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A. ANTILLE SIERRE SA

AGENCES

 SALQUENEN   La Société des pêcheurs amateurs du district de Sierre 
vient d’inaugurer trois nouveaux bassins d’élevage. Deux jours avant l’ouver-
ture de la pêche dans les lacs de montagne, reportage. REMO  > 6-7
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Av. Général-Guisan 5 - 027 455 12 72

LAT 
ZONES RÉSERVÉES 
SIERRE A GELÉ  
37 HECTARES.  
SITUATION  
EN ANNIVIERS ET  
À CRANS-MONTANA.

INTERVIEW 
ÉRIC NANCHEN  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
N’EST PAS QU’UN SLOGAN.  
EXPLICATIONS AVEC  
LE DIRECTEUR  
DU FDDM.
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SPORTS 
FOOTBALL 
Le FC Chermignon fête 
son 40e anniversaire. 
Rencontre avec son 
premier président, 
Gabriel Duc. > 20

ENCART 
LES BONS 
PLANS DU JDS 
Retrouvez notre carnet 
de bons! Détachez-le 
et profitez de rabais 
dans 12 commerces 
locaux! 
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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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Depuis le mois d’août 
2017, l’urne de l’Hôtel 
de Ville a collecté 123 
smartphones et autant 
de chargeurs. En huit 
mois, la Ville a fait 
mieux que la moyenne 
de récolte des 22 points 
de collecte en Suisse ro-
mande sur toute l’année 
2017 (une moyenne de 
86 portables). L’action 
«solidarcomm» est 
coordonnée par Terre 
des Hommes Suisse.  
Les vieux smartphones sont 
triés par une fondation sociale 
à but non lucratif. 
Les appareils encore fonction-
nels sont revendus dans des 
pays à faible pouvoir d’achat et 

les bénéfices sont reversés à 
Terre des Hommes. 
Quant aux appareils impossibles 
à récupérer, ils sont recyclés 
par une entreprise suisse 
spécialisée. 

PUB
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s 
-
e

Conditions : un billet pour le match de Coupe Suisse face à Fribourg Gottéron
est offert pour chaque commande et paiement d’un abonnement de saison 2018-2019
avant le mardi 19 juin. Billet de même catégorie que l’abonnement commandé.
Commandes possibles en ligne sur www.hcsierre.ch, par e-mail à abo@hcsierre.ch
ou par téléphone au 079 362 69 63.

HC SIERRE
ABONNEMENTS 2018

2019

Abonnez-vous avant le 19 juin
et recevez un billet gratuit
pour le match de Coupe Suisse
HC SIERRE – HC FRIBOURG GOTTÉRON

Infos et réservations sur  

www.hcsierre.ch

Un dimanche estampillé 
mobilité douce. Des rou-
tes fermées pour rouler à 
vélo. La 12e édition de la 
SlowUp se déroule ce di-
manche 3 juin de 10 à 
17 heures. 
Un tracé tout plat de 
38 kilomètres au total 
sans moteurs, en toute 
sécurité, avec des aires 
d’animation réparties à 
Sion, Bramois, Grône, 
Chalais, Granges et Sierre. On y croi-
sera les adeptes du vélo, du roller, de 
la trottinette, du ski à roulettes et de 
tout autre moyen de transport ne fai-
sant intervenir que ses propres for-
ces! «Nous accueillons en moyenne 
20 000 personnes réparties sur les 
38 kilomètres», explique Marianne 
Bruchez, cheffe de projet à la Fonda-

tion pour le déve-
loppement durable 
des régions de mon-
tagne, organisateur 
de l’événement valai-
san. «Un tracé à 
l’échelle de l’Agglo 
mais où les lieux tra-
versés possèdent 
leurs propres particu-
larités. Notre patte ré-
gionale c’est aussi de 
travailler avec les jeu-

nesses des villages pour animer les ai-
res de rencontre», explique la res-
ponsable qui a lancé la toute 
première édition. A noter qu’à Cha-
lais, les cyclistes se retrouveront cette 
année à la place des Chevaliers. 
La Jeunesse du village annonce de 
beaux plats concoctés par Chloé et 
son équipe…

LE CHIFFRE

«Le plaisir d’avoir  
les routes pour nous!»

MARIANNE  
BRUCHEZ 
CHEFFE DE PROJET

123
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SIERRE Organisées par le château Mercier du 
24 mai au 2 juin, les rencontres « Orient-Occident » 
invitent à faire preuve de curiosité face à nos différen-
ces.  Elles proposent un riche programme d’anima-
tions pour explorer ce qui nous unit de part et d’au-
tre de la Méditerranée. 
Lieu historique renommé de la région sierroise, le 
château Mercier, dont la construction s’est achevée en 
1908, a été commandé par la famille Mercier, 
famille protestante et originaire de l’Aveyron, qui se 
réfugie à Lausanne, où elle exploite une tannerie 
dans la vallée du Flon. 

Jean-Jacques Mercier, photographe amateur de ta-
lent, suit les étapes du chantier et constitue des al-
bums photographiques dont certains ont été déposés 
aux archives de la Médiathèque Valais –Martigny. 
Sur l’image prise vers 1910, les fillettes Elisabeth, 
Claire, Jeanne et Andrée de Cérenville s’amusent 
dans le magnifique jardin entourant l’édifice. Imagi-
né par Marie Mercier- de-Molin, passionnée par les 
plantes, et par le botaniste et horticulteur Henry 
Correvon, fondateur des jardins alpins, il s’est agré-
menté au fil du temps pour devenir aujourd’hui un 
espace d’exception.  JM 

Le château Mercier

L’ÉDITO

LA PHOTO D’AVANT

FONDATION PIERRE AR-
NAUD La Fondation Arnaud a 
trouvé une repreneuse. Lens res-
pire. Bérangère Primat, installée 
dans la région depuis quinze ans, 
s’est engagée à assurer le finance-
ment et l’exploitation du centre 
culturel dans le long terme. Exit 
donc la Fondation Pierre Arnaud, 
bienvenue à la future Fondation 
Opale, nom d’une pierre mytholo-
gique de la culture aborigène. Le 
mot est tout trouvé puisque Béran-
gère Primat connaît bien cette cul-
ture, elle qui vient d’exposer à cette 
même fondation, son importante 
collection d’art aborigène. 
Elle compte même lui donner ainsi 
un rayonnement européen. Si la 
mécène a les «reins solides», cela 

ne l’empêche pas d’être réaliste 
quand elle confie au NF que son 
engagement nécessite dès au-
jourd’hui un travail de fond. Elle a 
raison. Prendre le temps pour pro-
poser un concept bien ficelé ne 
sera pas du luxe pour un lieu qui 
n’est pas si facile à gérer. Mais on se 
réjouit déjà des synergies qui vont 
être trouvées. 
Il paraît que les aborigènes d’Aus-
tralie ne font pas la distinction en-
tre ce qui serait naturel et ce qui se-
rait culturel. C’est déjà un bon 
présage. 
 
VESTIGES Des gros tas de terre, à 
la manière des taupinières aux 
abords de l’ancienne route canto-
nale qui traverse le bois de Finges 

ont interpellé les passants. Entre 
Sierre et Loèche, sur le tracé de la 
future autoroute A9, ce sont les ar-
chéologues qui sondent le terrain. 
De l’archéologie préventive 
comme on dit, pour qu’au moment 
du chantier, tout ne soit pas stoppé 
net. Des recherches qui auront déjà 
permis d’ailleurs de mettre à jour 
des empreintes du Moyen Age! 
Pour construire le futur sans embû-
ches, mieux vaut s’arrêter quelque 
temps sur le passé… 

 
PÈLERINAGE Et entre-temps, 
certains seront repartis à Lourdes, 
comme chaque année à cette sai-
son. Pour eux peut-être, une façon 
d’envisager l’avenir plus sereine-
ment…

Hasard du calendrier, «Le Jour-
nal de Sierre» que vous tenez en-
tre vos mains, parle de dévelop-
pement durable sur 
passablement de pages. 
Il n’est plus seulement un 
concept mais il est entré dans 
notre quotidien. Eric Nanchen, 
directeur de la Fondation pour le 
développement durable (FDDM) 
explique qu’aujourd’hui, la prise 
en compte des éléments environ-
nementaux et sociaux fait désor-
mais partie d’un projet, au même 
titre que ses indicateurs écono-
miques. La FDDM, qui 
organise d’ailleurs la Wave 
Trophy et la SlowUp, prend à 
cœur de décloisonner le concept. 
Les communes, et ce n’est pas 
simple, commencent à rendre 
leurs copies pour se conformer 
à la future loi fédérale et canto-
nale sur l’aménagement du 
territoire mais elles sont aussi 
moteur quand elles proposent 
des projets au long cours, 
soucieuses désormais de servir 
leurs administrés bien au-delà 
de leurs propres mandats. 
Ce qui étonne, ce sont les 
initiatives qui émergent d’un peu 
partout, citoyennes et culturel-
les, une crèche en nature, le Palp 
festival qui a la bonne idée de 
débarquer à Sierre pour la 
première fois, les jardins 
communautaires... 
Elles sont créatives, participent à 
rendre la vie plus solidaire et plus 
sympa aussi.  
Le changement est là, qu’on aime 
ou pas, faut faire avec et nous 
explorons de nouvelles voies: 
ça s’appelle aussi de la gestion.  

ISABELLE BAGNOUD 
LORETAN 
RÉDACTRICE EN CHEF

Créatifs dans 
le changement

LA QUINZAINE VUE PAR  ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Tournés vers le futur  

FONDATION DE FAMILLE JEAN-JACQUES MERCIER-DE-MOLIN, MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ZONES RÉSERVÉES 

On gèle!
 SIERRE    La Ville de Sierre a dé-
cidé de geler 37 hectares de zones 
à bâtir pour répondre aux exigen-
ces de la Loi cantonale sur l’amé-
nagement du territoire (LcAT). 
Les zones réservées sont entrées 
en force le 18 mai et les 339 pro-
priétaires concernés, avertis par 
courrier, ont 30 jours pour faire 
opposition. 
L’affectation définitive de ces par-
celles sera connue dès l’entrée en 
force du PAZ (Plan d’affectation 
de zone) et du RCCZ (Règlement 
communal des constructions) en 
2023 probablement.  La Ville n’a 
pas l’obligation de dézoner mais 
elle doit éviter le mitage du terri-
toire, la surchauffe immobilière et 
garantir une urbanisation ration-
nelle. «Selon l’évolution démogra-
phique, les zones réservées pour-
ront être débloquées au fur et à 
mesure...», a expliqué le prési-
dent.  

Les mesures permettent de 
lever les incertitudes 

Sierre est la première ville ro-
mande à prendre ces mesures: 
«Nous avons décidé d’être proac-

tifs pour lever les incertitudes des 
propriétaires. Durant une année, 
nous n’avons pas pu répondre à 
leurs demandes ne sachant pas si 
leurs terrains seraient compris ou 
non dans ces zones réservées», ex-
plique le président Pierre Ber-
thod. «Ce sont des décisions diffi-
ciles, nous avons fait en sorte 
d’être au plus proche de ce qui est 
juste.» Sierre a mandaté un bu-
reau externe pour définir les sur-

Sierre a gelé 37 hectares de zones à bâtir. Parmi elles, les terrains 
situés à côté du Château de Glarey. LE JDS

Le président d’Anniviers, David Melly ne donnera pas de date, mais 
confirme que la Commune travaille sur le sujet avec un bureau 
indépendant, celui qui avait déjà œuvré à la mise en œuvre des plans de 
zones de la vallée lors de la fusion. Anniviers est très impactée par la LcAT, 
une centaine d’hectares devraient être dézonées. «Pour faire le travail 
correctement, nous sommes obligés de nous projeter dans le futur, celui 
de nos infrastructures touristiques et des besoins de nos habitants, 
et espérons atténuer le chiffre.»  

Crans-Montana 
Crans-Montana cumule les tâches. Elle doit harmoniser les données des 
anciennes communes et proposer elle aussi des mesures qui concerne-
raient un excédent de zones à bâtir d’environ 60 hectares à geler et une 
quinzaine à dézoner. «A la suite de la fusion et en attendant une décision 
concernant le Plan directeur cantonal, nous précédons actuellement, de 
manière anticipée, avec l’aide de deux bureaux spécialisés, à une analyse 
complète de notre territoire. Ces démarches visent à un concept stratégique 
pour un développement territorial harmonieux à l’échelle régionale. 
Elles permettront, dans un proche avenir, la définition d’un périmètre 
d’urbanisation communal pour sortir dès que possible des incertitudes 
juridiques actuelles liées au redimensionnement des zones à bâtir», 
explique le président de Crans-Montana, Nicolas Feraud. «Ces chiffres ne 
sont donc pas définitifs et dépendent aussi de la collaboration intercom-
munale qui nous permettrait de réduire encore les hectares», conclut-il.

EN COURS DE RÉFLEXION 
Anniviers

faces concernées afin de ne subir 
aucune pression. La sélection a été 
faite sur une dizaine de critères 
techniques et stratégiques comme 
la proximité de la nature et des 
transports, les sites pollués, l’équi-
pement des zones… Des parcelles 
qui se situent principalement en 
périphérie, par exemple dans des 
zones de césure du paysage, pro-
che du Rhône ou de lignes électri-
ques. Dans le district, les commu-
nes de Mollens, Lens, Chalais, 
Grône, Venthône ont déjà délimité 
des zones réservées. D’autres sont 
en cours de réflexion (lire enca-
dré).  

Les communes actives 
«Dans le district, les commu-

nes jouent le jeu, nous les accompa-
gnons dans leur réflexion», expli-
que Damian Jerjen, chef de 
Service du développement territo-
rial du canton du Valais. «Nous 
avons fait un monitoring et remar-
qué que la plupart des communes 
concernées réservent leurs répon-
ses à des demandes d’autorisation 
de construire dans des secteurs 
sensibles jusqu’à ce qu’elles déci-
dent des mesures à prendre.»  

On rappellera que le Plan direc-
teur cantonal entrera en vigueur 
en début d’année 2019. Les com-
munes auront alors un délai de 
cinq à sept ans pour se conformer 
aux exigences légales, et de limi-
ter, voire de diminuer leurs zones à 
bâtir.  

