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Pour l’amour du vin
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A. ANTILLE SIERRE SA
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 SIERRE  Créé à Sierre, Vinum Montis s’élargit au canton et devient 
la référence œnotouristique du Valais. Une nouvelle étape pour mieux  
vendre le Valais du vin. REMO  > 4-5
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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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On aurait pensé au 
titre d’un film de 
James Bond ou celui 
d’un roman de 
Frédéric Dard. Mais 
il s’agit d’une propo-
sition du village de 
Grimentz: 
«Opération géra-
nium» vise à ren-
forcer son appellation 
«Grimentz, village pittoresque 
et fleuri» avec le rêve que d’ici à 
l’été 2020, des géraniums cam-
pent fièrement sur chaque bal-
con. L’association met le paquet: 
on a contacté les propriétaires 
et locataires. Sur 52 propriétai-
res qui ne fleurissaient plus les 
appartements du vieux village, 
48 ont répondu positivement! 

Mais encore, on cherche des bé-
névoles pour l’arrosage, on reva-
lorise le concours des balcons 
fleuris du 15 août prochain, on 
propose des jardinières en bois 
des artisans du village, des bacs 
à fleurs des horticulteurs de la 
région. Le classique des balcons 
méritait bien une opération lo-
cale d’envergure!
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Le camp d’été pour les 
filles Graines d’entrepre-
neurEs à la Maison de 
l’Entrepreneuriat du 
16 au 20 juillet, tout 
comme les deux autres 
camps Découvre les 
nouvelles technologies 
de l’informatique et Dé-
couvre les métiers de la 
technique, destinés aussi 
aux filles, affichent com-
plet! L’Institut entrepreneuriat & 
management (IEM) de la HES-SO 
Valais-Wallis organise depuis 
l’année dernière un camp start-up 
pour les filles de 11 à 16 ans durant 
l’été. Vu le succès de la dernière édi-
tion, on a ajouté deux autres propo-
sitions qui ont séduit: «Je ne suis 
pas surprise de cet engouement», 
explique Sophie Latrille, adjointe 
scientifique au sein de l’IEM. 

«J’étais convaincue 
que ça marcherait.  
Il y a beaucoup  
d’intérêt pour ces  
domaines à cet âge 
chez les jeunes filles. 
Le but de cette initia-
tive est de leur don-
ner envie de conti-
nuer dans cette voie 
et d’entrer dans ces 
filières où elles sont 

encore sous-représentées.» Dans 
Graines d’entrepreneurEs, par 
exemple, les participantes parta-
gent le goût d’innover et l’esprit 
d’entreprendre: brainstorming, éla-
boration de projets en équipe, ren-
contres et interviews d’entrepre-
neurs, jeux de team building et défis 
d’équipe au lac de Géronde… Pour 
l’été prochain, prenez déjà vos ren-
seignements sur www.hevs.ch/girls.

LE CHIFFRE

«Je ne suis pas surprise  
de l’intérêt des filles.»

SOPHIE 
LATRILLE 
ADJOINTE SCIENTIFIQUE

48

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

Seat Exeo ST 2.0 TDI 
Boîte manuelle, blanc
Km 14’000, 2014
                           CHF 18’900.-

Audi SQ5 3.0 TDI Q
Boite auto, argent mét.
Km 9’500, 2016
                          CHF 63’900.-

VW e-Golf
Boîte auto, noir
Km 47’558, 2015
                           CHF 19’500.-
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L’été est à nos portes. La météo clé-
mente et le soleil généreux incitent 
à profiter de moments à l’extérieur. 
Certains ne résistent pas à l’appel 
des cimes et du grand air. Le val 
d’Anniviers, avec son imposant dé-
cor alpin, est une destination de 
choix. Pour la 13e Nuit suisse de la 
randonnée qui se déroule à la fin 
juin, le village de Saint-Luc se fait 
l’écho d’une balade, hors du temps 
et de l’espace, sur le Chemin des 
Planètes. La Marche des Etoiles 
permet d’observer l’univers de nuit 
et de vivre une expérience unique. 
Né à Genève en 1902 et fondateur 
de l’Association suisse des photo-
graphes de presse, qu’il présidera 
jusqu’à sa mort en 1961, le photo-
graphe Max Kettel a effectué de 
nombreux reportages en Valais. Il a 
notamment posé son objectif sur 
les montagnes et les sentiers d’Anni-
viers où se retrouvent touristes, cu-
rieux et adeptes de l’effort physi-
que, éblouis comme l’est cette 
randonneuse, équipée selon la 
mode et les traditions des années 
40, par le paysage grandiose qui 
s’offre à leurs yeux.    JM

Randonnée dans le val d’Anniviers

L’ÉDITO LA PHOTO D’AVANT

Je devrais vous parler de foot. Mais 
j’ai envie de vous parler de food. Je 
devrais vous parler de foot et m’in-
surger. Ce n’est pas normal que la 
planète entière se pâme devant la 
Coupe du monde. Que ni les scanda-
les qui entachent régulièrement la 
FIFA, ni l’attribution de cette com-
pétition à la Russie – patrie où le do-
page est tsar si j’en crois Icarus, le do-
cumentaire de Bryan Fogel – ni les 
salaires indécents versés à des 
joueurs experts en optimisation fis-
cale, ni les frasques sexuelles d’une 
équipe qui s’entraîne en jouant au 
papa et à la maman (en plus, ils 
s’étaient trompés de maman), ni la 
violence des hooligans, rien, rien ne 
freine l’engouement d’un public tou-
jours plus nombreux face à un ballon 
rond. Même celles qui d’habitude af-
fichaient de réelles réticences res-
tent cette année scotchées devant la 
télé, Yann Sommer oblige. 
Au moment où j’écris ces lignes, la 

Suisse est en passe de se qualifier 
pour les 8es de finale (pourvu que ce 
soit vrai aujourd’hui). Un exploit 
qu’on doit à deux secondos. Parfois 
l’immigration a du bon, n’en déplaise 
aux grincheux qui voient dans le 
geste de Granit Xhaka et Xherdan 
Shaqiri – qui ont mimé l’aigle alba-
nais – une trahison à la Suisse. D’au-
tres préfèrent y voir du multicultura-
lisme. Moi aussi. On peut courir 
après un ballon rond sans avoir à sa-
crifier les racines d’une identité qui 
s’est bâtie à cheval sur deux cultures.  
Le foot fascine. Jusqu’aux poètes (lire 
les chroniques de l’écrivain Virgile 
Pitteloud dans «Le Nouvelliste»), 
jusqu’aux humoristes (écouter Foo-
taise sur l’appli Couleurs 3, Charles 
Nouveau, Fantin Moreno et Blaise 
Bersinger y commentent les matchs 
de la Nati de manière déjantée mais 
pointue), jusqu’aux hédonistes à qui 
le foot coupe l’appétit. Bref, de quoi 
être inquiète pour les organisateurs 

du World Foodfestival qui garaient 
leurs food-trucks à Sierre du 22 au 
24 juin. Les pauvres, auraient-ils ou-
blié le match Suisse-Serbie du ven-
dredi? Mais bonne surprise, le pu-
blic fut nombreux à se laisser tenter 
par des plats indiens, grecs, vietna-
miens, pakistanais, notamment. 
C’était sympa. On a compris ensuite 
que des écrans géants diffusaient le 
match en direct. Et la bouche pleine, 
on n’était pas sûr de comprendre. 
Worldfoodfestival  ou Worldfootfes-
tival? Qu’importe, c’était sympa. 
Très sympa. Dommage que les orga-
nisateurs n’aient pas daigné laisser 
un peu d’espace devant les terrasses 
des bistrots pour permettre aux com-
merçants sierrois de profiter aussi de 
l’aubaine. La food, ce n’est pas 
comme le foot, un sport d’équipe? 

Le tourisme valaisan a vécu un 
hiver bénéfique. Tous espèrent 
que la période estivale va confir-
mer cette tendance. Le challenge 
est de taille mais les atouts aussi. 
L’œnotourisme est l’une des car-
tes à jouer, selon Vincent  
Courtine, responsable de Sierre 
Tourisme (lire page 5), parce 
qu’il relie la plaine et la monta-
gne, parce qu’il se vit en toute 
saison. Il existe une compétence 
pour les vins valaisans qu’on  
connaît peu à l’étranger. Com-
bien sont-ils qui ne savent même 
pas que la Suisse produit des 
vins? Les Suisses, qui restent  
notre principale clientèle,  
reconnaissent, par contre, la  
qualité des vins produits par nos 
vignerons artisans, les cépages 
autochtones et les régions magni-
fiques, propices à l’œnotourisme. 
Car il est utile de sauvegarder et 
valoriser la dimension culturelle 
du vin. Vinum Montis dont le 
concept s’est élargi à l’ensemble 
du canton, l’a compris. VINEA 
qui attend encore la nomination 
de son nouveau directeur, est l’un 
des moments forts de la fin de 
l’été. Il n’est pas le seul, le nom-
bre d’événements, de caves et de 
lieux culturels (Musée du vin) 
dédiés aux vins dans la région  
impressionne. Mais désormais, 
les touristes veulent des vacances 
réservées en un clic, que tout soit 
organisé d’avance. Il reste  
encore du travail pour proposer 
des packages,  – des produits 
comme on dit – bien ficelés 
comme le font déjà d’autres  
régions vitivinicoles. Mais c’est 
bien parti. 

ISABELLE BAGNOUD 
LORETAN 
RÉDACTRICE EN CHEF

A portée  
de clic

LA QUINZAINE VUE PAR  FRANCE MASSY JOURNALISTE

Foot, food et Co  

 © MAX KETTEL, UVT, MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY  
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Vinum Montis  
s’ouvre au canton
ISABELLE  
BAGNOUD LORETAN 
 
L’œnotourisme est sur toutes les 
lèvres. De Crans-Montana à 
Sierre et partout en Valais, on ne 
jure que par lui. Sierre Tourisme a 
initié Vinum Montis en 2015 et 
faisait office de précurseur. Cette 
plateforme internet vise à pro-
mouvoir un tourisme au service 
de tous les partenaires vitivinico-
les de la région sierroise. En fédé-
rant 130 partenaires dont une 
septantaine d’encaveurs, elle pro-
pose des ventes en ligne, des dé-
gustations, des événements et des 
offres combinées autour du vin. 
La plateforme s’étend désormais à 
l’ensemble du canton à travers 
l’association Vinum Montis Va-
lais-Wallis, présentée à Flanthey 
la semaine dernière. Cette nou-
velle association, présidée par le 
directeur de Sierre Tourisme, 
Vincent Courtine, rassemble dé-
sormais toutes les régions, du 
Bouveret à Visperterminen en 
passant par Saint-Maurice, 
Riddes, Chamoson, Vétroz ou 
Sion. L’occasion de positionner 
clairement le Valais comme desti-
nation œnotouristique. 

Le même modèle élargi 
Vincent Courtine savait l’élar-

gissement du concept inévitable. 
Certaines régions travaillaient el-
les aussi sur le sujet, il fallait fédé-
rer les initiatives pendant qu’il en 
était encore temps. 

Le responsable a donc créé rapi-
dement, d’abord au sein de l’Asso-
ciation des directeurs d’offices du 
tourisme qu’il préside, une com-
mission sur l’œnotourisme. Il a 
ensuite fallu rencontrer les ré-
gions: 64 communes bénéficiant 
de surfaces viticoles ont été con-
tactées ce printemps. Dès la fin de 
l’année, Vinum Montis Valais-
Wallisa proposera sur sa plate-

forme un large ensemble d’offres 
œnotouristique avec 250 à 300 vi-
gnerons-encaveurs, elle favorisera 
les synergies et les projets entre 
les régions. «Cette plateforme 
s’est faite finalement très naturelle-
ment car à Sierre Tourisme, nous 
travaillions déjà avec dix commu-
nes, le projet ne se limitait pas à la 
ville de Sierre. Toutes les régions 
valaisannes se sont mises autour 

de la table et tout le monde a ré-
pondu favorablement pour utili-
ser la même plateforme», se ré-
jouit Vincent Courtine. 

Sierre perd un peu son 
bébé 

Du côté de Sierre, si on recon-
naît la pertinence de la plate-
forme, on s’interroge tout de 
même: «Nous avons investi pen-

 SIERRE     Inévitable. On s’attendait à ce que Vinum Montis, plateforme dédiée  
à l’œnotourisme, s’élargisse au canton. Le président de Vinum Montis Valais/Wallis 
et de l’Office du tourisme de Sierre, Vincent Courtine, explique. Sierre s’interroge  
et Valais/Wallis promotion se positionne.

Le premier comité de Vinum Montis version Valais: Tiffany Müller (Saint-Maurice), Julien Petit 
(Sierre-Anniviers), Alexandre Roduit (Fully), Fred Zimmermann (Visperterminen), Vincent Courtine 
(président), Isabelle Le Coz Herren (Chamoson), Fabian Claivaz (Martigny) et Jean-Marc Jacquod 
(Sion) ARCHIVES NOUVELLISTE
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dant quatre ans dans un produit 
qui bénéficie aujourd’hui à tout le 
canton. J’en suis fier et en même 
temps, je m’interroge sur le retour 
sur investissement et sur notre po-
sitionnement comme capitale 
suisse du vin. Comment notre ré-
gion va-t-elle pouvoir apparaître 
désormais dans cet ensemble?», 
questionne Olivier Salamin char-
gé du tourisme. 

 
Accroître  
les collaborations 

Parmi les membres de la nou-
velle association, Jean-Marc Jac-
quod de Sion Tourisme mais aussi 
Julien Petit de Sierre-Anniviers 
Marketing, Alexandre Roduit de 
Fully ou Tiffany Müller de Saint-
Maurice. Originaire de Veyras, la 
responsable de l’Office du tou-
risme y voit un avantage certain:  

«Quand on pense à Saint-Mau-
rice on ne pense pas forcément au 
vin car nous ne possédons pas 
d’encaveurs dans la région mais il 
était nécessaire que le Bas-Valais 
soit lui aussi représenté. Nous 
avons plusieurs offres œnotouris-
tiques en lien par exemple avec 
l’Abbaye qui vinifie son vin à Lavey 
ou Syrah au fil du Rhône. Cette 
plateforme nous permettra de ras-

sembler toute l’offre, de créer des 
produits et d’accroître nos colla-
borations.» 

