième année.
Elle est désormais propriété de
l’école, qui a accepté de débloquer
un crédit exceptionnel –
3500 francs – pour que le projet se
concrétise.

Dans le cadre de la nouvelle loi
sur le CO, les étudiants doivent
mener à terme des projets, à rai-
son de trois heures par semaine
sur toute l’année. «Nous voulions
donner du sens à ce cours. Nous
sommes partis sur un projet com-

mun, fixant un cadre dans lequel
les élèves ont laissé libre cours à
leur imagination. Ce travail de vi-
trail était une phase préparatoire.
Maintenant, les adolescents tra-
vaillent sur un projet personnel»,
explique le professeur titulaire Ni-
colas Perruchoud.

Du scepticisme
à la séduction

Le CO a fait appel à Gérald De-
vanthéry, artisan verrier de Réchy.
C’est lui qui a guidé les apprentis
dans la confection de l’œuvre, du
dessin au crayon sur papier à la sé-
lection des couleurs, de la dé-
coupe du verre à la cuisson des vi-
traux. Huit thématiques, choisies
par les jeunes, ont été retenues et

qu’il fallait ensuite traduire artisti-
quement. «L’idée était de faire
ressentir des émotions aux élèves.
Ils étaient sceptiques au départ,
mais leur intérêt est monté en
puissance», concède Gérald De-
vanthéry. Les 35 étudiants ont tra-
vaillé en classe et au cœur de l’ate-
lier de l’artiste, à Réchy. Le groupe
a visité la chapelle de La Bâtiaz et
le temple protestant de Martigny.
Le grand Hans Erni a créé les vi-
traux de ce dernier. «Je crois que
les élèves ont été transportés et sé-
duits à ce moment. Nous leur
avons donné le goût de l’art,
éveillé quelque chose», précise
Nicolas Perruchoud.

Le temps qui passe, l’élévation,
le passage, l’océan de sérénité, le

rêve étoilé, les émotions, l’enfer et
le paradis, la tempête... les thèmes
abordés par les adolescents témoi-
gnent de leur implication dans ce
projet. Ils ont pris du plaisir à le
réaliser. L’œuvre finale le démon-
tre. «En dehors du travail sur le vi-
trail, la démarche contenait un as-
pect philosophique. C’est une
réflexion sur la vie et ses valeurs»,
souligne le professeur.

L’inauguration de l’œuvre d’art,
il y a une dizaine de jours, s’est
faite en présence des parents des
jeunes et des autorités scolaires.
Les élèves ont expliqué leur tra-
vail, lu quelques textes. «Il fallait
voir leur fierté», relève Antoinette
Schär, professeure.

BERTRAND CRITTIN

MOLLENS L’Administration com-
munale de Mollens a récemment ho-
noré Antoinette Heldener pour son
nonantième anniversaire. Emmenée
par le président Stéphane Pont, la dé-
légation s’est rendue au domicile de la
jubilaire pour lui apporter ses félicita-
tions.

Antoinette Heldener est née à Lau-
sanne le 18 décembre 1923. Elle est la
quatrième enfant d’une famille qui en
compte dix. Elle a suivi ses écoles à
Mont-sur-Rolle, avant de prendre le
chemin de Winterthour pour appren-
dre l’allemand. La nonagénaire s’est
occupée d’enfants dans une famille et
de deux personnes âgées. Vendeuse

ensuite à Zurich, la nonagénaire y a
rencontré son mari, maçon de métier.

Le couple s’est marié et s’est exilé
au Canada pendant dix ans. Leur fils
est né sur le continent nord-améri-
cain. Les époux se sont installés à
Mollens au moment de la retraite.
Vaillante, Antoinette Heldener vit
toujours dans la maison que lui a
construite son mari et qu’elle a eu la
douleur de perdre il y a trente ans.

RÉD.

NONAGÉNAIRE ANTOINETTE HELDENER

Heureuse retraite dans la Contrée

Nicolas Perru-
choud, Antoi-
nette Schär et les
élèves de troi-
sième année du
CO posent fière-
ment à côté de
leur œuvre d’art.
TIFFANY FUMEAUX

Stéphane Pont et Rosy Clavien,
président et vice-présidente de
Mollens, entourent Antoinette
Heldener. LDD

PROJET SCOLAIRE TRAVAIL ARTISTIQUE DES ÉLÈVES

Uneœuvrepour leCOgrônard
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pmarotta@netplus.ch
www.ep-marotta.ch

Hors livraison
(100.-)MIEUX QUE LES

SOLDES!

DÉCOUVREZ CHAQUE 
MOIS

DANS NOS VITRINES
NOS OFFRES CHOC À

50%

IWE 71482 C ECO EU
Lave-linge ECO ● capacité 1-7 kg ●

1400 tours/min ● départ différé ● écran LED
● programmes et options: taches, lavage
main, soie ● classe d’ef. énergétique A+++ ●

L 595 mm ● H 850 mm ● P 535 mm

OFFRE DE PÂQUES

COLONNE LAVAGE-SÉCHAGE AU PRIX IMBATTABLE DE

998.-

IDCA 835 A ECO (EU)
Sèche-linge à condensation ● capacité
8 kg ● 16 programmes (S) ● départ
différé  ● classe d’ef. énergétique A ●

L 595 mm ● H 850 mm ● P 584 mm
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AUDI A3 1.8 TFSI Ambition
08.2012, KM 15’850, Contrôle de
distances pour stationnement AV et AR.
Fr.39’900 Fr 38’900.-

ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

... ainsi que plus de 100 autres occasions à découvrir dans nos parcs d’exposition
Collaborateurs de vente: Valère Bontemps 079 507 82 29, Daniel Andereggen 078 748 40 00, Thierry Mopin 078 608 57 56

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

VW JETTA 1.4 TSI Comfort
07.2010, KM 39’975, Boîte DSG,
Vitres teintées,
Fr. 14’700.- Fr. 14’000.-

MERCEDES-BENZ C 200 K Avantgarde
04.2007, KM 111’600, Phares Bi-Xénon,
Pack siège multicontour,
Fr. 14’500.- Fr. 13’900.-
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Pour tout renseignement:

PRESV
Case postale 771
3960 SIERRE
027 452 35 50
www.presv.ch
immo@presv.ch

Disponibles de suite

A louer à Sierre
dans immeuble neuf

Proche du Centre Ville
Avenue du Marché 5

Bureaux 56 m2

avec WC (4ème étage)

Proche du Centre Ville
Quartier calme

Avenue du Marché 5 B

1 Local commercial 46 m2

avec vitrine
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Un dynamisme unique.
Une tenue de route exemplaire.

La nouvelle Golf R 4MOTION 300 ch.
Avec ses 300 ch (221 kW), voici la Golf R la plus puissante de tous les temps. Sa-

chant que la puissance n’est rien sans maîtrise, c’est en fonction des besoins que

la transmission intégrale permanente 4MOTION répartit la force motrice entre les

quatre roues. Avec la DSG, profitez d’une fantastique accélération de 0 à 100 en 4.9

secondes. Pour un pur plaisir de conduire. Venez vite faire un tour chez nous.

Golf R, 2.0 l TSI BMT, 300 ch (221 kW), boîte manuelle à 6 vi-

tesses, 3 portes. Consommation en énergie: 7.1 l/100 km,

émissions de CO2: 165 g/km (moyenne de toutes les voitures

neuves commercialisées: 148 g/km), catégorie de rendement

énergétique: E.

Garage Olympic A. Antille Sierre SA
Av. de France 52
3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33
www.garageolympic.ch
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LITTÉRATURES MUSICALES
RABAIS 50%

Toujours à votre disposition
pour l’accordage de votre piano.

Theytaz musique Sierre
Av. du Rothorn 11

078 605 21 51

PIANOS
RABAIS 40%
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ASSOCIATION ANIM’ RANDOGNE BLUCHE

Unnouveaudépart

RANDOGNE-BLUCHE Stéphanie Bonvin
est la présidente de l’association Anim’ Rando-
gne Bluche. Elle a été élue hier soir lors de l’as-
semblée générale, qui a entériné certains chan-
gements: nouvelle appellation, nouveau logo
et nouveau programme. Car l’association suc-
cède au GIRB (Groupement des intérêts de
Randogne et Bluche) fondé en 1980 par quel-
ques personnalités villageoises et qui avait ten-
dance à s’essouffler. «Un comité s’est mis en
place l’an passé, pour donner une seconde vi-
gueur au groupement. Et il faut reconnaître
que l’ancien patronyme n’était pas très sexy et
vendeur», explique la présidente.

Activités et défense des habitants
L’objectif de l’association est de développer

les liens sociaux, d’animer Randogne et Bluche
en proposant des activités, d’encourager les
échanges, bref d’installer un dynamisme positif
au sein de la population et entre les généra-
tions. Pour y parvenir, le comité
a préparé un programme 2014
de manifestations, qui se tien-
nent en dehors de la saison hi-
vernale et des vacances estiva-
les. Il y a par exemple les
Récréaprem’s, six demi-jour-
nées pour faire découvrir aux
enfants des passions, des mé-
tiers, des talents de la région; il y
a Dézou, un rendez-vous men-
suel pour partager un moment
de convivialité à l’ancienne
école de Randogne; il y a Z’his-
toires pour réunir les gens au-
tour de contes, de lectures ou de
théâtre dans des lieux insolites
des villages; il y a des veillées de

Stéphanie Bonvin, bibliothécaire de Crans-Montana, préside l’association Anim’ Rando-
gne Bluche. ARCHIVES LE JDS

Projet pilote
mené dans les villages
SIERRE-
ANNIVIERS-
CHIPPIS-
GRÔNE L’Aslec
mène un projet
pilote d’anima-
tion sociocultu-
relle depuis ce
printemps et
pour trois ans.
Avec l’aide de la
Confédération et du canton, l’association va
développer les activités extrascolaires pour la
jeunesse dans le val d’Anniviers, mais aussi à
Chippis et à Grône. Evelyne Savioz a été en-
gagée, à 50%, pour mener à bien ce projet. Le
travail de l’animatrice socioculturelle consis-
tera à dresser un état des lieux des choses
existantes pour les jeunes dans ces trois com-
munes, de pallier aux manquements et de ré-
pondre aux attentes de la jeunesse. Le projet
sera évalué au printemps 2017.

Canal 9 a
trouvé son
rédacteur
en chef
SIERRE Frédéric
Filippin, 40 ans, a
été nommé au
poste de rédac-
teur en chef de
Canal 9. Il succé-
dera à Vincent
Fragnière qui occupera les mêmes fonctions
au «Nouvelliste». Frédéric Filippin est ac-
tuellement correspondant pour la RTS en
Valais. Journaliste professionnel depuis une
quinzaine d’années, il a commencé sa car-
rière à Rhône FM, avant de rejoindre la
Radio Suisse romande, à Lausanne. Il entrera
en fonction à Canal 9, basée à Sierre faut-il le
rappeler, le 1er juillet.

EN BREF

l’avent ou encore la célébration de la fête patro-
nale. «Nous voulons vraiment faire bouger les
choses», résume Stéphanie Bonvin.

Le travail de l’association ne se résume pas à
l’organisation d’activités. Celle-ci se veut aussi
un lien entre Randogne et Bluche, et défendre
les intérêts des habitants. En clair, elle désire
faire entendre sa voix, devenir un partenaire
des autorités communales, un acteur qui
compte. «Dans un rôle de médiateur et non pas
de lutte. Nous allons par exemple participer
aux différentes commissions dans le cadre du
réaménagement du centre du village de Rando-
gne», précise la présidente.

Toutes les personnes domiciliées dans la ré-
gion de Randogne-Bluche peuvent faire partie
de l’association, qui compte déjà 80 membres.

BERTRAND CRITTIN

Anim’ Randogne Bluche: l’association a un compte Facebook.
Prochain rendez-vous le jeudi 1ermai, Dézou, de 14 h à 17 h à
l’ancienne école de Randogne.
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Rue du Bourg 22
3960 Sierre
Valais - Suisse

+41 (0)27 456 57 60
info@hotel-sierre.ch
www.hotel-sierre.ch

L’ITALIE DÉBARQUE ...

... À SIERRE

z
italienne

À partir du 3 avril
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www.citroen.ch

CITROËN C3 Fr. 11’790.–
Avec Climatisation Radio-CD ESP
Nouvelle motorisation PureTech

MAXI
E N V I E

MINI
P R I X

Offre valable sur véhicules vendus du 1er mars au 30 avril 2014. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant.
Citroën C3 1.0 VTi 68 BVM Attraction, prix de vente Fr. 14’690.–, prime cash Fr. 2’700.– (pour la version Attraction Fr. 2’700.–, Fr. 2’600.–
pour les autres versions), prime de reprise* Fr. 2’000.–, soit Fr. 9’990.–, plus Fr. 1’800.– climatisation et radio-CD MP3, soit
Fr. 11’790.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 102 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Modèle présenté
avec options : C3 1.2 VTi 82 BVM PureTech Exclusive, prix de vente Fr. 21’370.–, prime cash Fr. 2’600.–, prime de reprise* Fr. 2’000.–, soit
Fr. 16’770.–;mixte 4,5 l/100 km; CO2 104 g/km; catégorie B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. * Prime de reprise
de Fr. 2’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans et de Fr. 1’000.– pour un véhicule de moins de 8 ans.

GARAGE MISTRAL SIERRE
Route de Sion 66 – 3960 Sierre

Tél. 027 455 11 48 – sierre@garage-mistral.ch
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PDC du Grand Sierre

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Jeudi 17 avril 2014, 19h
à la Grande Salle de l’Hôtel de Ville, Sierre

ORDRE DU JOUR :
1. Accueil
2. Rapport du Président
3. Comptes 2013
4. Comité 2014
5. Election du comité
6. Election du Président et du Vice-président
7. Action DC au sein du Conseil Municipal
8. Action DC au sein du Conseil Général
9. Action DC des Députés sierrois au Grand Conseil

10. Action DC à la Bourgeoisie
11. Allocution de notre Conseiller d’Etat Jacques Melly
12. Divers

La partie officielle sera prolongée par un message
adressé par M. Yannick Buttet, Conseiller national
et Président de Collombey-Muraz, concernant les
votations du 18 mai.

Nous aurons également le plaisir d’accueillir M. Serge
Métrailler, Président du PDCVR.

Le Président : Dominique Epiney
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Restaurant - Pizzeria - Grill

3970 Salquenen
Tél. 027 455 44 34
www.swissplage.ch
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VEYRAS «Le groupe compte
une quinzaine de danseurs et dan-
seuses. Nous prenons de l’âge. La
société est à un tournant et nous
n’avons pas envie qu’elle s’arrête.»
Andrée Zufferey préside le groupe
folklorique Le Muzot, à Veyras.
Elle s’inquiète de l’avenir d’une
formation née en 1981, grâce à la
chorégraphe Irène Sierro. Car la
relève manque cruellement. Pour
essayer d’intéresser et d’initier les
jeunes et les familles au folklore
valaisan, les responsables organi-
sent des journée portes ouvertes.
L’opération a débuté la semaine
passée et se poursuit ces jours à
Veyras (voir les informations en
fin de texte). Le Muzot présentera
ses activités, projettera des vidéos

de ses spectacles et proposera des
chorégraphies spécifiques pour les
familles, les enfants et les adultes.
La société a distribué 7500 flyers
dans les communes du district de
Sierre, pour toucher le public le
plus large possible.