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

 CRANS-MONTANA    La troi-
sième édition du forum mondial de 
réalité virtuelle, (World VF Forum) 
se tiendra à Crans-Montana du 7 au 
10 juin. Le World VR Forum offre 
une tribune visible à la réalité vir-
tuelle pour le grand public mais 
aussi pour les entrepreneurs, les in-
génieurs et les écoles pour réfléchir, 
échanger, confronter les idées, ré-
seauter et pourquoi pas envisager 
des projets. «Being Together», 
thème de cette édition, évoque les 

inégalités sociales où l’humain sem-
ble compter plus sur la technologie 
que sur l’autre. Le forum tentera de 
réimaginer un futur sans anarchie 
sociale! Pendant trois jours, les ac-
teurs du domaine, du monde de la 
création artistique aux univers des 
réseaux sociaux, en passant par la 
philosophie et le monde de l’éduca-
tion pourront exposer leurs derniè-
res avancées. Des conférences cour-
tes et dynamiques sur des thèmes 
très divers comme les jeux vidéos, la 
pédagogie permettront aussi d’envi-
sager les pistes du futur et les chal-
lenges de la branche pour les créa-
teurs de réalité virtuelle. Mais ce 
sera aussi l’occasion pour le grand 
public de découvrir les talents lo-
caux et d’expérimenter les réalisa-
tions actuelles du jeudi au diman-
che et même déambuler dans le 
marché destiné aux professionnels, 
samedi et dimanche.   
http://worldvrforum.com  

FORUM 
RÉALITÉ VIRTUELLE 

 
 Expérience    immersive

Pour le grand public, l’occasion 
de vivre des expériences 
immersives. ARCHIVES NF
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Migros Sierre Rossfeld
Route des Lacustres
3960 Sierre
027 720 68 50

Horaires d’ouverture
Lundi – Jeudi  9h – 18h30
Vendredi 9h – 21h
Samedi 8h – 17h

Centre Sierre Rossfeld
160 places gratuites

C I N EMA 
POUR  EN F ANT S

MARDI AU SAMEDI | 10H - 14H - 16H
SAMEDI | 10H - 13H - 15H

DU 5 AU 9 JUIN

8h – 18h30
8h – 21h
8h – 17h
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Peau neuve  
à la pisciculture 
ESTELLE PANNATIER 
 
La Société des pêcheurs amateurs 
du district de Sierre a inauguré 
cette année trois nouveaux bas-
sins d’élevage de truites à la pisci-
culture de Salquenen. Ces travaux 
ont été financés par l’Office de 
construction des routes nationa-
les comme mesure de compensa-
tion dans le cadre du réaménage-
ment de la zone. Un canal, 
initialement construit par le fon-
dateur du camping Swiss-Plage 

Rémy Genoud, alimente la di-
zaine de bassins qui appartien-
nent à la pisciculture. Depuis la 
fin des travaux, un nouveau sys-
tème d’acheminement de l’eau ga-
rantit l’approvisionnement cons-
tant des bassins et protège le canal 
des activités des castors.  

Une pisciculture qui vise 
l’harmonie avec la nature 

Au premier regard, un visiteur 
mal averti se demande certaine-
ment à quoi servent les grands 
bassins d’eau situés aux abords du 
camping Swiss-Plage. Pourtant, 
l’endroit accueille depuis 1976 un 

élevage de truites qui permet à la 
Société des pêcheurs amateurs du 
district de Sierre d’appliquer le 
plan de repeuplement des cours 
d’eau. Une fois les truites relâ-
chées dans les cours d’eau du dis-
trict, elles font également le bon-
heur des pêcheurs. L’équipe de la 
pisciculture dit mettre un point 
d’honneur à travailler en harmo-
nie avec la nature, notamment en 
évitant autant que possible d’ad-
ministrer des traitements chimi-
ques aux truites. 

Aux petits soins 
 pour les truites 

Tous les jours, sauf le diman-
che, Frédérick Rey et son collègue 
Christian Elsig sont aux petits 
soins pour les truites. Selon les 
saisons, ils passent chacun entre 
deux et quatre heures par jour à la 
pisciculture notamment pour 
nourrir les truites, nettoyer les 
bassins, vérifier la température, 
filtrer l’eau des alevins et contrô-
ler la santé des poissons. Des tâ-
ches capitales puisque selon Fré-

dérick Rey, «80% des maladies 
dépendent de l’entretien».  

Chaque printemps, quelque 
100 000 œufs près d’éclore sont 
reçus de la pisciculture d’Anni-
viers. Les alevins naissent dans 
des aquariums et ont besoin de 
soins particuliers que leur prodi-
gue Christian Elsig. L’eau des 
aquariums est régulièrement fil-
trée et les alevins sont nourris par 
des automates. Après trois à qua-
tre mois, les alevins entre-temps 
devenus truitelles sont déplacés 

 SALQUENEN   La Société des pêcheurs amateurs du district de Sierre vient 
d’inaugurer trois nouveaux bassins d’élevage. Frédérick Rey et Christian Elsig,  
pisciculteurs sont aux petits soins pour leurs truites. Ils expliquent. 

Après trois ou quatre mois, les alevins sont déplacés dans les bassins à l’air libre. Christian Elsig, 
pisciculteur, vérifie que l’eau soit régulièrement filtrée. LE JDS

«Huitante  
pour cent  
des maladies  
dépendent  
de l’entretien.» 
FRÉDÉRICK REY 
PISCICULTEUR
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dans les bassins à l’air libre. Au fur 
et à mesure de leur croissance, les 
truites sont triées en fonction de 
leur taille. «Plus les bassins sont 
larges, grands et profonds et plus 
les truites vont bien grandir», ex-
plique Christian Elsig. Elles pas-
sent jusqu’à trois ans dans la pisci-
culture, afin d’obtenir la taille 
souhaitée, et sont ensuite relâ-
chées. 
 
Une tonne et demie de 
grandes truites mises 
à l’eau 

La quantité de poissons à re-
mettre à l’eau est définie pour cha-
que tronçon de cours d’eau par le 
plan de repeuplement établi tous 
les cinq ans par le Service de la 
chasse, de la pêche et de la faune. 
Chaque printemps, quelque 
40 000 alevins, 25 000 petites 
truites et 1500 kilos de grandes 
truites (plus de 24 centimètres – 
taille réglementaire pour la pêche) 
sont réintroduits dans le Rhône, 
les canaux de plaine, les rivières, 
les torrents et dans certains lacs de 
montagne du district. 

Avant l’ouverture de la pêche, 
une dizaine de bénévoles achemi-
nent les truites par pick-up dans 
des bacs oxygénés jusqu’aux cours 
d’eau où elles seront relâchées. 

Plusieurs paramètres importants 
doivent être pris en compte pour 
garantir une bonne mise à l’eau, 
notamment le niveau de l’eau. Les 
truites ont en effet tendance à déva-
ler en se laissant entraîner par le 

courant si le niveau d’eau est trop 
haut. Au final, entre 50 et 80% des 
truites relâchées seront recapturés 
par les pêcheurs. Peu de truites 
survivront à l’hiver, notamment en 
raison des purges, mais une partie 

parviendra à se reproduire. «Il y a 
quand même des poissons sauva-
ges qui naissent dans nos rivières. 
Nous, on donne un coup de 
pouce», explique David Theller, le 
responsable de la pisciculture.

Les truites passent  
jusqu’à trois ans 
en piscicult ure. 

Ouverture de la 
pêche dans les lacs 
de montagne 
Le premier dimanche de juin  
marque l’ouverture de la saison de 
pêche dans les lacs de montagne. 
«Une journée très attendue par les 
450 membres de la section de la 
Société des pêcheurs amateurs du 
district de Sierre qui fête cette  
année son 90e anniversaire»,  
explique son président Julien  
Surchat. 

Pour beaucoup, le réveil sera fixé 
aux aurores ce jour-là afin de  
trouver une place intéressante au 
bord des lacs de montagne, 
comme sur les rives du lac de la 
Moubra à Montana. «C’est  
également l’occasion pour certains 
pêcheurs du district de se  
rassembler et de vivre leur passion 
commune, de la transmettre à la 
nouvelle génération», explique le 
responsable de la pisciculture David 
Teller.

PREMIER DIMANCHE DE JUIN

Frédérick Rey, pisciculteur prend soin des bassins où les truites 
grandissent. LE JDS

Régulièrement, les truites sont triées en fonction de leur taille. LE JDS
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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

 

  

Pro fitez de nos sédui sants mo dèles spé ciaux Audi A3 Peak. Plus d’informations chez nous.

Audi A3 Sportback 2.0 TFSI, 6 vi tesses, 190 ch, 5,6 l/100 km, 129 g CO₂/km (moyenne de tous les vé hi cules 

neufs vendus: 133 g/km), mise à dis po sition d’éner gie: 28 g CO₂/km, cat. E. Prix de vente brut: 

CHF 37 900.–/mo dèle illus tré: CHF 38 350.–, moins Bonus Premium CHF 1510.–/CHF 1510.–, moins prime Peak 

CHF 5085.–/CHF 5000.–, moins compen sa tion de change CHF 1315.–/CHF 1337.–, prix eff ec tif: CHF 29 

990.–/CHF 30 500.– pour le mo dèle illus tré. Action vala ble sur les mo teurs 2.0 TFSI et 2.0 TDI, jusqu’à épui se-

ment des stocks et au près des par te naires par ti ci pants. Prix recom man dés par l’im por ta teur. Les véhi cules im-

por tés direc te ment sont ex clus de cette action.
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  SIERRE    Le nouveau délégué à 
l’énergie et au développement du-
rable de Sierre Etienne Moulin a 
pris ses quartiers en janvier der-
nier. En augmentant la dotation 
du poste de 30 à 80%, la Ville de 
Sierre démontre que la planifica-
tion énergétique territoriale n’est 
pas un vœu pieux. «Sierre est une 
ville très dynamique dans le do-
maine à travers ses institutions, 
ses Hautes Ecoles et ses entrepri-
ses», confirme le responsable. A 
l’occasion de la deuxième édition 
du «Wave Trophy» le 12 juin, 

Sierre a  mis sur pied une plate-
forme dédiée au développement 
durable. Le public est donc invité 
à découvrir des voitures électri-
ques futuristes mais aussi une 
quinzaine de stands où des spé-
cialistes pourront répondre aux 
questions très concrètes autour 
de la mobilité douce et des éner-
gies renouvelables.   

Sous le slogan «Sierre Res-
pire», des entreprises sierroises 
présenteront des procédés autour 
de l’isolation des bâtiments, de 
l’énergie solaire, des pompes à 
chaleur ou du bois. Des conces-
sionnaires automobiles et de mo-
bilité douce (vélos, e-vélos, e-trot-
tinettes...) apporteront un 
éclairage sur les moyens de loco-
motion de demain. Les étudiants 
de la HES effectueront des dé-
monstrations, ceux de l’EPFL pré-
senteront une pile à hydrogène, 
les élèves des Cycles d’orientation 
de Sierre apporteront leurs peti-
tes voitures solaires: «Sierre est 
une ville exemplaire en matière 
d’énergie. Le développement du-
rable est un vaste sujet qui im-
pacte tout le monde», explique 

Etienne Moulin qui aime rappe-
ler: «Nos services industriels sont 
en mesure d’approvisionner l’en-
tier de la ville avec une électricité 
100% renouvelable issue des pro-
ductions hydrauliques et des amé-
nagments photovoltaïques.» 

Doctorat en physique (spécia-
lité en photovoltaïque), diplôme 
de la Haute Ecole en territoire ur-
bain et énergie, Etienne Moulin, 
opte pour la mise en œuvre d’ac-
tions concrètes: «J’ai voulu quit-
ter la recherche pour passer à son 
application et communiquer avec 
le grand public…» Le trentenaire 
se voit comme une personne res-
source qui peut donner des pistes, 
lancer des projets, définir des ob-
jectifs stratégiques: «Chaque cas 
est particulier, il faut du temps 
pour analyser les options, connaî-
tre les technologies qui évoluent 
très vite». Son but? Se diriger vers 
la société à 2000 watts selon les 
objectifs de la Confédération. Pas 
une chimère selon le délégué: 
«Le pic a été atteint dans les an-
nées 2000 avec plus de 6000 
watts par personne, nous sommes 
aujourd’hui à moins de 5000 
watts mais le potentiel d’écono-
mie, sans toucher à notre qualité 
de vie, reste important…»  

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

DÉVELOPPEMENT DURABLE UNE PLATEFORME LORS DU WAVE TROPHY 

Sierre respire

Les Sierrois pourront découvrir des véhicules électriques futuris-
tes, comme ici, en même temps qu’une quinzaine de stands dédiés  
au développement durable.   DR

«Nous avons 
créé une plate-
forme dédiée au  
développement 
durable»   

ETIENNE 
MOULIN 
DÉLÉGUÉ 
À L’ÉNERGIE,  
VILLE DE SIERRE

Le rallye des voitures électriques 
Wave Trophy qui sillonne toute la 
Suisse, fera une escale à Sierre le 
12 juin dès 15 heures sur la place de 
l’Hôtel-de-Ville. Plusieurs dizaines 
de véhicules, au design futuriste 
mais aussi loufoque. En parallèle, 
des courses et concours de voitures 

miniatures solaires construites par 
les élèves des CO des Liddes et 
Goubing avec une remise des prix 
dès 16 h 15.  
Jusqu’à 18 heures: des stands 
d’animation et d’information liés à 
la mobilité douce et aux énergies 
renouvelables. 

LES SIERROIS JOUENT LE JEU

Rafroball 
SIERRE Le rafroball, né il y a 20 
ans en Valais, est un sport collectif 
de balle qui mêle joueurs en situa-
tion de handicap et joueurs vali-
des. La finale du championnat se 
déroulera dimanche 3 juin à la 
salle omnisports de Sierre. On s’af-
fronte cinq contre cinq avec un 
gardien, dans un style proche du 
handball. Début des matchs à 10 h, 
cantines sur place. Dès 17 h, résul-
tats et médailles.  
Rue du Mont-Noble 37.  

Prolonger la Fête-Dieu 
SAVIESE Vendredi 8 juin dès 18 
h 30, «La Fête du soleil eucharisti-
que», rencontre annuelle des ado-
rateurs aura lieu à l’église Saint-
Germain. Au programme: messe 
festive, repas convivial, conférence 
sur le thème «Le cœur de Dieu», 
adoration animée et sacrement de 
réconciliation.  

Atout touristique  
SIERRE La semaine dernière, les  
parcs naturels de Pfyn-Finges, de la 

vallée de Binn et les Italiens de 
Veglia-Devero et du Val Grande se 
sont présentés sur la place de 
l’Hôtel de Ville. Tous s’accordent 
sur le fait que ces espaces repré-
sentent un atout majeur du tou-
risme, ils maintiennent aussi l’hé-
ritage historique et naturel de 
leurs régions respectives. Pour 
Sierre, il s’agit d’une porte d’entrée 
touristique pour la ville. 

Nouveau comité 
SIERRE L’Association de la 

Braderie de la Sainte-Catherine de 
Sierre et environs a élu un nou-
veau comité de 11 personnes et un 
nouveau président à la suite de la 
démission de Daniel Dekumbis 
après 27 ans à la tête de la direc-
tion. Pour lui succéder, Silvio 
Caldelari a accepté de prendre la 
présidence pour perpétuer la tradi-
tion. 
La 42e édition se déroulera du 
23 au 26 novembre à la Plaine 
Bellevue.  
www.braderiesaintecatherine.ch

EN BREF
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0901 123 789 Fr. 2.-/min.

ALLO VOYANCE JUSTE LA VÉRITÉ

Votre Avenir en toute Sérénité
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Sierre - Route du Rawyl 5B
à vendre ou à louer

Local-bureau
43 m2 au rez-de-chaussée 

avec vitrine et WC

Libre de suite.
Renseignements et conditions:

Sébastien Germanier
Tél. 027 322 75 40

SGermanier@duchosalberney.ch

L’action choc
Juin 2018

livres
bureau
papiers

Styros-
wingbox
NEONline 5 tiroirs

dès 26.90  
au lieu de 39.50

Sierre, 
appartement 

3 pièces à louer
Dans petite maison,

dernier étage.

Tél. 079 665 64 37.

