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PISTE DE LA PLAINE MORTE  

Avalanche meurtière
 CRANS-MONTANA  Mardi 19 février, au-
tour de 14 h 15, plusieurs skieurs ont été empor-
tés par une avalanche sur la piste de la Plaine 
Morte. Quatre blessés ont été sortis de la cou-
lée, l’un d’entre eux est malheureusement décé-
dé la nuit même à l’hôpital de Sion. Il s’agit 
d’un employé de CMA, un patrouilleur fran-
çais de 34 ans qui était en train de venir en aide 
à un skieur.   

L’alarme a rapidement été donnée, moins 
de dix minutes après qu’une coulée est partie 
du sommet du Tubang. La neige s’est écoulée 
sur 840 mètres de long, dont 400 mètres le bas 
de la piste au passage Major. Les recherches 
déclenchées très rapidement se sont poursui-
vies toute la nuit. Elles ont été interrompues 
mercredi matin, aucune autre victime n’a été 
retrouvée. A l’heure de mettre sous presse le 
«Journal de Sierre», aucune disparition n’a été 
signalée, les recherches pourraient reprendre 
si la situation l’exige, a communiqué la police 
cantonale. Une enquête a été ouverte pour 
comprendre les circonstances du déclenche-
ment de l’avalanche et savoir si la coulée a été 

déclenchée par des skieurs ou s’il s’agit d’une 
coulée spontanée due aux conditions climati-
ques. Il s’agit, en tous les cas, d’un événement 
exceptionnel, comme l’a souligné dans plu-
sieurs médias le nivologue Robert Bolognesi. 
Du côté des Coupes du monde de ski qui se 

tiennent ce week-end sur les pistes du Mont-
Lachaux à Crans-Montana, cette avalanche 
n’aura pas d’incidences directes sur le déroule-
ment des compétitions, a précisé Marius 
Robyr, président du comité d’organisation.  
       RÉD.

Une avalanche mortelle sur la piste de la Plaine Morte. DR



LE JOURNAL DE SIERRE                                                          ZOOM                                          VENDREDI 22 FÉVRIER 2019  | 3

L’ÉDITO

La bienveillance?

Pour ou contre. 
Les camps se 
radicalisent. 
Crise des 

Gilets jaunes, 
cimetière 
juif profané, 
de vieilles 
histoires 
qu’on a cru 
enterrées 
(l’école 
nous avait 

bien avertis de ne pas oublier les 
leçons de l’Histoire). Sur la toile, 
spécistes et antispécistes 
s’organisent. Pas seulement pour 
rire. Au sommet de la pyramide, 
des dirigeants s’échangent des 
brûlots, comme des ados. C’est 
moche. Alors, tous mauvais? La 
théologienne protestante franco-
suisse Lytta Basset parlera, elle, de 
bienveillance mercredi 6 mars lors 
d’une conférence organisée par 
l’Unipop de Sierre (lire page 27). 
Ringard? Le péché originel, selon 
l’auteur, ne serait pas qu’une 
vieillerie mise au rancart mais 
offre aujourd’hui encore dans nos 
sociétés laïques une lecture très 
pessimiste de l’homme. 
L’inconscient collectif est à 
l’œuvre. Parler de bienveillance 
originelle permettrait surtout de 
passer de la culpabilité à la 
responsabilité. Responsable vis- 
à-vis des autres aussi. La dame sait 
de quoi elle parle, elle a traversé 
de sacrées épreuves. Alors 
pourquoi pas, pour conserver 
espoir… Car dire que tout va mal 
participe aussi de l’exercice et 
peut devenir un instrument de 
pouvoir!  

ISABELLE 
BAGNOUD 
LORETAN 
RÉDACTRICE EN CHEF

Le carnaval est une tradition archaïque liée aux cy-
cles saisonniers et agricoles. Le mot apparaît en 
français en 1549. Il est emprunté à l’italien carnevale 
ou carnevalo et signifie donc littéralement «enle-
ver la viande». Aujourd’hui, il est devenu un mo-
ment récréatif et festif qui rythme le calendrier 
chrétien. 

