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A. ANTILLE SIERRE SA

AGENCES

 CRANS-MONTANA   Sortir les randonneurs des pistes de ski:  
c’est le pari réussi par le Haut-Plateau. Son tout nouveau rando parc,  
avec quinze parcours balisés et sécurisés, est un des plus grands  
au monde. NICOLAS COMBE  > 6-7
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Av. Général-Guisan 5 - 027 455 12 72

ACTU 
«NO BILLAG»  
L’INITIATIVE DIVISE. 
FRACTURE  
GÉNÉRATIONNELLE? 
DEUX ÉLUS  
CROISENT LE FER.

INTERVIEW 
CRANS-MONTANA  
SYLVIANNE MAINETTI EST À 
LA TÊTE DE HUG - CLINIQUE 
DE CRANS-MONTANA.  
UN JOB QUI  
LA PASSIONNE. 
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SPORTS 
SKI FREESTYLE 
Spécialiste de half-
pipe, Robin Briguet 
vit une saison de 
rêve. En point de 
mire: les JO. > 20

SORTIR 
LONG MÉTRAGE 
Mélanie Pitteloud 
présente «Dans le lit 
du Rhône» au Bourg 
avant sa sortie offi-
cielle.Très réussi. > 29
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Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22

dgillioz@bluewin.ch

On cherche terrains

SIERRE Halle artisanale 158’000.-
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Swiss Made

www.bijouterie-hansen.ch
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Vendredi 
12 janvier 2018



2 |  VENDREDI 12 JANVIER 2018                                               ZOOM                                                 LE JOURNAL DE SIERRE

La campagne d’infor-
mation du processus de 
fusion des trois com-
munes de Miège, 
Venthône et Veyras a 
débuté. Une première 
séance d’information 
destinée aux citoyens 
des trois communes, 
jeudi 25 janvier à  20 
heures à la salle de 
gymnastique de Miège est agen-
dée. La nouvelle commune de-
vrait s’appeler «Commune de 
Noble-Contrée» et rassembler 
4500 habitants. Un conseil à 
sept membres, une assemblée 
primaire, tous les postes de tra-
vail maintenus et un coefficient 
d’impôt basé sur celui de la 
commune la plus avantageuse, 
Venthône, devraient aider les  

 
récalcitrants. Avantages cités 
par le comité de pilotage: ren-
forcer le mi-coteau,  accroître 
les capacités d’investissements, 
aménager le territoire et ainsi 
affirmer leur poids politique et 
économique. Le débat peut 
commencer. Le projet de fusion 
sera soumis aux votes des ci-
toyens le 10 juin prochain. 

PUB

LA PHRASE

de
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PROTÉGEZ-VOUS !!!Eblouis?

OPTIQUE SA
Sierre

027 455 12 72
www.hansen-optic.ch

La centrale 144 du 
canton du Valais, 
basée à Sierre, 
vient d’être une 
nouvelle fois recon-
nue par l’Interasso-
ciation du sauveta-
ge (IAS). Ce qui 
signifie que l’enga-
gement des moyens 
se fait dans les 
deux minutes qui 
suivent l’appel. 
Après 2003 et 
2012, cette troisiè-
me certification té-
moigne du respect qualité défini 
dans les recommandations de 
l’IAS: «La certification est exi-
geante et continue, à travers nos 
données et un audit sur place. 
C’est l’occasion d’une autoévalua-
tion qui nous permet de corriger 

certains élé-
ments», assure 
le directeur de 
l’Organisation 
cantonale valai-
sanne des se-
cours 144, Jean-
Marc 
Bellagamba. 
Le 144 est en pé-
riode de chauffe, 
la centrale est 
fortement mise 
à contribution 
durant la saison 
de ski. Mais les 

accidents ont été jusqu’ici moins 
nombreux, 120  interventions 
contre 203 l’an passé: «Mais nous 
redoutons le retour des skieurs 
dès que la situation météo va 
s’améliorer, car la dangerosité 
reste extrême».

LE CHIFFRE

«La certification IAS est  
l’occasion d’une autoévaluation»

JEAN-MARC  
BELLAGAMBA 
DIRECTEUR DE L’OCVS

4500 
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La neige tombée en abon-
dance ces dernières semaines 
profite aux stations qui of-
frent ainsi d’excellentes  
conditions pour la pratique 
de nombreuses activités hi-
vernales: ski, randonnée, 
luge, patinage… chacun de-
vrait pouvoir trouver de quoi 
se faire plaisir et commencer 
cette nouvelle année avec un 
esprit positif et serein. Au dé-
but du XXe siècle, Pierre 
Odier, photographe genevois 
et voyageur passionné, a réali-
sé de nombreux reportages 
en Valais qu’il affectionnait 
particulièrement. Il a par 
exemple suivi, vers 1920, un 
groupe de randonneurs par-
tis en excursion dans la pou-
dreuse. Munis de leurs ra-
quettes et bâtons en bois, ils 
tracent un chemin qui ser-
pente entre les mélèzes et les 
sapins. Cet environnement 
paisible contribue au res-
sourcement et l’activité phy-
sique apporte bien-être et vi-
talité, bénéfique à tous. 
Peut-être une bonne résolu-
tion ou un vœu formulé par 
certains… pour une pé-
tillante année 2018.

La randonnée hivernale
L’ÉDITO LA PHOTO D’AVANT

«C’est pour ton bien.» Nos pa-
rents nous l’ont tous dit un jour, 
mais on n’y croyait pas. C’est un 
peu comme pour la taxe au sac. Le 
recyclage, c’est pour notre bien, 
mais un nouvel impôt, ça ne fait 
jamais plaisir. D’autant que nous 
étions sûrs d’être déjà de bons éco-
citoyens: les papiers d’un côté, le 
verre de l’autre et entre deux le 
métal et les piles. Et voilà qu’avec 
des sacs à 1 franc 90, on nous de-
mande d’en faire plus. Ceux qui 
appliquent les nouvelles règles dé-
couvrent un certain plaisir à jouer 
au bon élève, à avoir cette attitude 
écoresponsable. Il n’y a pas à dire, 
ces taxes incitatives sont incroya-
blement efficaces. Enfin… pas 
pour tous.  

Les images des sacs noirs s’entas-
sant près des moloks, des détritus 
accumulés au bord des routes en 
ce début d’année ou les menaces 
de tout jeter dans la nature prou-
vent que la pilule a du mal à passer. 
On peut trouver une excuse aux 
récalcitrants, à commencer par la 
pénurie de sacs surtaxés et le man-
que d’infrastructures adéquates 
dans certains quartiers (notam-
ment pour les déchets verts).  
Pourtant, la mauvaise humeur 
ambiante devrait s’arranger. Une 
étude de trois chercheurs ro-
mands publiée en février 2016 par 
le Grantham Research Institute 
on Climate Change and the Envi-
ronment de la London School of 
Economics, fait apparaître que 

quelques mois après l’introduc-
tion de la taxe au sac, la grogne 
initiale de la population laisse 
place à une satisfaction et que le 
quidam serait prêt à payer une 
taxe plus élevée encore (70% de 
plus qu’avant qu’on la lui impose).   
Pour notre bien encore, combien 
serons-nous, au mois de mars, à 
accepter de donner 1 franc par 
jour (une gorgée de café, deux taf-
fes de cigarette ou une goulée de 
bière) pour dire non à «No 
Billag» et lutter contre l’appau-
vrissement de la diversité médiati-
que suisse?

Il y a quelques années, les ran-
donneurs étaient considérés 
comme des hors-la-loi lorsqu’ils 
s’approchaient des pistes de ski. 
Combien de fois ai-je entendu 
«La peau de phoque se pratique à 
la montagne avec un guide, c’est 
tout.» On attendait l’accident 
pour sévir, la situation s’enveni-
mait sec entre skieurs et «peau 
de phoqueurs». On avait tout de 
même organisé quelques soirées 
pour eux sur les différents domai-
nes du canton. Evidemment, la 
randonnée est un moyen de se 
déplacer dans la montagne sau-
vage et enneigée. C’est beau. On 
y aspire aussi, mais la réalité est 
différente. La pratique de la ran-
donnée est devenue une activité 
sportive comme une autre et 
d’année en année les adeptes se 
sont faits plus nombreux, préfé-
rant transpirer un peu avant d’at-
taquer une descente. Au-
jourd’hui, Crans-Montana 
montre l’exemple. Les quinze tra-
jectoires – à découvrir dans votre 
journal – proposées aux randon-
neurs sont magnifiques, croisent 
très peu les pistes, invitent au 
sport et à la méditation. Grâce 
aux athlètes de ski-alpinisme Ni-
colas Combe et Séverine Pont 
Combe, CMT avec l’appui de 
CMA, Crans-Montana a réussi le 
pari de les intégrer sur son do-
maine skiable. Faire l’autruche ne 
sert à rien. Etre créatif est bien 
plus difficile. La station en sort 
gagnante, car sa nouvelle offre ne 
passe pas inaperçue. A signaler 
tout de même que les horaires 
d’ouverture se calquent sur ceux 
des remontées mécaniques. Sé-
curité oblige.

ISABELLE BAGNOUD 
LORETAN 
RÉDACTRICE EN CHEF 

A chaque problème, 
sa solution

LA QUINZAINE VUE PAR  FRANCE MASSY JOURNALISTE

Au bonheur des taxes  
©
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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: Gurhan Eralp 079 225 04 95, Sanja Vouilloz 079 346 48 70, Valère Bontemps 079 507 82 29,
Daniel Andereggen 078 748 40 00

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Audi Q3 1.4 TFSI S-Tronic
Boîte auto, noir mét.
2014, km 74’200
CHF 27’900.- CHF 26’900.-

Audi Q3 2.0 TDI sport Q S-Tronic
Boîte auto, blanc mét.
2016, km 5’900
CHF 48’500.- CHF 47’500.-

VW Golf 1.2 TSI Trendline
Boîte manuelle, gris mét.
2015, km 18’600
CHF 17’500.- CHF 16’500.-
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<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NbYwMwMAT3bc5g8AAAA=</wm>

Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch
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Petit réfrigérateur
KS 062.1-IB
• Contenance de 44 litres,
dont 4 litres pour le
compartiment congé-
lation* No art. 107557

Congélateur
TF 080.4-IB
• Contenance de 65 litres
No art. 107541

H/L/P: 84 x 49 x 49 cm

Congélateur
TF 168
• Contenance de 147 litres
No art. 107362

H/L/P: 51 x 44 x 47 cm H/L/P: 143 x 55 x 58 cm

seul.

119.90
au lieu de 149.90

-20%

seul.

199.90
au lieu de 249.90

-20%

seul.

349.–
au lieu de 499.–

-30%<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe1vabllJ6hoEwdcQNPdXfBxiJplkevcU8LG0dW-bE4hZzDSpuZYSSk0eKwONDqIqaDMViY_y75eYnwLG-wgoqIMqmETjyCjhOs4buN6WSXIAAAA=</wm>
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Route de Sion 78, 3960 Sierre - 027 455 03 12
info@mellymeubles.com

Matelas de qualité en fin de série (selon stock disponible)

1 matelas Superba mod. Céliant art. 400 en 90/200 cm 2’250.- NET1’100.-

1 matelas Roviva mod. Vanessa latex en 90/200 cm 780.- NET 470.-

1 matelas Roviva mod. Climaxx en 90/200 cm 1’990.- NET 990.-

1 matelas Bico mod. Climaluxe finess en 90/200 1’999.- NET1’200.-

AINSI QUE PLUSIEURS SALONS soldés.

Sans oublier notre important
stock de meubles d’occasion

www.mellymeubles.com

55ans

SOLDES
DE 50% À 70%
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FRÉQUENTATION DES STATIONS CHIFFRES EN HAUSSE 

La reprise a sonné
 DISTRICT    La 
saison a bien dé-
buté. Malgré la 
météo catastro-
phique durant la 
seconde semaine 
des vacances sco-
laires, les chiffres 
sont à la hausse 
sur la fréquenta-
tion des stations. 
Les domaines 
skiables en ont 
profité. Gri-
mentz/Zinal enre-
gistre 8,5% de 
progression par 
rapport à la saison 
passée à la même 
période, «l’année 
la plus élevée en-
registrée depuis la fusion en 
2013», relève son directeur Pascal 
Bourquin. Saint-Luc/Chandolin 
annonce des chiffres en progres-
sion, c’est le cas aussi à Crans-
Montana avec 110 000 skieurs du-
rant les vacances. Tous les 
domaines enregistrent des records 
d’affluence le 31 décembre: 4647 
skieurs à Saint-Luc/Chandolin 
(ancien record en 2011), 7834 à 
Grimentz/Zinal ou encore près de 
15 000 à Crans-Montana, un chif-
fre qu’on n’avait pas vu depuis 
longtemps. Malgré le fait qu’une 
partie ou l’entier des domaines 
skiables ont dû être fermés le 3 et 
parfois le 4 janvier, les chiffres 
sont donc loin d’être mauvais. 
«J’aimerais rappeler que 80% des 
stations suisses ont fermé le 3 jan-
vier», commente Pascal Bour-
quin. 

Sourire retrouvé 
«On a fait mieux que l’année 

dernière mais il était difficile 
d’être aussi mauvais», note Béa-
trice Sanahuga du secteur des lo-
cations de l’agence immobilière 
Montan’Agences à Crans-Monta-
na, «il y a une reprise et c’est tout 
ce qu’on nous souhaite…» Les lo-
cations à la saison pour les vacan-
ciers semblent également en 
hausse, signe de reprise selon Na-
thalie Dolt de l’agence des 
Grillons. Les hôtels n’ont pas chô-
mé, ils ont généralement fait le 

plein. A Crans-Montana, c’est le 
cas de l’Hôtel de la Prairie qui n’a 
enregistré aucune annulation 
malgré le mauvais temps. A 
l’Etrier aussi, sa directrice Géral-
dine Bestenheider s’en réjouit: 
«Nous avons rempli l’hôtel durant 
les Fêtes et les réservations se 
poursuivent.» Même constat au 
Bella-Tola à Saint-Luc qui a fait 
carton plein durant les vacances, 
c’est mieux que les deux années 
précédentes: «La neige, la confi-
guration des vacances, la baisse du 
franc suisse expliquent cette ex-
cellente fréquentation avec des ré-
servations qui sont également en 
progression», explique Claude 
Buchs patron du Bella Tola. 

Magic Pass et Cie 
D’autres indicateurs ne men-

tent pas. Plus de 8000 personnes 
se sont réunies à Ycoor pour fêter 
le Nouvel-An. Les soirées des 28 et 
31 décembre au Cry d’Er Club 
d’Altitude ont affiché complet 
avec près de 1500 personnes. Le 
directeur de Crans-Montana Tou-
risme (CMT), Bruno Huggler, ne 
cache pas sa satisfaction: «J’ai ra-
rement vu un monde pareil en sta-
tion et sur le domaine skiable, qui 
a atteint des chiffres record mal-
gré les défis de la météo… La 
neige précoce, le Magic Pass, le 
système des prix devenu plus com-
pétitif, le franc suisse, en baisse 
par rapport à l’euro et une certaine 

confiance sur la reprise économi-
que sont autant de facteurs qui ex-
pliquent cette situation.» Nicolas 
Taillens, des boulangeries-pâtisse-
ries-confiseries Taillens à Crans-
Montana et Lens tempère: «Dans 
l’ensemble, je suis très satisfait. Je 
ne vais pas me réjouir du mauvais 
temps mais il nous a certainement 
donné un coup de pouce. Ça ne 
correspond pas aux toutes grandes 
années mais il faut faire le deuil de 
ces années-là…»  

Tous les acteurs du tourisme 
relèvent l’importance du Magic 
Pass. Ceux qui attendaient jus-
qu’alors la belle journée pour 
monter sur le domaine skiable, 
n’hésitent plus à chausser leurs 
skis pour deux heures et poursui-
vent dans les restaurants d’alti-
tude. 

Si les données sont donc de 
bon augure pour ce début de sai-
son, il faudra les confirmer car 
l’hiver ne fait que débuter. 

     ISABELLE BAGNOUD LORETAN /  
OPHÉLIE AEBISCHER

Les stations, comme Crans-Montana, ont le 
sourire. La neige tombée avant le début des 

vacances y est pour beaucoup. DR

Anniviers  
Tourisme,  
bientôt une SA 
ANNIVIERS L’association 
Anniviers Tourisme créée en 
2010 dans le sillon de la fusion 
des communes de la vallée a dé-
cidé de franchir le cap de la so-
ciété anonyme durant le pre-
mier trimestre 2018. Simon 
Wiget ancien responsable 
d’Anniviers Tourisme a planché 
sur la question lors de son mas-
ter en innovation touristique. Il 
est persuadé que la création de 
la SA permet aux partenaires de 
se faire entendre mais aussi de 
les responsabiliser. Ainsi, la 
Commune, les remontées méca-
niques, les commerçants mais 
aussi les résidents secondaires 
siégeront à parts égales au sein 
du conseil d’administration. En 
tout, ce sont neuf entités qui se-
ront représentées. Le budget de 
2,7 millions d’Anniviers 
Tourisme restera inchangé. On 
rappellera que Simon Wiget a 
démissionné de la structure 
après onze ans à sa tête, rempla-
cé par Michael Moret. 

Décès de Victor 
Berclaz 
SIERRE Président de Sierre de 
1981 à 1988, «Fifon» Berclaz est 
décédé à l’âge de 88 ans. Le pré-
sident de Sierre, Pierre Berthod, 
lors des vœux du Nouvel-An du 
Conseil communal, dimanche 
dernier, a commencé son  
allocution en rendant hommage 
à cette figure sierroise, papa  
de Marc-André Berclaz, actuel 
conseiller communal. Il a  
loué son engagement sans faille 
pour la communauté, sa  
convivialité et sa grande  
humanité. 