 
Vinum Montis s’adresse 
à un public régional 

Du côté de Valais/Wallis pro-
motion (VWP), on soutient l’ini-
tiative: «Il est dans notre intérêt 
que la coopération entre les desti-
nations soit renforcée surtout 
dans le domaine de l’œnotourisme 
devenu une thématique phare de 
notre travail de promotion», dé-
clare Damien Constantin, direc-
teur de VWP. Valais Tourisme tra-
vaille d’ailleurs avec certains des 
initiateurs de Vinum Montis au 
développement d’expériences 
œnotouristiques et possède de-
puis le printemps des offres (avec 
réservation). «Mais nos offres et 
celles de Vinum Montis sont deux 
plateformes différentes. Celles de 
Vinum Montis sont plutôt adres-
sées à un public régional, local, 
tandis que nous élargissons la 
communication de nos offres.  
Elles combinent par exemple, une 
dégustation de vin avec une  
balade dans les vignobles et une 
nuitée pour un public national et 
international», conclut le respon-
sable.

«UNE CONCURRENCE SAINE»

VINCENT COURTINE 
DIRECTEUR DE SIERRE ET SALGESCH 
TOURISME ET PRÉSIDENT DE VINUM 
MONTIS VALAIS/WALLIS 

Vinum Montis Valais/Wallis, un annuaire développé qui  
rassemblera une grande partie de l’offre valaisanne en matière 
d’œnotourisme.   ALBAN MATHIEU

Cette concurrence cantonale  
ne fait pas peur à vos  
partenaires actuels (encaveurs,  
événements…)? 
Non, car si nous représentons l’ensemble 
de l’offre, nous sommes plus forts. Et les 
régions sont très complémentaires. 

Ne risquez-vous pas des doublons avec Valais/Wallis 
Promotion? 
 Non, depuis que nous avons créé le groupe de travail œnotourisme 
au sein de l’ADOT (Association des directeurs d’offices du tourisme), 
nous participons aussi au groupe de travail de Valais/Wallis 
Promotion (VWP) sur la création de produits. Nous sommes donc 
parfaitement au fait des objectifs et en ce sens, nous sommes com-
plémentaires: d’un côté, nous assurons la base, soit la fédération des 
partenaires et la gestion du contenu. De l’autre, VWP utilisera ces in-
formations pour promouvoir l’œnotourisme et créer des produits in-
terrégionaux. C’est une suite logique et pertinente. 

Dans cette course à la montre, les touristes  
n’attendent-ils pas des packages complets où, en un 
clic, tout le séjour œnotouristique est organisé (hôtel, 
restauration, déplacements, activités…)?  
Oui, et Vinum Montis le propose déjà. Avec plus de 50 offres à réser-
ver en ligne dès maintenant, c’est un bon début. Mais outre l’aspect 
de vente, le but est aussi de simplifier l’accès aux informations via 
une seule plateforme pour l’ensemble du Valais. Nous mettons en va-
leur tous les prestataires concernés (vignerons, événements, lieux 
culturels, hébergements, etc.) et cela génère une réelle situation 
win-win. 

Des sociétés privées arrivent aussi sur le marché  
avec des produits très bien ficelés 
Ce n’est pas grave, plus il y a d’activités mieux c’est, que les initiatives 
soient privées ou publiques. Dans notre cas, nous travaillons avec 
l’ensemble de l’offre, pas un partenaire particulier. Je vois d’un bon 
œil qu’on trouve des offres différentes sur la toile. 

Tout le monde parle aujourd’hui d’œnotourisme,  
est-ce une bonne chose? 
A mon avis, il n’existe pas de projet similaire qui concerne toutes 
les régions valaisannes, la plaine comme la montagne, car, faut-il le 
rappeler, des communes comme Crans-Montana ou Ayent possè-
dent de grands vignobles… Nous savons combien les lieux touristi-
ques ambitionnent de développer des produits été comme hiver. Je 
crois fermement que l’œnotourisme est la porte d’entrée pour d’au-
tres activités comme visiter une ville, découvrir un musée ou faire 
du rafting. 

Pour les vignerons, c’est du job en plus et tous ne sont 
pas faits pour l’accueil? 
L’œnotourisme est effectivement un choix. Parmi environ 70 caves 
de la région, toutes sont différentes et c’est aussi ce qui fait notre 
force. Certaines sont ouvertes sept jours sur sept, certaines parlent 
quatre langues, d’autres pas. A nous d’identifier quels sont les parte-
naires motivés pour être certains que l’offre soit conforme aux atten-
tes du client. Mais je rappelle une chose: Vinum Montis s’est cons-
truit sur une base volontaire. 
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  FLANTHEY    La Fédération 
des sociétés de chant du Valais a 
créé il y a cinq ans Un air de mon-
tagne offrant la possibilité à ses 
membres d’un camp d’été mêlant 
la marche en montagne et le 
chant. Chaque année, un chef de 
chœur est invité à diriger la cho-
rale d’altitude avec un répertoire 
qu’il aura lui-même choisi mais 
généralement profane. Elisabeth 
Gillioz succède ainsi à Norbert 
Carlen et Damien Luy et accom-
pagnera les chanteurs sur les che-
mins de la Via Stockalper du 11 
au 14 juillet. Le résultat de leurs 
répétitions sera présenté au pu-
blic à l’église de Flanthey same-
di 14 juillet à 19 heures.  

L’occasion de rencontrer 
d’autres répertoires 
Quatre chanteurs du chœur de 
Flanthey ont justement pris en 
charge l’organisation de cette 
cinquième édition même si la lo-
gistique et la communication res-
tent en main de la fédération. 
Adrienne Emery, Nathalie Giot-
tonini, Joël David et Emmanuel 
Emery se connaissent bien puis-
qu’ils ont aussi créé leur propre 
quatuor Manadrel consacré au 
répertoire médiéval. Pour eux, 
les camps renforcent les liens en-
tre chanteurs: «C’est l’occasion 
rêvée de côtoyer d’autres direc-
teurs et d’autres répertoires, de 
rencontrer des chanteurs de dif-
férents chœurs valaisans avec qui 
les échanges se multiplient par la 
suite», explique tout sourire Joël 

David, responsable du Service in-
formatique à la Ville de Sierre. 
Presque deux tiers des inscrits re-
viennent, c’est dire qu’ils appré-
cient cette clameur d’altitude. 

Les participants ont une jour-
née pour déchiffrer le pro-
gramme musical avant de quitter 
la plaine. Plus d’une trentaine de 
personnes participent à ces 
camps qui se sont déroulés dans 
la région du val de Bagnes, du lac 
de Tannay ou des hauts de Tor-
gon. Les organisateurs ont choisi 

cette année d’amener les chan-
teurs au Simplon. L’hospice en 
sera le point de ralliement, of-
frant une bonne logistique pour 
les répétitions et les commodités. 
De là, les passionnés arpente-
ront, à raison de cinq à six heures 
de marche par jour, les tracés de la 
Via Stockalper. «Nous formons 
chaque année deux groupes en 
fonction des niveaux de marche 
pour que tous se sentent à l’aise», 
rappelle Adrienne Emery, direc-
trice du chœur de Flanthey et en-

seignante. On chante après la 
marche mais aussi pendant, à 
chaque halte. En entrant dans 
une église c’est le même récital à 
l’unisson. «Le concert c’est 
l’aboutissement de trois jours de 
chant et de marche, c’est du bou-
lot! Car nous avons finalement 
peu de temps pour monter le 
concert. C’est ambitieux et pas-
sionnant», conclut Joël David. 
    ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Concert à l’église de Flanthey le 14 juillet à 19 h: 
verre de l’amitié et agape à la sortie.

UN AIR DE MONTAGNE CAMP D’ÉTÉ CHANT ET MARCHE 

Un chœur en marche

L’année dernière sur les hauts de Torgon, le camp d’été Un air de montagne. Chaussures de marche 
aux pieds et voix de tête!  DR

200. – D’OPTIONS OFFERTS

Surclassez 
vos envies !

CHF

* Offre valable jusqu’au 31.07.2018. Non 
cumulable avec d’autres offres, excepté 
l’offre deuxième paire dès CHF 1.– de plus.

Optic 2ooo Sierre
Rue du Bourg 3

3960 Sierre

J’ai choisi

de meilleurs 

progressifs

sans
supplément !

J’ai choisi des 

verres qui

se teintent

au soleil sans 

supplément !

Économie 130.-

J’ai choisi

une solaire

Ray-Ban 

offerte en

2e paire !

Économie 187.-

Économie 200.
-

J’ai choisi 

des verres 

amincis 

pour le 

même prix !

Économie 10

4.–

PUB



LE JOURNAL DE SIERRE                                                 PUBLICITÉ                                       VENDREDI 29 JUIN 2018  | 7

0848 830 840     netplus.ch/valais-chablais

* Offre soumise à conditions.

télévision

téléphonie mobile

internet

les produits bli bla blo 
dès maintenant avec 
la téléphonie mobile

2 mois
 oFferts!

*

à partir de

58.-
par mois*
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À louer
Dans une maison individuelle

à Muraz/Sierre

3½ pièces 80 m2 habitable.

Entrée individuelle, terrasse/balcon
17m2. Proche du funiculaire,

quartier de Viouc.

Fr. 1200.– charges comprise
avec 1 grande place de parc

Tél. 079 382 82 29 le soir dès 18h30.

DÉFILÉ DE LINGERIE 
FINE hommes et 
dames à SIERRE

Cherchons

MANNEQUINS  
H/F

Candidatures avec photos 
à : Case postale 407           
             3960 SIERRE

SAMEDI 15 
SEPTEMBRE 201855ans

Route de Sion 78
3960 Sierre

027 455 03 12
info@mellymeubles.com

Changement de collection : 
liquidations de nos matelas 

et nos boxsprings d’exposition 
des marques Bico, Happy 

et Eastborn

De 30 % à 50 % Stock limité

SUPER OFFRES À SAISIR !
Vente spéciale

d’occasions
et d’antiquités

Jusqu'au samedi
14 juillet 2018

Avec

SERENA
medium

PAS DE BLA-BLA
mais

DU RÉSULTAT
0901 587 010
CHF 2.50/min

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

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

Service intégral avec 
garantie de satisfaction

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations rapide

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

EDO SOOLSSSSS% %
LLLLLLLLLLLLLLL% %E

%

%
% % %%

seul.

119.90

Prix démentiel

seul.

349.–
au lieu de 599.–

-41%

  
Petit réfrigérateur
KS 062.1-IB
• Contenance de 44 litres, 
dont 4 litres pour le 
compartiment congélation*    
No art. 107557

H/L/P: 51 x 44 x 47 cm

  
Lave-linge
WW 8FK5400UW/WS
• AddWash - Recharger du 
linge pendant le processur 
de lavage    No art. 220660

 
Lave-linge
WA 714.1 E
• Programmes spéciaux 
comme: laine, linge délicat    
No art. 103018

Programme Quick 
de 20 minutes

seul.

699.–
au lieu de 1499.–

-53%

<wm>10CFXKsQ6AIAyE4ScqubZAwY6GjTgYdxbj7PtPopvDJZc_X--eAr6tbTva7gyIkORqSZyTBhjPaMHYHJGrgMuCMl2OVn6eNAMKjNcQInEdmKcSv03DfV4PYTcvJHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyszQ3NQIALW96Sw8AAAA=</wm>

0901 123 789 Fr. 2.-/min.

ALLO VOYANCE JUSTE LA VÉRITÉ

Votre Avenir en toute Sérénité

Sierre, rue des 
Longs-Prés 25,  
appartement de 

4½ pièces  
4 balcons, cave, 
2e étage

Fr. 410 000.-.

Tél. 079 628 03 12.

A louer à Sierre

Appartement 5½
en duplex

comprenant une cuisine ouverte, un
salon mansardé, trois chambres, deux

salles d'eau, cave et place de parc.
Libre fin juillet.

Loyer Fr. 2200.- charges comprises

Tél. 079 606 86 44.

Caran d’Ache
Prismalo

18 pièces 

CHF 22.90  
au lieu CHF 36.20

aran d’Ache
Prismalo

18 pièces

HF 22.90
eu CHF 36.20

Ca
P

1

CCH
au lau ie

L’action choc
Juillet /Août 2018

livres
bureau
papiers
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Après avoir été pendant huit ans commandant du CSI Crans-Monta-
na, Thibaud Beytrison avait à cœur de dégager à nouveau du temps 
pour être «utile» à sa commune. Il est responsable des dicastères de la 
sécurité, agriculture et élevage.      

Trois mots pour vous définir? 
Travailleur, philanthrope, sensible.  

Crans-Montana est-il un havre de paix pour les tou-
ristes? 

Les efforts fournis par les communes pour doter notre police mu-
nicipale et nos pompiers de moyens adéquats ainsi que le travail per-
manent effectué par les différents protagonistes font, effectivement, 
que notre destination est un lieu privilégié au niveau de la sécurité.  

Une police intercommunale, à quoi doit-elle servir? 
Elle doit servir principalement à sécuriser le citoyen. La police de 

proximité mise en place par le Cdt Sauvain depuis 2012 est en cons-
tante évolution avec la création en 2016 d’un «café avec un policier», 
à raison de deux matins par mois. C’est une orientation vers la préven-
tion. 

Sur quels dossiers travaillez-vous? 
Actuellement nous travaillons principalement sur les dossiers de la 

sécurité sanitaire (First Responder – samaritains et ambulance) et du 
Plan de développement régional. En ce qui concerne les ambulances, 
la nouvelle planification sanitaire cantonale pourrait nous permettre 
d’avoir une ambulance «permanente» à Crans-Montana sur une durée 
de trois ou quatre mois dans l’année. 

Quel dossier vous tient-il à cœur de faire avancer? 
Le Plan de développement régional (PDR) intercommunal avec les 

communes d’Icogne et de Lens. Ce projet vise à créer durablement de la 
valeur ajoutée dans le secteur agricole/viticole et à renforcer les syner-
gies entre l’agriculture et des branches connexes comme l’artisanat et le 
tourisme. En plus des buts économiques, le PDR peut poursuivre des ob-
jectifs en rapport avec l’écologie, la société et la culture. L’ensemble de 
ce projet devra être coordonné avec le développement régional et l’amé-
nagement du territoire. C’est un projet d’envergure qui placera nos agri-
culteurs et vignerons au centre de nos préoccupations. 

Les paysans sont-ils en voie de disparition? 
En fait, je pense plutôt le contraire. L’école d’agriculture du Valais 

attire de plus en plus de jeunes et notamment des jeunes filles. Il faut 
donc favoriser la venue de ces personnes et offrir des perspectives 
d’avenir. Une prise de conscience collective sur le «consommer respon-
sable» séduit de plus en plus de consommateurs et on voit partout 
fleurir des «circuits courts». La notion «d’empreinte carbone» fait 
son chemin et je suis persuadé qu’à terme nous allons de plus en plus 
consommer local.