Philippe Schmid, photographe, journaliste et ca-
méraman, réalise de nombreux reportages à travers 
tout le Valais. Il documente l’actualité, les fêtes, 
dont les carnavals. En 1962, le cortège du carnaval 

des enfants de Sierre a retenu toute son attention. 
Les participants ont rivalisé de créativité pour con-
fectionner des déguisements et des chars magnifi-
ques. Dans leurs costumes, les enfants s’imaginent 
être des fées, des chevaliers et les adultes, cachés 
derrière leurs masques, s’autorisent peut-être aussi 
quelques libertés.  Les corps et les visages sont 
transformés. Dans «L’AlbOum», la nouvelle exposi-
tion de la Médiathèque Valais – Martigny, une gale-
rie de portraits d’hier répond à celle d’aujourd’hui. 
Des émotions garanties au rendez-vous! JM

Bas les masques!
LA PHOTO D’AVANT

© PHILIPPE SCHMID, MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY
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TOURISME  UNE ENTREPRISE-ÉCOLE 

Ils créent des forfaits inédits

 SIERRE   C’est dans le vent. Les 
étudiants mettent la main à la 
pâte. La jeune entreprise-école 
2pack née à la Haute école de ges-
tion de Sierre a réalisé une pre-
mière expérience avec Buchard 
Voyages en lui proposant un pack-
age voyage personnalisé. «C’est 
normal, une haute école doit 
avoir une fonction universitaire 

appliquée, être proche du terrain 
et de l’économie, permettre aux 
étudiants un contact avec le 
monde du travail», explique le di-
recteur de la filière tourisme, Do-
minique Fumeaux. C’est à la suite 
d’une discussion de comptoir en-
tre Buchard Voyages et l’école que 
l’entreprise est née. 2pack répond 
ainsi à une demande du marché 

en matière de création de forfaits 
de voyage mais elle répond aussi à 
un souci pédagogique, de former 
des élèves au monde de l’entre-
prise. Cinq étudiants de troisième 
année se sont inscrits. «Ils ont dû 
acquérir d’abord des compéten-
ces théoriques autour des rela-
tions humaines (RH), gestion 
d’entreprise, comptabilité, ges-

tion de clients et de transmission 
aussi car l’entreprise se poursui-
vra de volée en volée», ajoute le 
directeur. 

Prendre  
des responsabilités 
Commencé en septembre der-
nier, l’essai a été concluant puis-
que Buchard Voyage leur a finale-
ment acheté la prestation. Emilie 
Déglise, l’une des cinq étudiants 
est ravie: «C’était passionnant de 
monter une entreprise de zéro et 
de voir le nombre de choses à 
faire! Les professeurs nous ont 
beaucoup soutenus mais nous 
avons dû prendre des responsabi-
lités, être autonomes dans nos dé-
cisions, un apprentissage très 
concluant!» Les cinq étudiants 
poursuivent l’aventure jusqu’à 
septembre prochain. Ils ont déjà 
décroché d’autres mandats no-
tamment avec l’Oiseau Bleu, 
Sierre Anniviers Tourisme, An-
zère Tourisme, les Bains de La-
vey… «L’idée de l’entreprise c’est 
le package, un produit qui man-
que actuellement en Valais, je ne 
crois pas qu’une entreprise pour-
rait en vivre, d’où l’intérêt aussi 
de la réaliser à l’école», conclut 
Dominique Fumeaux.  

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Les cinq étudiants de 2pack: Cyril Pugin, Marie Baume, Emilie Déglise, Annika Zimmermann  
et Estelle Crettenand. DR

 CRANS-MONTANA   UBS regroupe ses acti-
vités à Crans, rue du Pas-de-l’Ours. Dès le 
6 mai, ses guichets à la rue Théodore-Stéphani 
(au sommet de l’avenue de la Gare) à Montana 
seront fermés mais la banque y conservera tou-
tefois sa zone automatique. Les deux collabora-
teurs de Montana rejoindront l’équipe de Crans 
qui compte déjà 23 personnes: «Il n’y a plus de 
sens à conserver un guichet à Montana, à 
moins de 1,5 kilomètre de celui de Crans. Un 
tiers de notre clientèle privée utilise régulière-
ment l’e-banking pour effectuer ses paiements, 
20% usent déjà du Mobile Banking, en forte 
progression, nous nous adaptons à cette clien-
tèle qui utilise principalement les méthodes 
numériques pour accéder aux services bancai-
res», explique Gaby Epiney, responsable de la 
clientèle privée chez UBS pour le Valais. «Par 

contre, nous avons agrandi notre back-office à 
Crans et possédons dix salons pour recevoir no-
tre clientèle qui vient surtout nous voir pour 
des conseils», ajoute le responsable qui rap-
pelle que les deux succursales se trouvent sur la 
commune de Crans-Montana. UBS gère des 
agences dans les stations de Crans-Montana, 
Verbier et Zermatt, des «hotspots», comme on 
dit. Car si les responsables ne divulguent pas 
les chiffres d’affaires réalisés sur le Haut-Pla-
teau, la place reste évidemment intéressante 
puisqu’elle accueille une clientèle fortunée. 
Propriétaire de ses locaux à Montana, au rez-
de-chaussée de l’immeuble, UBS cherchera 
probablement à les vendre.  IBL 
 