Une halte à Sierre 
SIERRE Les intempéries ont 
créé le chaos en Valais. Risque 
d’avalanche, éboulements ou 
coulées de boue. 325 enfants et 
leurs 60 accompagnants belges 
se sont retrouvés coincés à 
Sierre mardi et ont attendu à la 
salle omnisports des Glariers 
que la route entre Ayer et 
Vissoie soit sécurisée. Dans 
l’après-midi, ils ont pu rejoindre 
Zinal en toute sécurité!

EN BREF

15 000  
Environ, le nombre de 
skieurs le 31 décembre 2017  
sur le domaine skiable de  
Crans-Montana-Aminona.LE

 C
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Un rando parc XXL  
au cœur des pistes
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
 
De la neige, de la neige et encore 
de la neige. Cet hiver, le concept 
du randonneur en… herbe a été 
balayé par les éléments. En cette 
année de Patrouille des glaciers, 
l’abondance de poudreuse est une 
excellente nouvelle pour les mor-
dus de peau de phoque. Autre rai-
son de se réjouir: Crans-Montana a 
frappé un grand coup en finalisant 
son rando parc.  

Il se compose de quinze tracés 
de ski de randonnée, empruntant 
plus de 40 km de chemins et de 
sentiers balisés et sécurisés. Cela 
correspond à un dénivelé positif 
de plus de 8000 m. Ces tracés 
rouge, bleu et noir sont adaptés à 
tous les niveaux. Les débutants 

ont à leur disposition trois par-
cours d’initiation. Le Grand Défi 
(3000 m de dénivelé positif) et ses 
quatre montées sont quant à eux 
réservés aux athlètes plus expéri-
mentés. «Nous étions arrivés à un 
stade où il y avait un réel conflit 
entre les skieurs et les randon-
neurs qui empruntaient les mê-
mes tronçons, mais pas dans le 
même sens. Nous avons donc ap-
porté une solution en sortant ces 
quinze parcours de pistes de ski 
balisées, tout en restant sur le do-
maine skiable de Crans-Montana-
Aminona», commente Nicolas 
Combe, l’un des initiateurs de ce 
projet. 

La création de ce rando parc a 
également permis aux différents 
acteurs du tourisme du Haut-Pla-

teau de montrer qu’ils avaient la 
volonté de tirer à la même corde. 
Les communes, par l’intermé-
diaire de Crans-Montana exploi-
tation (CME), se sont occupées 
de la logistique en finançant le ba-
lisage.      

Toujours innover 
C’est Crans-Montana-Amino-

na (CMA) qui  est en charge de la 
sécurité des tracés. Les utilisa-
teurs doivent d’ailleurs se confor-
mer aux directives de sécurité 
données par la société de remon-
tées mécaniques. Crans-Montana 
Tourisme et Congrès (CMTC) a 
pour sa part coordonné le projet 
en collaboration avec la cheville 
ouvrière Nicolas Combe. Cette of-
fre supplémentaire va attirer une 

nouvelle clientèle non seulement 
en station, mais également sur le 
domaine skiable. Car tous les tra-
cés partent du départ d’une ins-
tallation et se terminent à côté 
d’un restaurant d’altitude. «La de-
mande concernant le ski de ran-
donnée est en constante hausse. 
Nous avons donc suivi cette ten-
dance. C’est notre rôle d’innover, 
de trouver des nouveaux débou-
chés pour le Haut-Plateau. Il au-
rait été bête de se contenter de ce 
qui se faisait à l’Aminona (Grand 
Loup, Petit Loup). Nous l’avons 
étendu à tout le domaine skia-
ble», relève Samuel Bonvin, res-
ponsable marketing et événe-
ments pour CMTC.  

Ce rando parc est également 
très bon pour l’image de Crans-
Montana. «Il s’ajoute à nos wake-
park, bikepark et snowpark.  Ain-
si, nous nous positionnons 
clairement sur les activités sporti-
ves pratiquées en plein air, hiver 
comme été», poursuit Samuel 
Bonvin.     

Courses de préparation 
Cette saison, ce formidable 

terrain de jeu va proposer de 
nombreuses courses. Le triptyque 
intitulé Vertical Nights a déjà dé-
buté le 27 décembre avec une 
centaine de participants inscrits, 
malgré des conditions plutôt hi-
vernales. Il va se poursuivre le 
14 février et le 4 avril. Cette offre 
sera complétée par la 7e Noc-
turne du Loup le 13 janvier et par 
le 13e Défi des Faverges le 
17 mars. De quoi se préparer de la 
meilleure des manières pour la 
Patrouille des glaciers.

 CRANS-MONTANA   Avec quinze ittinéraires balisés et sécurisés,  
le Haut-Plateau se profile comme le No 1 mondial de la randonnée. Eh oui,  
ses parcours possèdent la particularité d’avoir été créés intégralement sur le  
domaine skiable de Crans-Montana-Aminona. Aucune autre station ne fait mieux.

Trois départs en station, quinze parcours. Le domaine skiable est couvert dans son ensemble. DR
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Des utilisateurs responsables, ravis de se balader hors des pistes 

C’EST OUVERT DEPUIS LE 21 DÉCEMBRE 

«Quinze parcours, c’est une offre est unique» 

CRANS-MONTANA-AMINONA

La vignette permet 
de redescendre avec 
les cabines de CMA 
En débarquant à Crans-Montana, 
comment le touriste lambda doit-il 
s’y prendre pour faire du ski de 
randonnée?  
Il peut s’équiper dans les maga-
sins de sports de la station, qui 
louent désormais également du 
matériel de ski-alpinisme. Si le vi-
siteur n’a pas trouvé la carte des 
quinze parcours dans son hôtel, il 
pourra la récupérer à ce moment-
là. Elle lui permettra de chercher 
des tracés adaptés à son niveau. 
En station, les départs pour les 
randonnées sont répartis sur trois 
sites: Crans-Cry d’Er, les Barzettes 
et Aminona. En chemin, les pro-
meneurs seront aiguillés par une 
signalisation sur fond jaune. Il y 
est à chaque fois indiqué le nu-
méro du ou des parcours em-
pruntés. Pour utiliser ce rando 
parc, il faut avoir une vignette 
journalière (5 francs) ou un abon-
nement de saison (50 francs). Ils 
sont en vente aux caisses des re-
montées mécaniques, dans les 
offices du tourisme et certains 
magasins de sport. Cette taxe per-
met d’utiliser les chemins pour 
monter et les installations (y com-
pris les télécabines) de CMA pour 
la descente. Elle assure également 
une prise en charge en cas de 
problèmes majeurs, comme pour 
un skieur traditionnel. Les titulaires 
de Magic Pass ou d’abonnement 
de saison CMA sont dispensés de 
la vignette.     

DU CONCRET

 
Le marquage se 
compose de 360 

piquets et 600 balises à 
mettre en automne et à 
enlever au printemps.  

Nicolas Combe,  
l’un des initiateurs  

du rando parc

 
Il existe un plan 

imprimé ou en format 
digital. Nous avons ainsi 

un produit concret à  
présenter à nos visiteurs. 

Samuel Bonvin,  
responsable marketing et  

événements à CMTC

 
L’ouverture du 

rando parc se calque 
sur celle des remontées 
mécaniques. C’est une 
question de sécurité.  

Philippe Magistretti,  
président du conseil  

d’administration de CMA

Le rando parc a été ouvert le 21 décembre. Les quelques 
belles journées, avec du soleil et des mètres de neige, 
ont déjà fait le bonheur des locaux, mais également 
d’utilisateurs qui ne connaissaient pas encore la région. 
«Nous avons d’excellents retours. Guidés, les gens se 
sentent plus en sécurité. Sans point de repère, ils 
n’oseraient pas forcément s’élancer seuls», souligne 
Samuel Bonvin, responsable marketing et événements 
pour CMTC. Propos corroborés par Séverine Pont-Combe 
(photo), qui utilise beaucoup ces sentiers pour son 
entraînement: «J’ai par exemple rencontré deux dames 
qui venaient spécialement de Genève. Elles avaient 
entendu parler de notre rando parc et souhaitaient le 
découvrir.» La quadruple gagnante de la Patrouille des 
glaciers connaît la région sur le bout des skis. Elle a donc 

également participé à l’élaboration de ce rando parc. «Il y 
a des endroits à éviter, des coins plus magiques que 
d’autres. Personnellement, j’empruntais déjà la majeure 
partie de ces passages. Comme ambassadrice de la 
station, j’ai plaisir à les faire découvrir à d’autres. C’est 
quand même beaucoup plus sympa de se balader ou 
de s’entraîner en forêt, plutôt que sur les pistes de ski.» 
La trace et le balisage sont quotidiennement vérifiés. 
«Quand j’arrive sur place, la trace a souvent déjà été faite. 
Ce sont des skieurs locaux qui montent très tôt le matin. 
Ils sont respectueux des lieux et font bien les choses», 
relève pour sa part Nicolas Combe. Concepteur des 
tracés, il les avait piquetés avant les grosses chutes de 
neige. En ce mois de janvier, le terrain a changé. Il en a 
été quitte pour refaire une bonne partie du travail.    

Dans le cadre de la 
création du Rando 
Parc, la collaboration 

entre les différents 
acteurs de la vie 

économique du Haut-
Plateau a été exemplaire. 

Crans-Montana-Aminona (CMA) est bien évidemment 
partie prenante. «C’est une très belle réalisation. Cette 
offre est unique, ce qui est excellent pour la station. 
Mais il faut avoir une vue globale de ce que nous 
pouvons proposer à Crans-Montana. Lorsqu’une famille 
vient chez nous, il ne faut pas que seulement deux de 
ses membres soient satisfaits. Nous devons pouvoir 
accéder aux demandes de tout le monde», commente 
Philippe Magistretti, président du conseil 

d’administration et administrateur délégué de CMA. La 
société de remontées mécaniques était jusque-là 
confrontée à la problématique de la cohabitation entre 
les skieurs et les randonneurs. Entre ceux qui 
montaient et ceux qui descendaient, l’entente n’était 
pas toujours cordiale. «Notre vision n’était pas de se 
battre contre la déferlante des randonneurs. Nous ne 
voulions absolument pas leur mettre des bâtons dans 
les roues. L’équipement de damage était également un 
problème au niveau de la sécurité. Ce n’est plus le cas 
avec ce nouveau Rando Parc», poursuit Philippe 
Magistretti, qui tient également à préciser que, pour 
cinq francs par jour, le rapport qualité-prix est excellent. 
Rappel pour les utilisateurs: les heures d’ouverture des 
quinze parcours se calquent sur celles des remontées 
mécaniques. Indicateur de direction. COMBE
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Blaise Melly ne possède pas de TV, écoute peu la radio et consomme es-
sentiellement de l’information sur internet. Pour le conseiller général, 
ce changement de régime est nécessaire pour rendre au citoyen 
la liberté de choisir ce qu’il consomme. La variété et la diversi-
té des programmes ne viennent pas d’une télévision d’Etat 
mais de la compétition des idées. 
 
Cette votation est-elle une question  
de génération? 

La redevance est un impôt du siècle passé. Au moment où on 
l’a introduite, c’était logique car c’était un bien non excluable, 
des ondes hertziennes que l’on ne peut pas empêcher. La 
technologie d’aujourd’hui le permet, la nouvelle géné-
ration paie ce qu’elle consomme. L’intérêt de la SSR 
est de dire: on donne à tout le monde, on fait payer 
tout le monde. Les jeunes ne comprennent plus 
qu’ils doivent payer pour un produit qu’ils ne veu-
lent pas. 
 
Êtes-vous allergique au service  
public? 

Non, mais pour moi, le sport ou les séries amé-
ricaines ne sont pas dans les missions du service 
public. Un tiers ou un quart de ce qui est produit 
par la SSR est vraiment lié à l’information ou à la 
politique. 

 
La SSR n’est-elle pas garante  
d’une information indépendante  
et objective? 

L’information objective n’existe pas vraiment, ce qui 
existe c’est le débat d’idées et c’est dans le débat que les 
citoyens se font un avis. C’est le Conseil fédéral qui 
nomme les chefs de la SSR, nous n’avons pas plus de liber-
té qu’à travers un marché libre. Dans un marché libre on au-
rait des médias clairement de droite, de gauche, comme 
c’est le cas pour les journaux. 
 
Le service public ne pourrait-il pas plutôt évo-
luer que disparaître? 

Je regrette que la SSR n’ait pas cherché à évoluer. Un 
conseiller national de mon parti a proposé un contre-pro-
jet, une redevance à 200 francs, qui a été balayée. Nous au-
rions eu une réelle discussion sur la taille de la SSR. Je 
considère que l’information et la politique font partie du 
service public, je n’aurais pas été opposé à un finance-
ment réduit. 
 
La SSR va-t-elle disparaître  
si l’initiative est acceptée? 

Dans les années 90 on a libéralisé les télécommunica-

tions, on avait un monopole d’Etat qui est devenu Swisscom et 
Swisscom est devenu le plus grand opérateur. La SSR a tout dans ses 

mains pour opérer sa mue et rester compétitive. Il n’y a pas de rai-
son qu’elle disparaisse. 
 
La SSR concerne 13 500 emplois  
en Suisse… 

Oui mais 1,3 milliard d’impôts. Moi si on me donne 
1,3 milliard, je crée sans problème 13 000 emplois, c’est ma-
thématique. Il y a une demande. Quand il y a une demande, 
des gens vont créer le produit. La population a une soif de mé-

dias en général, il y aura des gens qui vont produire ce qui est 
demandé. 

 
Et Canal9,  
Radio Rottu ou Rhône FM? 

Seuls 5% de la redevance actuelle sont redistribués à des 
médias indépendants comme Canal9, Radio Rottu ou 
Rhône FM. On envoie toujours au front ceux qui reçoivent 
des miettes et ils se battent pour ceux qui mangent le gâteau. 
Le Valais est perdant. Le Canton paie environ 70 millions et 
moins de 10 millions lui reviennent. Le reste part ailleurs et 
ne crée pas d’emplois en Valais. 

 
Si l’initiative passe, la Confédération mettra 
aux enchères des concessions de chaînes, 
qui va les acheter? 

Le Parlement peut tout à fait indiquer des critères, 
des critères culturels, d’unité nationale. Ce n’est pas 
marqué que c’est au plus offrant. C’est une initiative, il 
faudra faire une loi et la majorité du Parlement, opposée 

à l’initiative, cherchera à l’adoucir. 
 

 
 

 

 Blaise Melly, conseiller général de la Commune de Sierre, UDC

«No Billag»: liberté de 
choix ou mise à mort?

Débat public  
Jeudi 18 janvier à l’Hôtel de Ville à 19 heures, 
débats organisés par Centre gauche-PCS Valais 
romand sur les deux objets de votation du 
4 mars, soit le nouveau régime financier 2021 de 
la Confédération et l’initiative «No Billag». 
Mathieu Couturier, coordinateur de la campagne 
en Valais pour les initiants, débattra avec Vincent 
Bornet, directeur de Canal9 et président de la 
Communauté télévisuelle romande.
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 VOTATIONS  Le 4 mars prochain, les Suisses voteront  
sur l’initiative «Oui à la suppression des redevances radio  
et télévision» appelée «No Billag». C’est l’abolition  
de la redevance et l’interdiction pour la Confédération de  
subventionner des médias audiovisuels. Deux élus politiques 
croisent le fer sur la question.

Les  
enjeux 
 
L’initiative «No Billag» lancée 
conjointement par les jeu-
nesses PLR et UDC en 2014, 
prévoit, en plus de l’abolition 
de la redevance, l’interdiction 
pour la Confédération de 
subventionner des médias 
audiovisuels ainsi que l’obli-
gation de mettre aux enchè-
res les concessions détenues 
par les radios et télévisions, 
SSR ou chaînes régionales. 
On rappellera qu’un contre-
projet de l’UDC a voulu limiter 
la redevance à 200 francs par 
ménage et en exempter les 
entreprises. Le contre-projet a 
été rejeté par le Parlement. 
La question reflète la pro-
fonde mutation de la société 
numérique, celle de consom-
mateurs interactifs sur un 
marché globalisé qui paient 
ce qu’ils veulent consommer. 
Une fracture numérique et 
générationnelle puisque les 
jeunes se tournent résolu-
ment vers internet, habitués 
à la consommation d’infor-
mations et de divertissement 
à la demande. 
Les arguments sur les parti-
cularités du pays et la libre 
formation de l’opinion portent 
peu avec des opposants tou-
jours plus déconnectés de 
l’idée même de service pu-
blic. A trois mois de la vota-
tion, on peut dire que «No 
Billag» a «déjà gagné» met-
tant le service public sous 
pression. Le Conseil fédéral l’a 
compris en fixant cet au-
tomne un nouveau montant 
de la redevance radio-TV dès 
le 1er janvier 2019 à 
365 francs, soit 85 francs de 
moins qu’aujourd’hui. 
On rappellera enfin que, se-
lon la décision prise par le 
peuple en juin 2015 et ga-
gnée de justesse, dès le 
1er janvier 2019, tous les mé-
nages suisses contribueront 
désormais au financement 
de la SSR et de 34 chaînes de 
radio et de TV privées. Du 
côté des entreprises, seules, 
celles dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 
500 000 francs devront s’ac-
quitter de la taxe. 

«NO BILLAG»

Chantal Voeffray Barras écoute la radio et re-
garde la télévision (suisse romande, Canal9, 
suisse alémanique, chaînes françaises et alle-
mandes.) Pour la députée, la Suisse, pays 
multiculturel aux quatre langues et au sys-
tème de démocratie directe, doit posséder 
des médias de service public indépendants 
pour transmettre des informations de 
qualité à l’ensemble des régions du 
pays. 
 