Ancrer le folklore
dans nos racines

Andrée Zufferey reconnaît volon-
tiers que le folklore n’est pas vendeur
et sexy. Elle entend bien y remédier,
en jouant sur les fibres historique et
culturelle. Les saynètes que jouent
les danseurs représentent les activi-
tés exercées par nos ancêtres: cul-
ture de la vigne et des champs, la les-
sive, la vie montagnarde... Souvent la
société a démontré ses talents en

voyageant à travers toute l’Europe,
du sud au nord. «On s’est aperçu que
le folklore est universel. Qu’ils soient
italiens ou français, les groupes abor-
dent les mêmes thématiques», expli-
que la présidente. Qui a constaté
toutefois un décalage entre certaines
régions et le Valais. Deux exemples.
En Sicile, le folklore est appris à
l’école. Il est même une branche à
option à l’université. Au sein du
groupe marseillais Oulivarello, les
enfants cousent leurs costumes. «Le
folklore est ancré dans les racines.
Ce n’est pas le cas en Valais. Nous ai-
merions déveopper cette culture»,
conclut Andrée Zufferey.

BERTRAND CRITTIN

Portes ouvertes, samedi 12 avril (10 h à 12 h),
lundi 14 avril (18 h 30 à 20 h), salle de gym, Veyras.

Le Muzot en voyage en Ecosse, à l’occasion de son 30e anniversaire. Le groupe folklorique aimerait
trouver une relève. C’est primordial pour continuer d’exister. LDD

SIERRE A la veille de Pâques,
l’Armée du Salut (AdS) de Sierre
organise deux événements musi-
caux, qui se tiendront à la salle de
la Sacoche. Le dimanche 13 avril
(dimanche des Rameaux) aura lieu
un concert gospel de solidarité en
faveur de projets missionnaires; le
vendredi 18 avril (Vendredi-Saint)
des adolescents joueront une co-
médie musicale intitulée «Pierre
le disciple». Les deux événements
clôturent la période du carême,
dans un contexte festif mais em-
preint de spiritualité.

Le concert du chœur haut-va-
laisan Gospeljoy se déroulera dans
le cadre des traditionnelles célé-
brations dominicales de l’AdS, dès
18 h. Le groupe est dirigé par Doro-
thée Steiner, pianiste et ensei-
gnante de musique et se produit
sur les scènes nationale et interna-
tionale de gospel. L’entrée au con-
cert est libre, mais les auditeurs
sont invités à faire preuve de solida-
rité et de générosité envers les pro-
jets missionnaires menés par l’AdS
en Asie et en Afrique. «Les mem-
bres de l’AdS Suisse ont vécu le

temps de carême durant quarante
jours. Les économies réalisées par
leur renoncement seront ajoutées
à la collecte et offertes aux mis-
sions. Une fête ici aura des rebon-
dissements ailleurs», souligne
Giovanni Catalanotto, officier res-
ponsable de l’AdS de Sierre.

La Cité du soleil sera la seule
étape valaisanne de la tournée de
l’association Adonia. Sur invita-
tion de l’AdS et de l’Eglise évangé-
lique, huitante adolescents prove-
nant de toute la Suisse romande
interpréteront «Pierre le disciple»

vendredi 18 avril dès 19 h 30. La
comédie musicale tire son inspira-
tion du personnage biblique, disci-
ple du Christ, qui allait renier son
maître lors de sa condamnation et
être réhabilité par le Christ après
sa résurrection. «La production
montre avec sensibilité les forces
et faiblesses du disciple le plus ré-
puté de Jésus. Le public peut s’at-
tendre à une comédie musicale
inspirante, imposante et en même
temps émotionnelle», assure Gio-
vanni Catalanotto.

B.C.

ARMÉE DU SALUT CONCERT ET COMÉDIE MUSICALE

Vivre Pâques en musique

Pour le bien-être
des seniors
VERCORIN Le club de l’Age
d’Or fut fondé voilà six ans à
Vercorin. Il réunit les personnes
vivant sur le territoire de la com-
mune de Chalais qui sont à la re-
traite ou ont plus de 60 ans. Un
comité de sept membres met sur
pied quatre rencontres par mois,
du printemps à l’automne: ran-
données pédestres, organisation
de lotos, jeux-quizz, films, confé-
rences, rencontres, goûter... Les
activités sont variées, physiques
et intellectuelles. «Créer une so-
lidarité entre les aînés, apporter
l’aide nécessaire selon les be-
soins et maintenir un contact
sont essentiels dans la vie quoti-
dienne, tout en respectant la li-
berté de chacun», relève Renzo
Ghezzi, membre du club.
Pour les personnes intéressées à rejoindre le
club: 027 455 39 15.

Un grand bravo
SAINT-LÉONARD La classe
primaire de Nadia Zufferey, de
Saint-Léonard, a remporté la fi-
nale du Challenge des explora-
teurs de l’énergie. Elle s’est dis-
putée la semaine dernière à
Lausanne. Il s’agit d’un grand
concours prenant la forme d’un
quizz géant sur les problémati-
ques énergétiques. 125 classes
(2343 élèves) de Romandie ont
participé à cette 9e édition.
Seules huit d’entre elles étaient
sélectionnées pour la finale.

EN BREFGROUPE FOLKLORIQUE LE MUZOT

Chercherelève!
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TRAVAIL HUMANITAIRE GREGORY AMOS

LadécouvertedeSomoto
SIERRE-NICARAGUA Cet ar-

ticle marque le début d’une colla-
boration entre le «Journal de
Sierre» et Gregory Amos. Nous lui
avions consacré un sujet en no-
vembre dernier (édition du 9 no-
vembre 2013). Le Sierrois s’est en-
volé pour le Nicaragua, il y a
quelques semaines, contrat de
trois ans en poche avec l’ONG IN-
TERTEAM, active dans la coopé-
ration. Le journal suivra régulière-
ment le travail que mène Gregory
auprès des agriculteurs des mon-
tagnes du Nicaragua. Premier épi-
sode.

Direction Somoto
Déjà un mois. Un mois que je

suis au Nicaragua, pays dans le-
quel je passerai mes trois prochai-
nes années. J’ai été engagé par IN-
TERTEAM, une organisation de
coopération suisse basée à Lu-
cerne. Mon travail est d’appuyer
une filière locale de l’Unag (Union
nationale des agriculteurs et éle-
veurs) dans la définition et l’exé-
cution de projets liés à l’adapta-
tion au changement climatique et
à la sécurité alimentaire.

Un mois donc… Après trois
jours d’introduction à Managua,
je me rends à Somoto, la petite ca-
pitale du département de Madriz,
où se trouve le bureau local de
l’Unag. Deux activités principales
rythment mes journées: l’installa-
tion dans ma nouvelle maison et la
découverte de mon travail. Cette
dernière me permet de connaître

un environnement fascinant,
complexe, que je souhaite parta-
ger.

Comparaison
n’est pas raison

Le département de Madriz est
sec, très sec. Bien que la moyenne
des précipitations de Somoto
(850 mm/an) soit supérieure à
celle de Sion (600 mm/an), on
pourrait penser qu’il est facile d’y
pratiquer l’agriculture (après tout,
ce n’est pas le Sahel avec ses
100 mm/an). La situation est très
différente.

Premièrement, les précipita-
tions dans la plaine du Rhône sont
réparties équitablement sur l’an-
née, chaque mois recevant entre
35 et 66 mm. Il pleut six à sept
jours par mois. Deuxièmement,
l’évaporation est faible, car la tem-
pérature est inférieure à 30 degrés

durant une grande par-
tie de l’année.
Troisième-
ment, les
montagnes
environ-
nantes fa-
vorisent les
précipita-
tions orogra-
phiques en
été et la forma-
tion de neige et gla-
ciers en hiver, ces der-
niers étant une source appréciable
d’eau douce. Quatrièmement, le
niveau élevé de développement et
d’expertise de notre pays nous a
permis de construire des réser-
voirs souterrains d’eau potable et
tout un système de conduites. Il
permet à chaque habitant, en tout
temps, d’accéder à une eau de qua-
lité et d’irriguer ses cultures.

La situation dans les environs
de Somoto est quelque peu diffé-
rente. Les précipitations sont con-
centrées sur six mois, entre mai et
octobre. Le reste du temps, pas
une goutte ne tombe. L’évapora-
tion est élevée, surtout en saison
sèche, quand la température à
l’ombre avoisine les 30 degrés.
Dans la campagne, au soleil, elle
doit facilement atteindre les 45
degrés. Il n’y a pas de glaciers à So-
moto. Durant la saison sèche, l’eau
vient de quelques puits, actionnés
à la main. Enfin, la pauvreté des
paysans les empêche d’avoir re-
cours à des solutions techniques
pour irriguer leurs cultures durant
la saison sèche, comme la cons-
truction de réservoirs ou l’irriga-
tion au goutte-à-goutte.

C’est possible!
Par conséquent, presque toute

l’activité agricole du département a
lieu entre mi-avril (plantation des
semences) et décembre (récolte).
Le reste du temps, beaucoup de
paysans travaillent dans les planta-
tions de café du Costa Rica, où ils
reçoivent un salaire de misère,
mais un salaire tout de même. On
estime à plus d’un million le nom-
bre de Nicaraguayens qui vivent
temporairement au Costa Rica.

La situation semble désespérée,
mais elle ne l’est pas. Au début

du mois, je me suis rendu
dans le département de

Carazo, proche de Ma-
nagua, dans un lieu
qui possède des con-
ditions climatiques
proches de celles de
Madriz. Ce que j’y ai

vu? Un paysage vert,
des arbres offrant
une ombre et

une humidité
bienvenues, des systè-

mes productifs mélangeant cultu-
res pérennes et petits animaux
(chèvres, moutons, lapins). C’est
possible! Rien n’est plus motivant
que de savoir que oui, les solutions
existent! Pour commencer, il s’agit
donc de planter des arbres.

Hasta pronto! GREGORY AMOS

Le blog de Gregory Amos:
http://permacultura-nicaragua.blogspot.com/

Gregory Amos a rencontré les paysans nicaraguayens avec lesquels
il travaillera. Il leur a fait don d’asperseurs pour fertilisant biologi-
que. LDD

Sierre
Somoto

Harmonie
L’Unag est une des plus grandes
corporations agricoles du pays, ré-
unissant petits agriculteurs et éle-
veurs. Plus de 72 000 en font par-
tie, ainsi que 380 coopératives et
associations. Sa mission est l’amé-
lioration des conditions d’exis-
tence de ses membres, grâce à la
promotion de techniques de pro-
duction en harmonie avec l’envi-
ronnement, et l’amélioration de la
chaîne de valeur. La filière locale
de l’Unag à Somoto est constituée
de trois personnes.

UNAG
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Ecole primaire de la 1ère à la 8ème (dès 4 ans)
HarmoS (Harmonisation de la scolarité obligatoire)

Programme standard +
Anglais - histoire - géographie - sciences -
culture générale - savoir vivre dès la 1ère primaire

− Effectif réduit pour un enseignement personnalisé
− Activités sportives et classe nature hebdomadaire

Bulletin d'inscription et tarifs voir
www.ecolealpha.ch

ECOLE PRIMAIRE Alpha
Une alternative de qualité à l’école publique

au cœur de Sierre, en face de la gare CFF

Avenue Général-Guisan 2
cp 21 - CH 3960 Sierre
Tél 027 456.33.88
Fax 027 456.22.88
http://www.ecolealpha.ch
E-mail : ecolealpha@netplus.ch

RESTAURANT TSERVETTA
SIERRE

«Chez Afrim»
Menu de Pâques 

Risotto aux asperges
****

Sorbet à la mangue et au sucre de Cuba
****

Entrecôte pinot noir
ou

Filet d'agneau à la provençale
Gratin dauphinois

Petits légumes printaniers
****

Crêpe aux fraises Romanov
*****

Café compris
Fr. 55.-

Tél. 027 455 13 08
Joyeuses Pâques
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Les meilleurs outils des pros pour les pros :
les véhicules utilitaires VW.
Quand on travaille dur, il faut des outils robustes et fiables. L’agile

Caddy, le pratique Transporter, le spacieux Crafter et le puissant

Amarok sont à la hauteur de toutes les tâches. Economiques et

fiables, ils remplissent leur mission et vous aident à relever tous les

défis. Alors choisissez les bons outils afin de pouvoir vous consacrer

entièrement à votre travail.

Garage Olympic Rte d’Aproz Sion SA
Rte d’Aproz 4
1950 Sion
Tél. 027 323 75 12
www.garageolympic.ch

Garage de la Pierre-à-Voir
Rte du Simplon 7
1907 Saxon
Tél. 027 744 23 33
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POLITIQUEET
PETITSFOURS

CLIC-
CLAC

La rencontre s’est terminée par un apéritif dînatoire
de bonne facture. Yves-Roger Rey, secrétaire général
de l’ACCM, Eric Kamerzin, président d’Icogne et
David Bagoud, président de Lens, apprécient. REMO

Les politiciens ont pu s’exprimer après le discours de Maurice
Tornay. Le député UDC Edmond Perruchoud n’a pas hésité à
prendre la parole. REMO

La préfète du district de Sierre,
Maria-Pia Tschopp, était bien sûr pré-
sente. REMO

CRANS-MONTANA
MAURICE TORNAY,
PRÉSIDENT DU
GOUVERNEMENT, A
RENCONTRÉ LES ÉLUS
DU DISTRICT DE SIERRE.

Sérieux, mais convivial:
Claude-Gérard

Lamon, prési-
dent de

Montana, et
Maurice

Tornay ont
le sourire.
Parlent-ils
gros sous?

REMO

Le 28 mars au Régent de Crans-Montana, les élus commu-
naux et cantonaux ont rencontré Maurice Tornay pour évo-
quer des problématiques régionales et cantonales. Ici, les
Anniviards Jean-Marie Viaccoz et Simon Epiney. REMO
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Le Journal de Sierre, 
un support de choix 
pour votre campagne 
de communication !

Grâce au JDS et ses 24’656 exemplaires 
distribués à tous les ménages du district de Sierre, 
communiquez aux 46’000 clients potentiels de la région.

Y compris dans les boîtes aux lettres munies 
d’un STOP PUB (30% des boîtes valaisannes) !

Publicitas SA - Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 - jds@publicitas.com
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de proximité. > 4
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VERCORIN-CH

ALAIS

LE CURÉ BOLESLAW

ANTONI BIENIEK

FÊTE SES 25 ANS

DE SACERDOCE.

INTERVIE
CRANS-MONTANA

DANIEL SALZMANN

S’ENGAGE SUR TOUS

LES FRONTS POUR

LA STATION.

