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 HOCKEY    Le HC Sierre réalise le début de saison parfait. 
En plus de faire des résultats, cette jeune équipe joue bien au hockey.  
Affaire à suivre… de très près. REMO  > 31
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OT SIERRE 
VINCENT COURTINE 
APRÈS TREIZE ANS À LA 
DIRECTION, INTERVIEW 
AVANT SON  
DÉPART POUR UNE  
CAVE VALAISANNE.

DEVOIRS SCOLAIRES  
FAUT-IL LES SUPPRIMER? 
LA RÉFLEXION  
EST LANCÉE DANS  
LA NOBLE ET LOUABLE 
CONTRÉE. 6

No 18

SPORTS 
STREETHOCKEY 
Nouveaux président  
et entraîneur pour 
les Lions. Les 
objectifs, eux, ne 
changent pas. > 25

SORTIR 
DANSE 
On danse ce week-
end au TLH. Deux 
spectacles sensibles 
et fédérateurs. > 34
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Swiss Made

www.bijouterie-hansen.ch
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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.-

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J5jO1YNp7KoYBoPmYb3_2ht2cAFVzpzljfcPfbjtT-LQA_J1PAopjV1LbK3nlEgUsHcGJaEmf156XEesC4joCAXQyzEfQ0d7fv-_AAP2M_mcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDIzNQMAvMFOFw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKQ6AMBBFTzTN_FnahkpS1yAIvoagub9iwCH-mjdG88Sf1r4dfW9g1ky1QEQaqiXxSGjSmhskbkZZYGpRvPx40hyLeb4McSXkCQsn2DTXdJ_XA-IMJ4ZyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzQyMgIAgQOOyA8AAAA=</wm>

RRE

Vendredi 
12 octobre 2018



2 |  VENDREDI 12 OCTOBRE 2018                                             ZOOM                                                 LE JOURNAL DE SIERRE

Le Magic Pass a 
tenu toutes ses 
promesses à 
l’issue de sa 
première saison 
estivale. Lancé en 
mars 2018 pour 
30 stations de ski 
et désormais à 
l’année, le Magic 
Pass  a conquis 
plus de 
100 000 fans de montagne. Le 
pointage de la saison d’été au 23 
septembre permet de 
comptabiliser 590 000 journées 
dont 160 000 générées par 
Magic Pass. La fréquentation 
des stations concernées est en 
hausse de 60%, leur chiffre 
d’affaires de 80% sur la période 

qui va de mai à aujourd’hui.  
En été 2017, le chiffre d’affaires 
cumulé de toutes les stations du 
Magic Pass était de 5,5 millions 
de francs. Il a grimpé à 
8,7 millions aujourd’hui et 
devrait atteindre les 9,25 
millions fin octobre.

PUB

LA PHRASE
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La saga se poursuit. 
Dimanche 14 octo-
bre dès 11 h 30, ma-
nifestation à l’Arche 
des Crétillons contre 
la construction de la 
ligne à très haute 
tension Chamoson-
Chippis. Soupe et 
boissons offertes 
avec panneaux expli-
catifs. Dès 14 h 30, 
la troupe se rendra 
en rangs serrés jus-
qu’au pylône de-
rrière la ferme. 
Deux pieds du pylône se trouvent 
sur les terrains de la commune de 
Chalais, les deux autres sur ceux de 
la ferme d’Alain Zappellaz qui n’est 
pas prêt à laisser passer les emplo-
yés de Swissgrid. Le groupement 
chalaisard pour l’enfouissement de 

la ligne et THT 
sous terre Valais 
poursuivent la 
mobilisation. La 
manifestation de-
mande l’arrêt des 
travaux tant que 
la planification de 
détails n’est pas 
terminée. En cau-
se, 34 pylônes 
prévus en zones 
de dangers géolo-
giques ou hydro-
logiques qui doi-
vent faire l’objet 

d’études avant leur construction. 
Une lettre a été envoyée aux 
communes concernées pour les 
sensibiliser au fait qu’elles ont les 
moyens de freiner les chantiers en 
refusant l’accès aux parcelles qui 
leur appartiennent. 

LE CHIFFRE

«Les travaux ne doivent pas  
débuter sans des plans détaillés»

JEAN-DANIEL  
NANCHEN  
PORTE-PAROLE DU GROUPE  
CHALAISARD

9,25 MI0
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L’ÉDITO

Dénis XXL

L’huile de palme 
ne devrait pas 
être exclue de 
futurs accords 

de libre-
échange 
avec la 
Malaisie et 
l’Indonésie. 
Le Conseil 
des Etats a 
refusé 
d’extrême 

justesse la motion de Jean-Pierre 
Grin (UDC/VD). Selon les 
sénateurs, on peut difficilement 
négocier avec des pays dont le 
principal produit d’exportation 
est l’huile de palme si on en 
interdit l’importation. Décriée 
par les ONG environnementales 
pour les dégâts causés par sa 
production (déforestation, déclin 
de la biodiversité), sa teneur en 
mauvaises graisses et son prix 
très bas qui concurrence 
directement la production 
indigène d’huile de colza et de 
tournesol, l’huile de palme garde 
pourtant les faveurs de Johann 
Schneider-Ammann. Des places 
de travail avant tout. Avant quoi? 
Avant de dire à nos enfants que 
c’est foutu? Depuis juin dernier, 
un grand distributeur suisse 
n’utilisera plus que de l’huile de 
palme au Bourgeon Bio issue de 
production durable. Il y a une 
porte dans laquelle nous pouvons 
encore nous engouffrer, celle de 
la manière dont nous 
consommons. Et n’en déplaise à 
nos autorités, les consommateurs 
peuvent enlever la mise s’ils le 
souhaitent. 

ISABELLE 
BAGNOUD 
LORÉTAN 
RÉDACTRICE EN CHEF

LE CONCOURS PHOTO

Vinum Montis, un Club pour les amateurs 
de vins 
 
Terres de glaciers, terres de vents, terres 
d’hommes – découvrez la richesse, la 
diversité et la complexité des terroirs et 
des spécialités viticoles à l’Espace terroirs 
de Miège avec Vinum Montis le 
21 novembre. Au programme : dégustation 
de vins et de produits du terroir autour du 
thème de la chasse et visite guidée de 
l’exposition. Qui rejoint le Club Vinum 
Montis pour avoir accès à cet événement? 
  
Vous pouvez adhérer au Club Vinum 
Montis directement sur le site internet: 
https://www.vinum-montis.ch/adherer  
 
 
 
 
 
 
 

LA QUESTION DE LA SEMAINE:

s

n 
u 

t? 

Quelle est le nom  
de cette cave? 

Pour ce 9e concours de 2018, répondez 
précisément à la question et vous aurez la chance 
de gagner: une adhésion au Club Vinum Montis 
pour 2018 (49 francs) et deux bouteilles de vin de 
la Cave Mystère (valeur 45 francs).  
 
 
 
 

Pour participer: il suffit d’envoyer votre réponse  
à info@sierretourisme.ch, par téléphone au 
027 455 85 35 ou sur Facebook 
(www.facebook.com/Sierretourisme). 
Date du tirage au sort: 17 octobre 2018 
Réponse du concours précédent: Cave la 
Fournaise, Philippe et Joëlle Epiney. 
Dernière gagnante: Catherine Weber.
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CONVOCATION
au CONGRÈS ANNUEL
du PDC du district de Sierre

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

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018
à la salle de gym de Veyras

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

L'ordre du jour est le suivant :

1. Mot de bienvenue
2. Message du Conseil communal
3. Approbation des procès-verbaux de l'assemblée générale

2017 et du congrès extraordinaire 2018
4. Rapport du président
5. Lecture des comptes, du rapport des contrôleurs. Approbation

et décharge
7. Présentation des candidat.e.s à la Constituante
8. Elections fédérales 2019 : désignation des candidatures du 

district de Sierre au Conseil national (liste JDCVr, liste PDCVr,
listes annexes)

9. Divers

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

Possibilité de se restaurer sur place.

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

L’avenir du sommeil:
les nouvelles gammes

de matelas BICO.
La sensation de couchage confortable vous permet 
de fl otter sur un nuage qui accueille idéalement
chaque fi bre de votre corps.

PORTES OUVERTES 26-27 OCTOBRE
RACLETTES ET VERRE DE VIN : 

le 26.10 dès 17h. et le 27.10 dès 11h.
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  SIERRE    Après treize ans à la 
direction de l’OT de Sierre, Vin-
cent Courtine rejoint dès le 
1er novembre la cave des Fils de 
Charles Favre à Sion, où l’on re-
trouve d’ailleurs dans l’actionna-
riat les Rouvinez. Dans son bu-
reau, séance de transmission de 
dossiers avec Tiffany Müller, qui 
va lui succéder. Visiblement, les 
deux parlent le même langage: 
«Je constate que notre travail de 
longue haleine a été efficace. 
L’OT est bien structuré», sourit-il. 
«Je lui confie un adolescent qui 
s’est bien développé…» Avant le 
départ du directeur, bilan en 
forme d’au revoir. 

Quels conseils donnez-
vous à Tiffany Müller? 

Je lui conseille d’aller à la ren-
contre des partenaires, mais elle 
le sait déjà. Les contacts humains 
sont à la base de ce travail. Cela 
prend du temps, mais c’est essen-
tiel sur le long terme. Je ne me fais 
pas de souci pour elle, elle con-
naît déjà bien le terrain puis-
qu’elle est de la région et elle pos-
sède un sens inné du contact! 

Treize ans, c’est beaucoup 
comme directeur d’un OT? 

Pas pour les offices du tou-
risme de plaine. Ça l’est pour un 
office du tourisme de montagne 
où la pression est forte car tout le 
village vit autour du tourisme et 
attend beaucoup en peu de temps. 
J’ai pu m’en apercevoir à Gri-
mentz, où j’ai débuté à la sortie de 
l’école de tourisme. Je leur en suis 
d’ailleurs encore reconnaissant, 
c’était un tremplin magnifique, 
j’ai appris énormément en très 
peu de temps. Dans un OT de 
plaine, nous travaillons davantage 
sur le long terme, c’est passion-
nant aussi. 

Vous rejoignez la cave 
des Fils de Charles Favre? 

Je n’avais pas de velléité de dé-
part, mais cette occasion s’est pré-
sentée. Il m’a fallu du temps pour 
y réfléchir. Finalement, le métier 
n’est pas si différent en termes de 
marketing, de communication ou 
d’événementiel. La différence 
fondamentale sera la vente où il 

faudra amener un chiffre d’affai-
res, c’est un magnifique challenge 
que je me réjouis de relever. 
Comme j’aime bien parler de ce 
que je connais et que je ne suis 
qu’un amateur éclairé à ce stade, 
je vais débuter une formation en 
cours d’emploi à Changins. 

 
Ce dont vous êtes fier? 

Au risque de me répéter, Cou-
leur Pavé. Je crois que l’événe-
ment correspondait vraiment aux 
attentes. En neuf éditions, je n’ai 
eu que des retours positifs. Plus 
largement, le grand travail de ces 
dernières années s’est fait autour 
du positionnement touristique de 
la région. 

L’œnotourisme était peut-être 
une évidence quand on regardait 
tout ce qui se faisait dans la région 
(Marche des cépages, Musée de la 
vigne, VINEA…), mais il a fallu 
convaincre. La politique touristi-
que lancée en 2010 avec des grou-
pes de travail a permis de définir 
des axes. Et les projets concrets, 
notamment Vinum Montis, ont 
débuté en 2015. Tout cela prend 
du temps, il faut expliquer, persé-
vérer et ne jamais désespérer… 
C’est évident mais c’est un sacré 

pincement au cœur de quitter 
cette aventure que j’ai lancée. 

Vous quittez la présidence 
de l’association Vinum 
Montis? 

Oui, mais au profit de Tiffany 
Müller. Comme le projet est né à 
Sierre, les statuts stipulent que le 
président doit être sierrois. 

Un regret? 
Je ne suis pas homme de re-

grets, j’ai le sentiment du devoir 
accompli et j’en suis fier. Parmi 
les points à citer tout de même: je 
suis certain que le site du lac de 
Géronde offre un énorme poten-
tiel sur l’année, aujourd’hui en-
core sous-exploité. Mais pour le 
réaliser, il faut une vision claire 
de développement. 

Comme président des 
associations des offices 
du tourisme valaisans, 
vous avez toujours plaidé 
pour travailler  
ensemble… 

Oui, je ne vois pas l’intérêt de 
fusionner les offices du tourisme, 
il faudra toujours un lieu d’ac-
cueil, mais nous pouvons déve-

lopper beaucoup de projets en-
semble. Nous nous entendons 
très bien, il n’y a pas d’esprit de 
clocher, nous tirons à la même 
corde. Par exemple, sur mon ini-
tiative, tous les employés des OT 
reçoivent la même formation. On 
peut faire plus comme proposer 
une carte d’hôte cantonale (trans-
ports, prestations culturelles…) 
comme cela se fait au Tessin. 
Mais il ne faut pas rêver, ce n’est 
pas en y passant bénévolement, 
comme je le faisais, quelques heu-
res, qu’on peut mettre sur pied 
des projets. Je suis d’avis qu’il fau-
drait un coordinateur cantonal. 
L’initiative devrait venir de l’Etat 
du Valais. 

Comment imaginez-vous 
Sierre dans dix ans? 

J’espère que Sierre aura réglé 
les problèmes de circulation et 
créé des espaces de vie et de ren-
contre. J’espère également que, 
contrairement au passé, Sierre 
aura su faire les bons choix dans 
son calendrier événementiel et 
que de beaux projets touristiques 
auront vu le jour. Je lui souhaite le 
meilleur, vraiment. 

   ISABELLE BAGNOUD LORETAN

VINCENT COURTINE QUITTE L’OT DE SIERRE  

«L’OT est un adolescent»

Vincent Courtine part le cœur plutôt léger: «Je ne suis pas un homme de regrets». LE JDS



Devoirs scolaires: mûrs pour  
en parler, pas prêts à y renoncer
ISABELLE  
BAGNOUD LORETAN 
 
Qui n’a pas eu la boule au ventre 
en rentrant chez lui, fatigué, tan-
dis qu’il faut encore «faire» les de-
voirs avec ses enfants? Le Valais, à 
l’instar d’autres cantons romands, 
mène une réflexion sur les devoirs 
scolaires dans les degrés primai-
res. Un groupe de travail cantonal, 
composé notamment des direc-
teurs des écoles primaires, étudie 
la question. Frédéric Clivaz, direc-
teur des écoles des villages de 
Crans-Montana, Lens et Icogne, 
en fait partie. Le sujet le pas-

sionne. A la fin de l’année, les élè-
ves, professeurs et parents des 
écoles dont il a la charge devraient 
recevoir un questionnaire à ce su-
jet: «L’organisation des familles a 
changé et les devoirs à domicile 
deviennent parfois source d’in-
égalités entre les élèves lorsque les 
deux parents travaillent ou qu’ils 
ne parlent pas le français. Com-
ment niveler ces inégalités? Faut-il 
supprimer les devoirs à domicile 
et les remplacer par des devoirs 
surveillés? Faut-il affiner la diffé-
renciation des devoirs?» s’inter-
roge le Chermignonard. 