N’est-on pas dans un  
combat d’arrière-garde? 

La SSR est consciente qu’elle 
doit s’améliorer et toucher les jeu-
nes avec des outils modernes. Les 
jeunes regardent moins la TV 
mais beaucoup écoutent la ra-
dio. On sait que 94% des Suisses 
pendant la journée regardent la 
TV ou écoutent l’une des radios 
de la SSR. Elle a toujours une 
bonne audience. 
 
Pourquoi la SSR n’a 
pas senti le vent tour-
ner? 

Elle devra cette fois se remettre 
en question même si l’initiative est 
rejetée. Elle est déjà en train de le faire. 
On a appris que le montant de la rede-
vance dès le 1er janvier 2019 sera de 
365 francs par année et par ménage. Der-
rière cette initiative ce sont des enjeux fi-
nanciers, de pouvoir économique, politique 
qui sont énormes. Tous les enjeux liés au 
grand pactole de la publicité qui représente 
plusieurs milliards en Suisse et qui va en 
grande partie à la SSR, car la SSR possède une 
bonne image. 

 
Si l’initiative passe, la Confé-
dération mettra aux enchères des 
concessions, qui va les acheter? 

De grands groupes étrangers ou des in-
vestisseurs privés qui n’auront pas le souci de la culture, 
de la cohésion nationale et des périphéries. 
 
La SSR ne pourrait-elle pas survivre en cas 
d’acceptation? 

Elle ne pourrait plus garantir le niveau et la qualité de 

ses émissions. Si sa qualité baisse, elle perdra une 
partie de son public, donc de ses recettes publici-
taires. Et les initiants le savent. C’est aussi leur 

but: faire perdre à la SSR une part du gâteau publi-
citaire. 

 
Le Valais paie plus  

qu’il n’encaisse? 
La redevance paie 75% du budget de 

la SSR, les 25% sont financés par la pu-
blicité ou le sponsoring. La moitié de 
la redevance va pour l’information et 
les reportages pour soigner ce fédé-
ralisme qui est la base de la Suisse. 
Le Valais reçoit peut-être moins que 
ce qu’il paie mais la Suisse alle-
mande paie 73% de la redevance 
globale en Suisse et reçoit en retour  
40%. La Suisse romande paie 22% 
et reçoit 33%, indirectement c’est 
un équilibrage entre les régions. Ce 
respect est fondamental si on veut 

garder une cohésion nationale. Pour 
les radios et TV régionales, cette 

manne représente 40% à 70% de leur 
budget. 

La Constitution fédérale veille à la co-
hésion nationale par certains outils dont la 

loi sur la radio et télévision. 
 

La SSR, trop à gauche? 
C’est vrai, on a parfois l’impression que les 

journalistes, en Valais aussi, ont de la peine à 
entendre les autres discours, à laisser de la 
place, notamment à l’UDC, je comprends 
qu’ils soient fâchés. 
 
Nous perdrions en  
diversité en cas  
d’acceptation? 

Des télévisions et des radios financées 
uniquement par le marché seraient des té-

lévisions axées sur la rentabilité. On sait 
que des émissions de qualité coûtent 
cher comme «Couleurs locales» où l’on 
va à la rencontre de la diversité cultu-

relle. Ce sont clairement des émissions 
qui tendraient à disparaître, tout comme les contenus 
culturels et sportifs. D’autre part, on sait aussi que les té-
lévisions régionales auraient de la peine à survivre en 
dehors du bassin zurichois, plus grand.

 Chantal Vœffray Barras, députée au Grand-Conseil, PDC, Crans-Montana
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 SIERRE  «Le Sapin du Cœur» au 
centre Manor Sierre a permis de ré-
colter, grâce aux dons, 14 500 
francs en faveur de l’Association 
sierroise de loisirs et culture (As-
lec). Les fonds permettront à l’Aslec 
d’aménager un jardin à l’est du bâti-

ment. Un jardin avec l’ins- 
tallation d’une scène, d’ateliers et 
d’un espace de rencontres. L’avan-
cée du projet pourra être suivie sur 
le site internet de l’association ou 
sur sa page Facebook.  (C) 
www.alsec.ch  

ASLEC REMISE DE CHÈQUE 

Un don pour un jardin

Charles-Antoine Kohler, directeur régional Suisse romande Manor, 
François H. Givel, directeur du centre Manor Sierre, Dominique 
Genoud, directrice de l’Aslec, Gabriel Mayor, animateur  
socioculturel à l’Aslec, Marc Givord, président du comité de l’Aslec 
et Célina Ramsauer, artiste musicienne valaisanne, marraine du 
projet. DR

Natif d’Ollon, Carlo Clivaz s’est engagé en politique pour la première 
fois en 2016, année de son élection. Responsable des services publics 
et de l’énergie, l’ingénieur civil chez Alpiq prend les choses avec phi-
losophie.  

Ce qui vous a le plus surpris? 
Le nombre, et le genre de décisions devant être traitées par un 

Conseil communal. Le fait que certaines de nos décisions ont un im-
pact pour 11 000 personnes – voire plus – me laisse parfois songeur. 

Le plus difficile? 
Reprendre et suivre des dossiers décidés et initiés par les adminis-

trations précédentes. Défendre un projet qui, pour ma part, présente 
des options discutables, sans avoir eu l’occasion de prendre part aux 
décisions est un exercice délicat…. 

Votre premier dossier? 
L’introduction du règlement sur les déchets (taxe au sac), et je l’ai 

vécu… au «pas de course».  Définir le critère de la taxe de base, ré-
colter des données nécessaires au calcul de cette taxe, traiter les as-
pects techniques du règlement, le faire valider par les Services canto-
naux compétents et par le surveillant des prix, et le soumettre à 
l’assemblée primaire, ceci en quelques mois.  

Concilier 80% comme ingénieur  
et 20% comme conseiller? 

La difficulté vient plutôt du fait que l’engagement n’est pas cons-
tant d’une semaine à l’autre. Ça demande passablement de souplesse 
et d’organisation, et j’en bénéficie heureusement.  

 
Le prochain dossier qui vous tient à cœur? 

A court terme, faire en sorte que l’introduction de la taxe au sac se 
passe au mieux. Les expériences faites ailleurs montrent que les pre-
miers mois mettent à jour les éléments à adapter ou corriger. On n’y 
échappera pas. A moyen terme, il convient d’harmoniser les règle-
ments des Services publics, soit les règlements de la fourniture en 
eau et l’évacuation des eaux usées. Je souhaiterais les présenter en as-
semblée primaire durant l’année 2019. 

L’exercice des assemblées primaires?  
La présence d’administrés disposant de compétences pointues, 

m’oblige en tous les cas à préparer au mieux ces rencontres avec la po-
pulation. 

Faut-il être généraliste en politique?  
On devient généraliste par la force des choses. Disposer de spécia-

listes autour de la table du Conseil communal offre l’avantage de pou-
voir prendre des décision avec le préavis dudit spécialiste.

CARLO  CLIVAZ 
  
Commune: Crans-Montana 
Parti politique: AdG 
Age: 52 ans 
Profession: ingénieur civil

L’INTERVIEW PREMIER MANDAT

C
  
C
P
A
P

Ils ont été élus pour la première fois en 2016 dans un exécutif  
communal. Impressions de terrain. 

 CRANS-MONTANA La soirée 
caritative organisée par le Club 
Soroptimist de Crans-Montana 
en faveur de l’Association ro-
mande des familles d’enfants at-
teints d’un cancer (ARFEC) en 
novembre dernier au Régent Col-

lege a permis de récolter la 
somme de 25 000 francs.  

Un précieux maillon de solida-
rité pour les enfants et leurs fa-
milles dont le quotidien a été tota-
lement chamboulé par la 
maladie. (C) 

Rose-Marie Hubert et Janine Barmaz de l’antenne valaisanne de 
l’ARFEC, Jeannette Tornare, secrétaire générale de l’ARFEC, 
Nicole Praplan, présidente du Club Soroptimist de Crans-Montana 
et Sylviane Pfister, présidente de l’ARFEC. DR

En soutien aux familles
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Entreprise du valais romand, active sur le Haut-plateau 
dans le domaine du second œuvre de la construction 
cherche : 

 

Un/une secrétaire - comptable 
à 50 - 80% (à convenir) 

 

Vos tâches : 
Gestion administrative des collaborateurs 
•  Établissement des contrats de travail 
•  Gestion entrées et départs des collaborateurs 
•  Suivi des demandes de permis de séjour  
•  Gestion des absences maladie-accident 
•  Annonce aux caisses (AVS-AI), allocations enfants, etc... 

 

Secrétariat général 
•  Établissement de devis/soumissions 
•  Traitement du courrier postal et électronique 
•  Gestion de la documentation ISO 
•  Correspondance et divers 

 

Comptabilité 
•  Comptabilité clients et fournisseurs 
•  Gestion du contentieux 
•  Salaires, décomptes de charges sociales, décomptes 

mensuels et annuels 
•  Comptabilité générale, bouclement annuel 

 

Vos compétences : 
•  CFC d'employé de commerce, maturité commerciale ou 

formation équivalente 
•  Plusieurs années d'expérience dans le domaine du 

secrétariat  
•  Expérience dans le domaine de la construction (un 

atout) 
•  Aisance avec les chiffres, connaissances en comptabilité 

analytique (un atout) 
•  Expérience dans les salaires, charges sociales, etc... 
•  Connaissances en ISO 9001 et 14001 
•  Parfaite maîtrise des outils MS Office (Outlook, Word, 

Excel, etc.) et bureautique  
•  Apte à travailler de manière indépendante, capable 

d'initiative 
•  Doté(e) d'un bon esprit de synthèse, sens de l'organisa-

tion et des responsabilités 
 

Faire offre sous chiffre U 036-882220, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg accompagnée des docu-
ments usuels.  

 

Il ne sera répondu qu'aux offres de services correspondant 
au profil du poste recherché. 
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Helvetia vous recherche en tant que
conseiller clients au service externe
pour le secteur Sierre/Chalais (f/m).

Agence Principale Sierre.

Vous recherchez la compagnie qui vous donnera l’opportunité de vous déve-
lopper et imprimer votre marque : soyez l’architecte de votre carrière et venez
rejoindre notre équipe à l’Agence Principale de Sierre !

Votre responsabilité
• Représentation d’Helvetia avec savoir-faire et esprit d’entreprise en vue de

développer votre secteur d’activité
• Conseil auprès de clients selon leurs besoins en matière de prévoyance,

d’assurance et d’hypothèque
• Entretien et renforcement du portefeuille de clients existants
• Acquisition de nouveaux clients, privés et professionnels
• La capacité à aller de l’avant, être proactif et savoir se positionner comme

expert auprès de nos clients

Votre qualification
• Formation professionnelle accomplie, au minimum un certificat fédéral de

capacité
• Personnalité douée pour la vente, orientée vers le service et les résultats
• Le goût du challenge, l’écoute, l’autonomie et le dynamisme sont autant

d’atouts nécessaires à votre succès
• Domicilié dans la zone d’activité et bien implanté dans le tissu économique

et associatif de sa région
• De préférence, expérience dans le secteur de l’assurance

Lieu de travail Sierre
Type de contrat Durée indéterminée
Taux d’occupation 100%
Début A convenir

Intérêt?
Faites le premier pas et postulez
dès maintenant en ligne. En savoir plus
sur Helvetia en tant qu’employeur.
www.helvetia.ch/carrierestories

Questions?

Ernest von Bergen
HR Consultant
ernest.vonbergen@helvetia.ch
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APERÇU DES LOTS :
Paniers valaisans garnis, bons d’achat
(Groupement des commerçants
de Sierre), fromages à raclette de
Tourtemagne, assortiments valaisans,
tommes de Tourtemagne

à 19h30
Salle bourgeoisiale
au-dessus du Restaurant
« Le Bourgeois»
22 séries normales

SIERRE LOTOLOTO de l’Institut

Notre-Dame

de Lourdes

1 carton enfants (-12 ans) Fr. 15.-
2 cartons enfants (-12 ans) Fr. 25.-
1 carton Fr. 30.-
2 cartons* Fr. 50.-
3 cartons* Fr. 60.-
par carton suppl. Fr. 10.-

ABONNEMENT DE SOIRÉE :
cartons* illimités Fr. 100.-
(*joués par la même personne)

par ordinateur : l’abonnement
de 11 séries à Fr. 15.-

2 séries spéciales :
(hors abonnement)
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«PRIVILÉGIONS LE CONTACT!»

Le président de Sierre souhaite  

la bienvenue au commissaire  

Thomas Zimmermann.  REMO

Marie-Angèle Moos, députée suppléante, Christophe Erhwein, 

 gestionnaire de projets culturels et Sébastien Olesen,  

directeur du Palp Festival qui fera un crochet par les carnotzets  
de Sierre le 2 juin. REMO

La directrice de la Fondation Rilke, Brigitte Duvillard avec 

David Genolet, président de Vinéa, Elisabeth Pasquier,  

directrice de Vinéa en discussion avec Jean-Pierre Guidoux. 

REMO

Le monde économique a fait aussi le déplacement: 

Novelis représenté par René Gentinetta,  

directeur d’usine et Bertrand Carrupt,  

business services manager.   REMO

 
 

O

Le préfet, Jean-Marie Viaccoz (à droite) avec le pasteur  

de Sierre, Gilles Cavin et sa stagiaire, Agnès Thuégaz. REMO
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CLIC- 
CLAC

SIERRE POUR SA TRADITIONNELLE RÉCEPTION DU NOUVEL-AN,  
LA MUNICIPALITÉ A CONVIÉ LE 7 JANVIER LES PERSONNALITÉS POLITIQUES,  
ÉCONOMIQUES, CULTURELLES ET RELIGIEUSES DU DISTRICT DANS UNE  
AMBIANCE BON ENFANT. PLUS DE 150 PERSONNES ONT RÉPONDU À  
L’INVITATION. «À L’HEURE DEE L’HYPERCOMMUNICATION, NOUS VOULONS  
PRIVILÉGIER LE CONTACT», A DÉCLARÉ LE PRÉSIDENT PIERRE BERTHOD.

Marie-Thérèse Brembilla de l’Espace interculturel Sierre et  

Evelyne Gard avec le vicaire Janvier Nginadio Muntima, qui 

s’occupe depuis septembre dernier des paroisses de Sierre  

et alentours. REMO

Tout juste revenus de vacances, Carmelina et Didier  

de Courten.   REMO

Claude Crettol directeur de l’association Beaulieu (homes  

Beaulieu et Jasmins) et du futur home de Venthône  

qui devrait ouvrir ses portes à l’automne. Il est accompagné  

par Jean-Michel Bagnoud, directeur  
du home Saint-Joseph. REMO

MUNICATION, NOUS VOULONS  
RÉSIDENT PIERRE BERTHOD.

Serge Sierro, ancien conseiller d’Etat avec Sidney Kamerzin, député 

et Nicolas Féraud, président de Crans-Montana. REMO
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  GRIMENTZ/VEYRAS   Euphé-
mie Salamin est la fille de Cyprien 
Crettaz et d’Euphémie née Rion. 
Elle naît à Zinal le 3 janvier 1918.  
Durant toute sa jeunesse, l’Anni-
viarde a travaillé la campagne et 
vécu une vie de nomade entre Zi-
nal, Mission et Sierre.  

Le 19 mai 1945, elle unit sa desti-
née à Michel Salamin de Grimentz, 
tourneur sur bois. En plus de tenir 
son ménage et de participer aux tra-
vaux de la campagne, Euphémie ai-
dait son mari dans son travail en 

confectionnant des abat-jour pour 
les lampes qu’il fabriquait. Elle œu-
vrait également comme vendeuse 
au «Bazar de l’Artisan» que le cou-
ple possédait à Grimentz.  
 
Aujourd’hui encore,  
entre Grimentz et Veyras 

De cette union naquirent trois 
enfants, Jean-Marc, Bernard et Pas-
cal, sept petits-enfants et quatre ar-
rière-petits-enfants. Durant toutes 
ces années passées ensemble, ils 
partageront leur temps entre Gri-

mentz et Veyras dans une parfaite 
indépendance puisque son mari 
conduisait encore à l’âge de 90 ans! 
En août 2013 cependant, après 
soixante-huit ans de mariage, Eu-
phémie a eu la douleur de perdre 
son mari.  

A ce jour, Euphémie est tou-
jours assez indépendante, elle vit 
seule dans sa maison, fait ses repas 
ainsi que son ménage et surtout 
poursuit, à l’âge de 100 ans, la 
transhumance, comme elle l’a tou-
jours fait.  (C)

Jean-Marc Fontannaz, huissier, Jacques Melly, président du Conseil d’Etat, les trois fils d’Euphémie: 
Bernard, Jean-Marc et Pascal Salamin. David Melly et Marco Genoud, respectivement président et 
vice-président de la Commune d’Anniviers.   DR

CENTENAIRE EUPHÉMIE SALAMIN 

La transhumance 
dans la peau 

PUB
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www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages, Av. de la Gare 4, 3960 SIERRE, 027 455 85 85 - lathion.sierre@lathiongroup.ch

LES CATALOGUES ÉTÉ

RABAIS FIRST MINUTE

SONT ARRIVÉS!

Montgolfières 
CRANS-MONTANA  
La météo s’annonce clémente ce 
samedi 13 janvier pour accueillir 
des équipages de toute l’Europe 
venus prendre part au 
Rassemblement international de 
montgolfières au lac de l’Etang 
Long. Vols en ballons et  
dirigeables, démonstration de 
parapentes et voltiges aériennes, 
modèles réduits et animations 
musicales participeront à la  
traditionnelle journée. Selon 
l’état de la glace, les ballons  
décolleront depuis l’Etang Long. 
Sinon, cantines et animations 
musicales vous attendent sur le 
parking du Sporting à Crans-
Montana.   