Construction de villas, immeubles et chalets

Sierre - Tél. 027 455 30 53 - dgillioz@bluewin.ch

On cherche terrains

NOËS - Rue des Abeilles À VENDRE

Le dernier appartement 3½ p. Fr. 418’000.-

LAURENT BRANDI

Agent officiel

VENTE ET RÉPARATIONS DE TOUTES MARQUES

Rte du Bois-de-Finges 10 - 3960 SIERRE - ✆ 027 455 87 27

UNE NOUVELLE

SENSATION.

GARAGE LA FONTAINE

Hyundai i20

Dès Fr. 12’790.-

Giovanni et Marc-André Quirighetti

Rte de Sion 30 � SIERRE � 027 456 1000

26

Vendredi
7 juin 2013

No 11

100% 

des ménages
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Achète 
 

tous 
véhicules 
récents  
ou avec peu 
de km 
paiement cash 

 

Tél. 027 322 34 69  
Garage Delta, 
Sion  
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ENFIN CHEZ VOUS !

Chalais-plaine
villa individuelle 176 m2

Fr. 660’000.-

Veyras
villa individuelle
Fr. 750’000.-

Réchy,
appartements en
construction 145 m2

+ terrasse 62 m2

Fr. 645’000.-

Sierre, villas individuelles
160 m2

Fr. 690’000.-

Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22

dgillioz@bluewin.ch
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Sierre/Glarey  
dans maison an-
cienne, situation 
tranquille,  

 

spacieux  
3½ pièces 

 

plain-pied, rénové, 
avec beaucoup de 
cachet, jardin 
d'agrément, cave 
et dépendance. 1 
place de parc. 
Chien non admis. 
Fr. 1500.- + ch.  

 

Tél. 027 480 28 29 
dès 19h. 
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Vacances au sud de 
la France à Vias-

Plage,  
villa tout confort, 6-8 

pers., jardinet avec 
grill, garage, plage 
de sable à 300 m.  
Dès 445.-/semaine, 

nettoyage final incl. 
 

0327101240 
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Mr Binlo Voyant-Medium 
efficace et rapide, spécialiste du re-

tour de l'être aimé, désenvoûtement, 
protection, etc...  

Paiement après résultat. 
Tél. 078 839 98 26  
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PROMOTIONS CIVIQUES RÉCEPTION

Deux nouveaux
citoyens à Icogne

De gauche à droite: Jean-Michel Mayor, vice-président
d’Icogne; Carole Aeby, vice-juge; Hervé von Dach,
conseiller; Arnaud Bolli, promu; Martial Kamerzin,
conseiller; Eric Kamerzin, président. LDD

ICOGNE Une délégation
du Conseil municipal d’Ico-
gne a reçu ses nouveaux ci-
toyens le vendredi 4 avril
dernier. Une réception était
organisée à la maison com-
munale, dans la salle Gil-

bert Bécaud, pour marquer
l’entrée dans la vie civique
de la classe 1996. Ces nou-
veaux citoyens étaient au
nombre de deux: Arnaud
Bolli et Christophe Ha-
drien. RÉD.

ORIGINALITÉ BAR DE GLACE

Animation givrée

Un bar glacé a été sculpté dans une remorque frigorifi-
que d’un camion. REMO

SIERRE Moins 8 degrés!
C’est la température qui ré-
gnait sur la place de l’Hôtel-
de-Ville le week-end passé.
A l’initiative des patrons du
Soho Lounge, Jérémy Ram-
sauer et Patrick Galizia,
avec le soutien de l’Office
du tourisme, un bar glacé a
été installé au cœur de la

cité. Baptisé Polar Impulse,
il a été sculpté dans dix ton-
nes de glace, à l’intérieur
d’un immense camion frigo-
rifique. Rien ne manquait
pour les clients: veste po-
laire, verre en glace, boisson
givrée, ours blanc et sofa
pour la séance photo.

RÉD.
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Cours tous les samedi et mercredi 
 

à Sierre, en face de la pizzeria Capri 
 
Inscriptions : Albasini JN. 0794573409 / Bétrisey B. 0794486760 / Ballestra D. 
0793553461 / Bovio Y. 0793108431 / Lagger D. 0796074780 / Michel G. 0796440000 
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www.suzuki.ch

Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une
offre de Suzuki Hit-Leasing répondant à vos besoins
personnels. Tous les prix indiqués sont des recom-
mandations sans engagement, TVA comprise.
Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

*New SX4 S-CROSS 1.6 Sergio Cellano Top 4x4, 5 portes, Fr. 32490.–, consommation de carburant

VOTRE BENEFICE Fr. 1 480.-*

Aussi en version automatique, 4 x 4 ou diesel.
Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

* Votre bénéfice Sergio Cellano:
package Sergio Cellano y c. bandes déco et 5 ans

de garantie premium et mobilité Suzuki.

NEW SX4 S-CROSS 1.6 SERGIO CELLANO:
POUR SEULEMENT Fr. 25 490.–

Votre Agent SUZUKI
Garage AMINONA à Sierre

Tél. 027/455.08.23 , Fax 027/455.60.24

garage.aminona@bluewin.ch
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LETÉLÉPHÉRIQUE
BAPTISÉ

CLIC-
CLAC

Les sociétés de fifres et tambours du val d’Anniviers étaient
conviées à la manifestation. Ici, la clique d’Ayer. NF

GRIMENTZ-ZINAL LE TÉLÉPHÉRIQUE
DE LIAISON A ÉTÉ OFFICIELLEMENT
INAUGURÉ LE WEEK-END DERNIER.

Le téléphérique entre
Grimentz et Sorebois
est entré en fonction
le 25 janvier 2014.
On rappelle que le
projet était devisé à
32 millions de
francs. SACHA BITTEL

Le curé du val d’Anniviers, Luc Devanthéry, a béni les
deux cabines du téléphérique. Elles sont désormais sous
la bonne garde des Cieux. La durée de vie du téléphéri-
que est de cinquante ans. NF

PUB

Jean-Claude
Rion

Beausite 2
3960 Sierre

Tél. 027 455 44 53

OFFRE DE PÂQUES

HORAIRES
Ouvert du lu au ve
de 14 h à 18 h 30
fermé le samedi

ou sur rendez-vous
au 079 220 36 46 SUR TAPIS D’ORIENT

20%-30%
TAPIS - MOQUETTES - PARQUETS

Des personnalités anniviardes et cantonales ont inauguré le téléphérique. De
gauche à droite: Simon Crettaz, Jacques Melly, Marcelle Monnet-Terrettaz,
Jean-Michel Cina, Simon Epiney et Jean-Michel Melly. NF
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ISABELLE
BAGNOUD LORETAN

Jean-Pierre Salamin est à la re-
traite depuis dix ans. Qui l’eût cru,
lui qui est si actif? L’Anniviard est
à l’image de beaucoup de retraités
d’aujourd’hui, décomplexés, avi-
des d’apprendre, à l’aise dans les
échanges entre générations. Le
monde des «vieux» a bien changé.
Ils cavalent, ils voyagent, dépen-
sent de l’argent et donnent la ré-
plique en politique. Toujours plus
en forme, ils sont désormais
mieux organisés et, étonnam-
ment, privilégient des réflexions
autour des préoccupations inter-
générationnelles, liées à la
vieillesse ou la fin de vie plutôt Ils
laissent les thèmes du système de
santé ou des retraites aux partis
politiques. Les retraités représen-
tent 18% de la population valai-
sanne. En 2030, ils seront 30%,
les politiques feraient bien de
s’en préoccuper car ils ont beau-
coup à dire. La preuve avec Jean-
Pierre Salamin, qui dirige depuis
2008 la Fédération valaisanne
des retraités et qui souhaiterait
que son canton adopte une poli-
tique globale du vieillissement.

Une vie associative riche
Ancien président de l’Union

suisse des chorales, organisateur
des Rencontres des chœurs
d’hommes sur l’alpe et du Festival
d’Anniviers, fondateur du Chœur
suisse des jeunes dont il est très
fier, Jean-Pierre Salamin n’a de
cesse de s’investir dans la vie asso-
ciative. «La soutane est partie
mais la vocation est restée», aime
répéter le directeur du chœur de
Grimentz pour expliquer ce sé-
rieux penchant. «J’aime aider
les autres.» Il était parti pour
être curé mais s’est finale-
ment engagé dans le monde
de l’éducation et de l’ensei-
gnement après des études
en sciences de l’éducation
à Genève.

Dans le joli petit cha-
let de Grimentz qu’il
habite depuis 1995,
entre deux réu-

Les retraitésont
tout l’avenirdevanteux

Naissance à
Grimentz

Lors de sa
confirmation
(à gauche)

1942 1952

nions, il a généreusement répon-
du à nos questions.

Les vieux ne sont plus ce
qu’ils étaient…
En effet. Ils deviennent plus vieux
et sont en forme. La période de
jeunisme est terminée! Avant ils
étaient minoritaires, timides, au-
jourd’hui ils représentent 18% de
la population: ça se voit! Ils ne
sont pas décrépits: à 80 ans il y en
a peu qui ne peuvent pas se dé-
brouiller… Si les retraités étaient
régulièrement assimilés à des pro-
blèmes de prises en charge ou de
coût économique, ce

temps aussi est révolu. Au-
jourd’hui les vieux ne culpabili-
sent plus, ils ont droit au respect,
droit d’être cités. J’aimerais rappe-
ler que l’aide des anciens en faveur
de leurs petits-enfants (garde) se
chiffre à 2 milliards de francs et à
22 milliards par rapport à tout ce
qu’ils font bénévolement pour la
société! Et puis, les anciens possè-
dent un grand savoir-faire qu’il
faut conserver dans la vie ac-
tive en proposant une re-
traite progressive.

GRIMENTZ Jean-Pierre Salamin est
à la tête de la Fédération valaisanne des
retraités. Avec 7000 membres et 19 asso-
ciations affiliées, elle tourne à plein régime.
Les anciens se portent bien.

JEAN-PIERRE SALAMIN
Président de la Fédération valaisanne
des retraités

RÉALITÉ
Jean-Pierre
Salamin:
«En 2030,
30% de la po-
pulation au-
ra plus de 65
ans, électo-
ralement ça
compte!»
LE JDS
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La Fédération valaisanne
possède-t-elle des spécifi-
cités?
Nous défendons les intérêts des
personnes

âgées, nous jouons probablement
un rôle plus politique que d’autres
fédérations qui s’occupent, elles,
davantage d’animations. Chez
nous, ce sont les associations

membres qui s’y emploient.

Reconnue par le
Conseil d’Etat, la
Fédération
valaisanne
prend systémati-
quement posi-
tion lors des
procédures de
consultation…
Oui. La Fédération
s’exprime sur une
foule de sujets qui ne
sont pas forcément
liés directement aux
aînés, mais où nous
tenons à fournir une
réponse à chacune

des consulta-
tions…

Votre commission consul-
tative pour le développe-
ment de la politique en
faveur des personnes
âgées a émis 22 recom-
mandations…
Certaines sont d’ailleurs déjà dans
la loi. Cette année par exemple, il
est désormais possible de déduire
3000 francs sur sa déclaration fis-
cale pour celui qui s’occupe d’un
aîné. Aujourd’hui aussi, il n’y a
plus un seul EMS qui se construit
sans l’obligation de fournir des lits
libres pour le foyer de jour ou les
courts séjours! C’est une vraie
réussite pour nous.

Le maintien à domicile est
donc toujours une prio-
rité?
Oui, nous devons mettre les
moyens financiers pour les lits de
courts séjours et les foyers de jour
en EMS. En Valais, 16% seule-
ment des plus de 80 ans vivent en
EMS, c’est l’un des chiffres les plus
bas de Suisse. Le maintien et l’aide
à domicile fonctionnent très bien

Major à
l’armée

Président
de la Fédération
valaisanne des
retraités

1973

chez nous. Nous possédons des
liens familiaux forts, c’est une
belle constatation.

Nous ne sommes pas
égaux dans chaque dis-
trict?
C’est vrai. Le district de Sierre a
développé une politique forte-
ment axée sur le maintien à domi-
cile, ce qui se traduit par un nom-
bre d’heures d’aide à domicile
pour 1000 habitants nettement su-
périeur aux autres régions!

Vous dites que le thème du
prochain Parlement des
aînés traitera de la politi-
que globale de la
vieillesse?
Probablement, A part Fribourg, au-
cun canton n’a de politique géné-
rale en matière de vieillissement
qui place la personne âgée au centre
des réflexions. La loi traite de pro-
blèmes liés aux soins de longues
durées en CMS et EMS, mais il y a
beaucoup d’autres aspects liés à la
problématique intergénération-
nelle, comme la place des anciens
ou la discrimination. A 70 ans, il
n’y a plus personne qui fait partie
d’une commission cantonale par
exemple. La politique comporterait
quatre points: la qualité des soins,
la coordination de l’offre de presta-
tions, le maintien à domicile, les
liens intergénérationnels.

Président
de l’Union
suisse
des chorales

1993

2008

Avec sa
petite-fille
Soline...

2013

7000 les membres de la Fédéra-
tion valaisanne des retraités.

19 le nombre d’associations affi-
liées à la fédération.

45 le nombre de centenaires
en Valais.

57 234 personnes ont plus de
65 ans. 44% d’entre elles sont des
hommes, 5% sont étrangers.
Les plus de 65 ans représentent 18%
de la population valaisanne.

14 644 personnes ont plus de
80 ans et 16% d’entre elles sont en
EMS.

EN CHIFFRES
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Etude technique
Chauffage - Sanitaire
Ventilation - Climatisation
+ Maîtrise fédérale
Ile Falcon - 3960 Sierre
Tél. 027 455 50 50 - Fax 027 455 45 39
E-mail: info@piscines-jacuzzi.ch
Internet: http//www.piscines-jacuzzi.ch

● Matériel de chauffage
● Pompages d’eau
● Réalisations de piscines

ext. et int.
● Spas - Sauna - Hammam

Jean-Claude
Rion

Sierre

Beausite 2 - 3960 Sierre
Tél. 027 455 44 53

Venthône

● Parquets en tous genres
ponçage + imprégnation +
huilage

● Moquettes 
● Sols PVC
● Linoléum
● Rideaux
● Tapis d’Orient
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Peinture décorative

Faux-plafond

Plafond acoustique

Isolation périphérique
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Gypserie - Peinture
Papiers peints
Peinture à effet divers & Crépis
Isolation de façades

De vrais professionnels à votre service
SIERRE - MIÈGE - 079 219 03 10 - f.epiney@netplus.ch

Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE

RENOBAD-Schnyder A. & D.
Erschmatt - Sierre
027 932 35 45 079 372 77 65
internet: www.renobad.ch – email: sch-alfred@bluewin.ch

EP:MAROTTA

ElectronicPartner

9 mai
6 juin

4 juillet
22 août

12 septembre
17 octobre

14 novembre
12 décembre

www.lamatec.ch

PARUTIONS 2014

Réservations: 027 329 51 51
Publicitas SA - Sion - jds@publicitas.com
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GRANGES «Nos surfaces ont
été utilisées durant plus de vingt
ans. Notre club-house était deve-
nu vieux et obsolète. Le plancher
avait des trous. Nous pouvions à
peine l’utiliser, mais certainement
plus le louer. Il était donc absolu-
ment nécessaire de faire quelque
chose pour nos installations»,
commente Samuel Fournier, pré-
sident du comité d’organisation de
la fête qui aura lieu le 26 avril au
TC Granges. Eh oui, les Gran-
geards peuvent faire la fête. Ils
possèdent désormais des infra-
structures toutes neuves. Le bud-
get pour la construction d’un
club-house tout équipé et la réfec-
tion des surfaces, désormais en
terre battue synthétique? «Le coût

total s’élève à 500 000 francs.
Nous avons utilisé des fonds pro-
pres, nous avons été aidés par la
commune de Sierre, la Loterie ro-
mande et nous avons pris un cré-
dit. Notre objectif est de financer
ces infrastructures sur une quin-
zaine d’années», poursuit Samuel
Fournier.