CONVOCATION  
au CONGRÈS  

EXTRAORDINAIRE  
du PDC du district de Sierre

Le PDC du district de Sierre a l’avantage de vous inviter à prendre 
part au Congrès du district qui se tiendra le

MERCREDI 20 JUIN 2018 
à la salle de gym de Chippis 

Enregistrement : dès 19h / Début du congrès : 19h30

L'ordre du jour est le suivant :

1.  Mot de bienvenue
2.  Message du Président du PDC du district de Sierre
3.  Nomination des scrutateurs-trices
4.  Présentation du comité électoral Constituante
5.  Présentation des candidat.e.s à la Constituante
6.  Nomination des candidat.e.s
7.  Présentation du concept électoral
8.  Divers

Le congrès pourra valablement délibérer de toutes les proposi-
tions qui auront été transmises au comité exécutif, par écrit, 5 jours 
avant le Congrès.

Possibilité de se restaurer sur place.

Le président La vice-présidente La secrétaire
Lionel Clavien Carole Basili  Stéphanie Veillon

A louer à Réchy
de suite ou à convenir

joli local commercial 
18 m2

pour bureau ou autre.
Avec petit WC-lavabo et 2 places

de parc (inclus dans le loyer)
Fr. 500.- + charges.

Tél. 079 934 87 39 
(laisser un message vocal)

SIERRE-GRÔNE 
A vendre 

BOXES 
en PPE
90 m2 (totalement
isolés). Possibilité 
de stockage 
sur 3 niveaux
Fr. 158 000.-

Tél. 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

A vendre
à SIERRE
(rte sans issue)

villa
5½ pièces 
154 m2

avec terrain
− Séjour, 2 salles

d'eau, 4 chambres,
garage

− Choix des finitions

Fr. 685 000.-

Tél. 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

#slowUp

Sion-Sierre
Dimanche – 3 juin 2018
de 10h à 17h | 38km
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Vincent Theytaz s’est lancé en politique parce qu’il voulait devenir un 
acteur de la vie locale, un peu las d’entendre: «Les politiciens ne font 
pas grand-chose». Directeur de Sierre-Zinal, sportif et papa de deux 
enfants, le conseiller est responsable des dicastères du tourisme, de 
l’enseignement, formation et culte.   

Trois adjectifs pour vous décrire? 
Dynamique, coopératif, serviable. 

Alors? Les politiciens ne font pas grand-chose? 
C’est ce que j’ai souvent entendu et que je ne croyais pas. Je veux 

également m’investir activement, comme plusieurs anciens  
conseillers communaux au développement socioéconomique de ma 
région. 

Ce qui vous a le plus surpris depuis les débuts? 
      Quelle que soit la couleur du parti, on tire à la même corde… 

et elle ne s’est jamais cassée. Tous ensemble derrière un projet.                

Un dossier que vous suivez de près? 
Définir et développer les propres caractéristiques de chaque villa-

ge pour qu’ils soient uniques mais qu’ils fassent partie d’une seule 
destination, Anniviers. Il ne faut pas du «tout partout», mais de la 
qualité en complémentarité, les villages entre eux.  A l’esprit de  
clocher, je n’y adhère pas du tout.  

Le tourisme estival? Dur, dur? 
Les qualités de l’offre touristique d’été exigent engagement et per-

sévérance. Avec un travail de développement des caractéristiques de 
chaque village, l’offre d’été sera davantage de qualité et intéressante.  

Comment expliquer le succès de Sierre-Zinal? 
Le cœur avant le chrono. Les défis d’une innovation motivante et 

équilibrée. Les populaires auront toujours leur place. 

Anniviers a été toujours friand de formations (Ecole 
de Saint-Jean...), pourquoi?

Le cadre dans lequel on étudie est important. Le val d’Anniviers, 
inspirant, est propice à la formation et à la réflexion. L’humain a 
besoin de connaissances pour grandir et évoluer dans le but d’un en-
richissement et un épanouissement social et professionnel… et d’au-
tant plus dans une petite communauté comme Anniviers. 

Doit-on faire preuve de pédagogie en politique? 
Il faut être à l’écoute pour comprendre… Etre clair et précis dans 

son argumentation. Il faut aussi accepter et reconnaître que tout le 
monde ne partage pas son opinion. 

VINCENT THEYTAZ   
Commune: Anniviers 
Parti politique: PDC 
Age: 36 ans 
Profession: éducateur  
indépendant

L’INTERVIEW PREMIER MANDAT
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Ils ont été élus pour la première fois en 2016 dans un exécutif  
communal. Impressions de terrain. 

RETOUR SUR IMAGES 

Tous en tenue!

 SIERRE  Le Centre forestier de Sierre compte une nouvelle scie à ruban 
pour valoriser les bois régionaux issus de l’exploitation des forêts de  
protection. Ce ne sont pas Julien Zufferey, garde forestier du triage de  
Sierre et Noble-Contrée, Michel Schlaefli ancien garde forestier et David 
Clivaz, président du triage forestier Sierre et Noble-Contrée, qui diront le 
contraire. REMO

 NOBLE ET LOUABLE  Lè Mayintson ont participé à un festival interna-
tional de danse folklorique à Saint-Rémy en Rollat, près de Vichy. Après 
avoir dansé sur le parvis du Casino de Vichy et lors du marché à Saint-
Rémy, le groupe folklorique a aussi tenu un stand de raclettes très apprécié. 
Les échanges ont été  fructueux avec des groupes de France et du Congo. DR

Clivaz, président du triage forestier Sierre et Noble-Contrée, qui diront le 
contraire. REMO

NOBLE ET LOUABLE Lè Mayintson ont participé à un festival interna-

Les échanges ont été  fructueux avec des groupes de France et du Congo. DR

 CRANS-MONTANA   Les Grenadiers de Chermignon invités à la 66e 
Amicale des fanfares de la Noble et Louable Contrée. Des spectacles le 
vendredi, des défilés le samedi et quelques coups de semonce pour an-
noncer l’orage. Le public était au rendez-vous fixé par l’Echo des Bois. REMO  
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 SALQUENEN/SIERRE Jenni-
fer Skolovski est artiste. Elle vit 
entre Loèche-les-Bains et Sierre. 
Vous l’avez peut-être aperçue avec 
Mushu, son petit chien acrobate. 
Une «sauvageonne» éprise de na-
ture, une comédienne qui n’aime 
rien d’autre que célébrer la vie sur 
les planches ou avec ses animaux. 
Dans son coin de paradis, 
«Tschüdanga», à six minutes à 
pied de la gare de Salquenen, dans 
le bois de Finges, elle accueille de-
puis quatre ans des stages de cir-
que et depuis mars dernier, une 
«crèche en forêt» où les lundis et 
mardis après-midi, les enfants en-
tre 3 et 6 ans, vivent au grand air 
avec deux poneys, deux chevaux, 
un chien et un chat. «J’avais envie 
de développer d’autres activités. 
Le coin est tellement magnifique 
que nous avons imaginé une crè-
che dont s’occupe Denise Schny-
der. Les enfants jouent, construi-
sent des objets avec ce qu’ils 
trouvent, observent la nature et 
les animaux toute l’année. Ils re-
trouvent ici une belle liberté. Moi, 
je n’interviens que lorsque nous 
faisons des activités avec les po-
neys…»  

Enseignante et artiste 
Formée comme enseignante 

lors de la première volée de la 
Haute Ecole pédagogique du Va-
lais, Jennifer Skolovski poursuit 
ses formations à Zurich où elle 
apprend la pédagogie par le théâ-

tre puis à l’Ecole Dimitri de 
Verscio au Tessin. La nature, elle 
l’a dans la peau: «C’est ma vie.» A 
15 ans, elle a déjà son premier 
cheval (qu’elle a pris avec elle au 
Tessin!). A Ecublens, elle ensei-
gne durant quatre ans les aériens à 

l’Ecole-atelier de cirque et théâtre 
équestre. Mais Jennifer est une 
indépendante et si elle aime le 
cirque, le divertissement, elle dé-
veloppe aussi un théâtre plus enga-
gé à travers la compagnie Digestif 
qu’elle a créée avec sa complice 
Carina Pousaz: du «théâtre du 
mouvement» comme elle dit. 
Certains auront peut-être vu la 
pièce «Abricotine, cocaïne, 
guillotine», une satire dansée et 
chantée. 

En bilingue 
Grâce au bouche-à-oreille, les 

enfants accourent du Haut-Valais 
mais aussi de la région sierroise 
car toutes les activités sont bilin-
gue. Les stages d’été de cirque 
sont souvent complets, les témoi-
gnages laissent à penser qu’on re-
trouve à Tschüdanga un peu du 
paradis perdu. Jennifer Skolovski 
espère poursuivre le développe-
ment des activités du coin, pour-
quoi pas l’hippothérapie...  
          ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Jennifer Skolovski et son chien Mushu.  LE JDS

JENNIFER SKOLOVSKI NATURE 

Artiste au naturel
 SAINT-LUC   Le terrain de jeu 
c’est la région de Saint-Luc, le sup-
port c’est le smartphone, le but: 
connaître la région du val d’Anni-
viers de manière ludique et intelli-
gente à travers les aventures d’un 
petit gnome lors d’une balade de 
deux ou trois heures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besso veut libérer les siens, em-

prisonnés par le Démon des glaces 
dont il a réussi à échapper. Mais en 
s’enfuyant, Besso a aussi déclen-
ché les foudres maléfiques. Il va 
falloir donc vaincre ces démons, 
sorcières et autres fantômes. Plus 
le nombre de joueurs est grand et 
plus le score cumulatif augmente, 
plus l’objectif devient concret. 

Le nouveau jeu, à télécharger 
gratuitement sur son téléphone 
portable, est parsemé de ques-
tions ou d’animations activées par 
la géolocalisation «mais un par-
cours suffisamment dépouillé de 
postes pour que le joueur décou-
vre la région et ne soit pas rivé sur 
son téléphone!» explique Yanis 
Chauvel, responsable du projet à 
Anniviers Tourisme. Ce premier 
jeu concerne Saint-Luc, un par-
cours dans la région de Grimentz-
Zinal devrait suivre.  La balade est 
à partager en famille ou pourquoi 
pas en couple. Les initiateurs se 
sont inspirés des contes et légen-
des d’Anniviers pour valoriser la 
culture locale tout en s’inscrivant 
dans l’innovation. Le dessinateur 
Derib signe le dessin des person-
nages.  RÉD.

Lors des stages de cirque durant l’été ou à la crèche en forêt, les 
enfants vivent en nature à Tschüdanga.   DR

APPLICATION  
DÉCOUVRIR ANNIVIERS 

Avec 
 Besso
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4% à 6%¹ de ré duc tion en plus pour 
vo tre nouvelle Volkswagen!
1 à 0 pour les fans de Volkswagen! Choi sis sez vo tre Volkswagen neuve et fai tes une ex cel lente af faire: 
en plus de nos pri mes ac tuel les, la pro mo tion GOAL vous as sure une ré duc tion de 4% à 6%. Sen sa tion nel, 
non? Mais cette offre unique n’est valable que jusqu’à fin juin. Alors, n’attendez pas pour en profiter! 
Venez vite faire un tour: nous serons heureux de vous accueillir un de ces prochains jours.

¹Exem ples de cal cul: up! 1.0 MPI, 60 ch, boîte ma nuelle à 5 vi tes ses, con som ma tion en éner gie: 
4.4 l/100 km, émis sions de CO₂: 101 g/km, émis sions de CO₂ liées à la four ni ture d’éner gie: 
23 g/km, ca té go rie de ren de ment éner gé ti que: D. Prix cou rant: fr. 13’150.–. Prix ef fec tif: 
fr. 11’664.–, dé duc tion faite de la prime an ni ver saire de fr. 1’000.– et de la ré duc tion GOAL 
Pro mo tion de fr. 486.–. Pas sat Va riant 1.4 TSI, 125 ch, boîte ma nuelle à 6 vi tes ses, con som ma-
tion en éner gie: 5.3 l/100 km, émis sions de CO₂: 123 g/km, émis sions de CO₂ liées à la four ni-
ture d’éner gie: 28 g/km, ca té go rie de ren de ment éner gé ti que: D. Prix cou rant: fr. 34’050.–. 
Prix ef fec tif: fr. 26’837.–, dé duc tion faite de la prime an ni ver saire de fr. 5’500.– et de la ré duc-
tion GOAL Pro mo tion de fr. 1’713.–. Émis sions moyen nes de tou tes les voi tu res neu ves com-
mer cia li sées: 133 g/km. La prime an ni ver saire est va la ble du 01.05 au 30.06.2018, en ex clu si-
vi té chez les par te nai res Volkswagen of fi ciels. Ré duc tion GOAL Pro mo tion: 4% pour la up! et 
6% pour tous les au tres mo dè les. Dé duc ti ble du prix du vé hi cule, hors au tres pri mes, packs 
nets et ac ces soi res Volkswagen. Non ap pli ca ble aux mo dè les élec tri ques (e-up!, e-Golf) et au 
Toua reg. Cette of fre ré ser vée aux clients pri vés est va la ble du 01.05 au 30.06.2018, en ex clu si-
vi té chez les par te nai res Volkswagen par ti ci pants. Prise en Charge des vé hi cu les neufs com-
man dés jusqu’à 14 jours après la li vrai son. Vé hi cu les en stock: d’ici au 15.07.2018. Prix con seil-
lés, TVA 7.7% incl. Sous ré serve de modifications des prix.

Garage Olympic - A. Antille Sierre SA
Avenue de France, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 352 36 94
www.garageolympic.ch
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L’ÉCHO DES ALPES ET LA GOUGRA TOUS POUR LA MUSIQUE 

Historique et amical 
 SAINT-JEAN   Les sociétés des 
fifres et tambours, La Gougra de 
Saint-Jean et la fanfare Echo des Al-
pes de Vissoie s’apprêtent à fêter 
ensemble les 8, 9 et 10 juin à Saint-
Jean la 55e Amicale du Rawyl et le 
49e Festival de l’Association des 
tambours et fifres du Valais ro-
mand (ATFVR). Les préparatifs 
vont bon train, l’ambiance est plutôt 
bon enfant même si les derniers 
détails sont toujours les pires. Trois 
événements, hormis les défilés et 
les concerts, sont à retenir durant 
les trois jours. La venue de l’humo-
riste Thomas Wiesel vendredi soir 
(lire article «Journal de Sierre» du 
18 mai), l’hymne en commun écrit 
pour la Gougra et l’Echo des Alpes 
que le public pourra découvrir à 
plusieurs reprises et trois saynètes 
écrites pour l’occasion par le prési-
dent de la Gougra, Stéphane Zuffe-
rey, où une quinzaine de musi-
ciens-comédiens auront à cœur de 
faire vivre sur le mode de l’humour 
le rapprochement des deux socié-
tés: «Pour se rendre compte au fi-
nal que les musiciens ont beaucoup 
en commun dans la manière de 
faire les choses et de boire des 
coups!» explique le président de 

l’organisation Méryl Genoud. C’est 
en mars 2016 que tout a débuté, les 
sociétés se rendant compte que 
deux grands événements allaient se 
dérouler la même année dans la 
vallée. Il a fallu définir le lieu, ce 
qui a pris un peu de temps tout de 
même: «La possibilité d’ouvrir des 
caves tardivement et le fait qu’il 
s’agisse d’un festival et non d’une 
amicale ont fait pencher les camps 
vers Saint-Jean…» explique Méryl 
Genoud. Quant à l’hymne, sur le 

mode d’une marche de défilé, com-
posée par Mathieu Constantin, Ar-
sène Duc et Raphaël Zufferey, elle 
fera date dans l’histoire de ces so-
ciétés qui datent de 1886 pour 
l’Echo et 1954 pour la Gougra. 
Une première qui accueillera sur 
les deux journées 800 musiciens 
des diverses sociétés invitées. 
    ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Tout le programme sur www.echogougra.ch 
Lunabus: vendredi et samedi à 1 h pour Anniviers 
et à 3 h pour Anniviers et Sierre.