Les Tables du lundi 
SIERRE C’est aussi la reprise 
des Tables du lundi à l’Aslec. 
Tous les 1er et 3e lundis du 
mois, un repas convivial où cha-
cun est le bienvenu et paie selon 
ses moyens. L’occasion de faire 
de nouvelles connaissances, de 
créer des liens ou de donner un 
coup de main. 
Aslec: rue de Monderèche 1.   

Carnaval 
GRANGES Evidemment, on se 
prépare un peu partout pour  
carnaval. Il aura lieu à Granges 
samedi 25 février, sur le thème 
de la «Musique». Le défilé des 
enfants partira à 15 heures  
devant la crêperie. Verre de 
l’amitié et Pasta Party organisée 
par les Scouts à la salle de gym 
du village. 

AGENDA
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VINUM MONTIS PREMIER BILAN 

Une plateforme convoitée
  SIERRE    2017 a été pour Vinum Montis 
une année décisive. Celle du lancement de son 
site internet www.vinum-montis.ch qui scel-
lait le destin d’une région vouée à être une des-
tination œnotouristique. Une première valai-
sanne qui prenait de court «les professionnels 
de la profession». Valais Wallis promotion s’est 
d’ailleurs rapidement intéressé à une version 
cantonale. «Nous avons répondu positivement 
à leur sollicitation. Nous devons encore discu-
ter des modalités de fonctionnement car nous 
désirons que les régions gardent la mainmise 
sur le contenu, tandis que Valais Wallis promo-
tion se chargerait exclusivement de promo-
tion», explique le directeur de l’Office du tou-
risme de Sierre, Salgesch et environs, Vincent 
Courtine, initiateur de Vinum Montis. 

1671 vins sur la toile 
Vinum Montis, rappelez-vous, héberge sur 

son site 1671 vins, 66 caves, dont 64 avec des 
forfaits de dégustation, 59 informations con-
cernant le monde du vin, 7 œnothèques, 46 of-
fres œnotouristiques, 30 événements par se-
maine, 6 hébergements ayant un lien direct 

avec l’œnotourisme. Le site a connu une bonne 
fréquentation avec des pics à 400 visites par 
jour – sans pourtant bénéficier d’une commu-

nication exceptionnelle. Entre-temps aussi, les 
communes de Crans-Montana et Lens ont déci-
dé de se rallier à la plateforme. 

En trois langues 
60% des utilisateurs sont francophones, 

30% de langue allemande: «Nous voyons l’im-
pact de Salgesch qui fait partie de la plate-
forme, nous ne sommes donc pas hors sujet en 
proposant un contenu aussi en allemand. 
Reste 10% d’utilisateurs anglophones, une ten-
dance dont il faut aussi tenir compte…» com-
mente Vincent Courtine.  

La création du Club Vinum Montis a, elle 
aussi, connu un bon départ en 2017 avec 
350 membres. Des offres exclusives et cinq dé-
gustations proposées ont attiré 120 partici-
pants en moyenne. 

2018 s’annonce donc ensoleillé et sera dé-
volu à mettre en place un système cantonal, à 
créer un nouveau programme événementiel 
dont une partie sera publique et l’autre, réser-
vée aux membres du Club. Vinum Montis peut 
compter sur un budget de 100 000 francs. 
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Vinum Montis, 
une aventure 
régionale dont 
veut désormais 
s’inspirer le 
canton. DR

PUB
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 CHANDOLIN    On dit que les 
Rois mages, à l’époque de la nais-
sance du Christ, se seraient arrê-
tés dans le village de Chandolin 
et auraient offert la galette aux 
habitants. En guise de remercie-
ments, les habitants de Chando-
lin leur auraient offert ce qu’ils 
avaient de plus précieux à cette 
époque, à savoir du pain de seigle. 
En 1960, Marcel Bonvin a instau-

ré cette tradition. La 59e édition 
de la fête des Rois s’est déroulée 
dimanche dernier avec le même 
enthousiasme pour les petits et 
les grands. 

Melchior, Gaspard et Baltha-
zar, après la messe des Rois, ont 
distribué le pain avec, toujours, 
une aubade signée par les Fifres 
et Tambours de Chandolin.  

 (C)

LA FÊTE DES ROIS 

La tradition perdure

A la sortie de la messe, ferveur et enthousiasme lors de la Fête des 
Rois. REMO



ISABELLE  
BAGNOUD LORETAN 
 
Sylvianne Mainetti rêvait d’avoir 
un hôtel. C’est donc tout naturelle-
ment qu’elle s’est formée à l’Ecole 
hôtelière de Lausanne. Mais, à dé-
faut d’un hôtel, c’est la Clinique de 
Crans-Montana – anciennement 
appelée Clinique genevoise – que 
la Chermignonarde dirige depuis 
une année et demie. Une clinique 
c’est aussi un service hôtelier et le 
sens de l’accueil auquel Sylvianne 
Mainetti semble toujours accorder 
beaucoup d’attention. Depuis 
qu’elle a débuté un peu par hasard à 
la clinique bernoise en 1993, où les 
horaires convenaient mieux à sa vie 
de famille, la fille de Jean et Nelly 
Clivaz, mère de trois enfants, a en-
chaîné les expériences et les projets 
dans les centres hospitaliers valai-
sans. Une maîtrise en gestion hospi-
talière, un master en ressources hu-
maines complètent ce cursus qui l’a 
naturellement amenée à diriger la 
clinique au moment où celle-ci se 
rattachait aux Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG). Rencon-
tre avec une passionnée qui dit ai-
mer prendre des décisions.  

La clinique est rattachée 
aux Hôpitaux universitai-
res de Genève (HUG) 
depuis le 1er juillet 2016, 
une bonne chose? 

Le conseiller d’Etat genevois 
Mauro Poggia voulait assurer une 
pérennité aux cliniques de Joli-

Mont (à Genève) et Montana. 
Nous avons été très bien accueillis, 
les HUG nous respectent, nous 
laissent de l’autonomie, ce qui 
donne de l’intérêt à mon poste. Ge-
nève tient à cette clinique et je me 
sens bien épaulée. 
 
Vous dites avoir conservé 
de l’autonomie, en quoi? 

Parce que nous avons une mis-
sion spécifique. La clinique de 
Crans-Montana est spécialisée 
dans la réhabilitation en médecine 
interne générale, la prise en charge 
des maladies chroniques et des ma-
ladies psychosomatiques. C’est un 
programme unique en 
Suisse romande, qui se 
base sur une approche 
holistique et person-
nalisée du patient. 

Les HUG ont in-
sisté pour que nous 
conservions notre 
autonomie dans 

en profiter. Nous restons une clini-
que de dimension familiale mais 
avec des facilités et des opportuni-
tés d’une grande institution.  
 
Derrière psychosomatique, 
qu’est-ce qu’on entend? 

Le terme désigne des troubles 
physiques occasionnés ou aggravés 
par des facteurs psychiques. Plus de 
80% de nos patients sont admis à la 
clinique sur prescription de méde-
cins installés en cabinet. La plupart 
des patients présentent de nom-
breuses pathologies, souvent chro-
niques. Un patient peut être diabé-
tique et souffrir d’arthrose, 
d’obésité ou d’apnée du sommeil. 
Cette chronicité entraîne aussi de 
l’anxiété et des problèmes d’ordre 
psychologique chez certaines per-
sonnes. Ces maladies chroniques 
les empêchent de vivre normale-
ment, elles ont besoin de se ressour-
cer mais aussi d’apprivoiser leur 
maladie. D’autres patients viennent 
à Crans-Montana à la suite d’un trai-
tement, après un séjour en soins ai-
gus pour des pathologies médicales 
ou chirurgicales (maladies cardia-
ques, respiratoires, psychosomati-
ques, le diabète, problèmes d’addic-
tion, de dépression, mais aussi des 
cas d’oncologie ou de gériatrie). 
 
Est-ce qu’on a conscience 
aujourd’hui de l’importance 
des maladies chroniques? 

Pas toujours malheureusement. 
Une structure tarifaire pour la ré-
adaptation stationnaire (ST Reha) 
est en cours d’élaboration en Suisse. 
Les réadaptations cardiaque, pul-
monaire, musculo-squelettique et 

neurologique sont reconnues 
comme telles. Il existe ensuite la 
catégorie «autres réadaptations», 
dans laquelle se trouvent environ 
80% des cas, notamment les cas de 
réadaptation psychosomatique, gé-
riatrique… Cette répartition me 
donne parfois l’impression qu’on 
ne veut pas voir la réalité, or cette 
réalité touche la majorité des pa-
tients nécessitant un séjour de ré-
adaptation stationnaire.  

 
Pourquoi? 

Il n’y a pas de solutions toutes 
faites pour les maladies chroniques 
ou psychosomatiques comme dans 
les cas de réadaptation cardiaque 
par exmple où les protocoles sont 
plus précis. Les soignants doivent 
s’adapter au patient, doivent l’écou-
ter, avoir une approche globale 

pour qu’il puisse se raccrocher à ses 
propres ressources et pouvoir re-
prendre une vie que l’on peut quali-
fier de normale. Les groupes d’en-
seignement thérapeutique sont un 
moyen d’y parvenir. 
 
La distance géographique 
est-elle bénéfique pour les 
patients? 

C’est généralement le cas. La 
distance permet aux personnes de 
se reconnecter avec elles-mêmes, 
de se recentrer sur leur problémati-
que. La structure est petite, fami-
liale, les patients ont des contacts 
de proximité avec les thérapeutes 
et médecins. Notre personnel soi-
gnant, très à l’écoute, met tout en 
œuvre pour que le patient retrouve 
pied. Quand je suis arrivée à la cli-
nique, j’ai été immédiatement tou-
chée par cette bienveillance que j’ai 
ressentie ici. Le personnel est sou-
riant, présent, la clinique possède 
une réelle identité. 
 
Que pensez-vous de Qua-
drimed, congrès médical 
organisé en alternance par 
l’une des directions des 
quatre cliniques? 

Quadrimed offre de la visibilité 
aux cliniques. C’est l’un des rares 
congrès médicaux qui propose ce 
panel de conférences pour les mé-

«J’ai été touchée par la  
bienveillance que l’on trouve ici»

Naissance  
à Sierre.

Sylvianne grandit  
à Chermignon.

Diplômée de  
l’Ecole hôtelière  
de Lausanne.

Master en 
ressources  
humaines 
et carrière.

Directrice des  
HUG – Clinique de 
Crans-Montana.

1968 1973 1992

les achats et dans le choix des en-
treprises si nous effectuons des tra-
vaux. Nous privilégions les fournis-
seurs locaux pour les marchandises 
périssables dans l’optique du déve-
loppement durable. 
 
Y a-t-il eu  
des changements? 

Dans l’administration du per-
sonnel, les outils informatiques et 
la comptabilité, désormais centrali-

sée à Genève. Nous échangeons 
souvent, notamment avec le Comi-
té exécutif du département auquel 
la clinique est rattachée. Nous 
avons le chance de pouvoir comp-
ter sur les compétences de spécia-
listes selon les problèmes rencon-
trés, par exemple des juristes ou 
des spécialistes informatiques. 
Pour les négociations tarifaires 
avec les assureurs maladie je suis 
accompagnée par des représen-
tants des HUG, ce qui me permet 
d’équilibrer les forces en présence 
et faciliter la réussite des négocia-
tions. Les HUG ont une offre im-
portante en matière de formation 
continue et les employés peuvent 

decins généralistes. Crans-Monta-
na en profite aussi puisque Quadri-
med attire plus de 1000 médecins.  

 
Quels sont les liens entre 
les cliniques? 

Les médecins se rencontrent ré-
gulièrement dans le cadre de Qua-
drimed. Des formations aux méde-
cins assistants sont organisées en 
commun. Nous collaborons avec 
des techniciens en radiologie de la 
Lucernoise ou nous utilisons la pis-
cine de la Bernoise. Nous échan-
geons sur nos pratiques, lors de ré-
novations, en matière de nettoyage 
ou désinfection ou lorsque nous 
avons des enjeux similaires comme 
la gestion des déchets par exemple. 
Nous avons obtenu une taxe au 
poids de la Commune de Crans-
Montana car nous avons des pou-
belles dans toutes les chambres, des 
pansements que nous devons éva-
cuer rapidement. Nous disposons 
donc d’un molok fermé, à notre 
usage. 
 
Le futur  
des quatre cliniques? 

Je serais très inquiète si l’une des 
quatre cliniques venait à fermer. 
Les autres cantons se questionne-
raient certainement sur la perti-
nence de conserver la leur… Il ne 
faut pas oublier que pour la région, 
les quatre cliniques représentent 
un poids économique important 
avec environ 500 employés. Des 
personnes qui travaillent et qui vi-
vent ici avec leur famille. Contrai-
rement aux hôtels, nous avons une 
activité à l’année ce qui est un atout 
non négligeable pour les commer-
çants de la région. 
 
Le tourisme médical  
fait-il sens ici? 

L’histoire de Crans-Montana est 
liée aux cliniques. Ici, nous faisons 
de la santé publique mais je salue 
les initiatives privées, elles apporte-
ront un plus pour Crans-Montana. 
N’oublions pas que nous avons un 
air pur, l’étude Sapaldia le prouve et 
nous sommes reconnus pour ça! 
Notre destination est unique pour 
la santé. 

 
 

 CRANS-MONTANA    Rattachée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)  
depuis 2016, la Clinique genevoise - aujourd’hui HUG - Clinique de Crans-Montana –  
dispose d’une meilleure assise et des ressources d’une grande maison. Sylvianne Mainetti 
qui la dirige évoque cette clinique unique où l’on passe du temps avec les patients.  

Remise du  
diplôme d’expert 
en gestion  
hospitalière.

SYLVIANNE MAINETTI 
Directrice HUG-Clinique  
de Crans-Montana 2016

2002

2015

ÉCONOMIE «Il ne faut pas oublier que les quatre cliniques représentent un 
poids économique pour la région avec quelque 500 emplois.»  LE JDS

65 lits dont 1 lit sur la planification hospitalière valaisanne 
115 employés dont 92,3 ETP (temps plein) 
1200 patients par an 
55 ans: âge moyen des patients 
17,5 jours: durée moyenne du séjour par patient 
80% de Genevois 
12% de Valaisans 
89% des patients sont envoyés par les médecins en cabinet, 11% 
proviennent des hôpitaux 
90% taux d’occupation des lits
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HUG  Bertrand Levrat, directeur des Hôpitaux universitaires 
de Genève est monté de Genève à la clinique, à vélo, pour 
rencontrer le personnel: «En guise de solidarité, nous avons 
porté un casque de vélo!» 



18 |  VENDREDI 12 JANVIER 2018                                  PUBLICITÉ                                         LE JOURNAL DE SIERRE

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou jds@impactmedias.ch

RÉNOVER-  CONSTRUIRE

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rdla0clmVsQBD9D0Ly_4uIQR5zk6z1ywtfS1r1twYAWchdjD9GcxErwxMlUAowqYJ_hGTAW_XnS8hwwXkNgQh1wmiqJDFek6zhv64ohSHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDI3tAAAiENYlQ8AAAA=</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A0=1lH-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LBnMQO-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0T"w'.bIm%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGU=.Sqc%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5Rq+X3h+Nz+Mp%iKyc%lIDZ+vu2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-h74g9'-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Peinture décorative

Faux-plafond

Plafond acoustique

Isolation périphérique

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZmbbbltWkjqCIPgagub_FQ-HOOImd1k8B3zmvu59cwLRpKZmObnGHLQ6E0OJDqIpWCZUlgfxuyXaU8B4HwEFbaAKTRKHqYbrOG9Y9OOqcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsTQzNQEAkMqx6w8AAAA=</wm>

www.zims.ch

Zimmermann Construction Métallique SA
Rte de Chippis 69 - 3966 Chalais - 079 507 54 59

Acier- Inox- Alu
Barrière
Portail
Escalier
Porte de garage

EP:MAROTTA

Rendez-vous 
avec votre rubrique

RÉNOVER CONSTRUIRE

VENDREDI 24 FÉVRIER 2018
Réservations: 058 680 98 70 - impactmedias

jds@impactmedias.ch

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ TRAITEMENTS DE FISSURES
ASSAINISSEMENT DE BÉTON ENDUITS ÉTANCHES
SOLS INDUSTRIELS INJECTIONS

A. LOUREIRO
Case postale 18 3968 VEYRAS
Tél. 027 455 99 47 Fax 027 456 32 07 Natel 079 220 32 47
www.lourejoints.ch

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y5Pec2skMq7CoYBoPmYb3_2jtWMEFVzpz5lb03z6O13gmVM2l1e6dSdsKwxMVJYwJMqjwB2ANPdhuXszPU12XEVCoCxCaWFtRvXzfnx-XZW3KcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsTSzNAIAqSBnrg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKOwqAQAwFT5TlvWQ3BlOKnViI_TZi7f0rP53FDAzMsmQr-JjmdZ-3JGAuwRqtplorOniysgymSSIU9JE0Qxjj94v5U0B_HyEF0R-bSm3dqeU6zhu_0LT6cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNLEwNQEAN7Cl2w8AAAA=</wm>

LAMATEC sa

Pergola

Sierre/Conthey
027 455 50 50
079 220 48 92

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



LE JOURNAL DE SIERRE                                                                                                               VENDREDI 12 JANVIER 2018  | 19

COURSE À PIED WINTER TRAIL DES PATROUILLEURS 

Courir autrement
 CRANS-MONTANA    Les or-
ganisateurs du Trail des pa-
trouilleurs ont remis l’ouvrage sur 
le métier: ils proposent un Winter 
Trail, le 21 janvier. «En France, il 
existe de nombreuses épreuves hi-
vernales. Les gens sont habitués à 
courir dans la neige. C’est certaine-
ment parce qu’ils font moins de ski-
alpinisme que chez nous», expli-
que Anouck Beytrison.   

