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<wm>10CFWKOwqAMBAFT7ThvaxZN6aUdMFC7NOItfev_BSCxTAMTGslBbzMddnqWgioiXuMGYXUoG6fQXgEfaINxhSZf7-o3QX05xFQ4J0mQxL1PiKHcz8uLiPbRHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDKyNAAAWYORVQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKsQqAMAwFvyglL0ljtKN0Kw7i3kWc_f_J4iIOx7sH11rJiV_Wuh11L2BWp7AA5gJo0vBvBSKMaYGpiuWwX0_q4zH30ThBiL1zkA6RnmVK93k90lDyPHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsTA0tAQAyQKfTA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKuwqAQAwEvyjHbpKLp1eKnViI_TVi7f9XPgrBYliGnXmuOeFlnJZtWisBCyl0z10lLVmJb-HaKxgDkQvVo_x6sbgNaE8jcNG-EXIf1BaW07kfF5q6NdNyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDExNQcA6Ri2Sw8AAAA=</wm>

A. ANTILLE SIERRE SA

AGENCES

 SIERRE     
Le Parc naturel  
Pfyn-Finges et  
la Ville de Sierre  
organisent des  
cours de  
compostage pour  
débutants. Patricia  
Vicarini recycle ses 
déchets verts grâce  
aux vers. Etonnant. 
LE JDS > 5

6

WWW.LEJDS.CH 
REDACTION@LEJDS.CH

LE

JOURNAL             
DE SIERRE

 D
IS

T
R

IB
U

T
IO

N
 T

O
U

S
 M

É
N

A
G

E
S

BIMENSUEL 
JGA 3960 SIERRE

<wm>10CFWKOwqAMBAFT7Thvey6bEwpdsFC7NOItfev_BSCxTAMTGt1SHiZ5mWb10pAXSJyjlJJTRr-GURkMEa6GWFhv1_U7wL68wgoiE4XU7HSy2Dp3I8LNitlIXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDKysAQAvApWNQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKMQqAMBAEX3Rh9y45oyklXbAQ-zRi7f8rg41YDMss01pJAS9r3Y66FwLmkmMmp0JasOzfKlXBaWE0Uyd_uZgPA_pIXKiC1InxSkx9hoX7vB5g1rZHcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsTA0NAcAzi8nqw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKuwqAMBAEv-jCrps7oinFTizEPo1Y-_-Vj0KwGIaBmefqCS_jtGzTWgkorDBnVyWVVOIzitiBMZAQIjx-vynuAtrzGIqJjTR0lr25-nTuxwUly2YvcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDExNQYA8NzbTA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKOwqAMBAFT7Th7TfRlJJOLMQ-jVh7_8pPIVgMw8DMc_WEl6ktW1srAxqUB_c8VGZNWuIzQlTAPjLE2Szb7yeNu4D-PIQg0c4gMdLSi3k69-MC_Hj-kXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3NDU1twQAKqNg5g8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKvQqAMAwGnyjlS2KSakfpVhzEvYs4-_6TP4PgcBwH11qxhJe5LltdCwPqFGHZtTBr0uyf4SICtokHGSVL_HZSvwvoz0JggndWMiceO3Kkcz8uXyPq33EAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3N7UwMwYAR1ZGqA8AAAA=</wm>

Av. Général-Guisan 5 - 027 455 12 72

CORIN 
APPRENTISSAGE  
VINCENT BONVIN EN 
FAIT L’ÉLOGE, TOUT 
COMME DEUX  
DE SES OUVRIERS. 

INTERVIEW  
SIERRE DOMINIQUE FUMEAUX 
DIRIGE LA FILIÈRE TOURISME 
À LA HES-SO. UNE FORMATION 
QUI DOIT COLLER  
AU MARCHÉ. 16

No 4

SPORTS 
SKI ALPIN 
En pleins Jeux olym-
piques, Crans-Mon-
tana est déjà en 
mode Coupe du 
monde. > 22-23

SORTIR 
THÉÂTRE 
Deux catcheurs fous 
sur scène: poésie, 
paillettes, grosses 
bagnoles et pépées 
au TLH - Sierre.  > 25
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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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Mieux vaut avoir de la 
petite monnaie sur soi 
avant de parquer à dé-
couvert au centre-ville 
de Sierre. Les par-
comètres enregistrent 
en moyenne une aug-
mentation de 30% de-
puis le 1er janvier. Plus 
on est au centre et plus 
on casque. La Ville a 
adapté sa politique tarifaire. Elle 
ne l’avait plus fait depuis dix ans. 
Cohérent avec sa vision de la mo-
bilité. Elle encourage ainsi l’utilisa-
tion des 570 places disponibles 
dans les parkings couverts: la pre-
mière heure reste gratuite, cha-
que heure supplémentaire coûte 
1 franc mais la gratuité du temps 
de midi et du samedi est suppri-

mé. On aura remarqué d’ailleurs 
combien le parking de la gare s’est 
rempli depuis son ouverture. 
Pour les vignettes de stationne-
ment en plein air, utilisables uni-
quement dans certains secteurs 
de la ville, elles atteignent désor-
mais 80 francs par mois au centre 
et ne garantissent pas une place 
de stationnement.

PUB

LA PHRASE
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Le Conseil 
communal de 
Grône a décidé 
d’appuyer la pro-
position des trois 
partis communaux 
(PDC, PLR, UDC), 
de demander à 
Swissgrid de dé-
placer la ligne à 
très haute tension 
qui doit passer sur 
son territoire. Le 
Conseil enverra 
une lettre à Swiss-
grid la semaine 
prochaine déjà. L’idée serait de re-
pousser la ligne de 200 mètres afin 
qu’elle passe le plus loin possible des 
700 élèves de l’école. Marcel Bayard, 
président de Grône, espère toujours 
l’enfouissement partiel de la ligne. 
Mais il est aussi conscient qu’il faut 

éviter le pire et 
cette solution 
semble être «la 
moins mauvai-
se». 
Les travaux 
n’ont cepen-
dant pas débu-
té dans la ré-
gion, des 
investigations 
géotechniques 
doivent encore 
se faire notam-
ment du côté 
du pylône 152 

situé sur la commune. «Je continue à 
croire qu’ils ont sous-estimé les pro-
blèmes techniques.» En mars, le pré-
sident de Grône accompagné par le 
conseiller d’Etat Roberto Schmidt 
ont rendez-vous à Berne. Les protago-
nistes sont toujours mobilisés…

LE CHIFFRE

«C’est la moins mauvaise 
solution.»

MARCEL BAYARD 
PRÉSIDENT DE GRÔNE

30%
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L’ÉDITO

Le Valais attend toujours des mé-
dailles. Robin Briguet est si jeune 
et le halfpipe semblait si court. 
Son parcours a été rapide. En dé-
cembre dernier, il décrochait un 
premier podium dans une épreuve 
de Coupe du monde en Chine et 
quelques semaines plus tard, il 
participait aux Jeux olympiques. A 
Lens, on a vibré pour lui durant la 
nuit. Il faut voir les dessins des ga-
mins tout fiers de le propulser 
dans les airs. Entre-temps, Patrick 
Burgener a flirté avec le podium 
en terminant à la cinquième place 
d’une compétition de snowboard 
très relevée. Atypique, le rider de 
Crans-Montana. Et heureux de 
donner des concerts au terme de 
sa compétition: «Time to cele-

brate», a-t-il écrit. Les esprits cha-
grins se disaient dubitatifs: com-
ment le sportif peut-il s’entraîner 
sérieusement, guitare à la main? 
Si Pat Burgener n’avait pas eu 
d’instrument à grattouiller et des 
chansons à composer, il aurait cer-
tainement abandonné le snow-
board après ses nombreuses bles-
sures. La musique a des propriétés 
thérapeutiques étonnantes et 
dans le traitement du stress et de la 
douleur, fait des merveilles. La se-
maine dernière, on apprenait que 
la future «Maison Adeline Favre» 
à Winterthour sera inaugurée en 
2020. Le site deviendra une réfé-
rence en Suisse en matière de for-
mation avec cinq instituts et au-
tant de filières de la Haute école 

de santé du canton de Zurich: 
sage-femme, physiothérapie, er-
gothérapie, soins et sciences de la 
santé… La plus importante école 
de soins en Suisse portera le nom 
de la sage-femme, née à Saint-Luc 
en 1908. Les Editions Mono-
graphic avaient fait paraître 
«Moi, Adeline, accoucheuse», 
son plus grand succès d’édition 
qui racontait ses aventures, elle 
qui aura mis au monde près de 
8000 enfants. Un peu à la ma-
nière d’un sportif, Adeline a beau-
coup bossé et n’a jamais perdu la 
flamme.

Vinum Montis, un club pour les amateurs de vin!  
 
Après un excellent millésime 2017 pour Vinum 
Montis, les perspectives de développement de 
ce concept œnotouristique sont réjouissantes. 
D’une part, le projet sierrois sera progressivement 
étendu à l’ensemble du canton. D’autre part, les 
membres du club Vinum Montis seront conviés 
tous les mois à des événements exclusifs et se 
verront proposer des offres avec des rabais 
importants. L’adhésion au cub est la meilleure 
manière de (re)partir à la découverte de toutes 
les facettes des vins du Valais.  
 
Pour rappel: Vous pouvez adhérer au club Vinum 
Montis directement sur le site internet: 
https://www.vinum-montis.ch/adherer  
 
 
 
 
 
 

LA QUESTION 
DE LA SEMAINE:

 

Quel est le nom  
de cette cave,  
représentée ici  
par son encaveur? 

Pour ce deuxième concours de 2018, répondez 
précisément à la question et vous aurez la chance 
de gagner: une adhésion au club Vinum Montis 
pour 2018 (valeur 49 francs) et deux bouteilles de 
cornalin de la cave mystère (valeur 45 francs).   
 
 
 
 

Pour participer: il suffit d’envoyer votre réponse  
à info@sierretourisme.ch, par téléphone au 
027 455 85 35 ou sur Facebook 
(www.facebook.com/Sierretourisme). 
Date du tirage au sort: 28 février 
Réponse du concours précédent: La cave Le 
Tambourin 
Dernière gagnante: Rita Bonvin

SIERRE-ANNIVIERS MARKETING

Dimanche dernier, au même mo-
ment: une finale de Roger Fede-
rer, un match entre le FC Sion et 
le FC Lausanne, tout cela durant 
les JO. Vive le sport!  
La programmation de la RTS a 
donné la priorité au tennis. Logi-
que. En contrepartie, le maître a 
été bon. Il a battu Dimitrov à 200 
à l’heure, permettant ainsi aux 
fans de foot romand de suivre la 
deuxième mi-temps du très atten-
du Sion - Lausanne. Seul pro-
blème: au moment de la prise 
d’antenne foot, ce sont les logos 
des Young Boys et du FC Thoune 
qui sont apparus à l’écran. Oh le 
beau derby… bernois, auquel 
nous avons eu droit. Tout le 
monde sait que la SSR ne maîtrise 
pas les droits du football suisse 
(un match par week-end diffusé) 
et n’a plus ceux du hockey, nos 
deux sports d’équipe nationaux. 
Histoire de gros sous. En revan-
che, quel signal donne le service 
public en étant incapable de trou-
ver un accord pour retransmettre 
ce duel entre Romands? Celui 
d’une entreprise qui n’est certai-
nement pas dirigée depuis la tour 
de la TV à Genève. La voix ro-
mande est-elle entendue? En 
cette période de votations, la SSR 
ne fait pas grand cas des voix fran-
cophones. C’est bien dommage 
pour nous, mais cela pourrait très 
bien se retourner contre elle. 
Peut-être pas directement le soir 
du 4 mars, mais à l’avenir.      
A ceux que j’entends déjà dire que 
tout le monde n’aime pas le sport, 
je serais tenté de répondre que 
tout le monde n’aime pas le ser-
vice public sous sa forme actuelle.

Le signal donné  
est très mauvais

LA QUINZAINE VUE PAR  ISABELLE BAGNOUD LORETAN

«Time to celebrate» 

CLAUDE-ALAIN  
ZUFFEREY 
JOURNALISTE
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0901 123 789 Fr. 2.-/min.

ALLO VOYANCE JUSTE LA VÉRITÉ

Votre Avenir en toute Sérénité
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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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MAMOU 
Célèbre 

VOYANT MEDIUM 
21 ans expérience, 
il vous aidera à ré-
soudre vos problè-
mes. Venez décou-
vrir les efficacités 

dans son domaine. 
Tél. 076 546 91 79  
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RÉCHY
À VENDRE

TERRAIN À
BÂTIR POUR
IMMEUBLE

4’200 m2

079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch
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Medium 
génétique 

 

avec une expé-
rience de plus de 
40 ans, je vous re-

mettrais sur les rails 
avec des prédic-

tions en toute fran-
chise quel que soit 

votre problème. 
N’hésitez plus. 

 

Appelez  
0901 567 348  

Fr. 2.70/min 
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Garage Olympic - A. Antille Sierre SA
Avenue de France, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 352 36 94
www.garageolympic.ch

La qualité, c’est quand l’automobile
devient un art de vivre.
Acheter une Volkswagen, c’est opter pour un plaisir de conduire sans fin, une
sécurité extrême et la technologie de pointe de la marque automobile la plus
appréciée de Suisse. Cette preuve de confiance, nous en sommes fiers et
nous voulons nous en montrer dignes à l’avenir aussi. Voilà pourquoi nous
mettons chaque jour tout en œuvre afin de continuer à satisfaire aux
attentes de nos clients – et à les dépasser. Venez vous en convaincre et
profitez d’un essai au volant d’un de nos modèles.

Demain démarre aujourd’hui.

*Selon la première éventualité. Maintenance et réparations dues à l’usure gratuites. Sous réserve de modifications.WeisseFläche
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Formation: 
« J'arrête de râler sur… »  

 

Nouveau: les jeudis soir 
ou vendredis matin  

 

Infos: www.appeldair.ch 
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A louer 
à Sierre 

Lamberson 14 
 

appartement 
4½ pièces 

 

proche du centre,  
excellent état,  

place de parc, petit 
garage et cave. 

 

Libre dès le 1er mars 
2018. Fr. 1330.–  

+ charges Fr. 250.–. 
 

Tél. 079 609 84 15.  
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30%
sur toutes les

enveloppes Büroline

L’action choc
Février 2018

livres
bureau
papiers
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Sion, cherchons 
 

employée de maison 
 

à 60%, du lundi au vendredi 
horaires fixes. 

 

Vous êtes une personne responsable 
et indépendante, sachant travailler 
de manière autonome et digne de 
confiance. 

 

Votre mission principale est d'accom-
plir les tâches ménagères courantes 
et de veiller à la bonne tenue de la 
maison. 

 

Faire offre sous chiffre W 036-886729, 
à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg. 
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 SIERRE   Ce début d’année 2018 
rime avec tri des déchets. L’intro-
duction de la taxe au sac n’y est pas 
étrangère. Séparer le PET, le verre et 
le carton, ce n’est pas un gros pro-
blème. En revanche, où mettre ses 
restes alimentaires? Poubelle, WC, 
terrain du voisin… 

Une solution existe: faire son 
compost à domicile. «Cette solu-
tion permet de valoriser une 
grande partie de ses déchets verts, 
mais également de produire du 
terreau afin de ne plus avoir be-
soin d’en acheter», explique Pa-
tricia Vicarini, qui fait partie du 
collectif créateur du Jardin d’Ita-
gne, situé à deux pas de la gare de 
Sierre. Partisane de l’agriculture 
durable, elle souhaite réduire les 
cycles au maximum et s’est bien 
évidemment mise au compostage 
depuis plusieurs années.  

Le district de Sierre est certes 
une région semi-rurale, mais tout 
le monde ne possède pas un jardin. 
Pas de problème! Il existe une solu-
tion adaptable aux terrasses et au 

balcon: le vermicompostage ou 
lombricompostage. Mais qu’est-ce 
donc? Cela consiste à utiliser des 
vers de terre (Eisenia foetida ou Ei-
senia endreï) dans le but de décom-
poser des déchets organiques, afin 
de récolter du terreau aussi appelé 
lombricompost.  
 