Gaby Epiney, reponsable clientèle privée 
chez UBS pour le Valais. LE JDS

ECONOMIE PLUS DE GUICHET À MONTANA 

UBS centralise sur Crans
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Maître
MR. Koutoubou
voyant médium

astrologie
1ère question
gratuite, il vous 
aide à résoudre 
vos problèmes.
Paiement après
résultats

Tél. 079 8795 14 25

Avec

SERENA
Medium

PAS DE BLA-BLA, 
mais du RESULTAT
Tél. 0901 587 010

Fr. 2.50 / min.

Prothèses dentaires ARTIS
• Augmentation de la tenue et équilibrage
• Réparations express
• Coaching et devis gratuit
• Réduction pour retraités

Tél. 079 220 46 25

Heures d‘ouverture sur RDV tous les jours
Avenue du Château 10

3960 Sierre

CANNES - CROISETTE (France)
Palais des Festivals, emplacement rare 

et exceptionnel, magnifique 
appartement meublé situé au 

6 boulevard de la Croisette dans 
l’immeuble Chanel. 2 pièces 45 m2 

avec grande terrasse de 16 m2, 
capacité de 3 personnes.

Contactez tél. 00 33 6 87 14 23 09, 
bizien.kerozal@gmail.com



6 |  VENDREDI 22 FÉVRIER 2019                                                ACTU                                                  LE JOURNAL DE SIERRE

 CRANS-MONTANA    Samedi  
23 février à 18 heures à l’Hôtel 
Guarda Golf, l’association Swiss 
Made Culture organise, en parte-
nariat avec Culture Valais, une ta-
ble ronde avec les trois présidents 
des communes de Bagnes, Zermatt 
et Lens, Eloi Rossier, Romy Biner-
Hauser et David Bagnoud. Mais 
aussi Laurent Bagnoud, responsa-
ble du dicastère de la culture pour la 
Commune de Crans-Montana, Jac-
ques Cordonier, chef du Service de 
la culture de l’Etat du Valais et 
Jean-Pierre Pralong de Culture Va-
lais. Autour de la table aussi, la di-
rectrice du festival de Verbier, Câ-
line Yamakawa, Patrick Peikert du 
Zermatt Music Festival, Gérard 
Bagnoud de Crans-Montana Clas-
sics, Jean-Claude Savoy des Ren-
contres de Crans-Montana et Gau-
thier Chiarini de la Fondation 
Opale. Jean-Frédéric Jauslin, mem-
bre du comité de Swiss Made Cul-
ture officiera en qualité de modéra-
teur. Depuis qu’il a pris sa retraite, 
l’ancien directeur de l’Office fédé-
ral de la culture qui fut ensuite am-
bassadeur auprès de l’UNESCO et 
de l’Organisation internationale de 
la Francophonie, a posé ses valises 
sur la commune de Lens pour se 
rapprocher de la Fondation Sion 
Violon Musique qu’il préside de-
puis 2017. «Avec François Barras 
que je connais depuis longtemps, 
nous nous sommes interrogés sur 
la politique culturelle des sta-

tions», explique-t-il. «Loin de moi 
l’idée de polémiquer, je crois juste 
qu’il est intéressant de mettre au-
tour d’une même table les acteurs 
politiques et culturels de trois im-
portantes stations valaisannes. On 
ne sait jamais, il pourrait se déve-
lopper aussi quelque chose d’inté-
ressant et de coordonné au niveau 
valaisan…» 

Attention à la dispersion 
A Crans-Montana, peut-on par-

ler de politique culturelle? «Pas 
pour l’instant», de l’avis de Laurent 
Bagnoud qui relève pourtant l’extra-
ordinaire richesse culturelle du 
Haut-Plateau: «Nous avons certes 
des critères pour répartir de ma-
nière transparente les moyens qui 
sont mis à disposition mais nous 
n’avons pas encore fixé des orienta-
tions précises. Au début de mon 
mandat, j’avais souhaité la création 
d’un service de la culture et des 
sports mais on n’en voit pas la né-
cessité pour l’instant», explique le 
conseiller communal. «Avec plus 
de 15 000 personnes sur le Haut-
Plateau pourtant, cela se justifierait 
pleinement.» Ailleurs, on note que 
huit villes valaisannes ont opté soit 
pour des services de la culture soit 
pour des délégués culturels, c’est le 
cas notamment de Verbier. «Je crois 
qu’il manque de gouvernance: for-
maliser une vraie politique cultu-
relle en faisant des choix», ajoute 
Laurent Bagnoud. Un avis que sem-

ble partager Jean-Frédéric Jauslin: 
«Quand on ne réfléchit pas assez à 
une approche stratégique, on risque 
de se disperser…»  

Bonnes volontés  
suffisantes? 