Le comité d’organisation: Romy Monnard, Marie-Paule Solioz, Méryl 
Genoud, Stéphane Zufferey, Jasmine Monnet, Jean-Marc Savioz. REMO

 MIÈGE    Lily Clavien est née à Miège le 7 mai 1928 
où elle grandit entourée de sa famille, sa maman Séra-
phine et son papa François Clavien-Clavien, et son 
frère Antoine. 

Encore toute jeune, Lily est confrontée à de dou-
loureuses épreuves perdant la même année son père et 
son frère. Elle se consacre ensuite à soigner sa maman 
diabétique qui demeure auprès d’elle dans la maison 
familiale. Grâce à sa force de caractère, Lily fait face 
aux aléas de la vie et va de l’avant sans perdre son en-
thousiasme. Lily épouse en 1948 Fernand Clavien 
avec qui elle aura trois enfants, Marie-Paule, Marc-An-
toine et Dominique. Lily est active, elle travaille dans 
l’entreprise viticole, gère le ménage et veille attentive-
ment à l’éducation des enfants. Elle est aussi une 
bonne vivante, apprécie chanter et danser. Elle s’en-
gage dans la vie associative en faisant partie des socié-
tés de Miège Olympic (gym) et Loisirs Club (carnaval) 
durant de nombreuses années. 

Arrivée à l’âge mûr, elle consacre encore du temps à 
la paroisse et rend visite aux malades et personnes 
âgées de la commune. En 1993, elle perd malheureuse-
ment son mari. 

Aujourd’hui, Lily est une maman comblée, entou-
rée de ses trois enfants, cinq petits-enfants, et depuis 
une dizaine d’années, de six arrière-petits-enfants. (C)

Lily, chez elle à Miège et entourée de ses trois 
enfants: Marie-Paule, Marc-Antoine  
et Dominique. DR

NONAGÉNAIRE LILY CLAVIEN 

Enthousiaste!

La Badadgia 
CRANS-MONTANA 
Plusieurs parcours du combat-
tant dans la boue de nos monta-
gnes, une course d’orientation 
dans la nature, des dizaines 
d’obstacles disséminés en sta-
tion, c’est le Badadgia, une 
grande fête ouverte aux petits et 
aux grands en faveur du don 
d’organes. La première édition a 
remporté un grand succès popu-
laire, la seconde se déroule de-
main, samedi 2 juin.  
L’association L’Etoile de Gaël a 
mis sur pied la jolie course, sans 
chronométrage, juste pour par-
tager les valeurs de l’association: 
le don de soi, le partage,  
l’entraide, le dépassement…  
La Badadgia en patois signifie 
«un peu fou», car il faut l’être 
certainement un peu pour se 
lancer dans ces parcours avec 
comme unique objectif de se  
dépasser pour la bonne cause! 
Six catégories dès 3 ans. 
www.badadgia.ch 

Tir en campagne 
SAINT-LÉONARD Les 8, 9 et 
10 juin en Valais, dans le cadre 
du tir en campagne 2018, des  
sociétés de tir ouvriront leurs 
portes au public et mettront à sa 
disposition des équipements 
adéquats et des moniteurs 
agréés. La société de tir sportif 
du Beulet à Saint-Léonard fait 
partie de cette fête très  
populaire et montrera les  
coulisses du tir sportif durant 
tout le week-end, dans le vallon 
du même nom. Une journée  
placée sous le signe de la 
 convivialité et ouverte à toutes 
les générations. 
Vendredi 8 de 17 h 30 à 19 h 30, samedi 9 de 
16 à 19 h 30 et dimanche de 8 h 30 à 11 h 30. 

Retraite épanouie 
GRANGES La Société de déve-
loppement, en collaboration 
avec la fondation Pro Senectute 
Valais-Wallis et la Commune de 
Sierre ont réalisé une enquête 
destinée à recenser les besoins 
des habitants de 55 ans et plus 
du village de Granges. La pré-
sentation des résultats, tout pu-
blic, sera faite à la Maison bour-
geoisiale de Granges, le jeudi 
7 juin à 17 h 30.

EN BREF
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LES ÉCHOS DE LA FÊTE CLIC- 
CLAC

Les filles d’honneur de l’Echo des Alpes de Vissoie. REMO

Au village du festival se sont 

déroulés de nombreux concerts 

et animations pour les enfants. 

300 bénévoles ont participé aux 

trois jours de fête.   REMO

L’Echo de Chippis, organisateur du festival. 
3000 spectateurs ont assisté au défilé.   REMO

CHIPPIS  LE FESTIVAL DES MUSIQUES DES DISTRICTS  
DE SIERRE ET LOÈCHE ORGANISÉ PAR L’ECHO DE CHIPPIS. QUE DU BONHEUR!

Petite pause après  
le défilé. 
Ici des membres 
de l’Harmonie  
de Salquenen.  REMO

 700 musiciens sur la place de l’Eglise le dimanche matin... REMO

Le conseiller 
d’Etat Roberto 
Schmidt  
aux couleurs 
de la fanfare 
Leuca  
de Loèche-
Ville 

Le
d’E
Sc
au
de
Le
de
Vi



ISABELLE  
BAGNOUD LORETAN 
 
Après l’Ecole normale, Eric Nan-
chen enseigne sept ans à Vissoie 
puis trois à Sierre avant d’entamer, 
deux ans après la naissance de sa 
première fille, des études en géo-
graphie humaine à l’Université de 
Genève (en même temps qu’il en-
seigne à 50%!). Grâce à son travail 
de mémoire consacré au bâtiment 
de la Terrasse à Sierre, il gagne le 
prix de la meilleure recherche géo-
graphique de l’année. Alors très 
sollicité, il accepte divers mandats 
et ouvre son bureau Géoconcept 
en 1997, spécialisé en gestion de 
projets. Les rencontres sont déter-
minantes: Bertrand Favre le sensi-
bilise à la notion de développe-
ment durable puis Gabrielle 
Nanchen lui propose de reprendre 
la direction de la Fondation pour 
le développement durable pour les 
régions de montagne (FDDM) en 
2004. Rapidement, le Lensard 
trouve des mandats pour étoffer 
les ressources humaines de la fon-
dation créée en 1999 par l’Etat du 
Valais et la Ville de Sion. Au-
jourd’hui douze personnes y tra-
vaillent: «1,4 million de nos pro-
duits provient de nos activités, pas 
de subventions», tient à souligner 
le gestionnaire. Depuis bientôt 
vingt ans la FDDM propose des 
actions au canton, communes, en-
treprises et écoles, des activités 
qui réunissent les milieux de l’en-
vironnement, de l’économie, du 

social, de la culture et de la politi-
que. Le ton chez Eric Nanchen 
n’est jamais moralisateur, c’est un 
pragmatique. Il est surtout inté-
ressé à montrer combien le déve-
loppement durable est créatif et 
peut être bénéfique à tous les sec-
teurs, même économiques. «C’est 
un peu comme faire un bon repas 
avec ce qu’on a dans le frigo»: un 
challenge où l’humain peut mon-
trer tout son génie. Eric Nanchen 
est aussi photographe, il aime 
voyager, apprécie le thé. Au sous-
sol de son chalet d’ailleurs, il a 
baptisé son carnotzet «carnothé» 
où tout est dévolu à l’art du thé.        

Le développement durable 
a fait son chemin depuis, 
il est moins étiqueté… 

Nous ne sommes pas des mili-
tants! Nous travaillons pour les 
collectivités et les entreprises, 
nous les accompagnons principa-
lement dans leurs projets. L’exer-
cice du développement durable 
est un travail pragmatique. Il s’agit 
du bien vivre ensemble dans une 
pesée d’intérêts, souvent dans un 
processus participatif. Nous avons 
un rôle d’accompagnateur dans les 
projets, de facilitateur, de coordi-
nateur comme nous l’avons fait 
pour la Semaine contre le racisme. 
 
Il faut toujours être au 
bord de la catastrophe 
pour réagir? 
Les crises soulignent notre inca-
pacité à réagir. Je crois que ça fait 
partie du fonctionnement de no-
tre cerveau. Comment aider les 
gens pour qu’ils fassent quelque 
chose? Ce sont parfois des petites 
choses qui les mettent en mouve-
ment. On a remarqué que lors-
qu’on dessinait des pas sur le sol 
qui mènent aux poubelles, le 
nombre de déchets à l’intérieur  
de celles-ci augmentait! Des villes 
ont fait ce constat. 

Les villes ont davantage  
de ressources que les 
régions de montagne, non? 

Oui parfois, mais ce n’est pas 
seulement un problème d’argent. 
Il y a des choses simples à faire. 
Etre créatif c’est faire un bon re-
pas avec ce qu’on a dans le frigo. Il 
faut composer. On n’a pas de 
crème, tant pis, qu’est-ce qu’on ar-
rive à faire de bon quand même? 
C’est un challenge. C’est une 
forme de dureté aussi. On est ra-
mené aux lois physiques de la na-
ture. 
 
C’est-à-dire? 
Il y a des territoires qui vont 
mieux s’en sortir que d’autres car 
ils vont prendre les bonnes déci-
sions politiques. Les territoires 
qui ont gardé dans leurs mains les 
terrains stratégiques, des droits 
d’opposition ou la maîtrise de leur 
développement pourront mieux 
s’en sortir que d’autres. L’anticipa-
tion et la gestion expriment ce 
qu’est le développement durable. 
La gestion au niveau d’un ménage 
comme d’un pays: si, au 15 du 
mois, tu n’as plus un sou, c’est en-
nuyeux. Ce n’est pas qu’une ques-
tion de grandeur de salaire. Cer-
tains gagnent 15 000 francs et 

«C’est comme faire un bon repas 
avec ce qu’on a dans le frigo»

La FDDM soutient et valorise des projets qui contribuent à une meilleure 
qualité de vie des populations de montagne. Des exemples concrets? Mise 
sur pied d’activités pédagogiques sur l’eau dans les classes de Suisse ro-
mande, organisation de colloques, aide à la réalisation d’agenda 21 locaux, 
analyse de projets sous l’angle du développement durable pour une com-
mune ou une entreprise, recherches sur le Rhône, publications de brochu-
res… et tout le travail effectué en matière de coopération internationale. 
Mais la FDDM crée aussi ses propres événements comme la SlowUp, la 
Fugue Chablaisienne, le Wave Trophy (lire page 4) ou le programme SMART. 
  
SMART 
En ce moment, le photographe marocain M’hammed Kilito présente l’expo-
sition «On est ensemble», à la galerie Maxxx dans le cadre des Rencontres 
Orient-Occident. Sustainable Mountain Art (SMART) veut sensibiliser aux 
défis de la montagne par le biais de la photographie. Changement climati-
que, eau, sécurité alimentaire et migration sont les thèmes sur lesquels les 
artistes étrangers sont invités à travailler en Valais (3 résidences à Monthey, 
Bellwald et Sierre) durant trois mois. M’hammed Kilito a travaillé sur la mi-
gration. A voir jusqu’au 10 juin, avenue Max-Huber 12.

DES PROJETS

Naissance  
à Sierre

Ecole normale.  
Enseigne durant dix 
ans à plein temps. 

Création de 
Géoconcept,  
gestion de projets.

Avec la conseillère 
fédérale 
Doris Leuthard  
à Marakesch lors 
de la COP 22.

Eric Nanchen aime 
voyager. Ici en Nor-
vège où il a réalisé 
de nombreuses  
photographies.  

1962 1977 1997

Votre premier contact  
avec le développement 
durable? 

J’ai rencontré Bertrand Favre 
qui travaillait à l’époque pour 
Sierre Région et Agenda 21, que 
je ne connaissais pas du tout. 
J’étais aussi impliqué dans la 
création du parc de Finges. J’ai 
tout de suite trouvé le concept 

intéressant et décidé de suivre la 
première formation don-

née en Suisse en ma-
tière de dévelop-

pement 
durable, un 
CAS que j’ai 
terminé en 
2004. 

CHANGEMENT «Il y aura toujours des perdants et des gagnants, ceux  
qui gagneront seront ceux qui arriveront à gérer la complexité et l’incertitude de 
nos sociétés.» LE JDS

n’ont plus un sou le 15 du mois et 
d’autres arrivent à tenir avec 
3000 francs jusqu’à la fin du mois. 

 
En quoi est-ce important 
de comprendre cela? 

Le changement est là: le ré-
chauffement climatique, moins 
de skieurs… Il faut explorer d’au-
tres voies, comme l’a fait le Magic 
Pass. Le pari du développement 
durable c’est de rechercher des so-
lutions viables localement pour 
permettre au système de vivre. Ne 
pas voir les choses, le manque de 
lucidité fait qu’on va droit dans le 
mur. On a beaucoup de bonnes 
cartes en main, surfons sur elles 

et ayons une bonne gestion car au 
bout d’un moment, lorsqu’on a 
abaissé tous ses atouts, il ne reste 
plus rien. 
 
Le développement durable 
rebondit sur tout? 

La capacité à comprendre, gé-
rer et évoluer dans un système fait 
qu’on s’en sort plus ou moins bien. 
On a beaucoup à apprendre de la 
nature. L’approche systémique est 
venue d’une compréhension et 
d’une analyse des écosystèmes. 
Un écosystème qui casse ne fonc-
tionne plus. Le système d’une sta-
tion de montagne peut se casser la 
figure de la même façon.

 LENS    Eric Nanchen dirige la Fondation pour le développement durable des régions  
de montagne (FDDM). Aujourd’hui, prendre en compte dans n’importe quel projet ses  
dimensions environnementales et sociales relève d’un pragmatisme naturel.  

Directeur  
de la FDDM. 

ERIC NANCHEN 

Directeur de la FDDM
2017

2004

2016
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AUTOMOBILISME JOËL GRAND 2018 

Difficile d’évoluer 
  CHALAIS    Dans le cadre du 
Championnat suisse de la monta-
gne, la saison 2017 de Joël Grand a 
été exemplaire. Avec sa Master 
2000 cm3, il est parvenu à gagner 
la course de côte Châtel-Saint-De-
nis - Les Paccots et a terminé qua-
trième du championnat sans par-
ticiper à toutes les épreuves. 