 

Ces 
vers peuvent 
manger jusqu’à une fois 
leur poids par jour. C’est entre 15 et 
25 degrés qu’ils sont les plus vora-
ces. Ils se reproduisent également 
très bien. Un seul ver peut avoir 

jusqu’à 500 descendants en une an-
née. Et dans leur paradis en boîte – 
sans prédateurs – ils peuvent vivre 
jusqu’à trois ans. 
La décomposition des déchets se 
passe dans un lombricomposteur, 
un caisson de 60 x 40 cm séparé 

en trois étages qui     

com-
muniquent 

entre eux par des petits 
trous permettant le passage des 
vers et de la matière transformée. 
Sur internet, on en trouve dès 100 
francs. Le fonctionnement de cette 

machine est plus simple à com-
prendre que son nom à retenir. La 
compostière verticale se compose 
de trois étages. Le premier sert à 
mettre les déchets: 250 grammes 
par jour pour un kilo de vers. Le 
mélange doit se composer de 1/3 
de végétaux et déchets organiques 
(azote) et de 2/3 de papiers secs 
(carbone). Les coquilles d’œufs 
sont bonnes pour la terre et le marc 
de café motive les habitants à 
mieux travailler. «Il faut faire ses 
expériences, afin que le proces-
sus se déroule correctement. 
Une fois que tout roule, ce n’est 
pas contraignant du tout et con-

trairement à ce qu’on peut pen-
ser, ça ne sent rien du tout. J’ai ap-
pris à découvrir ces vers et je les 
trouve sympas», explique Patricia 
Vicarini. Les deux autres étages  
permettent de récolter l’engrais 
naturel: terreau et jus de compos-
tage. Il faut compter trois mois 
pour que le processus soit com-
plet.   

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

RECYCLAGE DES DÉCHETS VERTS COMPOSTER SUR SON BALCON 

Les vers sont nos amis

Afin de séparer terreau et vers, il suffit de laisser le deuxième étage 
du container à la lumière. Les vers se réfugieront en dessous. LEJDS

Afin d’accompagner les débutants 
sur le chemin du compostage, le 
Parc naturel Pfyn-Finges, en collabo-
ration avec la Ville de Sierre, va met-
tre sur pied des cours dans la Cité du 
Soleil. Patricia Vicarini présentera la 
partie compostage sur le balcon, et 
Stéphane Julen celle consacrée au 
compostage au jardin. «Nous n’al-
lons pas faire de grandes théories ou 
de grandes présentations. Ces cours 

introductifs seront surtout pratiques. 
Ils doivent servir aux gens à se lan-
cer, à apprendre les bases qui leur 
serviront à redonner une nouvelle 
vie à leurs biodéchets», commente 
Armin Christen, responsable éducatif 
et environnemental pour le Parc na-
turel Pfyn-Finges. Le comment sera 
donc expliqué durant ces cours de 
compostage. Quant au pourquoi…. 
«Ce n’est pas une question d’être 

écolo ou pas. Depuis l’introduction 
de la taxe au sac, cette problémati-
que touche tous les foyers. L’idée est 
de ne plus jeter de déchets organi-
ques à la poubelle, afin d’enlever les 
mauvaises odeurs. Quels choix s’of-
frent aux citadins? Jeter régulière-
ment son sac, alors qu’il n’est pas 
plein. Ou se mettre au compostage», 
poursuit Armin Christen.  
Ces cours seront donnés gratuite-

ment pour les habitants des douze 
communes du Parc naturel Pfyn- 
Finges. Pour les autres, le prix a été 
fixé à 25 francs.  
 
Cours: «L’art de composter» 
Compostage au jardin: les jeudis 1er et 8 mars de 
18 h à 20 h au Jardin d’Itagne. 
Compostage sur le balcon: Les jeudis 15 et 
22 mars de 19 h à 21 h au Jardin d’Itagne. 
Inscriptions et infos: Parc naturel Pfyn-Finges 
(027 452 60 60). Mail: admin@pfyn-finges.ch.  
Site internet: www.pfyn-finges.ch   

PFYN-FINGES ORGANISE DES COURS SUR L’ART DE COMPOSTER 
«Il ne s’agit pas de savoir si cette démarche est écologique, elle est surtout pratique»

Le fond du bac, doté d’une sortie, permet de récupérer le jus issu 
du compostage. Dilué dix fois, c’est un excellent engrais. LE JDS
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APPRENTISSAGE VALORISER LES MÉTIERS DU SECOND ŒUVRE 

Mettre de la lumière  
sur les métiers manuels  

  CORIN     Vincent Bonvin dirige 
b-groupe.ch, active dans le do-
maine sanitaire, de la ferblanterie 
et du chauffage. L’entreprise vient 
de décrocher le Prix Sommet 2017 
basé sur la numérisation des don-
nées. Encore plutôt rare dans le 
secteur du second œuvre de la 
construction. Vincent Bonvin est 
aussi président du Bureau des mé-
tiers depuis l’été dernier. Sensible 
à la formation, il aimerait revalori-
ser les métiers manuels, qui, selon 
lui, souffrent d’un déficit d’image, 
manquent de visibilité. «J’aime-
rais éclater cette bulle, dire qu’on 
est là, que les entreprises peuvent 
amener un savoir-faire, que les 
jeunes peuvent se réaliser dans 
nos métiers d’autant qu’au-
jourd’hui, grâce aux passerelles, 
les possibilités s’ouvrent en fin 
d’apprentissage. Les métiers ma-
nuels sont plus difficiles car ils ont 

des incidences réelles, on fait les 
choses, il faut les réaliser, c’est un 
énorme savoir-faire.» 

L’apprentissage c’est la 
relève 

Vincent Bonvin avait lui-même 
choisi la voie de l’apprentissage: 
«J’avais un caractère assez fort, je 
voulais être indépendant, gagner 
mon argent et faire. Entrer dans la 
vie active est une première étape 
d’autonomie», dit-il. Le Bureau 
des métiers lancera ce printemps 
une campagne de communication 
pour valoriser les métiers du se-
cond œuvre. Le président n’en 
dira pas plus si ce n’est que la cam-
pagne aura une tonalité émotion-
nelle pour toucher jeunes et pa-
trons. «L’apprentissage c’est la 
relève, que fera-t-on dans quinze 
ans quand plus personne ne vien-
dra réparer votre robinet?» s’in-

quiète le responsable. Depuis que 
Vincent Bonvin a repris l’entre-
prise familiale en 1990, plus de 
quarante apprentis sont passés par 
là, il en forme actuellement sept 
dont deux proviennent du centre 
ORIF (centre de formation profes-
sionnelle spécialisée qui intègre 
des personnes en difficulté dans 
l’économie). «Le jeune arrive sou-
vent avec un déficit de confiance 
et de résultats scolaires. Il faut 
réussir à inverser la donne, aider à 
créer chez lui une étincelle. C’est 
un deal qui doit être payant pour 
les deux parties: nous transmet-
tons un savoir-faire et eux nous 

donnent leurs points de vue. Nous 
n’engageons pas des apprentis 
pour nous faire de l’argent mais 
pour la satisfaction de délivrer un 
métier. Le niveau scolaire est im-
portant mais ne fait pas tout, la 
motivation est primordiale et si 
les jeunes sont mis en confiance, 
ils bossent!»  

Le salon des métiers Your Chal-
lenge se tient au CERM à Marti-
gny jusqu’au 25 février. Le rendez-
vous des écoliers, étudiants mais 
aussi des adultes soucieux de leur 
avenir professionnel. Le Bureau 
des métiers y tiendra son stand.  

 ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Vincent Bonvin,  
président du Bureau  
des métiers: «Apprendre 
les gestes et le métier 
prend du temps.»   LE JDS

Mario Boselli 
Mario Boselli s’est formé chez Vallotton. Son fils Kevin, 26 ans, travaille 
chez b-groupe lui aussi, transmission réussie. «J’ai le sentiment que les 
jeunes, aujourd’hui, sont un peu plus longs à la mise en route, ils ne 
sont pas très manuels. En France, ils envient notre système d’apprentis-
sage où l’on apprend les bons gestes. On apprend et on fait. A notre 
époque, nous n’avions pas un mot à dire et on perçait une dalle à la 
pointe et à la massette en se blessant les mains. Aujourd’hui, les mains 
sont protégées, les apprentis sont mieux équipés et s’ils s’organisent 
bien, ils auront du plaisir à créer. Même si le travail a changé, tu dois  
apprendre à travailler proprement. J’aime expliquer les choses, mais 
j’aime aussi que le jeune soit curieux. Parfois, on fait du social, mais il 
faut bien s’adapter à ce que certains jeunes peuvent faire.» 

Stéphane Bagnoud 
Stéphane Bagnoud voulait être chauffeur de camion. Son père a insisté 
pour qu’il décroche d’abord un CFC, le métier lui a plu. «Nous avions des 
vignes, la dureté du travail était déjà dans notre ADN, on connaissait la 
réalité de l’effort. L’apprentissage est une belle école de vie car tu dois 
arriver propre, te lever le matin, apprendre à balayer, tenir ta place  
de travail rangée. Les stages ne sont pas toujours révélateurs du métier,  
il faudrait les commencer plus tôt, travailler durant les étés pour  
se rendre compte… On aime transmettre ce que l’on sait, ce qui n’était 
pas forcément le cas des anciens qui peinaient parfois à partager  
leurs savoirs. En apprentissage, personne n’est là pour le pousser, c’est 
lui qui doit apprendre. Pour le jeune, c’est une nouvelle façon  
de travailler.»

Mario Boselli, monteur en chauffage et Stéphane Bagnoud 
installateur sanitaire et ferblanterie, tous deux  fêtent leurs 
35 ans chez b-groupe.ch. Ils ont vu défiler de nombreux 
apprentis. Ce qu’ils en disent… 



LE JOURNAL DE SIERRE                                                 PUBLICITÉ                                  VENDREDI 23 FÉVRIER 2018  | 7

<wm>10CFXKoQ6DUAxA0S_qy21LH4XKBUcQy_wzBL3_V9twEze54ux7RePusR2v7VkKhGhMEV7m2VTLp2y9a2GkobmyfDds5o-Ld3AYPyOYkINFUGEeZtne5_UBE02K9XEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NTE1NQYA6XqUKA8AAAA=</wm>

Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch

EEEEEEEEEEEEEEDOO DDDOO DDDOO DDDOOOOOOOOOOOSSSSOLLLLLLLLDEEEEES

Service intégral avec
garantie de satisfaction

Service rapide d’installation
et de livraison

Louez au lieu d’acheter
Service de réparations rapide

Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du besoin
et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Derniers
jours!

seul.

279.90
au lieu de 449.90

-37%

Séchoir TW 727.1 E
• Avec programme pour
les duvets et la laine

• Avec protection anti-plis
en fin de programme

No art. 103049

Capacité de 7 kg

Station de repas-
sage GC 9620/21
• Passez du jean à la soie
sans aucun réglage de
température

No art. 344941

Jusqu’à 6,5 bars
de pression

Système à
portions
Essenza Mini XN110BG
• S’éteint automatiquement
après 9 minutes de non
utilisation No art. 345663

La plus petite
Nespresso®

seul.

549.–
Garantie petit prix

seul.

99.90
au lieu de 119.90

-16%
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Conditions de leasing: durée 24 mois, 10000km par an, taux
d’intérêt annuel effectif de 0.9%. Assurance tous risques obli-
gatoire, acompte spécial: 30% du prix de vente net. Le taux
d’intérêt du leasing dépend de la durée. Votre revendeur spécia-
lisé officiel Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une
offre de leasing individuelle adaptée à vos besoins pour la Suzuki
de votre choix. Notre partenaire de leasing est MultiLease AG.
Tous les prix indiqués sont des recommandations sans enga-
gement, TVA comprise. www.suzuki.ch

Prix recommandé, TVA comprise. New Suzuki Vitara Sergio Cellano® Top 4x4, boîte manuelle à 6 rap-
ports, 5 portes, Fr.29990.–, consommation de carburant normalisée: 5.4 l /100km, catégorie de rende-
ment énergétique: E, émissions de CO₂: 127g/km; émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/
ou d’électricité: 27g/km; New Suzuki SX4 S-CROSS Sergio Cellano® Top 4x4, boîte manuelle à 6 rapports,
5 portes, Fr.30990.–, consommation de carburant normalisée: 5.6 l /100km, catégorie de rendement
énergétique: F, émissions de CO₂: 127g / km; émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou
d’électricité: 28g/km; New Suzuki Swift Sergio Cellano® Top Hybrid, boîte manuelle à 5 rapports, 5 portes,
Fr.21190.–; consommation de carburant normalisée: 4.3l/100km, catégorie de rendement énergétique: D,
émissions de CO₂: 97g/km; émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 22g /km;
New Suzuki Ignis Sergio Cellano® Top 4x4, boîte manuelle à 5 rapports, 5 portes, Fr.21490.–, consom-
mation de carburant normalisée: 5.0 l /100km, catégorie de rendement énergétique: F, émissions de CO₂:
114g/km; valeur moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de voiture nouvellement immatri-
culés en Suisse: 133g /km. Série spéciale limitée; jusqu’à épuisement du stock.

LES MODELES SPECIAUX A EDITION
LIMITEE SERGIO CELLANO®

NEW SUZUKI VITARA
SERGIO CELLANO® TOP 4x4
DES Fr.29990.–
OU DES Fr.227.–/MOIS
Gamme de modèles dés Fr.20990.–

NEW SUZUKI SX4 S-CROSS
SERGIO CELLANO® TOP 4x4
DES Fr.30990.–
OU DES Fr.234.–/MONAT
Gamme de modèles dés Fr.19990.–

NEW SUZUKI SWIFT
SERGIO CELLANO® TOP HYBRID
DES Fr.21190.–
OU DES Fr.143.–/MOIS
Gamme de modèles dés Fr.15990.–

NEW SUZUKI IGNIS
SERGIO CELLANO® TOP 4x4
DES Fr.21490.–
OU DES Fr.136.–/MONAT
Gamme de modèles dés Fr.14990.–

Essayez-le maintenant!
Chez votre concessionnaire Mitsubishi
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Sierre-Energie SA assure l’approvisionnement et la dis-
tribution de l’énergie électrique, du gaz, de l’eau et des
produits multimédias sur les communes de la région de
Sierre.

Pour renforcer nos effectifs, nous cherchons un

monteur-électricien pour
le service de la métrologie
Au bénéfice du CFC de monteur-électricien, vous êtes
chargé de l’installation des compteurs électriques et
appareils de tarification ainsi que des mutations de nos
clients.
Organisé, autonome et à l’aise dans les relations avec
la clientèle, vous utilisez avec facilité les outils informa-
tiques et vous assurez le suivi administratif.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le
cahier des tâches sur notre site www.sierre-energie.ch
(rubrique emplois) et à contacter M. Laurent Antille
(027 451 19 41).

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet,
avec les documents usuels (CV, diplôme, photo, réfé
rences, etc.), d’ici au 6 mars 2018 à Sierre-Energie SA,
Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre, ou
par e-mail à: rh@siesa.ch,

Vous pouvez consulter «Le Journal de Sierre» en format  
électronique sur le site www.lejds.ch et retrouvez également  

des informations à chaud sur sa page facebook. 
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 VERCORIN    Une vingtaine 
d’étudiants de la HES-SO Valais 
ont évalué les prestations offertes 
par le tout nouveau SwissPeak Re-
sort de Vercorin. En décembre 
dernier, les élèves d’Emmanuel 
Fragnière, professeur de Service 
Design à la filière tourisme, ont 
passé deux jours dans le complexe 
touristique situé au pied de la télé-
cabine juste avant son ouverture 
officielle. Les étudiants se sont 
immergés dans l’expérience tou-
ristique des futurs clients. Grâce à 
une méthodologie rigoureuse étu-
diée en classe, ils ont analysé la 
résidence et mis en pratique leurs 
acquis théoriques. Une occasion 
en or pour les étudiants d’être 
confrontés à la réalité du terrain 
et pour le nouveau complexe de 
procéder à quelques ajustements 
de dernière minute. 