Sur le Haut-Plateau, on semble 
compter sur les bonnes volontés, des 
passionnés et mécènes qui s’investis-
sent et investissent (notamment à 
travers les Rencontres de Crans-
Montana). L’ACCM a délégué aux 
Rencontres de Crans-Montana l’at-
tribution d’une enveloppe budgé-
taire (200 000 francs) qu’elle redis-
tribue aux associations qui font des 
demandes selon des critères. Pas 
d’élu dans cette fondation que pré-
side Jean-Claude Savoy et qui met 
aussi la main au porte-monnaie lors-
qu’elle crée des événements. «Crans-
Montana ne ressemble pas à Verbier, 
ni à Zermatt qui concentrent leur 
politique sur un ou deux gros événe-
ments, ce qui n’est pas notre cas. Et je 
reste convaincu qu’il faudrait donner 
à la culture la place qu’elle mérite», 
explique l’ancien président de Cher-
mignon. Pour Jean-Frédéric Jauslin, 
les rapports entre culture, économie 
et politique ont toujours été compli-
qués: «Les gens de la culture rechi-
gnent trop souvent à se rapprocher 
de ces deux mondes et les politiques 
envisagent trop souvent la culture 
comme un simple agrément».  

 ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
Entrée libre. 

Un débat autour de la culture qui permettra peut-être de faire se 
rapprocher mondes politique, économique et culturel valaisan. DR

Portugal Open 
CHIPPIS Portugal Open va vi-
vre sa 4e édition sur le thème du 
patrimoine portugais les 13 et 
14 avril à Chippis. Le Fado et le 
chant de l’Alentejo sont en effet 
inscrits au Patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco. Deux 
jours de musique, d’animation, 
de littérature aussi et de spéciali-
tés locales ouverts à tous. 

Nuit des neiges 
CRANS-MONTANA Près de 
280 personnes ont participé à la 
36e Nuit des neiges le week-end 
dernier. Parmi les deux associa-
tions soutenues cette année, la 
fondation Freude Herrscht – 
C’est formidable, créée par Adolf 
Ogi. L’association est née en 
2013 en hommage à Mathias, 
fils de l’ancien conseiller fédéral, 
décédé à 35 ans d’une forme rare 
de cancer. Freude Herrscht sou-
haite véhiculer les valeurs de 
joie de vivre, la persévérance et 
la camaraderie en finançant des 
projets suisses qui promeuvent 
le sport, l’estime de soi et les 
compétences sociales auprès des 
enfants à travers le sport et la  
culture. L’association IFPD 
(International foundation for 
population & development) ac-
tive dans la lutte contre la pau-
vreté a, elle aussi, été soutenue 
durant la soirée. 
Aux couleurs du Valais et du 
Brésil, la soirée animée par Katia 
Hess et Jean-Marc Richard a 
permis de récolter lors de la 
tombola 25 000 francs. 
www.freude-herrscht.ch 
www.ifpd.org 

Rachat de la Régie 
du Rhône 
CRANS-MONTANA La so-
ciété Régie du Rhône Crans-
Montana SA devient la propriété 
de CMA Immobilier de Radovan 
Vitek. Désormais appelée CMA 
Hospitality Services, la nouvelle 
société immobilière permettra à 
CMA de se positionner comme 
leader du marché de la gestion 
immobilière sur le Haut-Plateau. 
Déjà propriétaire de neuf éta-
blissements, restaurants et bars 
et de trois parkings, elle se diver-
sifie et complète ainsi son porte-
feuille d’activités.