Une reprise
depuis deux ans

Le TC Granges compte une cen-
taine de membres. Depuis deux
ans, le club connaît une belle re-
prise au niveau de ses joueurs. «Un
nouveau comité est arrivé. Son ob-
jectif a été de redynamiser la socié-
té et de renouveler ses membres.
Les nouvelles installations que

nous allons inaugurer le 26 avril
vont très certainement nous ame-
ner du monde à moyen terme»,
souligne Samuel Fournier.

Pour les tennismen, la terre bat-
tue synthétique est une surface
moderne, très agréable. Elle per-
met de glisser et ne sollicite pas du
tout les articulations. Pour le club,
c’est également un avantage, car
elle est facile à l’entretien. Pour
s’en rendre compte, il suffira de se
déplacer au Robinson pour aller
faire un état des lieux. La journée
du 26 avril sera placée sous le signe
de l’initiation pour les enfants le
matin (11 h) avec Jakob Kahoun
aux commandes et de tests pour
tous les adultes le soir (19 h).

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Un club-house flambant
neuf. Désormais, il pourra
même être loué, puisqu’il
est tout équipé. DR

TENNIS LE TC GRANGES INAUGURE

Dessurfacesetun
club-houseneufs

MATCHEXHIBITION:FABRICESANTORO-YVESALLEGRO

Les nouvelles installations seront inau-
gurées le samedi 26 avril. Tennistique-
ment parlant, le moment phare de
cette journée sera l’exhibition entre Fa-
brice Santoro et le régional de l’étape
Yves Allegro. Ce match sera arbitré par
l’humoriste Frédéric Recrosio. A noter
que l’entrée à cette rencontre, ainsi qu’à

toute cette journée inaugurale, sera en-
tièrement gratuite.
Au programme
10 h 30 Ouverture des cantines.
11 h Initiations et entraînements ou-
verts à tous les enfants.
15 h Fin des activités sur les courts
pour les enfants.

16 h Match exhibition Allegro -
Santoro.
18 h Partie officielle et apéro.
Dès 19 h Possibilité de tester les
nouvelles surfaces (matériel mis à la
disposition des petits et grands),
cantines et repas.
Dès 21 h Soirée avec DJ Kill the Geek.

Le comité d’organisation. De gauche à droite: David Perruchoud, Cédric Pugin, David Gard, Samuel
Elsener, Samuel Fournier et Mirko Coltro. LE JDS

Mai 1982
Deux surfaces de jeu – en
polytan – ont été construites
au Robinson. L’inauguration
officielle des courts a lieu en
septembre 1982.

Septembre 1985
Les vestiaires sont inaugurés.
Le comité a choisi de faire
coïncider cette date avec les
finales du Tournoi de l’amitié.

Septembre 1991
Inauguration des nouvelles
surfaces. Le polytan laisse la
place au sable de quartz.

Mars 2010
Le club-house accueille les
tennismen et la population
grangearde depuis près de
trente ans. Les surfaces résis-
tent aux caprices du temps et
à l’usure depuis vingt ans.
Lors de l’AG et suite aux ré-
sultats d’un questionnaire
transmis à tous les membres,
le comité constitue un
groupe de travail qui doit pro-
poser un projet (terrain et
club-house) à la commune.

Mars 2012
La commission de construc-
tion informe les membres
que le projet et son finance-
ment sont acceptés par la
commune. Après une pré-
sentation des futures installa-
tions, l’assemblée donne son
feu vert au démarrage des
travaux. En juin, de nom-
breux membres du club met-
tent la main à la pâte afin de
démonter les surfaces. Il en
sera de même en octobre
pour le démontage du club-
house. En juillet, les nouvel-
les surfaces en terre battue
synthétique sont posées et
fin novembre, les travaux du
bâtiment débutent.

Mars 2013
Un dépassement de budget
est annoncé l’AG qui accepte
un emprunt supplémentaire.
Les travaux se poursuivent.
Le club-house est fonction-
nel lors du tournoi de double
du mois de septembre.

Avril 2014
Inauguration des infrastructu-
res.
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Une légende présente sur les courts grangeards
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PROF BISRI 
Résolution de vos problèmes urgents. 
Retour définitif de la personne aimée, 
désenvoûtement, protection, amour, 
santé, impuissance, chance au jeu, ré-
ussite. Déplacement possible. Efficace. 
Paie après résultat. Garanti 100%. 

Tél. 078 648 06 75  
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PoeticPaws 
élevage de chat bengal en Valais 

vous souhaite de Joyeuses Pâques 
www.poeticpawsbengals.com 
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SKI-ALPINISME SÉVERINE PONT-COMBE

Sonmoteur: lapassion
MOLLENS Dans le monde du

ski-alpinisme, Séverine Pont-
Combe a tout gagné ou presque.
Cette saison encore, elle a fait un
carton plein en montant sur le po-
dium de toutes les épreuves aux-
quelles elle a participé. Malgré les
succès à répétition, l’athlète de
Mollens a su conserver la flamme.
Elle parle de sa discipline comme
personne d’autre. «Le ski-alpi-
nisme rapproche les gens. C’est
avant tout un sport d’équipe. Lors
de chaque course en patrouille, le
but premier est de passer la ligne
d’arrivée à trois. Il m’a permis de
faire de très belles rencontres et de
vivre des émotions intenses.»

Séverine Pont-Combe n’est pas
la seule à avoir succombé au
charme de la «peau de phoque».
Toutes les épreuves organisées du-
rant l’hiver ont affiché complet. Il y
a désormais même des listes d’at-
tente qui doivent être mises en
place. Comment expliquer un tel
engouement? «Le retour à la na-
ture, le goût de l’effort. C’est un
tout. Et l’ambiance durant les
courses est magique. Personnelle-
ment, j’aime le côté populaire des
nocturnes, par exemple.»

Premier amour,
le 800 mètres

Séverine Pont-Combe a connu
le ski-alpinisme en 2001, dans le
cadre de ses études de sports. La
rencontre en 2002 avec son futur
mari et entraîneur, Nicolas

Séverine Pont-Combe à l’occasion de la course Valerette Altiski.
GERARD BERTHOUD

Le programme
des ligues
inférieures
DEUXIÈME LIGUE INTER
Samedi 12 avril: 17 h Signal
Bernex-Confignon - Renens.
17 h UGS Genève - Collex-Bossy.
17 h Servette M-21 - Malley LS.
17 h 30 Vevey - Dardania
Lausanne. 18 h Sierre - Chênois.
18 h Perly-Certoux - Plan-les-
Ouates. Dimanche 13 avril:
15 h Vernier - Stade-Lausanne-
Ouchy.

DEUXIÈME LIGUE
Samedi 12 avril: 18 h Visp -
Salgesch. 18 h Raron - Saxon.
19 h USCM - Conthey.
Dimanche 13 avril: 14 h Savièse
- Fully. 14 h 30 Saint-Léonard -
Chippis. 15 h Troistorrents -
Vétroz. 15 h Saint-Gingolph -
Saint-Maurice. Mercredi
16 avril: 20 h Saint-Maurice -
Fully. 20 h 15 Troistorrents -
Saint-Léonard. Jeudi 17 avril:
19 h 30 Savièse - Chippis.

TROISIÈME LIGUE
Samedi 12 avril: 19 h Chalais -
Varen. 19 h 30 Bramois - Agarn.
20 h St. Niklaus - Chippis 2.
20 h 15 Sierre 2 - Leuk-Susten.
Dimanche 13 avril: 11 h Lalden
- Sion 3. 15 h Brig-Glis - Lens.
Mercredi 16 avril: 20 h 30
Varen - Sierre 2.

QUATRIÈME LIGUE
Samedi 12 avril: 18 h Brig-Glis
2 - Stalden. 19 h Chippis 3 -
Termen/Ried-Brig. 19 h Steg -
St. Niklaus 2. 19 h Grimisuat -
Bramois 2. 19 h 30 Granges -
Grône. 20 h Crans-Montana -
Conthey 3. 20 h Raron 2 -
Salgesch 2. Dimanche 13 avril:
10 h 30 Naters 3 - Brig-Glis 3.
14 h 30 Granges 2 - Visp 2.
14 h Miège - Saint-Léonard 2.
16 h 30 Savièse 2 - Chermignon.
16 h Turtmann - Naters 2.

CINQUIÈME LIGUE
Vendredi 11 avril: 20 h Crans-
Montana 2 - Steg 2 Turtmann.
Samedi 12 avril: 19 h Noble-
Contrée - Savièse 3. 19 h 15
Agarn 2 - Lalden 2.
Dimanche 13 avril: 10 h
Evolène 2 - US Hérens 2.
10 h Erde 2 - Chalais 2.
14 h Anniviers - Chermignon 2.
16 h 30 Chippis 4 - Varen 2.

Pour tous les adeptes de ski-alpi-
nisme la Patrouille des glaciers reste
le gros morceau de la saison. «Elle
conditionne l’entraînement de l’an-
née», reconnaît Séverine Pont-
Combe. «C’est très bien qu’elle n’ait
lieu que tous les deux ans. Cela per-
met aux athlètes de se focaliser sur
divers objectifs et aux autres courses
d’exister.» Le 3 mai prochain, la Mol-
lensarde d’adoption fera à nouveau
partie des favorites d’une course
qu’elle a déjà remportée à trois repri-

ses (dont en 2012 en compagnie de
Mireia Miro et Laetitia Roux, alors que
la course a été neutralisée à Ried-
matten). «Nous allons essayer de
poursuivre sur notre lancée. La pres-
sion est bien présente, mais ce n’est
pas ce que je retiens en premier. Le
départ de Zermatt reste exceptionnel.
Cette course, avec tous ces sportifs
réunis dans un même but, permet
une grande communion entre les es-
prits, les âmes même», conclut Séve-
rine Pont-Combe.

2014, UNE ANNÉE DE PDG

FOOTBALL

Combe, n’a fait que renforcer cette
passion naissante. «Je venais de la
piste et du 800 mètres. Mais de-
puis toujours j’étais très polyva-
lente: course de montagne, triath-
lon, cyclisme. Donc ma condition
physique de base était bien pré-
sente. C’est pour cela que j’ai pu
passer sur de plus longues distan-
ces avec autant de réussite.»
Mais le succès, ça se travaille.

Cette saison, la Mollensarde a ef-
fectué 120 000 mètres de dénivelé,
sans compter ses entraînements
de course et de ski de fond. «C’est
un gros investissement en temps,
surtout lorsqu’on a une famille et
qu’on travaille à 40%. C’est pour
cela que la passion reste le
meilleur moteur. Sans elle, il est
impossible de s’entraîner aussi du-
rement.» CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

«Une grande communion
entre les esprits et les âmes»

Séverine
Pont-Combe
Née le: 28 juin 1979
Lieu de naissance: Meyrin
Domicile: Mollens
Profession: Maître d’éduca-
tion physique à Sierre
Etat civil: Mariée à Nicolas,
deux filles Lily et Milla

Palmarès
(non exhaustif)
– 3 victoires à la PdG (2006,
2008 et 2012)
– 2 x championne du
monde en 2008
– 3 x championne d’Europe
en 2012
– 7 x championne de Suisse
– 5 podiums à la Pierra
Menta (2 x 2e et 3 x 3e)
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Av. des Alpes 6 - 3960 SIERRE - Tél. 027 456 20 08

Depuis tout juste une année, le Ristorante Salentina a pris ses
quartiers dans le nouveau bâtiment de la Rue du Bourg 55, tout
proche de la HES et de la Gare de Sierre. Le patron met l’accent
sur une cuisine authentique composée de produits frais et de sai-
son. Des antipasti aux desserts, en passant par les sauces et les
pâtes fraîches, tout est fait maison! Auquel s’ajoute une inventi-
vité avec un concept unique à Sierre: la Pasta Box. Ce choix varié
de pâtes agrémentées de sauce maison est l’alternative idéale pour
des repas équilibrés à apprécier sur place ou à emporter. Mais
aussi des pizzas blanches (sans sauce tomate), deux tailles (tradi-
tionnelle ou familiale) de pizzas et des menus «étudiants» à prix
tout doux. Salentina, c’est encore un service traiteur à emporter,
adapté à tous les goûts et budgets, parfait pour les anniversaires,
cocktails, réceptions, banquets, baptêmes, etc. In fine, un service
de livraison à domicile gratuit, pour Sierre et ses environs, est pro-
posé du mardi au dimanche. Et prochainement, la carte sera agré-
mentée de menus, de nouvelles entrées,  sauces et pizzas origi-
nales. En bref, Salentina, c’est un cadre chaleureux, calme et
moderne pour un moment de partage en famille, entre amis ou
collègues. 

www.salentina-pizzeria.ch

Restaurant-Bar-
Pizzeria Salentina

Sierre

Rte du Simplon 44 - 3960 SIERRE - Tél. 027 455 14 78

● CARTE DE SAISON

● SPÉCIALITÉS

● FONDUE GLAREYARDE

● CUISSES DE GRENOUILLES

● FONDUE AU FROMAGE

Av. Général-Guisan 
3960 SIERRE - Tél. 027 455 13 22

Av. Gén.-Guisan 19 - 3960 SIERRE
Tél. 027 451 23 91

NOUVEAU!