THIBAUD BEYTRISON 
  
Commune: Crans-Montana 
Parti politique: PLR 
Age: 49 ans 
Profession: économiste

L’INTERVIEW PREMIER MANDAT

Après avoir été pendant huit ans

T
  
C
P
A
P

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

RETOUR SUR IMAGES 

Vivre ensemble!

  INALPE   La fête était belle samedi dernier lors de l’inalpe de l’alpage de 
Roua à Saint-Luc. Du monde pour apprécier les nombreux combats et des 
vaches enthousiastes qui ont créé le spectacle.   REMO 

 LE PUZZLE DE LA DIVERSITÉ  Les 300 pièces de dessins, d’écritu-
res, de peintures, de collages réalisées par des enfants ont été assemblées 
sur la place de l’Hôtel-de-Ville pour promouvoir la diversité. Le projet 
mené par l’association Ensemble que chapeaute Célina Ramsauer, devrait 
voyager dans les homes et les crèches...   REMO

É d d d

voyager dans les homes et les crèches...   REMO

 SIERRE   Une trentaine de food trucks et de stands de nourriture ont in-
vesti l’avenue Général-Guisan le week-end dernier. Un tour du  monde 
des saveurs auquel le public a répondu présent. Le World food festival a 
réussi son premier rendez-vous en terre sierroise.   NOUVELLISTE
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  SIERRE     Six étudiants de première année à 
la Haute école en travail social de Sierre 
(HETS) ont passé une semaine à Saint-Péters-
bourg au printemps avec leur professeure Ma-
rie-Luce Délez pour développer des projets so-
ciaux avec des étudiants de l’ITMO (University 
of information technologies, mechanics and 
optics), équivalent d’une école polytechnique 
suisse. Tout a débuté grâce au professeur de la 
HETS de Fribourg, Benoît Revey qui apprend le 
russe depuis longtemps et qui, grâce à ses con-
tacts sur place, a pu organiser cette semaine de 
travail. Six étudiants de Sierre, huit de Fribourg 
ainsi que des étudiants russes avaient pour mis-
sion de proposer cinq projets sociaux concrets 
adaptés aux problématiques locales: «Nous 
avons réalisé combien les normes sociales, les 
habitudes et les manières de penser sont diffé-
rentes», explique Samuel Sciboz, étudiant fri-
bourgeois installé à Sierre: «Le tri des déchets 
existe peu, le concept leur paraissait inconceva-
ble, pourtant nous avons imaginé un projet 
zéro déchet pour leur école!» 

Différentes manières de travailler 
Les étudiants ont partagé leur semaine entre 

cours théoriques et pratiques, ateliers de re-
cherche et construction de projets, visites d’en-
treprises sociales: «Nos étudiants se sont très 
bien débrouillés, j’avoue avoir été époustouflée. 
J’ai pu mesurer à quel point nous avons appris à 
travailler ici dans une approche collaborative, 
en groupe, tandis qu’en Russie, le système reste 
encore très classique, on est assis sur sa chaise et 
on écoute le professeur», explique Marie-Luce 
Délez. «Les étudiants russes étaient très pre-
neurs car ils ont reçu la mission du Gouverne-
ment fédéral russe de coordonner l’ensemble 
de la politique de développement de projets so-

ciaux du pays alors qu’ils étudient dans une fi-
lière très technique…»  

Les cinq groupes de travail, composés d’étu-
diants valaisans, fribourgeois et russes, ont 
proposé notamment un projet intergénéra-
tionnel où les personnes âgées qui se sentent 
seules peuvent transmettre leur savoir-faire 
culinaire aux jeunes qui ont tendance à ne pas 
cuisiner. «Nous avons travaillé sur le cyberhar-
cèlement. Dans l’approche, nos points de vue 
étaient très différents, peut-être parce que 

l’étudiant russe en master de mathématique ne 
possédait pas la même sensibilité sociale. Par 
chance, les deux étudiantes fribourgeoises ont 
cassé la glace... Les Russes n’ont pas de don-
nées sur le cyberharcèlement alors nous avons 
réalisé un questionnaire qui permette de récol-
ter ces données. Aujourd’hui aux Russes de 
créer une réponse concrète pour les problèmes 
de ces personnes, un médiateur, un numéro de 
téléphone, un site...» explique Samuel Devan-
théry. 

Les leçons apprises 
Après une semaine, étudiants et professeurs 

ont compris que les problématiques sociales 
sont les mêmes partout mais la manière de les 
aborder diffère d’un pays à l’autre: «Nous 
avons chez nous une bonne couverture sociale, 
nous sommes vite démunis sans le soutien fi-
nancier habituel de l’Etat. Ce n’est pas le cas en 
Russie qui doit trouver d’autres possibilités 
pour financer ses projets, à travers des partena-
riats privés et beaucoup de volontariat. Du 
coup, il y a aussi beaucoup de place pour l’ini-
tiative… Nous avons par exemple visité l’en-
treprise sociale GAOORDI, qui réunit treize 
associations de parents de Saint-Pétersbourg 
en une organisation publique non gouverne-
mentale à but non lucratif pour coordonner les 
efforts des organisations publiques représen-
tant les intérêts des jeunes handicapés», con-
clut la professeure. 

          ISABELLE BAGNOUD LORETAN

HAUTE ÉCOLE EN TRAVAIL SOCIAL VOYAGE EN RUSSIE 

Un voyage très formateur

Les étudiants de la HETS de Sierre à Saint-Pétersbourg, un voyage-travail très formateur!  
Yaël Tisseran, Julien Devanthery, Tabea Caglioti, Duncan Max, Samuel Sciboz et  
Céline Berthouzoz.  DR

Des groupes de travail composés d’étudiants sierrois, fribourgeois et russes ont imaginé 
des projets qui seront réalisés par les étudiants russes.    DR
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NONAGÉNAIRE LAURENT ZUFFEREY 

«Zufferey de l’ambulance»
 CRANS-MONTANA   Laurent Zufferey fut 
un pionnier du service d’ambulances sur le 
Haut-Plateau. Il est né le 24 mai 1928 à Mon-
tana Station, d’Emile Zufferey, originaire de 
Veyras et de Saint-Luc et d’Emma, née Stauffer, 
originaire d’Ins, près de Bienne. Laurent et ses 
deux sœurs, Jacqueline et Annette passent 
une enfance heureuse près du lac Grenon où 
leur père s’était installé pour fonder le Garage 
d’Ycoor et Rawyl situé sous la maison fami-
liale. Emile Zufferey dépanne les cyclistes et 
les automobilistes, ouvre une entreprise de 
taxi et met sur pied, au début des années 30, un 
service de transport pour les patients des clini-
ques du Haut-Plateau. Pour ce faire, il trans-
forme une voiture pour accueillir un bran-
card. Le jeune Laurent aide à l’entreprise 
familiale et c’est naturellement qu’il décide de 
devenir chauffeur et mécanicien à son tour. 
C’est d’ailleurs aussi le cas de sa sœur Jacque-
line qui deviendra l’une des premières fem-
mes à décrocher un permis de conduire pro-
fessionnel pour taxi en Valais. Après sa 
formation dans un garage de Bienne puis au 
Technicum de Fribourg, Laurent revient à 
Crans-Montana pour renforcer l’entreprise fa-
miliale. Dès 1948, il cumule les fonctions de 
taximan et ambulancier. Le rapatriement des 
pensionnaires étrangers des cliniques, à bord 
d’une Fiat 521, absorbe une part importante 
de son travail. Avec l’arrivée des télécabines 
dans les années 50 et 60, Laurent transporte 
aussi les accidentés du domaine skiable. Lau-
rent Zufferey conduit des ambulances jus-

qu’en 1990, date à laquelle il souhaite se retirer 
,même s’il continue de faire le taxi et assure 
un service hebdomadaire de transfert de con-
valescents vers les hôpitaux universitaires de 
Genève. Celui qu’on surnommait volontiers 
«Zufferey des ambulances» prend une retraite 
bien méritée en 1993, lui qui n’a jamais eu l’oc-
casion de prendre des vacances en famille, dis-
ponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
trois cent soixante-cinq jours par an! 

C’est en 1962 qu’il épouse Marie-Jeanne 
rencontrée lorsqu’il se réapprovisionnait en ci-
garettes Stella à la librairie-papeterie-tabac 
Ekimoff-Berclaz. Fille de son ancien régent, 
Marius Robyr, Marie-Jeanne fut d’ailleurs l’une 
des premières apprenties de Montana-Village 
et gérera l’entreprise d’ambulances avec son 
mari. De leur union naît Marie-Laurence qui 
deviendra, comme son grand-père, ensei-
gnante. (C)/RÉD. 

Marie-Laurence Zufferey, fille de Laurent, Nicolas Ferraud, président de Crans-Montana, 
Laurent Zufferey et Annette Zufferey, sa petite sœur et seule survivante de la famille. DR

  LENS     Bertrand Perruchoud est un insatiable. 
Quand il ne s’occupe pas de miel et de fruits – 
toujours biologiques!  – quand il ne donne pas 
des coups de main à Noble et Louable Contrée 
Partage, il poursuit ses actions humanitaires 
dans le Sahel Burkinabé où il crée, avec la popu-
lation locale des vergers, de l’agriculture maraî-
chère, des puits et des forages. Pour ce faire, ses 
propres économies ne suffisent pas, il compte 
aussi sur des dons. Alors il se prête volontiers au 
jeu de la présentation et de la discussion pour 
expliquer ses actions et sa vision. Il le fera di-
manche 1er juillet à 17 heures à la Cave du 
Prieuré.  

Effet boule de neige 
Investi depuis 2005 dans des projets de déve-

loppement «à taille humaine», Bertrand Perru-
choud, natif de Réchy et installé à Mollens 

quand il n’est pas en Afrique, connaît bien le ter-
rain. Son prochain projet est tout trouvé: la 
construction d’un puits à proximité de l’école du 
village de Touessin où le thermomètre affiche 
45°C fin mars. La toiture en tôle augmente la 
chaleur. Dans ce village de 1500 habitants, le 
Molognard n’en est pas à sa première idée, il 
s’est déjà investi dans la région «pour mettre sur 
pied des infrastructures concrètes que les Afri-
cains peuvent poursuivre et entretenir par eux-
mêmes.» Les travaux pour ce nouveau puits de-
vraient débuter en août lors du prochain départ 
de Bertrand Perruchoud et se poursuivre durant 
deux ou trois mois. 

A 65 ans, serrurier de formation, Bertrand 
Perruchoud étonne toujours. Il a à cœur de pré-
senter ses projets, capte son auditoire par son 
parler vrai, sa connaissance du terrain et une 
humanité débordante.  IBLBertrand Perruchoud.  LE JDS

HUMANITAIRE BERTRAND PERRUCHOUD PRÉSENTE SES PROJETS 

Pour la bonne cause avec un connaisseur
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NOUVELLE ASSOCIATION ÉCOLE DE CIRQUE 

Circus attitude
  NOBLE CONTRÉE  L’association Ecole de 
cirque de la Signèse a vu le jour le printemps 
dernier et déjà les enfants se bousculent au por-
tillon pour suivre la nouvelle offre. 
Avec une dizaine d’autres enfants de Veyras, les 
filles de Laurence Salamin Perrier participaient 
aux cours de Cirqu’à’Sierre à Granges, orches-
trés par Alain de Preux. Les mamans appliquent 
alors le covoiturage. «Alors pourquoi ne pas ten-
ter de créer quelque chose ici avec déjà une telle 
affluence?» s’est demandé Laurence Salamin 
Perrier, sage-femme indépendante. Elle en 
parle avec Alain de Preux, qui, s’il n’a pas le 
temps de coacher la nouvelle association, ac-
cepte de devenir partenaire en entrant au comi-
té et en mettant à disposition ses professeurs et 
conseils avisés. Le 4 avril, l’association est créée. 
Un mois plus tard, on organisait déjà une journée 
porte ouverte pour faire connaître la petite der-
nière. Enorme succès: en deux jours, les inscrip-
tions ont été bouclées, 30 enfants commence-
ront les cours à la rentrée scolaire. 

Pas en manque d’idées, l’association décide 
alors de lancer un crowdfunding (financement 
participatif) pour acheter le matériel néces-
saire: trapèze, foulards, objets de jonglage, bou-
les d’équilibre… qui trouveront place à la salle de 
gym de Veyras où se dérouleront les cours. 

Effet boule de neige 
La barre des 3000 francs souhaités est déjà 

dépassée. C’est inespéré. «Ce fut un effet 
boule de neige, on a de la chance», clame 

Laurence Salamin Perrier, très reconnais-
sante. Il faut rappeler que le cirque bénéficie 
aujourd’hui d’une belle image dans toute la 
région. Que ce soit au travers des nombreux 
cours délivrés à Sierre, en Anniviers et désor-
mais sur la Noble Contrée ou la multiplica-

tion des spectacles de qualité. On rappellera 
que le Valais a inscrit le cirque dans sa politi-
que d’encouragement culturel pour les spec-
tacles professionnels. De quoi doper cet en-
gouement populaire.  

 ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Les initiatrices du projet: Liliana Ribeiro, secrétaire, Christelle Chevalley Emery,  
trésorière, Corinne Bonnet, membre et Laurence Salamin Perrier, présidente.  
Manque Alain de Preux, responsable technique. REMO

 CHIPPIS    Les Ateliers du 
Rhône ont célébré leur 50e anni-
versaire. L’institution chippiarde 
occupe une quarantaine de colla-
borateurs en situation de handi-
cap, une spécificité qui n’exclut 
de loin pas une compétitivité re-
connue sur le marché national de 
la production. Et même interna-
tional, puisque des pièces estam-
pillées Ateliers du Rhône s’expor-
tent dans une dizaine de pays. 
 