Jouer le rôle d’un enfant 
Pour Sébastien Fontannaz, 

étudiant à la HES-SO, l’expé-
rience valait le détour: «Je pense 
d’ailleurs utiliser cette méthodo-
logie pour mon travail de bache-
lor», explique le Léonardin. Du-
rant son séjour, Sébastien a joué 

le rôle d’un enfant de 9 ans afin 
d’observer dans quelle mesure le 
SwissPeak était apte à répondre à 
la demande d’un enfant de cet 
âge. Il a ainsi été amené à tester 
l’application phare de la résidence 
touristique. Plus besoin de passer 

par la réception, le check-in se 
fait via l’application smartphone. 
Le dispositif offre également la 
possibilité aux clients de réserver 
toutes leurs activités de la se-
maine avec différents prestataires 
de la station, via cette même et 
unique plateforme digitale. 

Selon Emmanuel Fragnière, 
l’innovation du SwissPeak Resort 
est remarquable en termes de digi-
talisation: «En Suisse, nous avons 
de la peine à nous passer le bal-
lon. Aujourd’hui, les gens restent 
peu de temps au même endroit 
tout en souhaitant y faire beau-
coup de choses. Il faut donc leur 
faciliter la tâche pour les satis-
faire et leur donner ce goût de re-
viens-y», explique-t-il. Le com-
plexe touristique de Vercorin a su 
lier différents prestataires en un 
même point afin de rendre l’expé-
rience touristique plus fluide et 
facile pour les clients. 

Des étudiants  
hypermotivés 

Du côté de SwissPeak Resort, 
Philippe Lathion, président du 
fonds immobilier Mountain Re-
sort Real Estate Fund SICAV, est 
très heureux de l’expérience. «Le 
regard sans complaisance d’étu-
diants hypermotivés et faisant 
preuve d’une réelle compétence 

nous a permis d’améliorer notre 
produit sur de nombreux points 
de détail qui ont leur importance 
pour le client.» L’expérience sem-
ble d’ailleurs porter ses fruits: le 
complexe a déjà pris des réserva-
tions pour l’année 2019. «Lors-
qu’ils voient une longue file de-
vant eux au check-in, les clients 
sont soulagés que le processus 
soit accéléré, surtout lorsqu’ils 
ont leurs valises!» se réjouit Ma-
ria Bonin, représentante d’In-
terhome. 

Repenser l’avenir du tourisme 
suisse, voilà justement un enjeu 
de taille mis en lumière par les 
partisans du projet Sion 2026. 
Pour Philippe Lathion, l’organisa-
tion des Jeux olympiques en 
Suisse serait avant tout l’occasion 
de faire avancer de nouveaux pro-
jets. «Les jeux permettraient de 
redéfinir un modèle d’exploita-
tion touristique, d’accélérer la di-
gitalisation de l’organisation tou-
ristique suisse, d’améliorer la 
mobilité douce, les liaisons 
plaine-montagne et l’accès au 
canton.» Pour sa part, l’étudiant 
Sébastien Fontannaz considère 
que les jeux donneraient à la 
Suisse l’occasion de rajeunir et dy-
namiser son image à l’étranger. 
«C’est une occasion incroyable!» 

 MALIKA DJEHICHE

HES-SO ET SWISSPEAK RESORT COLLABORATION FRUCTUEUSE 

Ils testent le complexe touristique

Des élèves de la filière tourisme de la HES-SO ont joué les clients juste avant l’ouverture du complexe 
hôtelier SwissPeak Resort pour procéder à des ajustements! Une belle leçon pratique.  DR

Ouvert en décembre dernier, le 
SwissPeak Resort de Vercorin a 
su s’intégrer subtilement dans 
le paysage anniviard. Situé à 
deux pas des remontées 
mécaniques, le complexe 
touristique quatre étoiles 
compte 101 appartements pour 
plus de 450 lits chauds. Des 
pièces communes tels qu’une 
salle de jeux vidéo ou espace 
bien-être sont également mis à 
la disposition de la clientèle. 

A la tête du projet, Philippe Lathion, président de la Mountain Resort Real 
Estate Fund SICAV, société d’investissement. Le complexe est associé à la 
société Interhome qui s’occupe des réservations. 
Grâce à son application smartphone développée par la société Cimark, les 
clients du SwissPeak Resort ont la possibilité de commander divers biens 
et services auprès de différents prestataires de la station. Location de skis, 
vol en parapente, visite guidée du village ou tout simplement commande 
de nourriture, l’offre est riche et variée. Déjà établi dans les Grisons, 
SwissPeak Resorts s’étend plus encore dans le Val d’Anniviers. La 
construction d’un nouveau complexe à Zinal qui offrira 528 lits chauds 
répartis en de nombreux appartements d’une à quatre pièces vient tout 
juste de commencer.

SWISSPEAK RESORT
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VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES 3 OBJETS 

On vote le 4 mars
  CONSTITUTION CANTONALE   Les Valaisans 
sont appelés à répondre à deux questions de l’initiative 
populaire «Pour une révision totale de la Consti-
tution du canton du Valais»: si la Constitution doit 
être totalement réécrite et, en cas de réponse posi-
tive, si c’est le Grand Conseil ou une assemblée cons-
tituante regroupant des citoyens à élire qui devra le 
faire. 

Le Conseil d’Etat et le Grand Conseil soutiennent 
la révision totale de la Constitution par les citoyens. 
Le PDC et l’UDC estiment que la révision doit se faire 
sur quelques points seulement, par étapes et par les 
députés. Du côté des défenseurs d’une révision totale 
et citoyenne, la Constitution cantonale n’est plus 
adaptée à la société actuelle et à ses défis (structure 
peu cohérente, dispositions désuètes, termes datés). 
La révision totale est un projet ambitieux mais les ré-
visions entreprises dans d’autres cantons suisses dé-
montrent que la tâche n’est pas insurmontable. Le co-
mité d’initiative dit ne pas croire en une révision 
partielle, le nombre d’articles de la Constitution à ré-
viser obligerait à trop de débats au sein du Grand 
Conseil, suivis de votations. La tâche est absorbante et 
devrait, de ce fait, être effectuée par une nouvelle as-
semblée. Ils estiment qu’une forte participation de la 
société civile donnera toute sa légitimité à ce travail 
de fond. Pour les opposants, s’ils sont favorables à des 
révisions partielles, ils rejettent l’idée de présenter au 
peuple de nombreux sujets dans une sorte de fourre-
tout. Constituer une nouvelle assemblée ne serait 
qu’un Grand Conseil bis avec son même mode d’élec-
tion, même nombre d’élus, arrondissements… Les 

opposants se demandent comment il sera possible de 
faire une place à tous les partis sur une seule liste 
dans les districts où il ne peut y avoir que trois ou 
quatre candidats. Les députés et suppléants sont 
rompus au travail parlementaire, les 130 députés sup-
pléants pourraient décharger les députés pour cette 
révision partielle.

Pour ou contre une révision totale de la  
Constitution valaisanne qui date de 1907?  
Et si oui, par qui? ARCHIVES NOUVELLISTE

Visites nocturnes 
au village 
VERCORIN Mercredi 
28 février de 19 à 20 heures, le  
conteur Nicolas Perruchoud 
accompagné de Romaine Bovier 
proposent des balades nocturnes 
dans le village de Vercorin 
agrémentées de contes et 
légendes liés aux lieux visités. 
Enseignant retraité, Nicolas 
Perruchoud se passionne depuis 
longtemps pour les contes et 
légendes qui renferment des 
trésors. Romaine Bovier 
apportera des compléments 
informatifs. Le duo a déjà 
proposé deux balades, celle-ci 
est la dernière alors n’hésitez 
pas! 
Infos et inscriptions obligatoires: OT Vercorin 
au 027 455 58 55 et www.vercorin.ch 

Des médailles  
pour  
les fromages 
DISTRICT Le 14 février 
dernier à l’Hôtel de Ville, 
l’Interprofession Raclette du 
Valais AOP (IPR) a décerné des 
étoiles d’or, d’argent et de 
bronze à 15 fromageries et 
22 fromageries d’alpage 
valaisannes pour récompenser la 
qualité des fromages. Dans le 
district, les fromageries d’alpage 
de Merdéchon (19.50 points), 
Mondralèche et Corbyre ont 
décroché l’or tandis que 
Colombire a obtenu une étoile 
de bronze. La fromagerie de 
Randogne a obtenu une étoile 
d’argent, celle d’Anniviers, une 
étoile de bronze. 

La Poste  
au magasin 
ANNIVIERS Dès le 28 mai 
prochain, les habitants de 
Grimentz pourront effectuer 
leurs transactions postales au 
sein du commerce Au Marché 
Villageois. Les vacanciers et 
habitants pourront y déposer et 
retirer des lettres et des colis, 
effectuer des versements, retirer 
des espèces ou acheter des 
timbres. Quant à la filiale de 
Vissoie, elle élargira ses heures 
d’ouverture dès le mois d’avril, 
chaque soir de semaine jusqu’à 
18 heures. 

EN BREF

  REDEVANCE RADIO TÉLÉ  .           
L’initiative «No Billag» veut sup-
primer la redevance de réception 
pour la radio et la télévision et de-
mande que la Confédération ne 
subventionne aucune chaîne et 
qu’elle mette des concessions régu-
lièrement aux enchères. Le Conseil 
fédéral et le Parlement s’opposent à 
l’initiative en raison du multicultu-
ralisme, du multilinguisme et de la 
démocratie directe pour que l’offre 
médiatique suisse soit diversifiée. 
La SSR et les télévisions et radios 
régionales assurent une couverture 
médiatique de même qualité dans 
toutes les régions du pays. Une ac-
ceptation de l’initiative nuirait au 
budget de la SSR et aux autres télé-
visions et radios régionales, voire 
menacerait leur existence. Moins 
d’argent pour la culture suisse et les 
handicapés, une offre de sport me-
nacée, l’abandon des régions péri-
phériques, un appauvrissement des 
programmes, un démantèlement 

irresponsable sont notamment 
évoqués si l’initiative devait être ac-
ceptée. Du côté des initiants, si la 
redevance obligatoire était suppri-
mée, chaque ménage disposerait de 
451 francs supplémentaires par an-
née qui leur permettrait une plus 
grande liberté de consommation. 
Cette suppression stimulerait l’éco-
nomie car elle libérerait un grand 
pouvoir d’achat, soit 1,37 milliard 
par an. Cette manne créerait de 
nouveaux emplois et ouvrirait de 
nouvelles possibilités. Le comité 
d’initiative relève aussi qu’un oui à 
l’initiative, serait un oui en faveur 
d’une SSR plus libre et indépen-
dante car c’est le Conseil fédéral 
qui décide du montant de la rede-
vance, octroie la concession et dé-
signe plusieurs membres du 
conseil d’administration. Certains 
salaires exorbitants comme celui 
du directeur général sont aussi 
évoqués; un oui mettrait fin à ces 
privilèges.

 RÉGIME FINANCIER  Les 
Suisses devront se prononcer le 
4 mars sur l’arrêté fédéral relatif 
au nouveau régime financier 
2021. Celui-ci vise à prolonger de 
quinze ans, la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) et l’impôt fédéral 
direct. Faute d’avoir ancré définiti-
vement la TVA et l’impôt fédéral 
direct dans la législation ordi-
naire, les Suisses sont donc appelés 
régulièrement à voter sur le re-
nouvellement du régime finan-
cier. Tout le monde est d’accord de 
prolonger son existence, faute de 
quoi, les deux piliers du système 
helvétique, une précieuse manne, 
disparaîtraient dès le 1er janvier 
2021, soit 60% des revenus de la 
Confédération. Cet impôt a été 
prolongé sans difficulté dans les 
urnes en 2004, 1993, 1981 et 
1971… Le but étant de conserver 
son existence tout en donnant le 
dernier mot au peuple. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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 GRÔNE   Le CO de Grône a orga-
nisé la finale régionale du concours 
Top Chef des cycles d’orientation du 
Valais romand. Le 7 février dernier, 
10 élèves des cycles d’Anniviers,  
Sierre, Grône et Sion se sont affron-
tés à Grône sur le thème des crêpes. 
Les concurrents ont réalisé une re-
cette de leur choix avec des crêpes 
faites maison et une garniture su-
crée ou salée. «Nous avons tous été 
étonnés du travail des élèves, autant 
de filles que de garçons de 
11e année qui se sont volontaire-
ment prêtés au concours», explique 
Pascale Morard professeur d’écono-
mie familiale et organisatrice de la 
finale régionale. On y a même vu 
une crêpe au poulpe, une recette 
familiale d’un élève originaire de 
Montpellier. La gagnante, Léa  
Torrent du CO de Goubing a réalisé 
son plat avec notamment du foie 
gras et un confit d’oignons. 

Trois membres du jury, Laetitia 
Massy, conseillère communale de 
Sierre, Gérard d’Agostino du café 
des Alpes à Grône et Rachel  
Bircher, maîtresse d’économie fa-
miliale, ont évalué les œuvres  
culinaires selon plusieurs 
critères: le choix de la recette, la 
garniture, l’aspect visuel, l’harmo-
nie des saveurs, la texture et  
l’utilisation optimale du temps de 
préparation. 
 
En avant pour la finale 

Cette quatrième édition per-
met de sensibiliser les participants 
à la gastronomie et d’utiliser les 
cours d’économie familiale pour la 
préparation. Les trois gagnants 
pourront ainsi participer à la fina-
le Top Chef des cycles du Valais 
romand le 18 avril prochain sur le 
thème du gâteau d’anniversaire au 
chocolat.                  IBL

TOP CHEF CO  

Eloge de la crêpe

Lorenzo Hor du CO d’Anniviers, 2e, Léa Torrent du CO Goubing,  
1re, et Shania Borer du CO de Grône, 3e. REMO

Eric Morand s’est engagé pour la première fois en politique lors des 
dernières élections, «une occasion pour faire plus». Sportif, le 
Grônard est en charge des dicastères de la construction, de l’aména-
gement du territoire, de l’évacuation des eaux et du tourisme.  

Trois adjectifs qui vous caractérisent? 
Passionné, volontaire et assidu.  

Ce qui vous a le plus surpris lors de vos débuts au 
Conseil communal? 

La quantité de travail à effectuer et les nombreuses lois qui ca-
drent notre mandat avec une mise à jour continuelle.  

Après une année à l’exécutif grônard, qu’avez-vous 
appris? 

Que la gérance d’une commune est beaucoup plus complexe 
qu’on imagine et qu’il faut tenir compte de beaucoup de paramètres 
et de sensibilités différentes. Ma vision en tant qu’indépendant est 
plus pragmatique, j’ai tendance à assimiler la Commune à une gran-
de entreprise.    

Ce qui vous met en joie?  
Le contact avec les citoyennes et les citoyens, et la pertinence de 

leurs remarques. L’ambiance au sein du Conseil communal où les 
échanges sont très constructifs. La bonne coopération et l’appui du se-
crétariat communal.  

Le dossier qui vous tient à cœur?   
L’aménagement du territoire, un dossier très complexe avec des 

exigences et des contraintes qui limitent notre autonomie et qui sont 
parfois mal comprises. Ne pas oublier qu’il s’agit de la volonté du 
peuple suisse et non des Valaisans. Cela s’appelle la démocratie et il 
nous faut faire avec.     

Qu’apportez-vous à votre commune? 
Une gestion peut-être un peu plus pratique que théorique.  

Les travaux de la ligne à très haute tension vont 
débuter... 

Il s’agit d’un sujet hautement sensible avec un principe de précau-
tion qui, à mon avis, semble échapper à nos hautes autorités. Au ni-
veau de la commune et avec diverses associations (RESPE, Groupe-
ment des parents d’élèves,…), nous essayons de faire le forcing pour 
trouver une solution plus favorable pour nos citoyens et nos enfants. 
Nous avons conscience d’être un peu des Don Quichotte. Mais nous 
espérons toujours trouver un compromis qui soit plus favorable au 
bien-être de nos habitants.   