Selon les partisans des devoirs à 
domicile, ces derniers améliorent 
la mémorisation des leçons, favori-

sent l’autonomie de l’élève et per-
mettent le lien entre les familles 
et l’école. Pour les détracteurs, les 
devoirs représentent des sources 
de tensions familiales et accrois-
sent les écarts entre les élèves. 
Pourtant, si les parents estiment 
que les devoirs empoisonnent ré-
gulièrement la vie familiale, ils ne 
sont pas prêts pour autant à pren-
dre le risque d’un autre système. 
Pierre Vianin en a fait l’expé-
rience. «J’ai donné une confé-
rence sur la question à Miège et 
beaucoup de parents semblaient 
subir les tâches à domicile, mais 
quand j’ai demandé qui était prêt à 
les supprimer, moins de la moitié y 
étaient favorables», explique l’en-
seignant spécialisé et professeur à 
la Haute Ecole pédagogique du 
Valais (HEP) partisan de la sup-
pression des tâches à domicile. 

Une attitude qui s’explique peut-
être par la pression d’une réussite 
scolaire à tout prix, le fait d’avoir 
moins d’enfants et la crainte de 
perdre le lien avec l’école: «Sans 
diplôme, on sait combien il est 
plus difficile de trouver un emploi 
aujourd’hui…», rappelle le péda-
gogue. Il remarque que cette at-
tente parentale est aussi en lien 
avec le milieu socioculturel: 
«Contrairement aux villes, où les 
familles défavorisées sont plus 
nombreuses, dans les villages, j’ai 
remarqué que la pression est plus 
forte et le contrôle des devoirs 
plus assidu.» 
 
A chacun  
ses responsabilités 

«Ce sont des thèmes extrême-
ment sensibles!» rappelle encore 
Pierre Vianin. «Car c’est l’école 

que nous connaissons, on y est 
très attaché.» Le professeur a 
commencé à réfléchir à la problé-
matique lorsqu’il enseignait à 
Noës, où les enfants arrivaient ré-
gulièrement sans avoir fait leurs 
devoirs. Les tâches doivent être 
adaptées, elles ont pour but d’as-
seoir les connaissances apprises à 
l’école et cet apprentissage de l’au-
tonomie ne devrait pas devoir 
compter sur les familles. «Or cer-
tains enseignants m’ont confié 
que si les parents n’aidaient pas 
leurs enfants, ils n’arriveraient pas 
à boucler le programme.» Pour 
Pierre Vianin, s’il est peut-être 
trop tôt pour changer le système, 
on peut déjà affiner les objectifs et 
les rôles de chacun. Celui des pa-
rents, par exemple, devrait se li-
miter à poser un cadre, définir des 
horaires, un lieu de travail, des 

 SIERRE    Chaque année ou presque, le débat sur les devoirs scolaires est relancé.  
On leur reproche de favoriser les inégalités entre élèves et de ne plus être adaptés aux  
réalités familiales. Mais personne n’est prêt à changer le système. Les communes de Crans-
Montana, Lens et Icogne préparent un questionnaire adressé à tous pour y voir plus clair.

Frédéric Clivaz, directeur des écoles primaires 
des villages de Crans-Montana, Lens et Icogne: 
«Il ne faut pas avoir de tabou et réfléchir 
ensemble à la problématique des devoirs 
scolaires.» LE JDS

«Les devoirs 
ne doivent pas 
être un facteur 
d’exclusion.» 
FRÉDÉRIC CLIVAZ 
DIRECTEUR DES ÉCOLES  
DES VILLAGES DE CRANS-MONTANA, 
LENS ET ICOGNE
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«Il faut clarifier les attentes 
des uns et des autres.» 
PIERRE VIANIN  
ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ ET PROFESSEUR À LA HEP

Combat  
de génissons 
NIOUC Le traditionnel  
combat de génissons organisé 
par l’Amicale de Niouc aura lieu 
ce samedi 13 octobre  
dès 10 heures au couvert  
de Niouc. Pour la 9e année 
consécutive, des combats 
impressionnants,  
des cantines ouvertes  
et des animations musicales 
toute la journée.  

Déviation 
CHELIN/LENS En raison de 
travaux, le tronçon entre Chelin 
et Lens sur la route cantonale 
reliant Granges à Lens sera 
fermé du lundi matin  
15 octobre au vendredi 
26 octobre en fin de journée. 
Une déviation par 
Ollon/Chermignon sera mise en 
place. Les travaux font suite aux 
dégâts des intempéries de mars 
dernier. 

Un congrès  
pour les 
pharmaciens 
CRANS-MONTANA La 
première édition du nouveau 
congrès de pharmacie 
pharmaMontana s’est tenue au 
centre de congrès Le Régent fin 
septembre. Une formation 
continue proposée aux 
pharmaciens de Suisse romande 
et du Tessin durant trois jours. 
La puissance des plantes, la 
vaccination en pharmacie et la 
coopération interprofessionnelle 
avec les acteurs de la santé ont 
été au cœur du programme. Le 
congrès se tiendra de nouveau à 
Crans-Montana du 26 au 
28 septembre 2019. 

Bertrand  
Emery  
vice-président 
LENS Après la démission du 
conseiller communal du parti La 
Lensarde, Philippe Emery, et du 
remplacement de ce dernier par 
Patrick Lamon, la vice-
présidence de la Commune était 
vacante. C’est le conseiller 
communal radical Bertrand 
Emery qui a été élu tacitement. 
Cette élection représente 
également l’accès  
à un siège au comité  
directeur de l’ACCM.  

EN BREF

conditions qui permettent à l’en-
fant d’être autonome. «Les devoirs 
à domicile, c’est le métier de 
l’élève et son référent est son maî-
tre ou sa maîtresse. S’il ne les fait 
pas, il doit en assumer les consé-
quences. De son côté, le profes-
seur ne doit pas attendre des pa-
rents qu’ils corrigent les devoirs, 
ni qu’ils avancent son programme, 
mais qu’ils répondent aux ques-
tions de l’enfant si l’initiative vient 
de lui-même. Il faut classifier les 
rôles et la pression sera moins 
forte. Quant à l’école, elle en ga-
gnera en efficacité et en qualité.» 
 
Principe de réalité 

Les études surveillées sédui-
sent Frédéric Clivaz, car l’enfant 
doit apprendre à travailler seul, ce 
qu’il devra faire plus tard: «Je 
crois qu’il faut s’inscrire aussi 
dans un principe de réalité lié à 
l’évolution de nos sociétés. En An-
niviers, c’est la dimension géogra-
phique qui a prévalu à l’instaura-
tion d’horaires continus dont les 
parents ne voudraient d’ailleurs 
plus se défaire aujourd’hui. De no-
tre côté, nous devons tenir comp-
te des réalités démographiques 
(lire encadré). Mais les études 
surveillées ont un coût, des trans-
ports à organiser, des impacts pé-
dagogiques aussi et nous ne som-
mes qu’au début de la réflexion», 
conclut Frédéric Clivaz.

Les devoirs à la maison prennent une plus grande place aujourd’hui. 
SHUTTERSTOCK

Une charte à l’essai dans les écoles de Veyras, Miège et Venthône 

EXPÉRIMENTATION

L’école, facteur d’attractivité 
Frédéric Clivaz va plus loin. Pour le directeur, l’école fait partie d’une 
réalité socio-économique, géographique et démographique dont il faut 
tenir compte. «Nous accusons dans les écoles des villages une 
stagnation du nombre d’élèves au profit des zones urbaines. Je 
réfléchis aussi à un horaire continu et je suis d’ailleurs habilité par les 
trois communes à travailler sur la question. Nous devons proposer une 
école attractive. Je reçois des téléphones de promoteurs dont les 
clients souhaiteraient s’installer dans la région et qui me questionnent 
sur l’accueil scolaire, les activités parascolaires et la mobilité. La 
question des tâches à domicile entre dans ce projet plus global. 
Evidemment, les changements d’horaires, les études surveillées, 
l’organisation d’activités parascolaires imposent de grands 
changements, mais il faut oser en parler. Les tâches à domicile comme 
les changements d’horaires ne doivent pas être des sujets tabous.»

RÉALITÉ DÉMOGRAPHIQUE
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Il y a deux ans, Miège, Veyras et Venthône invitaient 
Pierre Vianin à donner une conférence sur la ques-
tion. Une salle bondée et beaucoup de questions. 
Cette rencontre a débouché sur la création d’un 
groupe de travail composé d’enseignants et du  
pédagogue pour affiner les objectifs et les rôles de 
chacun. Une charte avec les tâches dévolues aux 
parents, aux enseignants et aux élèves. Karène  
Lionetto-Melly est enseignante en 5H à Miège et a 
fait partie du groupe de travail, elle se retrouve dans 
le document. «Nous avons pu discuter de nos  
pratiques et affiner les objectifs autour de l’autono-

mie, de la mémorisation et des liens école-famille.» 
Elle a aussi pu concrétiser et mettre en pratique  
depuis janvier l’une de ses idées autour de la  
compréhension des tâches. Grâce à des pastilles de 
couleurs, l’enfant sait ce qu’il doit faire exactement: 
lire un document ou pouvoir expliquer ce qu’il a lu 
avec l’appui du document ou expliquer ce qu’il a lu 
mais sans le document (mémorisation), apprendre 
par cœur à l’oral ou par cœur à l’écrit . «Enfants et  
parents sont plus au clair sur ce qu’ils apprennent et 
ce que nous attendons d’eux. Ils comprennent mieux 
aussi comment faire pour apprendre.» 
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 SIERRE/LOÈCHE   Le bois de 
Finges et l’Illgraben offrent des 
preuves flagrantes qui illustrent la 
notion de risque. Mardi 16 et jeu-
di 18 octobre après-midi, adultes 
et enfants sont invités à découvrir 
ces traces bien visibles dans le 
paysage. 

Durant toute une année, le 
projet RISK, lancé par les Musées 
cantonaux, la Médiathèque Valais 
et les archives de l’Etat du Valais, 
décline une problématique chère 
au Canton. A côté des expositions 
(lire encadré), des tables rondes, 
des débats, des rando-découver-
tes tout public sont proposés à 
Sion, à Belalp, à Lourtier ou au 
Bouveret, mais aussi chez nous, à 
Finges et au pied de l’Illgraben. 
Grâce à l’application gratuite Gui-
diGO, les randonneurs trouveront 
des textes, des cartes interactives, 
des audioguides, images ou quiz 
qui leur permettront de résoudre 
des énigmes… Et la semaine pro-
chaine, durant les vacances sco-
laires, des accompagnateurs, gra-
tuitement, partageront de 
manière ludique leurs découver-
tes en la matière. 

De l’importance  
de la biodiversité 

La Fondation pour le dévelop-
pement durable des régions de 
montagne (FDDM) en partena-
riat avec le parc naturel Pfyn-Fin-

ges propose, en compagnie de Mu-
riel Borgeat-Theler, de suivre le 
parcours Vita du bois de Finges. 
Tout au long du chemin, les ran-
donneurs découvriront les risques 
liés à la disparition de la biodiver-
sité et à la gestion du Rhône. De la 
découverte des collines, créées 
par un éboulement survenu il y a 
10 000 ans, ou encore de l’impor-
tance des ponts et de celle des gra-

vières… «Finges compte parmi 
les derniers paysages d’eaux vives 
de Suisse. Dans le cadre des mesu-
res de compensation liées à l’A9, 
cette région évolue, ces transfor-
mations sont peu connues du pu-
blic. Par exemple, des digues ont 
été détruites et d’anciens bras du 
Rhône réaménagés, redonnant de 
l’espace au fleuve pour préserver 
les habitats des oiseaux et d’insec-
tes menacés», explique la coordi-
natrice culture, formation et re-
cherche–Rhône à la FDDM.  

L’Illgraben en mouvement 
permanent 

Armin Christen connaît son 
sujet. Le responsable de l’éduca-
tion à l’environnement depuis 
2010 au parc naturel emmènera 
les randonneurs au pied de l’Ill-
graben. Ici, les changements sont 
visibles. «Si le diable devait habi-
ter en Valais, il aurait choisi l’Ill-
graben», dit-il. L’endroit témoigne 
des forces de la nature. Les déver-
sements torrentiels ont formé le 
site du bois de Finges. «Le sys-
tème torrentiel est l’un des mieux 
documentés d’Europe. L’érosion 
de l’Illgraben est très rapide, on 
entend les blocs qui roulent, les 
pierriers en activité, le paysage 

évolue rapidement, à notre 
échelle», explique le responsable. 
On ne sait pas exactement tout ce 
qui participe à ces déversements 
torrentiels, quatre à six fois par 
an: la topographie, l’exposition, la 
faille secondaire, la saison… Il 
reste que lorsqu’on prend con-
science des risques, comme ici, on 
réagit.  ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

RANDO-DÉCOUVERTE À FINGES RISQUÉ? 

Traces de risques

Le bois de Finges 
et le Rhône: 
risqués? 
Mardi 16 octobre  
de 13 h 30 à 16 h 30. 
Rendez-vous au parking  
à côté du rond-point  
à l’entrée du bois. 
Inscription auprès de  
Muriel Borgeat  
au 077 444 09 28. 
 
Risqué? La vie  
à l’Illgraben 
Jeudi 18 octobre de 
13 h 30 à 17 heures. Ren-
dez-vous à la gare de 
Loèche. 
Inscriptions au 027  
452 60 60 ou directement 
sur www.pfyn-finges.ch 
Gratuit.

PR
A
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IQ

U
E

Muriel Borgeat, coordinatrice culture, formation et recherche–Rhône à la Fondation pour le 
développement durable des régions de montagne, propose une rando-découverte ludique pour toute 
la famille au bois de Finges sous l’angle du risque mardi 16 octobre. Armin Christen proposera, lui,  
de découvrir le site incroyable de l’Illgraben jeudi 18 octobre. NIELS ACKERMANN

Quatre institutions valaisannes ont choisi de parler du risque durant 
toute l’année. Le Valais est bien placé pour le faire. On se souvient que 
le Service de la culture a demandé d’inscrire sur la liste du patrimoine 
immatériel de l’humanité le risque d’avalanche, il devrait savoir bientôt 
si sa proposition est acceptée. Outre de nombreux événements et 
tables rondes disséminés tout au long de l’année, plusieurs 
expositions: «Risk» à l’Ancien Pénitencier montre le regard que portent 
nos sociétés sur les risques et les stratégies pour éviter les 
catastrophes. La médiathèque Valais Sion expose les photographies du 
nivologue Robert Bolognesi à la découverte des cristaux de neige et 
de leurs métamorphoses. Le musée de Bagnes avec «Giétro 2018-1818» 
rappelle la terrible catastrophe d’il y a cent ans. Le Musée d’histoire du 
Valais avec «Mémoire de glace: vestiges en péril» évoque les vestiges 
piégés dans les glaces depuis des décennies et qui, sous l’effet de la 
fonte des glaciers, livrent de précieuses informations. A noter aussi les 
projections à la médiathèque Valais de Martigny de deux films: «Se 
souvenir des risques alpins» et «Aléalinéa», film de Maximilien Urfen 
sur la puissance inspiratrice des catastrophes et des risques alpins.

LES EXPOSITIONS RISK  
Un univers alpin marqué par le risque
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KIWANIS CLUB SIERRE-SOLEIL NOUVEAU PRÉSIDENT 

Un club qui rajeunit
  SIERRE    Le président sortant 
du Kiwanis Club Sierre-Soleil, Eric 
Papon, souhaitait élargir les effec-
tifs. Objectif atteint: pas moins de 
six nouveaux membres, tous de la 
quarantaine, dont quatre prési-
dents de communes, ont rejoint les 
rangs du club. C’est donc un prési-
dent satisfait qui a passé le flam-
beau à Marc-André Berclaz, lors de 
l’assemblée générale. 
 