GRAND CHOIX DE
VIANDES SUR ARDOISE

LU + MA = Pizzas Fr. 13.-

Avenue du Rothorn 2 - 3960 SIERRE - Tél. 027 455 75 33

SÉJOUR EN ITALIE
OFFERT AUX MARIÉS

Mariage
Banquets
Salle climatisée
Voiture de location

Café-Restaurant LE BOURGEOIS

MENU DE PÂQUES, PÂTES FRAÎCHES, TARTARE 
DE BOEUF AU FOIE GRAS POÊLÉ, ASPERGES

www.lebourgeois.ch

CARTE DE SAISON

● MENU DU JOUR
● FONDUES AU FROMAGE

NOS FONDUES
CHINOISE 25.-
BOURGUIGNONNE 27.-
BRESSANE 25.-

GRAND CHOIX DE PÂTES
ET PIZZAS

VILLA BAYARD (VB)
RESTAURANT

VITIS BAR (Nouveau)
SIERRE – Av. Général-Guisan

MENU DE PÂQUES
Feuilleté aux asperges

et écrevisses
***

FILET D’AGNEAU 
au miel de romarin

ou
MÉDAILLONS DE BŒUF 

sauce béarnaise
Gratin de pommes de terre maison

Légumes du marché
***

Tartatin et sa glace vanille
Fr. 57.-

Rue du Bourg 55 - 3960 SIERRE - Tél. 027 565 68 80

Boulangerie - Confiserie - Traiteur - Tea-Room
Du lu au ve - Tous les jours
3 assiettes à choix
Viande - Poisson - Pâtes
et autres spécialités
Coin à dessin pour notre jeune clientèle

Jean-Luc Grobéty
Artisan boulanger-pâtissier

Rte de Sion 35 - 3960 SIERRE - 027 455 18 08
lucus@bluewin.ch - www.lucus.ch
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CRANS-MONTANA Il a fait
entrer le Slam dans la littérature,
ses textes sont proposés au bacca-
lauréat de français et il vient de
faire paraître un quatrième album
«Funambule». Grand Corps Ma-
lade est de retour au Caprices fes-
tival jeudi 17 avril à 21 h 30 pour
présenter son nouvel album sorti à
l’automne dernier. Pour ceux qui
ne connaîtraient pas la voix grave
et la présence choc du Français,
petit rappel. Fabien Marsaud est
né en 1977 dans le département
de la Seine-Saint-Denis, sa mère
est bibliothécaire, son père est un
haut fonctionnaire plutôt à gau-
che. Fabien brille en français et
écrit déjà mais n’envisage pas faire
autre chose que du sport, il est
très doué pour le basket. Mais
en 1997, un plongeon malheu-
reux dans une piscine dont le
niveau d’eau est trop bas, lui
brise les vertèbres. Il retrouve
néanmoins l’usage de ses jam-
bes. Son nom, référence à son
handicap et sa grande taille,
est depuis, devenu synonyme
de succès. En 2006, il publie
«Midi 20» qui s’écoule à 700
000 exemplaires, double-disque
de platine et deux Victoires de la
musique. Il enchaîne en 2008
avec «Enfant de la ville» et en
2010 «3e temps». En 2012 il fait
paraître un premier livre «Pa-
tients», succès populaire et
critique. Grand Corps
Malade, on l’aime
surtout pour
sa voix

pleine de graves, parce qu’il est
très humain, parce qu’il parle sim-
plement pour raconter des histoi-
res fortes. Il dit qu’il est heureux,
père de deux garçons et que fran-
chement «il faut prendre un peu
de recul et savoir savourer la
chance qu’on a! J’aime écrire, tra-
vailler avec les musiciens, les mo-
ments de studios, la scène…»

Au téléphone, le calme et la
gentillesse le caractérisent. «Faut
donner pour recevoir», dit
Bohringer dans l’un des duos de
l’album. Comme il a raison...

Vous êtes déjà en tournée?
Oui nous avons débuté en janvier
pour une tournée de 120 concerts.
Le spectacle fonctionne bien, il
est déjà bien rodé…

Le Slam est donc toujours
à la mode ?
Il est peut-être moins médiatisé
aujourd’hui en France mais il est
toujours très populaire dans les
cafés, les ateliers. J’ai pu voir qu’au
Québec aussi, comme en Afrique,
il se développait.

L’album, habillé par Ibra-
him Maalouf, trompettis-
tede jazz talentueux,

semble plus musical?
Mon premier album était plus

intimiste, mais depuis, j’ap-
précie les arrangements
musicaux et Ibrahim Maa-
louf est capable de tout
faire, des ambiances jazz,
rock, hip-hop, des mor-
ceaux plus costauds comme

le titre phare ou le duo avec
Richard Bohringer…

Comment construi-
sez-vous vos albums?

J’écris tout le temps, je n’at-
tends pas la fin de la tournée

pour m’y mettre. C’est au feeling,
selon l’humeur. Je fais des choix
ensuite en termes de variété: des
chansons graves, légères, drôles…
Je peux écrire une chanson en
deux trois jours, je relis à haute
voix, c’est du travail mais c’est tou-

jours du plaisir. Jamais une
souffrance, c’est un

jeu quand je
dois déblo-

quer une si-
tuation en

trouvant
le bon
mot!

SORTIR
CAPRICES FESTIVAL GRAND CORPS MALADE

Unfunambuleàbéquille
Vous avez changé de mai-
son de disque?
Oui, nous arrivions en fin de con-
trat avec AZ/Universal et nous
avons voulu rejoindre un label in-
dépendant, plus jeune, plus petit.
Ils ont bossé à fond pour nous,
étaient emballés par le projet, c’est
une autre dynamique, ce sont des
jeunes qui connaissent bien leur
métier….

Dans «Funambule», vous
dites que vous vivez entre
deux mondes, la dèche
et l’opulence? Comment
vivez-vous ce grand
écart?
C’est un équilibre à conserver,
ce n’est pas difficile pour moi. J’ai
besoin des deux mondes, je ne
veux pas faire autre chose que des
concerts mais j’aime aussi organi-
ser des ateliers slam dans les pri-
sons, être en contact avec la vraie
vie…

Dans le duo avec Borhin-
ger, vous n’êtes pas très
optimiste face au système?
Je suis clairement pessimiste
quand je regarde le système finan-
cier, le monde à grande échelle
mais ma nature est foncièrement
optimiste, à notre échelle nous
pouvons toujours mettre l’humain
au premier plan! Faut y croire.

Sur scène, vous impres-
sionnez par votre pré-
sence...
Je pense que si on a des textes tra-
vaillés les gens ont envie d’écouter.
J’ai chanté devant 30 000 person-
nes un slam à cappella et les gens
ont été attentifs. Le public aime les
histoires qu’on raconte…

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Caprices festival Du 11 au 19 avril.
www.capricesfestival.ch

SAINT-LUC THÉÂTRE

VERCORINSIERRE

CHERMIGNON

Grand Corps Malade sera en
concert au Caprices festival
le jeudi 17 avril. DR
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SIERRE Ils ont promis de ne
pas nous toucher. Nous frôler
peut-être, nous faire sentir le souf-
fle d’un fœhn, nous caresser du re-
gard, eux rougiront probable-
ment, mais pas touche! «On a
promis de ne pas vous toucher», la
nouvelle création du TLH se joue
du 9 au 19 avril prochain.

Le projet parle d’érotisme.
Avec délicatesse, frémissement,
ridicule et certainement beau-
coup d’intelligence. Aurélien Pa-
touillard s’est inspiré du monde de
Georges Bataille qui envisageait
l’érotisme du corps, l’érotisme du
cœur (la passion, la possession de
l’être aimé) et l’érotisme sacré
(fascination du sacrifice) avec une
bonne dose de transgression. De-
puis quatre ans, le metteur en
scène et sa troupe du Zooscope ba-
sée à Lausanne, organisent des re-
cherches autour de l’érotisme à
travers les œuvres de Marguerite
Duras et Georges Bataille. «Dans

ces deux cas, on est vite dépassé
par la démesure, le délire des for-
ces incontrôlables de l’amour, qui
pousse à la transgression et l’ex-
tase». Bataille disait: «L’érotisme
c’est l’approbation de la vie jusqu’à
la mort». La mort rôde, alors vive
la vie et son exaltation!

Inventif et courageux
Si les textes, très crus de Ba-

taille, parsèmeront le propos, la
troupe, sur le mode de la sincérité,
sera plutôt dans la suggestion
pour chercher ce frémissement,
ce tremblement, cette gêne qui
nous submerge lorsqu’on aborde
les choses sexuelles. «Ce sont des
choses si fortes qu’il faut y aller
avec douceur», explique le met-
teur en scène. Ce tremblement ju-
bilatoire autant qu’inconfortable,
ce trouble questionne l’érotisme à
juste titre car «c’est un sujet dont
on parle mal, on le catégorise à
l’extrême à coup de stéréotypes

que nous utiliserons aussi dans le
spectacle»! Il n’a pas la prétention
de donner des réponses, il promet
de secouer le cocotier, d’être in-
ventif et courageux à souhait. Au-
rélien Patouillard n’aime pas les
pensées toute faites, il approfondit
son sujet, remet tout en question.
Le metteur en scène a beaucoup
interrogé les gens sur ce qu’ils
pensaient sur l’érotisme, qu’ont-ils
dit? Ils parlent de prémisses, de
sensualité, de séduction, d’invisi-
ble, dissocie quasi systématique-
ment l’acte sexuel de l’érotisme…
Cela traduit-il une société qui sa-
ture de la pornographie indus-
trielle?
Du 9 au 19 avril, TLH, dès 16 ans. Réservation
sur reservation.tlh@sierre.ch

Apéro discussion
Le TLH invite les spectateurs à

une discussion autour d’un verre
dans le foyer du TLH samedi 12
avril à 18 h. Florence Zufferey, dé-

léguée à la jeunesse de la Ville de
Sierre et diplômée en études du
genre évoquera la construction de
l’identité sexuelle d’une personne
et son rapport à l’érotisme. Com-
ment la femme, dans les dernières
décennies, s’est-elle réappropriée
de son corps dans notre société ?

I.B.L.

TLH NOUVELLE CRÉATION

Erotisme, planète inconnue

PERFORMANCE ARTISTIQUE RENCONTRE INTERDISCIPLINAIRE

L’artdurugby
SIERRE Le Festival ACT (Festi-

val de performance des écoles
d’art suisses) s’est tenu ce week-
end aux Halles Usego. Parmi
les performeurs, David Bonvin,
étudiant de 3e année Bachelor
à l’Ecole cantonale d’art du Valais
(ECAV) a fait une forte impres-
sion avec les joueurs du Rugby-
Club de Sierre. Durant vingt
minutes, sur le béton, 15 rugby-
men et un remplaçant ont réalisé
des figures sous les consignes de
l’étudiant, sifflet en bouche:
«C’était une idée folle, car il a fal-
lu tous les convaincre et nous
avons eu peu de temps à disposi-
tion pour les répétitions», expli-
que David Bonvin, intéressé par la
sculpture humaine, la recherche
d’équilibre des corps, la tension et
les mouvements chorégraphiés du
rugby.

Des joueurs
très concentrés

Les joueurs, contre toute at-
tente, ont adoré, comme en té-
moigne Kamel Toubal: «L’expé-

rience était géniale, il y avait
beaucoup de sérieux et de concen-
tration».

C’est en rencontrant Fabien
Carbo, rugbyman de Béziers et en-

traîneur du club, que l’idée a germé
dans la tête de David Bonvin.
L’étudiant de l’ECAV évoque son
goût pour les performances publi-
ques tandis que Fabien désire don-

ner au club davantage de visibilité.
Le Chermignonard assiste aux en-
traînements, rencontre les
joueurs, se documente sur le jeu,
explique son travail. L’investisse-
ment porte ses fruits. Pour le
jeune club, installé à Pont-Chalais
depuis moins d’un an, c’est une
expérience un peu bizarre mais
l’esprit est plutôt ouvert, les
joueurs donnent leur avis, partici-
pent aux choix des figures: posi-
tion d’échauffement en binôme,
frapper des crampons, suspension
d’un joueur ou la fameuse mê-
lée… David Bonvin siffle la fin du
match, le public est impressionné.
«J’ai découvert un esprit d’équipe
incroyable, du fair-play, un jeu
compliqué…» témoigne-t-il. Les
rugbymen ont dit apprécier l’unité
de jeu et la concentration.

Le 17 mai prochain, le Rugby-
Club de Sierre rencontre l’équipe
de Nyon à 15 h à Pont-Chalais
pour un match qui pourrait leur
ouvrir la voie d’accès à la coupe de
leur catégorie… Tous au terrain!

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

les joueurs ont montré une belle leçon d’équilibrisme, une perfor-
mance artistique signée David Bonvin. MARTIN SHANDA

Aurélien Patouillard, danseur
de formation, comédien et met-
teur en scène. LE JDS
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SIERRE On y viendra manger
un plat du jour, jouer une partie
d’échecs avec des amis, donner
une conférence sur l’art contem-
porain ou en apprendre un peu
plus sur une association de la ville
de Sierre. «The Future Shop» est
une performance artistique pro-
posée par Francisco Camacho. In-
vité en résidence à la Villa Ruf-
fieux à Sierre, l’artiste colombien
qui vit à Amsterdam a imaginé un
projet social et culturel logé à la
galerie Maxxx jusqu’au 4 mai. Il y
développera un espace convivial
pour accueillir les différentes
communautés locales.

Très élégant, au français chan-
tant, Francisco Camacho a tou-
jours orienté ses recherches artis-
tiques en fonction des réalités
sociales et politiques du terrain. Il
a, par exemple, imaginé dans un
quartier défavorisé et passable-
ment à l’abandon d’Eindhoven un
local où les personnes étaient
conviées à pédaler pour générer
de l’électricité. L’occasion de faire
du sport et d’entamer des rencon-
tres. A Amsterdam, Francisco a
interrogé le mariage traditionnel
en proposant un mariage à
plusieurs, ce qui créa un joli tollé
médiatique et politique. Mais re-
venons à Sierre. L’initiative n’a
rien de tapageur, mais elle est tout
aussi engagée socialement. «Je
me suis demandé comment la so-
ciété sierroise allait vivre à l’ave-
nir? Je crois que l’art peut jouer
un rôle social ou politique avec
davantage de liberté et de flexibi-
lité. C’est utopique peut-être,
mais je tente le coup et crois fer-
mement en l’idée de former une
communauté autour d’un projet
artistique comme ici.» Voilà pour
le cadre.

Le constat
Dans un premier temps, Fran-

cisco Camacho a sillonné la ville,
contacté les autorités pour appro-
cher les associations et les diver-
ses communautés. Il s’est rapide-

ment rendu compte (il
connaissait déjà Sierre) que la
ville avait changé: elle a peut-être
perdu en attractivité, mais elle a
gagné aussi en complexité. Son
multiculturalisme s’est affirmé, de
nombreuses communautés y rési-
dent, une foule impressionnante
d’associations et de sociétés loca-
les cohabitent. Trop peut-être?
Francisco Camacho aimerait ren-
dre visible cette complexité. Est-
ce que l’art pourrait aider à déve-
lopper des solutions pour le futur?

Le Future Shop
Concrètement, Francisco Ca-

macho a imaginé un magasin du
futur, «The Future Shop», comme
il l’a nommé. L’artiste sera aux
fourneaux pour proposer des plats
du jour à cinq francs. Le lieu décli-
nera, selon les propositions, un

programme d’activités, de confé-
rences et de rencontres organisées
par les citoyens, les associations et
les sociétés de la région, en colla-
boration avec l’artiste et le Service
culture et sport de la Ville. Car
Sierre est partie prenante. «Fran-
cisco Camacho nous a sollicités,
nous lui avons transmis les infor-
mations sur la ville. Je dois recon-
naître que c’est intéressant de voir
un artiste qui s’est rapidement im-
mergé dans le tissu local et qui a
compris les usages et l’évolution
de Sierre», explique Rachel Pra-
long, responsable du Service cul-
ture et sport, non sans espérer que
le projet saura développer des solu-
tions pérennes au sein de la com-
munauté sierroise. «Le concept
d’art participatif est très populaire
dans les pays du nord et c’est l’ori-
ginalité de cette intervention ar-

tistique. Pour la galerie, c’est un
projet expérimental qui permet
d’utiliser l’espace différemment,
de réaménager le lieu pour qu’il
devienne un catalyseur», explique
Benoît Antille, directeur de
Maxxx et visiblement ravi de cette
opération communautaire.