A Grône, l’hiver, le soleil est dans les cœurs? 
Bien sûr et comme la saison hivernale est courte, le retour du so-

leil nous semble un peu être le père Noël après l’heure.  

ÉRIC MORAND 
  
Commune: Grône 
Parti politique: PLR 
Age: 57 ans 
Profession: menuisier

L’INTERVIEW PREMIER MANDAT

Eric Morand s’est engagé pour la

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

Les élèves de 
11e année au travail 
lors de la finale 
régionale Top Chef 
des cycles 
d’orientation du 
Valais romand. 
Autant de filles que 
de garçons ont 
participé au 
concours sur le 
thème des crêpes. 
REMO
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T’AS OÙ LES ANCÊTRES?

 CRANS-MONTANA  Le 18 décembre 
1989, Liz Lebecki atterrit à l’aéroport de Ge-
nève avec son futur mari, Thierry Bestenhei-
der. Le couple rejoint Crans-Montana en voi-
ture. «C’était un choc! J’avais toujours vécu à 
Los Angeles. Je n’avais jamais porté de veste, il 
y avait peu de neige cet hiver là mais je sentais 
le froid. Thierry a demandé à son père de faire 
le tour de la station et cela nous a pris à peine 
dix minutes, je n’en revenais pas! Le lende-
main, nous étions sur les pistes, je portais la 
veste de ma belle-mère, j’avais une telle sensa-
tion de froid et j’étais très amoureuse», confie 
l’Américaine, qui n’a jamais douté de son 
choix. 

Sur une piste de danse 
Liz est une maman divorcée qui sort très 

peu lorsqu’elle rencontre son futur mari 
dans un club de Los Angeles. Une amie co-
médienne l’y invite. Sur la piste de danse, un 
homme se met à lui parler. Mais Liz refuse 
de lui donner ses coordonnées, elle le quitte 
en acceptant les siennes. Quelques semaines 
plus tard, elle rompt le silence. Lorsque 
Thierry Bestenheider lui demande de démé-
nager pour la Suisse, la situation n’est pas 
simple, le père de son fils habite Los Ange-
les, mais les deux partis vont réussir à s’ac-
corder.   

«Positive attitude» 
Liz Bestenheider a hérité de son Amérique 

natale la «positive attitude». Un esprit libre, 
une motivation à toute épreuve et une bien-
veillance naturelle à accepter les gens comme 
ils sont. «Live and let live» est sa devise, peut-
être héritée de ses parents, de vrais hippies, 
«cheveux longs et pieds nus», qui ne lui ont 
pas facilité la vie, enfant, mais avec qui elle 
conserve des liens chaleureux.  

 A son arrivée à Crans-Montana, l’Améri-
caine ne parlait pas un mot de français, elle sa-

vait tout juste dire bonjour. «Alors je disais 
bonjour à tout le monde, ils me prenaient un 
peu pour une folle! J’ai vite compris qu’ici, ça 
allait prendre un peu plus de temps…» Ses 

deux enfants nés de sa nouvelle union et la 
cuisine feront le trait d’union. Liz adore pré-
parer des gâteaux – qui font aujourd’hui sa ré-
putation, on lui en commande régulièrement. 
Elle en profite pour inviter les amies de sa fille 
et leurs mamans. Ce sont parfois une quin-
zaine d’entres elles et plein d’enfants qui se re-
trouvent autour de la table chaque semaine: 
«C’était ma façon de créer des liens.» 

«Crans-Montana est comme une grande fa-
mille solidaire, rien à voir avec Los Angeles où 
c’est plutôt chacun pour soi. J’y suis retournée 
pour le mariage de mon fils, le trafic est juste 
infernal!»  

Lorsque ses enfants ont commencé à pren-
dre leur envol, Liz s’est mise à travailler à 
l’Ecole de ski de Crans-Montana. Elle coor-
donne les groupes au jardin des neiges le ma-
tin, anime le Winter Kids Club l’après-midi. 
Après quelques exercices matinaux chez elle, 
c’est à pied qu’elle rejoint, de la Moubra, les 
pistes de ski et commence sa journée ennei-
gée! 

Une famille compliquée  
mais unie 

Liz a toujours rêvé d’une famille unie. Alors 
elle a toujours fait en sorte de nourrir les liens 
et d’y mettre beaucoup du sien. Et chaque an-
née, la grande famille recomposée se retrouve 
généralement à Noël à Crans-Montana. «C’est 
une famille compliquée mais unie, je fais tout 
pour que ce le soit. J’ai souffert du divorce de 
mes parents et j’ai toujours rêvé de quelque 
chose de soudé, je crois qu’aujourd’hui j’y suis 
presque arrivée.»   

         ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

«Vivre et laisser vivre»

«Je pense être l’unique employée de l’ESS à ne pas travailler 
le week-end! Les week-ends, pour moi, sont sacrés. Je 
cuisine des pancakes pour toute la famille le samedi matin. 
Les enfants sont de retour de leurs études, tout le monde a 
bien dormi, le matin c’est cosy, on parle de nos projets… 
C’est ma grand-mère suédoise qui m’a appris à cuisiner. 
Personnellement, je préfère les crêpes, mais mes enfants 
adorent les pancakes. On les mange avec des bananes, 
du yogourt nature, de la cannelle, du sirop d’érable,  
de la crème fouettée et on se régale.»   

L’OBJET DE MÉMOIRE 
Les pancakes

LIZ 
BESTENHEIDER

Pays d’origine Etats-Unis 
Habite Crans-Montana 
Hobbys La famille, les gâteaux,  
le sport 

Liz Bestenheider, en route pour l’ESS 
Crans-Montana. Sauf les week-ends! DR
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MASQUÉS PARMI LA FOULE CLIC- 
CLAC

La foule a répondu présent au carnaval des enfants sur 

le thème «Tout en couleurs»  REMO

Le quartier de Villa a réalisé un Rubik’s cube sur le thème 

des couleurs.   REMO

SIERRE SIX MILLE PERSONNES 
ONT ASSISTÉ AU CORTÈGE DU 
CARNAVAL DE SIERRE, UN JOLI 
SCORE PAR MOINS 3 DEGRÉS!

Chalais a présenté plusieurs chars dont ce magnifique 

bateau pirate signé par Chalais Jeunesse.   LE JDS

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!

Muraz, comme à son habitude, a 
brûlé son bonhomme hiver sur le 
thème de «Muraz, moche et 
méchant».  REMO

CC
b
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La Audi Q3.
Conçue à partir
de nouvelles exigences.
La Audi Q3 est expressive, puissante, sportive et urbaine. Grâce à sa calandre Single-

frame encore plus marquante, à ses pare-chocs redessinés et à ses phares Xénon,

son pouvoir d’attraction visuelle est encore plus fort. Sous le capot, elle séduit par des

moteurs TFSI et TDI puissants et efficients qui distillent un plaisir de conduire intense.

Votre avantage: 10 ans de service gratuit.

A tester dès maintenant

Garage Olympic P. Antille Sion SA
Rte des Carolins 3, 1950 Sion 4

Tél.: 027 205 42 20, Fax: 027 205 42 29, www.garageolympic.ch

Garage Olympic A. Antille Garage Olympic P. Antille
Sierre SA Martigny SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre Rte du Levant 149, 1920 Martigny

Tél.: 027 452 36 99, Fax: 027 452 36 94 Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41
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NONAGÉNAIRE HERMINE BONVIN 

La famille et les lotos
 CRANS-MONTANA  Hermine 
Bonvin voit le jour dans le petit 
village de Ried Mörel lorsque le 
village n’est relié à la plaine que 
par des chemins escarpés. Fille 
d’Isidore Wenger et Marie Kum-
mer, Hermine est la première fille 
d’une fratrie de trois enfants qui 
accueille sa sœur Emma et son pe-
tit frère Armand. Quelques jours 
après la naissance d’Armand, sa 
maman décède vraisemblable-
ment d’une septicémie. La famille 
est éclatée et les filles restent au 
village dans la famille de leur oncle 
qui compte plusieurs enfants et où 
Hermine vit «comme dans une 
vraie famille». Isidore est alors 
mineur et travaille sur les cons-
tructions de barrages, il revient ra-
rement plus d’une fois par mois au 
village. Après l’école primaire au 
village, Hermine rejoint la région 
lausannoise comme fille au pair 
dans une famille de boulangers. 
C’est à Crans qu’elle rencontre son 

mari Benoni Bonvin. Jusqu’à son 
mariage en 1949, elle exercera le 
métier de fille de salle au Robin-
son. Avec Rosemarie Trachsel et 
sa sœur Emma, elles formeront 

alors un joli trio. Benoni est un 
adepte du bob, sport dans lequel il 
excellait tandis que son frère, An-
dré, se distingua dans le ski avec 
son fameux titre à Sankt-Anton en 

1953 sur la piste de la Kandahar. 
La vie dans le vallon du Zier, à côté 
de l’entreprise de construction du 
grand-père, a marqué la famille. 
Hermine qui a consacré sa vie à 
son mari et à ses enfants, se ren-
dait au centre à travers les prés, 
elle y vendait à l’épicerie de Jo-
sette quelques légumes du grand 
jardin et les quatre enfants, Gé-
rard, Ariane, Aldo et Fabiola y vi-
vaient «comme des Indiens», en 
grande liberté. Hermine est au-
jourd’hui grand-maman de dix  
petits-enfants et de deux arrière- 
petits-enfants, Benoît et Aurel. 
Hermine appréciait jouer au loto. 
Avec sa belle-sœur Odette Barras 
et Madame Marti, elles ont soute-
nu durant des dizaines d’années 
toutes les sociétés locales organi-
sant leur loto annuel! Ses enfants 
ont d’ailleurs appris les chiffres de 
0 à 90 en «haut-valaisan» en l’ac-
compagnant dans les superlotos 
de la région de Viège… (C)

Le président de Lens, David Bagnoud et Hermine Bonvin,  
nonagénaire et grande amatrice de lotos.   DR

 NOËS    Charlot Voide est né le 
24 janvier 1928 à Réchy, fils d’Em-
manuel Voide et de Marie, née 
Perruchoud. Il est le deuxième en-
fant d’une fratrie qui en compte 
quatre avec Lucette, Aloïs et Mi-
chel. Charlot Voide a suivi ses éco-
les à Réchy avant un apprentis-
sage de maçon chez Armand et 
Louis Antille à Sierre. Il y devien-
dra contremaître et restera toute 
sa vie, soit 50 ans, dans l’entre-
prise. C’est le 5 décembre 1953 
qu’il épouse Georgette Salamin de 
Saint-Jean, le couple n’aura pas 
d’enfants mais élèvera un neveu et 
une nièce, Anne et Nicolas. Char-
lot Voide aime la musique. Musi-
cien, sous-directeur puis direc-
teur de la fanfare l’Avenir de 
Chalais durant dix ans, il a suivi 
les cours du Conservatoire de mu-
sique de Sion. Depuis 50 ans aussi, 
il fait partie du club de jeu de 
quilles de Réchy. Depuis sa re-
traite, Charlot Voide se fait carre-
leur et aime améliorer sa maison à 

Noës, située sur la commune de 
Crans-Montana. Volontaire, 
grand travailleur et un peu bileux, 
Charlot Voide a croisé la mort de 
près lorsque à l’âge de 10 ans, ci-
barre au stand de tir de Réchy, il 
est atteint par une balle qui trans-
perce son corps. La balle est en-

trée vers l’omoplate et est sortie à 
la hauteur de la gorge, passant à 
quelques millimètres de la jugu-
laire. Il sera conduit à l’hôpital de 
Sierre par son père le lendemain 
pour une piqûre antitétanique, il 
en porte aujourd’hui encore les 
stigmates…  (C)

Charlot Voide avec sa femme, Georgette, et la conseillère  
communale de Crans-Montana, Romaine Duc Bonvin.   DR

NONAGÉNAIRE CHARLOT VOIDE 

Traversé par une balle
Le colis du boucher 
CHIPPIS Il y avait le panier 
fruits et légumes, il y a désor-
mais le «colis du boucher» où la 
boucherie Un Effet Bœuf, mais 
pas que... propose une sélection 
de différentes sortes et mor-
ceaux de viande de la semaine. 
Tous les lundis matin, les 
personnes inscrites à la  
newsletter reçoivent la  
composition du colis et la  
possibilité de le commander 
pour 2, 4 personnes ou plus. 
Livraison à domicile si besoin le 
jeudi soir. Original. 

5000 visiteurs 
CRANS-MONTANA Choc’ 
Altitude, le Salon du chocolat a 
accueilli 5000 visiteurs sur le 
Haut-Plateau. De nombreux 
gourmands ont ainsi découvert 
les spécialités d’une dizaine 
d’exposants et des ateliers pour 
petits et grands qui ont connu 
un énorme succès.

EN BREF



ISABELLE  
BAGNOUD LORETAN 
 

Le tourisme lui colle à la peau. 
Pourtant Dominique Fumeaux 
s’est d’abord formé comme éduca-
teur spécialisé. Le Bagnard d’ori-
gine, qui vit à Chalais, a connu très 
tôt le tourisme, sur le terrain, 
comme professeur de ski durant 
de nombreux hivers. Il l’est encore 
lorsque son premier enfant naît en 
1998. C’est aussi un voyageur, il a 
adoré l’Argentine où il a enseigné 
le ski et où il a vécu un an pour son 
travail de diplôme universitaire. 
Mais il cherche des responsabilités 
et accepte de se plonger dans la 
construction et le développement 
du Pays du Saint-Bernard, décro-
che aussi un master en manage-
ment du tourisme à l’IUKB, puis 
passe à la tête de Crans-Montana 
tourisme. Il est remercié en 2007, 
trois ans après sa nomination. Il 
n’a rien senti venir, c’est un coupe-
ret, une rupture. Il n’a pas mesuré 
l’ampleur de la résistance. 

Aujourd’hui, à la tête de la fi-
lière tourisme de la HES de Sierre, 
Dominique Fumeaux revient aux 
affaires avec une belle énergie. Car 
c’est un connaisseur qui a vite 
compris le fonctionnement de 
l’école et ses nombreux défis. Il 
peut y apporter toute sa connais-
sance. 

mer pour connaître l’ensemble du 
produit et son évolution. 

Quel regard portez-vous 
sur le tourisme? 

Il n’est pas suffisamment valori-
sé. En Suisse, on a le sentiment que 
le tourisme est comme un second 
couteau. D’ailleurs le tourisme est 
souvent traité à part de l’économie, 
or il en fait amplement partie. Les 
milieux touristiques sont peu re-
présentés dans les parlements. Les 
gens qui réussissent dans le tou-
risme ne sont pas reconnus comme 
ceux qui auraient réussi dans l’in-
dustrie pharmaceutique ou l’horlo-
gerie. Je fais un parallèle avec le 
sport: quelqu’un qui a réussi en 
sport aux Etats-Unis peut être pro-
fesseur d’université grâce, d’abord, 
à ses qualités sportives. Chez nous, 
à part des exceptions comme Gé-
raldine Fassnacht qui a réussi sa 
partie extra-sportive (invitée à des 
séminaires, conférences…), rares 
sont les sportifs qui sont intégrés, 
utilisés, qui ont une influence. En 
France, Jean-Claude Killy est un 
Monsieur. C’est pareil pour le tou-
risme. En Autriche, les métiers du 
tourisme sont reconnus, ont de la 
valeur. Ici beaucoup moins. 

La formation peut-elle  
contribuer à inverser cette 
tendance? 

Oui, nos formations seront de 
plus en plus reconnues dans l’éco-
nomie en général. Nos diplômés 
travaillent partout. Parce que nous 
avons des compétences généri-
ques, qui font partie des humanités 
(sciences sociales): nous devons 
travailler ce côté relationnel, la 
gestion des projets ou des problè-

mes. Par essence même, le tou-
risme communique, prend soin 
des relations interpersonnelles et 
interculturelles. 