En faveur des enfants 

Le KC Sierre-Soleil fort d’une 
quarantaine de membres, met l’ac-
cent sur les œuvres sociales qui 
viennent en aide aux plus défavori-
sés. Cette année, des dons pour  
14 500 francs ont été ainsi oc-
troyés. Un effort particulier a été 
porté à l’enfance. L’association Ap-
prentis du monde, qui donne la 
possibilité à des jeunes du tiers et 

du quart-monde d’acquérir une 
formation professionnelle, a bénéfi-
cié de 5000 francs alors que la fon-
dation Moi pour Toit, qui offre une 
aide éducative aux enfants et ado-
lescents pauvres de Colombie, a 
reçu 2000 francs.  

La plus importante action so-
ciale du prochain programme sera 
le Marchethon de Saint-Léonard le 
6 octobre prochain en faveur des 
enfants atteints de mucoviscidose. 
Cette course populaire est mise sur 
pied par le KC de Sierre en collabo-
ration avec les clubs de la division 6. 
Les inscriptions sont ouvertes! 

Le nouveau président, Marc-
André Berclaz, qui fut l’un des fon-
dateurs du club, a présenté un pro-
gramme 2018-2019 riche et 
éclectique qui comprend aussi des 
visites d’entreprises et de start-up 
de la région.  JEAN-MICHEL BONVIN

Pierre-Antoine Quinodoz, architecte, Grégoire Clavien, président 
de Venthône, Pierre Berthod, président de Sierre, Marc-André 
Berclaz, nouveau président du KC Sierre, Eric Papon, ancien 
président et Cédric Métrailler, resp. UBS Sierre. Il manque sur la 
photo: Stéphane Ganzer, président de Veyras et David Melly, 
président d’Anniviers. DR

PUB
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 SIERRE    L’automne, 
c’est la saison de la chasse. 
La chasse au gibier à plu-
mes et à poils, mais aussi 
la chasse aux étoiles. La 
sortie des guides Miche-
lin et du Gault & Millau 
fait saliver les gourmands 
et suer les cuisiniers. A 
chaque édition, le chef a 
l’estomac noué. Une 
bonne note, c’est syno-
nyme de clientèle supplé-
mentaire. Un mauvais 
point peut rapidement 
faire chuter la fréquenta-
tion de l’établissement. 

Dans cette course à 
l’excellence et à la recon-
naissance, le district de Sierre est très bien loti. Dix-sept restau-
rants comptabilisent 245 points au Gault & Millau 2019. Les lo-
comotives que sont Didier de Courten, le Terminus à Sierre 
(19 points), Franck Reynaud, l’Hostellerie du Pas de l’Ours 
(18 points) et Pierre Crepaud au Crans Hotel&Spa (17 points) 
à Crans-Montana boostent ce résultat. Trois des meilleures ta-
bles du canton sur sept se trouvent dans le district de Sierre. No-
tre région recèle de bonnes adresses.  

Dix tables à Crans-Montana 
La Découverte romande de l’année du Gault & Millau se ni-

che au Rawyl à Randogne, où Bert de Rickert, un Anversois de 
36 ans qu’on avait déjà vu à l’œuvre au Panorama de Mollens à 
l’époque où celui-ci recevait une étoile Michelin ou encore au 
restaurant Cher-Mignon, a séduit les papilles exigeantes des 
testeurs, qui lui ont accordé d’un seul coup 15 points. Le Haut-
Plateau peut se targuer d’avoir ainsi dix tables sélectionnées, 
c’est moins que Zermatt qui en a 18, mais Crans-Montana se po-
sitionne de plus en plus comme une station gourmande. Chic, 
des effluves savoureuses embaument le district.    FRANCE MASSY

Bert de Rickert au Rawyl  
à Randogne, découverte 
romande de l’année.  DR

GAULT &  MILLAU DÉCOUVERTE ROMANDE 
DE L’ANNÉE À RANDOGNE 

Des effluves gourmands 
embaument le district

Chandolin, Boutique Hôtel 15 pts 
Crans-Montana, Le Chetzeron 12 pts 
Crans-Montana, Art de vivre 13 pts 
Crans-Montana, La Broche des Ours 13 pts 
Crans-Montana, Le XIX 13 pts 
Crans-Montana, L’Etrier 14 pts 
Crans-Montana, MiZUKi by Kakinuma, Guarda Golf 15 pts  
Crans-Montana, Le Mont Blanc, LeCrans Hôtel&Spa 17pts 
Crans-Montana, L’Hostellerie du Pas de l’Ours 18 pts 
Randogne, Le Rawyl, 15 pts 
Lens, Le Monument 13 pts 
Saint-Léonard, Buffet de la Gare 14 pts 
Saint-Luc Bella-Tola, 13 pts 
Sierre, La Contrée 13 pts 
Sierre, Le Terminus 19 pts 
Sierre, L’Atelier Gourmand 15 pts 
Sierre, Le National 13 pts

DANS LE DISTRICT 

Les primés

DÈS LE 1er OCTOBRE | DE NOUVEAU 
OUVERT TOUS LES JOURS (AUSSI LE DIMANCHE)( )

SPORTFIT
Beni Locher, maîtîî re de sport
3970 Salquenen/Sierre
TéTT l. 027 456 30 02
info@sportfit.ch
www.sportfit.ch

LE POINT DE RENCONTRE POUR
LE JEU, LE PLAISIR ET LA SANTÉ
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BADMINTON – SQUASHQ

QUAL
ITOP

PAPP RTICIPAPP
TAA ION

DES CACC
ISSES M

ALALL DIE

ABO
-FITN

ESS

dès 30
.– par

mois

COU
RS D

E

MUSCU
LATAA ION

POU
R SENI

ORS

NOUVEA
U

CACC RDIO et BODYDD
-YY TONIC

TESTE
Z VOT

RE

FITNE
SS

GRATAA
UITEM

ENT

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

LE NOUVEAU MITSUBISHI
ECLIPSE CROSS
mitsubishi-motors.ch

dès CHF

 23’999.– * 

4 Roues Hiver Complètes GRATUITES
Essayez la maintenant



LE JOURNAL DE SIERRE                                                GENS D'ICI                             VENDREDI 12 OCTOBRE 2018  | 11

Anne-Marie Beytrison vient d’être élue la semaine dernière pour 
deux ans à la tête du club Soroptimist de Crans-Montana et villages 
environnants. Premier club service féminin mondial, son nom a pour 
origine l’expression latine «sorores ad optimum», traduit par «femmes 
pour le meilleur». Le club de Crans-Montana propose pratiquement 
chaque mois des actions caritatives en faveur d’associations et d’indi-
vidus et des activités pour ses membres. 
 
Soroptimist, pas facile à prononcer, devez-vous  
souvent expliquer de quoi il s’agit? 

Oui et pourtant c’est un mouvement mondial qui date du début du 
siècle dernier. Souvent, les personnes entendent sœur et non pas 
soro, elles pensent que c’est un peu sectaire. Dès que je leur explique 
qu’il s’agit d’un club service composé uniquement de femmes, elles 
comprennent. 

 
Soroptimist rime avec optimisme? 

Oui, si on veut aider son prochain, je crois qu’il vaut mieux être op-
timiste. 

Faut-il être riche pour faire partie du club? 
Absolument pas, nous venons d’horizons très divers. Il y a des ca-

dres mais aussi des employées. La cotisation n’est pas élevée et les 
membres sont de tous âges. 

Féministe? 
Non, je ne le dirais pas. Je crains qu’on croie que cela signifie être 

contre les hommes, ce qui n’est pas mon cas. Evidemment, nous nous 
engageons pour l’égalité, contre la violence faite aux femmes, mais la 
plupart des hommes partagent aussi ces valeurs… 

L’égalité salariale, y croyez-vous? 
On va y arriver, mais il reste encore beaucoup de travail. Les fem-

mes doivent prouver qu’elles sont à la hauteur, elles doivent s’impo-
ser, ne pas avoir peur. 

Il s’est passé une année depuis l’affaire Weinstein. 
C’était un coup d’éclat qui a permis qu’on parle des femmes violées 

ou qui meurent sous les coups des hommes. On fait des recherches 
médicales pour combattre les maladies incurables, il faut aussi se 
pencher sur ces actes qui tuent… 

Vos prochaines actions? 
Pour les Orange Days, action internationale contre la violence fai-

te aux femmes du 24 novembre au 10 décembre, nous illuminerons 
en orange l’arbre à l’angle de la patinoire d’Ycoor. Nous offrirons une 
verrée à cette occasion le 24 novembre entre 17 h et 18 h 30. Nous re-
cevrons aussi en novembre une boursière pour la soutenir dans ses étu-
des et organisons le 16 janvier une conférence sur les First Responders 
Crans-Montana (les premiers secours) au Cinécran.  

SOROPTIMIST 
  
Date de fondation: 1983 
Lieu: Crans-Montana 
Nombre de membres: 32 
Présidente: Anne-Marie  
Beytrison

LES SOCIÉTÉS D’ICI

A M i B t i i t d’ê

S

D
L
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Les sociétés locales sous le feu  
des questions du Journal de Sierre.  
Pour faire connaissance... 

RETOUR SUR IMAGES 

Au top!

 SIERRE   L’épreuve locale du concours de cuisine ouvert aux 1res des CO 
valaisans «Top chef au CO» s’est déroulée dans le district. Six élèves du CO 
des Liddes et quatre du CO de Goubing y participaient. Ici, les élèves de 
Goubing, Eloïse Maiorano, Aleksandar Petrovic, Evelyne Ziegler et  
Gessica di Franco. Evelyne a été sélectionnée grâce à sa praline d’autom-
ne au cœur fondant. Aux Liddes, Mariana Ramos Rodrigues (1er prix) et 
Rita Madureira (2e prix) ont également été sélectionnées pour poursuivre 
l’aventure.

 SIERRE  La Jeune Chambre Internationale (JCI) de Sierre fête ses 
50 ans en organisant la 1re édition de Sierre Express. 150 participants ont 
pris part à la course d’orientation inspirée de l’émission télévisée Pékin 
Express. DR

l’aventure.

Express. DR

 SAINT-LÉONARD   Courir ou marcher 2, 3, 5 ou 10 kilomètres à tra-
vers le village pour récolter des fonds en faveur des personnes atteintes de 
la mucoviscidose. C’est le pari réussi du Marchethon, qui a eu lieu le 
week-end dernier à Saint-Léonard. REMO

SOROPTIMIS
T
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T’AS OÙ LES ANCÊTRES?

  SIERRE    Il y a des lieux qui sont plus diffici-
les à placer sur une carte de l’Europe que d’autres. 
Sanna Amacker vient d’Oulu, une ville de 
200 000 habitants située à 540 kilomètres au 
nord d’Helsinki et à seulement 150 kilomètres 
au sud du cercle polaire. En comparaison, c’est 
plus au nord que Reykjavik en Islande. De ce 
fait, cette région de Finlande est soumise à d’im-
portantes variations de la luminosité au cours 
de l’année. «En hiver, les journées sont très très 
courtes et particulièrement froides. Chez moi, 
ce n’est pas comme en Valais, il faut sortir quand 
il fait beau…» 

Au fil de l’eau 
La Sierroise d’adoption a dans un premier 

temps fait connaissance de la Suisse à l’occasion 
d’un séjour d’une année comme fille au pair à 

Zurich. «J’avais fini mon collège et je n’étais pas 
sûr de ce que je voulais faire. Puis je suis rentrée 
en Finlande et j’ai passé trois ans à l’université. 
L’idée de revenir en Suisse ne m’a jamais vrai-
ment quittée. Cette fois, je me suis posée dans le 
Haut-Valais, du côté de Loèche-les-Bains et 
d’Agarn.» 

C’est à ce moment que Sanna a rencontré 
son mari, Peter Amacker. En 1995, elle a donc dé-
cidé de donner une nouvelle orientation à sa vie 
et de rester en Valais. «Une année plus tard, 
nous nous sommes mariés. Tout est allé très 
vite. Comme mon époux a travaillé pour Alcan, 
puis pour Constellium, nous avons eu la chance 
de pouvoir nous établir à Sous-Géronde, au bord 
du Rhône. La première fois que j’ai vu ces mai-
sons, j’ai tout de suite dit que c’était là que je 
voulais habiter.» Au fil de l’eau. Car depuis 

qu’elle est installée dans le Vieux-Pays, l’eau n’est 
pas assez présente. C’est d’ailleurs la chose de sa 
Finlande natale qui lui manque le plus. Le lac de 
Géronde n’est pas loin. Mais aussi pittoresque 
soit-il, il ne fait pas vraiment l’affaire. «Ici, la 
montagne a remplacé la mer. Nous avons l’habi-
tude de dire que chez nous, chaque Finlandais 
peut trouver un lac pour lui tout seul. Pour faire 
du bateau en toute tranquillité.» 

Une famille germanophone  
Le calme et les grands espaces lui manquent 

également. Pourtant la Cité du Soleil n’est pas la 
ville qui ne dort jamais… «En sortant d’Oulu, tu 
peux faire des kilomètres sans voir personne. 
C’est calme, paisible. Il y a beaucoup moins de 
trafic qu’ici. Mais la Suisse possède tellement 
d’autres qualités. Ne serait-ce que ses habitants. 
Ce n’est pas vrai que les Helvètes sont fermés. Ils 
sont très agréables, accueillants. Je trouve que 
les Finlandais sont plus timides, plus introver-
tis.» 

Sanna sait que sa vie est désormais en Suisse. 
Les enfants Julia (15 ans), Emilia (14 ans), Jonas 
(11 ans) et Annika (9 ans) parlent allemand, 
comme le papa. Les études vont les amener plu-
tôt du côté de Brigue. Il n’est donc pas impossi-
ble que dans le futur, la famille Amacker prenne 
le chemin du Haut-Valais. Et la troisième correc-
tion du Rhône pourrait les aider à faire ce choix, 
puisque le fleuve est amené à terme à couler 
dans leur salon. CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

De la plaine à la montagne

Depuis qu’elle est en Suisse, Sanna Amacker a pris quelque peu ses 
distances avec son pays d’origine. Elle y retourne pour voir sa 
maman (80 ans l’année prochaine). «Mais pas toutes les années. 
Aucune compagnie low cost ne va jusqu’à Oulu. Pour une famille 
de six, cela revient cher. Pourtant, les enfants sont toujours 
partants. Ils adorent aller en vacances en Finlande.» Une chose 
pourtant la rattache à ses racines: une chaîne de radio qu’elle 
aime bien écouter. «Ce n’est pas de la musique folklorique, mais 
presque. J’aime bien.» Et pour les infos? «J’ai décroché, je ne suis 
plus la politique finlandaise. Tout tourne autour de l’Union 
européenne. Cela ne m’intéresse pas.» Chez elle à Sous-
Géronde, peu d’objets lui rappellent le pays. Des rideaux représentant 
Oulu (photo) occupent pourtant une bonne place dans le salon familiale. Et dans l’entrée... 
un pull de l’équipe nationale de hockey de Finlande. «Il est à mon fils, qui joue au HC Sierre. Lors 
des grandes compétitions, nous sommes pour la Suisse et la Finlande.» Et lorsque les deux 
équipes se rencontrent... la famille penche plutôt pour les «bleu et blanc». Certainement parce 
que l’une des deux nations, historiquement, gagne plus souvent que l’autre.   

UNE RADIO ET DES RIDEAUX 
La musique comme point d’attache

Age: 46 ans  
Profession: Donne des cours  
d’allemand à Viège et participe au 
programme PAB du canton  
du Valais (visites dans les classes 
enfantines avec son chien).  
Pays d’origine: Finlande (Oulu).

SANNA  
AMACKER

Sanna Amacker et ses enfants lors d’un passage 
au col du Simplon cet été. DR
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pmarotta@netplus.ch

SIERRE – AV. MAX-HUBER 12
027 456 38 38

NEW

NOUVELLE FOCUS
DÈS FR. 16’900.-*

QUEL EST VOTRE FOCUS?