Au centre de l’espace d’exposi-
tion à l’avenue Max-Huber 12, une
grande table prêtée par le foyer
d’Alusuisse et des meubles appor-
tés par Job Transit qui sont en
vente… Le décor est posé.

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

MAXXX ART SOCIAL

Lemagasindufutur
estcommunautaire

Le lieu est ouvert tous les
jours, sauf le dimanche, dès
10h.
Tout le monde est invité à
proposer des activités et à
partager ses compétences.PR

A
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L’artiste d’origine colombienne Francisco Camacho a imaginé «The Future Shop», un projet artistique
et communautaire à la galerie Maxxx, ouvert à tous jusqu’au 4 mai. Une grande table, le soleil sierrois
à l’arrière, un lieu de rencontres pour les diverses communautés de la ville... LE JDS
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Concerts de jazz au
Bella Tola
SAINT-LUC Plusieurs concerts
de jazz auront lieu à l’Hôtel Bella
Tola, à Saint-Luc, à l’heure de
l’apéritif. Du vendredi 11 au lundi
14 avril, dès 17 h 30, se produira le
Trio Cajon Jazz. Le groupe se com-
pose d’Evariste Perez au piano,
Marta Themo au cajon, et Philippe
Bressoud à la contrebasse.
Le dimanche 20 avril, le Middle
Jazz Quartet jouera pour un con-
cert de Pâques dès 17 h 30.

Les Baladingues
toujours en tournée
VEYRAS Les Baladingues pour-
suivent leur tournée les 25 et
26 avril à 20 h à la salle de gym de
Veyras, les 2 et 3 mai à 20 h à la
tour de Vissoie et les 9 et 10 mai à
20 h à la salle de la Sacoche à
Sierre. Sur une mise en scène de
Françoise Gugger, «www.
bouse.ch» raconte l’histoire d’une
petite ferme qui, un peu assoupie,
est soudain contrainte d’entrer de
plain-pied dans le monde des nou-
velles technologies sous peine de
voir s’envoler toutes les subven-
tions qui assurent sa survie.

Concert annuel
GRANGES Le chœur mixte La
Voix des Collines donne son con-
cert annuel à l’église de Granges
le dimanche 13 avril dès 17 h. Le
chœur interprète «Les sept paro-
les du Christ en croix» et d’autres
œuvres de Charles Gounod sous la
direction Marie-Marthe Claivaz
qui fête, pour l’occasion, ses 10 ans
à la tête de la chorale.

Théâtre à l’Hacienda
SIERRE La compagnie théâtrale
Push-Up organise une soirée théâ-
trale à l’Hacienda de Sierre le sa-
medi 19 avril à 19 h. Sous la hou-
lette de Pauline Epiney, la compa-
gnie propose d’évoquer la femme à
travers trois projets et six comé-
diennes. Ou comment réagir aux
différents codes établis qui entou-
rent la femme. Au programme
«Rosamunde», d’Elfriede Jelinek,
lecture par Pauline Epiney, voix off

de Fred Mudry. «Kate», une créa-
tion et mise en scène de Pauline
Epiney avec Carole Epiney, Claire
Nicolas et Laetitia Barras. «Air
Mail», de et par Marie Perruchoud
et Fabienne Barras.

Concert à la Tour
VISSOIE Jaylis sera en concert à
la Tour d’Anniviers samedi 12 avril
à 20 h. Jaylis, c’est le nom que
Sandra Loerincik Barrat a donné à
son projet musical né de véritables
pulsions créatives. Dans un style
folk, sa musique est un concentré
de sincérité. Elle chante en anglais
des histoires qui parlent de l’inno-
cence de l’enfance, des aléas de la
vie amoureuse, mais aussi de
l’émerveillement au monde, du
bonheur, des déceptions et doutes
qui parfois nous envahissent.
Jaylis, c’est aussi la rencontre avec
d’autres musiciens, Laurent
Schillinger, batteur, Lionel Baud,
bassiste et guitariste, et Frédéric
Leclerc, guitariste et banjoïste.
Réservation au 079 403 63 92.

Cirque familial
SIERRE Le cirque Helvetia est de
passage à Sierre, du 19 au 21 avril.
Le cirque Helvetia est une affaire
de famille avec Julien, l’aîné des

deux fils Maillard, à la fois direc-
teur, clown, jongleur; son frère
acrobate et champion du monde
de monocycle est chargé de la di-
rection artistique; la femme de
Julien, Anaïs qui, quand elle ne
jongle pas, fait du trapèze… Une
belle aventure qu’ils aimeraient
partager avec les petits et grands...
Horaires: samedi 19 avril (15 h et 18 h), dimanche
20 avril (15 h et 18 h), lundi 21 avril (15 h). Réserva-
tions Ticketcorner.

Les fleurs
de Jérôme Rudin
VERCORIN La Galerie
Minuscule Espace Jérôme Rudin
accueille la nouvelle exposition de
Jérôme Rudin «Flowers». «Tous
les messages d’amour commen-
cent avec des fleurs», écrit le pein-
tre. «Le symbolisme des fleurs se
retrouve dans leurs couleurs et
leurs variétés. Chaque choix doit
être judicieux pour ne pas heurter
les sensibilités…» Du jeudi au di-
manche, de 15 h à 19 h ou sur
demande au 027 455 59 08 ou
079 949 56 68.

Café des voyageurs
SION La troupe de théâtre la.la.la
joue actuellement au Petithéâtre
de Sion jusqu’au 13 avril «Le café

des voyageurs» librement inspiré
du texte de Corinna Bille. La créa-
tion, qui a reçu le soutien de
ThéâtrePro Valais, est mise en
scène par la Sédunoise Coline
Ladetto. Sur scène, Marika
Deistadt, Anne-Frédérique
Rochat, Jean-Baptiste Roybon et le
Lensard, René-Claude Emery.
L’histoire aiguise la curiosité: cha-
que année une femme demande à
son cocher d’aller chercher à la
gare, au hasard, un jeune homme
afin de le faire dîner avec elle.
Ayant perdu son fils lors d’un acci-
dent de train, elle revit à pareille
date le dîner qu’elle n’a pas pu par-
tager avec son enfant. Jusqu’au
jour où, cette année-là, le jeune
homme ramené ressemble trop à
ce fils perdu… A découvrir donc
ce week-end encore…
Horaires: vendredi 11 avril à 20 h 30,
samedi 12 avril à 19 h et dimanche 13 avril à 17 h.
Réservation au 027 321 23 41
ou sur reservation@petitheatre.ch.

Dvorak par Pro Arte
CHIPPIS/BRIGUE Près de
120 chanteurs, quatre solistes et
une cinquantaine de musiciens
seront réunis sous la direction de
Norbert Carlen pour interpréter le
«Requiem de Dvorak» samedi
12 avril à 20 h 15 à l’église de
Chippis et dimanche 13 avril à
16 h à l’église de Glis/Brigue. Le
projet est ambitieux. Le chœur Pro
Arte de Sion collabore avec le
chœur haut-valaisan
Konzertgesellschaft Brigue et son
orchestre dirigé par Paul Locher,
avec des renforts de musiciens et
de solistes, tous professionnels. Le
«Requiem» est une œuvre desti-
née bien plus au concert qu’à la li-
turgie, qui reçut lors de sa création
un immense succès. L’intensité
tragique et la dramaturgie y sont
magnifiquement exprimées par
une orchestration subtilement ar-
rangée. «Spiritualité et profon-
deur caractérisent cette œuvre. La
rencontre des deux chœurs, issus
de cultures différentes, contribue
à construire cette ambiance de re-
cueillement», a expliqué Norbert
Carlen.

AU BOURG
DIVERGENTE
Vendredi 11 avril à 17 h 30,
samedi 12 avril à 20 h 30,
dimanche 13 avril à 16 h,
lundi 14 avril à 20 h 30, mardi
15 avril à 16 h.
Film d’action américain de

Neil Burger, avec Shailene
Woodley et Kate Winslet (VF-
12 ans).

ILLÉGITIME
Vendredi 11 avril à 20 h 30,
samedi 12 avril à 16 h, diman-
che 13 avril à 20 h 30.

Film d’Anne Theurillat (voir ci-
dessous).

AIMER, BOIRE
ET CHANTER
Samedi 12 avril à 18 h,
dimanche 13 avril à 18 h 30.
Comédie française d’Alain

Resnais, avec Sabine Azéma
et Hippolyte Girardot (VF-
12 ans).

AMOURS ENNEMIES
Mardi 15 avril à 20 h 30.
Documentaire suisse de
Werner Schweizer et Katja

Früh, avec Fabian Krüger et
Mona Petri (VF).

AU CASINO
RIO 2
Vendredi 11 avril à 20 h 30,
samedi 12 et dimanche
13 avril à 16 h, 18 h et 20 h 30,

lundi 14 et mardi 15 avril à
20 h 30.
Film d’animation américain
de Carlos Saldanha (VF-3D-
6 ans).

SIERRE La Valaisanne Anne
Theurillat présente son documentaire
«Illégitime» au cinéma du Bourg à
Sierre ce soir, vendredi 11 avril à
20 h 30 en sa présence.
En fouillant dans les archives familia-
les amassées par Léa, 95 ans, sa fille
Anne (la réalisatrice) décide de porter
à l’écran l’histoire de quatre généra-
tions hantées par un secret. Jamais
leur aïeule, mère célibataire et domes-
tique ambitieuse qui a épousé un
vieillard de la haute société de Sion,
ne consentit à révéler le nom de son père à son fils, relégué dans la plèbe à
l’adolescence et à qui on ne permit pas d’assister à l’enterrement de sa mère, car
il était un enfant illégitime! «Cette idée s’est imposée immédiatement à moi dès
que j’ai pris connaissance des archives familiales, entre noblesse et bâtardise.
C’est aussi une question autour de la mémoire familiale et du secret…» explique
la réalisatrice, comédienne et auteure qui vit entre Paris et le Valais.

SECRETS FAMILIAUX
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Des nouvelles de...

Alors qu’il devient très difficile
de trouver un emplacement
pour de nouvelles résidences
secondaires, Grône a encore de
la place pour vous. Une douzaine
de logements peuvent encore
être bâtis sur le haut plateau
(Loye, Erdesson, Itravers et
Daillet) à 900 mètres d’altitude,
et pour un prix au mètre carré
défiant toute concurrence (entre
80 et 100 francs le m2 selon la
pente et l’orientation). Cette
bonne nouvelle, après la votation
sur la Lex Weber en mars 2012,
est tombée en septembre der-
nier. La Municipalité de Grône
a travaillé d’arrache-pied pour
démontrer à l’Office fédéral du
développement territorial qu’elle
bénéficiait encore de places pour
des résidences secondaires sur
son territoire. Pour ce faire, elle
a analysé les 1290 logements de
la commune.

Du début du printemps à la fin
de l’automne, ce balcon naturel

bénéficie d’un ensoleillement ex-
ceptionnel et une vue incroyable
tout au long de l’année. Si vous
ne croyez pas, venez jeter un
œil à la plaine et à la couronne
des Alpes bernoises en face.
D’autant plus qu’il y a encore de
la place pour de nouvelles pro-
priétés. Que diriez-vous d’être
rapidement dans le mythique
vallon de Réchy ou dans le cadre
enchanteur de l’alpage de Bouze-
rou, en raquettes en hiver ou à
pied en été?

Proche de tout

Le haut plateau est situé au
centre de tout: à 5 minutes de
Nax et à 10 minutes de Vercorin
et leurs pistes de ski, à 30 mi-
nutes de celles de Crans-Mon-
tana et à 10 minutes de la plaine.
Dix minutes de plus, et vous êtes
à Sion ou à Sierre. Et en plaine,
juste en dessous dans le village
de Grône, on y trouve un méde-
cin et un dentiste, divers types
de magasins d’alimentation, un

bureau de poste et une piscine
publique notamment. Ajoutez à
cela onze établissements publics
- dont trois sont situés sur le haut
plateau - et vous aurez une bonne
image de la vie sociale que l’on
peut avoir lorsque l’on vit sur les
hauts de la commune de Grône.
Et pour les familles qui s’instal-
leraient là à l’année, l’école de
Grône accueille les enfants de
l’école enfantine à la fin du cycle
d’orientation. Toute la scolarité
obligatoire peut ainsi s’effectuer
«chez soi».

Accès facile

Des lignes de bus desservent
le haut plateau. Des hameaux
qui peuvent être atteint par trois
itinéraires: par Grône, par Bra-
mois et par Vercorin. Et l’accès
est facile tout l’hiver. Nul besoin
d’un véhicule 4x4 pour vivre et
fréquenter Loye et trouver en ce
paradis tous les avantages des
stations sans pour autant être
en station, avec la nature intacte

et la tranquillité en plus. «L’Etat
a consenti des investissements
pour la route qui mène à Loye.
Il va dans le futur encore inves-
tir 3 millions de francs», assure
Marcel Bayard, le président de la
commune.

C’est le haut plateau qui
concentre le plus de résidences
secondaires dans la commune
de Grône (2300 habitants).
Commune qui tire son épingle
du jeu, puisque sur les 20 % de
résidences secondaires auto-
risées depuis 2012 par la Lex
Weber, elle n’en atteint actuel-
lement que 19,1%. Il va sans
dire qu’il ne faudra pas tarder
à réserver son terrain. L’admi-
nistration communale se tient
à la disposition des personnes
intéressées et met volontiers à
disposition une liste des biens
encore à vendre. Un appel au
027 458 15 03 et l’administra-
tion communale vous rensei-
gnera avec plaisir.

Nous avons
quelque chose

de rare
GRÔNE

A la rue de la Fontanette, une grande maison est en cours
de construction. Dans quelques mois, ses habitants prendront
leur petit déjeuner en face de ces magnifiques montagnes.
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Conférence de Curdin Ebneter
SIERRE La Fondation Rilke annonce une conférence de
Curdin Ebneter, le dimanche 13 avril à 11 h, à la grande
salle de l’Hôtel de Ville de Sierre. Secrétaire de la «Rilke-
Gesellschaft» et conservateur du Musée Rilke, le confé-
rencier traitera du thème: «Rilke. En face - Les témoigna-
ges de ses contemporains». Curdin Ebneter est coauteur,
avec Erich Umglaub, de l’ouvrage «Erinnerungen an
Rainer Maria Rilke», quatrième volume de la série «En
face». Les centaines de textes rassemblés par les deux
chercheurs montrent les divers aspects du poète, croqués
sur le vif, sous un angle parfois étonnant, par ses contem-
porains au gré de rencontres privées ou publiques.