Une entreprise  
créée par Alusuisse 

Spécialisés dans la production 
et l’assemblage de pièces, essen-
tiellement en aluminium, les 
Ateliers du Rhône ont été fondés 
par Alusuisse, soucieuse d’occu-

per intelligemment ses em-
ployés victimes d’un accident de 
travail. Pour marquer ce demi-
siècle «d’intégration au service 
de la production» selon leur slo-
gan, en développement constant 
mais maîtrisé, les Ateliers du 
Rhône ont proposé deux jour-
nées portes ouvertes. Ceux qui 
le désiraient ont pu visiter les lo-
caux et confectionner une pièce 
personnalisée. «La fête a été très 
réussie, se félicite le directeur 
Christophe Bilgischer, nous 
avons misé sur la simplicité, le 
partage, la découverte et la con-
vivialité. Le choix était judi-
cieux.» De quoi voir venir avec 
sérénité les cinquante prochai-
nes années. (C)

Les visiteurs de ces journées portes ouvertes ont suivi les explications 
des collaborateurs et encadrants des Ateliers du Rhône. DR

ATELIERS DU RHÔNE 50E ANNIVERSAIRE 

Un demi-siècle au service de l’intégration
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SEMAINE DE RÊVE  CLIC- 
CLAC

Il n’y a pas d’âge pour jouer au football et surtout  
prendre du plaisir. C’est une des notions  
fondamentales mises en avant durant cette semaine  
de camp. LE JDS

SIERRE  LE 5e CAMP RAIFFEISEN DE SIERRE, ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ  
MS SPORTS, SE TERMINE AUJOURD’HUI À PONT-CHALAIS: 70 ENFANTS,  
ENCADRÉS PAR SIX MONITEURS, ONT VÉCU UNE SEMAINE EXCEPTIONNELLE. 
FOOTBALL, FOOTBALL, FOOTBALL ET... CHALEUR AU PROGRAMME.

Les joueurs du FC Sion Kevin Fickentscher (à g.) et André  

Neitzke entourent Jean-Paul Biaggi, chef du camp Raiffeisen  

de Sierre. DR

Grand moment pour la relève du football valaisan. La séance 

de signatures en compagnie des joueurs du FC Sion. DR

joueurs du FC Sion Kevin Fickentscher (à g.) et André  

t Jean-Paul Biaggi, chef du camp Raiffeisen  

La journée du mercredi a été réservée aux super games.  
Six postes, six endroits pour tester son habileté:  
précision, vitesse et contrôle du ballon. LE JDS

Tous les gestes du football ont été travaillés sur les terrains  

de Pont-Chalais. Chaque jour, des thèmes différents ont été 

abordés. DR
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FÊTE DES VOISINS RÉSULTAT CONCOURS PHOTO 

Des cadeaux grâce aux voisins
  SIERRE   La Fête des Voisins cé-
lébrait ses 10 ans en mai dernier. 
La Ville de Sierre a établi un parte-
nariat avec la Migros centre-ville 
qui distribue, jusqu’à épuisement 
des stocks, un kit d’organisation. 
Un concours photo permet chaque 
année de récompenser les 
meilleurs clichés. 110 familles ont 

profité de l’offre. Plutôt réjouissant 
si on ajoute toutes les fêtes impro-
visées qui ont fleuri dans la com-
mune. «Nous sommes arrivés aux 
Platanes il y a trois ans, c’est un 
grand lotissement, on ne se con-
naissait pas du tout. La grande cour 
au pied des immeubles a permis de 
nous rassembler et depuis, nous 

avons gardé des contacts, c’est très 
agréable», explique Lindsay Batty, 
1er prix. Dans la copropriété des 
De Oliveira, c’est un peu pareil, les 
habitants se croisaient seulement 
lors des assemblées: «Cette ren-
contre a permis de faire plus ample 
connaissance», explique Annick 
Voland De Oliveira, 2e prix. En 

provenance de Genève, la famille 
Hofmann vient de s’installer à 
Granges: «On a voulu organiser 
cette fête parce que nous avons des 
voisins sympas!» A noter que les 
trois familles participaient pour la 
première fois à la Fête des Voisins: 
relève assurée!   
      ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Les trois familles récompensées pour leurs photos et, à droite, 
Muriel Perruchoud, déléguée régionale à l’intégration et le gérant 
de la Migros centre-ville, Bertrand Pannatier REMO

  LENS   En mai 1928, Lina Rey met au monde 
à Alger des jumeaux, une fille et un garçon, 
Denis Mehenni. Après son divorce, Lina dé-
cide de quitter le Maroc où elle s’était installée 
et retourne auprès de sa famille à Ollon lors-
que son fils a un an. Denis a 4 ans quand sa 
mère et sa tante décident de partir pour Lyon 
pour devenir co-gérantes de l’Union helvéti-
que de Lyon, établissement qui possédait un 
restaurant, une salle de bal et un carnotzet. 
Denis suit l’école technique commerciale jus-
qu’à 16 ans. Grâce à l’octroi d’une bourse et 
après la guerre, il poursuit une formation à 
l’école supérieure de commerce de Lyon. En 
mai 1953, il a l’occasion de repartir au Maroc, 
terre d’origine de son père, comme comptable 
dans une grande entreprise de distribution. 
C’est à Casablanca que Denis rencontre sa fu-
ture femme, une Lyonnaise, qu’il épouse en 
1955 et dont il aura deux filles, Véronique et 
Marie-Christine et un garçon, Didier. En 1959, 
la guerre d’Algérie l’effraie et il décide de quit-
ter le Maroc avec sa famille et trouve un travail 
de comptable chez Black & Decker en même 
temps qu’il obtient un brevet d’expert-compta-

ble. Il devient alors commissaire aux comptes. 
Par la suite, il travaillera comme associé dans un 
cabinet d’expertise et terminera sa carrière en 
voyageant beaucoup pour le Commissariat aux 

comptes pour certifier les bilans des grandes 
entreprises sises en France, mais aussi en Bel-
gique, Espagne ou Italie. Durant toute son en-
fance et adolescence, Denis passe ses vacances 
à Ollon et à Crans-Montana où la famille Rey 
possédait un mayen. On le charge de s’occuper 
des vaches, des poules et éviter les éperviers. 
Plus tard, il sera aussi caddie. C’est donc très 
logiquement, qu’en 1962, lorsque sa maman 
hérite du terrain à Crans, qu’il décide avec sa 
sœur d’y construire des chalets jumeaux! 

A sa retraite, il choisit de s’installer sur la 
commune de Lens tout en conservant un ap-
partement à Lyon. Habitant à la lisière du golf, 
il a décidé d’apprendre le golf qu’il a pratiqué 
jusqu’il y a deux ans, avec un handicap de 24. 
Jusqu’à récemment, il a également été contrô-
leur des comptes de l’alpage de La Lè à Zinal, 
car son grand-père Rey avait des droits d’al-
page dans le val d’Anniviers. 

Aujourd’hui, Denis jouit d’une bonne santé 
et coule des jours heureux avec sa femme dans 
son chalet. Une fois par mois, il se rend à Lyon 
visiter ses enfants et petits-enfants. 
 (C)/RÉD.

David Bagnoud, président de Lens,  
avec Denis Mehenni.   DR

NONAGÉNAIRE DENIS MEHENNI 

Un itinéraire étonnant 

Le premier prix a récompensé la photo de la famille de Lindsay 
Batty dont la fête s’est déroulée dans la cour des Platanes.   DR



CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
 
Le jeune Vincent Sierro ne pouvait 
pas y échapper... Avec une famille 
autant passionnée par le ballon 
rond, il allait devenir footballeur. 
Ses frères Adrien (26 ans) et Tho-
mas (24 ans) lui ont montré la 
voie. Tous trois membres du FC 
Sion, ils ont intégré quasi en 
même temps le centre de forma-
tion de l’Association suisse de foot-
ball à Payerne. «C’est rare que 
trois frères soient retenus dans un 
cadre aussi sélectif. Pour moi, le 
cadet, c’était un plus d’être avec 
mes frères. Nous avons toujours 
été très proches, avons toujours 
tapé dans le ballon ensemble. Le 
seul à s’être écarté du chemin c’est 
Adrien... il est devenu gardien.»  

Ces trois-là avaient de qui tenir. 
Le papa Serge a joué au football et 
la maman Catherine est, elle aussi, 
issue d’une famille de footballeurs. 
«Mon grand-papa était président 
du FC Crans-Montana», relève 
Vincent Sierro, qui a donc pu se 
construire sur une base favorable. 
Mais sa progression, qui l’a mené 
jusqu’au FC Sion et au SC Frei-
burg, il ne la doit qu’à lui-même. 
 
Vous avez été transféré 
après seulement 38 matchs 
avec le FC Sion, comment 
cette transaction s’est-elle 
effectuée? 

J’ai fait de bonnes performan-
ces au sein de la première équipe 
du FC Sion pendant une année. 

C’est là que j’ai eu les premiers 
contacts avec les recruteurs de 
Freiburg qui m’ont dit qu’ils 
m’avaient déjà repéré lors de mes 
passages en équipe nationale ju-
niors. Ils m’ont fait une proposi-
tion, c’était à moi de l’accepter ou 
de la refuser. Ce n’est jamais facile 
de quitter son club de cœur, celui 
qui vous a donné votre première 
chance chez les professionnels.  
 
Lorsqu’une telle occasion 
se présente, avec qui en 
parle-t-on? 

Mon agent est toujours au cen-
tre de la discussion. Mais je 
consulte bien évidemment 
mes parents et mes frères. 
Dans le cas de Freiburg, 

burg a l’avantage d’être à taille hu-
maine et pas trop loin de la Suisse. 
Je m’y suis tout de suite senti à 
l’aise. J’essaie de rentrer une fois 
par mois en Valais et mes parents 
viennent voir tous les matchs à do-
micile. Des amis font également 
régulièrement le déplacement. No-
tre stade est sympa. C’est un chau-
dron pouvant accueillir 24 000 
personnes. Il est toujours plein. 
 
Et sur le terrain? 

Il m’a fallu du temps pour 
m’adapter au rythme, à l’intensité 
du championnat allemand. Mais 
depuis mon arrivée, je sens une 
réelle progression, tant physique 
que mentale et tactique. Notre 
équipe, qui possède l’un des plus 
petits budgets de la ligue, est par-
venue à se maintenir en laissant 
derrière elle de grandes villes 
comme Cologne et Hambourg. 
Nous nous sommes bien battus jus-
qu’à la dernière journée de cham-
pionnat. Nous avons su rester se-
reins, positifs dans cette situation 
pas évidente à gérer. 
 
Quel bilan personnel tirez-
vous de cette première  
saison de Bundesliga? 

Mes débuts n’ont pas été faciles. 
Je suis arrivé blessé en Allemagne 
durant l’hiver 2017. La saison der-
nière avait bien commencé. L’en-
traîneur m’a titularisé lors du troi-
sième match face au Borussia 
Dortmund. Malheureusement, j’ai 
dû sortir en cours de partie, de 
nouveau sur blessure. S’est ensui-
vie une période d’indisponibilité 
de deux mois, puis un mois pour 
retrouver une bonne condition. Je 
savais que je devais continuer à res-
ter très professionnel, à travailler. 
Lors du deuxième tour, je me sen-
tais bien physiquement, mais le 
coach avait déjà misé sur d’autres 
joueurs. 

 
Fin mars, vous avez pour-
tant fait un excellent 
match face à Schalke 04? 

Pour mon retour, j’ai d’abord été 
moyen en Coupe d’Allemagne. Puis 
face à Schalke j’ai été élu homme 

du match et j’ai tiré sur le poteau. 
La partie suivante face à Wolfs-
burg, le coach m’a sorti à la 81e mi-
nute. Puis il ne m’a plus fait con-
fiance. Cette saison a donc été 
assez frustrante. Car je suis ambi-
tieux. Le week-end, je veux jouer.  

 
Le coach vous a-t-il donné 
des explications? 

Il m’a dit que j’étais bon à l’en-
traînement, qu’il fallait que je con-
tinue à travailler. De ce fait, j’au-
rais attendu qu’il me donne ma 
chance. Je suis conscient que nous 
avons un gros effectif et que Frei-
burg compte de nombreux joueurs 
cadres au milieu du terrain. Mais 
lorsque j’ai joué, j’ai montré mes 
qualités, j’ai prouvé que j’avais le 
niveau de Bundesliga. Cela me 
pousse à aller de l’avant. 

Un entraîneur peut-il faire 
ou défaire une carrière? 

Bien sûr qu’un coach peut 
changer une carrière. Un joueur 
ne peut montrer ses qualités que 
s’il est aligné. Des entraîneurs 
comme Didier Tholot ou Peter 
Zeidler au FC Sion m’ont fait con-
fiance. Leurs choix m’ont ouvert 
des portes. 

 
Le FC Sion vous a donc 
donné votre chance? 

A moi et à bien d’autres. Cha-
drac Akolo, Léo Lacroix, Gaëtan 
Karlen, Daniel Follonier, Edimil-
son Fernandes font également 
partie de ma génération et ont dé-
buté à Sion. Christian Constantin 
a misé sur des jeunes et nous som-
mes tous dans des grands clubs 
maintenant. 

«Les études me permettent  
de penser à autre chose»

Vincent Sierro rempile pour une saison   
En passant la frontière, en se lançant dans le grand bain de la Bundesliga, 
le Valaisan savait qu’il allait perdre du temps de jeu. Il a choisi l’option de 
reculer pour mieux sauter. Au niveau des statistiques pures, Vincent Sierro 
a fait quatre apparitions en première division, une en Coupe d’Allemagne 
et deux en Regionalliga Südwest. Ce n’est pas beaucoup. Il va remettre 
l’ouvrage sur le métier. «En principe, je rempile avec le SC Freiburg. Mon but 
est de jouer, je vais me battre pour gagner ma place. Le club a décidé de 
poursuivre son projet avec moi. Les dirigeants sont contents de ce que j’ai 
présenté lorsque j’ai été aligné et n’ont pas décidé de se séparer de moi.» 
Du côté de l’Allemagne, Vincent Sierro est surtout en train d’engranger une 
bonne dose d’expérience, confronté aux plus grands d’Europe. Pour son 
premier match, il a par exemple croisé le chemin de Pierre-Emerick 
Aubameyang ou de Mario Götze. «C’est vrai que cela fait bizarre de se 
retrouver sur le terrain face à des gars que j’avais l’habitude de voir à la 
télévision. Les stades changent aussi de ceux de Super League. C’est juste 
incroyable d’évoluer devant 60 000 spectateurs.»

SON AVENIR EN BUNDESLIGA

LE 9 SEPTEMBRE 2017 Vincent Sierro joue son  
premier match de Bundesliga. En face de lui, le Borussia  
Dortmund et l’international allemand Mario Götze.

Naissance 
 le 8 octobre 
à Sierre.

Vainqueur  
de la Coupe  
de Suisse M18

Premier match  
en professionnel  
à Saint-Gall.

Le 31 janvier:  
signature avec  
le SC Freiburg.

Le 9 septembre,  
première titularisa-
tion en Bundesliga  
contre Dortmund.