Malheureusement, ces perfor-
mances n’ont débouché sur rien. 
«J’ai toujours la même voiture et 
en plus, j’ai réussi à trouver moins 
d’argent que l’année dernière. La 
conjoncture est difficile, les spon-
sors se font de plus en plus rares», 
commente le pilote Joël Grand. 
Son budget de 50’000 francs est 
donc en diminution de 20%, ce 
qui va lui permettre de disputer 
seulement six épreuves sur huit 
lors du Championnat suisse de la 
montagne 2018. Dans ces condi-
tions, difficile de pouvoir lutter 

pour un titre. «Je vais tout donner. 
Seuls sept résultats sont pris en 
compte. Cela me laisse une 
chance. Même si j’ai l’impression 
de stagner dans cette catégorie, 
faute de moyens, mon but est tou-
jours de gagner le titre national», 
poursuit le Sierrois. Sa victoire de 
la saison dernière lui a une nou-

velle fois prouvé qu’il avait un bon 
coup de volant. Une situation 
d’autant plus frustrante. «En 
Suisse, c’est très difficile de per-
cer. Il faudrait vraiment partir à 
l’étranger. Mais dans ce cas-là, je 
risque de perdre mes sponsors qui 
sont très locaux. Ils n’ont aucun 
intérêt à être visibles en dehors de 
la Suisse», poursuit Joël Grand, 
qui a par exemple reçu des propo-
sitions pour aller sur circuit.       

Le Valais comme dessert 
Polyvalent, le Sierrois va partici-

per en octobre au Rallye du Valais 
en compagnie du jeune Lensard 
Damien Emery. Une manière de 
rester compétitif. «La passion est 
toujours là. J’aime ce sport. Le ral-
lye me plaît, mais c’est surtout sur 
les courses de côte que je suis le 
plus à l’aise.» 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Joël Grand repart dans une saison de courses de côte. Mais avec un budget limité, difficile de se battre 
pour le titre de champion de Suisse de la montagne. DR

Saison 2018 
9-10 juin Hemberg (SG) 
7-8 juillet Massongex - Vé-
rossaz 
21-22 juillet Ayent - Anzère 
18-19 août St-Ursanne - Les 
Rangiers 
25-26 août Oberhallau (SH) 
8-9 sept Gurnigel (BE) 
15-16 sept Châtel-Saint-De-
nis - Les Paccots 
18-20 octobre Rallye du Va-
lais

E
N

 D
A

T
E

S
SKI ALPIN 

COUPE DU MONDE 

Dates en 
janvier

 CRANS-MONTANA  Au mi-
lieu du tumulte que provoque la 
future votation pour l’acceptation 
ou non des JO 2026 en Valais, 
Crans-Montana poursuit son bon-
homme de chemin dans un dossier 
bien plus concret: la mise sur pied 
de courses de Coupe du monde de 
ski. 

Le président du comité d’orga-
nisation des épreuves, Marius 
Robyr, accompagné de ses deux 
vice-présidents Markus Murmann 
et Hugo Steinegger ont participé 
au 51e Congrès de la Fédération 
Internationale de ski (FIS) à Costa 
Navarino en Grèce. Cette assem-
blée biennale a réuni 1100 délé-
gués en provenance de 80 pays. Et 
les nouvelles sont excellentes pour 
Crans-Montana. Le Haut-Plateau 
est non seulement inscrit au calen-
drier jusqu’en 2022 (il n’a pas été 
fait plus loin), mais en plus aux da-
tes qu’il avait demandées. Donc 
dès 2021, les épreuves se déroule-
ront la troisième semaine de jan-
vier, une période en dehors des va-
cances scolaires. 

Crans-Montana poursuit égale-
ment son soutien à la relève. La 
station organisera des descentes 
dames de Coupe d’Europe les 16 et 
17 février 2019. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY   

Au programme 
Sa 23 et Di 24 février 2019 
Descente et combiné alpin  
(descente et slalom)  
Sa 22 et Di 23 février 2020  
Descente et super-G  
Sa 23 et Di 24 janvier 2021 
Descente et super-G  
Sa 22 et Di 23 janvier 2022  
Descente et super-G

SPORTS STREETHOCKEY 
SIERRE LIONS Le président 
et l’entraîneur de la première 
équipe sont sur le départ. Une 
page se tourne pour les Lions.

23
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Deuxième ligue inter 
Samedi 2 juin 
18 h Chippis - Bex  
Samedi 9 juin  
18 h Bernex - Chippis 

Deuxième ligue 
Samedi 2 juin 
18 h Sierre - Saint-Léonard  
Samedi 9 juin  
18 h Naters 2 - Sierre  
18 h Saint-Léonard - Bramois 

Troisième ligue 
Samedi 2 juin  
 19 h 30 Chalais - Lens  
20 h 30 Sierre 2 - Ayent-Arbaz  
Mercredi 6 juin  
20 h Lens - Steg  
Samedi 9 juin  
17 h Varen - Sierre 2   
19 h Lalden - Chalais 

Quatrième ligue 
Vendredi 1er juin  
20 h Granges 2 - Salgesch 2  
Samedi 2 juin  
18 h Agarn - Chippis 2  
18 h Saint-Léonard 3 - Termen 2 
19 h Cr.-Montana - Grimisuat  
19 h 30 Grône - Savièse 2  
20 h 30 Bramois 2 - St-Léonard 2  
Dimanche 3 juin  
10 h Miège - Chermignon  
10 h 30 Conthey 3 - Granges  
16 h Grône 2 - Printse-Nendaz 2 
16 h 30 Grimisuat 2 -  
Crans-Montana 2  
Vendredi 8 juin  
20 h Salgesch 2 - Agarn  
20 h 30 Saint-Léonard 2 - Brig 3  
20 h 45 Chermignon - Conthey 3  
Samedi 9 juin  
17 h Termen 2 - Granges 2  
18 h 30 Brig 2 - St-Léonard 3  
19 h Cr.-Montana 2 - Grône 2  
20 h Grimisuat - Grône  
Dimanche 10 juin  
10 h Chippis 2 - Turtmann  
16 h Granges - Crans-Montana 

Cinquième ligue 
Vendredi 1er juin  
20 h Region Leuk - Anniviers  
Samedi 2 juin  
17 h Chalais 2 - Lalden 2.  
19 h Noble-Contrée - 
Châteauneuf 2.  
20 h St-Léonard 4 - Grimisuat 3.  
Dimanche 3  juin  
10 h 30 Chippis 3 - Saas Fee.  
Mardi 5 juin  
20 h Region Leuk - Chippis 3. 
Vendredi 8 juin  
20 h Varen 2 - Chalais 2.  
20 h 45 Steg 2 - Chippis 3.  
Samedi 9 juin 19 h Bramois 3 - 
Noble-Contrée.  
19 h 30 Anniviers - Stalden 2.  
Dimanche 10 juin  
10 h 30 Châteauneuf 2 - Saint-
Léonard 4.

AGENDA FOOTBALL NAISSANCE DU FC CHERMIGNON 

Un club apolitique

  CHERMIGNON    Le 8 et le 9 
juin, le football chermignonard va 
fêter son 40e anniversaire. Une 
bonne occasion pour se remémo-
rer comment la belle aventure a 
commencé. Gabriel Duc, premier 
président du club, se souvient des 
débuts comme si c’était hier. 

Le FC Chermignon a inscrit ses 
équipes auprès de l’Association va-
laisanne de football (AVF) en 1978. 
Les joueurs n’ont participé à leurs 
premières rencontres de cham-
pionnat qu’une année plus tard. 
«Tout est parti des jeunes du village 
d’Ollon. Ils avaient intégré le 
championnat des quartiers de 
Sierre. Ce sont eux qui compo-
saient la première équipe du FC 
Chermignon avec un ou deux gars 
qui avaient tâté du ballon à Lens. 
En revanche, dans la deux et les vé-
térans, personne n’avait jamais 
joué du football», explique Gabriel 
Duc. C’est également en 1978 que la 
Bourgeoisie de Chermignon a ac-
quis les terrains de Combuissant. 
«A la base, le conseiller communal 
Prosper Bonvin essayait de cons-
truire un lac pour permettre d’arro-
ser les vignes. Mais c’est Raymond 
Mittaz et le groupement des sports 
qui ont pris des options sur la zone 
pour le terrain de football. A ce mo-
ment-là, les paysans ont eu peur de 
ne jamais avoir leur lac. Au final, 

tout s’est bien passé, puisque le 
football et les paysans ont eu ce 
qu’ils voulaient», poursuit Gabriel 
Duc. 
    
Des bénévoles  
pour construire la cantine 

Sur le terrain, les Chermigno-
nards sont montés dès la première 
saison en quatrième ligue, sans 
perdre un seul match. En coulisses, 
les dirigeants ont tout fait pour que 
la politique ne s’immisce pas dans la 
vie de cette nouvelle société. «A 
l’époque, j’étais étiqueté jaune. 
Alors, j’ai pris la décision de m’en-
tourer d’un comité composé majo-
ritairement de blancs. J’ai égale-
ment dû apprendre le règlement 
de l’AVF, car je ne connaissais rien 
au football. Et j’ai bien fait, car les 

discussions des bords de terrains 
ne sont pas toujours justes.» 

Dans les faits, la Commune de 
Chermignon louait les lieux à la 
Bourgeoisie. Elle a fait la pelouse, 
l‘arrosage et la lumière. Le FC 
Chermignon a été le quatrième 
club du Valais à être équipé d’éclai-
rage. «Comme nous étions apoliti-
ques, nous avons pu compter sur 
un coup de main de tout le monde 
pour bâtir la cantine. Elle a été 
montée par des bénévoles. Pour 
toutes ces installations, nous avons 
passé un contrat de location de un 
franc avec la Commune. En contre-
partie, le FC Chermignon ne tou-
che pas de subvention. C’est équi-
table», conclut Gabriel Duc, 
désormais président d’honneur. 
            CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

La première équipe composée de Chermignonards a fait ses armes dans le tournoi des quartiers de la 
Ville de Sierre. Etonnamment, en 1977, elle portait le nom de FC Villa.  DR

Le plat de résistance de cette fête du 40e anniversaire du FC Chermignon 
se déroulera le samedi 9 juin dès 20 h 30. La salle de Martelles accueillera 
le spectacle de Marie-Thérèse Porchet: «20 ans de bonheur».  Il reste en-
core des billets disponibles pour cette soirée (renseignements et inscrip-
tions: www.fc-chermignon.ch). Les réjouissances se dérouleront également 
sur le terrain de Combuissant avec les matches des différentes équipes du 
club (vendredi et samedi). Le samedi dès 13 h, un tournoi populaire de 
Bubble-foot sera ouvert à tout le monde. Pour terminer les soirées en mu-
sique, le bal sera animé par Petra Musique.

LA FÊTE, LES 8 ET 9 JUIN 

Marie-Thérèse Porchet en vedette 
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ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

... ainsi que plus de 100 autres occasions à découvrir dans nos parcs d’exposition
Collaborateurs de vente: Gurhan Eralp 079 225 04 95, Sanja Vouilloz 079 346 48 70, Valère Bontemps 079 507 82 29,
Daniel Andereggen 078 748 40 00

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Audi A1 1.4 TFSI S tronic
Boîte auto, blanc
2012, km 128’700             
                                         CHF 12’900.-

Skoda Octavia 2.0 TDI RS
Boîte manuelle, noir mét.
2008, km 107’700

CHF 10’900.-

VW Touran 1.4 TSI Highline DSG
Boîte auto, noir mét.
2013, km 33’200

CHF 19’500.-

sortir.lenouvelliste.ch

?On fait quoi  
ce soir
La plateforme de tous les événements valaisans

Manifestations & sorties | Festival, musique & cinéma  | Arts de la scène
Musées & expositions | Junior | Sports | Animaux | Société

Un tour au Festival d'Art de Rue  ?

Un concert à la Ferme-Asile  ?

Festival Week-End au bord de l'eau ?

Maxi-Rires Festival ?
On va à Couleur Pavé ? Une expo photos ?

sortir.lenouvelliste.ch

La plateforme de tous les événements valaisans

Manifestations & sorties | Festival, musique & cinéma || Arts de la scène
MuMuséséeses && eexpxpososititioionsns || JJununioiorr || SSpoportrtss || AAninimamaaauxux || SSocociéiétété
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 SIERRE   Créée en 2010, l’asso-
ciation Urban Training a tout 
d’abord trouvé son public du côté 
de Lausanne, Genève et Yverdon. 
«L’urban training consiste à faire 
des exercices de gymnastique en 
utilisant le mobilier urbain à dis-
position. Le programme, qui dure 
une heure, s’effectue sous la sur-
veillance d’un coach profession-
nel. Notre but est de permettre à 
la population de faire gratuite-
ment du sport d’avril à octobre», 
explique le président de l’associa-
tion, Mathieu Gleyre, qui peut 
compter sur l’appui d’une cin-
quantaine de coaches.  

Le concept a tout de suite fait 
mouche auprès des citadins, con-
scients du fait qu’ils devenaient de 
plus en plus sédentaires. Il s’est 
tellement bien développé qu’il 

s’est désormais implanté dans 45 
villes en Suisse. La Commune de 
Sierre n’a pas été la dernière à réa-
gir, puisqu’elle soutient cette idée 
depuis 2011. Des centaines de 
Sierrois ont donc déjà pu profiter 
de ces cours collectifs. Cette an-
née, ils sont donnés par Thierry 
Rouvinez. «Cette manière de faire 
du sport est totalement dans l’air 
du temps: les gens aiment mieux 
bouger en groupe et, lorsque les 
conditions climatiques le permet-
tent, dehors dans un joli cadre», 
commente le coach sportif.  

Par groupes de 25 
Chaque ville possède son point 

de départ. Pour la Cité du Soleil, 
c’est la place de l’Hôtel-de-Ville. 
«La séance s’effectue en mar-
chant. Ces cours sont donc acces-

sibles à tout le monde, dès l’âge de 
16 ans. J’essaie de varier les par-
cours afin de faire découvrir plu-
sieurs quartiers sympathiques: le 
Château Mercier et le Lac de Gé-
ronde restent tout de même mes 
endroits de prédilection», pour-
suit Thierry Rouvinez, qui a déjà 
réussi à fidéliser tout un groupe de 
marcheurs. Il est nécessaire de 
s’inscrire pour chaque sortie. Il est 
possible de le faire sur internet, 
directement sur le site d’Urban 
Training. «Mais attention, les plus 
rapides seront les premiers servis. 
Nous n’acceptons que 25 inscrip-
tions à la fois. Ceci, afin que le 
coach puisse s’occuper de tout le 
monde», conclut Mathieu Gleyre.    

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Renseignements et inscriptions  
www.urban-training.ch

URBAN TRAINING SIERRE BOUGE 

Du sport en pleine ville

Les séances d’urban training de Sierre débutent à 18 h 30 sur la 
place de l’Hôtel-de-Ville. REMO

15 
C’est le nombre de séan-
ces qui sont encore au 
programme pour l’Urban 
Training version Sierre. Au 
départ de l’Hôtel-de-Ville, 
elles se déroulent entre  
18 h 30 et 19 h 30.  
Réservations obligatoires. 

JUIN  
Les lundis 4, 11, 18 et 25. 

JUILLET 
Le lundi 2, le mercredi 16, 
les lundis 16 et 23. 

AOÛT 
Les lundis 13, 20 et 27. 

SEPTEMBRE 
Les lundis 3, 10, 17 et 24.