Vernissage au château de Réchy
RÉCHY L’association Arts Pluriels invite Matthieu
Barbezat & Camille Villetard pour sa carte blanche an-
nuelle. Les deux artistes proposent différentes installa-
tions au château de Réchy ainsi que des formes objets qui
interrogent la bâtisse dans laquelle elles se déploient.
«ACROSS», titre de l’exposition, est un projet artistique
où le château de Réchy devient le support de la création. Il
y a l’espace immédiatement visible mais pas seulement.
Les artistes nous invitent à explorer des espaces plus sub-
tils et cachés. Après la découverte, il y a peu, des interven-
tions artistiques des deux artistes pour la nouvelle exposi-
tion du Musée Olsommer, l’occasion de découvrir une au-
tre facette de leur travail très créatif…
Vernissage mercredi 16 avril dès 18 h en présence des artistes. Exposition visible du
17 avril au 31 mai.

Fête de la Saint-Georges
CHERMIGNON La célèbre fête paroissiale de la Saint-
Georges, à Chermigon-d’en-Haut, aura lieu le mercredi
23 avril. Comme à son habitude, le programme est co-
pieux: 9 h 45, cortège de la Maison bourgeoisiale à
l’église; 10 h, grand-messe; 11 h 15, apéritif servi devant
l’église; 12 h 30, repas à la Maison bourgeoisiale pour les
invités, restauration sous tente à la place du Pontèt;
15 h 15, départ du cortège pour les Girettes, allocution
traditionnelle, bénédiction et distribution du pain;
16 h 30, concert des fanfares Cécilia et Ancienne Cécilia.

Portes ouvertes
SAINT-LÉONARD La cave Antoine et Christophe
Bétrisey, à Saint-Léonard, ouvre ses portes au public du-
rant deux week-ends, pour déguster le millésime 2013.
Les horaires sont les suivants: vendredi 11 avril de 15 h à
20 h, samedi 12 avril de 10 h à 20 h, samedi 19 avril de
10 h à 17 h et lundi de Pâques 21 avril de 10 h à 21 h.

Apprendre à vivre avec le cancer
SIERRE L’association Apprendre à vivre avec le cancer
propose un programme d’éducation et de soutien destiné
aux personnes touchées par le cancer (malade ou proche).
Huit séances se tiendront les mercredis soir (19 h à 21 h) à
l’hôpital de Sierre du 30 avril au 8 juin. Le programme est
mené par des professionnels de la santé. Il vise à faciliter
la compréhension de la maladie, à se familiariser avec les
sentiments changeants éprouvés au long de la maladie et à
renforcer les moyens de réaction et d’adaptation face aux
changements qui lui sont liés.
Infos: Adele Antonelli (079 342 00 32) ou Nicole Anthamatten (079 541 83 57).

EN BREF
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111%FORD
100%DE TECHNOLOGIE PLUS 11%D’OPTIONSGRATUITES AU CHOIX

Avec 111% Ford, vos avantages sont démultipliés. Quel que soit votremodèle
de prédilection, vous bénéficierez gratuitement d’options au choix d’une
valeur de 11%du prix catalogue. Vous profiterez en outre d’un leasing attrayant
dès 1.11%*. Choisissez sans tarder votre Ford et équipez-la à votre gré.
Plus de détails sur www.ford.ch.

*Exemple de calcul leasing Ford Credit: Fiesta Winner 1.0, 80 ch/59 kW: prix du véhicule Fr. 18’490.- y compris
11% d’options gratuites au choix Fr. 2034.-. Leasing dès Fr. 149.-/mois, acompte spécial de Fr. 4128.-. Taux

Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non
comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (art. 3 LCD).

Fiesta Winner: consommation moyenne 4.3 l/100 km, émissions de CO2 99 g/km. Catégorie de
rendement énergétique B. Moyenne de tous les véhicules neufs commercialisés: 148 g/km.

Durret Automobiles SA
Avenue de Rossfeld 9, 3960 Sierre, Tél. 027 452 30 50
info@durretford.ch, www.durretauto.ch
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Suter Shop Sierre - Ile Falcon 5 - 3690 Sierre
Tél. 027 456 73 83 - www.suterviandes.ch

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h15 • 14h00 - 18h30
Samedi : 8h00 - 12h00 • 13h30 - 17h00

OFFRE VALABLE JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

COQUILLE
D’AGNEAU

600G - AU/NZ

39.90CHF/KG

ENTRECÔTE
DE BŒUF

170G - CH

34.90CHF/KG

GIGOT D’AGNEAU
IMPORT A/OS

2.5KG - AU/NZ

22.90CHF/KG

FONDUE BRESSANE
DE POULET NATURE

OU PANÉE
VARIABLE - CH

29.90CHF/KG

TARTARE DE
BŒUF FRAIS

150G - CH

29.90CHF/KG

FILET MIGNON
DE PORC

400G - CH

33.90CHF/KG

Action valable du 14 au 19 Avril 2014

SIERRE
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VAL-BONES PROJECT QUATUOR

Quatre champions
du trombone

Les quatre trombonistes du Val-bones Project: Julien Travelletti, David Rey,
Yannick Romailler et Damien Lagger. DR

CHERMIGNON Entre
deux concerts comme soliste
au Brussels Philarmonic Or-
chestra, David Rey habite
Chermignon. Depuis quatre
ans, il parcourt le Valais avec
d’anciens élèves ou de
brillants amateurs dans un
quatuor de trombones sous
le nom de Val-bones Project.
La nouvelle tournée a débuté
hier à Brigue et se poursuit
jusqu’au 10 mai et rassemble
autour de David Rey, Da-
mien Lagger, Yannick Ro-
mailler et Julien Traveletti.

L’occasion de jouer
des pièces qu’ils ne
connaissent pas...

Mais récapitulons. David
Rey est un tromboniste pas-
sionné, lui aussi fut en son
temps Champion valaisan
junior toutes catégories,
lors d’une première forma-
tion suivie au sein de l’An-
cienne Cécilia de Chermi-
gnon. Mais il poursuit
ensuite au Conservatoire et
rêve d’une carrière profes-
sionnelle, ce qui n’est de
loin pas le cas de la plupart
des champions.

Professeur, soliste dans
plusieurs orchestres, David
Rey est également un cham-
briste apprécié au sein du
«Geneva Brass Quintet»
avec lequel il débute une
nouvelle tournée à Hong
Kong en juillet prochain. La
carrière professionnelle et
l’enregistrement de plu-
sieurs CD ne lui ont pas fait
oublier l’amateur qu’il était.
D’où l’envie de partager sa
passion avec des jeunes
éclairés: «J’ai bien essayé de
les pousser quand j’étais leur

professeur mais, comme
moi-même à leur âge
d’ailleurs, ils n’apprécient
guère la musique classi-
que», explique le musicien.

Ce sera donc l’occasion
(unique?) de travailler des
morceaux qu’ils jouent rare-
ment en fanfare ou en brass
band et de pratiquer la musi-
que de chambre. «C’est une
autre expérience, pas de
chef d’orchestre, on est tous
responsables de ses tempi!»
ajoute le musicien. Trois
Chermignonards font partie
du quatuor (Julien Travellet-
ti est d’Ayent) dont Damien
Lagger, qui a remporté,
vingt ans après David Rey, le
titre de Champion valaisan!

«Ils apprennent vite»
Ce projet valaisan pro-

met de belles envolées mu-
sicales, avec un répertoire
qui devrait plaire à la majori-
té: l’ouverture de Guillaume
Tell, des extraits de La flûte
enchantée, une pièce pour
trombones de Beethoven
(qui le savait?) et bien d’au-
tres morceaux. Les répéti-
tions se sont extrêmement
bien déroulées, «ils appren-
nent vite» et de souligner
encore: «Ils sont très coura-
geux, car tous travaillent
durant la semaine et ils doi-
vent ajouter ces dernières
semaines deux ou trois ré-
pétitions hebdomadaires en
plus de la participation à
leur fanfare respective.»
Chapeau bas!

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Concerts: 17 avril à 19 h 30, salle de Mar-
telles, Chermignon-Dessous, 20 avril à
10 h 30, préau de la salle de gym de
Saint-Romain à Ayent et le 10 mai à
19 h 15 au Dreikönigekirche de Viège.

PUB
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www.mitsubishi-motors.ch

ASX Compact Crossover
Nouveau: 4x4 automatique

» Crossover au design tendance,
confortable et polyvalent

» Essence 2WD ou diesel DID 4x4, 150 ch

» 9 airbags, test Euro-NCAP 5*

» DID Invite 4x4 automatique, 31’499.–*
2WD Inform seulement 19’999.–*

*BEST OFFER Prix nets en CHF, TVA incluse, Cash Bonus
inclus 3’000.–. Consommation normalisée: 1.8 DID/150 ch,
5.6 l/100 km, (équivalent essence 6.5 l/100 km), CO2 146 g/km,
eff. énergétique catégorie C, CO2 moyenne de toutes les
voitures neuves vendues: 148 g/km

19’999.–
Maintenant dès

Essayez-lemaintenant
GarageAminona
Jean Rudaz SA

Route de Sion111, 3960Sierre

Tél.: 0274550823, Fax: 0274556024



36 | VENDREDI 11 AVRIL 2014 SORTIR                                             LE JOURNAL DE SIERRE

Bal anniversaire
SIERRE L’association Les
Trottoirs de Buenos Sierre célèbre
son 13e anniversaire. A cette oc-
casion, elle organise un bal popu-
laire le samedi 12 mars dès 19 h 30
à la grande salle du Bourgeois, à
Sierre. Son objectif est de promou-
voir et diffuser les danses de salon,
le tango argentin en particulier.
Une première soirée dansante fut
organisée en avril 2001 à l’Hôtel-
Restaurant du Terminus. Une di-
zaine de rencontres par année sui-
vront. L’association est officiel-
lement fondée en décembre 2005
sous le patronyme: On va danser.
C’est lors du premier festival de
tango, en juin 2006, qu’elle modi-
fie son appellation et devient Les
Trottoirs de Buenos Sierre.
A ce jour, l’association, présidée
depuis ses débuts par Pierre-
Olivier Bonnet, a organisé près de
120 bals populaires, des démons-
trations et animations, participé à
diverses manifestations, donné
des cours de tango argentin. «La
danse est une activité culturelle,
sportive et de bien-être. Le tango
est un sentiment qui se danse.
Nous défendons la danse et le bien
dansé», raconte le président.

Messe
des semailles
SIERRE La messe des semailles
se déroulera le dimanche 13 avril
dès 11 h, à la chapelle Saint-
Ginier, à Sierre. Les fifres et tam-
bours du Corps de Dieu de Villa
partiront en cortège à 10 h 30 de-
puis l’avenue du Marché. Le défilé
se dirigera vers Saint-Ginier pour
inviter les gens à la cérémonie. A
la fin de la messe, le Corps de Dieu
servira l’apéritif au son des fifres et
tambours.

Visite de Canal 9
SIERRE Pro Senectute propose
de découvrir les coulisses de la
chaîne régionale Canal 9 le mardi
22 avril, de 14 h à 16 h 30. L’ani-
mation s’adresse aux grands-pa-
rents et à leurs petits-enfants.
L’inscription est obligatoire.
Informations et contact: Pro Senectute Valais,
027 322 07 41.

Les élèves exposent
SIERRE Les élèves du Centre
scolaire de Borzuat, à Sierre, expo-
sent les travaux qu’ils ont réalisés
dans le cadre des leçons d’ACM
(voir le «Journal de Sierre» du
28 mars). Leurs œuvres sont visi-
bles encore aujourd’hui de 13 h 45

à 19 h et samedi 12 avril de 9 à 12
h. L’exposition a été montée dans
l’ancien bâtiment germanophone
du centre scolaire.

Marche de printemps
SIERRE La reprise des marches
de printemps de la section sier-
roise de Pro Senectute, Sport et
Mouvement, est fixée au mardi
15 avril à 13 h 15, au Théâtre les
Halles, à Sierre. Une séance d’in-
formation se tiendra dès 16 h à
l’Atlantic.

Les ateliers de
l’Espace
SIERRE L’Espace interculturel de
Sierre propose un programme
d’activités allégé à l’approche de
Pâques. Il est le suivant: vendredi
11 avril, yoga à la salle de l’Aslec,
9 h 30; vendredi 11 avril, gym et
bien-être, 14 h 30.
Par ailleurs, les ateliers des enfants
(4 à 7 ans, créativité, jeux en plein
air) se déroulent tous les mercre-
dis de 14 h à 15 h 30. Inscriptions

au 027 455 35 85. Les cours de
natation et de gym aquatique ont
lieu les lundis de 19 h 45 à 20 h
30 à la piscine de l’Institut Notre-
Dame de Lourdes. Inscriptions au
027 455 67 94 ou 078 870 36 99.

La course
Sierre-Zinal
ZINAL Jean-Claude Pont sera
l’invité des soirées «Partage d’ex-
périence» le mercredi 16 avril, à
19 h à l’Hôtel Europe de Zinal.
Créateur de la course pédestre
Sierre-Zinal, il présentera un dia-
porama sur la manifestation.
Inscriptions obligatoires à l’Office du tourisme de
Zinal: 027 476 17 05.

Marché aux puces
LENS L’APLI (Association des pa-
rents de Lens-Icogne-Flanthey) or-
ganise un marché aux puces le sa-
medi 12 avril, de 10 h à
12 h 30, au centre du village de
Lens. En cas de mauvais temps, la
manifestation se tiendra aux abris
PC du centre scolaire de Lens.

Printemps
du vin
SALQUENEN Le Printemps du
vin se tiendra le samedi 12 avril à
Salquenen dès 10 h. La manifestation
célèbre le vin et met en avant ses pro-
priétaires-encaveurs. La course de
barrique, unique au monde, marque-
ra le début de la journée de 10 h à
11 h 30. La compétition sera suivie
par l’apéritif, offert par la
Municipalité. Le parcours de dégus-
tations s’effectuera entre 11 h 30 et
18 h. Outre la visite des caves, d’au-
tres animations sont programmées:
visite guidée du vignoble, entrée au
Sensorium du Musée valaisan de la
vigne et du vin de Salquenen et par-
cours panoramique à bord du
Simplon Express.
Informations, inscriptions et prévente:
www.salgesch.ch

Concert annuel
et pascal
VISSOIE L’Echo des Alpes, sous
la direction de Fabien Crettaz, se
produira le samedi 12 avril, dès
18 h, à la salle communale de
Vissoie. La société participera éga-
lement à la messe de Pâques le di-
manche 20 avril, dès 10 h à l’église
de Vissoie, ainsi qu’au concert-apé-
ritif qui suivra sur la place
villageoise.

Concert annuel (bis)
CHALAIS L’harmonie L’Avenir
de Chalais, sous la direction de
Christian Perruchoud, se produira
le samedi 12 avril, dès 20 h, à la
salle polyvalente du village.