EN BREFCULTURE TABLE RONDE VALAISANNE 

Quelle place à la culture?
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GRAND LOTO
de l'Harmonie municipale La Gérondine
Sierre – Grande salle du Bourgeois

Dimanche 
24 février 2019 
à 17 heures
Ouverture des caisses à 16 h 30

20 séries normales
2 séries spéciales 
hors abonnement

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

Prix des 
abonnements 
de soirée:

1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
4 cartes Fr. 70.–
5 cartes et + Fr. 80.–

Convocation
à la journée du vignolage 2019
Les Bourgeois(es) sont invités(es) à participer à la journée du 
vignolage 2019 qui aura lieu le

samedi 9 mars 2019
Le rendez-vous est fixé à 7h30

devant le Café de la Contrée à Muraz.
Les personnes qui désirent prendre des cours de taille sont 
priées de s’annoncer avant cette journée au 079 313 45 68.
Le numéro de téléphone 1600 rubrique 5 vous renseignera 
en cas d’annulation pour des raisons de météo.

Administration Bourgeoisiale de St-Luc
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A vendre à Noës 

magnifique 
attique de 

5½ pces
105 m² + 62 m² de 
terrasses et logia. 

Prix de vente
Fr. 470 000.-

y compris garage 
Renseignements, 
visites et dossier :
tél. 079 266 72 95

Pierres 
tombales
sculptures

croix
en bois

entourages
inscriptions

M. Elsig
Rue de Villa 6

Sierre
Tél. 079 216 46 69

027 455 88 71.

EPFL-UNI

à louer à 5 minutes de l’EPFL-UNI

2-3 chambres meublées
TV, Wi-Fi.

Tél. 078 714 18 70

Coiffeur 
cherche 
modèles

(cheveux mi-longs)
pour mise en plis.

Rémunération.
Tél. 079 738 44 77

Votre spécialiste en aides auditives

Audition

Rue de Galley - 3966 Réchy                           
Essai gratuit - 078 778 00 98
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BMS GRAINOTHÈQUE 

Semences à partager!
  SIERRE    Quand elle est arrivée 
de Sion, pour prendre la direction 
de la Bibliothèque-médiathèque 
de Sierre (BMS), Muriel In-Albon 
avait dans son sac un projet dont 
elle rêvait déjà. Celui de créer une 
grainothèque. La souriante direc-
trice explique: «Cette idée existe 
depuis quelques années déjà et la 
bibliothèque est parfaite pour ça!» 
Le principe: chacun peut déposer 
et prendre librement et gratuite-
ment des graines issues de cultu-
res sans engrais chimiques. Il 
s’agit de semences à pollinisation 
libre que l’on peut récupérer et 
transmettre mais qu’on ne trouve 
pratiquement plus dans les com-
merces. «Quatre semenciers se 
partagent le monde aujourd’hui et 
vendent exclusivement des grai-
nes hybrides F1, d’une seule géné-
ration», explique la responsable. 
Cultiver son potager à l’ancienne 
favorise la biodiversité, permet de 
lutter contre la standardisation 
des semences. A Sierre, pour ima-
giner sa grainothèque, la respon-
sable s’est rapprochée de partenai-
res locaux comme l’association 
Satellite portée par Nicolas Fon-
taine qui a implanté le jardin com-
munautaire à la place du Cheval 
ou Patricia Vicarini des Jardins 
d’Itagne…  

Un système  
de libre-échange  

«Nous avons trouvé ces graines 
paysannes chez Zollinger aux 
Evouettes qui possède des variétés 

rustiques ou chez Serge Girardin, 
biologiste et passionné de grai-
nes.» Dans la grainothèque, à dis-
position du public dès au-
jourd’hui, une centaine de 
semences différentes, sept varié-
tés de tomates par exemple ou 
quatre sortes de courgettes mais 
aussi des plantes aromatiques et 
grâce à Patricia Vicarini, des 
fleurs. Dix graines sont disposées 
dans chaque petit paquet: «C’est 
un système, je prends, je 

donne…» Et pas besoin d’avoir un 
énorme jardin pour les cultiver, 
une jardinière ou un pot suffisent 
à faire pousser les aromatiques sur 
un balcon. Le 4 mai, le marché des 
plantons sur la place du Cheval 
entre 9 et 13 heures, accueillera là 
aussi aficionados et dilettantes 
pour échanger leurs trouvailles. 
Plus tard encore, les Jardins d’Ita-
gne proposeront des cours pour 
apprendre à récolter et conserver 
ses propres graines. «Celui qui 

prendra nos graines s’engage à res-
pecter notre charte, des recom-
mandations pour éviter quelques 
mauvaises surprises comme la 
prolifération du bruche par exem-
ple dans les légumineuses.»   