Quel équipement faut-il pour 
pouvoir prendre part à cette com-
pétition? «On demande aux parti-
cipants d’avoir les jambes et les 
bras couverts. Aux pieds, de sim-
ples baskets avec du profil suffi-
sent.» C’est donc bien de la course 
à pied. Pas de catégories ski de fond 
ou raquettes au programme... En 
revanche, suite à des demandes, les 
fatbikes pourront s’aligner. Ils 
s’élanceront une demi-heure avant 
les coureurs. Près de 200 partici-

pants ont déjà validé leur inscrip-
tion. Un chiffre excellent, en te-
nant compte du fait que c’est une 
première. «Nous avons réussi à in-
tercaler notre manifestation entre 
les courses de ski-alpinisme. Nous 
avons déjà des noms connus de la 
course à pied qui se sont inscrits. 

Nos trailers de l’été nous sont égale-
ment fidèles», poursuit Anouck 
Beytrison.   

Un Trail Parc en vue 
Ce Winter Trail va partir de 

l’Aminona. Comme la remise des 
dossards se fera au Régent, les par-
ticipants seront acheminés au dé-
part en bus. Les 20 km (800 m de 
dénivelé) s’achèveront au Driving 
Range à Crans. Le parcours utilise 
donc une piste damée tout au long 
de l’hiver. Elle n’est pas très con-
nue. «Nous allons remédier à cela. 
Dès cet été, nous proposerons des 
tracés de trails balisés. Des boucles 
partiront des différents villages. Le 
parcours d’hiver sera également 
mentionné sur notre carte», con-
clut Anouck Beytrison.   

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
Inscriptions: Elles peuvent se faire directement sur 
place le jour de la course, ou jusqu’au 20 janvier 
sur le site: www.wintertrail.ch  

Courir sur la neige. A Crans-Montana, une piste damée tout au long de l’année le permet. DR

Winter Trail  
des patrouilleurs 
Samedi 20 janvier 
17 h-20 h Remise des  
dossards au Régent 
Dimanche 21 janvier 
Dès 6 h 30 Remise des 
dossards au Régent 
8 h Départ des bus en  
direction de l’Aminona 
8 h 30 Départ fatbike 
9 h Départ catégorie trail 
Dès 12 h Repas au Régent 
15 h Remise des prix
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 FLY BÉTRISEY CUP 

L’amitié 
avant 
tout

 ZINAL   La Fly Bétrisey Reine 
Cup est née l’an dernier. Si le 
nom est tout nouveau, la compé-
tition est une véritable tradition 
dans le val d’Anniviers. Les 20 et 
21 janvier prochains, le domaine 
skiable de Grimentz-Zinal ac-
cueillera la 32e édition de cette 
classique. 

En vol, skis aux pieds, ces deux 
jours de parapente ont toujours 
mis en avant la technique. Au sol, 
c’est la convivialité qui prime. Le 
rendez-vous de Zinal est devenu 
incontournable dans le milieu. 
Chaque année, les pilotes vien-
nent surtout en Anniviers pour se 
retrouver entre amis.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Au programme 
Samedi 20 janvier  
8 h 30 Accueil et inscription au 
bureau de l’école de ski 
10 h 30 Briefing à Sorebois 
11 h Début de la compétition 
15 h Fin du premier jour  
de compétition 
16 h Démonstration de parapente, 
speed, acrobatie 
18 h 30 Apéro et début des  
montées à Sorebois. Repas et  
projection des images du jour,  
résultats intermédiaires 

Dimanche 21 janvier 
10 h Briefing à Sorebois 
10 h 30 Suite de la compétition 
13 h Master top 15 
16 h Résultats au restaurant  
La Versache

SPORTS  
ICE CROSS DOWNHILL 
Crans-Montana possède  
sa piste permanente. La Coupe 
du monde s’y arrêtera  
ce week-end.

21
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SKI FREESTYLE ROBIN BRIGUET 

Un décollage ultra rapide
 LENS   Pour sa deuxième saison 
sur le circuit Coupe du monde de 
ski freestyle, Robin Briguet n’était 
pas attendu à un tel niveau. Le 
Lensard, spécialiste de half-pipe, 
s’est classé au 11e rang à Cardrona 
en septembre lors de sa tournée 
en Nouvelle-Zélande. Il a enchaî-
né, le 22 décembre dernier, avec 
une excellente troisième place à 
Secret Garden en Chine. «Mon ré-
sultat néo-zélandais m’a apporté 
énormément de confiance. Je vi-
sais donc une qualification pour la 
finale de Secret Garden. Mais de 
là à penser à un podium, jamais de 
la vie!» 

Car tout cela arrive très vite. 
Le Valaisan a certes réalisé deux 
médailles de bronze aux cham-
pionnats de Suisse 2016 et aux 
championnats du monde juniors 

2017, mais il n’a toujours pris part 
qu’à trois compétitions de Coupe 
du monde. Issu du ski alpin, il a 
gravi les échelons dans la struc-
ture de Ski Valais. «Jusqu’à ce que 
les entraînements deviennent 
trop intensifs pour moi. Lorsque 
j’ai décidé d’arrêter la compéti-
tion, je me suis mis à fréquenter le 
snowpark. C’est là que les entraî-
neurs de Style Valais m’ont ap-
proché», explique Robin Briguet. 
Au terme de son cycle d’orienta-
tion, il a pris la direction du 
sport-études de Brigue pour y at-

taquer l’Ecole de commerce. Il 
est actuellement en quatrième et 
dernière année. 

Un vrai globe-trotteur 
A ses débuts dans le ski 

freestyle, le Lensard s’est lancé 
dans le slope style. «Finalement, 
je dois remercier mon entraîneur 
de m’avoir aiguillé vers le half-
pipe. J’en faisais, mais je n’aimais 
pas du tout cette discipline.» Ce 
changement de cap lui a ouvert 
de nouveaux horizons et la possi-
bilité d’entamer une carrière in-

ternationale. D’abord en Europe, 
puis depuis cette saison à travers 
le monde. «Ça tombe bien, 
j’adore voyager. Et de pouvoir le 
faire grâce à son sport, c’est le 
top.» Robin Briguet n’a pas atten-
du les JO de Pyeongchang pour 
refaire ses valises. Il est actuelle-
ment à Snowmass dans le Colora-
do. A son retour, il profitera du 
half-pipe de Crans-Montana pour 
s’entraîner et participer à une 
dernière compétition avant le 
grand jour. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Robin Briguet en action 
dans le half-pipe de Secret 
Garden en Chine. DR

A même pas 19 ans, Robin Briguet a décroché sa qualification pour les Jeux 
olympiques de Pyeongchang (9 au 25 février). Pour être du voyage en  
Corée du Sud, il devait entrer deux fois dans le top 15 d’une épreuve de 
Coupe du monde. Le Valaisan a parfaitement rempli ces critères. En plus de 
cela, il est pile-poil dans le timing. Le half-pipe est discipline olympique en 
snowboard depuis les JO de Nagano en 1998. En revanche, le ski n’est  
apparu aux JO qu’en 2014 à Sotchi. «Je sais qu’à mon âge c’est une grosse 
chance de pouvoir participer à un tel événement. Mais il faudra vraiment 
être sur place pour se rendre compte de l’ampleur de la chose», souligne 
Robin Briguet. Le fait de participer à sa première compétition olympique en 
début de carrière lui permet d’aller à Pyeongchang sans pression. «Le  
niveau va être vraiment très élevé. Je ne peux que gagner en expérience», 
conclut le Lensard, qui verra en plus du pays en traversant une nouvelle 
fois la planète. Cette localisation n’arrange pas... ses parents. «Nous aurions 
préféré que les JO se déroulent plus près de chez nous. Nous ne sommes 
pas certains de pouvoir y aller», conclut la maman.

JEUX OLYMPIQUES À PYEONGCHANG 

Une discipline au programme depuis peu
Le freestyle est un terme générique. Cinq disciplines sont pratiquées en 
compétition. Quatre d’entre elles sont olympiques. En slopestyle (snow-
board et ski), les concurrents s’affrontent sur une pente aménagée d’une 
série de modules en neige ou en métal: bosses, tremplins, rampes. En ski-
cross (ski) et en boardercross (snowboard), les athlètes s’élancent par grou-
pes de quatre. Les contacts sont fréquents et les plus rapides à atteindre 
l’arrivée sont qualifiés pour le tour suivant. Le half-pipe (snowboard et ski) 
est la discipline de Robin Briguet, de Pat Burgener ou de Iouri Podladt-
chikov: un demi-tube dans lequel il faut enchaîner des figures qui sont  
notées selon leur difficulté. Le big air n’est lui pas olympique. Il est  
certainement trop proche du saut en ski acrobatique. 
Le freeride est-il un concurrent du freestyle? Réponse de Robin Briguet: 
«Non, nous aimons le ski, nous aimons le fun. Nos philosophies sont très 
proches. Nous restons dans l’adrénaline.» Chez les Briguet, les sensations 
fortes accompagnent les générations. Le papa Yves a été l’un des meilleurs 
pilotes suisses de moto dans les années 80-90.

FREESTYLE MODE D’EMPLOI 

Half-pipe, boardercross, skicross, slopestyle

«Au début,  
je n’aimais pas 
du tout  
le half-pipe.»

ROBIN  
BRIGUET 
FREESTYLEUR 
DE LENS
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 CRANS-MONTANA   La pati-
noire d’Ycoor possède une nou-
velle structure. Posée sur le toit du 
Casino, elle se déroule jusque sur 
la surface de glace. Il s’agit de la 
première installation artificielle 
au monde permettant la pratique 
de l’ice cross downhill durant plus 
de trois mois. Cette rampe, longue 
de 80 mètres, permet aux 
meilleurs patineurs d’atteindre 
une vitesse de pointe allant jusqu’à 
50 km/h.  

Ce projet a vu le jour grâce à la 
persévérance de Derek Wedge, 
champion du monde de la disci-
pline en 2013. Figure emblémati-
que du milieu, l’athlète qui fait 
également partie des ambassa-
deurs de Crans-Montana a dû s’ar-
mer de patience et jouer de son 
pouvoir de conviction. «Je voulais 
me servir du tremplin médiatique 
suite à mon titre de 2013. Mais il a 
fallu quatre ans de séances et de 
réunions pour arriver à mes fins. 
C’est un sport nouveau, on ne s’ap-
puie sur rien de concret. Tout s’est 
finalement accéléré cet été et les 
planètes se sont alignées. Nous 
avons reçu l’autorisation de cons-
truire fin novembre. Dès lors, tout 
est allé très vite.» 

Coût de cette première mon-
diale: 240 000 francs, financés en 
partie par les communes du Haut-
Plateau. «Il nous reste encore plus 

ICE CROSS DOWNHILL «LE DRAGON DE GLACE»  

Première mondiale

Le départ de la piste se situe sur le toit du Casino, un des principaux partenaires du projet. REMO

Riders Cup de 
Crans-Montana  
Vendredi 12 janvier  
Entraînements  
et qualification 1  

Samedi 13 janvier:  
Entraînement  
et qualification 2  
19 h-21 h Grande finale et 
remise des prix 
22 h-3 h After Party Cry D’Er 
Club D’altitude by Giorgio 
Maulini (Kindisch,  
Underground Town) et Cora 
M (Underground Town).
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Aussi sur la neige 

GOLF Une étape de la Winter 
Golf Cup se déroulera du 2 au 
4 février à Crans-Montana. Elle 
passe également par Megève et 
Val-d’Isère. Sur le Haut-Plateau, 
c’est le parcours neuf trous du 
Jack Niklaus qui accueillera les 
golfeurs. Au programme, une 
journée Celebrities & ProAm le 
vendredi, suivi d’un Golf & Ski 
Challenge le samedi et la 
Wintergolf Cup le dimanche. 
Crans-Montana est l’unique des-
tination en Suisse romande à 
proposer un tournoi de golf sur 
neige. 

Le loup sort du bois 
SKI-ALPINISME Rendez-
vous demain pour la 9e noc-
turne du Loup. Son départ sera 
donné dans l’aire d’arrivée de la 
piste des Violettes (direction 
stade de la Nationale). Cette 
montée qui passe par Marolires 
se terminera devant le self des 
Violettes: départ 1507 m, arrivée 
2225 m, dénivelé 718 m, lon-
gueur 4,5 km. Les inscriptions 
peuvent se faire en ligne jusqu’à 
ce soir 18 h. Il sera encore possi-
ble de s’inscrire demain directe-
ment sur place entre 16 h et 
18 h. 
Au programme   
17 h Touristes amateurs (sans 
dossard et sans classement)  
18 h Populaires  
19 h Coureurs individuels 
19 h Départ de Marolires pour 
les jeunes   
Inscriptions: www.vs-timing.ch  

Au programme 
HOCKEY Première ligue: 
Samedi 13 janvier: 17 h 15 
Franches-Montagnes - Sierre 
(Centre de Loisirs Saignelégier). 
Mardi 16 janvier: 20 h Sierre - 
Genève-Servette. Samedi 20 jan-
vier: 20 h 15  Villars - Sierre 
(Patinoire de Villars). Samedi 
27 janvier: 18 h Sierre - vallée de 
Joux. 
Troisième ligue: Mercredi 
17 janvier: 20 h 30 Anniviers - 
Château-d’Œx. Vendredi 19 jan-
vier: 20 h 30 Anniviers    
Monthey-Portes du Soleil. 
Samedi 20 janvier: 20 h 30  
Crans-Montana - Sion-Nendaz.

SPORTS EXPRESS

de la moitié de cette somme à trou-
ver. L’aide de partenaires finan-
ciers et de sponsors serait la bienve-
nue. Il est important de préciser 
que notre visibilité est internatio-
nale, grâce au réseau média de Red 
Bull», poursuit Derek Wedge. 

Un centre de formation 
Le «Dragon de glace» d’Ycoor 

permet désormais aux athlètes de 
s’entraîner en conditions réelles, 
ce qui n’était pas le cas auparavant. 
Lors de ses débuts en 2011, le 
champion du monde de Crans-
Montana se préparait en jouant du 
hockey, il pratiquait aussi le wake-
board, le surf, le vélo de descente, 
le roller et bien évidemment le ski. 

Une somme de sports funs et plus 
ou moins extrêmes qui lui permet-
taient d’être prêt à affronter les 
parcours. Et tout ce qui était pure-
ment technique se peaufinait di-
rectement en compétition. «Dé-
sormais, nous avons même pu 
créer la Swiss Ice Cross Downhill 
Academy. Les jeunes qui désirent 
débuter dans ce sport sont ainsi 
coachés et encadrés. Pour com-
mencer, il est mieux de posséder 
quelques notions de patinage. 
Mais le ski peut lui aussi bien ai-
der.»  

Ce week-end, ce seront les pros 
de la discipline qui investiront les 
lieux pour une manche du Cham-
pionnat du monde: 80 patineurs 
en provenance de 14 pays vont 
baptiser la piste. Le World Tour se 
compose de quatre Red Bull 
Crashed Ice (1000 points) et de six 
Riders Cup (250 points), dont 
l’étape de Crans-Montana. Au fi-
nal, le Haut-Plateau est en avance 
sur son calendrier. Il n’espérait ac-
cueillir une compétition qu’en 
2019. En 2020, il vise un Red Bull 
Crashed Ice.   

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Le Dragon de glace, aspect pratique  
La piste est ouverte tous les soirs. Les nouveaux 
horaires sont disponibles dès le 15 janvier sur le 
site: www.crans-montana.ch                              
Prix: 20 francs pour une session de 90 minutes 
(plus 10 francs pour les personnes ayant besoin 
d’équipements).
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HOCKEY SUR GLACE COUPE DE SUISSE 

Un véritable test face à Sion
 SIERRE   Après plusieurs re-
ports, le match de Coupe de Suisse 
entre Villars et Sierre a finalement 
pu avoir lieu: les Sierrois ont logi-
quement dominé les Vaudois (4-2). 
Cette victoire leur donne donc le 
droit d’affronter le HC Sion, leader 
de MySports League. Ce «match de 
gala» se déroulera à Graben le 
28 janvier à 18 h. En Coupe, c’est 
toujours le «petit» qui reçoit. De 
quoi faire une bonne caisse qui sera 
partagée entre les deux clubs. «Le 
plus dur a une nouvelle fois été de 
trouver une date. Nous évoluons 
dans des divisions avec des calen-
driers différents. Nous voulions 
disputer cette partie avant le début 
des play-off et un jour favorable 
pour le public. C’est pour cela que 
nous avons opté pour un diman-
che», relève Alain Bonnet, prési-
dent du HC Sierre. 

Si la logique est respectée, les 
Sédunois devraient passer l’obsta-
cle sans trop souffrir. «Une rencon-
tre de Coupe reste une rencontre 
de Coupe… Les surprises sont tou-
jours possibles.» Le résultat de ce 
derby sera grandement condition-
né par la présence ou non sur la 

glace de Jérémy Gailland. Lors de 
son départ de l’Ancien-Stand, il a 
signé une clause contractuelle ne 
l’autorisant pas à jouer contre le 
HC Sion. Ce paragraphe a été ra-
jouté plutôt en vue de futures con-
frontations entre équipes de MyS-
ports League. Au final, c’est 
peut-être le HC Sierre qui va en 
faire les frais en Coupe de Suisse. A 
moins que les Sédunois se sentent 
assez forts pour autoriser leur an-
cien joueur à patiner le 28 janvier 
prochain. 