 E
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Le lac de Géronde et l’un des sites très souvent choisis pour un 
arrêt exercices. REMO

Julien Bonvin bat  
le record valaisan 
ATHLÉTISME En réalisant 
52’’09 sur 400 m haies à Bâle, 
Julien Bonvin (CA Sierre) a battu 
le record valaisan toutes catégo-
ries confondues. L’ancienne mar-
que était détenue par Alain 
Saudan en 52’’22. Elle avait été 
réussie en 1986. Avec ce chrono, 
Julien Bonvin a obtenu la limite 
de participation aux 
Championnats du monde U20 

messieurs (limite exigée 53’’), qui 
auront lieu à Tempere (FIN), du 
10 au 15 juillet 2018. 
 

Marion Favre saute  
5 m 94 en longueur 
ATHLÉTISME C’est du côté de 
Zofingue que Marion Favre (CA 
Sierre) a créé l’exploit. Lors du 
concours du saut en longueur, elle 
s’est reposée à 5 m 94, pulvérisant 
par la même occasion son record 

personnel. Ce saut lui permet 
d’établir la deuxième meilleure 
performance valaisanne féminine 
de tous les temps, derrière les 6 m 
60 réussis par Clélia Reuse. La 
Sierroise, en grande forme, a éga-
lement réalisé 25’’64 sur 200 m. 
 

Le FC Chippis  
a fait le travail 
FOOTBALL Malmenés dans leur 
groupe de deuxième ligue interré-

gional durant ce printemps, les 
Chippiards viennent de rendre 
deux copies de choix et peuvent 
désormais mieux respirer. Ils ont 
tout d’abord battu le FC Conthey 
(2-0), puis le CS Interstar (6-2). 
Ces six points permettent au FC 
Chippis de pratiquement assurer 
sa place dans la division. A deux 
journées de la fin du champion-
nat, il possède six longueurs 
d’avance sur le premier relégable, 
le FC Perly-Certoux.

SPORTS EXPRESS
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Le championnat de juniors A 
s’est déroulé en deux phases. 
Jusqu’à Noël, les équipes étaient 
séparées géographiquement en 
deux groupes de six. En janvier, 
redistribution des cartes: les trois 
premiers et les trois derniers de 
chaque division se sont retrou-
vés. «Nous étions dans le bon 
wagon jusque dans la dernière 
ligne droite. Puis nous avons 
basculé lors de l’ultime match. 
C’est frustrant d’échouer aussi 
près du but», commente Steve 
Kummer, joueur de la première 
équipe et entraîneur  
des juniors A. 
Les jeunes Sierrois ne se sont 
pas laissé abattre. Ils ont montré 
ce qu’ils valaient dans la se-
conde moitié du championnat 
en ne perdant plus aucun match. 
Ils ont ainsi remporté la catégorie 
SKII. «Nous manquons de pro-
fondeur de banc. Faire une sai-
son à dix joueurs, c’est jouable si 
tout le monde est tout le temps 
présent», poursuit Steve Kummer. 
Les Sierrois possèdent des ju-
niors A, mais ils ne sont pas re-
présentés dans les catégories B, 
C et D. Ils cherchent donc à recru-
ter de jeunes joueurs. Ils pros-
pectent dans les écoles et pro-
posent même aux nouveaux 
membres de leur offrir le casque, 
les jambières, les gants et la 
canne, à condition qu’ils restent 
dans le club durant trois ans.

JUNIORS A 
Une deuxième partie 
de saison parfaite

STREETHOCKEY FIN DE SAISON POUR LES LIONS 

Oberwil, trop fort!
  SIERRE  Les Lions ont terminé 
leur saison 2017-2018 au stade des 
demi-finales des play-off de LNA. 
Face au super favori Oberwil, les 
Valaisans n’ont pas créé l’exploit. 
Ils se sont tout d’abord inclinés  
9-3 en terre zougoise avant de per-
dre 6-4 une semaine plus tard à 
Ecossia. «Sur cette dernière ren-
contre, nous pouvons nourrir des 
regrets. Nous gagnions 3-1, avant 
de nous faire avoir en début de 
deuxième tiers. Nous aurions pu 
faire nettement mieux», com-
mente Alexandre Mermoud, en-
traîneur des Sierre Lions. 

Lors des deux confrontations, 
Oberwil a fait parler son expé-
rience dans les moments impor-
tants. Les Alémaniques ont eu 
cette part de roublardise qui a sor-
ti les Sierrois du match. Et ils ont 
fini le travail lors des situations 
spéciales. «Nous avons été trop 
indisciplinés. C’est encore une de 
nos faiblesses. Notre jeunesse 
nous a trahis.» Dans la foulée 
Oberwil a pu fêter un nouveau ti-
tre de champion de Suisse. En fi-
nale, les Rebells ont fessé Belp  
10-1 à l’aller et 7-1 au match retour. 
Un monde de différence. 

Ce n’est donc pas sur cette 
demi-finale que les Sierrois au-
raient pu être plus efficaces, mais 
tout au long de la saison. Ils ne se 

seraient ainsi pas retrouvés sur la 
route d’Oberwil en demi-finale, 
mais en finale.          

Deux renforts à trouver 
«Le bilan de notre saison est 

plutôt bon. Notre équipe est jeune 
et elle continue à évoluer. Nous 
sommes sur le bon chemin. 
D’ailleurs nous pouvons constater 
que l’écart avec Oberwil s’est sensi-
blement réduit. Lorsque nous af-
frontons les Rebells, nous avons 
désormais une chance. Par le pas-
sé, c’était différent, nous partions 
battus d’avance», relève le prési-
dent Mathieu Schildknecht. Le 
constat que tire l’entraîneur 

Alexandre Mermoud est plus 
nuancé: «Nous n’avons pas atteint 
les objectifs fixés. J’ai donc des re-
grets.»  

En plus de leur entraîneur, sur 
le départ, les Sierrois vont égale-
ment devoir remplacer leur 
joueur slovaque Matus Liptak, qui 
a décidé de rentrer au pays. Et 
comme Mario Paulik est devenu 
Suisse, les Lions auront droit à 
deux nouveaux joueurs étrangers. 
Une discussion va également 
avoir lieu avec les meilleurs 
joueurs de la deuxième équipe, 
susceptibles d’intégrer l’effectif de 
LNA. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

A domicile, en demi-finale, les Sierre Lions étaient tout proches 
des Oberwil Rebells. REMO

  SIERRE   Le club de streethoc-
key sierrois possédait une particu-
larité unique dans sa manière 
d’être dirigé. Tant le président 
Mathieu Schildknecht que l’en-
traîneur Alexandre Mermoud fai-
saient également partie des piliers 
du contingent de la première 
équipe. Une situation pas tous les 
jours facile à gérer. Les deux hom-
mes ont décidé de passer la main. 
Ils pourront ainsi mieux se focali-
ser sur leur rôle de joueur. «Dans le 
vestiaire, les gars ne savaient pas 
toujours comment se positionner. 
J’étais à la fois leur coéquipier, 
leur pote et leur coach», explique 

Alexandre Mermoud. Plusieurs 
pistes sont actuellement en train 
d’être explorées par le club, afin 
de trouver un entraîneur pour la 
saison prochaine.       

Un tout jeune président 
Du côté de la présidence, Ma-

thieu Schildknecht va céder sa 
place après cinq ans. Président re-
traité à 28 ans, ce n’est pas cou-
rant! «Les Sierre Lions en général 
et ce rôle en particulier m’ont per-
mis de faire de belles rencontres 
et de vivre de grands moments. 
Mon objectif a toujours été de ras-
sembler les gens. J’ai essayé de 

faire perdurer l’ambiance fami-
liale qui régnait dans notre club. 
Fédérer, ça reste un travail de tous 
les instants», relève Mathieu 
Schildknecht. A-t-il rencontré 
quelques obstacles durant son 
mandat? «J’aurais aimé pouvoir 
compter sur plus de personnes qui 
donnaient de vrais coups de main. 
Lorsque nous organisions des ma-
nifestations, il fallait souvent 
compter sur les mêmes. Je pense 
que c’est un phénomène de socié-
té. Le raisonnement est: je viens, 
je joue et c’est déjà bien comme 
cela. Mais dans un petit club 
comme le nôtre, nous devons pou-

voir compter sur tout le monde 
pour avancer et continuer à exis-
ter», poursuit le président. 

Sous la présidence de Mathieu 
Schildknecht, les Lions sierrois 
ont remporté une Coupe de 
Suisse. En championnat, ils ont 
toujours été dominés par Oberwil 
(voir ci-dessus). «Nous avons su 
saisir cette chance. L’année où les 
Zougois ont été éliminés prématu-
rément, c’était à nous d’aller la 
chercher, cette coupe», conclut 
Mathieu Schildknecht, qui com-
muniquera le nom de son succes-
seur dans les semaines à venir. 

 CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

STREETHOCKEY CHANGEMENT DE PRÉSIDENT ET D’ENTRAÎNEUR 

Une page de l’histoire des Sierre Lions se tourne
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DE CHEZ NOUS

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

DD

Avenue Général-Guisan 27 - 3960 SIERRE - Tél. 027 456 10 94

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

● CARTE DE SAISON

● SPÉCIALITÉS

● FONDUE GLAREYARDE

● CUISSES DE GRENOUILLE

● FONDUE AU FROMAGE

Tél. +41 (0)27 456 10 94
lavilla.sierre@bluewin.ch

NOUVEAU - BAR au sous-sol
OUVERT jusqu’à 3 h

Av. de France 35 - 3960 SIERRE - Tél. 079 574 90 05

PROCHAINE 

PARUTION

DE NOTRE RUBRIQUE

13 JUILLET 2018

Rue de la Tservetta 8 - 3960 SIERRE - Tél. 027 455 13 08

• Cuisine de marché
• Poissons et crustacés
• Menus d’affaires
• Grand choix

de crus au verre

Au cœur de la ville de Sierre, avenue du Général-Guisan 27, cet éta-
blissement de charme construit en 1892 se partage telle une mai-
son privée, en différents espaces distincts: une grande salle à man-
ger, un coin bistrot, un bar chaleureux dans le plus pur style carnot-
zet et un salon lounge qui invite les convives à se relaxer au coin du
feu. A cela s’ajoute neuf magnifiques chambres, savamment
remises à jour comme le reste de la maison. Quant à la cuisine aux
saveurs du terroir, elle est subtile et créative. Un mariage entre gas-
tronomie traditionnelle française et produits frais et locaux. Une
carte qui varie au gré des saisons avec naturellement beaucoup de
fraîcheur à l’arrivée des beaux jours: gaspacho andalou, vitello ton-
nato ou salade de bœuf coupé au couteau. Des pâtes, comme les
raviolis aux épinards sauce morilles ou les spaghettis Florentini
(aux légumes), ou des grillades de viande et de poisson. Sans
oublier, les suggestions du chef à l’instar du thon mi-cuit. Le tout
agrémenté d’un service soigné et convivial en accord avec le presti-
ge des lieux. Sans oublier, le magnifique jardin savamment pensé
pour profiter d’un agréable moment dans un écrin de verdure. Une
escale verte en plein centre-ville, idéale pour déjeuner au soleil ou
pour prolonger de bien douces soirées estivales. «Une terrasse tou-
jours prête, déjà pour les apéros du jeudredi!»

Tél. 027 456 10 94 
www.la-villa-vs.ch

Restaurant 
La Villa 

à Sierre
Nouvelle carte estivale – Choix de pâtes, pizzas, viandes

Filets de perche – Cuisses de grenouille
Fondue Tservetta (viande marinée)

Grande terrasse ombragée • Grand parking privé à disposition
Fermé le dimanche (lundi: ouvert pour l’apéro dès 10 h)

LE PRINTEMPS

DE LA TSERVETTA!

Ouvert dès 10 h 30 − Raclette tous les jeudis soir.
Venez soutenir le bistrot sympa du quartier.

TERRASSE - JARDIN OMBRAGÉ
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 MURAZ    Le Palp fait escale à 
Sierre ce samedi 2 juin et lance 
pour la première fois «Carnot-
zet», une balade de midi à minuit 
dans les caveaux de Muraz, une 
vie souterraine retrouvée et de ca-
ractère comme les aime le direc-
teur du Palp Sébastien Olesen: 
«Les réflexions ont débuté il y a 
deux ans déjà, nous voulions orga-
niser un événement à Sierre, c’est 
une ville importante avec un pu-
blic qui nous suit depuis tou-
jours», confie le Martignerain. Un 
public qui pourra flâner d’un ca-
veau à l’autre pour découvrir 
chansons, électro, rock, poésie, 
contes et légendes valaisannes, ci-
néma, raclettes fines ou karaoké 

et se concocter un programme à la 
carte. Jamais avare de synergies lo-
cales, le Palp s’est adjoint la pré-
sence de sept encaveurs de la ré-
gion,ou du Tohu-Bohu. 

Un festival audacieux 
Lancé il y a huit ans, le Palp fes-

tival est devenu au fil des ans, le 
chouchou des festivals valaisans 
réussissant à combiner culture, 
rock et tradition, à décloisonner 
les genres. Ses célèbres «Electro-
lette», dégustation de fromage sur 
fond d’électro s’exportent à Séoul 
et ailleurs. «Rocklette» à Bagnes 
promet toujours des artistes inter-
nationaux rock au sommet des 
montagnes. Sa traditionnelle Ex-

position universelle du fromage 
excelle en imagination et convie 
cette année 40 auteurs de bandes 
dessinées qui ont réalisé des strips 
uniques autour de l’univers de la 
raclette. Le festival ratisse large 
sur le territoire, il est intelligent 
lorsqu’il se produit en plaine 
comme à la montagne: «C’est vrai, 
nous avons le vent en poupe en 
Valais mais pas seulement. L’évé-
nement Rocklette (rock dans les 
alpages) attire 40% de son public 
hors canton», souligne le direc-
teur. 

Onze caves, 20 concerts… 
Le Palp festival sait surprendre. 

A Muraz le public pourra assister 
dans onze caves à une vingtaine de 
concerts, 30 DJs. Chaque caveau 
possède son nom: Aux Rêveries, 
des poèmes avec Pierre-André 
Milhit, des lectures par Manuella 
Maury ou un extrait de la perfor-
mance d’Eric Philippoz. Chanson 
propose des lectures de textes pro-
duits dans l’atelier d’écriture de 
l’ECAV animé par Francine Cla-
vien, Les Petits Chanteurs à la 

Gueule de Bois, Nick Porsche, The 
Compagny of Men et une exposi-
tion des photographies de Ber-
trand Rey sur les vignerons. Pour 
les cinéphiles, après un karaoké, 
des courts métrages en collabora-
tion avec Valais Film. On pourrait  
citer encore une cave à jazz, du 
rock psyché avec des groupes in-
ternationaux comme Levitation 
Room ou Wolf People à l’Espace 

«Nous avons le 
vent en poupe.» 