Muriel In-Albon s’y connaît. 
Plutôt bien même. Depuis trois 
ans, elle produit son jardin en per-
maculture, possède une serre hor-
ticole, cultive 28 sortes de toma-
tes! «Je m’intéressais déjà aux 
échanges de graines mais la biblio-
thèque est le lieu parfait pour le 
faire. Autour de moi, je vois une 

telle fascination à cultiver son jar-
din. Ce sont des gestes ances-
traux, ils sont en nous, les enfants 
aussi ont cet intérêt spontané à 
faire pousser les choses!»  

Quand Muriel In-Albon est ar-
rivée à Sierre en avril dernier, 
après avoir dirigé la bibliothèque 
municipale de Sion avant de re-
joindre la Médiathèque Valais à 
Sion, elle était ravie de retrouver 
une bibliothèque de proximité au 
centre-ville avec une équipe dy-
namique. «J’ai retrouvé ici ma 
mission première: celle de réunir 
une collection mais surtout de 
créer une communauté autour de 
ce capital, la grainothèque y parti-
cipera. Car notre but est d’acqué-
rir des savoirs mais surtout de les 
partager.»   

 ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
www.bms.ch  

«Chacun peut déposer et prendre gratuitement des graines issues 
de cultures sans engrais», explique la directrice de la BMS, Muriel 
In-Albon. Un projet qui lui tient à cœur. LE JDS

Dix graines par paquet en libre-
échange à la BMS. LE JDS

PUB
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T’AS OÙ LES ANCÊTRES?

 CUIMEY   Son pays natal, le Michigan offre 
des plaines à perte de vue où rien n’accroche le 
regard. Profond contraste avec son village 
d’adoption, le val d’Anniviers dominé par les 
cinq majestueux sommets de la couronne impé-
riale. Margaret Bourquin, américaine, an-
cienne championne de plongeon est tombée 
amoureuse de la vallée. «Le style de vie simple 
et authentique des habitants m’a séduite. Une 
fois la glace rompue, ils vous offrent de belles 
qualités de fidélité et de solidarité», explique 
l’habitante de Cuimey (près de Vissoie).  

Plongeon à deux 
Mais par quels chemins Margaret a-t-elle 

atterri en Suisse? Jeune étudiante, elle est 
membre de l’équipe de plongeon de son uni-
versité. Invitée pour une démonstration à Pa-
ris, elle découvre l’Europe et… celui qui va de-
venir son époux, jurassien de Saint-Imier, 
spécialiste du ski acrobatique, qui participe au 
même show. Les deux athlètes plongent donc 
ensemble, dans le spectacle, puis… dans la vie. 

Du Colorado au Jura 
Le premier contact avec la Suisse? «Lors 

d’un passage à Vevey, j’étais éblouie par les 
montagnes qui se dressaient au-dessus du lac… 
Je croyais voir les Alpes… mais on m’a dit «Ce 
ne sont que les Préalpes», se souvient-elle, en-

core impressionnée. Le couple se marie au Co-
lorado où son époux, Pascal Bourquin, travaille 
au sein du groupe Vail Resorts avant de revenir 
en Suisse, à Saint-Imier d’abord, puis à Zinal où 
le Jurassien bernois prend la direction des Re-
montées mécaniques de Grimentz-Zinal. L’in-
tégration en Anniviers fut plus aisée que prévu. 
«Grâce au tourisme, la vallée reçoit de nom-
breux étrangers. Et pour moi, c’était la joie de 
retrouver la montagne après le Colorado», 
lance Margaret Bourquin qui a rapidement 
trouvé du travail, comme prof d’anglais à l’uni-
versité populaire et à l’école de Saint-Jean (ac-
compagnateurs en montagne). Aujourd’hui, 
elle enseigne l’anglais au CO de Vissoie. «C’est 
une bénédiction de pouvoir partager ma propre 
langue et ma culture avec des jeunes motivés», 
explique-t-elle. 

Jouer avec les mots 
Des regrets d’avoir quitté le pays de son en-

fance? «En aucun cas. Lorsque je vois l’état du 
monde, je me dis que j’ai de la chance de vivre 
ici, même si, bien sûr, ma famille me manque 
un peu… De formation linguistique, j’adore 
les nuances de ma langue. Je suis donc parfois 
un peu frustrée de ne pas pouvoir jouer sur les 
mots avec mes interlocuteurs d’ici.» Mais notre 
Américaine se rattrape: elle vit un mois au Ca-
nada avec les siens durant l’été. «C’est le lieu 
de réunion de notre clan familial, au bord d’un 
lac: là, je me ressource et renoue avec mes ra-
cines…»  JEAN-MICHEL BONVIN

«Quelle chance de pouvoir 
partager ma langue!»