Trois nouveaux visages 
Durant la pause de Noël, le 

HC Sierre a été actif sur le marché 
des transferts. Il a engagé deux atta-
quants: le Sédunois Christopher 
Depraz est de retour à la compéti-
tion et Luca Valenza vient de Neu-
châtel. «C’est un bon jeune qui 
veut jouer plus haut. Il s’est engagé 
chez nous jusqu’au terme de la sai-
son prochaine, avec une option 
pour une saison supplémentaire», 
précise Alain Bonnet. 

Le gardien, détenteur d’une li-
cence B, Joakim Da Silva (19 ans) a 
également débarqué à Graben. 

«C’est un junior de Genève-Ser-
vette qui s’entraînait avec la pre-
mière équipe. Il est là en tant que 
numéro deux. Afin de suppléer à 
Anthony Pittolat en cas de problè-
mes», poursuit le président. Pour 
les gardiens, la règle dit qu’ils doi-
vent jouer au moins six matchs 
– dans deux tiers différents – pour 
être aligné en play-off. L’entraîneur 

Alain Darbellay est face à un di-
lemme, puisqu’il ne reste que six 
matchs à son équipe avant le début 
de ces séries finales: cinq en cham-
pionnat et un en Coupe face à Sion. 
 CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
L’actu du HC Sierre:  
Samedi 17 février: repas de soutien à la salle 
Recto Verso de Grône. 
Dimanche 18 février: loto du mouvement juniors 
au restaurant Manora à Noës.

Le HC Sierre jouera son dernier tour de Coupe de Suisse face à 
Sion. Le vainqueur sera qualifié pour le tableau final. DR

Coupe d’Europe 
Dames  
Slalom géant 
Lundi 22 janvier 
10 h Première manche  
13 h Deuxième manche  
17 h 45 Cérémonie de  
remise des prix à l’Hôtel 
Europe à Zinal   
18 h Vin chaud et raclette 
offerts au public devant 
l’Hôtel Europe à Zinal   
 
Mardi 23 janvier 
10 h Première manche  
13 h Deuxième manche 
14 h Cérémonie de remise 
des prix au Restaurant de 
Sorebois
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SKI ALPIN COUPE D’EUROPE DAMES 

Zinal passe la vitesse supérieure
  GRIMENTZ/ZINAL   Le do-
maine skiable anniviard profite 
toujours de ses conditions idéales 
pour accueillir des équipes inter-
nationales de prestige. Pour Pa-
trice Morisod et les remontées 
mécaniques, le casse-tête réside 
dans le fait de pouvoir répondre à 
toutes les demandes. Ils doivent 
faire preuve de beaucoup de flexi-
bilité, car les teams se décident 
souvent au dernier moment.  

On savait les Suisses, les Ita-
liens, les Français ou encore les 
Norvégiens très bons clients. Plus 
surprenant: les Autrichiens utili-
sent également la piste de Zinal 
pour s’entraîner. «L’an dernier, la 
neige faisait défaut partout en Eu-
rope. Ils sont venus dans le val 

d’Anniviers. Ils ont beaucoup 
aimé leur séjour et sont revenus 
cette année. Le staff autrichien ap-
précie nos installations et notre si-
tuation géographique au centre de 
l’Europe», commente Benoît Epi-
ney, qui est à la tête de l’associa-
tion Grimentz-Zinal Ski Alpin. 

Candidat à une éventuelle 
Coupe du monde 

Les Anniviards ont donc déjà 
fait leurs preuves quant à l’accueil 
des athlètes pour les entraîne-
ments et la mise sur pied de la 
Coupe d’Europe. Ils ont passé la 
vitesse supérieure en faisant ho-
mologuer leur piste pour qu’elle 
puisse accueillir des courses de 
Coupe du monde. «C’est un pro-

cessus qui est très long à mettre en 
place avec la Fédération interna-
tionale de ski. Notre souhait est de 
faire partie des stations de rempla-
cement, pas de concurrencer nos 
voisins de Crans-Montana. Début 
décembre, lorsque le cirque blanc 
revient en Europe, il y a souvent 
des défections. A cette époque, 
notre piste est déjà opérationnelle 
pour les entraînements. Elle peut 
donc l’être pour une course», 
poursuit Benoît Epiney. 

Avant une éventuelle Coupe du 
monde, place à la Coupe d’Europe. 
Les dames s’affronteront à Sore-
bois le lundi 22 janvier et le mardi 
23 janvier. Au programme: deux 
géants.    

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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1 abonnement: Fr. 25.–
3 abonnements: Fr. 60.–

20 séries normales
1 bon d’achat Fr. 120.– 
1 fromage à raclette
1 cabas garni
2 bouteilles de vin

2 séries spéciales
(hors abonnement)

1 bon d’achat Fr. 400.–
1 bon d’achat Fr. 200.– 
1 bon d’achat Fr. 120.– 
1 fromage à raclette
1 cabas garni

GRAND LOTO

Tambours et Fifres Sierrois

SIERRE
Dimanche 14 janvier 2018
dès 17 heures

Restaurant Le Bourgeois
Salle bourgeoisiale

<wm>10CB3DOw7CQAwFwBN59fyNjUuULkqBOEF2Q839KyRGmuNoH_h_7ud7fzUDGpQpulmL-pAtmsOGoRoME3A-kAY2h7XeNX1BaFldZMqTaqpQLngGV8R1j-_6_AAukxqJagAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDI2NwEA-QC9zQ8AAAA=</wm>

Le cabinet dentaire 
Rey et Huber 

 
a le plaisir de vous annoncer que le 

 

Dr Emilie Bétrisey 
 

rejoindra son équipe 
dès le 15 janvier 2018 

 
Les rendez-vous peuvent désormais être pris 

au tél. 027 455 73 88. 
<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8Q02UMYqW9ShygWcpMy9_1SpT3r7nqPx_3N7Hds7wSyT3CFsadx8zrRoYokO7wx7gIcAxpJ-FSIKpHUK6T2C1uc0irVKPbry0va96weHnTplZwAAAA==</wm>
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Sierre 
 

à louer de suite 
 

3½ pièces 
 

ds maison familiale, 
prox. centre ville,  
terrasse plein sud.  

 

Contact :  
CP 913, 3960 Sierre. 

<wm>10CFXKqw7DQAxE0S_yasZOxrs1rMKigCh8SVXc_0d9sIILrnT2vdaGX_ftuLazCISsdwyPSrSuNStHCw0VneFg3kgmtHT9eQt9DphfY3RjTNIoc81Y2F6P5xsCr7TRcgAAAA==</wm>
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079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

ENFIN CHEZ VOUS !

SIERRE
Rte de Finges
(rte sans issue)

A VENDRE
VILLA INDIVIDUELLE

154 M2

Salon, séjour, 2 salles
d’eau, 4 chambres,

garage

Fr. 695’000.-
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SIERRE
Halle

artisanale
totalement isolée.
95 m2 sur 2 étages

Fr. 158’000.-
(reste encore

à vendre 14 boxes)

079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch
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BOURGEOISIE DE GRIMENTZ 
 

Les Bourgeois et les Bourgeoises de Grimentz sont 
convoqués pour l'assemblée annuelle des Rogations le : 

 

SAMEDI 13 JANVIER 2018 à 10 H 00 
à la Maison Bourgeoisiale  

 

ORDRE DU JOUR DES ROGATIONS 
 

1)  Ouverture de l'assemblée 
2)  Lecture du procès-verbal de l'assemblée des Rogations 

2017 
3)  Rapport d'activité 
4)  Présentation des comptes 
5)  Rapport des vérificateurs 
6)  Approbation du budget 2018 
7)  Entrage 1999 
9)  Divers 

 

LE CONSEIL BOURGEOISIAL 
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Achète horlogerie 
et bijouterie 
Bonjour, acheteur sérieux achète tou-
tes montres-bracelets et montres de 
poche, Heuer, Movado, Longines, 
Omega, Zenith, Rolex, Patek Philippe, 
Vacheron & Constantin etc., montres 
diverses, Chronographe, Quantième, 
Répétition, toutes fournitures, pen-
dules, pendulettes, Atmos etc., tous 
bijoux en or et or pour la fonte cal-
culé au court du jour, argenterie 800 
et 925. Déplacement rapide. Paie-
ment cash. M. Coquoz,079 893 90 30 
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Route de Sion 66
Tél. 027 455 11 48

www.garage-mistral.ch

Offres valables sur véhicules vendus du 01.01. au 28.02.2018. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau
participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Nouveau CITROËN C3 Aircross 1.0 PureTech 82 BVM Live, prix de vente CHF 17’990.–, prime cash
CHF 2’000.–, prime stock CHF 1’000.–, soit CHF 14’990.–; consommation mixte 5,2 l/100 km; émissions de CO2 118 g/km; catégorie de consommation
de carburant E. Modèle présenté avec option: Nouveau CITROËNC3 Aircross 1.2 PureTech 110 S&S BVMShine, prix catalogue CHF 25’780.–; mixte 5,0 l/
100 km; CO2 115 g/km; catégorie D. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 133 g/km pour l’année 2018.

citroen.ch
DÈS CHF14'990.–

More Space,More Versatility
#EndlessPossibilities

NOUVEAU SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS
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A louer à Salquenen 
 

dépôt 
 

de 120 m2 et 400 m2 

 

Tél. 027 455 96 51. 
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Vente d'une villa en Espagne, parcelle de 528 m2 

  

Lieu: Ciudad Quesada (Alicante) 
surface habitable 150 m2 

 

Villa individuelle avec 2 chambres, 2 salles salles de bains, 
salon avec salle à manger, cuisine, buanderie, dressing, en-
tièrement meublé, système d'alarme, terrasse vitrée, ga-
rage, cellier, protes automatiques, porte de sécurité, stores 
automatiques, jacuzzi, douche extérieure, réservoir d'eau 
1500 l., air conditionné, chauffage électrique, ouverture de 
porte avec la vidéo, terrasse... en très bon état, proximité 
des commerces, calme et ensoleillé. Prix à discuter. 

 

Documents d'information au Tél. 079 220 26 49 (Sierre). 
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 CHERMIGNON   Frédéric Le-
noir est l’invité de Montagn’Arts 
dimanche 14 janvier à 15 heures, 
salle des Martelles. L’écrivain, so-
ciologue et philosophe français 
habitué à Crans-Montana y pré-
sentera son dernier livre «Le mi-
racle de Spinoza» à travers la con-
férence «Plus conscient, plus 
libre, plus heureux avec Spinoza». 
Depuis de nombreuses années, 
Frédéric Lenoir explore les grands 
textes religieux et philosophiques 
qu’il rend accessibles au plus 
grand nombre. «C’est la troisième 

fois que Frédéric Lenoir vient à 
Crans-Montana, c’est un érudit 
qui maîtrise parfaitement la ma-
tière mais qui, surtout, en grand 
pédagogue, arrive à la transmettre 
de manière simple et passion-
nante», explique Zoé Georgoulis, 
directrice de Montagn’Arts. «Lire 
Spinoza dans le texte n’est pas 
chose facile, Frédéric Lenoir rend 
accessible le contenu et surtout 
nous montre combien sa pensée 
peut nous être utile aujourd’hui, 
dans notre quotidien. Spinoza est 
né en 1632, pourtant sa philoso-
phie est extrêmement contempo-
raine dans sa recherche de la 
joie.» 

Spinoza cherche la joie 
Dans son ouvrage et dans sa 

présentation, Frédéric Lenoir ra-
conte la vie de Spinoza que 
Goethe, Nietzsche, Freud ou Ein-
stein considéraient comme le plus 
grand des philosophes. En avance 
sur son temps, il vécut en adéqua-
tion avec ses valeurs, en homme 
intègre, refusant les dons des mé-
cènes pour rester libre dans sa 
pensée. «Spinoza nous dit qu’il n’y 
a pas de supériorité de l’esprit sur 
le corps, que les deux travaillent 
en interaction permanente et que 
la vraie dualité, le vrai clivage en 
l’être humain se joue entre la joie 
et la tristesse», écrit Frédéric Le-
noir. Il s’agit donc de découvrir 
comment la raison va nous aider à 

réorienter nos désirs vers des cho-
ses ou des personnes qui nous 
mettent dans la joie. 

La sincérité de Lenoir 
Zoé Georgoulis a côtoyé à trois 

reprises Frédéric Lenoir, l’intel-
lectuel français qui a vendu le plus 
de livres au cours des cinq derniè-
res années! Très médiatique, Fré-
déric Lenoir reste pourtant très 
accessible. «Malgré sa notoriété, il 
reste très sincère, il pourrait ven-
dre tranquillement ses livres, 
pourtant il a créé une fondation 
dont le but est de former des ani-
mateurs philo pour les enfants», 
explique Zoé Georgoulis qui a sui-
vi cette formation, pour que les 
enfants apprennent à questionner 

«Les  
philosophes 
sont utiles 
dans notre 
quotidien.» 

ZOÉ  
GEORGOULIS 
DIRECTRICE DE 
MONTAGN’ARTS

et échanger leurs arguments pour 
faire émerger une coopération. 
Sensible à la cause animale, Frédé-
ric Lenoir a aussi créé une associa-
tion pour leur défense. 

Après la conférence qui débute 
à 15 heures, le public pourra poser 
des questions avant une séance de 
dédicaces et un verre de l’amitié. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Frédéric Lenoir 
Dimanche 14 janvier à 15 h, 
salle des Martelles,  
Chermignon-d’en-Bas 
Réservation:  
www.montagn-arts.ch ou 
auprès de Crans-Montana 
Tourisme.
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SORTIR THÉÂTRE 
MINI FESTIVAL Le TLH - 
Sierre propose sept spectacles  
en dix jours, un marathon riche 
en jeunes créations et dans l’air 
du temps.

27

CONFÉRENCE FRÉDÉRIC LENOIR 

La philo éclaire nos vies

Frédéric Lenoir est l’invité, 
pour la troisième fois,  
de Montagn’Arts. DR
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 CRANS-MONTANA  Si vous le 
rencontrez à Crans-Montana, il 
vous dira qu’il est créateur de con-
tenus visuels pour la société de re-
montées mécaniques, dans cette 
région qu’il aime tant; croisez-le à 
Paris, dans les milieux du cinéma 
qu’il fréquente, il vous dira qu’il est 
acteur, représenté par le même 
agent que feu Jeanne Moreau. An-
thony Vuignier mène une double 
vie. Vit une double passion. 

En ce début d’année, il a un peu 
le trac. Rien à voir avec l’interview 
de Mike Horn qu’il a réalisée pour 
le Web, ni la vidéo sur le skieur 
Luca Aerni qui explique quelle 
piste il préfère à Crans-Montana, 
encore moins le ski freestyle où il a 
été autrefois champion suisse. Ce 
qui fait monter le rythme cardia-
que d’Anthony Vuignier, c’est la 
projection au cinéma de Crans-
Montana de quatre courts métra-
ges où il joue. Ce sera le 27 janvier. 
«Les gens que je connais ici me de-
mandent souvent où on peut voir 
mes films. Alors, je me suis dit que 
j’allais organiser une soirée privée 
pour les copains. Et puis, à l’office 
du tourisme, Samuel Bonvin m’a 
convaincu d’ouvrir la salle au pu-
blic. Mais j’ai le trac! Imaginez: je 
vais montrer mon travail d’acteur 
aux gens qui me connaissent!» 

Coup de projecteur annuel 
Anthony Vuignier a sélectionné 

quatre courts métrages qui lui 
tiennent à cœur parmi les 40 aux-
quels il a participé (dont 25 dans le 
rôle principal). Par la suite, ce 
«coup de projecteur» deviendra 
un rendez-vous annuel qui mettra 
en lumière un artiste du monde du 
cinéma: «J’inviterai un artiste va-
laisan, que ce soit un réalisateur 
ou un comédien, une comé-
dienne.» Mais revenons à la car-
rière d’Anthony Vuignier. «Etre 
acteur, c’était un rêve d’enfant. J’y 
pensais déjà quand j’étais à l’école 
primaire mais… je n’osais pas le 
dire.» Alors, en secret, il tente sa 
chance en postulant comme figu-
rant, il dépose sa candidature sur 
des sites de casting. Parce qu’il est 
bilingue (sa mère est haut-valai-
sanne), un réalisateur français le 
repère pour jouer le rôle de Lud-
wig, un soldat allemand, dans le 

court métrage «Remembering the 
fallen». Le film de Julien Grin-
cajgier sorti en 2014 a été couronné 
de nombreux prix, notamment aux 
Etats-Unis. Il fait partie de la sélec-
tion d’Anthony pour la projection 
publique du 27 janvier, avec «Péta-
les bleus», «Malgré nous» et «Sky-
garden».  

Interpréter  
la vie des autres 

Le métier d’acteur, le Valaisan 
l’apprend sur le tas. Il ne passe pas 
par le très connu cours Florent à 
Paris (qui, dit-il, n’a plus l’aura 
d’autrefois), mais s’inscrit à des 
stages intensifs. «Il y a beaucoup 

d’improvisation dans ce type de 
stages, on te pousse à bout, à la re-
cherche de tes limites. Ça te tou-
che au plus profond, ça atteint tes 
cordes sensibles, j’ai même pleu-
ré… Je sais maintenant ce qui me 
permet d’exprimer cette émotion 
face à la caméra.» Jouer les émo-
tions d’un autre comme si c’était 
les siennes, c’est ce qu’il aime. Sa 
compagne lui aura fait un magnifi-
que compliment le jour où, vision-
nant une scène durant laquelle il 
explose de colère face à une 
femme: «Tu m’as fait vraiment 
peur, dit-elle à Anthony Vuignier, 
c’était toi en vrai!» 