 
SÉBASTIEN 
OLESEN 
DIRECTEUR PALP 
FESTIVAL

Raiffeisen, des créations musicales 
participatives à Caséine noise Am-
bassador, un cartnozclette où des 
maîtres de la raclette et des stars 
de l’électro seront retransmis dans 
le monde en live! Mais encore 
L’entuboire, petit carnotzet à tubes 
avec boules disco et coups du mi-
lieu. Beaucoup d’artistes du cru 
aussi, de Christian Zufferey aux 
Pornographes en passant par Elek-
trik Tom. «Comme les espaces ne 
sont pas grands, on a tenu à ce que 
les performances se répètent pour 
que chacun puisse concocter un 
programme à la carte et déambu-
ler parmi les caves», conclut le di-
recteur. A noter enfin que les évé-
nements sont gratuits! 
   ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
  

Samedi 2 juin 
De midi à minuit. 
Tout le programme détaillé 
des événements dans 
chaque cave sur 
www.palpfestival.chLE

S
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A
T

E
S

Levitation Room, combo américain de rock psyché se produira ce 
samedi à 18 heures à l’Espace Raiffeisen. DR

SORTIR CONCERT 
THIERRY ÉPINEY Le 
directeur du chœur GénérationS 
Arc-en-Ciel en concert au 
TLH-Sierre. Un superactif. 

26

PALP FESTIVAL ESCALE À SIERRE  

Le Palp investit les caves
De midi à minuit 

onze caves  
proposent  

concerts, lectures, 
performances... DR
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CONCERT THIERRY EPINEY 

«Ma créativé tient à mon éclectisme»
 SIERRE   Le compositeur et di-
recteur de chœur Thierry Epiney 
revient avec un tout nouveau con-
cert sur le thème des «Contrai-
res», le 7-8 au 9 juin prochain, au 
TLH-Sierre. 
 
Heureux parcours 

Tout comme de nombreux col-
légiens, Thierry Epiney se hasarde 
à l’université au terme de ses étu-
des secondaires. Sans idée précise 
de carrière, il se laisse guider par 
la musique et s’aventure successi-
vement dans différents Bachelor 
et Master. Aujourd’hui titulaire 
d’un Master en Composition de 
musique de film, théâtre et mé-
dias à la Haute Ecole des Arts de 
Zurich, il vit de sa passion. Alter-
nant création et direction, il décrit 
un quotidien varié: la journée 
compositeur et le soir directeur de 
chœur, il touche à tout et s’épa-
nouit dans ses nombreux projets. 
 
Une vie rythmée 

Le printemps et le retour des 
beaux jours annoncent un pro-
gramme florissant pour Thierry 
Epiney. Outre les répétitions avec 
les chœurs des Follatères de Fully, 
Générations Arc-en-ciel de Sierre 
et La Caecilia de Chippis, il assure 
actuellement la partie musicale du 
dernier pop-opéra des Vilains 
Bonzhommes, «Come-back à 
Ithaque». Ses arrangements mo-
dernes et électro inédits rythment 
cette tragédie grecque tirée de 
«L’Odyssée» d’Homère, revisitée 
par Paul Maret et Eléonore Dyl, 

jusqu’au 16 juin à Fully. Par la 
suite, c’est dans une caravane qu’il 
continuera son parcours, pour 
écrire le prochain spectacle du cir-
que Monti. Au programme, 2 mois 
de création musicale aux teintes 
yiddish, sur le thème de la coloca-
tion. Concerts, musique pour livre 
d’enfants, et composition événe-
mentielle sont à prévoir égale-
ment. De quoi assurer une année 
cadencée. 

Objectifs de vie 
Face à cette pluie de projets di-

Le chœur GénérationS Arc-en-ciel a choisi le thème des contraires pour 
son concert annuel. Co-dirigés par Thierry Epiney et Anne-Sophie Marques, 
les deux ensembles, regroupant pas moins de 150 chanteurs de 6 à 66 
ans, se donnent rendez-vous au TLH-Sierre le 7, 8 et 9 juin pour 3 
représentations hautes en couleurs. Succédant aux «7 péchés capitaux», 
«Québécois & Celtique» et «Conflit de Générations», «Les Contraires» est 
décrit par son directeur comme le commencement d’une nouvelle trilogie, 
le théâtre d’une opposition musicale recherchée. Chaque morceau sera 
contrebalancé par son antagoniste musical, permettant ainsi la réunion 
d’«Imagine» de John Lennon et d’«Apocalypticodramatic» de Tryo, «La 
Tristitude» d’Odelaf et «Il est où le bonheur» de Christophe Maé. Et bien 
d’autres encore…

CONCERT ANNUEL 

GénérationS Arc-en-ciel: Les Contraires

vers et variés, le musicien voit son 
avenir professionnel se métamor-
phoser et évoluer au fil du temps. Il 
affirme: «ma créativité, je la tiens 
de cet éclectisme».  

Il a su tirer son épingle du jeu 
en profitant de chaque occasion, 
qui sont toujours «bien tombées». 
Sa liste de choses à faire n’est de 
loin pas finie pour autant. Alors 
que la case «comédie musicale» se 
coche, il reste encore de nombreu-

ses aventures dans lesquelles il 
rêve de se lancer, telles que la 
composition d’un ballet et la parti-
cipation à un long-métrage inter-
national. Il convient cependant de 
ne pas forcer, mais de prospecter. 
«Chaque chose en son temps!» 

 OPHÉLIE AEBISCHER 

Concert annuel de GénérationS  
Arc-en-ciel: 7-8 au 9 juin à 20 h 30 au TLH-Sierre.  
Prélocations sur www.tlh-sierre.ch

Thierry Epiney,  
compositeur  
tout terrain! DR

Le chœur GénérationS Arc-en-Ciel en concert au TLH-Sierre.  DR
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIES 

A l’affût des pierres du Liban
 SIERRE   Nicole Herzog-Verrey 
expose ses photographies sur les 
courts de tennis du Château Mer-
cier, dans le cadre des Rencontres 
Orient-Occident qui se poursui-
vent jusqu’au 2 juin. Par chance, 
les magnifiques images seront vi-
sibles au-delà, jusqu’au 3 juillet. 
Exposer ici est un peu particulier 
pour la photographe installée en 
Espagne puisque c’est sa mère, 
Marie-Rose Verrey-Mercier, qui a 
remis les clefs du château à l’Etat 
du Valais en 1991. Les souvenirs 
ici sont nombreux lors des vacan-
ces d’automne en famille «où l’on 
visitait oncle Pierre et tante 
Gaby». Ici, rien n’a changé ou 
presque et Nicole Herzog-Verrey 
est émue d’y trouver encore une 
vie culturelle foisonnante. 
Nicole Herzog-Verrey habite à 
Madrid depuis 1974 avec son 
mari, Werner Herzog, ancien cor-
respondant du Tages Anzeiger. A 
la fin des années soixante, elle dé-
cide de suivre une formation de 
photographe à Londres puis tra-
vaille pour des magazines. Lors-
que son cadet obtient son bac, elle 
s’inscrit aux Beaux-Arts de Madrid 
où elle étudiera durant cinq ans. 
Jusqu’ici, la photographe a fait vi-
vre son lien avec le Valais à travers 
de nombreux travaux sur le dégel 
des glaciers. Mais en 2017, on lui 

offre l’occasion de travailler au Li-
ban et d’y exposer deux projets, 
l’un sur les pierres et l’autre (pro-
gramme SMART) sur le dévelop-
pement durable au Mont Liban. 
L’exposition du château Mercier 
rassemble une partie des photo-
graphies de ces deux propositions. 
En noir blanc et grands formats 
imprimés sur bâches, «Au-delà de 
la pierre», un contraste entre des 
vestiges, la nature et les construc-

tions. Quelques photos couleurs 
racontent les liens évidents entre 
le Liban et la Suisse lorsqu’il s’agit 
de systèmes d’irrigation (bisses) 
ou de cultures (murs en 
pierre…): les deux pays se sont 
adaptés à la pente pour survivre. 

Patrimoine sous-exploité 
Quand il n’est pas sous-exploité, le 
patrimoine archéologique du Li-
ban est tout simplement abandon-

né. Les constructions modernes 
s’y accolent, la végétation prend le 
dessus, il se distingue parfois diffi-
cilement des simples pierre géolo-
giques. La puissance de ces prises 
de vues tient dans ce dialogue 
presque surréaliste et très poéti-
que entre ces ruines et la défer-
lante de constructions cacophoni-
ques. Des bains romains 
au-dessous d’une propriété mo-
derne, une antenne de téléphone 
qui rivalise avec le temple de Mer-
cure, un petit poste militaire à l’in-
térieur d’un château, des ruines 
romaines où pointe, à l’arrière, 
une mosquée. «Les ruines de l’An-
tiquité et la vie du présent», ré-
sume la photographe. Nicole Her-
zog-Verrey n’a pas choisi les 
monuments les plus connus, 
comme ceux de Baalbek par 
exemple, mais des temples et des 
ruines que les Libanais eux-mê-
mes ne connaissent pas forcé-
ment, au nord du pays par exem-
ple où on lui a déconseillé de se 
rendre. Les angles eux aussi ont 
été soigneusement choisis pour 
dévoiler parfois un détail ou une 
face cachée, souvent la plus 
éblouissante. Des pierres surgit 
l’émotion, ce qui était loin d’être 
gagné! 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
www.roo-mercier.com 

Nicole Herzog-Verrey expose «sur ses terres» de magnifiques pho-
tographies noir blanc et couleur prises au Liban. LE JDS 

  SIERRE  Qui n’a pas ressenti 
une immense tendresse à regarder 
sa première photo de classe, en 
énumérant, le doigt posé sur cha-
que visage, les prénoms des cama-
rades? C’est le cas de Pierre-Isaïe 
Duc qui présente le 2 juin, «Géné-
ration», second volet de sa rési-
dence d’artiste au TLH-Sierre. Il a 
retrouvé tous les élèves de sa 
classe de 1re enfantine de Chermi-
gnon. Il leur a soumis les mêmes 
questions pour composer un texte 
avec leurs mots, qui raconte ces 
liens, ce qu’ils sont devenus, la 
place de chacun, celle de «l’étran-

gère» aussi… «Seuls, trois d’en-
tre eux ont quitté le canton, nous 
ne nous sommes pas vraiment 
perdus de vue, on se connaît par 
cœur, une sorte de fratrie avec qui 
j’ai passé 12 ans de ma vie...», ex-
plique le comédien, qui feuillette 
durant sa résidence, l’album de 
son enfance. «Beaucoup de per-
sonnes de ma génération se re-
connaîtront dans cet exercice car 
tous, nous partageons ces liens 
qui semblent indéfectibles, sans 
savoir vraiment pourquoi. La 
force de l’enfance peut-être.  IBL 
2 juin à 19 h, réservation: www.tlh-sierre.ch 

La classe de 1re enfantine de la régente Monique dont faisait partie 
Pierre-Isaïe Duc. DR

RÉSIDENCE DE PIERRE-ISAÏE DUC QUESTION DE GÉNÉRATION 

Lecture d’une photographie de classe
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 SIERRE    L’association Ensem-
ble, fondée par Célina Ramsauer, 
enchaîne les projets. Celui qui 
porte le nom de «Construisons 
ensemble» arrive à bout touchant. 
Un puzzle géant, à la verticale, 
sera monté sur la place de l’Hôtel-
de-Ville le 9 juin et sera suivi d’un 
concert. 

 
Trois mois de travail 

L’aventure a commencé en 
mars dernier déjà. Avec l’Aslec et 
le Service de l’intégration de la 
Ville de Sierre, Célina a imaginé la 
fabrication d’un puzzle. Quoi de 
mieux pour exprimer la diversité? 
Elle le sait d’ailleurs puisque le 
puzzle est l’effigie de son associa-
tion. Pendant trois mois, diverses 
institutions sierroises, UAPE, ate-
liers d’enfants, EMS… se sont 
prêtées au jeu en décorant les piè-
ces blanches fabriquées par la CO-
REM. Peinture, écriture, gravure, 
bricolage, tout était possible, 
pourvu que les participants expri-
ment ce que la diversité repré-
sente à leurs yeux. 

Le 9 juin, toutes les pièces se-
ront apportées par les personnes 
qui les ont construites, petits cor-
tèges symboliques en provenance 
des différents quartiers de la Ville. 
«Les 300 pièces seront assem-

blées à la verticale avec de très bel-
les créations», explique la chan-
teuse. Chaque rencontre fut l’oc-
casion pour Célina d’instaurer des 
discussions, de chanter, de vivre 
en temps réel la richesse de ces 
croisements intergénérationnels 
ou de différentes nationalités: ac-
compagnées par des animatrices, 
les personnes âgées du foyer 
Saint-Joseph par exemple ont dé-
posé l’empreinte colorée de leurs 

mains; dans les classes de français 
de l’Espace interculturel, la ren-
contre fut sujette à discussion 
mais aussi au chant puisque Célina 
a interprété sa fameuse chanson 
«Ensemble», devenue un hymne 
de la francophonie. «Dans chaque 
endroit où nous nous sommes 
rendus, les choses se sont faites 
naturellement et avec beaucoup 
de créativité.» Et après le 9 juin? 
«L’idée serait de faire voyager le 

puzzle, dans les homes et les crè-
ches…»   
  Passionnée par le patrimoine au-
ditif, Carine Tripet le valorise à 
travers des chansons et des specta-
cles. La chanteuse propose un 
concert avec le trio Viavallesia à la 
salle de la Sacoche. Les mélodies 
du monde comme vecteur d’émo-
tions et surtout de communica-
tion car elles permettent de ren-
dre accessible ce qui ne l’est pas 
forcément comme des langues 
étrangères ou la mythologie valai-
sanne… Un voyage musical de la 
Mongolie intérieure au Corcova-
do de Rio, de l’Emmental aux pics 
noirs de la réserve des Lakotas. Ici 
encore, c’est la diversité qui est 
pointée du doigt. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN PUZZLE GÉANT 

Un puzzle pour la diversité

9 juin  
De 15 à 17 h 45: construc-
tion du puzzle, animations 
pour petits et grands,  
délices culinaires d’ici et 
d’ailleurs. 
18 h 30: spectacle  
de Viavellesia, salle de la 
Sacoche.  
Entrée libre, chapeau à la sortie.
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La petite Héloïse a participé à la confection d’une pièce du puzzle 
de la diversité, dans l’Atelier des enfants à Muraz. CAROLE WASER

 VENTHÔNE   Le Château de 
Venthône accueille jusqu’au 
17 juin, les gravures d’Ilse 
Lierhammer. A propos de l’artiste 
bâloise, le musée Jenisch à Vevey 
a écrit: «Parmi les graveurs con-
temporains, Ilse Lierhammer oc-
cupe incontestablement une 
place importante.» Son travail as-
socie le lent cheminement du bu-
rin sur le cuivre aux morsures de 
l’eau-forte. Le dur et le mou, 
l’ombre et la lumière, la patience 
et l’impatience. Si l’artiste s’ins-
pire de paysages, elle n’obéit pas à 
une logique rationnelle, car 
comme sa pratique le souligne 
(elle revient à plusieurs reprises 

sur la plaque), Ilse Lierhammer 
allie les traits puissants et les dé-
licats entrelacs, les ombres de la 
nuit, les lignes de force d’un pay-
sage réel ou imaginaire, des va-
gues et des tourbillons. 

Une longue  
expérience 

Après des études pédagogi-
ques, Ilse Lierhammer a suivi 
l’Ecole des beaux-arts de Lau-
sanne. Elle fut l’élève du graveur 
Albert E. Yersin et a fréquenté 
l’Académie de la Grande Chau-
mière lors d’un séjour à Paris. En 
1974, 1977 et 1979, elle obtient la 
Bourse fédérale des Beaux-Arts. 