Jusqu’à 14 ans, Margaret Bourquin a fait de la gymnastique 
artistique. Une discipline qui l’a préparée tout naturellement 
au plongeon: 1 mètre, 3 mètres et 10 mètres. Elle excelle 
dans ce sport exigeant. Membre de l’équipe de l’Eastern 
Michigan University, elle est au bénéfice d’une bourse qui 
lui paie ses études. Athlète de haut niveau, elle se hisse 
dans les compétitions nationales US. Un jour, elle plonge 
même d’un socle de 25 mètres de hauteur. Il ne faut pas 
avoir froid aux yeux! «Je garde de beaux souvenirs de ce 
sport qui exige à la fois des qualités artistiques et tech-
niques», explique cette mère de deux garçons qui leur a 
transmis sa passion: tous deux ont fait de la compétition de natation. 

CE QUI LUI RAPPELLE SON PAYS 
Plongeon sportif et artistique

 

Age: 51 ans 
Profession: enseignante 
Pays d’origine: Etats-Unis

MARGARET 
BOURQUIN
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Margaret Bourquin  
dans son village de Cuimey. LE JDS
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Dédicaces 
CRANS-MONTANA vendredi 22 février dès 17 heures à 
la librairie de Crans, Jacky Bonvin, dédicaces de deux au-
teurs, Pierre Friederich et Uli Windisch. Le premier sort de 
presse «Chroniques irrévérencieuses de la diplomatie 
suisse» et le second, sociologue bien connu sur le Haut-
Plateau pour «La Suisse brûle».  

Concerts 
CRANS-MONTANA Durant le mois de février, les con-
certs se succèdent à l’enseigne de Crans-Montana Classics. 
Ce soir, vendredi 22 février, les pianistes, père et fille, Boris 
et Evelyne Berezovsky donne un concert à la chapelle Sainte-
Christophe à 18 heures. Dimanche 24 février à 18 heures, au 
Régent, les solistes de la Menuhin Academy & Alexandra 
Conunova. Mercredi 27 février à 11 heures au Temple protes-
tant, deux pianistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
et le samedi 2 mars à 18 heures, Bergerie du Cervin, Fedor 
Rudin et un ensemble à cordes de la Haute école de musi-
que. 
Twww.cmclassics.ch 

L’Ancienne Cécilia 
CHERMIGNON La fanfare L’Ancienne Cécilia donne son 
concert annuel à la salle de Martelle, Chermignon-d’en-Bas, 
samedi 23 février à 20 h 15. Au programme, de magnifiques 
pièces et des solistes, Thomas Bagnoud et Valentin Duc. 

EN BREF
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A une époque où tout va de plus en plus vite, le tir à l’arc est un sport 
qui prône les valeurs inverses. Pour être un bon archer, il faut avant tout 
faire preuve de patience, de calme et de concentration. «Une fois la 
flèche posée sur votre arc, plus rien ne doit vous atteindre», commen-
te le président du club Les Archers des trois aigles. Les Sierrois vien-
nent d’organiser leur tournoi annuel qui a fait office de championnats 
valaisans et qui a réuni plus de 200 archers à la salle Omnisports. 

A quel âge peut-on commencer le tir à l’arc?  
Cette discipline réunit des gens de tous âges. Dès qu’un enfant a as-

sez de force pour tirer sur l’arc, il peut nous rejoindre: je dirais dès 10 
ans. Au début, la progression est très rapide. Puis vient la période du-
rant laquelle il faut travailler les détails afin de s’approcher le plus sou-
vent du 10, une zone de quelques centimètres. Lors des compétitions 
indoor, nous tirons à 18 m. En été, selon les catégories et les types 
d’arcs utilisés (instinctif, olympique ou à poulie qui est l’arc moderne), 
la distance peut aller jusqu’à 70 m.  

Vous formez de nouveaux archers?  
Bien sûr. Des cours avec moniteurs sont donnés du lundi au mer-

credi. Un staff de sept personnes s’occupe des initiations. Pour les dé-
butants, nous mettons du matériel à disposition, histoire de pouvoir se 
rendre compte si la discipline plaît. Nous accompagnons également les 
archers qui souhaitent passer la vitesse supérieure et commencer la 
compétition.  

Vos installations de Granges vous appartiennent…  
Oui, c’est une chance. Et après avoir conversé avec d’autres archers 

lors de mes cours de formation, je me suis rendu compte que nous 
étions très bien lotis. Nous possédons des installations qui nous permet-
tent de tirer depuis l’intérieur sur des cibles situées à l’extérieur. Du-
rant l’hiver, nous pouvons continuer à nous entraîner à 18 mètres, 
bien au chaud. Notre club-house et nos pistes sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.  