Qui sont vos étudiants? 
Nos 380 étudiants viennent 

principalement de Suisse ro-
mande. Lucerne et Coire possè-
dent aussi une formation HES 
mais qui est d’abord économique, 
avec une spécialisation en tou-
risme. Sierre possède, dès sa pre-
mière année, une orientation tou-
risme, c’est sa particularité. 

Que font-ils ensuite? 
Ils travaillent un peu partout. 

Chez Nestlé, dans les aéroports, 
dans les offices du tourisme bien 
sûr, dans les remontées mécani-
ques… Notre formation corres-
pond aux besoins du marché, 
nous avons un très bon taux d’em-
ployabilité à la sortie de l’école. 

Le tourisme évolue vite,  
et votre filière? 

Nous ne sommes pas en crise, 
nos formations répondent aux 
besoins du marché. Par contre, 
les nouvelles générations d’étu-
diants travailleront davantage 
par projet, par acquisition, 
comme le fait déjà la Team Aca-
demy pour l’économie, une ver-

sion extrême qui bouscule les ha-
bitudes. Sans aller aussi loin chez 
nous, nous voulons nous rappro-
cher d’un modèle plus proche du 
coaching, de l’apprentissage par 
projet que de l’enseignement 
frontal. Ce sont les enjeux de tou-
tes les HES sur la forme de l’en-
seignement et l’adaptation à la 
réalité digitale. 

Parlons-en justement… 
Dans très peu de temps, les 

cours que nous distribuons seront 
disponibles, en mieux, sur inter-
net en vidéo. Notre plus-value 
n’est pas sur le contenu, mais sur 
le comment nous accompagnons 
nos étudiants. Le professeur n’est 
plus le garant du savoir, par con-
tre, il faut apprendre à organiser 
ces informations, à les gérer pour 
dégager les meilleures, à avoir 
l’esprit critique pour imaginer et 
gérer des projets. 

Cette révolution fait-elle 
peur? 

Elle peut faire peur mais elle 
est aussi un moteur. C’est inéluc-
table, une réalité. Il existe déjà 
des robots qui aident à préparer 
vos vacances. A travers une vidéo 
et la reconnaissance faciale, ils 
reconnaissent un sourire, des 
yeux qui se dilatent et ils vous 

«Le tourisme et ses métiers  
ne sont pas suffisamment valorisés»

Les Jeux olympiques: l’école ne peut pas être partie prenante comme 
ambassadeur de la campagne. Mais certaines personnes de l’Institut du 
tourisme sont déjà impliquées dans le projet, dans l’aspect durable des 
JO, la formation… Pour moi, c’est une occasion. Pas la seule mais c’est un 
moteur indéniable. Nous aurions la possibilité de faire quelque chose de 
raisonnable, de bien pensé. Peu de projets sont aussi fédérateurs, 
impliquent autant de monde et obligent le canton à se repenser. Les 
Championnats du monde concernent une discipline. Nous allons devoir 
travailler sur la mobilité et la mobilité ne sera pas pensée uniquement 
pour ceux qui viennent aux JO, elle est pensée pour un développement 
continu. Si on améliore l’hébergement, ça ne s’arrête pas aux 
hébergements d’hiver… 
Les offices de tourisme: leur fonctionnement est ambigu. On leur 
demande des résultats mais ils doivent faire la promotion de tous les 
acteurs sur un pied d’égalité! Ils ne peuvent pas agir comme une 
entreprise qui mettrait en valeur ses meilleurs atouts car désormais les OT 
doivent répondre au client sur la meilleure offre qui lui convient pour lui 
donner des réponses précises.

IL A DIT À PROPOS... 

Naissance  
à Martigny, 
grandit à Vilette.

Voyage en Argentine.  
Il entraîne au ski une 
équipe de gendarmes. 

Directeur de 
Crans-Montana 
tourisme.

Responsable filière 
tourisme à la Haute 
école de gestion et 
tourisme.

1971 1991

 
 
Le tourisme c’est comme 
l’école, tout le monde  
a un avis… 

Oui. Tout le monde a été en va-
cances et croit être un profession-
nel du tourisme. Les métiers du 
tourisme sont des métiers qui exi-
gent une formation, des connais-
sances, une vision. Ce n’est pas 
mon expérience personnelle qui 
fait le tourisme. Il ne suffit pas 
d’avoir été une fois au bord de la 

LA FILIÈRE TOURISME «Elle a été reconnue en Suisse déjà à l’époque de l’Ecole suisse 
du tourisme, elle est passée en niveau bachelor. On reconnaît notre formation. Elle a  
de nombreux atouts.»   REMO

proposent une seconde vidéo qui 
tient compte de ce qui vous a atti-
ré pour dessiner un circuit qui 
correspondrait à ce que vous 
pourriez aimer. Ils répondent aux 
besoins du client, via l’intelli-
gence artificielle. Notre forma-
tion doit se préparer à ça. 

C’est difficile? 
Et motivant. Aujourd’hui la sé-

curité du fonctionnaire existe en 
théorie. Un comptable au-
jourd’hui se pose certainement 
davantage de questions que moi 
car ses tâches mécaniques n’ont 
pas un grand avenir. On en est 
tous là. 

Mais comment s’adapter 
aussi vite dans une école? 

Les technologies changent 
mais les fondamentaux restent: 
nous restons des êtres humains en 
relation. C’est un pilier sur lequel 
on peut s’appuyer. On ne maîtrise 
pas l’évolution mais on peut s’ef-
forcer de suivre et adapter notre 
formation en conséquence. C’est 
un balancier: plus on va vers le 
technologique plus on a besoin de 
relations et de réalité dans la rela-
tion. Les prochaines compétences 
professionnelles dont on parle 
sont les soft-skills (les compéten-
ces douces): la communication, la 
gestion de groupe, interculturel… 
et c’est notre domaine. Tout ce 
qu’on pouvait faire en lien avec 
l’interculturel et qui pouvait sem-
bler exotique il y a quelque temps 
devient réalité: mettre ensemble 
plusieurs compétences techni-
ques, plusieurs cultures pour réus-
sir un projet global. 

A l’école nous devons faire en 
sorte que les processus d’adapta-
tion soient continus. L’apport de 
l’Institut du tourisme est fonda-
mental car, à travers ses mandats 
et recherches, il voit l’évolution, 
ce qui va bientôt être sur le mar-
ché et nous avons ce petit laps de 
temps pour nous y préparer. C’est 
une adaptation, on ne renie pas le 
passé. Nous avons une bonne 
école, qui doit poursuivre son évo-
lution pour rester à la pointe. 

Directeur  
du Pays du  
Saint-Bernard.

DOMINIQUE FUMEAUX 
Responsable filière tourisme,  
Haute école de gestion et tourisme 2017

2002

2007

Diplômé, éducateur 
spécialisé, Université  
de Fribourg. 

1994

 SIERRE    Dominique Fumeaux dirige la filière tourisme à la Haute école de gestion  
et tourisme HES-SO. L’e-tourisme est fulgurant, l’école doit s’adapter. C’est l’un 
de ses grands challenges. Mais le responsable rappelle aussi combien le tourisme 
pourrait être mieux valorisé. L’école s’y emploie plutôt bien 
car ses étudiants, à la sortie, trouvent du job.   
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GRAND LOTO
de l'Harmonie municipale La Gérondine
Sierre – Grande salle du Bourgeois

Dimanche 
25 février 2018 
à 17 heures
Ouverture des caisses à 16 h 30

20 séries normales
2 séries spéciales 
hors abonnement

Aperçu des lots:
Bons d’achat 
des commerçants 
sierrois Fr. 400.– 
(séries spéciales), 
Fr. 200.– (séries 
spéciales), Fr. 100.–,
80.–, 50.–, 30.– 

Prix des 
abonnements 
de soirée:

1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
4 cartes Fr. 70.–
5 cartes et + Fr. 80.–
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Rejoignez Quickmail, la première entreprise privée de distribution de courrier en
Suisse et devenez:

Agent(e) de distribution
activité à temps partiel (10 à 40%)

Si vous êtes une personne fiable intéressée par la distribution de courriers et de
catalogues à pieds, en vélo, en scooter ou en voiture, un ou deux jours par
semaine, depuis votre domicile, nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature.

Vous commencez à travailler directement depuis chez vous. Nous vous proposons
une activité diversifiée, une rémunération attrayante et un bon équipement.

Convient particulière aux mères au foyer et aux retraités. En plus de la grande
fiabilité, de bonnes connaissances en français font partie des conditions du poste.

Vous trouverez de plus amples informations et le formulaire de candidature en
ligne sur www.quickmail-sa.ch/jobs

Quickmail AG • Fürstenlandstrasse 35 • 9001 St. Gallen
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HOCKEY SUR GLACE HC SIERRE FÉMININ 

Privées de dessert 
 SIERRE    Au terme de la saison 
régulière de LNC féminine, les 
quatre formations en tête de leur 
groupe participent à un tour de 
promotion. Une exception: Cha-
monix, invité dans le groupe du 
HC Sierre, n’a pas le droit de pren-
dre part à la phase finale. Les Sier-
roises, qui ont terminé deuxièmes 
derrière les Françaises, auraient 
donc dû hériter de leur place.  
Cependant, un imbroglio admi-
nistratif les prive de dessert. Les 
Valaisannes auraient dû passer la 
frontière pour jouer contre Cha-
monix le jour où un éboulement a 
coupé la route Martigny-France. 
Elles n’ont donc pas pu s’y rendre et 
ont demandé aux Françaises de re-
pousser le match. Un non catégori-
que est revenu en réponse. «Cette 
réaction est tout sauf fair-play. 
D’autant plus que par le passé 
nous avions été assez arrangean-
tes avec cette équipe», relève Ma-

rie-Eve Revey, présidente du HC 
Sierre féminin.             

Un forfait injuste 
La Ligue suisse de hockey a 

considéré que les Sierroises 
avaient la possibilité de passer par 
Genève pour rejoindre Chamonix 
dans les temps et leur a infligé 
une défaite par forfait. «Le règle-

ment dit qu’une équipe qui a un 
forfait durant la saison ne peut 
pas participer aux finales. C’est 
injuste. Nous n’avons pas voulu 
prendre le risque de faire six heu-
res de route en voitures privées, 
mais nous voulions disputer cette 
partie», poursuit Marie-Eve Re-
vey.  

Les Sierroises auraient pu 
faire recours. Mais après avoir 
pris conseil auprès d’un spécia-
liste, elles se sont rendu compte 
qu’elles n’avaient pas de chance 
de gagner. Elles remettront donc 
l’ouvrage sur le métier en au-
tomne, dans une nouvelle ligue 
plus adaptée à leur niveau. Les 
Meyrin, Morges ou Genève joue-
ront en LND. Un nouveau chal-
lenge pour un HC Sierre, tou-
jours à la recherche de joueuses, 
mais en constant progrès ces der-
nières années. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Alixane Berthod et les Sierroises méritaient de participer aux finales. La Ligue suisse de hockey sur 
glace et son règlement en ont décidé autrement. REMO

30  
C’est le nombre de points 
réalisé par les Sierroises en 
douze matchs. Elles ont 
donc réussi une excellente 
saison – dix victoires – et 
n’ont perdu que face à 
Chamonix. Dès le prochain 
exercice, l’équipe française 
ne sera plus autorisée à 
prendre part au 
championnat helvétique.
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PLAY-OFF 1re LIGUE 

Graben 
prête  

à vibrer
 SIERRE    Les play-off de pre-
mière ligue battent leur plein. Tant 
dans la série Sierre - Villars que 
dans celle mettant aux prises Fran-
ches-Montagnes et GE Servette II, 
la logique devrait être respe ctée. 
Une différence tout de même entre 
les deux premiers de la saison régu-
lière: pour son premier match de la 
série à Graben, le HC Sierre a attiré 
945 spectateurs; à  Saignelégier, il 
n’y avait que 158 fans. 

Le prochain match à domicile, 
c’est déjà pour demain, dans l’acte 
III face à Villars. «Je pense que les af-
fluences vont encore augmenter au 
fil des tours de play-off», commen-
tait l’attaquant Luca Valenza. La 
barre des 1000 personnes pourrait 
une nouvelle fois être franchie, à 
moins que les Sierrois donnent tout 
lors d’une éventuelle finale face à 
Franches-Montagnes ou Genève.   

Lyss et Arosa font fort 
Dans la région de Suisse orien-

tale, Arosa, Wetzikon et Bellinzone 
ont dominé leurs séries de quarts 
de finales. Frauenfeld ou Wil vien-
dront compléter ce quatuor. Dans 
le groupe de Suisse centrale, Lyss 
assume son rôle de favori face à 
Burgdorf. Mais là, la compétition 
n’est qu’au début des quarts. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
Demi-finales des play-off 
Résultats  
Acte I: Sierre - Villars 6-2 (4-1 2-0 0-1) 
Acte II: Villars - Sierre (hier soir, hors des délais 
rédactionnels du journal) 
Programme  
Acte III: Samedi 24 février: 18 h Sierre - Villars 
Event. acte IV: Ma 27 février: 20 h 15 Villars - Sierre 
Event. acte V: Jeudi 1er mars: 20 h Sierre - Villars

SPORTS SKI ALPIN 
SAINT-LUC/CHANDOLIN 
Les Trophée de la Bella-Tola  
et de l’Illhorn n’ont jamais été 
aussi proches. Présentation de 
ces deux cousins annviards.

24
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Convocation à la 
journée du vignolage 2018  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Les Bourgeois(es) sont invités(es) à participer à la journée 
du vignolage 2018 qui aura lieu le samedi 10 mars 2018. 

 

Le rendez-vous est fixé à 07h30 devant le Café de la Contrée 
à Muraz. 

 

Les personnes qui désirent prendre des cours de taille sont 
priées de s'annoncer avant cette journée au 
tél. 079 313 45 68. 

 

Le numéro de téléphone 1600, rubrique 5, vous renseignera 
en cas d'annulation pour des raisons de météo.  

 

Administration Bourgeoisiale de St-Luc 
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*Eclipse Cross (Value) 1.5 l essence man. 163 ch, CHF 23’999.– | Illustration: Eclipse Cross (Style), 1.5 l essence
man. 163 ch, CHF 28’659.– paquet design 1 & 2 et TVA incl., consommation norm. 6,6 l/100km, CO2 151 g/km,
cat. G, emissions moyennes de CO2 de toutes véhicules neufs vendus: 133 g/km.

LE NOUVEAU MITSUBISHI
ECLIPSE CROSS
mitsubishi-motors.ch

dès CHF

23’999.–*

Essayez-le maintenant!
Chez votre concessionnaire Mitsubishi

Dimanche 
4 mars 2018

À 17 h 00

MURAZ-SIERRE

Salle de gymnastique

20 séries normales,
2 séries spéciales

Lots: 
Bons d’achats
de 30.- à 100.-
+ 720.- (spéciales)
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HOCKEY SUR GLACE AVANT CRANS-MONTANA - ANNIVIERS 

En route pour les play-off

 CRANS-MONTANA  A 25 ans, 
Nenad Rankic est l’un des piliers 
de la formation d’Ycoor. L’atta-
quant a effectué tout son parcours 
dans le hockey sur le Haut-Pla-
teau. «Il y a deux ans, lorsque l’on 
m’a annoncé qu’on allait recons-
truire la première équipe, je n’ai 
pas hésité à rechausser mes patins. 
Je joue depuis plus de vingt ans, le 
vestiaire me manquait», com-
mente l’attaquant du HC Crans-
Montana.  

Mais il ne faut pas oublier que le 
club n’est vraiment revenu aux af-
faires qu’au début de la saison der-
nière. Sa progression est donc ap-
préciable. «Nous avons réalisé 
notre objectif en nous qualifiant 
pour les play-off. Nous allons ter-
miner quatrièmes. Au vu de nos 
résultats durant la saison régulière 
nous aurions même pu encore ga-

gner un rang et éviter Anniviers 
lors de ces séries finales.» Le co-
mité du HC Crans-Montana a bien 
travaillé. Il est parvenu à recruter 
deux ou trois joueurs qui ont ame-
né de l’expérience et de la stabilité 
au groupe. 