1995 2013 2015

nous étions tous d’accord pour 
dire que c’était une destination 
qui me correspondait bien. C’est 
un club familial avec un beau pro-
jet.  
 
L’adaptation à la vie loin 
du Valais a-t-elle été 
facile? 

Je parlais déjà un peu la lan-
gue, mais j’ai bien approfondi 
mon allemand. La ville de Frei-

ATTACHÉ À SA VILLE Vincent Sierro se tient au courant de l’actualité  
sierroise. Il conserve des amis au sein du FC Sierre et apprécie tout particulièrement 
que des jeunes s’impliquent dans la vie publique de la Cité du Soleil. DR

A quel moment vous  
êtes-vous rendu compte 
que vous alliez pouvoir 
faire de votre métier votre 
passion? 

Au centre de formation de 
Payerne, avec les meilleurs jeunes 
romands, je me suis vraiment re-
trouvé dans un environnement 
proche de celui des profession-
nels. J’ai continué à progresser 
avec les M21 du FC Sion jus-
qu’aux portes de la première 
équipe. Là, j’étais proche du but. 
J’ai ensuite été appelé pour m’en-
traîner et jouer avec les pros. La 
vie dont j’ai toujours rêvé est de-
venue réalité.   

 
Malgré ces succès sportifs, 
vous avez continué  
vos études? 

Oui. Je fais une formation à 
UniDistance. Je suis en 4e année 
d’économie. J’ai commencé ce cur-
sus lorsque j’étais en M21 à Sion. 
J’ai trouvé logique de poursuivre 
ces études, après avoir passé pro-
fessionnel, afin de décrocher mon 
bachelor. Mes parents m’ont tou-
jours poussé dans cette voie. Pour 
mon équilibre, il est important de 
ne pas penser qu’au football. Cette 
formation permet de déconnecter, 
de se concentrer sur autre chose 
qui ne tourne pas autour du ballon 
rond.  

 
Vous qui vivez foot  
tout au long de l’année, 
avez-vous encore envie  
de voir du foot durant  
cette Coupe  
du monde? 

On ne s’en lasse jamais. J’ai 
d’ailleurs dû choisir mes matchs, 
car je suis en pleine période d’exa-
mens.  

 
Pensez-vous à l’équipe 
nationale? 

Comme on peut le voir, notre 
équipe nationale est remplie de ta-
lents. C’est toujours un but et un 
honneur de pouvoir porter ce 
maillot. Donc en tant que footbal-
leur professionnel, bien sûr qu’on 
y pense.

 SIERRE     Formé au FC Sierre et au FC Sion, Vincent Sierro évolue désormais 
au SC Freiburg. Le Sierrois lutte au quotidien pour se faire une place en Bundesliga.  
Pas facile de s’imposer dans l’un des cinq plus grands championnats d’Europe.  
Mais à 22 ans, il a encore de belles années devant lui.

Premier but en 
professionnel 
contre Thoune.

VINCENT SIERRO 

Footballeur, milieu du SC Freiburg
2017

2016

2017
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?On fait quoi
ce soir

sortir.lenouvelliste.ch

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

Un tour aux Caves Ouvertes ?

Un concert à La Ferme-Asile  ?

On va à l'Open air de Martigny ?

Maxi Rire Festival ?

Une expo photos ?

Une soirée au théâtre ?

La plateforme de tous les événements valaisans
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FOOTBALL FC SIERRE 

Promotion réussie 
  SIERRE   Une seule saison. 
C’est le temps qu’il aura fallu à la 
première équipe sierroise pour re-
trouver la deuxième ligue interré-
gionale. Une saison que le FC 
Sierre a bien maîtrisée en prenant 
la tête du classement très tôt en 
automne et en ne la lâchant plus. 
«Tout n’a pourtant pas été facile. 
Nous avons travaillé fort pour at-
teindre un but élevé. Si ç’a fonc-
tionné aussi bien et aussi rapide-
ment, c’est parce que ce sont les 
joueurs qui se sont fixé ces objec-
tifs», explique l’entraîneur Frédé-
ric Rinaldi. 

Le nouveau comité du FC 
Sierre, avec à sa tête Philippe Ry-
walski, n’avait pas souhaité mettre 
trop de pression au groupe. Il avait 
donc parlé de promotion à moyen 
terme. «Nous avions laissé une 
certaine souplesse dans les objec-
tifs, mais c’est une excellente 

chose pour tout le monde d’être 
remonté tout de suite. Notre 
groupe, avec une moyenne d’âge 
de 24 ans, est encore très jeune. Il 
a cependant eu la capacité de cor-
riger ses erreurs derrière certains 
matchs mal négociés. Et ça, j’ai 
bien aimé», relève le président.     

Des bons gars 
Malgré une relégation au prin-

temps 2017, les anciens de la pre-
mière équipe n’ont pas quitté le 
navire. Ils ont assumé. «La régula-
rité des cadres a aidé les plus jeu-
nes à progresser ou à confirmer. 
Tout cela a débouché sur des am-
biances positives qui ont permis 
aux joueurs de prendre du plai-
sir», poursuit Philippe Rywalski. 

L’enchaînement des victoires y 
est aussi certainement pour quel-
que chose. «Gagner aide dans la 
construction d’un esprit 
d’équipe. Mais globalement, j’ai 
eu la chance d’entraîner des bons 
gars. Tout le monde était concer-
né et jouait pour l’équipe. Nous 
n’avons pas eu de problèmes liés à 
des comportements individualis-
tes», conclut Frédéric Rinaldi, 
qui tient également à relever 
l’importance du maintien de la 
deux en troisième ligue.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

Les joueurs de la première équipe du FC Sierre n’ont pas boudé leur plaisir au soir de la promotion en 
deuxième ligue inter. Le but a été atteint en seulement une saison. DR

500 
C’est le nombre de joueurs 
qui va composer le FC 
Sierre la saison prochaine. 
Le club se développe et va 
gagner une équipe fémi-
nine. A la suite des problè-
mes rencontrés à Chalais, 
une partie des dames a 
approché le voisin sierrois 
pour continuer à jouer.

E
N

 C
H

IF
F

R
E

S

SPORTS

Au terme de cette saison 2017-
2018, un rapide scan du club s’im-
pose. En douze mois, les choses 
ont bien évolué. «L’an passé, le FC 
Sierre marchait sur la tête. Le rôle 
de notre comité de huit person-
nes a été de redonner une ligne 
directrice, de travailler avec le staff 
et les joueurs de toutes les équi-
pes. Notre but premier a été de se 
serrer les coudes et de réaliser 
des objectifs en retrouvant un 
équilibre mental à tous les ni-
veaux. Il a également fallu réintro-
duire la notion de plaisir. Pour cela, 
nous n’avons pas eu besoin de 
tout révolutionner. Mais c’est une 
implication de tous les instants», 
explique Philippe Rywalski. Le pré-
sident se veut aussi plus clubiste, 
plus proche des acteurs. Il sou-
haite également se rapprocher 
des sponsors et créer de nou-
veaux liens entre le FC Sierre et la 
ville et ses citoyens. 
Pour la saison prochaine, les diri-
geants et entraîneurs des actifs 
rempilent. «Nous allons jouer la 
continuité et intégrer des jeunes. 
Mon rôle est d’avoir une vue 
d’ensemble du club à moyen et 
long terme. Le développement 
des Juniors B, par exemple, est 
tout aussi important que la pro-
motion de la première équipe», 
conclut Philippe Rywalski.  

EXTRA SPORTIF 
Le plaisir retrouvé 
du FC Sierre

Vis l‘expédition: 
Illhorn au crépuscule!

12 au 13 juillet 18 | Age 9 - 12 ans | Gratuit
Info et Inscription www.pfyn-fi nges.ch ou 027 452 60 60

Le président du FC Sierre 
Philippe Rywalski entouré 
par l’entraîneur de la une 
Frédéric Rinaldi (à g.) et par 
son assistant Lionel Bourdin. 
DR
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HOCKEY  PARTENARIAT SIERRE-GENÈVE 

C’est enfin signé!

 SIERRE  Cette fois c’est fait! Le 
HC Sierre et le HC Genève-Ser-
vette ont enfin signé un contrat de 
partenariat sportif. Il porte pour 
l’heure sur une année. A qui pro-
fite cette union? «C’est gagnant-
gagnant, une dynamique positive 
pour les deux clubs. Nous allons 
travailler ensemble dans tous les 
secteurs et pas seulement pour 
une année. Ce projet s’inscrit dans 
le long terme», s’empresse de dire 
Chris McSorley, l’homme fort de 
Genève-Servette, qui a mis beau-
coup d’énergie afin que les deux 
entités collaborent.  

Six joueurs et des envies 
de Swiss League 

Le club valaisan va bénéficier 
de la venue de six joueurs en prove-
nance des Vernets, essentielle-
ment des juniors élites. Aucun 
nom n’a été communiqué. Ils se-
ront au bénéfice d’une licence A et 
pourront retourner à Genève avec 
leur licence B. Cela signifie donc 
que d’autres renforts pourront dé-
barquer à Graben au coup par 
coup, cette fois-ci en faisant jouer 
les licences B. C’est plutôt une 
bonne nouvelle, car jusqu’à main-
tenant, le HC Sierre n’avait pas as-
sez d’éléments pour faire trois li-
gnes. 

Le but de ce projet et d’amener 
le HC Sierre en Swiss League. Se-

lon le souhait des puissants du 
hockey suisse, cette division ne 
sera accessible qu’au terme de la 
saison à venir. Cette fenêtre de tir 
ramenée à sa portion congrue ne 
laisse aucune marge de manœuvre 
au nouveau couple. «Cette fenê-
tre... peut bouger. Notre but est de 
monter et il ne faut pas avoir peur 
de ce délai. Il sera évolutif», pré-
cise le président du HC Sierre 
Alain Bonnet.  

Besoin d’un tremplin 
Pour Genève, le but est de pou-

voir placer ses jeunes et très bons 
joueurs. Ses juniors élites ont ter-
miné champions de Suisse. Le HC 
Sierre va leur servir de tremplin 
afin d’avoir du temps de jeu et de 

l’expérience dans des équipes 
d’adultes de bon niveau. Ces  
hockeyeurs viendront à Graben 
sans compensation financière. 

Pour la saison à venir en  
MySports League, les Sierrois au-
ront donc des joueurs. Il leur reste 
encore à connaître le nom de leur 
futur entraîneur. «Nous sommes 
sur la piste de trois coaches. 
Quant à l’actuel entraîneur Alain 
Darbellay, il endossera le rôle d’as-
sistant», explique Chris McSoley. 
Le directeur technique et entraî-
neur de Servette ne laisse rien au 
hasard. Il sera assurément aussi 
l’homme fort du HC Sierre pen-
dant la saison. N’en déplaise aux 
valaisans purs et durs.          

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

Sous les yeux d’Alain Bonnet, président du HC Sierre, Chris McSorley signe le contrat de partenariat 
liant le HC Sierre au HC Genève-Servette. Le Canadien marque son territoire. LE NOUVELLISTE/BITTEL

Le HC Sierre se trouve au centre d’un projet à plusieurs étages. La signature 
entre Sierre et Genève est un premier pas. Mais il devra être suivi de plusieurs 
autres si le club souhaite avancer et se développer. Le sujet de Graben, par 
exemple, n’est de loin pas encore réglé. Et sans patinoire adaptée au  
XXIe siècle, le HC Sierre n’a pas d’avenir. La Commune de Sierre a certes  
investi 250 000 francs pour changer les bandes et améliorer la lumière des 
installations existantes. Pas sûr cependant que la Ligue suisse accepte  
longtemps que les Sierrois évoluent dans cette arène s’ils montent en Swiss 
League. Qui dit nouvelle patinoire dit plan de financement. Là, tout le monde 
est dans le flou. «La piste d’investisseurs russes n’est plus d’actualité», a  
expliqué Alain Bonnet. Il faudra donc leur trouver des remplaçants.   

UN CHANTIER ENCORE OUVERT 
«La piste russe n’est plus d’actualité»

FOOTBALL FC CHIPPIS 

Le réveil  
a sonné

 CHIPPIS  Septièmes sur qua-
torze avec 34 points. Tel est le bi-
lan des Chippiards pour leur pre-
mière saison passée en deuxième 
ligue interrégionale. «Il y a peu de 
néo-promus qui peuvent se van-
ter d’avoir des statistiques aussi 
bonnes», analyse le président du 
FC Chippis, Yves Devanthéry. Un 
point pour lui! 

En revanche, tout n’a pas été 
rose, surtout lors du deuxième 
tour. Dans un groupe essentielle-
ment composé de Genevois, les 
Valaisans ont connu un gros pas-
sage à vide au début du prin-
temps. Cette suite de matches 
perdus n’est pas sans rapport avec 
les qualités des adversaires croi-
sés. «Malgré certains scores fleu-
ves concédés, les joueurs ont eu le 
mérite de ne jamais rien lâcher. 
Ils ont été récompensés par douze 
points lors des quatre dernières 
rencontres», poursuit le prési-
dent. Et des points acquis avec la 
manière: un 5-1 face à Bex ou en-
core un 6-2 face à Interstar. Au fi-
nal, le FC Chippis sauve sa place 
dans la ligue et son buteur Manu 
Mvuatu termine au deuxième 
rang des compteurs avec 19 réus-
sites.       

Une promotion  
et une Coupe valaisanne 

Côté dirigeants, après quatre 
saisons passées à la tête du club, 
Yves Devanthéry a décidé de pas-
ser la main. Un nouveau comité 
prendra donc le relais. «Il devra 
encore recevoir l’aval de l’Assem-
blée générale. Si c’est le cas, le 
nouveau président sera Giananto-
nio Maniero», commente Yves 
Devanthéry, qui a connu une pé-
riode faste en termes de résultats: 
la première équipe chippiarde a 
réalisé le doublé promotion en 
deuxième ligue inter et Coupe va-
laisanne en 2017. «Notre match 
de Coupe de Suisse face au FC Zu-
rich reste un excellent souvenir. 
La journée s’est bien déroulée et 
nous avons réussi à dégager un 
bénéfice qui a couvert les frais de 
la saison de deuxième ligue in-
ter», conclut Yves Devanthéry. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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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
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#TimeForWhatYouLove

À décou vrir en live dès main te nant

Du temps 
pour vous
La nouvelle Audi A6 Berline
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GYMNASTIQUE FÊTE ROMANDE DE LAUSANNE 

Deux podiums miégeois
 MIÈGE   La Fête romande de 
gymnastique s’est déroulée sur 
deux week-ends à Lausanne. Cette 
manifestation est hors du com-
mun, puisqu’elle se déroule une 
fois tous les six ans et que cette 
édition 2018 a réuni 7400 gym-
nastes sur sept sites différents.  