DANIELLE EMERY MAYOR 

CINÉMA ANTHONY VUIGNIER 

Double vie 

Coup de projecteur sur... Anthony Vuignier  
27 janvier, 19 heures: projection de quatre courts métrages suivie 
d’un dialogue entre l’acteur, les réalisateurs des films et le public. 
Entrée libre mais nombre de places limité. Inscription indispensable: 
projection.crans@gmail.comPR
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«Les photos faites par Luciano à Crans-Montana sont meilleures 
que celles faites à Paris, elles reflètent bien qui je suis», dit l’acteur 
Anthony Vuignier.  LUCIANO MIGLIONICO 

Explorer le monde 
SIERRE Le 3e film-conférence 
Exploration du monde «Hawaii» 
présenté par Richard-Olivier 
Jeanson sera diffusé lundi 15 jan-
vier au cinéma du Bourg à 
14 h 30 et 20 h 30. Point de ren-
contre entre l’Orient et 
l’Occident, le cinquantième Etat 
américain possède une culture 
mixte et regorge d’innombrables 
attraits comme Big Island ou son 
parc de volcans classé à 
l’UNESCO. 

Visages sur les murs 
SIERRE Isabelle Zeltner-
Salamin est l’invitée de Zone 30 
Art public jusqu’au 29 janvier. 
L’artiste présente dans les vitri-
nes de la rue Centrale une ins-
tallation faite de photos et de 
peintures. Des portraits peints 
entre 2008 et 2013 qu’elle a pho-
tographiés sur les murs de la 
ville, dans une maison vide ou 
vouée à la démolition. Une fa-
çon de parler de migration, un 
pont qui permet à celui qui ob-
serve de mieux se représenter ce 
qu’implique l’abandon d’une 
maison et d’une existence. «Le 
but est de rendre hommage au 
courage et à la résolution des 
personnes qui souhaitent une 
vie meilleure», explique la 
Sierroise.  

Quatre artistes  
chez Lorenz 
SIERRE L’atelier Lorenz à la 
route du Simplon 26 accueille 
quatre artistes jusqu’au 18 jan-
vier. Christa Zurbriggen, céra-
miste, Antoinette Sigrist, pein-
tre, René Lorenz, sculpteur et 
Catherine Keller pour ses créa-
tions en verre. Peintre verrier, 
Catherine Keller a installé ré-
cemment son atelier «Glas stu-
dio» à Sierre travaillant selon les 
méthodes traditionnelles et con-
temporaines du verre. Après une 
école de vitrail à Monthey, l’ar-
tiste s’est formée en France, en 
Italie et aux Etats-Unis.  
On a vu ses créations, restaura-
tions ou décorations d’intérieur 
dans plusieurs chapelles et égli-
ses mais l’artiste crée aussi des 
tableaux, des sculptures et expé-
rimente constamment ce beau 
médium.

AGENDA
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TLH - SIERRE LE MINI FESTIVAL 

Un mini aux forces vives
 SIERRE   Pour sa seconde édition, le Mini 
festival du TLH - Sierre accueille du 17 au 
27 janvier sept productions qui toutes parta-
gent le goût de l’écriture de plateau et la verve 
des premières fois. «Beaucoup sont de jeunes 
diplômés de la Manufacture (Haute Ecole des 
arts de la scène de Suisse romande). Un coup de 
projecteur sur leur premier spectacle, pour se 
dire peut-être un jour: «J’étais là quand ils ont 
débuté!» Nous ne sommes pas les seuls à les 
avoir remarqués puisque d’autres théâtres, 
comme Vidy, les a aussi programmés. Ce sont 
des premiers projets peut-être mais poignants, 
avec des thématiques différentes, nécessaires 
et surtout généreux», explique le directeur du 
TLH - Sierre, Alexandre Doublet. Sept proposi-
tions qui parlent des «gens», où les comédiens 
et metteurs en scène se racontent ou racontent 
des rencontres, des intrusions sans voyeurisme 
dans des mondes que nous connaissons peu.  
Des exemples. Pierre-Isaïe Duc nous emporte 
dans le monde des amateurs qu’il a connu. Au 
plus près de leurs premiers émois, de leurs dé-
sirs de théâtre, il met en scène un groupe 
d’amateurs de la région composé tout exprès 
pour «Miettes!» Marion Chabloz raconte dans 
«Si tu t’mettais un peu dans le moule» l’his-
toire vraie d’un dialogue entre deux femmes: 
elle-même, comédienne, et Marina, femme 
blessée et devenue marginale. Mathilde Aubi-

neau parle de ses dimanches, si ordinaires, si 
lents mais toujours si poétiques. Jean-Daniel 
Piguet dans «Pass» met en scène l’expérience 
sensible entre une prostituée et son client. Le 
collectif «moitié moitié moitié» accueille les 
spectateurs à quatre voix pour dépeindre cette 
montagne, son appel aux hommes qui rêvent 
de hauteur. Camille Mermet et Aline Papin 
proposent «Appartiamentum», spectacle ima-
giné pour être joué dans votre appartement et 
où vous serez les étrangers de cet endroit fami-
lier, comme si vous étiez invités chez des con-
naissances! Pour achever le marathon, il fau-
dra découvrir absolument «Nova - Oratorio» 
de Claire Ingrid Cottanceau, Olivier Mellano 

et Thierry Thieû. Inspirée d’une pièce de Peter 
Handke, une partition quasi musicale (texte 
récité et musique live) et dansée par une ving-
taine d’amateurs qu’on a voulus d’âge mûr et de 
la région.  
S’il fallait trouver des points communs à ces 
propositions, il faudrait les chercher dans cette 
approche quasi sociologique du monde dans 
lequel nous vivons mais d’où la poésie n’est ja-
mais absente. Tous usent aussi d’une écriture 
très personnelle. On l’aura compris, les limites 
du théâtre explosent, apportant des formes vi-
ves et généreuses, sans jamais imposer quoi 
que ce soit. Juste éclairer.  
           ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Marion Chabloz met en scène sa 
rencontre avec Marina, dont la vie 

a été bouleversée.   
SÉBASTIEN MONACHON

  VENTHÔNE   Après la tem-
pête, vous prendrez bien une der-
nière bourrasque? La huitième 
édition du Bourask festival se dé-
roule les 27 et 28 janvier à la salle 
polyvalente. Le petit festival aime 
les poètes du rap, la pop qui fait 
danser, le festif qui vous porte de-
vant la scène. Un vendredi hip-
hop et pop avec notamment Don 
Choa issu de la célèbre Fonky Fa-
mily, mélange de révolte et d’hu-
manité ou Chill Bump, nouvelle 
tendance électro entre turnta-
blism et samples. 

Festif le samedi avec Le Peuple 

de l’Herbe qui débarque avec son 
nouvel album, French Fuse des dé-
jantés du sample ou l’indie pop de 
BSD, de jeunes prometteurs de 
Suisse romande. 

41 artistes 
Au total, 41 artistes suisses et 

internationaux dans une am-
biance ultra sympa où 150 bénévo-
les assurent les commodités au-
tour d’un comité mouillé jusqu’au 
cou. Le genre de festival qu’on es-
père vivre entre potes.   IBL 

www.bourask.ch prévente promotionnelle à 
40 francs le week-end.Bourask festival, le premier de l’année. DR

FESTIVAL BOURASK 

Tempête de notes annoncée

Le Mini festival  
Du 17 janvier au 27 janvier.  
Réservation sur le site  
www.tlh-sierre.chIN

F
O
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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 gagnants 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 2018.  
 

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 
Envoyez JDS MOT suivi du mot mystère au numéro  
363 (Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes  
(nom, prénom, adresse). 
 

Par COURRIER  
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en  
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante: 
Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,  
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. 
Tirage au sort: Mardi 30 janvier 2018. 
 

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

Prochains concours 
9 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 29 juin, 24 août, 
21 septembre, 26 octobre, 23 novembre, 14 décembre 2018. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 15 décembre 2017 
1er  prix M. Didier Latt, Sierre                                        Fr. 100.– 
2e  prix Mme Michelle Fasnacht, Sierre                       Fr. 50.– 
3e    prix M. Jean Rudaz, Veyras                                                             Fr. 50.– 
4e  prix Mme Elisabeth Rossi, Vissoie                           Fr. 20.– 
5e  prix Mme Georgette Moulin, Sierre                        Fr. 20.– 
6e  prix Mme Yvonne Vianin, Sierre                              Fr. 20.– 
7e   prix Mme Danielle Allaz, Bramois                           Fr. 20.– 
8e  prix Mme Georgette Salamin, Sierre                     Fr. 20.– 
 
Voici les 3 gagants de l’année 2017 
1er  prix M. Séraphin Perruchoud, Chalais                 Fr. 500.– 
2e  prix Mme Céline Morard, Grône                           Fr. 300.– 
3e    prix Mme Martine Antonier Tschus, Vissoie       Fr. 200.–

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

O S O I F A M U O C A I R A C
N N M C N R E D I U Q I L S B
T O R A T O U L A B S I T A A
A L E E N A S E O S C R R L B
V L F G C I V S I I U I E I O
I I U A I I L O I O R C D G A
L T T N N D T L C L E A E N B
L A A D E E A E O N A S C O I
O T I L R G O B S N I P E N Z
N G N C I B N E I G E S D I A
O L E G H O E I N E G O R O D
L I U R E E N N O S S I L A C
C E C I T E
I O R T C O
O U R E B I

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 15 décembre:  BOURNENS

AICHE CENSE INDIC NIVEAU SALIGNON

ARSIN CRETOIS INGENU OCTAVO TACAUD

BADIGEON DAZIBAO ISBA OCTROI TALION

BAOBAD DECEDER LIQUIDER ŒIL TATILLON

CALISSON DIESE LIURE OROGENIE TAVILLON

CARIACOU FUTAINE MAFIOSO OUREBI

CARIOLE GIGUE MANILLON PALISSON

CECITE INDIGO NEIGE RECIT

ConcoursLE

JOURNAL
DE SIERRE BIMENSUEL

JGA 3960 SIERRE



LE JOURNAL DE SIERRE                                                       SORTIR                                   VENDREDI 12 JANVIER 2018  | 29

 VERCORIN  Après cinq années d’absence, 
les Rencontres de Vercorin relancent sa série 
de conférences dédiées à la montagne pour 
permettre à la population et aux hôtes de par-
ticiper à des rencontres interactives. Coup 
d’envoi ce samedi 13 janvier à 18 heures à la 
salle bourgeoisiale de Vercorin. Christophe 
Clivaz, professeur à l’Institut de géographie et 
durabilité de l’Université de Lausanne s’expri-
mera sur le thème «De la monoculture du ski 
à un tourisme quatre saisons: le Valais à la 
croisée des chemins». Benoît Aymon présen-

tera une brève histoire de l’alpinisme d’Ed-
ward Whymper à Ueli Steck le 17 février. 
Chaque conférence est suivie d’un apéritif or-
ganisé par un vigneron de la région et, pour 
ceux qui désirent prolonger la discussion, 
d’un repas.  (C) 

Réservation obligatoire  
Hôtel Victoria au 027 565 90 12 / Infos sur www.vercorin.ch 
 
 

Christophe Clivaz est le premier invité des 
Rencontres de Vercorin. ARCHIVES NF

RENCONTRES CHRISTOPHE CLIVAZ OUVRE LE PROGRAMME 

Les conférences reprennent

LONG MÉTRAGE «DANS LE LIT DU RHÔNE» 

Mélanie embrasse le Rhône
 SIERRE  Nous entretenons généralement 
avec le Rhône un rapport finalement assez dis-
tant comme si le fleuve était déconnecté du 
territoire. Endigué, corseté, il est pratique-
ment dompté depuis 150 ans. Le sentiment de-
vait probablement être le même pour Mélanie 
Pitteloud, cinéaste originaire des Agettes. Jus-
qu’à ce qu’elle entende parler de la troisième 
correction du Rhône qui pourrait rendre une 
partie du fleuve à la nature et à sa population. 
Le projet de revitalisation l’a intriguée et elle 
en a fait le sujet de son long métrage. «Dans le 
lit du Rhône» sera projeté en présence de la 
réalisatrice le 19 janvier à 20 h 30 au cinéma du 
Bourg. La cinéaste filme le long de ce beau do-
cumentaire le fleuve bien sûr mais aussi ceux 
qui le côtoient, ceux qui travaillent à sa revita-
lisation ou s’y opposent. 

Tout en nuances 
Passionnante la rencontre avec Régine Ber-

nard, hydrobiologiste indépendante qui a par-
couru le Rhône à pied sur 80 kilomètres pour 
établir son bilan de santé. Etonnant, le pê-

cheur Stefan Wenger qui participe chaque an-
née à la fécondation artificielle des poissons. 
Attachante, la descente du Rhône avec l’écri-
vain Jérôme Meizoz qui questionne les rela-
tions ambiguës que nous entretenons avec le 
fleuve domestiqué. Mais encore, les agricul-
teurs en colère, qui militent contre la perte de 
leur terre. On ne se lasse pas de voir le fleuve ou 
les montagnes qui s’y reflètent. Ni 
des souvenirs de ses progressi-
ves mues, des images d’ar-
chives ou des politiques et 
ingénieurs qui complètent 
cette enquête bien sentie. 
Tout converge à raconter 
une histoire qui reflète 
notre rapport à notre 

environnement: «D’un côté on l’aime, en 
même temps on a de la difficulté à l’aimer 
comme si la mémoire de notre combat avec lui 
nous collait encore à la peau», dit la voix off de 
Mélanie Pitteloud. Pour ce premier long mé-
trage, la Valaisanne a réussi un coup de maître. 
Le chemin n’a pas été simple. Cinq mois de 
montage ont été nécessaires pour tracer le fil 
rouge: «Il fallait que le fleuve soit le protago-
niste du film, il fallait aussi agencer tous ces 
niveaux de discours: historiques, techniques, 
poétiques, émotionnels…», explique la réali-
satrice. Mélanie Pitteloud a passé beaucoup de 
temps sur le terrain avec les protagonistes. Elle 
s’est immergée pour restituer au mieux leurs 
paroles. Une cartographie passionnante et dé-

licate qui relate toute la complexité de notre 
rapport au fleuve. Mélanie Pitteloud fut 
l’assistante de Jacqueline Veuve, sûr que la 
réalisatrice aurait été fière de son élève. ISA-
BELLE BAGNOUD LORETAN

Une balade dans le lit du 
Rhône à la rencontre de son 
histoire, de son évolution et 

de ses protagonistes. RGB

Le film 
Vendredi 19 janvier à 20 h 30, cinéma du 
Bourg. En présence de Mélanie Pitteloud, 
réalisatrice et de Régine Bernard,  
protagoniste. Modération: France Massy. 
  
Balade au bord du Rhône 
Balade Salgesch - Cinéma du Bourg,  
organisée par le Parc naturel Pfyn-Finges. 
Un guide du parc emmènera le public 
pendant une heure sur un parcours  
facile le long du Rhône, jusqu’au cinéma. 
Rendez-vous à la gare de Salgesch  
à 18 h 30. Inscription et information  
au 027 452 60 60  
ou admin@pfyn-finges.ch
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La réalisatrice 
Mélanie  
Pitteloud.   
FELIX IMHOF
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Le trio Window 
SIERRE Le premier concert de 
l’année organisé par Art et 
Musique se déroulera le 21 janvier 
à 18 heures à l’Hôtel de Ville. Le 
Trio Window avec Damien 
Bachmann, clarinette, Estelle 
Revaz, violoncelle et Christian 
Chamorel au piano interprèteront  
des pièces de Brahms, Daniel 
Schnyder et Beethoven. Une belle 
amitié lie les trois musiciens suis-
ses romands qui mènent une 
brillante carrière en Suisse et à 
l’étranger. Ensemble, ils explorent 
un répertoire original allant de la 
période classique à la musique 
contemporaine en passant par le 
jazz et la musique de film. Fin 
2016, le Trio a été invité pour une 
tournée de 8 concerts en Chine en 
passant par Beijing, Shanghaï et 
Guangzhou. On se réjouit d’enten-
dre ce trio d’exception pour débu-
ter cette nouvelle année.  
 Billets gratuits offerts par Art et Musique et le 
Journal de Sierre: composez le 027 455 66 74   
vendredi 19 janvier entre 14 et 15 heures.  
 
Portes ouvertes 
à l’ECAV 
SIERRE L’Ecole cantonale d’art 
du Valais ouvre ses portes au pu-
blic le 27 janvier prochain de 11 à 
19 heures. Au programme: visites 
guidées des salles de classe et des 
ateliers, vidéos d’étudiants, perfor-
mances, échanges avec les élèves 
en formation professionnelle, les 
étudiants bachelor et master ainsi 
que les professeurs. Des séances 
de présentation de toutes les filiè-
res également prévues à 12 heures 
et 15 heures, propédeutique et ma-
turité spécialisée en arts visuels, à 
13 heures et 16 heures, graphiste 
CFC-MPA en français, à 14 heures 
graphiste CFC-MPA en allemand, 
à 14 heures et 16 heures, bachelor 
en arts visuels HES-SO. 
 
Peintures 
VERCORIN Suzanne Niquille et 
Denise Vallat Packer exposent 
leurs peintures, sculptures et mo-
delages à la Maison bourgeoisiale. 
Suzanne Niquille fait vivre les ma-
tières au gré de sa sensibilité, le 

mouvement de la vie rythme son 
travail. Denise Vallat Packer aime 
les couleurs, les reflets, les clairs-
obscurs qui donnent le ton à la na-
ture et aux visages qu’elle peint. 
Les samedis et dimanches de 15 à 
18 heures. 
 