Face à Anniviers à 99% 
Demain soir, les joueurs du 

Haut-Plateau vont recevoir Anni-
viers dans ce qui semble être une 
répétition générale avant les play-
off. «A 99%, nous allons rejouer 
contre Anniviers. Nous ne partons 
de loin pas favoris face à cette très 
belle équipe qui ne perd plus 
beaucoup depuis deux saisons. 
Mais le championnat va recom-
mencer de zéro. Nous allons donc 
jouer notre carte à fond», conclut 
Nenad Rankic.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Nenad Rankic, au premier plan, prêt à affronter le HC Anniviers 
en play-off. Ce scénario devrait se produire dans 99% des cas. REMO

Championnats suis-
ses à Crans-Montana 
ICE CROSS DOWNHILL Après 
la Riders Cup des 12 et 13 janvier 
dernier, le dragon de glace de 
Crans-Montana s’apprête à rece-
voir le championnat suisse ainsi 
qu’une Kids Cup. Ces compéti-
tions, ouvertes à tous sur inscrip-
tions, se dérouleront le 25 février. 
Programme Kids Cup  
9 h - 11 h Qualifications  
11 h - 13 h Finale des kids  

13 h 15 Remise des prix 
Programme championnat suisse 
14 h - 16 h Qualifications  
16 h 30 - 18 h Finale  
18 h 15 Remise des prix   
Inscriptions par mail: switzerland@icdh.org 
 
Deux médailles  
pour Julien Bonvin 
ATHLÉTISME Le championnat 
suisse jeunesse en salle s’est dé-
roulé à Saint-Gall. Dans la catégo-
rie M20, Julien Bonvin a gagné 

une médaille d’argent en courant 
le 200 m en 22’’07. L’athlète du 
CA Sierre a également récolté le 
bronze sur 60 m haies en 8’’17.  

Fin de parcours 
en Coupe de Suisse 
STREETHOCKEY Le hasard du 
calendrier a voulu que Sierre re-
çoive deux fois La Chaux-de-
Fonds durant le même week-end. 
Le samedi, sous la pluie, les Lions 
diminués par de nombreuses ab-

sences n’ont pas réussi à contenir 
les assauts des Neuchâtelois. 
Vainqueurs en titre de la Coupe 
de Suisse, les Sierrois ont terminé 
leur parcours 2018 en quarts 
de finale, en s’inclinant 8-6.  
Le dimanche, en championnat, les 
Valaisans ont réussi à prendre leur 
revanche. Ils se sont imposés 4-2. 
Il leur reste encore deux matchs 
afin de consolider le quatrième 
rang actuel, synonyme d’avantage 
du terrain en play-off. 

SPORT EXPRESS

L’entraîneur-joueur David Viret va se concentrer sur le jeu. Le HC 
Anniviers est donc à la recherche d’un entraîneur. REMO

  VISSOIE    Pour la deuxième an-
née d’affilée, le HC Anniviers a 
remporté la saison régulière de son 
groupe de 3e ligue. Les Anniviards 
se sont baladés et possèdent légiti-
mement de grosses ambitions: 
«Même si nous n’avons pas la vo-
lonté de monter en 2e ligue, nous 
voulons aller au bout, comme la 
saison dernière», explique l’entraî-
neur-joueur David Viret, qui dirige 
l’équipe en compagnie du défen-
seur Guillaume Massy. Ils sont 
épaulés pour le coaching et les en-
traînements par Jérôme Savioz et 
Mario Rossi. 

Attente de patinoire 
Le HC Anniviers cartonne avec 

sa première équipe et possède un 
bon mouvement juniors jusqu’en 
moskitos. Entre deux... un gros 
trou. «Mais nous allons vraiment 

de l’avant. Nous collaborons active-
ment avec le HC Sierre et des dis-
cussions sont en cours en ce qui 
concerne l’avenir. Les Sierrois vou-
draient avoir une équipe de 2e li-
gue afin de pouvoir y faire évoluer 
leurs jeunes joueurs.» Un dossier 
freine une éventuelle promotion 
du HC Anniviers: la patinoire. 
Celle de Vissoie arrive au bout et 
devra être complètement refaite.   

Avant cela, les Anniviards se dé-
placeront demain soir (20 h 30) à 
Crans-Montana. Un adversaire 
qu’ils vont retrouver en play-off dès 
la semaine prochaine. «Il faudra 
monter en puissance et retrouver 
du rythme. Il nous a parfois fait dé-
faut durant la saison. Mais notre ré-
cente défaite face au HC Sion nous 
a bien fait redescendre. Cette dé-
faite nous a fait du bien», conclut 
David Viret. CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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SKI ALPIN COUPE DU MONDE CRANS-MONTANA 

Le retour des championnes
 CRANS-MONTANA  Le ren-
dez-vous entre la piste du Mont-
Lachaux et les meilleures skieu-
ses de la planète est désormais 
annuel. Au programme de ces 
Coupes du monde 2018: un su-
per-G le samedi 3 mars et un 
combiné alpin le dimanche 4 
mars.  

L’an dernier, c’est Ilka Stuhec 
qui avait brillé sur le Haut-Plateau 
avec trois podiums en trois cour-
ses. La Slovène ne sera pas pré-
sente, puisqu’elle s’est déchiré les 
ligaments en octobre dernier. En 
revanche, les autres championnes 
seront bel et bien de retour à 
Crans-Montana, en provenance 
directe de PyeongChang. 

 
– Les conditions: pour l’instant, 

elles sont excellentes. La neige est 
là en quantité et la piste est dure. 
Elle a été travaillée pour accueillir 
des équipes nationales à l’entraî-
nement avant les Jeux olympi-
ques. «Les bénévoles et l’armée 
ont commencé à travailler lundi. 
Ils se sont attaqués à la pose des fi-
lets A. Il a fallu beaucoup déblayer 
la neige afin de bien les ancrer. 
Personnellement, je préfère de-
voir enlever de la neige, plutôt que 
devoir aller en chercher ailleurs», 
commente Marius Robyr, prési-
dent du comité d’organisation des 
courses Coupe du monde à Crans-
Montana. L’an dernier, le tracé 
avait été sujet à caution. Est-ce 
que des modifications ont été ap-
portées dans l’intervalle? «Non. 
La Fédération internationale de 
ski ne nous a pas adressé de de-

mandes particulières. Nous avons 
simplement sécurisé la traverse 
afin d’éviter les chutes de pierres. 
L’an dernier, nous avons eu un 
problème de traceur. Il avait pi-
queté trop difficile. Ce n’était pas 
un problème dû à notre organisa-
tion.» 

– Les cadors: les filles vont de-
voir mettre entre parenthèses leur 
expérience olympique – bonne ou 
mauvaise – pour faire le boulot en 
Coupe du monde. Des globes de 
cristal sont encore à attribuer. 
Pour Lara Gut (si elle est remise) 
ou Lindsey Vonn, il y aura tout de 
même de la revanche dans l’air.  

– La relève: les organisateurs 
d’épreuves de Coupe du monde, 
doivent également mettre leur sa-
voir-faire au service des Coupes 
d’Europe. «Si nous ne le faisons 
pas, nous devons donner des com-
pensations financières à la FIS. 
Nous avons simplement demandé 
de pouvoir accueillir les compéti-
tions européennes juste avant le 
Cirque blanc. Ainsi, nous ne fai-
sons le travail qu’une fois et nous 
pouvons tester notre piste», con-
clut Marius Robyr. Rendez-vous 
donc avec l’Europe les 26, 27 et 
28 février pour deux descentes et 
un super-G.  CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

Les gradins remplis de Crans-Montana feront honneur aux skieu-
ses. Ce ne fut pas toujours les cas lors des derniers JO. ARCHIVES NF

DESCENTES PRÉOLYMPIQUES POUR LES JEUNES SKIEURS

Crans-Montana a souhaité montrer son soutien à Sion 2026

L’actualité de Crans-Montana: les 
Coupes du monde. Ses projets à 
moyens termes: une candidature 
pour l’organisation des champion-
nats du monde de ski alpin en 2025, 
voir en 2027 ou 2029 si la Fédération 
internationale ne lui accorde pas tout 
de suite la manifestation. En paral-
lèle, la candidature valaisanne de 
Sion aux JO 2026 ne laisse personne 
indifférent sur le Haut-Plateau. Ma-
rius Robyr a tenu à s’associer à la 

campagne en faveur du oui. A la fin 
du combiné, Crans-Montana propose 
à 26 skieurs valaisans (13 à 17 ans) 
de reconnaître et d’utiliser la piste du 
Mont-Lachaux et celle de la Natio-
nale (photo), en compagnie de Do-
minique Gisin, Erika Hess et de Ro-
land Collombin, trois champions 
d’exception. «Ce sera en quelque 
sorte une descente préolympique 
pour ces jeunes qui seront en âge 
de participer aux Jeux olympiques en 

2026», commente Marius Robyr. Pour 
être candidats au grand frisson, il 
faut remplir trois conditions: faire par-
tie d’un ski-club, être actif en compé-
tition et s’inscrie. La date limite a été 
fixée au mardi 27 mars (18 h). Les 26 
élus seront désignés par un tirage au 
sort et seront personnellement pré-
venus.  
Inscriptions: Sur le site internet  
www.skicm-cransmontana.ch ou par mail à 
l’adresse org@skicm-cransmontana.ch.

2018 
Sa 3 mars: super-G 
Di 4 mars: combiné alpin 
(super-G/slalom) 
 
2019  
Sa 23 février: descente 
Di 24 février: combiné alpin 
(super-G/slalom) 
 
2020 
Sa 22 février: descente 
Di 23 février: super-G 
 
2021 
Sa 27 février: super-G 
Di 28 février: slalom  
parallèle (nouveauté)
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SKI ALPIN DES PROJETS EN VUE POUR 2025 ET 2026 

A ce stade, évoquons l’arrivée
  CRANS-MONTANA    Les in-
frastructures actuelles permet-
tent d’accueillir parfaitement les 
épreuves de Coupe du monde. En 
revanche, des aménagements doi-
vent être envisagés dans le cadre 
de la candidature pour les Mon-
diaux de 2025. «Nous devons éga-
lement tenir compte de l’exis-
tence du projet Sion 2026. S’il est 
accepté, Crans-Montana sera le 
site officiel du ski alpin. Dès lors, 
nous devons nous poser la ques-
tion de savoir quels sont nos be-
soins si nous avons une des deux 
compétitions ou les deux», expli-
que Marius Robyr.  

Trois aménagements se profi-
lent: l’enneigement artificiel du 
sommet de la Nationale; le remo-
delage de la crête de Cry d’Er; et la 
construction d’un télésiège au ni-
veau du slalom, en vue des futurs 
slaloms parallèles mis au pro-
gramme par la FIS.  

Mais le grand projet reste la 
transformation du stade d’arrivée 
des pistes du Mont-Lachaux et de 
la Nationale en une arène multi-
fonctionnelle pouvant accueillir 

des manifestations aussi bien 
l’hiver que l’été. «Il est clair que 
nous n’entreprendrons rien sans 
savoir quelles compétitions nous 
seront attribuées», précise Ma-
rius Robyr. Pour l’heure, avec 
toutes les incertitudes liées aux 
candidatures, trois variantes sont 
envisagées: une version dite 
«JO» démontable à 16 millions; 

une solution mixte, avec 2500 
places fixes et 2500 places modu-
lables, à 26 millions; et la va-
riante grand luxe à 40 millions, 
tout en dur. Avant la votation de 
juin, il est encore trop tôt pour 
mettre en avant l’une ou l’autre 
solution et pour parler de leur fi-
nancement. 
   CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

Les plans du stade d’arrivée tiennent compte de toutes les exigences de la FIS. Un de ses spécialistes a 
aidé le comité d’organisation de Crans-Montana. WWW.SKICM-CRANSMONTANA.CH

Jeudi 1er mars 
En journée: Air Show du PC-7 Team de l’armée suisse et entraînements 
16 h 30-18 h Montées en télécabine bleue Crans-Cry d’Er offertes par CMA 
16 h 30 Live DJ (Cry d’Er Club d’Altitude) 
18 h 30 Descente aux flambeaux ouverte à tous (Cry d’Er Club d’Altitude) 
19 h Ski-Party avec Live DJ (Parking Crans-Cry d’Er/Bar Zerodix) 
 
Vendredi 2 mars 
En journée: Air Show du PC-7 Team de l’armée suisse et entraînements 
17 h 30 Animations à Ycoor avec le tirage au sort des dossards pour le su-
per-G (19 h), feux d’artifice (19 h 30) et disco glace 
 
Samedi 3 mars: super-G 
8 h Animations et restauration (parking Violettes) 
9 h 15 Air Show du PC-7 Team de l’armée suisse 
10 h 20 Diffusion de la course sur écran géant (Ycoor) 
10 h 30 Super-G 
17 h 30 Animations à Ycoor avec le concert d’Oesch’s Die Dritten (18 h 30), 
remise des prix du super-G et tirage au sort des dossards pour le combiné 
alpin (19 h 15), feux d’artifice (20 h) et disco glace 
 
Dimanche 4 mars: Combiné alpin (super-G et slalom) 
8 h Animations et restauration (parking Violettes) 
10 h 20 Diffusion de la course sur écran géant (Ycoor) 
10 h 30 Super-G du combiné 
11 h 45 Air Show du PC-7 Team de l’armée suisse 
13 h 30 Slalom du combiné, suivi de la remise des prix dans l’aire d’arrivée

PROGRAMME 

Quatre jours très intenses à Crans-Montana

<wm>10CFXKIQ7DMBAEwBedtbv2-ewerMKigKjcpCru_1GUsoJhs-_pBT_P7XhtZxKQTCGMmoooMT3rZOFgQuwCx4PuhDfo71vtQAXWfQwy9kU3h7EtRS_f9-cCLR-HtnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzKwMAYAwpn9Zg8AAAA=</wm>

non-nobillag.ch

JEVOTENONÀNOBILLAG
LE4MARS!
René Prêtre, chirurgien

«Non, je ne veux pas que la Suisse lâche ses
médias et, avec eux, l’objectivité de nos
informations, la diversité de nos programmes
et surtout notre indépendance.»

PUB
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SKI ALPIN «WEEK-END VITESSE» EN ANNIVIERS 

Un duo pack gagnant
  SAINT-LUC/CHANDOLIN  Le 
Trophée de la Bella-Tola et le Tro-
phée de l’Illhorn jouent encore 
plus la carte du rapprochement. 
Ces deux épreuves ont été réunies 
le samedi 3 et le dimanche 4 mars, 
afin de créer l’événement «Week-
end vitesse».  

Les années précédentes, Luc-
quérands et Chandolinards lais-
saient une semaine de battement 
entre leurs deux courses. «Cette 
fois-ci, nous avons décidé d’inno-
ver et de les regrouper afin de per-
mettre aux concurrents de rester 
sur place pour s’aligner sur les 
deux tracés», commente Tanguy 
Zufferey, président du Ski-club 
Bella-Tola de Saint-Luc. Un beau 
week-end en perspective pour les 
participants, puisqu’il sera agré-
menté le samedi soir par une soirée 
fondue, animée par le groupe de 
rock Pytom (dès 21 h 30).  

Les inscriptions ont également 
été regroupées via l’internet. En 

quelques clics, il est désormais 
possible de s’inscrire aux deux 
épreuves, à la soirée, et même de 
réserver un logement à un prix im-
battable dans le val d’Anniviers.  