La société de Miège Olympic 
s’est déplacée dans la capitale vau-
doise avec 28 athlètes inscrites 
dans la catégorie Jeunesse B, 19 en 
Jeunesse A, 15 chez les Actives, 6 
en Individuelle à deux et 5 en Indi-
viduelle. 

Arrivée en fanfare 
Les filles ont réalisé d’excellen-

tes performances avec comme 
meilleur résultat une première 
place lors du concours en trois 
parties en moins de 16 ans (Jeu-
nesse A). Elles ont donc remporté 
le combiné: gymnastique, agrès et 
course. «La grande force de nos 
filles c’est leur polyvalence. Nous 
avons de bonnes coureuses. Cela 
est dû au fait qu’elles pratiquent 
d’autres sports comme le ski, par 
exemple», commente Sandra Tac-
chini, responsable technique de 
Miège Olympic. Les podiums mié-
geois ne s’arrêtent pas là. Toujours 
en Jeunesse A, les filles ont rem-
porté le bronze en agrès en combi-
naison d’engins.  

Et les émotions n’allaient pas 
s’arrêter en si bon chemin. Lors de 
son retour dans la Cité du Soleil, 
le groupe a été accueilli en fan-
fare, par… la fanfare la Concordia 
et tous les parents. «Nous ne nous 
y attendions pas du tout. C’était 
vraiment fantastique. Cela montre 
bien dans quel cadre nous avons la 
chance d’évoluer. Miège Olympic 

est une grande famille. Durant 
toute la saison, les groupes sont 
soudés, les grandes restent pour 
aider les plus petites. Nous pou-
vons également compter sur des 
bonnes volontés pour nous aider 
en cas de besoin», conclut Aline 
Mondo, monitrice de la catégorie 
Jeunesse A, avec Delphine Perren.    

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Les Miégeoises ont réussi leur Fête romande 2018. Elles  
reviennent de Lausanne avec deux podiums et cinq distinctions. DR

  SAINT-LÉONARD   Le club de 
pétanque de la Liennoise va met-
tre sur pied les championnats de 
Suisse en triplettes mixtes. Ils se 
dérouleront les 7 et 8 juillet sur le 
site du Beulet, haut lieu de la pé-
tanque, non seulement en Valais, 
mais également en Suisse. «Nous 
disposons de 72 pistes. Dans notre 
pays, seule la ville d’Yverdon pos-
sède de plus grandes installa-
tions», précise le Raymond 
Schwery, président du club. 

Les membres de la Liennoise 
sont rodés à ce genre d’organisa-
tion, puisqu’ils ont à leur actif 

quatre championnats suisses en 
dix ans. «Les pistes sont en nom-
bre suffisant. Nous devons encore 
soigner les détails pour que le jeu 
puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions. Pour nous, 
le beau temps nous assure une 
manifestation quasiment réus-
sie.» Parmi les 384 joueurs et 
joueuses, les triplettes Jessica La-
mon, Karin Rudolfs et Nicolas 
Schwery vont remettre leur titre 
en jeu. Les Léonardins feront une 
nouvelle fois partie des favoris de 
ces joutes nationales.   

L’année 2018 sera à marquer 

d’une pierre blanche pour le Club 
de la Liennoise. La Commune de 
Saint-Léonard lui a enfin donné 
l’autorisation de construire son 
boulodrome. Cette halle comptera 
dix pistes et se situera entre le ter-
rain de football et le tennis, côté 
canal. Elle sera réalisée en au-
tomne. «C’est un réel aboutisse-
ment pour nous. Cela fait plus de 
dix ans que nous sommes sur ce 
projet. Il va changer la vie de notre 
club, qui fête également cette an-
née ses 30 ans», conclut le prési-
dent Raymond Schwery. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

Au programme 
Samedi 7 juillet 
9 h Championnats de Suisse tri-
plettes mixtes. Concours secon-
daire: perdants des poules. 
15 h 30 Grand Prix Raiffeisen: tri-
plettes mixtes en poules basé sur 
16. Fin des inscriptions à 15 h 15. 
 
Dimanche 8 juillet 
8 h 45 Championnats de Suisse 
(huitièmes de finale) et concours 
secondaire. 
9 h Grand Prix Raiffeisen 
10 h Grand Prix Commune de 
Saint-Léonard: triplettes libres.

PÉTANQUE CHAMPIONNATS SUISSES EN TRIPLETTES MIXTES 

Le Club de la Lienne toujours sur le coup

95  
C’est le nombre de mem-
bres que compte Miège 
Olympic. Ils sont encadrés 
par 15 monitrices et s’en-
traînent à Miège et à Vey-
ras. La société de gymnas-
tique n’a aucun problème 
d’effectif. «Nous traversons 
une belle période. C’est par 
vagues», explique Sandra 
Tacchini, responsable tech-
nique.
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COURSE À PIED SIERRE - MILAN POUR LA BONNE CAUSE 

Un nouveau défi
  SIERRE   Nous avions laissé Da-
vid Fournier au fond d’une pis-
cine... Après avoir battu le record 
de Suisse avec palmes et avoir dé-
croché le titre de champion natio-
nal, il a tiré un trait sur l’apnée 
sportive. «J’ai toujours dit qu’une 
fois mes buts atteints, j’allais arrê-
ter. J’ai passé de cinq heures de 
sport par jour à pratiquement plus 
rien. Mon corps n’a pas supporté. 
Je me suis retrouvé au fond du 
trou», commente l’ancien ap-
néiste qui a su se reconvertir et 
trouver de nouvelles motivations. 

Il s’est lancé dans un nouveau 
défi, cette fois-ci en course à pied. 
Pas seulement pour lui, mais égale-
ment pour récolter des fonds pour 
l’Institut Notre-Dame de Lourdes 
de Sierre. Il a décidé de rallier 
Sierre à Milan en courant, soit 
266 kilomètres par la route avec le 
passage du col du Simplon. «Je 
vais partir entre le 13 et le 15 août, 
en fonction de la météo. Je me suis 
donné cinq jours pour y arriver, 
avec une journée de réserve en cas 
de pépin physique. L’essentiel du 
périple va s’effectuer par la route, 
avec tous les risques que cela com-
porte. Il faudra déjà éviter de se 
faire renverser par une voiture. De 
Brigue au Simplon, je vais utiliser 
le chemin Stockalper, long de 
14 km pour un dénivelé de 
1600 mètres», explique David 
Fournier, qui sait déjà que le pas-
sage le long du lac Majeur va être 
très, très long.  

Cette expédition ne pourrait 
pas avoir lieu sans la partie logisti-

que organisée par Alexia Saillard. 
En sa qualité de massothérapeute, 
elle participera grandement à la 
récupération de l’athlète. C’est 
également elle qui a préparé les 
plans d’entraînement de David 
Fournier et qui l’accompagnera en 
voiture jusqu’à Milan. «Je m’oc-
cupe aussi de la partie nutrition et 
ravitaillement pendant le trajet. 
Nous avons prévu un point de ren-
contre tous les dix kilomètres. Il 
s’agira d’être synchronisés.»  

Juste retour des choses 
Le choix d’associer Notre-

Dame de Lourdes à ce projet n’est 
pas le fruit du hasard. David Four-
nier a séjourné dans l’institut sier-
rois de l’âge de 4 à 8 ans. C’est 
donc rempli d’émotion qu’il a ren-
contré sur place l’actuelle direc-
trice Daniela Biner. «J’étais un en-
fant à qui il manquait les défenses 
immunitaires. Niveau santé, j’ai 
commencé à devenir un type nor-
mal à l’âge de 14 ans. Je m’en suis 
bien sorti. Nous étions six dans la 
chambre et je suis le seul survi-
vant. Il était donc normal que je 
remercie l’Institut pour tout ce 
qu’il a fait pour moi. J’en appelle 

donc à la générosité des particu-
liers comme des entreprises. Tout 
le monde peut faire un don.» 
Quant à Daniela Biner, elle s’est 
dite ravie d’être associée à ce pro-
jet. «Dommage que les enfants 
soient encore en vacances scolai-
res à la mi-août. Nous aurions pu 
l’accompagner... au moins quel-
ques centaines de mètres», con-
clut la directrice.      

 CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Informations et dons: David Fournier au No de 
téléphone 079 221 49 57 ou lors d’une séance 
d’information qui aura lieu le vendredi 13 juillet à 
19 h au Restaurant  de l’Aéroport à Sion. 

David Fournier et Alexia Saillard en compagnie de Daniela Biner, directrice de l’Institut Notre-Dame 
de Lourdes de Sierre.  LE JDS

Trois médailles pour 
les jeunes Sierrois 
ATHLÉTISME Les champion-
nats régionaux jeunesse de Suisse 
ouest se sont déroulés à 
Langenthal les 23 et 24 juin. Les 
six athlètes du CA Sierre engagés 
dans le canton de Berne sont ren-
trés de ce week-end de compéti-
tion avec trois médailles et six re-
cords personnels. La relève sier-
roise de l’athlétisme poursuit donc 
sa progression. 

Résultats 
U18M Cadets A 
100 m éliminatoires (27 partici-
pants): Xavier Mirailles 11”62.  
Demi-finales: 3. Xavier Mirailles 
11”40 (2e meilleure performance 
du CA Sierre en U18M).  
Finale: 2. Xavier Mirailles 11”44. 
400 m (8 participants): 3. Xavier 
Mirailles 50”14 (2e meilleure per-
formance du CA Sierre et valai-
sanne en U18M). 
1500 m (11 participants): 1. Pierre 
Perruchoud 4’13”41 (5e meilleure 
performance du CA Sierre en 

U18M) 7. Pierre Cordonier 
4’26”54. 
U16M Cadets B   
80 m éliminatoires (35 partici-
pants): Baptiste Theler 10”11; 
Robin Cordonier 10”34.  
Demi-finales: 16. Baptiste Theler 
10”27; 17. Robin Cordonier 10”50. 
Hauteur (17 participants):  
4. Baptiste Theler 1,58 m. 
U16W Cadettes B  
80 m éliminatoires (71 participan-
tes): Julie Bonvin 10”45.  
Demi-finales: 8. Julie Bonvin 
10”34 (record du club en U16W). 

La légende Jiménez 
sera bien présente 
GOLF L’emblématique joueur  
espagnol, Miguel Ángel Jiménez 
(actuel 5e du classement du 
Senior Champions Tour aux Etats-
Unis) a annoncé sa participation à 
l’Omega European Masters 2018 
(6 au 9 septembre). L’homme au 
cigare a gagné le tournoi sur le 
Haut-Plateau en 2010. Fait excep-
tionnel, Jiménez sera présent 
pour la 29e fois à Crans-Montana. 

SPORT EXPRESS
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 SIERRE    En novembre 2015, Zone 30 Art 
Public, sous l’impulsion de l’artiste mexicaine 
Beatriz Canfield, débutait sa première exposi-
tion. A même la rue Centrale, six vitrines, ac-
crochées aux murs et à la vue de tous, ac-
cueillent tous les mois des travaux d’artistes 
professionnels. En mai 2016, après le retour au 
Mexique de Beatriz Canfield, les artistes Pierre 
Zufferey et Richard Jean ont pris le relais avec 
bonheur et selon un rituel désormais bien 
rodé: dix expositions par an, un vernissage 
tous les 30 du mois à 18 h 30, couplé à des per-
formances. Les artistes professionnels ont 
carte blanche pour occuper ces vitrines. 
«L’idée était de décontextualiser l’art, de le sor-
tir des galeries ou des musées pour le mettre à 
la portée de tous», rappelle le peintre Pierre 
Zufferey. Depuis bientôt trois ans, les exposi-
tions se suivent avec un joli succès, le rythme 
très soutenu est maintenu, la qualité est géné-
ralement au rendez-vous et l’éclectisme règne. 
«Cette galerie impacte la vie des gens. Passer 
devant, tourner la tête, c’est une rencontre. 
L’artiste met en valeur sa promptitude à s’ap-
proprier les vitrines», ajoute Richard Jean.  

Un défilé d’artistes professionnels  
On a vu ici des œuvres de Pascal Seiler, lau-

réat du Prix culturel du Valais en 2016, Carlo 
Schmidt, Colomba Amstutz, Olivier Maire, 
Yves Tauvel et Céline Salamin. On verra cet au-
tomne Maria Ceppi, puis Anne-Loup Pitteloud 
et Liliana Salone... «Les artistes valaisans ou 
suisses qui créent pour ce lieu, produisent gé-

néralement les œuvres les plus réussies car ils 
se mettent littéralement en vitrine», explique 
Pierre Zufferey.  On se souvient notamment de 
l’installation vidéo de la Sierroise Clothilde 
Germann, une nageuse qui passait d’une vi-
trine à l’autre.   

Durant tout l’été et dès ce samedi 30 juin, 
les trois artistes, têtes pensantes  de Zone 30 

Art Public se partageront les vitrines: Beatriz 
Canfield, Pierre Zufferey et Richard Jean ont 
décliné à leur manière «Impact», très à propos 
dans cette galerie qui impacte le quotidien. Le 
vernissage à 18 h 30 promet lui aussi: le jeune 
artiste de Street art, Madop One, taguera une 
voiture en direct au son du rap.     

                                               ISABELLE BAGNOUD LORETAN  

Les artistes Richard Jean et Pierre Zufferey œuvrent depuis deux ans à proposer chaque 
mois un artiste professionnel dans les vitrines de la rue Centrale.  LE JDS

SORTIR SORTIR 
SIERRE BLUES FESTIVAL 
Le directeur, Silvio Caldelari, à 
moins d’une semaine du début 
du festival livre ses coups de 
cœur et sa passion du blues.