* Ford Focus Trend, 1.0 l, 85 ch, prix du véhicule Fr. 16’900.- (prix catalogue Fr. 18’900.-, à déduire prime Sixty Fr. 2000.-). Modèle illustré:  
Focus ST-Line, 1.0, 125 ch, prix catalogue Fr. 26’200.-. Toutes les o  sont valables jusqu’au 30.9.2018 ou jusqu’à révocation auprès des  
concessionnaires Ford participants. Sous réserve d’erreurs et de 

Focus ST-Line, 1.0 l, 125 ch/92 kW: consommation 4.7 l/100 km, émissions de CO2 108 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition  
du carburant 25 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C. Focus Trend, 1.0 l, 85 ch: consommation 4.6 l/100 km, émissions de 
CO2 105 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 23 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C. Moyenne de 
toutes les voitures neuves en vente: 133 g/km.

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

IMPRESSUM 
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Administration: Le jds – journal  
de Sierre et du Valais central, CP 667, avenue Général-Guisan 
18, 3960 Sierre.  
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Directeur général et éditeur: Eric Meizoz  
Rédaction:   
Tél. 027 451 12 29 - www.lejds.ch | E-mail: redaction@lejds.ch 
Isabelle Bagnoud Loretan(rédactrice en cheffe),   
Claude-Alain Zufferey (sports), Remo Pagliarani (photos)  
Délais rédactionnels: mardi 17 h.  
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impactmedias, rue de l’Industrie 13, 1950 Sion 
Tél. 027 329 77 11, 
e-mail: valais@impactmedias.ch 
impactmedias Sierre, M. Serge Roh. Mobile +41 79 449 06 03 
serge.roh@impactmedias.ch
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LA DISPARITION CLIC- 
CLAC

Une grue géante a pris place car chaque élément du 
pont pèse 300 tonnes. Une cinquantaine de camions 
ont été nécessaires pour l’acheminer sur place.   REMO

SIERRE  LE PONT DE BEAULIEU EST  
AUJOURD’HUI DÉSOSSÉ. IMPRESSIONNANT.

PUB

Durant la nuit  du 1er au 2 octobre un second élément a été retiré.  REMO

Dans la nuit du 8 au 9 octobre, le quatrième et dernier 
morceau du pont a été enlevé. Les trains à deux étages 
arriveront à Sierre en décembre.   REMO
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 SIERRE    Le Club du Bel-Age 
(CBA), association du Valais ro-
mand, prospère depuis huit ans. 
Entre représentations théâtrales et 
sorties découvertes, ses offres d’ac-
tivités se multiplient. 

Descendant du groupe romand 
le Mouvement des aînés, le Club 
évolue comme association indé-
pendante depuis 2007. Avec 
1600 adhérents, l’organisation va-
laisanne se présente comme une 
échappatoire à la solitude des aînés 
afin de «donner un sens plus large 
à leur retraite». Apolitique et non 
confessionnel, le club est ouvert à 
tous les désireux de s’épanouir et 
de se divertir ayant passé le cap des 
50 ans.  

Panel d’activités 
Voyages, sports, excursions, 

cours de conversation, activités ar-
tistiques, thé dansant et avanta-
ges… Le CBA s’articule autour 
d’une offre permanente d’activités 
hautes en couleur, ouvertes à tous. 
Qu’il s’agisse de discourir dans une 
autre langue, de profiter d’un opéra 
ou simplement de bénéficier de 
prix préférentiels au musée ou aux 
bains thermaux partenaires, cha-
cun y trouvera son compte.  

L’une des plus grandes fiertés de 
son comité réside dans le club de 
théâtre. Regroupant une quin-
zaine d’actifs entre 55 et 92 ans, la 
troupe évolue au cœur des reprises 
organisées et mises en scène par 
Pierre-Pascal Nanchen, metteur en 
scène, et Willy Crettaz, vice-prési-
dent. Travaillant d’arrache-pied de 

septembre à avril, la compagnie 
s’entraîne au RLC-Totem afin de 
briller, à terme, dans une demi-
douzaine de représentations. Par 
ailleurs, c’est en ces murs que s’est 
jouée une adaptation des «Aventu-
res de Loufock-Holmès» en avril 
dernier: «Chaque représentation a 
eu lieu à guichets fermés», note fiè-
rement Willy Crettaz, vice-prési-
dent.     

Cherche président! 
L’organisation n’existerait pas 

sans son équipe de choc. Compo-
sée de cinq piliers, elle s’articule 
autour de deux vice-présidents, 
Bernard Goelz et Willy Crettaz, 

d’une secrétaire/trésorière, Moni-
que Goelz, d’une webmaster, An-
gèle Pralong et de Michelle Attin-
ger, membre. Mais un poste clé 
manque à l’appel. La place de prési-
dent est toujours vacante. A la re-
cherche d’une nouvelle personnali-
té compétente pour reprendre la 
tête de l’association, le groupe en-
trevoit pour le poste un élément 
nouveau, plus ou moins jeune, prêt 
à insuffler de la nouveauté au sein 
de l’organisation. Bernard Goelz af-
firme: «Peu importe l’âge, l’essen-
tiel c’est qu’il soit compétent et ou-
vert d’esprit.» L’appel est lancé!   

OPHÉLIE ÆBISCHER 
Informations et inscriptions sur:  www.cbvs.ch

AÎNÉS CLUB DU BEL ÂGE 

Les aînés s’amusent

Durant 
l’automne 
  
On part en voyage  
du 13 au 28 octobre à 
Imst, ville d’Autriche  
dans le Land de Tyrol. 
Une visite du Musée  
de la Garde Suisse à 
Naters sera organisée  
le 17 octobre, puis  
c’est à Annecy que la 
magie de Noël opérera 
lors d’une excursion le 
10 décembre. 
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Voyages, sports, excursions, activités artistiques ou thés dansants, comme ici au couvert du Beulet  
à Saint-Léonard. Les aînés n’ont pas envie de s’endormir à la retraite. DR

PUB

www.lathiongroup.ch

   Passez
l’hiver au soleil !

Lathion Voyages, Av. de la Gare 4, 3960 SIERRE, 027 455 85 85 - lathion.sierre@lathiongroup.ch
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20 séries normales
Fr. 100.-
Fr.   80.-
Fr.  60.-
Fr.  40.-

2 séries spéciales
Fr. 200.-
Fr. 150.-
Fr. 100.-
Fr. 80.-
Fr. 50.-

Abonnement de soirée : 30 / 50  / 60 fr.
Séries spéciales hors abonnement
Divers bons d’achat et lots

GRAND LOTO

SIERRE Salle Bourgeoisiale
Ouverture des caisses dès 16h30

Chippis 
Rue des Vergers 4

App. 2½ et 3½ pces
Dès Fr. 1 150.- + charges

Place de parc couverte ou extérieure.

Espace Beauté Floritène
Institut de beauté pour elle et lui

Nouveau, dès le 1er octobre

Bon de réduction Fr. 20.-
du 1er octobre au 31 décembre

à valoir sur un soin du visage
ou massage du corps

Raphael Moreno Esthéticien CFC
Rue de Pont-Chalais 2

3976 Noës - Sierre
Tél. 079 285 93 03

Modèles SwissLine:
avec avantages clients irrésistibles.
Tous les modèles SwissLine vous font profiter dès à présent d’avantages clients irrésistibles, avec des
équipements de série aussi complets qu’attrayants. Chaque pack privilégie les options les plus appréciées 
et les plus souvent commandées. Luxe et confort s’y conjuguent pour votre
plus grand plaisir. Venez vite découvrir sur place cette offre sensationnelle. 
Nous serons heureux de vous conseiller en détail.

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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  SIERRE     Le foyer de Sierre Va-
lais de Cœur a tout juste 30 ans. La 
fête qui s’est déroulée pour l’occa-
sion est emblématique. Avant les 
festivités officielles, le public a dé-
couvert une exposition à l’Atelier 
Lorenz où des œuvres du sculpteur 
René Lorenz côtoyaient celles de 
personnes handicapées qu’il avait 
accompagnées dans leurs créa-
tions avant de malheureusement 
décéder. Autant qu’ils le peuvent, 
les résidents du foyer Valais de 
Cœur sortent, se rendent à l’ate-
lier-boutique par leurs propres 
moyens, se baladent en ville, plu-
sieurs d’entre eux sont bien con-
nus des Sierrois. «Deux idées sont 
à l’origine de la Fondation: elle a 
été créée par et pour des adultes 
handicapés physiques et elle tenait 
à construire des foyers à l’intérieur 
de la ville, ce qui n’était alors pas si 
courant», rappelle le directeur des 
foyers Valais de Cœur, Pascal Zuffe-
rey.  

Professionnalisation 
En trente ans, les choses ont 

passablement changé tout de 
même. A ses débuts, le foyer de 
Sierre accueillait surtout des per-
sonnes IMC ou atteintes de sclé-
rose en plaques. Aujourd’hui, la 
population des personnes IMC a 
pratiquement disparu et les per-
sonnes souffrant de sclérose res-
tent plus longtemps à domicile. 
Par contre, les personnes qui souf-
frent de lésions cérébrales des sui-
tes d’un accident ou d’un AVC sont 
plus nombreuses, c’est pourquoi le 
foyer de Champsec, inauguré en 
2011, leur est réservé.  

Le personnel lui aussi a fait sa 
révolution. Il s’est professionnalisé. 
Lié aux soins et à l’intendance à ses 
débuts, il s’est diversifié avec l’arri-

vée de maîtres socioprofessionnels 
dès 1994 pour les ateliers, d’éduca-
teurs et plus récemment d’une 
neuropsychologue (sur le site de 

Champsec, pour les lésés céré-
braux) et d’une assistante sociale 
pour toutes les questions adminis-
tratives. «Les soins englobent au-
jourd’hui toute la personne, l’ac-
compagnement est individuel avec 
des projets personnalisés…» 

Un nouveau foyer dans 
cinq ans à Martigny 

Le futur se dessine à grand pas. 
Valais de Cœur prévoit, d’ici à cinq 
ans, un nouveau foyer à Martigny. Si 
le projet est déjà admis dans la plani-
fication cantonale, la Fondation est 
encore en tractation pour l’achat de 
terrains proches de l’atelier de jour 
qui vient d’être inauguré le 1er sep-
tembre dernier à l’avenue de la Gare. 

 ISABELLE BAGNOUD LORETAN

FOYER VALAIS DE CŒUR 30 ANS 

Un foyer dans la ville

Lors de la fête des 30 ans du foyer Valais de Cœur à Sierre. Après les discours, la Gérondine est passée 
aussi donner un concert.   DR

PATRICE MERTES

Foyer de Sierre  
• Ouvert en 1988 
• 21 résidents 
• 30 emploi à plein temps (ept) 
• 16 postes de travail à l’atelier  
• 4 millions de budget de fonctionnement. 
 
Valais de Cœur en bref 
• Trois foyers d’hébergement, deux à Sion et un à Sierre  
 offrant 60 places. 
• Quatre ateliers/boutiques de travail, deux à Sion et un à Sierre 
 accueillant 100 personnes, internes et externes. 
• 100 postes ept /  150 collaborateurs. 
• Budget annuel de fonctionnement:  12 millions de francs.
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29 ans au foyer 
Patrice Mertes est arrivé au foyer Valais de 
Cœur il y a 29 ans. Tout juste une année après 
l’ouverture de l’établissement sierrois. Alors at-
teint de sclérose en plaques depuis quelques 
années déjà, cet ancien hôtelier, (il est venu de 
France pour suivre l’Ecole hôtelière de Lau-
sanne) souffre à Lausanne du climat humide 
du bord du lac. C’est alors qu’on lui propose 
Sierre qui vient d’ouvrir. Il remercie encore la 
jeune femme qui a eu cette idée lumineuse: 
«Au bout d’une semaine, les douleurs avaient 
disparu, le climat y est pour beaucoup», expli-
que Patrice Mertes avec calme et élégance: 

«J’apprécie la taille de l’établissement, ce n’est 
pas l’usine ici. En matière d’encadrement et de 
direction, c’est une belle période aussi», ajoute 
celui qui semble prendre les choses avec 
beaucoup de philosophie. Très régulièrement, 
en chaise roulante, Patrice Mertes se rend au 
centre-ville pour prendre un café avec un ami. 
Deux jours par semaine, il travaille à l’atelier où 
il a découvert la pyrogravure, devenue une 
passion (il faut dire que l’hôtelier dessinait déjà 
très bien). Au planning des prochaines semai-
nes, une sortie sur le lac en catamaran, des 
ateliers d’écriture, une verrée aux Iles à Sion… 
Sur l’étagère de sa chambre lumineuse au 

deuxième étage, 
une photographie 
de son fils qui 
vient ici chaque 
mois et affiché 
contre le mur en 
grosses lettres: 
«Regarder mon 
agenda». Car 
mine de rien, les 
activités s’enchaî-
nent pour celui qui fêtera bientôt ses 70 ans. 
«Mais je conserve toute la liberté d’organiser 
mes journées…»



18 |  VENDREDI 12 OCTOBRE 2018                                PUBLICITÉ                                         LE JOURNAL DE SIERRE

A L’EPREUVE DE L’HIVER: NEW SUZUKI
IGNIS PIZ SULAI® 4 x 4

DES Fr. 19 490.– 
OU DES Fr. 123.–/MOIS

Conditions de leasing: durée 24 mois, 10 000 km par an, taux 
d’intérêt annuel effectif de 0.9 %. Assurance tous risques
obligatoire, acompte spécial: 30 % du prix de vente net. Le
taux d’intérêt du leasing dépend de la durée. Votre revendeur
spécialisé officiel Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre 
une offre de leasing individuelle adaptée à vos besoins pour
la Suzuki de votre choix. Le partenaire pour le leasing est la
MultiLease AG. Tous les prix indiqués sont des recomman-
dations sans engagement, TVA comprise. www.suzuki.ch

Essayez-le maintenant !

Une vision d’avenir pour l’éducation

Parti socialiste et Gauche citoyenne  www.constituante-psvr.ch

EN BREF
Rapprochement ESR et Siesa 
SIERRE/SION Le rapprochement entre Sierre-Energie 
(ESR) et l’Energie de Sion-Région (Siesa) se précise déjà. 
Deux nouveaux bâtiments seront construits dans chaque 
ville. Le siège et la direction générale seront hébergés dans 
la capitale, mais l’exploitation et les activités administrati-
ves seront implantées à Sierre, dans la zone de Daval. Deux 
tiers des emplois se concentreront à Sierre. Si les conseils 
d’administration des deux sociétés ont donné le feu vert à 
une fusion, les vingt-six communes concernées ont jusqu’à 
la fin de l’année pour se positionner lors des assemblées pri-
maires et des Conseils généraux. Les deux sociétés ont répé-
té qu’aucun emploi n’était menacé par cette fusion. 

Un institut au top 
SIERRE L’Institut informatique de gestion de la HES-SO 
Valais-Wallis a décroché un projet européen dans le do-
maine du traitement de données médicales volumineuses à 
grande échelle. Doté d’un budget de 5 millions de francs 
(dont un million pour le Valais), le projet sera mené en col-
laboration avec six autres universités, hôpitaux et entrepri-
ses. La HES-SO Valais devient la première haute école ro-
mande à coordonner un projet européen de recherche 
H2020. Horizon 2020 est le plus grand programme de re-
cherche de l’Union européenne et de l’Innovation lancé en 
2014 jusqu’en 2020. Le Dr Manfredo Atzori et le professeur 
Henning Müller de l’Institut informatique de gestion, avec 
leurs équipes, travaillent depuis de nombreuses années sur 
l’analyse de données volumineuses, en particulier dans le 
domaine médical en développant de nouveaux prototypes 
de logiciels informatiques. 
De son côté, Mara Graziani, doctorante au sein de l’Institut 
d’informatique, a été récompensée par une distinction in-
ternationale pour avoir optimisé des systèmes prédictifs 
d’intelligence artificielle pour détecter des tissus tumoraux 
dans des échantillons de ganglions lymphatiques mammai-
res, liés au cancer du sein. 