Parcours complémentaires 
A Chandolin, les participants 

emprunteront la piste de l’Illhorn 
pour un super-G assez tournant 
d’une dénivellation d’environ 
550 m. Du côté de Saint-Luc, la 
mythique piste du Prilet pourra 
être utilisée depuis son sommet: en 
chiffres cela donne une longueur 
de 5500 m, un dénivelé de 1211 m 
pour 60 portes. «C’est une longue 
descente très rapide qui passe en 
forêt. Nous utilisons une quaran-
taine de filets afin d’assurer une sé-
curité maximale», conclut Tanguy 
Zufferey.      CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
Inscriptions: sur le site www.vs-timing.ch ou 
directement sur place le jour même des courses. 
Les personnes intéressées uniquement à la soirée 
fondue peuvent s’adresser à Tanguy Zufferey au 
079 629 02 81. 

  DISTRICT   Avant même la fin 
des Jeux olympiques de 
PyeongChang, il est temps de tirer 
un premier bilan des performan-
ces des freestylers sierrois. 

Le snowboarder Pat Burgener a 
mis en avant un nouveau concept 
en Corée du Sud: celui de 
l’athlète-artiste. Le rider de Crans-
Montana a totalement réussi ses 

premiers JO. Dans le half-pipe, il a 
réalisé le meilleur run de sa vie, 
terminant au cinquième rang 
d’une compétition extrêmement 
relevée, remportée par la légende 
Shaun White. En dehors du tube 
glacé, il a fait le buzz dans le tube 
cathodique. Ce n’est pas tous les 
jours qu’un athlète suisse romand 
participe à une émission sur 

France 2 en prime-time et surtout 
qu’il reçoit les louanges de tout le 
plateau. Pat Burgener a également 
aligné les tubes, guitare à la main à 
la Maison suisse.  

Il a bien volé 
L’autre freestyler du Haut-Pla-

teau, le skieur, n’a pas eu la même 
réussite en termes de résultats. 

Robin Briguet a réalisé deux bons 
runs. A chaque fois, il lui a man-
qué quelques mètres pour réussir à 
poser son dernier saut. Il n’a donc 
pas passé le stade des qualifica-
tions, mais a pris une bonne dose 
d’expérience en côtoyant l’élite in-
ternationale. Il ne faut pas oublier 
que le Lensard n’est âgé que de 
18 ans.  CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

JEUX OLYMPIQUES DE PYEONGCHANG UN PREMIER BILAN FREESTYLE 

Pat Burgener dans le rôle de la nouvelle star 

H. Salamin & Fils S.A.
3961 Grimentz

Natel 078 802 20 41
www.salaminconstruction.ch
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SIERRE 079 446 07 51
Val d’Anniviers et environs

SERGE NAOUX
Création et entretien de jardins

Décorations florales, taille de haies,
conseils, devis, aménagements 

extérieurs, pose d’arrosageTrophée de la Bella-Tola, Saint-Luc  
Samedi 3 mars 
7 h 30 - 8 h 30 Remise des dossards au Café de la Poste à Saint-Luc 
9 h - 10 h 15 Reconnaissance du parcours 
10 h 30 Premier départ 
16 h Remise des prix au centre du village de Saint-Luc, Tapouk-Bar 
20 h Soirée fondue à la salle polyvalente de Saint-Luc 
Toute la journée, cantine et animation dans l’aire d’arrivée, Prilet 
 
Trophée de l’Illhorn, Chandolin  
Dimanche 4 mars 
8 h 15 - 9 h Remise des dossards 
9 h 30 - 10 h 15 Reconnaissance du parcours 
10 h 30 Premier départ 
15 h 30 Remise des prix dans l’aire d’arrivée, cabane Illhorn   
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 SIERRE   Un rock bien lourd, du 
strass, une tronçonneuse, de gros-
ses bagnoles, des pépées sexy et 
deux catcheurs en slip. Ça fonce, ce 
sera excessif et poétique. Fred Mu-
dry et Alain Mudry présentent ce 
soir et demain «Emportez-moi», le 
dernier volet d’une carte blanche 
proposée à la Cie Gaspard par le 
TLH - Sierre. «Le tour de force sera 
d’être au service des poètes», expli-
que Fred Mudry, qui dirige la com-
pagnie valaisanne. Du catch et de la 
poésie? Les mots d’Antonin Ar-
taud, Henri Michaux, Georges Ba-
taille ou Christophe Tarkos dans 
une mise en scène tapageuse 
comme peuvent l’être les combats 
de catch, à la manière des superhé-
ros, cape au vent, en route vers le 
ring. «Le ratrack des montagnes» 
et «Le play-boy des plaines» inves-
tiront tout le théâtre. Entre la poé-
sie, des passes d’armes et des insul-
tes comme on les connaît sur les 
rings. «Nous avons construit ce 
spectacle en cinq jours mais le 
catch m’habite depuis 2014, pour 
son énergie, sa démesure, ce besoin 
de spectaculaire, tout l’inverse de la 
reprise que nous avons proposée 
hier au public, «Voix dans le noir», 
qui disait aussi la poésie mais sur 
un mode plus contemplatif, ab-
surde», ajoute le comédien et met-
teur en scène.  

La poésie, c’est surtout le do-
maine d’Alain Mudry, chanteur-au-
teur-compositeur qui s’est mis à la 
comédie dans le sillage d’une colla-
boration avec son cousin. Le musi-
cien apporte ses lectures: «On ne 

comprend pas forcément tout dans 
la poésie, ce n’est pas grave, c’est le 
son, le ressenti, qu’est-ce que ça 
provoque en nous. Et ensuite on va 
déconner!» explique Alain Mudry. 
 
Une résidence de trois ans 
au TLH - Sierre 

La Cie Gaspard vient d’achever 
une résidence au Petithéâtre de 
Sion qui a donné naissance à trois 

créations. Elle pourra continuer 
son exploration puisqu’elle vient de 
décrocher une résidence au TLH - 
Sierre qui débutera en 2019. «Ce 
que l’Etat du Valais a créé à travers 
ThéâtrePro, soutien au projet de ré-
sidence, a totalement changé ma 
façon de créer. Ce sont des créa-
tions sur le long terme où j’ai pu 
établir des collaborations avec 
Pierre Misfud ou Alain Mudry et 

des spectacles qui continuent à 
tourner», explique le comédien 
malicieux, aussi drôle que tendre. 

Ce soir et samedi, le public aura 
sans doute les yeux ébahis par ces 
rois du «fake» et la poésie résonne-
ra enfin où on ne l’attend pas forcé-
ment. «La poésie doit être dite et 
c’est ce qu’on fera!» Rires assurés et 
rires engagés. 
  ISABELLE BAGNOUD LORETAN

«Emportez-moi» 
Vendredi 23 et samedi 
24 février à 19 h 30.  
Réservation: 027 452 02 97 
ou sur www.tlh-sierre.ch 
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Fred Mudry et Alain Mudry de la Cie Gaspard. C’est en slip, cape sur le dos que les catcheurs  
déclameront de la poésie entre deux combats. ISABELLE BAGNOUD LORETAN                                                        

SORTIR EXPOSITION 
HOMMAGE À 
PALÉZIEUX Le château de 
Venthône expose les œuvres 
sur papier de l’artiste de Veyras. 
Exceptionnel.

28
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www.brigerbad.ch

TOBOGGAN (180 M), RIVIÈRE THERMALE, BASSINS DE 30 À 42°, SPA, MASSAGES …

UNIVERS THERMAL
et de bien-être !

à ½ heure
de Sierre

PUB

FRED MUDRY ET ALAIN MUDRY CATCH ET POÉSIE  

Catch à tous les étages
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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

VW Golf 2.0 TSI R 4 Motion
2015, km 53’800
Boîte auto, bleu mét.
CHF 29’900.- CHF 28’900.-

Lexus GS 250 comfort
2013, km 58’000
Boîte auto, blanc mét.
CHF 26’900.- CHF 25’900.-

Seat Leon ST 2.0 TDI Swiss FR 4Drive
2017, 7’500km
Boîte manuelle, argent mét.
CHF 25’900.- CHF 24’900.-

 

impactmedias

Grâce au journal de Sierre,

atteignez les 41% des boîtes aux lettres munies 

d’un «stop pub»!

Par exemple, en glissant votre fl yer à l’intérieur du journal 
pour 12 centimes l’exemplaire.

Tirage : 25’170 exemplaires

Distribution à tous les ménages dans les districts de Sierre.

Votre personne de contact

Serge Roh

079 449 06 03

serge.roh@impactmedias.ch
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BANDE DESSINÉE GUILLAUME MAYOR 

Viens dans mon comic strip!
 SIERRE    Guillaume Mayor est 
un bédéiste illustrateur, originaire 
d’Echallens, installé depuis plus 
d’un an à Sierre. Il publie avec un 
collectif romand de 12 dessina-
teurs, «Splotch!», un magazine 
format «comic strip» où les artistes 
ont quelques cases pour raconter 
leurs histoires. Deux trois cases 
pour émouvoir, faire rire ou réflé-
chir et des récits qui se dévelop-
pent souvent sur plusieurs numé-
ros. 130 pages dans un joli format 
de 8 par 21 centimètres qui se li-
sent rapidement, qui rappellent 
bien sûr celles utilisées depuis tou-
jours dans la presse. Du job pour 
Guillaume Mayor, membre du co-
mité, qui y tient trois séries men-
suelles. «Les dessinateurs profes-
sionnels ou autodidactes peuvent 
se retrouver ici dans des conditions 
éditoriales réelles et publier leur 
travail, ils doivent simplement se 
tenir au format, sinon ils sont li-
bres sur le style comme sur la thé-
matique, mais c’est une sacrée ca-
dence à tenir!», dit-il. Récits 
d’aventure ou moyenâgeux, gags, 
dessins plus oniriques, les histoires 
sont accessibles à tous types de lec-
teurs.   

La narration est un art 
Guillaume Mayor est diplômé 

de l’Ecole professionnelle des arts 
contemporains (EPAC) à Saxon 
qui forme notamment ses étu-
diants à la bande dessinée ou l’illus-
tration. Le Vaudois a toujours dessi-
né et observé. «Enfant, j’adorais 
raconter des histoires mais je 
n’avais pas forcément l’attention 
que je souhaitais, du coup je me 
suis réorienté vers le dessin, une 
échappatoire qui me permettait de 
donner libre cours à mon imagi-

naire et de poursuivre mes narra-
tions…», se souvient le dessina-
teur qui a passé son enfance dans la 
ferme familiale de Penthéréaz par-
mi les champs et les chevaux. Il 
dessine alors surtout des monstres, 
qu’on retrouve parfois encore dans 
ses dessins. Il quitte la maison à 18 
ans, se forme auprès de l’Atelier 
Pierre Moore à Yverdon pour com-
pléter ses connaissances en dessins 
et couleurs, travaille quelques an-
nées avant de déposer sa candida-
ture à l’EPAC. Après Saxon, ce 

grand bonhomme au crâne rasé et 
au regard doux, décide de reste en 
Valais. Il a construit dans le canton 
et grâce à l’école, un réseau, il a aus-
si exposé ses dessins au Sismic fes-
tival. Il parle de liens de parenté 
dans la Noble-Contrée où il venait 
une fois par an, mais peine à refaire 
l’arbre généalogique! L’artiste aime 
aussi enseigner. A l’Ecole-club Mi-
gros ou lors d’ateliers extrascolaire 
pour les enfants. «Ce ne sont pas 
des cours de dessin, mais plutôt ap-
prendre comment raconter une 
histoire par le dessin qui soit com-
prise de tous», explique-t-il.    

Mélange de styles 
Le bédéiste-illustrateur, qui si-

gne Guyomsk, a d’autres parutions 
à son actif, des commandes comme 
le très touchant «Emma et le grand 
méchant cancer», projet avec la 
Haute école sociale et la Ligue valai-
sanne contre le cancer ou des auto-
éditions comme «Poumy», hom-
mage et parodie de Petzi. Ce qui 
étonne ce sont ses multiples styles 
que l’on retrouve notamment dans  
«Splotch!». Onirique avec l’enfant 
Cargo, simplicité du trait dans les 
aventures de John et Jack et haut en 
couleurs dans les tribulations de 
Capt’ain cup-cake.  

Tous les dessinateurs sont pour 
l’instant bénévoles, les recettes des 
ventes permettent de financer son 
impression. Le magazine mensuel 
est vendu 12 francs le numéro ou 
120 francs l’abonnement annuel; 
80 personnes y ont déjà souscrit.  

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
www.guyomsk.ch / www.splotch.ch   

d aventure ou moyenâgeux, gags, 
dessins plus oniriques, les histoires 
sont accessibles à tous types de lec-
teurs.   

L ti t t i d i

Guillaume Mayor 
bédéiste et illustrateur, 
par lui-même.   GUYOMSK

Le premier numéro 
de «Splotch!» est sorti 
en septembre dernier, 
Guillaume Mayor en a 
signé la couverture.    
DR

www.guyomsk.ch / www.splotch.ch 

Guillaume Mayor  publie tous les mois dans  
«Splotch!», les aventures de Capt’ain cup-cake...  

GUYOMOSK
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  VENTHÔNE    Pour ceux qui ont vu l’exposi-
tion rétrospective des peintures de Gérard de 
Palézieux à la galerie Mounir à Sion qui s’est 
achevée le 6 janvier dernier, ils seront heureux 
de découvrir cette fois-ci, comme en écho, son 
œuvre sur papier au château de Venthône jus-
qu’au 11 mars. Des amis de longue date du 
peintre et de sa femme Madeleine, la Fonda-
tion William Cuendet et Atelier de Saint-Prex 
dont les œuvres gravées sont déposées au Cabi-
net des Estampes du Musée Jenisch à Vevey, et 
la Commission culturelle de Venthône ont dé-
cidé il y a longtemps déjà de rendre hommage 
au peintre de Veyras décédé en 2012. Lavis et 
dessins, eaux-fortes, vernis mous et aquatintes, 
autographies et quelques peintures de petit 
format, ainsi que des livres illustrés par l’artiste 
occupent l’espace d’exposition. Un bonheur. 
Car Palézieux est passionné de gravure, il s’y 
adonne d’ailleurs dès ses études à l’Académie 
de Florence et durant toute sa vie. Il les collec-
tionne aussi: Canaletto, Corot, Morandi… Il 
chine les papiers anciens… 

Le graveur excelle dans les gris 
Natures mortes et paysages, quelques figures 

féminines aussi, les motifs classiques et déli-
cats révèlent la pudeur de l’artiste, son attache-
ment à la région aussi où il s’est installé dans 
les années 40. Le graveur simplifie, grave peu de 
détails, il excelle dans les gris aussi. Après les 
eaux-fortes et la pointe sèche, Palézieux est 
passé au vernis mou, il possède une grande 
connaissance de toutes les techniques. Le tra-
vail sur papier le passionne, il teste de nou-
veaux effets d’encre, il expérimente: il s’inté-
resse à la lithographie en 1999. L’artiste ne 
travaille cependant pas sur la pierre mais sur 
un papier spécialement préparé qui permet d’y 

transférer le dessin. Une autographie qui 
donne à la gravure un caractère spontané. Palé-
zieux échange beaucoup, à partir de 1975 à 
l’Atelier de Saint-Prex avec des peintres, des 
graveurs et taille-douciers.  

La Fondation a conservé la totalité de ses 
plaques, une première épreuve témoin de tous 
les cuivres imprimés de sa main et archivés 
ainsi que ses encres et ses papiers de Chine 
préparés. Palézieux a procédé à des tirages à la 
demande pour que, selon son souhait, son œu-
vre vive au-delà de sa présence. Ces œuvres 
aliénables sont donc proposées aux amateurs. 

Une occasion assez rare. Quant à l’accrochage, 
il est signé Catherine Mc Cready, qui durant 
les dernières quinze années a travaillé et réali-
sé des tirages avec le peintre.  

    ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

GRAVURES PALÉZIEUX 

Hommage à Palézieux

Hommage à Palézieux 
Jusqu’au 11 mars 
Du vendredi au dimanche 
de 15 à 18 heures. 
www.galerie-venthone.chE
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Gérard de Palézieux: Le Moulin de Miège, eau-forte. DR

 SAINT-JEAN    C’est une pre-
mière et ils ont envie de le faire sa-
voir. Les 8, 9 et 10 juin prochain, la 
société des fifres et tambours La 
Gougra de Saint-Jean et la société 
de musique L’Echo des Alpes orga-
nisent ensemble le 49e Festival de 
l’Association des tambours et fi-
fres du Valais romand et la 
55e Amicale du Rawyl. On n’est 
qu’à moitié étonné, on sait qu’An-
niviers cultive le sens de la vie 
communautaire. Comme les deux 
festivals se retrouvaient aux mê-
mes dates, la décision tombait 

aussi sous le sens. Alors, très vite, 
l’idée de créer un morceau de mu-
sique commun aux deux sociétés 
s’est imposé. Trois musiciens s’y 
sont attelés: Mathieu Constantin, 
Arsène Duc et Raphaël Zufferey.  

Se rassembler autour  
de la musique 

Mathieu Constantin, musicien 
professionnelle enseigne la guitare 
classique au Conservatoire. Il a 
écrit la partition pour les fifres qui 
donnera le caractère et la mélodie 
à cette marche de défilé. Raphaël 

Zufferey y a collé les tambours tan-
dis qu’Arsène Duc a harmonisé la 
pièce pour fanfare. «Arsène Duc a 
fait en sorte de retranscrire aussi la 
pièce pour trompette, ce qui per-
mettra à chaque formation de 
jouer la pièce indépendamment de 
l’autre, pour que chacune des so-
ciétés puisse jouer seule ou en en-
semble», explique Mathieu Cons-
tantin. Mais c’est ensemble que le 
morceau prendra tout son sens: 
«Nous avons voulu rassembler la 
population autour de la musique 
et pas seulement autour de la 

fête», ajoute le compositeur de 
Mayoux, qui, depuis toujours fait 
partie de La Gougra.   

On rappellera que la fête débu-
tera vendredi 8 juin par le spectacle 
de Thomas Wiesel pour enchaîner 
le samedi avec la 55e Amicale du 
Rawyl, un concours de fifres et 
tambours, et le dimanche le festi-
val de l’Association des fifres et 
tambours du Valais romand. Nom-
breuses animations, saynètes du-
rant tout le week-end.        IBL 
 
8, 9 et 10 juin à Saint-Jean 

FESTIVAL LA GOUGRA ET L’ÉCHO DES ALPES 

Un hymne en commun
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Concert annuel 
CHERMIGNON Le concert an-
nuel de l’Ancienne Cécilia se dé-
roulera ce samedi 24 février à 
20 h 15 à la salle polyvalente de 
Martelles. Sous la direction 
d’Arsène Duc, l’ensemble interpré-
tera des marches, des musiques de 
films, l’ouverture de «La pie vo-
leuse» de Rossini, «Les quatre sai-
sons» de Vivaldi, mais proposera 
aussi un sextuor de cornets, 
«Trumpeter’s Holiday». A noter 
aussi que l’Ancienne Cécilia inau-
gure ses nouveaux costumes les 11 
et 12 mai prochains après vingt-
sept ans de bons et loyaux servi-
ces! 
 
Concert apéritif 
SIERRE Les concerts apéritifs du 
château Mercier, du Conservatoire 
cantonal de musique et de l’Ordre 
accueille dimanche 25 février à 11 
heures un hommage à François 
Couperin et Antonio Vivaldi. 
Anne Casularo-Kirchmeier, flûte à 
bec et Andrea Coen, clavecin, pro-
posent un voyage entre la France 
et l’Italie au début du XVIIIe siè-
cle. Apéritif en fin de concert. 
Entrée libre, chapeau à la sortie. 
 
Festival du film vert 
SIERRE Le Festival du film vert 
se déroule aussi au cinéma du 
Bourg lors de deux soirées à 
20 heures. Le 2 mars, «Une pas-
sion d’or et de feu», de Sébastien 
Pins, met le spectateur devant ses 
responsabilités et notre indiffé-
rence au sort des abeilles. Le court 
métrage sera suivi par «L’intelli-
gence des arbres» de Julia Dordel 
et Guido Tölke. Les réalisateurs al-
lemands nous emmènent à la ren-
contre du forestier Peter 
Wohlleben qui a observé que les 
arbres communiquent les uns avec 
les autres en s’occupant de leur 
progéniture. Des affirmations con-
firmées par des scientifiques… 
Vendredi 9 mars, «Gypaetus hel-
veticus», court métrage suisse, re-
trace l’histoire de la disparition du 
gypaète des alpes suisses. Il sera 
suivi de «Quand le vent est au blé» 
ou comment, sur les terres de 

Wallonie, on a vu réapparaître des 
variétés oubliées de céréales pay-
sannes: les blés anciens. Le film 
raconte les parcours croisés d’un 
agriculteur, d’une agronome, d’un 
paysan boulanger et de deux meu-
niers. 
Toutes les entrées à 10 francs. 
 
Exposition 
VERCORIN L’exposition «Au-de-
là du visible» à la Maison bour-
geoisiale se poursuit jusqu’au 
4 mars avec les peintures, sculptu-
res et modelages de Suzanne 
Niquille et les peintures de Denise 
Vallat Packer. 
Jusqu’au 4 mars, du jeudi au dimanche de 15 à 
18 h. Présence de Suzanne Niquille jeudi 1er mars 
et de Denise Vallat Packer le samedi 3 mars. 
 
Art byzantin 
VEYRAS Dans le cadre de ses ac-
tivités de médiation, le musée de 
Veyras présente quatre conféren-
ces sur l’art byzantin par Raluca-
Dana Fuchs-Economu. En fili-
grane, l’exploration de ce thème 
entre en résonance avec certaines 
des œuvres du peintre Olsommer, 
dans lesquelles se lit l’influence de 

Veska Moneva, son épouse et sa 
muse, d’origine bulgare et de con-
fession orthodoxe. L’architecte 
Raluca-Dana Fuchs-Economu, 
d’origine roumaine a beaucoup 
œuvré à la conservation et à la res-
tauration de nombreux édifices ci-
vils et religieux. Elle évoquera le 
contexte historique et religieux de 
l’art byzantin, les sources d’inspi-
ration et les caractéristiques, les 
spécificités et l’héritage byzantins. 
Les 2, 9, 16 et 23 mars de 18 h 30 à 20 h, salle 
communale de Veyras. 
Inscription: info@musee-olsommer.ch ou au 
078 820 62 56. 
 
Souper spectacle 
GRANGES Circ’à’Sierre organise 
samedi 3 mars un souper spectacle 
de soutien à la Maison bourgeoi-
siale. Fondue chinoise, démonstra-
tions de cirque par les jeunes élè-
ves et animations. L’objectif de la 
soirée est d’aider l’association à fi-
nancer ses activités et l’achat de 
matériel de cirque pour les élèves 
et les enfants du parascolaire de la 
commune de Sierre. 
Inscription sur adp@netplus.ch  
Renseignements sur www.circasierre.com 

 
Concert 
CRANS-MONTANA Crans-
Montana Classics propose ce di-
manche 25 février à 18 heures au 
centre de congrès Le Régent 
«L’Orient-Express», un voyage 
musical de Londres à Istanbul avec 
Michael Guttman, violon, Ivo 
Lintermans, violon, Pierre-Henri 
Xuereb, alto, Luc Tooten, violon-
celle, Irina Lankova, piano, John 
van Laethem, clarinette, Ségolène 
Van der Straten, comédienne et 
Sabine Conzen, soprano. 
Infos et réservation: www.cmclassics.ch ou 
auprès de CMTC. 
 
Rock 
SIERRE Le groupe néerlandais 
Gold est l’invité d’Artsonic aux 
Anciens Abattoirs ce samedi 24 fé-
vrier. Du rock post-punk à l’inten-
sité metal pour un univers sombre 
et mélancolique porté par la voix 
cristalline de la chanteuse Milena 
Eva. Le groupe reçoit des critiques 
élogieuses qui lui permettent de 
tourner dans toute l’Europe au-
jourd’hui avec leur dernier album 
«Optimist». The Newgate’s 
Knocker, groupe composé de jeu-
nes venus de la scène rock, ouvre 
la soirée. Dès 21 heures. 
 
Lecture 
SIERRE jeudi 8 mars à 20 heu-
res, au château Mercier, lecture à 
deux voix, par l’auteur et par 
Mélanie Lamon, du dernier livre 
de l’écrivain valaisan Virgile 
Pitteloud, «Peut-être un visage», 
qui paraîtra ce printemps aux 
Editions de l’Age d’homme. 
Thomas, professeur de chimie, 
trentenaire marié et bientôt père, 
voit sa vie basculer. Face à la dispa-
rition progressive des traits de son 
visage, face à sa lente dissolution, 
il sort de son destin et à quelques 
jours de la naissance de leur pre-
mier enfant, une fille nommée 
Europe, il abandonne sa femme et 
disparaît sans laisser d’adresse. A 
la lisière du roman et du conte, ce 
nouvel opus se conçoit comme un 
laboratoire sur la crise de 
l’Occident. Entrée libre.

SIERRE Comme chaque an-
née depuis 2002, la Bibliothèque-
Médiathèque Sierre (BMS) organise 
jeudi 8 mars une rencontre littéraire 
Lettres frontière entre deux écrivains 
de la sélection 2017, François Garde 
pour la France avec «L’effroi» et  
Michel Layaz pour la Suisse avec 
«Louis Soutter, probablement», qui 
dresse le portrait du peintre et des-
sinateur né à Morges qui a marqué 
les esprits par son caracètre d’écor-
ché vif. La soirée est animée par 
Jean-Marc Malbois et verra les au-
teurs dialoguer autour de leurs ou-
vrages. Ce sont les 30 membres des 
groupes de lecteurs des coups de cœur Lettres frontière qui se sont réunis 
à neuf reprises pour échanger et discuter autour des dix titres de la sélec-
tion. Lettres frontière est une association transfrontalière pour la promotion 
de la littérature en Rhône-Alpes et en Suisse romande, qui défend des au-
teurs et des éditeurs de ces deux régions. 
Entrée libre. Apéritif à l’issue de la rencontre.

DEUX AUTEURS CONVERSENT

AU CASINO 
LABYRINTHE: LE REMÈDE 
MORTEL 
Vendredi 23, samedi 24 et 
dimanche 25 février à 17 h 30. 
Film de science fiction améri-
cain de Wes Ball  
(VF - 14 ans).  

BELLE  
ET SÉBASTIEN 3 
Samedi 24 et dimanche 
25 février à 15 h 30.  
Film français pour la famille 
avec avec Félix Bossuet,  
Clovis Cornillac et Tchéky 
Karyo (VF - 6 ans).  

BLACK PANTHER 
Du vendredi 23 au mardi 
27 février à 20 h 30. Film 
d’action américain en 3D de 
Ryan Coogler avec Chadwick 
Boseman, Michael B. Jordan 
et Lupita Nyong’o 
 (VF - 12 ans). 

AU BOURG 
50 NUANCES  
PLUS CLAIRES 
Vendredi 23, dimanche 25, 
lundi 26 et mardi 27 février à 
18 h. Romance érotique  
américaine (VF - 16 ans).  
 

LA FORME DE L’EAU 
Vendredi 23, dimanche 25, 
lundi 26 et mardi 27 février  
à 20 h 30; samedi 24 février  
à 15 h. Film fantastique  
américain de Guillermo del 
Toro avec Sally Hawkins 
 (VF - 14 ans). 
 

LES TUCHE 
Dimanche 25 février à 16 h. 
Comédie française  
(VF - 8 ans).  
LA BOHÈME 
Samedi 24 février à 18 h 30. 
Opéra retransmis en direct  
de New York.
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Peinture décorative

Faux-plafond

Plafond acoustique

Isolation périphérique
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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 
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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
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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
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POUR LE DISTRICT, 

DU 8 AU 21 FÉVRIER 

Monique Widmer, 92 ans, Sierre 

Michèle Duc, 95 ans, Chermignon 

Rose Tschopp, 93 ans, Chippis 

Joséphine Naoux-Perren, 96 ans, Randogne 

Charly Huter, 85 ans, Sierre 

Thérèse Balet-Favre, 89 ans, Grône 

Monique Oggier-Maytain, 73 ans, Sierre 

Roland Gaspard Duc, 86 ans, Crans-Montana 

Roland Schwab,  57 ans, Crans-Montana 

Léo, 3 mois, Chermignon-d’en-Bas 

Conrad Rey, 78 ans, Montana-Village 

Albert Cachat, 86 ans, Zinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS  

C’est l’heure de la taille!
La semaine dernière, j’ai taillé la cen-
taine de pieds de vigne située derrière 
la cure protestante de Sierre. Après 
avoir coupé ce qui devait l’être, le tas de 
sarments au sol était bien grand en 
comparaison de ce qui restait sur les 
ceps. C’est pourtant grâce à cette taille 
que la vigne pourra de nouveau donner 
du fruit. Le travail fini, je regardais l’ali-
gnement de ceps. Le fouillis des vieux 
sarments enchevêtrés avait laissé la 
place à la clarté et à l’évidence. 

Et moi? Ne faudrait-il pas aussi une 
coupe radicale pour que de nouveau je 
puisse mener ma vie simplement et 
avec une évidence toute naturelle? Au 
fil des mois, des rencontres, des expé-
riences, notre vie se ramifie, se com-

plexifie et s’enrichit. Elle s’encombre 
aussi, parfois au risque de perdre pied. 
Ne faudrait-il pas alors oser une bonne 
taille, faire place nette pour ne garder 
que l’essentiel?  

Imaginez-vous un sécateur à la main 
en réfléchissant où faire la coupe. Que 
garderiez-vous? Qu’est-ce qui vous per-
met de vivre demain pleinement? Et au 
contraire qu’enlèveriez-vous? Qu’est-ce 
qui vous étouffe, absorbe toute lu-
mière?  

En ce temps de carême, Dieu nous in-
vite à lui faire de la place pour que nous 
puissions par sa présence être porteur 
d’une promesse de vie pour nous-même 
et pour ceux qui nous entourent. Alors, 
tous à nos sécateurs! GILLES CAVIN, PASTEUR

À RICHARD MÉTRAILLER 

«L’homme orchestre»
Fanfare matinale sur la place enneigée, 
Village endimanché: c’est la Sainte-Cécile. 
Les chemins sont de glace; dans les cœurs on jubile: 
En ce coin de novembre, un musicien est né. 
 
Tout jeune, il se découvre un talent sans mesure 
Pour le rythme et les sonorités éclatantes. 
Ses baguettes magiques explosent roulent et chantent 
Comme un ciel de printemps ébranle la nature. 
 
Mais le percussionniste n’est qu’à son tour de chauffe; 
A l’orchestre bientôt, il prête ses mains d’or 
Et de ses sons cocasses, il brodera l’étoffe,  
Ainsi que la prairie aux couleurs de sa flore.  
 
Des velours moelleux du xylophone enchanteur 
Aux répliques cinglantes de cymbales en furie, 
Les notes se faufilent, les couleurs se marient 
Et l’été se déroule dans toute sa splendeur. 
 
La salve fulgurante d’un duo de timbales 
Lui promet un parcours encore plus exaltant: 
L’homme-orchestre, séduit par ce monde en cavale 
Doit donner libre cours à son tempérament!  
 
Armé de patience, à l’aune du sculpteur, 
Il taille dans la masse, donne de la rondeur; 
Il combine les sons, dompte les harmonies:  
L’automne hérite alors d’un chef épanoui. 
 
Depuis, tel un aigle, au-dessus de la mêlée, 
Il déploie dans l’azur ses ailes inspirées 
Et passionné, du haut de son expérience, 
Il transmet à tout va son bonheur et sa science. 

SEMET 
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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 funèbres

Denis Théodoloz

Sion – Sierre et Régions
078 691 77 04

permanence 24h/24 – 7j/7
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TISSOT T-wave.

Célébrons
les femmes.
Avec un cadeau
spécial journée
de la femme.
08 MARS 2018

TISSOTWATCHES .COM
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

#LadiesThisIsYourTime