27

Richard Jean ou quand la lumière change la 
perception.   DR

Une installation et photographie de Beatriz 
Canfield.   DR

Louis Dasselborne signe la photographie 
que Pierre Zufferey a imaginée.  DR

ZONE 30 ART PUBLIC LIEU D’EXPOSITION TRÈS ACTIF  

Artistes en vitrine
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WEEK-END AU BORD DE L’EAU  PROGRAMMATION MUSICALE RICHE 

Une offre généreuse
 SIERRE    Dix-neuf concerts 
vont se succéder sur la scène de 
Week-end au bord de l’eau dès 
14 heures cet après-midi et jus-
qu’à dimanche 23 heures. Une 
programmation électrique et 
bien ficelée. Ça groove, ça danse, 
la qualité est au rendez-vous. 
Meute aura le privilège de clore 
le festival dimanche. La fanfare 
allemande originaire de Ham-
bourg revisite les standards de la 
deep house et de la techno 
comme elle l’avait fait avec talent 
lors de la reprise de «The man 
with the red face» de Laurent 
Garnier. Depuis, les musiciens 
soulèvent les foules partout où ils 
passent. Un répertoire pour fan-
fare qui manquait au Valais et le 
coup de cœur du programma-
teur, Christophe Zwissig. On re-
tient pour vendredi 29 juin à 
21 h 15, «Moonlight Breakfast», 
trio qui fusionne nu-jazz, pop et swing avec un bel emballage scé-

nique, le duo italien Gioli & Assia 
à l’univers dance pop très réussi 
et Stimming Live, musicien alle-
mand qui a sorti en 2016 l’album 
Alpe Lusia, ode à la beauté des Al-
pes. Samedi, on pointe Inüit à 
21 h 30, formation nantaise, con-
centré d’électro et voix éthérée 
avec chanteuse, saxophone, 
trombone, batterie, percussion et 
claviers pour l’une de leurs rares 

dates en Suisse. Thylacine aussi, 
producteur de musique électro-
nique français bien connu pour 
ses trois EP et son voyage musical 
à bord du Transsibérien. Diman-
che, avant Meute, les Valaisans 
de Walliser Seema, Xavier Mol-
lien et Ivan Jeitziner, proposent 
des odes océanes en français et 
haut-valaisan. 

Stand up paddle, Tuk Tuk, Ca-
noë-kayak, tatouage éphémère, 

pétanque, atelier de plongée, es-
pace soins, atelier participatif de 
création pour les enfants et ani-
mations vintage, Week-end au 
bord de l’eau a aussi construit sa 
réputation sur ces animations 
colorées qui réunissent toute la 
famille. Et bien sûr, pour ceux 
qui ne sauraient manquer un 
match de Coupe du monde, tout 
est prévu à cet effet!  

   ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Meute, fanfare allemande originaire de Hambourg devrait mettre le feu aux poudres dimanche en clô-
ture du festival Week-end au bord de l’eau.   DR

 SIERRE    L’Ecole cantonale d’art du Valais 
(ECAV) remet à ses étudiants aujourd’hui 
17 diplômes bachelor en arts visuels et 8 mas-
ters of Arts in Public Spheres. Pour nous, visi-
teurs, l’occasion de découvrir les travaux de ces 
jeunes artistes aux Halles Usego qui se trans-
forment à la même époque en lieu d’exposition 
et de créations durant dix jours. Marie Sacconi 
et Christopher Füllemann, commissaires d’ex-
position ont décelé le fil rouge de ces travaux 
transdisciplinaires: «Les œuvres entrent en ré-
sonance avec le bâtiment et révèlent une fragi-
lité et une force, l’idée de la ruine qui prend 
vie. Rien de nostalgique dans ce constat, au 
contraire, plutôt l’envie de mettre, dans cette 
dégradation, des pulsions de vie», explique 
Marie Sacconi. Les pièces récupérées dans un 

bâtiment de la rue de Bourg et recouvertes de 
cire invitent à la reconstitution; Vincent Loca-
telli a récolté du sable au bord du Rhône sur le-
quel des dalles de béton sont coulées. Les fers à 
béton qui en émergent évoquent une possible 
suite de construction; Benjamin Clot a créé un 
espace de vie qui laisse deviner la présence 
d’un marginal: les objets morts récoltés de-
viennent un lieu de vie. Plus pop mais tout aus-
si emblématique, «Les danseuses du ciel», 
deux femmes un peu grotesques de 4 mètres de 
haut prennent vie grâce à une soufflerie… 
Peinture, sculpture, dessin, installations, per-
formances, vidéos, photographies et cérami-
ques, les étudiants usent de tous les médiums 
pour questionner le monde.  IBL 
Ouvert le 30 juin, 1er juillet, 6, 7 et 8 juillet de 14 h à 18 h.

Vincent Locatelli présente des sculptures 
en sable, béton et fers à béton.   LE JDS

ECAV EXPOSITION DES TRAVAUX DE DIPLÔME 

Les diplômés présentent leurs travaux

Dates 
Du 29 juin au 1er juillet 
Vendredi: 14 h – 3 h 
Samedi: 12 h – 3 h 
Dimanche: 12 h – 23 h 
Tout le programme et 
billetterie  
sur www.aubordeleau.ch
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  SIERRE    A moins d’une se-
maine du lancement de la 10e édi-
tion du Sierre Blues Festival du 
5 au 7 juillet, son directeur, Silvio 
Caldelari partage ses coups de 
cœur et rappelle que l’esprit du 
blues ne faiblit pas.   
 
Dans quel esprit à une se-
maine de la manifestation? 

Nous commençons demain le 
montage de la scène et tout sera 
terminé mercredi. L’équipe de 
montage est performante. 
Comme d’habitude, il y a toujours 
une série d’imprévus qu’il faut ré-
gler le mieux possible, un change-
ment d’avion, des heures d’arrivée 
qui diffèrent, les derniers VIP... 

Où en est-on  
avec les réservations? 

Je ne les regarde pas. Excepté 
pour le Paléo festival, c’est pareil 
pour tous les autres festivals: les 
gens se décident au dernier mo-
ment. Il faut faire avec. 

Le funny blues, une  
chorale d’enfants toujours 
au rendez-vous? 

C’est un atelier de vacances qui 
dure trois jours organisé par An-
nick Volland et Thierry Epiney. 
C’est toujours beaucoup d’émo-
tions car le Sierre Blues Festival 
c’était toujours cette idée de 
transmettre quelque chose aux 
plus jeunes...   

Trois coups de cœur  
pour cette édition? 

Ce sont tous des coups de cœur 
mais si je devais choisir parmi les 
découvertes, je mentionnerais: Su-
garay Ford, nouvelle génération de 
bluesmen, une âme aiguisée à 
l’église avec une grande puissance 
vocale; la Canadienne Angel For-
rest et l’Italienne Sara Zaccarelli.  

Le blues semble réunir 
dans ces interprètes,  
hommes et femmes, 
jeunes et vieux? 

C’est vrai. Dans le blues, on a la 
chance d’avoir cette transmission 
des plus anciens vers les stars 
montantes. Les anciens sont là et 
les jeunes peuvent s’abreuver à la 
source.  

Du côté suisse, Amaury 
Faivre duo, les gagnants 
du Swiss Blues Challenge 
2017 et semi-finalistes  
à l’IBC-Memphis 2018… 
Comment se fait-il que les 
Suisses soient aussi bons 
en blues?  

Il y a une émergence depuis 
quinze ans du blues helvétique 
avec notamment Philipp 
Frankhauser qui est déjà venu à 
Sierre. C’est aussi grâce à l’éclosion 
de plusieurs festivals qui ont per-
mis de faire connaître le blues et 
d’inspirer de jeunes musiciens.   

Les régionaux de l’étape 
Blues Mystery, à nouveau 
sur la grande scène? 

Nous les apprécions beaucoup 

et nous les avons invités car ils 
viennent de sortir un nouvel al-
bum. C’est le cas aussi pour The 
Two. J’aime répéter que nous ap-
précions les groupes de blues, 
qui, comme eux, créent leurs 
propres compositions. Nous ne 
sommes pas un festival de repri-
ses!   

Le blues en ville  
revient-il?  

Le blues en ville se concentre-
ra sur le samedi à l’heure de l’apé-
ro de midi car les établissements 
partenaires projettent les quarts 
de finale de la Coupe du monde 
de foot. Seul le Château de Villa 
proposera un concert le vendredi 
en fin d’après-midi, car il n’a pas 
d’écran! 
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN

SIERRE BLUES FESTIVAL 10E ÉDITION 

Dix ans de passion

SIERRE  
BLUES  
FESTIVAL 
Du 5 au 7 juillet 
Billetterie:  
www.sierreblues.ch 
Les caisses et portes  
ouvrent à 17 heures. 
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Silvio Caldelari fête un anniversaire: «Nous sommes une bande de bénévoles et nous organisons 
depuis dix ans le festival par passion!» REMO

Billy F. Gibbons l’avait 
promis l’année dernière. Le 
leader de ZZ Top est de 
retour à la Plaine Bellevue, 
en invité des Californiens 
de Supersonic Blues 
Machine.  Une exclusivité 
suisse. Le trio américain 
fondé en 2015 vient de 
sortir son second album 
«Californisoul» sur lequel on reconnaît notamment en guest, Billy F. 
Gibbons et Steve Lukather aux côtés de Fabrizio Grossi (bassiste, 
producteur et auteur-compositeur), Lance Lopez (guitariste, chanteur, 
compositeur) et Kenny Aronoff (batteur). Les invités sont à la hauteur de 
ces trois joyeux lurons puisque Fabrizio Grossi (Slash, Alice Cooper, Ice T) 
est loin d’être un inconnu. Grooves intenses, solos édifiants et refrains 
fédérateurs, l’album est joyeux et entraînant. Certainement à l’image du 
concert que Sierre vivra au soir du 6 juillet. 

SUPERSONIC BLUES MACHINE
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À nou velle gé né ra tion,  
nou veau SUV.

 

       

Nou veau Toua reg: disponible en précommande.
La der nière gé né ra tion du Toua reg pose de nou veaux ja lons. Li gnes mar quan tes par ti cu liè re ment élé gan-
tes, ha bi ta cle con for ta ble ment spa cieux, per son na li sa ble à sou hait, et per-
for man ces en thou sia sman tes sont au ren dez-vous. Par son In no vi sion 
Cock pit d’avant-garde, son sys tème d’éclair age iné dit „IQ. Light – pha res à 
DEL Ma trix” et ses as sis tants so phis ti qués, le nou veau Toua reg s’an nonce 
comme le SUV du futur.  
 
Pour en sa voir plus et pré com man der vo tre nou veau Toua reg, ve nez nous 
voir. Nous at ten dons vo tre vi si te avec impatience.

Demain démarre aujourd’hui.

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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Géologie et art 
PFYN-FINGES Deux sites du 
Parc naturel Pfyn-Finges ont été 
choisis pour des balades originales 
qui lient la géologie et la musique. 
Thierry Basset, géologue, explique 
les particularités des lieux, accom-
pagné d’atmosphères sonores in-
terprétées par le duo ELI. Le 
Rhône indompté nous rappelle 
que le paysage n’est pas figé, 
L’Illgraben, qu’il est le site d’éro-
sion le plus spectaculaire de 
Suisse. Les musiciens Emilie 
Vuissoz et Didier Métrailler se 
sont inspirés de ces environne-
ments sonores pour présenter une 
expérience envoûtante. Plongé 
dans cette immersion sonore, le 
public écoute l’histoire géologique 
du paysage racontée par le pédago-
gue Thierry Basset. Rhône sau-
vage: le 30 juin à 10 heures, 
13 h 15 et 16 h 15. Illgraben: le 
1er septembre à 10 h 45, 14 h 14 et 
17 h 15. La balade sonore dure en-
viron 2 heures. 
Information et inscription: www.thierrybasset.ch 
 
Peinture 
SION L’artiste sierroise Laetitia 
Salamin expose ses peintures sous 
le titre «Interstices» à la Ferme-
Asile jusqu’au 2 septembre. 
 
Concert et expo 
SION Les concerts et les exposi-
tions se succèdent au Café du 1er 
Août. Dimanche 1er juillet, 
brunch avec Pichette Klezmer 
Band. Créé en 2016, le combo as-
socie jazz, musique traditionnelle 
juive aux couleurs des Balkans 
(klezmer) et chanson française. Le 
vendredi 6 juillet, Enriche Spacca, 
artiste italien qui travaille avec l’il-
lustration, la peinture et le gra-
phisme expose ses œuvres qui 
questionnent la conscience et le 
langage. 
Dès le 6 juillet, vernissage à 18 h. 
 
Musique populaire 
GRIMENTZ Comme chaque an-
née, les fans de musique populaire 
se donnent rendez-vous à 
Grimentz. Les 7 et 8 juillet pro-
chains, le 25e Rendez-vous de mu-

sique populaire accueille une di-
zaine de groupes, orchestres 
champêtres, dont les 
Ländlermusik Walti, Echo vom 
Paradiesli, Öufi-Ländler, Les Amis 
du Belmont, Les Trèna-Tsôthè, La 
Mélodie des Eoliennes ou 
Bandella La Castellana… Les en-
sembles se produiront au cœur de 
la ruelle historique et dans les éta-
blissements publics de Grimentz 
et de Saint-Jean. Samedi 7 juillet 
dès 11 heures, le Kiosque à musi-
ques sera en direct de la place du 
village. Dès 12 h 30, concerts à la 
place de la Scierie et dans les res-
taurants de Grimentz et Bendolla. 
Le soir, les ensembles seront dans 
les établissements publics de la 
station mais aussi de Saint-Jean. 
Dimanche 8 juillet, après la partie 
officielle, animations musicales à 
la place de la Scierie et dans les 
restaurants de Grimentz et à 
Bendolla. Des formations de cor 

des Alpes se produiront dans les 
rues du village. A 17 heures, partie 
finale avec morceau d’ensemble à 
la place de la Scierie. 
 
Sublime festival 
CRANS-MONTANA Sublime, 
ce pourrait être l’adjectif qui quali-
fie le lac de La Moubra, c’est dé-
sormais aussi celui d’un nouveau 
festival qui se déroulera les 25 et 
26 août. Une scène montée sur le 
lac de La Moubra, une décoration 
simple, une ambiance en osmose 
avec la nature et de grands artis-
tes… Imaginé par Dandy Vision, 
porté par Raphaël Nanchen co-
créateur du Caprices festival, 
«Sublime» accueillera durant 
deux jours, des artistes en forma-
tion acoustique. Et pas des moin-
dres: Barbara Hendricks, Bastian 
Baker, qui fera un crochet (l’uni-
que en Suisse) par Crans-
Montana, Damian Lynn ou les frè-

res 77 Bombay Street, le bluesman 
américain Eric Bibb et le violo-
niste Michael Guttman accompa-
gné pour l’occasion par un ensem-
ble de cordes de la Haute Ecole de 
musique de Lausanne. Ce nouveau 
rendez-vous musical «à taille hu-
maine» proposera également des 
activités: initiation au yoga, pad-
dle, pédalos, accrobranche, exposi-
tions et performances live en col-
laboration avec le Vision Art 
Festival. 
Billets disponibles sur www.starticket.ch 
www.sublimefestival.ch 
 
Expo à la bibli 
CRANS-MONTANA La biblio-
thèque du Haut-Plateau expose les 
œuvres de Sara Barberis du 3 au 
28 juillet. Comédienne installée 
depuis plusieurs années à Crans-
Montana, elle présente ici ses ta-
lents de peintre avec l’exposition 
«100 taches». L’artiste animera 
aussi un atelier «Créer à partir 
d’une tache» jeudi 12 juillet à 
17 h 30, dès 10 ans. Gratuit mais 
sur inscription: «Lorsqu’on est en-
fant, il suffit de suivre la trajec-
toire d’une goutte d’eau, de regar-
der les nuages ou d’observer les ta-
ches d’un vieux mur pour créer 
des œuvres d’art imaginaires...» 
écrit Sara Barberis. 
Vernissage: 7 juillet à 18 h. 
Inscription atelier: biblio@cransmontana.ch ou au 
027 481 72 73. 
 