Un nouvel ambassadeur pour Finges 
SIERRE L’écrivain haut-valaisan Rolf Hermann est le nou-
vel ambassadeur du Parc naturel Pfyn-Finges. «Plus je 
vieillis, plus mes pensées tournent autour de mon lieu d’ori-
gine. Cet endroit est situé sur une pente raide, où les mai-
sons en bois, brûlées par le soleil, sont proches les unes des 
autres. Cet endroit est également une puissante pinède où 
le Rotten coule librement et sauvagement pour devenir le 
Rhône», a déclaré le nouveau porte-parole du parc. 

Coup de pouce bienvenu 
SIERRE L’office cantonale de l’égalité et de la famille pro-
pose deux nouvelles formations pour les femmes qui sou-
haitent s’impliquer davantage dans la vie publique ou politi-
que. L’une est liée à la pratique des médias et à la prise de 
parole en public, l’autre aux jeux de pouvoirs et enjeux stra-
tégiques. Pour info, les femmes représentent moins de 20% 
des élus. Les formations auront lieu début 2019 dans l’en-
semble du canton. 
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MON BEAU FROMAGE CLIC- 
CLAC

Aux anges, Fabien Gillioz, Charles Cordonier,  

responsable technique du comité, et Yves Sierro.  

La cave peut stocker 7200 pièces de fromage.  REMO

Fabien Gillioz, auparavant fromager à Etiez/Vollèges, 

a commencé à travailler à la laiterie à la fin  

du mois d’août déjà. Il est secondé par Yves Sierro. 

Les fromagers collectent chaque jour le lait  

chez les producteurs.    REMO

Le fameux robot d’affinage pour saler  

et retourner les fromages d’un montant  

de 310 000 francs a été financé par Fenaco  

et l’Aide suisse aux montagnards.  REMO

ANNIVIERS  L’INAUGURATION DE LA NOUVELLE FROMAGERIE, 
FIERTÉ DE TOUTE LA VALLÉE.

Les habitants étaient tous invités à visiter  

les nouveaux locaux de la fromagerie d’Anniviers.  

En tenue de circonstance!  REMO

Les championnats du monde de course de cochons ont attiré  

du monde.  REMO

 

On a profité aussi d’inaugurer, dans le même bâtiment,  

le nouveau Centre technique mutlifonctionnel  

de la Commune.  REMO
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Route de Sion 66
Tél. 027 455 11 48 

www.garage-mistral.ch

Mazda ValuePlus:
• Cash-Bonus
• «Maxi-Garantie 3+2»
• Leasing 2,9 %

Votre avantage Mazda ValuePlus: CHF 2 829.-1

+ avantages client supplémentaires

dès CHF 12 495.-1

ou 129.-1

/mois 

M{zd{ 2 M{zd{2

M{ZD{M{ZD{ CX-5CX-5{{

Votre avantage Mazda ValuePlus: jusqu’à CHF 4 340.-1

+ avantages client supplémentaires

dès CHF 25 000.-1

 ou 259.-1

/mois

M{ZD{M{ZD{ CX 3 CX-3{{

Votre avantage Mazda ValuePlus: CHF 3 364.-1

+ avantages client supplémentaires

dès CHF 19 600.-1

ou 199.-1

/mois

Votre avantage Mazda ValuePlus: CHF 4 364.-1

+ avantages client supplémentaires

dès CHF 15 700.-1

ou 119.-1

/mois

MM{zd{3

DRIVE TOGETHER
Bienvenue pour un essai.

www.mazda.ch



LE JOURNAL DE SIERRE                                                                                                             VENDREDI 12 OCTOBRE 2018  | 25

STREETHOCKEY SIERRE LIONS 

Un excellent départ 
  SIERRE   Les Lions sont repartis 
en campagne pour la saison 2018-
19. Comme chaque année, ils vi-
sent le sommet du classement de 
LNA et vont tenter de frapper un 
coup en Coupe de Suisse. Et c’est 
plutôt bien parti. Les Sierrois ont 
battu Grenchen (1-0), La Chaux-
de-Fonds (8-6) et Kernenried (9-
2). Leur seule défaite a été enregis-
trée face au super favori d’Oberwil 
(6-5). «Sans un passage à vide 
dans le premier tiers, nous aurions 
pu les accrocher. Je retiens surtout 
notre fin de match et notre retour 
au score. Nous n’étions vraiment 
pas loin», commente le nouvel en-
traîneur Yvan Brenner.  

Du côté d’Ecossia, la nouveauté 
réside donc dans ce changement 
d’entraîneur. Yvan Brenner a joué 
du streethockey, participé à deux 
championnats du monde avec le… 
Mexique. «Je n’ai aucune origine 

mexicaine. Mais lorsque l’équipe 
sud-américaine s’est présentée à 
Sierre en 2003, il lui manquait du 
monde. Alors pour qu’elle ne dé-
clare pas forfait, nous avons fait le 
nombre. Et je me suis lié d’amitié 
avec certains de ses membres», 
commente Yvan Brenner. Depuis, 
il a officié à la bande d’équipes de 
hockey. «C’est au HC Sion que j’ai 
rencontré Alexandre Mermoud, 
actuel capitaine de la première 
équipe des Lions et ancien entraî-
neur. Il m’a proposé le poste.» 

Sept internationaux 
Le contingent des Sierre Lions 

se compose d’un noyau dur d’une 
quinzaine de joueurs. Les autres 
sont là… mais pas toujours. 
«Mon souhait est de créer quel-
que chose avec ce noyau dur. Mais 
ce n’est pas pareil de s’entraîner à 
10 ou 18», relève Yvan Brenner, 
qui peut compter sur des joueurs 
de qualité, puisque cinq d’entre 
eux sont préqualifiés en équipe 
nationale. Ils sont épaulés par 
deux étrangers: la nouvelle recrue 
Richard Mraz (2e meilleur comp-
teur de la ligue) et Matus Liptack, 
qui va regagner la Slovaquie à 
Noël. Il faudra donc lui trouver 
un remplaçant pour les play-offs. 
La filière slovaque devrait de nou-
veau être activée. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
Renseignements:  
www.facebook.com/Sierre.Lions/  

Yvan Brenner est le nouvel entraîneur des Sierre Lions. Il a succédé à Alexandre Mermoud. REMO

Calendrier  
des Sierre Lions 
Samedi 13 octobre 
14 h Bonstetten - Sierre 
Samedi 20 octobre 
14 h Belp - Sierre 
Dimanche 21 octobre 
14 h Sierre - Bettlach
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SPORTS ATHLÉTISME 
LORE HOFFMANN 
Retour sur sa formidable saison 
2018, avec en point d’orgue  
les Européens de Berlin.

30

Mathieu Schildknecht a laissé sa 
place. C’est désormais Narcisse 
Mermoud qui a repris la prési-
dence des Sierre Lions. Ancien 
joueur et entraîneur, tant en 
hockey qu’en football, il connaît 
très bien le sport. «Comme je 
suis à la retraite, j’ai accepté de 
relever ce challenge. Je connais 
ce club par l’intermédiaire de 
mes enfants, qui y jouent.» Son 
plus gros chantier: les juniors. Il 
manque des forces vives pour 
alimenter la première équipe 

sierroise. «Notre Club des 100 
paie la cotisation et l’équipe-
ment des nouveaux juniors. Mé-
lanie Solioz et Alex Pont s’occu-
pent du recrutement. Nous 
avons participé à la Midnight 
Sport de Crans-Montana et dis-
cuté avec la ville de Sierre. J’es-
père que des actions ciblées 
pourront nous ramener des jeu-
nes. Il ne faut pas laisser tomber 
la base», poursuit le président, 
qui est accompagné dans le co-
mité par Aurélie Duc, Marie 
Schildknecht et Mélina Salamin. 
Le poste du sponsoring est en-
core à pourvoir. Le budget du 
club avoisine les 80 000 francs. 
C’est le tarif pour jouer les pre-
miers rôles en LNA. Et le prési-
dent Mermoud compte bien 
donner un nouvel élan à son 
club pour les années à venir.

LE PRÉSIDENT 
Narcisse Mermoud 
prend la relève

Narcisse Mermoud, 
nouveau président des Sierre 
Lions LE JDS
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AUTOMOBILISME RALLYE DU VALAIS 

Dans le baquet de la voiture «0»
 SIERRE   Le Rallye du Valais, 
c’est pour le week-end prochain. 
Les Sierrois David Garcia et Joël 
Grand partageront le même ba-
quet, celui d’une Ford Fiesta R2 
JWRC. Mais le duo ne partira pas 
pour la gagne, ni même pour faire 
un chrono. Ils embarqueront dans 
la voiture «0». 

«Nous précéderons le premier 
du classement de cinq minutes. 
Nous allons faire toutes les spécia-
les en conditions de course, avec 
des normes et une voiture de 
course. Nous serons chronomé-
trés, mais notre rôle sera surtout 
de nous assurer que tout est en or-
dre sur et aux abords de la route», 
commente le pilote David Garcia, 
qui a déjà participé sept fois au 
Rallye du Valais, et cinq fois dans la 
voiture «0». L’équipage de cette 
auto de sécurité est en contact di-
rect avec les organisateurs. Il peut 
arrêter la course à tout moment si, 
par exemple, il y a des objets sur le 
tracé ou des spectateurs mal pla-
cés. 

Ne pas traîner en route 
Joël Grand, quatre participa-

tions au Rallye du Valais en tant 
que pilote, trois en tant que copi-
lote, champion suisse des rallyes 
2014 et 2016 aux côtés de Sébas-
tien Carron, n’avait pas d’engage-
ment. Il a donc accepté de secon-
der David Garcia. Les deux 
hommes ont déjà participé en-
semble au Rallye du Chablais. «Il 

faut avoir une totale confiance en 
son copilote. Avec lui, je sais que 
tout sera parfait. J’ai eu des copilo-
tes qui ne disaient plus rien pen-
dant plusieurs minutes. C’est long 
quand tu ne sais pas où tu vas.» 
Lorsque l’on se trouve dans la voi-
ture de sécurité, est-il envisagea-
ble de faire un temps? «Nous ne 
roulons pas à 100%, car nous de-
vons terminer l’épreuve. En revan-
che, cela n’aurait aucun sens de 
faire le parcours au ralenti. Nous 

ne pourrions pas fournir les vraies 
données à l’organisation», conclut 
Joël Grand. Autre facteur à pren-
dre en considération: la voiture 
«0» précède les meilleurs concur-
rents, elle ne doit donc pas traîner 
en route au risque de se faire rattra-
per. 

Le rallye 2018 passera briève-
ment dans le district de Sierre, 
vendredi matin (8 h 35) avec la 
spéciale de Chalais. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Le copilote Joël Grand et le pilote David Garcia embarqueront dans la voiture «0» à l’occasion  
du Rallye du Valais, les 19 et 20 octobre. LE JDS

Anniviers et Crans-
Montana en piste 
HOCKEY Les HC Anniviers et 
Crans-Montana vont entamer leur 
saison de troisième ligue. Les 
Anniviards restent sur deux titres 
consécutifs. Ils feront donc une 
nouvelle fois partie des favoris de 
leur groupe. Programme  
Dimanche 14 octobre:  
20 h Valais Chablais Futur V – 
Anniviers (Patinoire du Forum).      
Vendredi 19 octobre: 20 h 30  
HC Valais Chablais IV – Anniviers   
(Centre sportif de Nendaz).     
Vendredi 26 octobre: 20 h 30 

Anniviers – Crans-Montana 
(Patinoire de Vissoie).   
Samedi 3 novembre: 20 h 30  
HC Crans-Montana – MCHC-
PDS Hockey Club Association 
MOJU (Patinoire d’Ycoor).     
Mardi 6 novembre: 20 h 30  
MCHC-PDS Hockey Club 
Association MOJU – Anniviers   
(Palladium de Champéry). 
 

Solidarité avec  
le val d’Anniviers 
FOOTBALL L’assemblée géné-
rale de l’Association valaisanne de 

football se déroulera le 9 mars 
2019 en Anniviers. Le président 
cantonal Aristide Bagnoud et son 
comité veulent ainsi sensibiliser le 
monde du football à la cause anni-
viarde, après les inondations du 
mois de juillet dernier. 
A noter également que, dans le  
cadre de son 100e anniversaire, 
l’Association valaisanne organise-
ra sa grande soirée à la salle 
Recto-Verso de Grône. Cette célé-
bration se déroulera le 14 septem-
bre 2019, soit 100 ans jour pour 
jour après la fondation de l’asso-
ciation.  

La Dérupe s’approche 
COURSE À PIED La folle mon-
tée entre Chalais et Vercorin en 
est à sa 16e édition. La Dérupe 
édition 2018 se déroulera le di-
manche 4 novembre. Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au ven-
dredi 2 novembre (www.laderu-
pe.ch). Le parcours très sélectif 
est long de 6 kilomètres pour un 
dénivelé de 800 mètres. Le départ 
sera donné à 11 h depuis l’espace 
Bozon à Chalais. La Dérupette, 
course pour les enfants de 4 à 
12 ans, aura lieu dans le village de 
Vercorin dès 14 h.

SPORT EXPRESS

Ve 19 octobre  
8 h 10 Départ du 59e  
Rallye International du  
Valais (casernes Sion). 
8 h 35 Départ de la  
spéciale de Chalais (SS1) 
 
Sa 20 octobre 
7 h 27 Départ 2e étape 
(casernes Sion) 
21 h Remise des prix  
(casernes Sion)
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Terrain à bâtir à Sierre 
Corniche du Soleil 

4 parcelles à partir 
de 361m2. 
En bloc 1900 m2

Situation privilégiée, versant sud,
équipée, densité ́ 0.35-0.5 
Informations sous 079 470 93 05

Pour une réponse 
claire et précise

contactez MOUNTA
sur votre avenir

sentimental
et professionnel.

Très sérieux
dans son travail.

Tél. 079 700 65 27

Maître
Compo

Célèbre voyant
medium
25 ans

d’expérience,
il vous aide à 
résoudre vos 

problèmes, quelle 
que soit la durée. 
Venez découvrir
ses efficacités !

Tél. 077 983 53 86

Achat 
d‘argenterie

et d‘étain
ainsi que de 

montres récentes 
ou anciennes.

Je me déplace à 
votre domicile.

Tél. 079 721 14 88

TABLES
RONDES
Location pour

banquets-mariages

www.tamloc.ch
St-Léonard

Sierre centre
Chemin des Lilas

Très belle 
maison
5½ pces

de 150 m2

(+ sous-sol)
Entièrement 

rénovée, belles 
hauteurs sous 

plafond, garage, 
extérieurs soignés 
avec arrosage 
automatique.

Tél. 079 773 93 46
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ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

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

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

RENAULT Mégane 1.2 16V Turbo Bose
Boîte manuelle, Essence, gris
2014, km 15’000

CHF 17’800.-

VW Amarok 3.0 TDI Liberty 4M
Boîte auto, blanc
2017 km 15’000

CHF 46’900.-

Audi A1 1.4 TFSI S-Tronic
Boîte auto, blanc
2012, km 128’700

CHF 12’900.-

MACWIN

Route des Vernasses 38, CH - 1977 Icogne
+ 41 (0)79 403 22 49, villoz@macwin.ch

Vente, support Mac / Windows  
et accessoires
Développement FileMaker
Création et hébergement de sites
Sauvegardes de données
Protections antivirus
Travaux de secrétariat

MACWIN, 

VOTRE SPÉCIALISTE INFORMATIQUE 
... POUR LES PARTICULIERS  
ET LES ENTREPRISES !