A l’atelier de taille-douce de 
Saint-Prex elle rencontre Pietro 
Sarto, Albert Flocon ou Gérard 
de Palézieux. Un très beau tra-
vail, pour cet artiste confirmée 
qui a reçu de nombreux prix, ré-
gulièrement exposé depuis 1981. 

Ses gravures accompagnent 
de nombreuses publications, no-
tamment l’ouvrage «Inachève-
ments», accompagné de textes 
de Florian Rodari. Ilse Lierham-
mer pratique la peinture, le des-
sin, l’aquarelle et en taille-douce, 
le burin et l’eau-forte. RED. 

Jusqu’au 17 juin, ouverture du vendredi  
au dimanche de 15 à 18 h.  
www.galerie-venthone.ch 

Une gravure d’Ilse Lierhammer. 
DR

EXPOSITION GRAVURES D’ILSE LIERHAMMER 

Un équilibre des lumières et jeux d’ombres



LE JOURNAL DE SIERRE                                                       SORTIR                                          VENDREDI 1 JUIN 2018  | 29

«Festivalenson» 
VALENÇON L’association «Les 
amis de Valençon» organise la pre-
mière édition de «Festivalenson» 
sur le plat du charmant village len-
sard samedi 9 juin de 16 à 23 heu-
res. Au programme, The Blues 
Mystery à 17 h, le groupe Cat’s Eye 
à 19 h et la guitare électrisée 
d’Elektrik Tom and the Magnetik 
Freaks pour conclure.   
Entrée libre. Parking à l’école de Flanthey, bus 
navette gratuit. Facebook.com/festivalenson 
 
Prix Gaspoz 
VEYRAS La Fondation Henri & 
Marcelle Gaspoz a remis le prix an-
nuel 2018 à l’architecte Christophe 
Amsler qui œuvre depuis vingt ans 
à la sauvegarde de Valère. «Pour ce 
genre d’ouvrage, il faut apprendre à 
écouter ce que dit le monument, 
avoir de la délicatesse dans les in-
terventions nécessaires, mais aussi 
beaucoup de créativité», a écrit 
Bernard Attinger, président de la 
Fondation. 
 
Balade sonore 
MURAZ En lien avec le Palp 
festival, le Musée du vin organise 
le 2 juin une balade sonore et 
gourmande «Carnötzet», à la 
découverte des caves de Muraz: 
live déjanté, performance de 
danse, lecture de poèmes, disco… 
Avec des pépites viticoles et 
nombreuses surprises. 
Entre 11 et 22 h. 
 
Exposition 
CHIPPIS François Monnet expose 
ses dessins et peintures chez 
Job-Transit du 13 juin au 7 juillet. 
Vernissage, le 15 juin à 18 h. Samedi 23 juin à 
10 h 30: accordéon et percussion, apéro. 
 
Portes ouvertes 
SIERRE Du lundi 4 au vendredi 
8 juin, l’école Tendanses ouvre ses 
portes. Vous pouvez tester gratuite-
ment les cours. Pas besoin de 
s’annoncer, juste s’informer sur 
les cours et leurs horaires sur 
http://www.tendan-
ses.ch/434827598 
 
Exposition 
SIERRE Le centre paroissial Saint 
Esprit à la rue du Simplon 1, abrite 
une exposition rétrospective de 
Marguerithe Heinzmann et Raoul 
Schnydrig. Peintre artiste qui 
réside à Veyras, Marguerithe 
Heinzmann mixte les diverses 
techniques: acryl, pastel, aquarelle 
et huile. Mais sa technique préfé-
rée et sa marque de fabrique res-

tent l’encaustique, une méthode 
qui lui offre plus de possibilités 
pour exprimer son ressenti face 
aux choses et aux événements con-
crets ou abstraits. Raoul Schnydrig, 
enseignant retraité habite Sierre 
où il peint des tableaux à l’huile, à 
l’acryl et à l’aquarelle. Nature, pay-
sages, lieux historiques et natures 
mortes sont ses principaux sujets. 
Tous les jours de 18 à 20 h. 
 
Concert annuel 
LENS Le concert annuel du 
Chœur d’hommes de Lens est pré-
vu le dimanche 3 juin à 17 heures à 
la salle du Louché. Sous la direc-
tion du dynamique Jean-David 
Waeber, le Chœur d’homme sera 
aussi précédé par celui des Ecoles 
Lens-Flanthey-Icogne sous la di-
rection de Samuel Emery. 
Entrée libre. Chapeau à la sortie. 

La fête de la flûte 
SIERRE Comme chaque année, la 
22e fête de la flûte aura lieu dans 
les jardins du Château Mercier le 
mercredi 6 juin dès 17 heures. Un 
parcours sonore à travers les siè-
cles réalisé par les élèves du 
Conservatoire cantonal, de l’EJMA 
ainsi que les ensembles de flûtes à 
bec du Conservatoire, classe 
d’Anne Casularo qui organise ce 
concert champêtre. Dès 18 h 30, 
les professeurs de la société valai-
sanne de la flûte donnent un con-
cert à l’église de Muraz. Au pro-
gramme: un récital de Katia 
Chevrier, traverso baroque à l’occa-
sion de l’obtention de son master 
puis l’Ensemble Flatus, 
Entrée libre. Collecte. 
 
Portrait d’un paysage 
SION Pierre-Philippe Hofmann a 

sillonné à pied la Suisse durant 
quatre ans. La Ferme-Asile propose 
jusqu’au 26 juin de voir défiler plus 
de 1000 images. Durant dix péri-
ples rectilignes à travers le pays, 
tous ponctués de très nombreux 
plan fixes, le marcheur offre au 
final un gigantesque panorama de 
la Suisse. On s’interroge alors forcé-
ment sur les spécificités de ce pay-
sage, la gestion des sols, le mitage 
du territoire, l’urbanisation et la 
société qui se développe dans ses 
espaces. L’artiste traverse des aires 
de parking, des habitations privées, 
des panoramas de haute montagne, 
des infrastructures industrielles à 
travers le Valais et le district aussi. 
 
Art Métro 
SIERRE Après Laetitia Salamin, 
trois nouveaux artistes de la région 
exposent leurs œuvres à Art Métro 
Sierre. Le photographe Jean 
Margelisch, la peintre Isabelle 
Zeltner et l’illustratrice et dessina-
trice Olivia Zufferey se partagent 
les douze vitrines du passage com-
mercial Métropole. 
 
Bribes de réalité 
SIERRE Du 7 juin au 7 juillet, 
Isabelle Zufferey-Dubord expose 
au Café du 1er Août, des collages, 
cire et techniques mixtes autour 
des thématiques de l’enfance, 
d’images vacillantes, de résidus de 
mémoire. Cailloux, algues, reflets, 
couleurs, objets d’enfance…  
 
Amélie Daniel 
SIERRE L’Armée du Salut orga-
nise un concert le 24 juin à la salle 
de la Sacoche à 18 heures avec 
Amélie Daniel. Depuis maintenant 
dix ans, la chanteuse d’indie pop ai-
guise sa sensibilité musicale sur les 
scènes suisses et internationales. 
Entrée libre. Chapeau à la sortie.

SIERRE Et si on 
voyageait dans le temps? 
1985… 2045 est un spec-
tacle à partager en fa-
mille du 7 au 9 juin au 
TLH – Sierre. Katy Her-
nan, Barbara Schlittler et 
Valerio Scamua revivent 
1985 et imaginent 2045. 
On parle de la télévision, 
du temps où ni les télé-
phones portables ni l’in-
ternet n’existaient, de la 
lenteur du monde… On parle de dictionnaire, d’encyclopédie et de la dispari-
tion d’objets aux noms étranges: VHS, CD, K7, diapos, polaroïd, 33 tours, 2CV, 
walkman, lettres. 1985... 2045 évoque les liens entre enfant et adulte. On parle 
du futur, des choses que l’on ne voudrait pas faire comme nos parents, si 
possible! Et du désir que l’on a de se raconter les reproches, les espoirs, les 
envies. Un spectacle drôle et incisif, à voir seul ou en famille, mais absolu-
ment! 1985... 2045 participe à la Sélection Suisse en Avignon.  
Du 7 au 9 juin à 19 h. reservation.tlh@sierre.ch   

DRÔLE ET INCISIF

Testez gratuitement les cours de votre choix 

Danse classique, Danse contemporaine, Bien-être

Inscriptions dès le 11 juin

PUB
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A gagner 
1er PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 

DU 2e AU 3e PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs. 

DU 4e AU 8e PRIX:  un bon d’achat Migros de 20 francs. 

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros à Sierre. 
 

Tirage final 
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent  

automatiquement au tirage final en décembre 2018.  
 

Avec les lots suivants à gagner: 

1er PRIX:  un bon d’achat Migros de 500 francs. 

2e PRIX:  un bon d’achat Migros de 300 francs. 

3e PRIX:   un bon d’achat Migros de 200 francs. 
 

Comment participer? 
Par SMS 

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

Par COURRIER  

Envoyez une carte postale avec le mot mystère en  
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante: 

Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,  
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. 

Tirage au sort: Mardi 19 juin 2018. 
 

Conditions de participation 

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias 

ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer.     

En  participant à ce concours, j’accepte que mes données 
soient exploitées par «Le Journal de Sierre» pour l’envoi  
d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront 
avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 

Prochains concours 

 29 juin, 24 août, 21 septembre, 26 octobre, 23 novembre,  

14 décembre 2018. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 4 mai 2018 

1er  prix Mme Andrée Soltani, Muraz-Sierre             Fr. 100.– 

2e  prix Mme Patricia Clavien, Miège                           Fr. 50.– 

3e    prix M. Charles-Henri Tschus, Vissoie                            Fr. 50.– 

4e  prix Mme Madeleine Meyer, Sierre                         Fr. 20.– 

5e  prix Mme Christiane Lemay, Sierre                         Fr. 20.– 

6e  prix Mme Marie-Jeanne Pernet, Réchy                  Fr. 20.– 

7e   prix Mme Ana Mermoud, Sierre                              Fr. 20.– 

8e  prix Mme Antoinette Constantin, Granges          Fr. 20.–

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

L E V I G E R E R E V I T E V
R A R E L A G E R T E P O S Y
E E B O L I R T L I P S X U C
M C R O B E S A O A U U Y A A
A R L E Y R M I N L E D E L R
R R I A I E E E L R E T N R E
E U T T I S R N H L I R E I T
D E U H A R I P I C I L E D I
M M B S E C M T U R I A U R B
B U I N U A E A E E E P T O E
A C R A D R R D U B E S P N D
R E T N O H E R E I T I N E B
B U R U B U
O A S S A Y
N I N O U I

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

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

Solution du mot mystère du 4 mai:  BERCHER

ABOYER DECATIR HIEMAL PANER TRIBU

BARBON DELITER INDUIRE RAUCITE TRILOBE

BENITIER DERAMER INOUI REGALER URUBU

BERNER DUPE LAUSE RELIEUR USURE

BETISIER ECLAIR LEVIGER ROBRE VETIVER

CARET ECUMEUR METAYER SERINER YASSA

CIPPE EHONTE MIAOU TAILLIS YSOPET

DEBITER ELYSEE NORDIR TOLERER

ConcoursLE

JOURNAL
DE SIERRE BIMENSUEL

JGA 3960 SIERRE
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POUR LE DISTRICT, 
DU 17 AU 28 MAI 
 
Abel Antille, 89 ans, Veyras 
Serge Massy, 67 ans, Chalais 
Jean-Michel Bonvin,  64 ans, Sierre 
Gérard Leclercq, 73 ans, Venthône 
Yvon Perruchoud, 70 ans, Chalais 
Lucie Rey, 82 ans, Montana-Village 
Gilles Perruchoud, 55 ans, Réchy 
Adèle Perrin-Monnet, 81 ans, Miège 
François Robyr, 84 ans, Montana-Village 
Richard Amos, 85 ans, Veyras

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS  
 Du pain et des jeux

 Le devant de la scène paroissiale fin mai 
et début juin déroule un tapis rouge au-
tour des confirmations et des commu-
nions, sans oublier la Fête-Dieu. L’en-
gouement pour ces solennités 
m’impressionne toujours. 

730 jeunes à la messe au CERM le 20 
mai dernier. Géant! Et combien d’entre 
eux seront revenus le dimanche suivant? 
12, 30 ou 45 communiants à l’église pa-
roissiale. Tellement mignons avec leurs 
aubes! Sauf si c’est la dernière commu-
nion… Idem pour ces processions tant 
prisées alors qu’elles paraissent désuètes 
dans nos rues. 

Des êtres de rites 
Nous sommes des êtres de rites et de 

passages, de célébration et d’étapes. La 
cérémonie enthousiasme le quotidien. 
Les Jeux d’artifices célèbrent les intermi-

nables entraînements discrets des athlè-
tes. La robe blanche fait mieux rêver que 
la routine qu’elle traîne immanquable-
ment.  

Et pourtant, c’est là que Dieu nous at-
tend: «Célèbre, ris, chante, danse, vis! 
Combats le désenchantement! ET 
prends le temps de revenir vers ton 
Créateur, de te reconnecter à la Source». 
La devise romaine «Du pain et des jeux» 
s’étouffe en oubliant le Pain qui nourrit 
notre âme. 

Voilà pourquoi notre foi ne peut pas 
se satisfaire du seul rituel, mais elle 
exige aussi le chemin. L’un ET l’autre. Si 
l’on néglige le rituel, la source, qui ne 
jaillit pas en vie, perd sa fraîcheur et sa 
saveur. Si l’on néglige le chemin, la vie, 
déconnectée de la source, se déssèche et 
se vide… de sens. 

RAPHAËL DELALOYE, AUXILIAIRE PASTORAL 

PFYN-FINGES EXCURSION 

Ecouter la forêt
 PFYN-FINGES   Pfyn-Finges organise 
l’excursion «Ecouter la forêt» samedi 9 
juin de 13 h 30 à 16 heures. L’installation 
«Trees: Pinus Sylvestres»  dévoile 
la vie d’un pin sylvestre 
pendant une forte phase de 
croissance à travers des cap-
teurs qui transmettent la vie 
sonore de l’arbre établi au-
dessus de Slaquenen. Vous 
pourrez découvrir cette instal-
lation en compagnie de l’artiste 
spécialisé en bioacoustique, 
Marcus Maeder. Le chant des oi-
seaux, le cri des animaux, le 
bruissements des feuilles et des 
épines, le clapotis de l’eau et 
même le bruit des avions animent 
la forêt. Les arbres eux-mêmes 
émettent des sons, inaudibles pour 
l’oreille humaine. Ces ultrasons 
sont captés et rendus audibles grâce 
à une technique spéciale et générale-
ment témoignent d’un stress dû à la 
sécheresse.  RÉD. 

Le lieu du rendez-vous vous sera communiqué lors de 
votre inscription sur le site www.pfyn-finges.ch  
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Téléphonie Internet Mobile

Les solutions 
pros qui boostent 
votre entreprise !

Découvrez
l’effet business !

Abonnements mobiles
dédiés aux entreprises

0848 530 540
sierre-energie.ch
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