Beau livre 
LENS En même temps que l’ex-
position «Art aborigène, territoire 
du rêve» qui se déroule actuelle-
ment à la Fondation Pierre 
Arnaud, Georges Petitjean, com-
missaire d’exposition présente le 
livre «Territoire du rêve» aux 
Editions Arteos. On y apprend no-
tamment que la collection de 
Bérengère Primat visible à la 
Fondation est l’une des collections 
d’Europe les plus importantes en 
matière d’art aborigène contempo-
rain. C’est aussi la plus complète. 
Car elle se compose d’œuvres de 
régions du désert, du Kimberley et 
de la Terre d’Arnhem. On rappelle-
ra aussi que deux œuvres de trois 
mètres de long ont été spéciale-
ment réalisées pour l’exposition de 
Lens. 
Jusqu’au 20 mai 2018. Livre disponible à la librai-
rie de la Fondation. 

Le Boconett 
GRIMENTZ Une fois par an, 
chaque enfant repart, selon la lé-
gende du Boconett, avec du pain 
et du fromage. Ce sera le 17 janvier 
à 15 heures à l’Office du tourisme. 
«Chaque année, une part du fro-
mage de l’alpage de Torrent sera 
prélevée pour être distribuée aux 
enfants du village, de leur nais-
sance jusqu’à leur Première 
Communion», nous dit la légende 
qui sera lue lors de la rencontre. 
 
Ateliers créatifs 
CRANS-MONTANA Sara 
Barberis propose tous les jours du 
mois de janvier entre 14 et 16 heu-
res des ateliers créatifs pour adul-
tes et enfants dès 6 ans. Diplômée 
de l’Ecole des arts décoratifs, l’ar-
tiste propose un atelier qui dure 
deux heures au prix très abordable 
de 20 francs. 
Inscription obligatoire: infosara- 
barberis@gmail.com ou au 076 342 08 24. 
 
Visite des villages 
ANNIVIERS Durant tout l’hiver 
des guides passionnés vous bala-
dent dans les villages d’Anniviers. 
Ayer, Chandolin, Grimentz, Les 

Morands, La Combaz, Cuimey, 
Mission, Saint-Luc, Zinal et Fang. 
Toutes les dates, inscriptions  
et informations dans les offices du 
tourisme de la vallée. 
 
Chroniques 
SION Depuis trois ans, Christine 
Savioz écrit des chroniques dans 
«Le Nouvelliste». Le livre «Etat 
Dame, les chroniques de Christine 
Savioz» vient de sortir de presse. 
Réparties en chapitres autour de la 
voiture, des talons, du football ou 
de l’enfance, les chroniques ne 
manquent jamais de piquants ni 
de poésie. La journaliste sait par-
faitement traduire l’air du temps à 
travers ses coups de griffe salva-
teurs. Son livre, écrit à compte 
d’auteur, se trouve dans les librai-
ries de Sion et Martigny ou chez 
Manor, Sion.  
 
Le fond de la poubelle 
CRANS-MONTANA La biblio-
thèque de Crans-Montana propose 
jusqu’au 20 janvier une exposition 
ludique sur le tri des déchets. 
Testez vos connaissances sur le tri, 
c’est d’actualité et on n’y échappe 
pas. 
Tout public. 
 
Ciné club 
VISSOIE Dans le cadre des pro-
jections cinéma en Anniviers, le 
prochain film est agendé le mar-
di 16 janvier à 20 h 30 à la Tour 
d’Anniviers. Gratuit. 
 
Des œuvres d’art à 
emprunter! 
SION La Médiathèque Valais 
inaugure la première artothèque 
en bibliothèque de Suisse ro-
mande aux Arsenaux. «J’aimerais 
bien un Céline Salamin dans ma 
chambre à coucher?» Possible dé-
sormais. Une bibliothèque mais 
avec des œuvres d’art. Se fondant 
sur un modèle de prêt d’œuvres 
d’art, la Médiathèque promeut les 
artistes contemporains et soutient 
la création artistique tout  
en favorisant la présence de l’art 
dans les lieux de vie de chacun. 
Bien vu!

GRÔNE Marc Donnet- 
Monay et Yann Lambiel pré-
sentent «Nous» le jeudi 25 jan-
vier à 20 h 30 à la salle Recto-
Verso. Lambiel, avec son 
énergie débordante, son sens 
du spectacle et Donnet-Monay 
avec sa désinvolture, son hu-
mour noir. Ils s’admirent depuis 
longtemps, l’imitateur et l’hu-
moriste se livrent en public 
dans un spectacle dont les 
sketches s’articulent autour de 
leur rencontre. Présenté pour la 
première fois en octobre 2017 à 
Lausanne, le spectacle dé-
borde de complicité. Chacun a 
dû s’aventurer sur le terrain de 
l’autre et développer d’autres 
formes d’expression. 
Billetterie: www.sallerectoverso.ch

DOUBLÉ HUMORISTIQUE

AU CASINO 
STAR WARS, LES DERNIERS 
JEDI 
Du vendredi 12 au mardi 
16 janvier à 20 h 30. Film de 
science fiction de Rian John-
son en 3D avec Daisy Ridley 
et Adam Driver (VF - 12 ans). 

FERDINAND 
Samedi 13 janvier à 15 h 30; 
dimanche 14 janvier à 18 h. 
Film d’animation en 3D (VF - 
8 ans). 
 
PADDINGTON 2 
Samedi 13 janvier à 18 h; 

dimanche 14 janvier à 16 h. 
Comédie française  
(VF - 8 ans).  

AU BOURG 
JUMANJI 
Vendredi 12, samedi 13, 
dimanche 14 janvier à 18 h. 
Film fantastique américain 

avec Dwayne Johnson (VF - 
12 ans). 
LE GRAND JEU 
Vendredi 12, samedi 13 et 
mardi 16 janvier à 20 h 30, 
lundi 15 janvier à 17 h 30. 
Drame américain avec Jessica 
Chastain (VF - 14 ans). 
 

LE CRIME DE L’ORIENT 
EXPRESS 
Dimanche 14 janvier à 
20 h 30; mardi 16 janvier à 
18 h. Réalisé par Kenneth Bra-
nagh avec Johnny Depp, 
Daisy Ridley, Penélope Cruz 
(VF - 12 ans). 
 

FERDINAND 
Samedi 13 et dimanche 14 à 
15 h 30. Film d’animation en 
3D (VF - 8 ans).  
EXPLORATION DU MONDE 
Lundi 15 janvier à 14 h 30 et 
20 h 30. Film-conférence sur 
Hawaii. 
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POUR LE DISTRICT, 
DU 14 DÉCEMBRE AU 10 JANVIER 

Daniel Ott, 82 ans, Crans-Montana 
Andrée Epiney, 90 ans, Noës 
Georges Nanzer, 100 ans, Sierre 
Vito de Carlo, Icogne 
Roland Barras, 82 ans, Crans-Montana 
Max Salamin, 88 ans, Chippis 
Jeanne Rey-Praplan, 86 ans, Lens 
Cécile Massy, 91 ans, Vissoie 
Gustave Cordonier, 74 ans, Crans-Montana 
Albert Perren, 81 ans, Bluche 
Hélène Comina-Bruttin, 88 ans, Grône 
Marguerite Micheloud, 75 ans, Sierre 
Ariana Erbetta,  54 ans, Réchy 
Christian Ravaz, 58 ans, Grône 
Marie-Hélène Imesch Sigerist, 70 ans, Sierre 
Edouard Evéquoz, 75 ans, Miège 
Mercia Di Lorenzo-Zufferey, 77 ans, Venthône 
Angela Di Romano, 69 ans, Granges 
Hans Wellinger, 75 ans, Niouc 
François Molliet, 79 ans, Crans-Montana 
Simone Genoud, 94 ans, Sierre 
Victor Berclaz dit «Fifon», 88 ans, Sierre 
Cécile Melly, 95 ans, Zinal 
Marie Paule Nigg Meier Favre, 69 ans, Granges 
Philippe Praplan, 63 ans, Icogne 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS  

Les pieds dans le plat
 On connaît à peu près l’histoire. Trois 
Mages débarquent chez le roi Hérode: 

– «On voudrait féliciter le futur roi 
de ce pays qui vient de naître, on sup-
pose que c’est ici?»  

Le roi, visiblement contrarié, ne 
s’était pas préparé à partager le pouvoir. 
Les Mages se récusent: 

– «Mais majesté? vous n’étiez pas au 
courant? Ok… Pardon, on a dû se 
tromper d’endroit…»  

C’est ce qui s’appelle mettre les pieds 
dans le plat. Pourtant avec un GPS aus-
si brillant, l’erreur semble grossière. On 
dirait presque un coup d’Etat…  Hé-
rode y oppose toute sa mauvaise foi: 

– «Revenez quand vous l’aurez trou-
vé, que j’aille moi aussi me prosterner 
devant lui!» 

Et sa rage devient complète quand 
il réalise que les Mages ne reviendront 
pas: son pouvoir lui échappe et il ac-
cuse ce nouveau-né-là. Et tant d’autres 
innocents. 

Je suis un peu ce roi-là parfois, qui 
veut garder le contrôle sur tout, au ris-
que de dommages collatéraux. Et j’ad-
mire ces Mages: leur persévérance en 
quête d’un trésor plus intense que tou-
tes leurs richesses connues, leur sans-
gêne à jeter un pavé dans la mar(r)e de 
l’ordre établi, leur humilité à recon-
naître Dieu malgré leur standing, leur 
sérénité de changer d’idée et de pour-
suivre sur un autre chemin. Sans coup 
d’éclat.  
 RAPHAËL DELALOYE,  

AUXILIAIRE PASTORAL

HOMMAGE 

La doyenne s’est retirée
 SIERRE   Ida Muller-Cina aurait eu 
107 ans le jour de son ensevelissement le 
9 décembre à Sierre. Elle pensait que son 
livre de vie avait 110 pages, mais elle  a 
dû s’arrêter  à la dernière ligne de la  page 
106! Femme de tête, mais surtout 
femme de cœur, les autres passaient 
avant elle! A part trois ou quatre séjours 
à Abano (pour le fango à 4 h du matin...) 
et un voyage à Venise, elle ne s’est pas ac-
cordé grand-chose... 

Sa vie fut une vie de services: elle par-
lait avec fierté de sa première saison, à 
l’âge de 14 ans, au Zermatterhof à Zer-
matt, puis de son apprentissage de «fille 
de salle» au Montbrillant à Clarens, sui-
vi des saisons au Carlton à Ouchy, au 
Golf à Crans et de son remplacement à 
l’Hôtel de la Poste à Sierre où elle a con-
nu son Jacques... Après son mariage en 
1932, cette vie de services s’est poursuivie 
d’une manière ininterrompue jusqu’à ses 
100 ans! 

Tirés des faits et gestes de l’histoire de 
notre  «Tschketta» – c’est ainsi qu’elle 
parlait d’elle, avec une pointe d’humour – 
quelques extraits: pendant plus de dix-
huit ans, piquet pour le «18», l’alarme 
feu de l’époque et l’appel des premiers 
secours installés dans l’appartement à la 
rue du Bourg 15 quand notre père était 
commandant des pompiers de Sierre. 
Pension pour la famille, table d’hôte, 
porte ouverte tous les jours de l’année. 

130 couvertures pour bébé, des centai-
nes de chaussettes tricotées...» 

Notre mère était aussi une femme de 
tête et de caractère! A la fin des années 
50, elle  dû subir mes sermons alors que 
j’étais vicaire à Sainte-Catherine mais 
aussi essuyer les critiques. «Madame 
Muller, dites donc à votre fils de se cal-
mer un peu!» Et ma mère de me faire la 
leçon: «Quand tu prêches, tu ne pour-
rais pas dire comme M. le doyen (Jéré-
mie Mayor) si je puis m’exprimer ain-
si!» Le jour de ses 100 ans, au 
journaliste du «Nouvelliste» qui l’inter-
rogeait sur l’événement marquant de 
«son» siècle, elle répondit du tac au 
tac: «La création de l’AVS  car les 
vieilles personnes ont eu pour la pre-
mière fois un peu de sous pour s’acheter 
du café et pas seulement de la chico-
rée!» 

A 103 ans, bien malgré elle, elle a dû 
se résigner à entrer au foyer Saint-Jo-
seph. Le personnel s’est vite rendu 
compte à qui il avait affaire!   

Mais petit à petit, elle qui ne savait 
que donner, a accepté de recevoir et de 
dire merci pour les services et pour 
les... roses offertes. Après une phase de  
renoncement matériel et de dépouille-
ment moral, notre mère était enfin li-
bérée de tout souci et de toute servitude 
la veille de ses 107 ans. Adieu maman et 
bravo! ARMAND  
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PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES

Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium: Rte de la Gemmi 81
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Y.Salamin
Agence Funéraire Sàrl

Promenade du Clos 1 - Sierre

027 455 10 16

www.pfsalamin.ch
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POMPES FUNĒBRES
DANIEL REY ET FILS

3963 MONTANA
www.pompes-funebres-daniel-rey.ch

Fabien Rey 079 740 23 49 - 027 565 05 54
Permanence 24h/24

Région Lens Myriam Nanchen 079 511 54 72
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Informations et questions

www.sierre-energie.ch ou 027 451 19 19

Le nom
change,

le contenu
reste.

Sierre-Energie distribuera BLI BLA BLO dès
2018 sur son réseau fibre optique, en lieu
et place de la gamme net+ fibre actuelle.

Les produits multimédia BLI BLA BLO et
net+ fibre, étant élaborés par net+, proposent

des fonctionnalités similaires.

BLI BLA BLO,
C’EST QUOI?

Les packs multimédia tout-en-un com-
prennent les services Internet, téléphonie
et télévision.

Vous allez aimer un peu, beaucoup ou
à la folie, et vous profiterez à terme de
fonctionnalités supplémentaires.

VOUS ÊTES CLIENT NET+
FIBRE, QUE FAIRE?

Vous faites partie des 11’000 clients net+
fibre, nous vous remercions de votre
confiance et fidélité.

Ce changement de gamme et la com-
mercialisation de BLI BLA BLO n’a pas
de conséquence sur votre abonnment
actuel.

Vous pouvez donc conserver vos ser-
vices net+ fibre et continuer à profiter
des mêmes prestations de pointe.

1

2

MAINTENANT
DISTRIBUÉ PAR
SIERRE-éNERGIE
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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 gagnants 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 2018.  
 

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 
Envoyez JDS MOT suivi du mot mystère au numéro  
363 (Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes  
(nom, prénom, adresse). 
 

Par COURRIER  
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en  
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante: 
Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,  
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. 
Tirage au sort: Mardi 30 janvier 2018. 
 

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

Prochains concours 
9 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 29 juin, 24 août, 
21 septembre, 26 octobre, 23 novembre, 14 décembre 2018. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 15 décembre 2017 
1er  prix M. Didier Latt, Sierre                                      Fr. 100.– 
2e  prix Mme Michelle Fasnacht, Sierre                      Fr. 50.– 
3e    prix M. Jean Rudaz, Veyras                                                            Fr. 50.– 
4e  prix Mme Elisabeth Rossi, Vissoie                          Fr. 20.– 
5e  prix Mme Georgette Moulin, Sierre                       Fr. 20.– 
6e  prix Mme Yvonne Vianin, Sierre                             Fr. 20.– 
7e   prix Mme Danielle Allaz, Bramois                          Fr. 20.– 
8e  prix Mme Georgette Salamin, Sierre                    Fr. 20.– 
 
Voici les 3 gagants de l’année 2017 
1er  prix M. Séraphin Perruchoud, Chalais               Fr. 500.– 
2e  prix Mme Céline Morard, Grône                          Fr. 300.– 
3e    prix Mme Martine Antonier Tschus, Vissoie      Fr. 200.–

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

1 grille janvier.xls

le mot mystère
O S O I F A M U O C A I R A C
N N M C N R E D I U Q I L S B
T O R A T O U L A B S I T A A
A L E E N A S E O S C R R L B
V L F G C I V S I I U I E I O
I I U A I I L O I O R C D G A
L T T N N D T L C L E A E N B
L A A D E E A E O N A S C O I
O T I L R G O B S N I P E N Z
N G N C I B N E I G E S D I A
O L E G H O E I N E G O R O D
L I U R E E N N O S S I L A C
C E C I T E
I O R T C O
O U R E B I

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire horizontalement,
verticalement 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, une commune de Suisse romande.

Bonne recherche.

AICHE CENSE INDIC NIVEAU SALIGNON

ARSIN CRETOIS INGENU OCTAVO TACAUD

BADIGEON DAZIBAO ISBA OCTROI TALION

BAOBAD DECEDER LIQUIDER ŒIL TATILLON

CALISSON DIESE LIURE OROGENIE TAVILLON

CARIACOU FUTAINE MAFIOSO OUREBI

CARIOLE GIGUE MANILLON PALISSON

CECITE INDIGO NEIGE RECIT

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 15 décembre: BOURNENS

1 grille janvier.xls

le mot mystère
O S O I F A M U O C A I R A C
N N M C N R E D I U Q I L S B
T O R A T O U L A B S I T A A
A L E E N A S E O S C R R L B
V L F G C I V S I I U I E I O
I I U A I I L O I O R C D G A
L T T N N D T L C L E A E N B
L A A D E E A E O N A S C O I
O T I L R G O B S N I P E N Z
N G N C I B N E I G E S D I A
O L E G H O E I N E G O R O D
L I U R E E N N O S S I L A C
C E C I T E
I O R T C O
O U R E B I

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire horizontalement,
verticalement 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, une commune de Suisse romande.

Bonne recherche.

AICHE CENSE INDIC NIVEAU SALIGNON

ARSIN CRETOIS INGENU OCTAVO TACAUD

BADIGEON DAZIBAO ISBA OCTROI TALION

BAOBAD DECEDER LIQUIDER ŒIL TATILLON

CALISSON DIESE LIURE OROGENIE TAVILLON

CARIACOU FUTAINE MAFIOSO OUREBI

CARIOLE GIGUE MANILLON PALISSON

CECITE INDIGO NEIGE RECIT
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