Nous parlons français, allemand 
et anglais

 

  

impactmedias

Grâce au journal de Sierre,

atteignez les 41% des boîtes aux lettres munies d’un «stop pub»!

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

Tirage : 25’170 exemplaires

Distribution à tous les ménages dans les districts de Sierre.

Votre personne de contact

Serge Roh

079 449 06 03
serge.roh@impactmedias.ch
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Deuxième ligue inter 

Sa 13 octobre: 18 h Conthey – 
Sierre. 18 h 30 Chippis – 
Olympique de GE.  
Sa 20 octobre: 17 h UGS 
Genève – Chippis.  
18: h Sierre – Collex-Bossy. 

Deuxième ligue 
Sa 13 octobre: 19 h 30 Saxon – 
Saint-Léonard. Sa 20 octobre:  
18 h Saint-Léonard – Savièse. 

Troisième ligue 
Sa 13 octobre: 18 h Sierre 2 – 
Leuk-Susten. 20 h 30 Lens – 
Varen. Sa 20 octobre:  
19 h Lalden – Sierre 2.  
19 h Bramois 2 – Lens. 

Quatrième ligue 
Sa 13 octobre: 18 h St-Léonard 
3 – Brig 2. 18 h Brig 3 – Crans-
Montana. 18 h 30 Granges – 
Chermignon. 19 h 30 Grône – 
Chalais. 19 h 30 Grimisuat 2 – 
Saint-Léonard 2. Di 14 octobre:  
10 h Miège – Chippis 2.  
16 h Grône 2 – Termen 2.  
16 h Crans-Montana 2 – Lalden 
2. Ve 19 octobre: 20 h 30 
Chermignon – Grône.  
20 h 30 Naters 3 – Granges 2.  
Sa 20 octobre: 16 h Lalden 2 – 
Saint-Léonard 3. 17 h Ayent-
Arbaz – Granges. 18 h Agarn – 
Crans-Montana 2. 19 h Crans-
Montana – Ardon 2. 20 h Saint-
Léonard 2 – Brig-Glis 3. Di 
21 octobre:  
10 h Salgesch 2 – Grône 2.  
10 h 30 Chippis 2 – Grimisuat 2. 
16 h Chalais – Miège. 

Cinquième ligue 
Ve 12 octobre: 20 h 30 
Anniviers – Grimisuat 3.  
Sa 13 octobre: 20 h 30 Chippis 
3 – Aproz. Di 14 octobre:  
10 h Savièse 3 – Noble-Contrée. 
Di 21 octobre: 10 h 30 Bramois 
3 – Anniviers. 14 h Grimisuat 3 
– Chippis 3. 16 h Noble-Contrée 
– Conthey.  
 
Coupe valaisanne 
1/4 de finale 
Me 24 octobre: 20 h Salgesch 
(2e) – Saxon (2e). 20 h St-
Léonard (2e) – Steg (3e).  
20 h Leuk-Susten (3e) – Savièse 
(2e). 20 h Collombey-Muraz 
(2e) – Brig-Glis (2e).

AGENDA FOOTBALL DEUXIÈME LIGUE INTER 

Ont-ils les moyens?
 DISTRICT   Cette saison, le 
FC Sierre a rejoint le FC Chippis 
en deuxième ligue inter. Le bassin 
de population sierrois est minus-
cule et les deux clubs sont distants 
de quelques kilomètres. 

En début de championnat, une 
question s’est posée: est-ce que ces 
deux équipes, aussi rapprochées, 
ont leur place dans cette division? 
Après neuf matchs, le FC Chippis 
est dernier du classement avec 
trois points et le FC Sierre est 
avant-dernier avec dix points. Un 
début de réponse? Oui et non, car 
la hiérarchie n’est pas encore bien 
définie. Seulement cinq points sé-
parent le 13e du 7e et tout le 
monde semble pouvoir prendre 
des points à tout le monde. Same-
di dernier, les Chippiards ont 
d’ailleurs réalisé un bon match nul 
(2-2) sur le terrain du leader Vey-
rier. Une copie que l’entraîneur 
Eric Ampola a particulièrement 
appréciée. 

Les enseignements  
du premier derby 

Après le derby sur sol chip-
piard, qui s’est soldé par un nul (1-
1), un premier enseignement peut 
être tiré. Les deux équipes ont de 
grosses carences offensives et ont 
manqué des montagnes face au 
but adverse. Ce n’est donc pas 
pour rien qu’elles possèdent les 
deux plus mauvaises attaques de 
deuxième ligue inter avec douze 
buts. Le spectacle proposé a été 
meilleur en deuxième période, 
mais dans l’ensemble, les erreurs 
basiques ont été trop nombreuses. 
Les voisins ont également un au-
tre point commun: ils manquent 
cruellement de leaders. Personne 
n’est parvenu à prendre le match 
en main, alors que l’adversaire 
jouait au ralenti. Il y avait pour-
tant de la place pour l’emporter 
pour les deux formations. 

Le point positif est de voir que 
les deux pensionnaires de 
deuxième ligue inter intéressent 
le public. Tout ce que le district de 
Sierre compte de connaisseurs en 
football avaient fait le déplace-
ment. De quoi prouver que la ré-
gion mérite bel et bien d’avoir un 
représentant dans cette division, 

dominée par les clubs du bassin 
lémanique. 

Chippis a travaillé fort 
Avec la montée de Sierre, 

Chippis se retrouve dans une si-
tuation délicate. Le club a choisi 
de rester en deuxième ligue inter. 
«Je tiens à souligner le gros travail 
effectué par mon comité en ce qui 
concerne la recherche de spon-
sors. Nous n’avons plus l’aide de 
l’AVF ni la manne financière de la 
Coupe de Suisse. Il a fallu trouver 
d’autres revenus et nous y sommes 
parvenus», rassure le président 
Gianantonio Maniero. Sur le ter-
rain, les «vert et blanc» passent 
souvent près de la victoire, sans 
pouvoir atteindre l’objectif. 

«Cette saison est plus compliquée 
que prévu», poursuit le président. 
«Les tournures de matchs nous 
sont défavorables. Nous avons en-
caissé beaucoup de buts dans les 
dernières minutes. Mais j’y crois.» 

Pousser la formation 
Du côté de Sierre, le président 

Philippe Rywalski ne va pas chan-
ger de stratégie, malgré la position 
difficile de sa première équipe. 
«Nous avons franchi un premier 
palier mental en battant Monthey. 
Notre équipe est jeune, notre pro-
fondeur de banc est intéressante. 
Sans être naïf, je crois en la forma-
tion. Nous allons continuer à dé-
velopper ce secteur.» 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Le derby entre Chippis et Sierre a attiré la grande foule. Le specta-
cle proposé a été meilleur en deuxième mi-temps. REMO

«Quatre équipes, c’est le grand maximum» 
Président de l’Association valaisanne de football, Aristide Bagnoud tient 
à souligner un chiffre: le Valais ne compte que 15 000 licenciés en foot-
ball. Comparativement à d’autres sports, c’est beaucoup, mais en com-
paraison avec les cantons voisins, c’est peu. «Il faut trouver des joueurs. 
La proximité entre Sierre, Chippis et même Conthey rend les choses très 
difficiles. Globalement, quatre équipes valaisannes en deuxième ligue 
inter, c’est le maximum qu’on puisse espérer.  Et elles devraient être 
mieux situées géographiquement.» Le président constate également 
une érosion du nombre de footballeurs à partir de 18 ans. «Ils com-
mencent trop jeunes. A l’adolescence, ils sont lassés.»

ARISTIDE BAGNOUD, PRÉSIDENT AVF
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ATHLÉTISME LORE HOFFMANN 

Une saison formidable
 SIERRE   Lore Hoffmann 
(22 ans) est le phénomène actuel 
du Club athlétique de Sierre. Souve-
nez-vous l’été dernier. Plus précisé-
ment les 7 et 8 août du côté de Ber-
lin à l’occasion des Championnats 
d’Europe d’athlétisme… 

Sur la piste du Stade olympique, 
la Sierroise s’est hissée jusqu’en 
demi-finale du 800 mètres. Elle a 
parfaitement maîtrisé sa série en 
2’02’’23. Dans sa deuxième course, 
elle a battu son record personnel 
en 2’01’’67, ce qui l’a placée en sep-
tième position de tous les chronos 
réalisés lors de ces Européens. Mal-
heureusement, cela n’a pas suffi 
pour accéder à la finale. «Je suis sa-
tisfaite de mes Championnats 
d’Europe. Je les ai vécus en deux 
temps. Il ne faut pas oublier que je 
n’avais pas réalisé les minimas sur 
800 mètres et que j’ai été repêchée 
à la dernière minute par la Fédéra-
tion suisse.»  

Elle ne devait s’aligner que sur 
l’épreuve du 4x400 mètres. «J’étais 
donc déjà super contente d’y être. 
Mais une fois l’objectif atteint, il 
faut se dire que ce n’est pas un 
aboutissement. On ne s’entraîne 
pas toute l’année pour se qualifier 
pour une grande compétition, on 
s’entraîne pour réaliser quelque 

chose le jour J», relève Lore 
Hoffmann. 

Lorsque l’on rentre sur la piste 
pour une compétition de cette im-
portance – l’objectif de sa saison – la 
pression ne prend-elle pas le des-
sus sur tout le reste? «C’était une 
première pour moi. Le public, les 
médias… Tout est décuplé. Pour le 
reste, nous sommes habitués à par-
ticiper à des meetings tout jeunes. A 
chaque étape nous appre-
nons en quelque sorte à 
gérer la suivante.»      

Les pieds sur terre 
Les courses de Ber-

lin font-elles égale-
ment partie de cet ap-
prentissage? «J’ai 
surtout pu constater 
qu’il faudra encore 
beaucoup s’entraî-
ner pour pouvoir suivre les 
meilleures. Sur les épreuves en el-
les-mêmes, j’ai tactiquement bien 
couru. J’ai saisi les opportunités 
qui se sont présentées à moi.» 

Lore Hoffmann habite et s’en-
traîne désormais à Lausanne. Etu-
des à l’EPFL obligent. Elle parvient 
toujours à mener ses deux carriè-
res de front. «Je suis arrivé à un 
stade où nous avons beaucoup de 

travaux de 
groupe. Cela complique 
mon planning d’entraînement. Je 
vais, en plus de cela, travailler les 
week-ends pour me faire un peu 
d’argent.  

Il va falloir gérer le tout.» La 
Sierroise ne va rien lâcher, mais 
elle se refuse à se projeter trop 
loin. «Je ne suis pas du genre à me 

fixer des objectifs à long terme. Je 
me concentre d’abord sur ce que je 
suis capable de faire et pas sur des 
hypothétiques participations à des 
grands rendez-vous», conclut Lore 
Hoffmann, à qui cette bonne sai-
son 2018 n’a pas fait perdre le sens 
des priorités.     CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Lorsqu’elle rentre en Valais, Lore Hoffmann 
donne des entraînements aux juniors du CA 
Sierre. Un bel exemple pour la relève. LEJDS

 CRANS-MONTANA   La candi-
dature de Crans-Montana en vue 
de l’organisation des Champion-
nats du monde de ski alpin a passé 
un nouveau cap. Elle possède dé-
sormais un visuel. Le directeur 
exécutif Marius Robyr a dévoilé le 
nouveau logo du candidat 2025 au 
cours d’un show à l’américaine ou 
plutôt à la «Marius».   

C’est sur un bus de la société 
SMC que ce logo a été présenté. 
«L’étoile rouge représente le Va-
lais et la courbe bleu ciel symbo-
lise la dynamique des disciplines 
de ski alpin», explique le briga-
dier, une baguette en bois à la 
main. Mis a part le logo, le bus a 

été habillé par un impressionnant 
panorama de la région et par la 
présence d’une skieuse: Michelle 

Gisin. Quant au slogan, il dit: «En 
route pour les championnats du 
monde - Tous avec nous». Sobrié-

té, efficacité. Ce bus circule d’ores 
et déjà sur le Haut-Plateau, mais il 
sera amené à dépasser les frontiè-
res communales.  

70 millions de budget 
Pour lancer la candidature, 

Crans-Montana part sur un bud-
get de 2 millions. Celui des Mon-
diaux sera de 70 millions: 20 pour 
les infrastructures et 50 pour le 
budget de fonctionnement. Ces 
dépenses seront assurées par les 
collectivités publiques, Swiss Ski, 
ainsi que par des rentrées liées à la 
billetterie, au sponsoring et au 
droits TV. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREYMarius Robyr présente le logo Crans-Montana 2025. LE JDS

SKI ALPIN CANDIDATURE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 2025 

Le «Maribus» est arrivé sur le Haut-Plateau
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C’est reparti  
pour la Coupe  
de Suisse 
QUALIFICATION Le vendre-
di 9 novembre (20 h), le 
HC Sierre se déplacera à 
Rarogne dans le cadre de la 
Coupe de Suisse. Cette confron-
tation face à un club de 
deuxième ligue ne devrait être 
qu’une formalité.   

La phrase 
«JE VAIS DIRE À TOUT LE 
MONDE DE VENIR AU 
MATCH» De Frédéric Pellat, 
président du HC Anniviers. 
L’homme a été emballé par la 
prestation du HC Sierre face à 
Star Forward. «Il faut que les 
gens soutiennent cette équipe. 
Le hockey que j’ai vu ce soir est 
plus beau que ce qu’on nous pro-
posait par le passé en LNB.»  

Des inconnus 
CONTINGENT Les specta-
teurs de Graben commencent à 
se familiariser avec les noms des 
joueurs de la première équipe. 
En revanche, les têtes... ce n’est 
pas encore ça. A la fin de la ren-
contre de mardi, la température 
était encore clémente et les fans 
se sont attardés devant la pati-
noire. A chaque passage de 
joueurs les félicitations étaient 
de rigueur. «Bravo pour ton 
match et cette victoire», lance 
une spectatrice en direction 
d’un jeune portant la chemise 
officielle du HC Sierre.  
Un merci en guise de réponse  
et un sourire gêné... C’était le 
masseur! 

Au programme 
CALENDRIER Trois matchs  
à domicile attendent mainte-
nant les suporters du HC Sierre. 
Samedi 13 octobre:  
18 h Sierre - Valais Chablais.     
Mardi 16 octobre:  
20 h Sierre - Thun.     
Samedi 20 octobre:  
18 h Sierre - Star Forward.     
Mercredi 24 octobre:  
20 h Thun - Sierre.     
Samedi 27 octobre:  
20 h 15 Wiki-Münsingen - 
Sierre. 
Mardi 30 octobre:  
20 h Sierre - Valais Chablais. 

A LA BANDE HOCKEY SUR GLACE HC SIERRE 

La jeunesse a du talent
  SIERRE   A son arrivée à la tête 
du HC Sierre, l’entraîneur Dany 
Gelinas ne savait pas vraiment sur 
quel patin danser avec son équipe 
de «juniors». Deux mois et demi 
plus tard, les choses semblent 
beaucoup plus claires. Le contin-
gent sierrois, au gré des arrivées et 
des départs, tient très bien la 
route. «Nous avons mis la bonne 
adresse dans notre GPS. Mais ne 
vous y trompez pas ce n’est pas 

celle de la National League, ni 
même celle de la tête du classe-
ment de MySports League. Nous 
sommes la bonne surprise de ce 
début de championnat. Mais il ne 
faut pas oublier que ce ne sont que 
des juniors.»  
Cette relève, formée dans les 
grands clubs suisses prouve de-
puis le début de l’exercice qu’elle 
sait jouer au hockey. Technique-
ment au point, rapides, les Sier-
rois font plaisir à voir. «Nous 
avons encore beaucoup de travail. 