Retour  
de résidence 
SIERRE Pamela Breda et 
Agnieszka Kozlowska exposent 
leurs travaux réalisés lors de leur 
résidence d’artiste à la Villa 
Ruffieux. L’Italienne Pamela Breda 
signe «The Wonder Doctor» et 
«Light Magic», deux vidéos qui 
explorent les archives de la 
Cinémathèque suisse. La 
Polonaise Agnieszka Kozlowska 
propose une installation d’objets 
photographiques pris sur les som-
mets valaisans. L’exposition est vi-
sible à la Galerie Maxxx jusqu’au 
15 juillet.  
Mercredi, jeudi, vendredi  de 17 à 19 h  
Samedi et dimanche de 14 à 17 h. 

ICOGNE  
La 12e édition 
d’Icogne Jazz festival 
est programmée les 
6 et 7 juillet. La 
nouveauté de 
l’édition se déroulera 
sous la tente de 
l’Espace 
Restauration, où la 
Petite Scène se 
transformera en jam-
session mélangeant 
les musiciens et les styles. Le festival débute le vendredi avec The Echoes 
of Django, Marc Crofts Trio et Markus Moser Trio. La soirée se terminera à 
l’espace Restauration avec Archair, une formation électro-acoustique de 
reprises. Samedi débutera le très apprécié pianiste Moncef Genoud sera 
suivi du bassiste Pierangelo Crescenzio, tête d’affiche de la soirée. 
Pierangelo Crescenzio a travaillé avec Gilberto Gil, Mike Sterne, Erik Truffaz 
ou Fred Wesley. Le jazz, la soul, la pop ou le funk, il est capable de tout. 
Ici, il sera entouré de William Jacquemet au trombone, Olivier Magarotto à 
l’orgue Hammond, (capable de tout aussi!) Wurlitzer au clavier, Marcol 
Savoy aux drums et Jeff Baud à la trompette. Le nouveau projet comprend 
toutes les compositions et arrangements originaux du bassiste: groove et 
très mélodique, jazz et funk. La soirée se poursuit avec Tanga Zoo, un 
quartet décoiffant. La 12e édition se terminera sous la tente par une jam-
session très attendue. Entrée libre. 
Ouverture du festival: vendredi à 18 h 30, samedi à 18 h. Service de bus pour Lens à 1 h 15 et 
Icogne-Botyre à 1 h 30.

BEAU PROGRAMME À ICOGNE

AU CASINO 
SICARIO LA GUERRE DES 
CARTELS 
Du vendredi 29 juin au mardi 
3 juillet à 20 h 30.  
Réalisé par Stefano Sollima, 
thriller américain avec Benicio 
Del Toro, Catherine Keener et 
Josh Brolin (VF - 16 ans).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURASSIC WORLD 
Samedi 30 juin et dimanche 
1er juillet à 17 h 30. Film  
d’aventure américain en 3D  
de Juan Antonio Bayona avec 
Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard et Rafe Spall  (VF - 12 
ans).  

AU BOURG 
BUDAPEST 
Du vendredi 29 juin au mardi 
3 juillet à 20 h 30. Comédie 
française de Xavier Gens 
avec Manu Payet, Jonathan 
Cohen et Monsieur Poulpe  
(VF - 14 ans).  

OCEAN’S 8 
Samedi 30 juin et dimanche 
1er juillet à 18 h. Comédie 
américaine policière de Gary 
Ross avec Sandra Bullock, 
Cate Blanchett, Anne Hatha-
way, Rihanna, Helena 
Bonham Carter (VF - 8 ans ). 
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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 14 août 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 

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

14 décembre 2018. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 1er juin 2018 

1er  prix M. Beat Zimmerli, Noës                                   Fr. 100.– 

2e  prix Mme Marie-Andrée Emery, Grône                 Fr. 50.– 

3e    prix Mme Maghy Bonvin, Ollon                                              Fr. 50.– 

4e  prix Mme Chantal Winkler, Vissoie                        Fr. 20.– 

5e  prix Mme Monique Cordonier, Flanthey               Fr. 20.– 

6e  prix M. Philippe Hanss, Salgesch                             Fr. 20.– 

7e   prix Mme Francine Reussner-Grossen, Grône    Fr. 20.– 

8e  prix Mme Agathe Antille, Sierre                             Fr. 20.–

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

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

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 1er juin:  DAMPHREUX

ACTIF BRETON CONGERE EPURATION POELE

ALTIER CANIF CONOPEE INSTANT POINT

AMORAL CANOPEE CONSOLE LAICAT RUEE

ATONAL CAUSERIE DEBARRAS MONIALE SEMER

BINGO CLONE ECLUSE MONOCLE SONORE

BONASSE COCOLER ECOLO NELUMBO SPOT

BONICHE COCOTER ECUEIL OASIEN SUCRE

BOUGIE CONCILE EMOTIF PEOPLE TAUD

BRAVO CONFIRE

ConcoursLE

JOURNAL
DE SIERRE BIMENSUEL

JGA 3960 SIERRE



LE JOURNAL DE SIERRE                                                  SERVICES                                    VENDREDI 29 JUIN 2018  | 31

POUR LE DISTRICT, 

DU 14 AU 27 JUIN 

Eddy Ceriana,  77 ans, Zinal 

Monique Duc-Bonvin, 92 ans, Crans-Montana 

Chanoine Paul Bruchez, 94 ans, Lens 

Géraldine Antille-Salamin, 95 ans, Sierre 

Charly Christen, 74 ans, Chalais 

Michel Micheloud, 74 ans, Réchy 

Armand de Chastonay, 103 ans, Sierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS  

Dieu donne de la 
fraîcheur à nos vies

 Il y a une dizaine de jours, assis dans un 
wagon bondé, je trouvais que la chaleur 
devenait insupportable. C’est alors que 
j’ai vu une affichette indiquant que la cli-
matisation était en panne. J’ai réalisé 
qu’il n’y avait pas le moindre courant 
d’air qui aurait pu apporter un peu de 
fraîcheur dans le wagon. Je me rappelais 
alors le temps pas si lointain où il était 
possible d’ouvrir les fenêtres des trains. 
Je regardais sans cesse ma montre pour 
calculer le temps qui me restait à passer 
dans ce lieu confiné, attendant avec im-
patience de ressentir le souffle de l’air 
sur ma peau.  
 
Jamais à l’abri des imprévus 

Cette situation anodine, me fait pen-
ser à d’autres moments quand l’air, le 

souffle viennent à nous manquer, lors-
que installés confortablement dans nos 
vies les choses ne vont pas comme nous 
le voudrions. Dans un quotidien bien fi-
celé, quelle place laissons-nous au souf-
fle, à l’Esprit de Dieu? Il n’est pas rare 
que nous vivions calfeutrés dans nos 
existences espérant être à l’abri des im-
prévus et des désagréments. Mais lors-
que ceux-ci surviennent, se pose rapide-
ment la question de savoir ce qui nous 
fait vivre malgré l’adversité, sans regar-
der nos montres dans l’attente de la fin 
du trajet. 

Je vous souhaite donc un été, non pas 
sans climatisation, mais où vous pourrez 
être réceptifs au souffle de Dieu qui 
donne de la fraîcheur à nos vies. Bel été!
   GILLES CAVIN, PASTEUR  
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Chaque année, de 
nombreux faons périssent 
sous les faucheuses car 
durant les trois semaines 
qui suivent leur 
naissance, les bébés se 
cachent dans les hautes 
herbes.   REMO

Les faons ne doivent pas 
être touchés à mains nues, 
car leur mère pourrait 
être troublée par l’odeur 
humaine. Ici, on l’a 
déplacé à la limite de la 
prairie.  REMO

DANS L’ŒIL DE REMO 

Protéger les faons 
lors de la fenaison 

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcu-6Lh2VBLcgCH6GoHl_xY9DHHGSr_ewhK95WfdlCwJaxT0Xy0FF0lbCH6CNAaJk0CcaDa2x_rxofQ4YrxFQUAZNqGI-rFq6jvMGytPJ9nIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDIxNQIAy9GnEw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZqazFMpKgiMIgq8haP5f8XCIK25yliW6hK9pXvd5CwIqNtA7KSgkVY_hAaoMkMxgGSkXc3X-vKk8B7TXGGhko8yzITeiT9dx3k4wTl9yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDE1NgYAQRFDGw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKsQqAMBCD4Se6kjT2tN4obuIg7i7i7PtPVjeHwB_4liVKwrdpXvd5CwJy66urKigk1S6GBlQZcCGDZWSmUyJ_3uTtAcdrDG7CwWyt3yhdus_rAajx3ZByAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3NDO2NAYA5rQOjg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMBCD4Se6yI57uaUHq7KqoBoPmYb3_mjp2Cz9wNJ3HOkFv7b9fO5XElCzCI-IpFDUl3xMoM4E4RX0lSFQc3_e1OYDxm0MNPhgWO0mDaqXz-v9BbxP4tdyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzU3NwcAIuRsvQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKsQ7CQAyD4SfKyT43bUJG1K1iQN1vqZh5_4mDjcHSb-k7jvKG3-7749yfRUCrbYouFoWmXComULIQPTu43AimIxR_3rTOB4yvMdCQg26csQ13tff1-gAMUtmtcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tjAyNgQA5ThCMQ8AAAA=</wm>

PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES

Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium: Rte de la Gemmi 81

<wm>10CFXKoQ6AMAyE4Sfqcl1LaZkkcwuC4GcImvdXDBzi8ueSr7UyJXxb63bUvTAgRu5ZLQoLkoQWH-AtGJrBvrCJI0Lt50lsPKC_hsAE7WwkMyl6mKT7vB64Int3cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDIxswQAgFtYrw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKvQ6AIBAD4Cc60vvxABkNG3Ew7izG2fefBDeHpm3ytVaWgC9b3c96FAbUKVnmmAorgmYraYDZLCwCjiubmrhl-XlSHw_o0xCcFJ2FkOYAPDzX_QJSdoqqcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsTQ0twAAvPJ-1Q8AAAA=</wm>

Y.Salamin
Agence Funéraire Sàrl

Promenade du Clos 1 - Sierre

027 455 10 16

www.pfsalamin.ch

<wm>10CFXKMQ6AIBBE0RMtmWHXBaU0dMTC2NMYa-9fiXYWk59JXmtlCvi21u2oeyGgLjlHS6lQEXS2kgd4C8IimBc6jVDTnxf18YD-GgEF1ulCFaIzabjP6wFmS4GFcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDIxNwcAxkf7UQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKsQ6AIAwE0C8quba0goyGjTgYdxbj7P9PgpvD5XKX11qxgC9b3c96FAbUKZllyYUVQXMsaYDZLCwCXlaOagIX_3lSHwvo0xCE2DvGm0i0W07hue4X19pl53IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNbU0sgQA3_Grpg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKsQ6AIAxEv6ik11IEOxo24mDcWYyz_z8Jbg539y55rbkF_rLV_ayHg1kT5ViwRIdy0BI9D2EuBCaMtA4oYF1-Omkaj7lPhSAE67MzWepiEp7rfgEYRBMbcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsTQ0NwEAl77I3A8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKsQ6AIBAD0C860nLcBWU0bMTBuLMYZ_9_Etwcmqbpa61YwJet7mc9CgF1yUymVqgIuqSSB5gNwiPoK6nOnGP6eVEfC-jTCCjwTso4aN3NwnPdLz5Ry7pyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDE1NgUAdLQg8g8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKMQ6AIBBE0RMtmWFhASkNHbEw9jTG2vtXop3F5GeS13uNDt_Wth1trwTUJBXTkisVTkuoeYK3MIUH40LP6ANT_nlRmw8YrxGYKAa9MAjLiJrcfV4PxNSijHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3NDO2tAAAbm3cGQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKsQ6DMBCD4Se6yMaX49KMFRvqULFnQcy8_wR062D9svSta68Fv72Xz7Z8OwGFzemRrVMoat7zBk8hagLri64gM-LPm-J-wHiMQUYNuqkac3ibyrkfFzuGSARyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDGzsAQAaU9i5g8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKsQ6AIAyE4Scquba0gIyGjTgYdxbj7PtPopvD5c8lX-_VAr6tbTvaXhlQp6RZJFVWBC2x5gneIksRcFwY7CbJ48-T-nzAeA2BCWWwEYMMQ6HhPq8HyJi6H3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tjAyMgcAkaw6wQ8AAAA=</wm>



32 |  VENDREDI 29 JUIN 2018                                       PUBLICITÉ                                         LE JOURNAL DE SIERRE

par ex. Saucisse sèche à l’ail 
Le Montagnard env. 210 g
le kg 29.60 au lieu de 39.50

Melon Charentais, France/Espagne
la pièce

sur
 les saucisses sèches 

le Montagnard

25%

Raclette 65 au lait cru Valdor
1/2 meule 

38%
le kg

14.50
au lieu de 23.50

Tourte aux fraises
ø 16 cm, 700 g (100 g = –.99)

50%
6.95
au lieu de 13.95

Sous réserve de changement de millésime. 
Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Crans-sur-Sierre 

Valais AOC, Dôle Blanche Alia 2017
75 cl (10 cl = –.87)

40%
6.55
au lieu de 10.95

Bière Blonde 25 La Valaisanne 
10 × 25 cl (100 cl = 3.18)

33%
7.95
au lieu de 11.95

lu-di 8h00-19h00

ouvert 7/7 dès mercredi 4 juillet

Sélection d'offres exclusives à Coop Crans-sur-Sierre du mercredi 4 au samedi 7 juillet 2018, 
dans la limite des stocks disponibles, en quantité ménagère.

40%
sur prix du jour