Concert annuel (ter)
LENS La fanfare L’Edelweiss de
Lens, sous la direction d’Yves Rey,
donnera son concert annuel le di-
manche 20 avril, au centre sco-
laire du Louché, à 20 h 15.

Les hommes
chantent
MIÈGE Le chœur d’hommes
L’Echo de Miège donnera son con-
cert annuel le samedi 12 avril, dès
20 h, à la salle polyvalente du vil-
lage. Il pourra compter sur la par-
ticipation du chœur Allegria de
Sion. Entrée libre.

Deux concerts
VERCORIN Le groupe Alice don-
nera un concert le vendredi
18 avril, à 19 h 30, au Parc à mou-
tons de Vercorin. Le duo Rose et
Lily se produira le dimanche
29 avril, de 11 à 19 h, à Alpes et
cætera.

De gauche à droite: Nicholas Lefranc, responsable du marché;
Pierre Berthod, conseiller communal de Sierre; Patrick Burgin,
promotion économique de la Ville. LE JDS

SIERRE Le marché hebdomadaire se donne une deuxième chance. Il se
déplace à l’avenue de la Gare et s’agrandit pour accueillir une vingtaine de
stands. Par contre, il continuera à se tenir tous les mardis de l’année, de 8 h à 14h.
Le déménagement de la place de l’Hôtel-de-Ville à l’avenue de la Gare était un
désir de nombreux marchands. Le lieu répond mieux aux besoins de mise en
scène d’un marché. C’est une zone de passage en face de la gare, proche des
parkings et, en été arborisée. On sait qu’à terme, selon le plan de réaménage-
ment du centre-ville, l’avenue sera piétonne. Le jour du lancement de la nouvelle
formule, le 1er avril, les marchands étaient heureux. Pour certains, leur chiffre d’af-
faires avait même carrément doublé.
L’offre à la clientèle s’élargit. En alternance, le marché proposera des fruits et légu-
mes, des produits du terroir, de l’artisanat et des vêtements. Il est complété par
un espace apéritif et de la petite restauration. «Une évolution qui répond aux
souhaits d’attirer une clientèle d’achat traditionnelle, mais aussi les amateurs de
rencontre qui aiment s’attarder un verre à la main et grignoter un petit plat», expli-
que Nicholas Lefranc, responsable du marché.

LE MARCHÉ, NOUVEAU DÉPART
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Le lapin arrivera par les airs
VERCORIN Sous réserve des conditions météorologi-
ques, le lapin de Pâques arrivera par les airs à Vecorin le
dimanche 20 avril à 15 h au Creux du Lavioz. Le lapin
présentera un spectacle de jonglage. Dès 16 h 30, course
aux œufs pour les petits, puis goûter offert. Informations
auprès de Vercorin Tourisme: 027 455 58 55.

Cortège des Crécelles
GRIMENTZ Pâques rime avec Crécelles à Grimentz.
Plusieurs cortèges arpenteront les rues de la station: ven-
dredi 18 avril à 12 h et 15 h, samedi 19 avril à 12 h et
19 h. Les participants ont rendez-vous 15 minutes avant
le départ devant l’office du tourisme. Les enfants pour-
ront participer à deux ateliers le samedi 19 avril: 15 h, fa-
brication du lapin en pâte; 16 h, décoration des œufs de
Pâques. Inscriptions auprès de l’office du tourisme au
027 476 17 00. Le dimanche 20 avril, concert de la cho-
rale L’Echo de Moiry devant l’église et apéritif offert par
la Société du village.

La chasse au nom
ZINAL Du 18 au 20 avril, aidez le lapin de Pâques à re-
trouver son prénom en résolvant les énigmes de la
course à travers le village de Zinal. Inscription à l’office
du tourisme (OT) au 027 476 17 05. Le dimanche
20 avril, décoration des œufs de Pâques à la garderie, de
14 h à 16 h. Prise de l’apéritif à 17 h devant l’OT. Un spec-
tacle de marionnettes se tiendra le lundi 21 avril à
14 h 30 au restaurant d’altitude de Sorebois.

Course aux œufs
CHANDOLIN Les enfants ont rendez-vous à la salle
communale de Chandolin le samedi 19 avril, à 16 h, pour
décorer les œufs de Pâques. Le lendemain, il y aura
course aux œufs; rendez-vous à 15 h devant l’office du
tourisme (OT). Le concours à la cuillère, par famille, dé-
butera à 16 h 30 devant l’OT. Enfin, vin chaud offert par
la Société de développement à 17 h.

Les œufs et le lapin
SAINT-LUC La garderie Les P’tits Filous, à Saint-Luc,
accueillera un atelier de décoration des œufs de Pâques
le samedi 19 avril à 16 h. Le dimanche 20 avril, course
aux œufs dans le village; rendez-vous devant la Maison
bourgeoisiale à 16 h. L’arrivée du lapin de Pâques au cen-
tre du village est prévue vers 16 h 30, au son des fifres et
tambours. Distribution de lapins en chocolat pour tous.

Course aux œufs
SIERRE Le TCS Valais organise sa traditionnelle course
aux œufs le dimanche de Pâques 20 avril, au Camping du
Bois de Finges, de 9 h 30 à 13 h. Renseignements au
027 329 28 15 ou tcs.sectionvs@bluewin.ch

La fête des enfants
CRANS-MONTANA Les festivités de Pâques se dé-
rouleront dans la rue Centrale de Crans, le samedi
20 avril de 15 h 30 à 17 h 30. Au programme: atelier de
coloriage, chasse au trésor, présence du lapin de Pâques
et de Bibi la Marmotte.

AGENDA PASCAL
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Garage Olympic
P. Antille Sion SA

Rte de Riddes, 1950 Sion 4

Tél. 027 205 42 20, Fax 027 205 42 29

Points de vente:

Garage Olympic A. Antille Sierre SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre

Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94

Garage Olympic P. Antille Martigny SA

Rte du Levant 149, 1920 Martigny

Tél. 027 721 70 40, Fax 027 721 70 41

Taux de leasing à partir de
1,0% sur toutes les Audi
neuves et en stock.
L’action est valable du 6.1 au 30.4.2014, sur tous les véhicules neufs et en stock de la marque Audi. Les occasions

sont exclues de cette offre. Financement par AMAG LEASING AG: par exemple une Audi A1 Attraction, 1.2 TFSI,

86 ch, consommation mixte: 5,1 l / 100 km, émissions de CO₂: 118 g / km (moyenne de tous les véhicules neufs

vendus: 148 g / km), catégorie de rendement énergétique: C, taux d’intérêt annuel effectif 1,0%, (Durée 12 mois /

10 000 km / an), prix d’achat au comptant CHF 24 160.–, acompte 20% CHF 4832.–, mensualité de leasing

CHF 368.80, casco complète obligatoire non comprise. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement

du consommateur. Sous réserve de modifications. Prix TVA incluse.

Passez nous rendre visite pour en savoir plus.
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www.residence-les-platanes.ch
promotion

renseignements et vente
Etablissements Torsa SA • Av. des Platanes 15c • 3960 Sierre
027 456 20 50 • info@et-torsa.ch • www.et-torsa.ch

Vente en PPE Sierre
à proximité de la gare

Appartements
2.5 à 5.5 pces et attiques

Surface aménageable
pour bureau et cabinet

dès CHF 305’000.-

construction minergie

réception dès février 2015
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A gagner
1er PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs.
DU 2e AU 3e PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs.
DU 4e AU 8e PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs.
Les vainqueurs seront avisés personnellement.
Les bons d’achat sont à retirer au service clients
de Migros à Sierre.

Tirage final
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2014.

Avec les lots suivants à gagner:
1er PRIX: un bon d’achat Migros de 500 francs.
2e PRIX: un bon d’achat Migros de 300 francs.
3e PRIX: un bon d’achat Migros de 200 francs.

Comment participer?
Par SMS
Sur votre mobile, rubrique Messages, choisissez Rédiger
Messages. Tapez JDS MOT suivi de votre solution
+ VOS COORDONNÉES COMPLÈTES (PAR EXEMPLE:
JDS MOT STYLO, NOM, PRÉNOM, RUE, LOCALITÉ)
Envoyez le message au numéro 363 (Fr. 1.– par SMS).
Vous recevrez une confirmation de participation.

Par COURRIER
Inscrivez MOT accompagné de votre solution sur une carte
postale et renvoyez-la à l’adresse suivante:
Le Journal de Sierre, rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Le dernier délai est le 29 avril 2014
pour toutes les sortes d’envois.

Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer. Tout recours juridique est exclu.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par le «Journal de Sierre» pour l’envoi d’in-
formations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Prochains concours
9 mai, 6 juin, 4 juillet, 22 août, 12 septembre, 17 octobre,
14 novembre et 12 décembre.

Gagnants pour le mot mystérieux du 14 mars 2014
1er prix Madame Dina Zuber, Veyras Fr. 100.–
2e prix Madame Rosalina Pinho Costa, Chippis Fr. 50.–
3e prix Madame Gertrude Zufferey, Chippis Fr. 50.–
4e prix Madame Madeleine Meyer, Sierre Fr. 20.–
5e prix Madame Raymonde Frossard, Sierre Fr. 20.–
6e prix Madame Francine Reussner, Sierre Fr. 20.–
7e prix Madame Rita Bonvin, Montana-Village Fr. 20.–
8e prix Madame Rose-Marie Ravaz, Corin Fr. 20.–

PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ

DE MAGNIFIQUES LOTS!

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticale-
ment ou en diagonale, à l’endroit ou à l’envers. Une même lettre peut servir à former
plusieurs mots sauf si elle fait partie du… mot à découvrir, aujourd’hui un site de
Suisse romande. Bonne recherche.

Solution du mot mystère du 14 mars: ENGES

ConcoursLE

JOURNAL
DE SIERRE BIMENSUEL

JGA 3960 SIERRE
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DANS LE DISTRICT, DU 27 MARS AU 9 AVRIL 2014.

Mme Inga Po Tioli, 88 ans, Mollens

Mme Monique Quirighetti, 73 ans, Sierre

Mme Angelina Wyssen-Meichtry, 93 ans, Sierre

Mme Marie Gasser, 84 ans, Mollens

Mme Céline Widmer-Berclaz, 82 ans, Sierre

M. Paul Werlen, 61 ans, Sierre

M. Luciano Falcone, 40 ans, Grône

M. Alfred Bücheler, 78 ans, Miège

M. Rogério De Sousa Augusto, 43 ans, Montana-Village

DÉCÈSCOULEURS DU TEMPS

Dernier dimanche avant Pâques
DIMANCHE DES RAMEAUX C’est

le dimanche des Rameaux qui ouvre la
grande semaine de l’année, la Semaine
sainte. Ce dimanche rappelle un épisode
paradoxal de la vie de Jésus, où il entre
en triomphe dans Jérusalem, acclamé
comme un roi par les habitants, qui agi-
tent des rameaux coupés, peu de temps
avant sa condamnation à mort comme
un malfaiteur.

C’est en souvenir de cet épisode de la
vie de Jésus que durant ce dimanche re-
tentira dans nos églises le chant du «Ho-
sanna», c’est-à-dire «Sauve-nous, Sei-
gneur», et que nous agiterons des
branches de buis, qui nous rappellent
que la vie ne finit pas. En effet le buis,
toujours vert, est symbole d’immortali-
té, d’éternité. Durant la messe du diman-
che des Rameaux, le buis est béni par le
prêtre, qui le distribue aux fidèles. Ceux-
ci l’emportent avec eux et le déposent
soit sur le crucifix qu’ils possèdent chez

eux, soit sur une tombe ou soit ailleurs.
Le buis béni de l’année est gardé précieu-
sement, jusqu’au mercredi des Cendres,
où il est rapporté à l’église pour être brû-
lé.

C’est monté sur un âne, un tout jeune
âne, que Jésus fait son entrée dans Jéru-
salem. Or, une telle monture n’a rien de
flatteur pour une personne de son rang.
Un cheval serait plus à la hauteur. Mais ce
tout jeune âne choisi par Jésus symbolise
la paix et l’humilité. Il manifeste ainsi
l’état d’esprit de Jésus, «doux et humble
de cœur», «venu non pas pour condam-
ner mais pour sauver».

Si nous avons l’audace de nous mettre
au service du Christ, comme l’âne du di-
manche des Rameaux, notre vie quoti-
dienne sera moins pesante. Et notre vie
sera surtout rayonnante de l’Amour du
Père manifesté en son Fils Jésus, «venu
non pour être servi mais pour servir».

FÉLICIEN ROUX, DE SIERRE ET DE CHIPPIS

HOMMAGE

Sœur Marie-Aline
Micheloud n’est plus

GRÔNE Le 15 février dernier Sœur
Marie-Aline, de son état civil Marie-Clo-
thilde Micheloud, ressortissante de
Grône, est décédée à l’âge de 102 ans au
couvent de la communauté des sœurs
augustines à Meaux près de Paris.

Fille de Marie-Louise et de Pierre Mi-
cheloud-Plaschy, Clothilde a vu le jour le
1er février 1912 à Grône dans une fratrie
de quatorze enfants. A vingt ans, elle en-
tre dans les ordres et prend le nom de

Sœur Marie-Aline. Elle passe la majeure
partie de sa vie monacale dans ce cou-
vent. Modeste, elle a accompli les tâches
les plus humbles dans l’amour de Dieu et
au service des plus pauvres. Sœur Marie-
Aline a été un modèle pour sa commu-
nauté.

Malgré la distance, elle est toujours
restée en contact avec sa famille valai-
sanne qu’elle retrouvait pour quelques
jours par année. CHARLY ARBELLAY

PUB
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Pompes funèbres

Denis Théodoloz

Sion – Sierre et Régions
078 691 77 04

permanence 24h/24 – 7j/7
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Y.Salamin
Agence Funéraire Sàrl

v. des Alpes 2- Sierre
027 455 10 16

ww.pfsalamin.ch uccesseur Moeri & Voe ray
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PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES

Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium: Rte de la Gemmi 81
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REVENIR À L’ESSENTIEL: LE PLAISIR.
LA NOUVELLE BMW 118d ESSENTIAL EDITION:
MAINTENANTAVEC 4X4 xDRIVE DÉJÀ À PARTIR DE CHF 34 900.–.

Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA

www.urfersa.ch

Main Partenaire

Sierre 027 455 14 93
Sion 027 327 30 70
Martigny 027 721 00 00

www.urfersa.ch
info@urfersa.ch

Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter:
027 456 75 00 - emery@immob2000.ch

PROMO�ION SIERRE

Quartier agréable
à 2 pas de toutes commodités

* 3½ pièces dès 355’000 CHF
* 4½ pièces avec pelouse privative

Profitez de notre offre, jusqu’au 1e mai 2014:
commission de vente à 2.95% (+ TVA)!!!

Nous cherchons pour nos clients en liste d’attente:
villa, appartement, terrain...

à Sierre et environs

VEYR��
Villa individuelle de 6½ pces

Beau dégagement

SIERRE CEN�RE
Beau 4½ pces rénové & traversant

435’000 CHF