Nous n’en sommes qu’au début. Je 
ne veux pas donner trop d’infor-
mations en même temps à mes 
joueurs. Il ne faut pas qu’ils de-
viennent trop cérébraux. Il faut 
qu’ils conservent leur sens inné du 
jeu.»    

La gestion de la fatigue 
La marge de progression du 

groupe est encore très impor-
tante. Dany Gelinas insiste sur le 
fait que le travail peut s’effectuer 
sereinement, dans d’excellentes 
conditions. Mais composer sans 
cesse avec des joueurs différents 
ne complique-t-il pas sa tâche? 
«Bien sûr. Comme tous les entraî-
neurs, je suis égoïste. J’aimerais 
bien avoir mon équipe à moi. Mais 

je connaissais la donne en m’enga-
geant. Les gars sont volontaires, 
ils savent pourquoi ils sont là, tout 
se passe bien. C’est à moi mainte-
nant d’être intelligent et de savoir 
gérer le groupe en tenant compte 
de la fatigue des uns et des autres. 
Je dois oser leur dire: aujourd’hui 
tu ne t’entraînes pas.» 

Mardi, face à Star Forward 
l’une des bonnes formations de la 
division, le HC Sierre s’en est sorti 
en prolongation (4-3), mais cette 
fatigue ne lui a pas permis d’être 
aussi performant que d’habitude. 
Malmenés, les Sierrois ont dû leur 
salut à Rémy Rimann, auteur de 
l’égalisation et du but en prolonga-
tion. Et là, c’est l’expérience qui a 
parlé.  CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Mardi dernier, le HC Sierre s’est imposé face à Star Forward, 4-3 
après prolonation. REMO

Cette fois-ci le HC Sierre partira presque favori 

LE DERBY FACE À VALAIS-CHABLAIS

Le HC Sierre va affronter une deuxième fois le HC Va-
lais-Chablais, cette fois-ci à Graben (demain 18 h). 
Entre la première et la deuxième confrontation les 
Sierrois ont changé de statut. Ils partiront donc favo-
ris dans ce derby valaisan. «Non non, absolument 
pas, coupe l’entraîneur Dany Gelinas. Nous allons af-
fronter une très très bonne équipe bas-valaisanne. Et 
je ne doute pas qu’elle sera super motivée et revan-
charde, à la suite de notre première victoire.» 
Ce sera une nouvelle fois le face-à-face entre la jeu-

nesse et l’expérience. «Nous avons une équipe 
jeune qui bouge bien les pieds. Nous n’allons pas 
changer notre ADN parce que nous jouons contre 
Valais-Chablais. Cette jeunesse, c’est notre force. 
Mais ce manque d’expérience c’est aussi notre fai-
blesse. Nous n’avons pas un Jérémy Gailland dans 
nos rangs. Il nous ferait du bien, même sur un pa-
tin.» Le derby attire toujours plus de monde qu’un 
match normal. Mais en plus avec un HC Sierre qui 
tourne, Graben sera «the place to be» demain soir.

«Il ne faut pas 
se focaliser sur 
le classement 
actuel.»   

DANY  
GELINAS 
ENTRAÎNEUR 
DU HC SIERRE
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Villa à louer
Miège

Situation exceptionnelle

4½ pièces (134 m2),
grand séjour/cheminée, véranda, 
pergola, terrasse/pelouse, cave, 
buanderie, garage (2 places),

3 places de parc, 2 jardins

Fr. 2000.- + charges

Libre de suite
Tél. 078 653 10 94 (soir + samedi)

Pierres 
tombales
sculptures

croix
en bois

entourages
inscriptions

M. Elsig
Rue de Villa 6

Sierre
Tél. 079/ 216 46 69

027/ 455 88 72.

VOYANTISSIME

0901 901 021 – frs 2.50/min

VTT ELECTRIQUES
neufs, 2018, 
puissants,

valeur Fr. 3700.-,
vendu Fr. 1498.-
garantie 2 ans.

Tél. 079 545 11 11
(Valais)
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 SAINT-JEAN   Les Compagnons de la Na-
vizence présentent «Black Comedy» jusqu’au 
28 octobre à l’église de Saint-Jean, transfor-
mée pour l’occasion en salle de spectacle. 
«Black Comedy» est une comédie noire, au 
sens littéral. Dans cette pièce signée Peter 
Shaffer, les protagonistes sont plongés dans 
l’obscurité à la suite d’une coupure de cou-
rant. Les acteurs joueront donc comme s’il n’y 
avait pas de lumière. «C’est tout le challenge 
de cette comédie où les amateurs doivent 
jouer comme s’ils étaient dans l’obscurité. Ils 
ont souffert, mais j’ai vu les dernières répéti-
tions et c’est assez concluant», confie Sonia 
Martin, présidente de la société. 

Une pièce, un challenge 
La comédie est mise en scène par Cédric 

Jossen, qu’on connaît bien dans le milieu du 
théâtre amateur. L’histoire: un sculpteur et sa 
fiancée ont apporté des antiquités et des 
sculptures de chez leur voisin qui est absent 
afin d’embellir leur propre appartement, nor-
malement un taudis, dans le but d’impres-
sionner le père de la fiancée, un riche ache-
teur potentiel des œuvres du sculpteur. Avant 

que les invités n’arrivent, un fusible lâche, 
causant une panne d’électricité. 

En passant par Saint-Jean, les Compa-
gnons de la Navizence ont fait le tour des an-
ciennes communes d’Anniviers. L’unique 
troupe de la vallée a à cœur de couvrir tout le 
territoire en proposant des ambiances diffé-
rentes, comme lorsqu’elle a joué au restaurant 
d’altitude de Bendolla ou dans les rues du vil-
lage de Chandolin pour «La séparation des ra-
ces». 

Théâtre et fête au village 
Autre particularité de la troupe: elle pro-

pose une soirée complète avec menus dans 
les restos du coin, bars, cantines et ambiance 
musicale avant et après la pièce. Et une pièce 
qui ne dure pas plus d’une heure trente pour 
conserver l’attention du public. 

Quelques panneaux fabriqués par un me-
nuisier de la vallée et habillés pour l’occa-
sion, des meubles et des objets chinés chez 
les uns et les autres ainsi que l’appui d’un 
bon éclairagiste suffiront à poser le décor. 
Pour le reste, les Compagnons de la Na-
vizence savent y faire. Les spectateurs, tou-
jours nombreux, le sentent. 

  ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Black comedy 
Les 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 et 
28 octobre. 
A 20 h 15 ve et sa 
13 h 30 di 
Eglise de Saint-Jean  
Ouverture des caisses et cantine à 18 h 
les ve et sa et à 11 h le di. 
Ouverture des bars et cantine à 22 h le 
ve et sa et à 15 h 15 le di avec 
ambiance musicale. 
  
Réservation 
valdanniviers.ch ou 027 451 71 10.

LE
S

 D
A

T
E

S

La troupe des Compagnons de la Navizence jouera dans l’église de Saint-Jean  
«Black Comedy».  DR

SORTIR
COMPAGNONS DE LA NAVIZENCE COMÉDIE 

Une comédie  
vraiment noire
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Nicolas Turicchia danse en duo 
avec son père, Jean-Paul.  

Sensible et biographique. DR

Le pianiste du Fœhn Trio  
et compositeur Christophe 
Waldner. DR

JAZZ STATION 
 CONCERT  

Fœhn 
Trio

  SIERRE    Jazz Station propose 
un concert hors les murs vendredi 
12 octobre aux caves de Courten à 
20 h 30 avec le Fœhn Trio. En col-
laboration avec la Haute Ecole de 
musique du Valais qui occupe dé-
sormais l’espace, le concert sur-
vient dans le cadre du festival 
JazzContreBand dont fait partie 
Jazz Station, un réseau de 29 salles 
de spectacles réparties entre 
Sierre et Lyon et qui regroupe des 
directeurs et programmateurs 
pour que circulent mieux les pu-
blics et les groupes. Du 1er au 
30 octobre, JazzContreBand pro-
pose un festival, cette année, dédié 
à de jeunes musiciens. 

Le Fœhn Trio, composé de 
Christophe Waldner aux claviers, 
Cyril Billot à la contrebasse et Ké-
vin Borqué à la batterie et sample, 
s’est déjà fait un nom comme fina-
liste du tremplin Jazz Avenir au 
festival Jazz en Baie mais aussi en 
ayant enregistré leur premier al-
bum studio «Magnésie» sur le la-
bel Mad Chaman créé par André 
Manoukian. Du nom d’un vent an-
cestral transportant chaque grain 
de sable du Sahara jusque dans les 
montagnes des Alpes, le trio em-
porte les auditeurs dans des com-
positions aériennes aux rythmi-
ques acérées, mélange de 
sonorités acoustiques et électroni-
ques. Mélodique et évocateur. 
Avec un pareil nom, le public va-
laisan aurait tort de ne pas en pro-
fiter.  IBL 
www.foehntrio.com

La jubilation 
Créé en 2015, Gala a déjà fait le tour du monde. Jérôme Bel rassemble dans chaque ville qu’il traverse 
amateurs et professionnels pour un spectacle de danse joyeux et populaire. Le chorégraphe français ouvrait le 
dernier festival de la Bâtie à Genève en août dernier et selon son concept, a recruté sur place des amateurs 
de tous poils qui aiment danser: un enfant, une retraitée, un handicapé, un adolescent… Ensemble, ils 
forment une bande joyeuse, authentique, de tout âge, de toute origine aux physiques différents. C’est 

puissant, touchant, drôle parfois mais 
jamais ridicule. Pour Jérôme Bel, la vie 
n’est pas réglée comme du papier à 
musique, elle se rapprocherait plutôt du 
chaos: «Tout le monde a le droit de 
danser, même si on danse mal, 
puisque l’imperfection, c’est la vie»,  
dit-il. Gala accepte cette vie et n’essaie 
pas de la rendre artificiellement 
parfaite. Hors de toute compétition  
et du diktat des apparences, le public 
est touché au cœur car il se reconnaît 
dans cette proposition collective où 
chacun est différent mais où règne  
l’égalité. 

Samedi 13 octobre à 20 h 30.  
Réservation sur ww.tlh-sierre.ch / 027 452 02 90. 

GALA

TLH DANSE 

La danse c’est la vie
 SIERRE   Deux spectacles de 
danse sont à l’affiche du TLH ce 
week-end. Une création d’abord, 
celle du chorégraphe Nicolas Tu-
ricchia qu’on avait découvert à 
Sierre avec «Pourquoi ne sais-tu 
pas qui je suis?» où il avait écrit 
trois soli pour trois danseurs de gé-
nérations différentes. Le Bagnard 
part ici à la rencontre de son père, 
Jean-Paul Turicchia, avec un duo 
qu’il danse avec lui: «Pourquoi ne 
sais-tu pas marcher dans la 
neige?» En 2015, Nicolas marche 
avec son père dans la neige et le 
sent peu à l’aise. Que sait-il de ce 
père, de sa jeunesse passée à Casa-
blanca car ses grands-parents 
avaient fui l’Italie fasciste de Mus-
solini? Puis de son départ pour la 
Suisse pour trouver du travail, la 
rencontre avec sa mère et son arri-
vée à Bagnes où il découvre cette 
neige qu’il ne connaît pas. Un duo 
sensible entre un père et son fils, 
un travail complice où les élé-
ments biographiques côtoient la 
marche du monde, celle des exilés 
et la recherche d’équilibre…   

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Vendredi 12 et samedi 13 octobre à 19 h.  
Réservation sur www.tlh-sierre.ch 
 / 027 452 02 90.
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 SIERRE    Carole Epiney pro-
pose une lecture d’extraits de la 
correspondance entre Corinna 
Bille et Maurice Chappaz samedi 
13 octobre à 20 heures au Théâtre 
du Foyer d’Alusuisse. La comé-
dienne et metteuse en scène sera 
accompagnée par Olivier Lambe-
let, comédien. En 2016, les Edi-
tions Zoé rassemblaient, sous la 
direction de l’écrivain Jérôme 
Meizoz, «Jours fastes», la riche 
correspondance qui s’établit entre 
les écrivains de 1940 à 1979. Des 
échanges épistolaires qui se sui-
vent comme une fiction romanes-
que et une plongée dans les réalités 
sociales, économiques et culturel-
les de leur époque. «J’ai choisi des 
lettres datées du début de leur re-
lation. Ils sont enthousiastes, 
pleins de rêves et d’envies», expli-
que Carole Epiney, comédienne et 
metteuse en scène qui dirige la 
compagnie Tête en l’air: «Je ne 
connaissais pas bien leurs œuvres, 
j’avais bien sûr beaucoup entendu 
parler d’eux, mon père les avait 
croisés à Veyras, ce sont des figu-
res de la région…»  

Famille enthousiaste 
La Sierroise a rencontré la fa-

mille de Corinna Bille comme 
celle de Maurice Chappaz, toutes 
enthousiastes à l’idée que ces let-
tres soient incarnées. «Au fond, 
l’amour échangé est intemporel. 
Si les textos ont remplacé au-
jourd’hui les lettres, les senti-
ments sont éternels. C’était un 
amour hors normes et nous avons 
pris le parti de nous attarder sur 
cet aspect.» La lecture, que Carole 
Epiney a voulue assez sobre où «la 
jeunesse et la fraîcheur sont au 
rendez-vous», possédera aussi une 
touche d’humour. Créée au Café 
littéraire à Vevey et à la Bibliothè-
que de Lausanne, la pièce s’est aus-
si jouée dans les jardins de Renée 

Chappaz en présence de la famille 
des deux écrivains. «Nous rencon-
trons davantage de succès hors des 
frontières du canton…», s’étonne 
la comédienne, pas mécontente 
de présenter la lecture à Sierre. 
Carole Epiney – qui est aussi la 
sœur aînée de Pauline, elle aussi 
comédienne – vit entre Lausanne 
et Muraz où elle possède désor-
mais un petit atelier où elle pré-
sente aussi ses dessins au fusain 
ou ses aquarelles. 

Polyvalente 
Polyvalente – «pourquoi me li-

miter?» dit-elle, Carole Epiney 
use du dessin autant que du théâ-
tre et du court métrage. Après 
avoir suivi durant deux ans les 
cours de l’Ecole cantonale d’art du 
Valais, la comédienne suit la sec-
tion d’art dramatique en classe 
professionnelle du Conservatoire 
de Lausanne, puis achève sa for-
mation à l’Ecole de théâtre de la 
Teinturerie. On a pu voir la comé-
dienne dans la création de sa 
sœur «Kate» au TLH, auprès de 
Bastien Fournier dans «La sup-
pliante» et récemment, elle pré-
sentait au Petithéâtre de Sion, 
avec sa propre compagnie, «Les 
névroses sexuelles de nos pa-
rents» de Lukas Bärfuss. 
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN

LECTURE CORRESPONDANCE CORINNA BILLE MAURICE CHAPPAZ 

Les jours bénis de l’amour

Lecture 
13 octobre à 20 h. 
Théâtre du Foyer, route 
sous-Géronde 87 
Réservation:  
027 565 74 60 
Entrée libre.
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Carole Epiney et Olivier Lambelet revisitent 
des extraits de la correspondance amoureuse 

entre Maurice Chappaz et Corinna Bille. DR

PUB
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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

L’Audi Q8 conju gue spor ti vité et effi ca cité et maxi mise les sen sa tions grâce à un dy na misme 
sans pré cé dent. À cela s’ajoutent un ha bi tacle gé né reux et un de sign raffi né. Dé cou vrez une 
nou velle di men sion du de sign.

Plus d’informations chez nous

Audi Q8 50 TDI quattro tiptronic, 286 ch, consom ma tion die sel: 6,8 l/100 km, équi va lence es sence: 
7.8 l/100 km, 178 g CO₂/km (moyenne de tous les vé hicules neufs ven dus: 133 g/km), mise à dis po si tion 
d’énergie: 36 g CO₂/km, cat. F.
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Zone 30 
SIERRE Manolo Cocho expose 
ses œuvres dans les vitrines de 
Zone 30 Art public à la rue 
Centrale 6 jusqu’au 29 octobre. 
Artiste mexicain internationale-
ment reconnu, Manolo Cocho use 
de plusieurs médiums, peinture, 
photographie, performance, vidéo 
et sculpture, pour aborder le 
monde contemporain à travers, par 
exemple, son intérêt pour l’écolo-
gie, mais toujours dans une vision 
atemporelle, usant d’archétypes. 
 
Conférences  
interactives 
VERCORIN Les prochaines 
Rencontres de Vercorin, cycle de 
conférences interactives, se dérou-
leront demain, samedi 13 octobre à 
18 heures à la salle bourgeoisiale. 
Comme à l’accoutumée, la soirée 
débute par une conférence, ici par 
Pascal Vuignier, président de la 
Diana d’Hérens sous le titre «La 
nature est son plaisir, la chasse est 
sa passion». Après la conférence, 
apéro puis repas de chasse à 
20 h 15 au Café de Paris (ancienne-
ment Hôtel Orzival). Possibilité de 
participer uniquement à la confé-
rence et à l’apéro. 
Inscription obligatoire pour le repas: cfran-
zetti@netplus.ch ou au 027 426 28 57. 
 
Nouveau lieu  
d’exposition 
SIERRE Baptisé «le cube», un 
nouveau lieu d’exposition vient 
d’être installé dans le foyer du TLH 
pour sensibiliser aussi bien l’ama-
teur de théâtre à l’art contempo-
rain que l’inverse. Une volonté 
commune entre les directeurs du 
théâtre, Alexandre Doublet, et de 
l’ECAV, Jean-Paul Fellay. Marc 
Bauer ouvre la programmation. 
L’artiste, récompensé à plusieurs 
reprises par des Swiss Art Awards 
et par le Prix culturel Manor 
Genève, travaille à Berlin et à 
Zurich. Il a réalisé «The 
Architect», un film d’animation 
produit selon la technique de la 
peinture animée à partir de 
700 peintures à l’huile noire sur 
plexiglas et de milliers de photo-

graphies! Marc Bauer expose aussi 
un grand dessin au fusain qu’il a 
réalisé pour cette exposition sur la 
paroi du Cube. 
 
Théâtre, danse  
et couture à l’Aslec 
SIERRE Il reste encore des places 
dans les cours proposés par le 
Centre de loisirs et culture de 
Sierre (ASLEC). Des cours de théâ-
tre avec Nathalie Martin-Rudaz 
pour enfants et adolescents les 
mardis soir (16 h 45, 17 h 45, 
18 h 45 et 19 h 45 en fonction des 
âges). De la danse orientale avec 
Sabrina Babecki pour adolescents 
et adultes les lundis à 18 h 30 ou 
de la couture avec Laetitia Forclaz 
le lundi soir de 20 à 22 heures et le 
jeudi matin de 9 à 11 heures à la 
Sacoche. 
Inscription et renseignements: 027 455 40 40 ou 
auprès de christelle@aslec.ch 
 
Concert apéritif 
SIERRE Les concerts apéritifs du 
château Mercier et du 
Conservatoire cantonal de musique 
présentent dimanche 21 octobre le 

duo composé de Mateo Creux au 
piano et Jordan Gregoris au violon-
celle. Ils interpréteront des œuvres 
de Schumann et de Brahms. 
 
Paysages murmurés 
EPESSES Marie Escher-Lude, 
qu’on voit trop rarement exposée 
dans la région, est l’invitée de la ga-
lerie Les 3 soleils à Epesses dans le 
canton de Vaud. L’artiste présente 
ses dernières peintures et monoty-
pes. 
Entrée libre. 
 
Ils chantent la vie 
SIERRE Le chœur mixte Sainte-
Cécile «chante la vie» samedi 
27 octobre à 19 h 30 à la salle de la 
Sacoche. Musique profane pour ce 
concert avec des chansons de 
Laurent Voulzy, Guy Béart, 
Philippe Lavil, Michel Sardou et 
Serge Gainsbourg. La soirée sera 
également animée par des musi-
ciens sierrois: Marie-Jeanne et 
Robert Ferracini (ancien duo 
Atlantis), Clément Florey, Patrick 
Goettier et Alain Theler. 
Entrée libre. 

Architectures  
utopiques 
SION L’exposition organisée par 
Visarte Valais se poursuit à la 
Grenette à Sion. Jusqu’au 28 octo-
bre, l’occasion de découvrir une di-
zaine d’artistes valaisans et ro-
mands autour de la thématique 
«Architectures utopiques». 
Commissaire d’exposition, Muriel 
Constantin Pitteloud a invité les 
artistes à se laisser rêver, à imagi-
ner un monde nouveau, à oser 
l’utopie. Les artistes sélectionnés 
ont surtout observé le passé, 
comme l’a fait Liliana Salone dans 
un grand triptyque dessiné, som-
bre et fascinant. Sages et inquiets, 
ils ont préféré s’ancrer dans un réel 
bousculé pour imaginer le futur. 
C’est le cas de la céramiste et vidé-
aste Anne-Chantal Pitteloud qui 
propose une vidéo, clin d’œil au ré-
chauffement et à la décroissance. 
Emblématique de notre époque et 
visionnaire. 
 
Stéphane Favre 
SIERRE/SION Stéphane Favre, 
qu’on connaît aussi pour ses  
fameuses dégustations  
vin/chocolat, a ressorti ses  
pinceaux. A la banque Raiffeisen 
de Sierre, l’artiste expose jusqu’au 
14 novembre cinq tableaux, des 
nus à l’acrylique et des sables  
(acrylique-sable). Au restaurant  
Le Grotto de la Fontaine à Sion,  
le Sierrois expose des nus, ainsi 
que des bouddhas jusqu’au  
12 novembre, puis du 15 novembre 
au 12 janvier, Stéphane Favre  
y installera des sables  
(acrylique-sable). La possibilité 
 de renouer avec cet artiste  
généreux qui sait faire parler les 
corps. 
 
100% louanges 
SIERRE L’Armée du Salut 
 accueille dimanche 14 octobre 
à 17 h 30 à la salle de la Sacoche  
à Sierre Workship, une équipe  
de jeunes de toute la Suisse  
romande  qui exprimeront leurs  
talents musicaux, de chants  
et de danse pour une célébration 
passionnée.

SIERRE 
Artsonic se 
prépare à la 
25e édition de 
l’Unplugged 
Night du 
22 décembre 
à la salle 
polyvalente 
de Veyras. 
Pour fêter dignement cet anniversaire, l’association organise durant le 
semestre une série d’événements destinés aux musiciens et 
aficionados de la région. Le premier de ces événements est  
une jam-session en pyjama! 
Le 20 octobre prochain aux Anciens Abattoirs, au lieu de débarquer 
avec une Gibson de 1965, un costard des Blues Brothers et un 
chapeau, le musicien est prié d’arriver en pyjama avec une motivation 
du tonnerre. Un style de musique est imposé et changera de manière 
aléatoire. On passera du métal au reggae en passant par la country et 
le K-Pop. On servira un cocktail, une première tournée offerte à toutes 
les personnes en pyjama. Un panel de juges sélectionnera le musicien 
vêtu du plus beau pyjama. En récompense, il pourra choisir l’heure de 
passage de son groupe pour l’Unplugged 2018. Dès 21 heures. Entrée libre.

GUITARE ET PYJAMA

AU CASINO 
LA NONNE 
Vendredi 12 , samedi 13 et 
dimanche 14 octobre à 18 h. 
Film d’épouvante américain 
(VF – 16 ans).  

VENOM 
Du vendredi 12 octobre au 
mardi 16 octobre à 20 h 30, 
film de science-fiction et 
d’action américain de Ruben 
Fleischer  (VF – 14 ans).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALAD’2 
Samedi 13 et dimanche 
14 octobre à 16 h; lundi 15 et 
mardi 16 octobre à 18 h. 
Comédie française de Lionel 
Steketee avec Jamel 
Debbouze et Kev Adams (VF 
– 6 ans).  

AU BOURG 
A STAR IS BORN 
Du vendredi 12 octobre au 
mardi 16 octobre à 18 h. 
Romance américaine de 
Bradley Cooper avec Lady 
Gaga et Bradley Cooper 
 (VF – 12 ans).  

VOYEZ COMME ON DANSE 
Du vendredi 12 octobre au 
mardi 16 octobre à 20 h 30. 
Comédie française de Michel 
Blanc avec Karin Viard, 
Charlotte Rampling, Jacques 
Dutronc et Carole Bouquet 
(VF – 12 ans).
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LES BONNES
  TABLES

DE CHEZ NOUS

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou jds@impactmedias.ch

DD

Preuve que l’été touche à sa fin, les étals de nos maraîchers se couvrent  
de potimarrons, potirons, courges, citrouilles et autres cucurbitacées...  
Alors pourquoi attendre plus longtemps pour préparer un bon velouté  
de saison? 
 
Ingrédients pour 4 personnes 
– 1 potimarron  
– 300 g de girolle  
– 50 g de noisette  
– Crème  
– 1 cuillère à soupe d’huile de noisette  
– Poivre  
– Sel  
– 1 bouillon en cube 
 
Préparation  
– Couper un chapeau au potimarron; le vider à la cuillère, en laissant la peau  

intacte.  
– Laver et couper les girolles, puis les faire revenir dans l’huile de noisette.  

En réserver le tiers.  
– Mettre le reste dans une cocotte, avec le potimarron et le bouillon cube.  

Recouvrir d’un litre d’eau, et laisser cuire 1/2 h.  
– Pendant ce temps, concasser les noisettes, les faire griller à la poêle,  

et les mêler aux girolles.  
– Mixer la soupe et rectifier l’assaisonnement.  
– Remplir le potimarron de soupe et recouvrir à l’aide du couvercle.  
– Servir accompagné du mélange noisettes-girolles et de la crème.  

Bon appétit!

Velouté  
de potimarron  

aux girolles

PROCHAINE PARUTION 
DE NOTRE RUBRIQUE 

23 NOVEMBRE 2018

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

Menu de chasse (dès 2 pers.) – Civet de cert – Entrecôte de cerf
Pierrade (cerf–sanglier–lièvre) – Atriaux de chasse – Raviolis de chasse

Terrine de chasse maison – Entrecôte de sanglier
Grand parking privé à disposition

Fermé le dimanche (lundi: ouvert pour l’apéro dès 10 h)

FESTIVAL
DE CHASSE

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

●  CARTE DE SAISON

●  SPÉCIALITÉS

●  FONDUE GLAREYARDE

●  CUISSES DE GRENOUILLE

●  FONDUE AU FROMAGE

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

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

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

FESTIVAL 
DE 

CHASSE

•   Civet de chevreuil 
    «Grand-Mère»

•   Entrecôte de cerf, sauce
    porto, poivre mignonnette

•   Mignons de sanglier 
    aux bolets, sauce poivrade

•   Médaillons de chevreuil,
    sauce grand veneur

•   Raviolis chasseur

Réservez d’ores et déjà vos
soirées de fin d’année pour 
sociétés, entreprises, etc…
Demandez nos propositions 

de menus.
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POUR LE DISTRICT, 

DU 20 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 

Jean Bonvin, 82 ans, Lens 
Lucie Lamon-Egger, 91 ans, Lens 
Brigitte Ruppen, 82 ans, Sierre 
Alfred Emery, 94, Lens 
René Tissières, 85 ans, Chermignon 
Etienne Heymoz, 66 ans, Chalais 
Sammy Morard, Lens 
Madeleine Meyer-Moret,  76 ans, Sierre 
Rachel Savioz, 56 ans, Sierre 
Annette Bruchez-Emery, Lens 
Marie Morard, 93 ans, Lens 
Marcia Melly, 90 ans, Ayer 
Gary Perren, 83 ans, Crans-Montana 
Jean-Luc Bagnoud, 71 ans, Lens 
Célina Emery-Bonvin, 92 ans, Lens 
Judith Rossier-Ballestraz, 94 ans, Granges 
Rosina Gagliardini-Priori, 83 ans, Sierre 
Gilberte Borloz, 72 ans, Chalais 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS  

A quand le prochain 
service?

Propriétaire de voiture, tous les 
30 000 km, j’amène ma voiture au garage 
pour un service. Rien de plus normal! Il 
faut faire la vidange, changer les filtres, 
vérifier les freins et j’en passe. Moins 
d’une journée plus tard, je peux la récupé-
rer, en ordre de marche et toute propre 
avec un sentiment de devoir accompli et 
l’impression de pouvoir circuler en toute 
sécurité. 

Vivre au quotidien  
notre relation à Dieu 

Notre rapport à l’Eglise est parfois si-
milaire. Nous y allons de temps en temps, 
pour le baptême des enfants, la confirma-
tion du cousin, le décès du grand-père et 
bien sûr en cas de problème si nous n’arri-

vons pas à nous débrouiller tout seul. 
Si nous explorons plus avant cette 

comparaison, nous constatons que le but 
d’aller au garage n’est pas d’avoir une belle 
voiture pour la laisser au garage, mais 
bien pour l’utiliser sur les routes, prendre 
des virages, accélérer, freiner à notre 
guise. Il en est de même avec l’Eglise, le 
but n’est pas d’y aller afin d’obtenir des at-
testations et des bons points, mais d’y être 
nourris spirituellement pour pouvoir vi-
vre au quotidien notre relation à Dieu. Là 
est l’essentiel. 

Que l’Eglise ne nous paraisse donc pas 
comme le lieu du service périodique obli-
gatoire, mais comme ce lieu de ressource-
ment où nous recevons ce qui nous fait 
avancer jour après jour. GILLES CAVIN, PASTEUR

RETOUR SUR IMAGES 

Ils sauvent des vies
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Pompes funèbres

Denis Théodoloz

Sion – Sierre et Régions
078 691 77 04

permanence 24h/24 – 7j/7
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POMPES FUNĒBRES
DANIEL REY ET FILS

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

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

Région Lens Myriam Nanchen 079 511 54 72
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Y.Salamin
Agence Funéraire Sàrl

Promenade du Clos 1 - Sierre

027 455 10 16

www.pfsalamin.ch
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<wm>10CFXKsQ6AIAyE4Scquba0gIyGjTgYdxbj7PtPopvD5c8lX-_VAr6tbTvaXhlQp6RZJFVWBC2x5gneIksRcFwY7CbJ48-T-nzAeA2BCWWwEYMMQ6HhPq8HyJi6H3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tjAyMgcAkaw6wQ8AAAA=</wm>

<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 81Drapeau, musique et verre 

de l’amitié. REMO

Les pompiers de 
Sierre, Veyras  
et Chippis collaborent 
depuis 2001. REMO

Le Centre de secours 
et d’incendie inter-
communal de Sierre 
compte 80 pompiers, 
ils ont défilé sur 
l’avenue Général- 
Guisan à l’occasion de 
leur exercice 
d’automne. REMO
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