Comment vous y prenez-vous pour intéresser  
les jeunes à faire du tir à l’arc?

Le bouche à oreille ne suffit pas. Nous travaillons également avec la 
Commune de Sierre et les écoles. Le programme parascolaire nous 
amène des jeunes. J’en suis un bon exemple, puisque j’ai découvert ce 
sport à l’école. Nous devons également nous appuyer sur notre site in-
ternet (www.troisaigles.ch) et être plus actifs sur les réseaux sociaux.  

Depuis peu, vous avez également une botte secrète?  
Oui, nous avons investi sur l’arc trap. C’est l’équivalent du ball trap 

pour le tir. Avec sa flèche, il faut toucher des disques projetés dans les 
airs. C’est très fun, ludique, les enfants adorent. Lorsqu’ils s’y mettent, 
il faut tirer la prise de la machine pour qu’ils arrêtent.

LES ARCHERS  
DES TROIS AIGLES 
  
Date fondation: 1992 
Lieu: Granges 
Nombre de membres: 70 
Président: Yvano Pacifico

LES SOCIÉTÉS D’ICI

L
D

D
L
N
P

Les sociétés locales sous le feu  
des questions du «Journal de Sierre».  
Pour faire connaissance… 

RETOUR SUR IMAGES 

Des prix, des joies

  CHERMIGNON  L’Ancienne Cécilia a remis un chèque de 3000 francs 
à la Société suisse de la spondylarthrite ankylosante, un montant récolté 
lors du concert de Noël du 22 décembre dernier. Arsène Duc et Daniel Sa-
vioz, respectivement directeur et président de l’Ancienne Cécilia entourent 
Deny Secco, responsable valaisan de l’association. A noter que le concert 
annuel de l’Ancienne Cécilia se déroule ce samedi 23 février à la salle de 
Martelles à Chermignon-d’en-Bas à 20 h 15. 

 SIERRE    Les gagnants du Mot Mystère 2018: Sylvie Bonvin, responsa-
ble marketing Migros, Jean-Pierre Mittaz, 1er prix reçoit un bon d’une va-
leur de 500 francs à faire valoir à la Migros, Aurélie Roh, 2e, reçoit un bon 
de 300 francs et Corinne Blatter, un bon de 200 francs. A droite, Diana 
Fournier, marketing aux Editions du «Nouvelliste» et le directeur Migros 
centre-ville, Bertrand Pannatier.  

Martelles à Chermignon-d’en-Bas à 20 h 15.

SIERRE Les gagnants du Mot Mystère 2018: Sylvie Bonvin responsa-

Fournier, marketing aux Editions du «Nouvelliste» et le directeur Migros
centre-ville, Bertrand Pannatier.

 SIERRE  Dix jeunes des CO d’Anniviers, Sierre, Grône, Nendaz et Sion 
ont participé à la sélection régionale de Top chef au CO, 11e année sur le 
thème «Agrume, un zeste d’amour». Les trois sélectionnés pour la finale 
cantonale du 10 avril: Bastien Bornet, Nendaz, Yannis Steinegger, Grône 
et Evelyne Ziegler, Goubing. «Le niveau était élevé et les créations très 
travaillées», a relevé France Massy, présidente du jury. 



14 |  VENDREDI 22 FÉVRIER 2019                                 PUBLICITÉ                                         LE JOURNAL DE SIERRE

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

RÉNOVER-  CONSTRUIRE

Rendez-vous avec votre rubrique 
 

RÉNOVER CONSTRUIRE 
 

VENDREDI 8 MARS 2019 
 

Réservations: 027 329 77 11 - impactmedias jds@impactmedias.ch



LE JOURNAL DE SIERRE                                                GENS D'ICI                              VENDREDI 22 FÉVRIER 2019  | 15

CARNAVAL SUR ORBITE 

Chalais met le paquet!
  CHALAIS     Dans ce coin de 
pays, le carnaval prend des allures 
de rendez-vous annuel d’impor-
tance. Tout le monde s’y met. Cha-
lais Jeunesse montera son char sur 
le thème officiel du carnaval de 
Chalais, la conquête de l’Espace. 
Après avoir allumé ses 40 bougies 
l’année dernière, le carnaval est 
donc prêt au décollage. Joli thème 
en perspective où les aliens, astro-
nautes, extraterrestres et robots 
sont attendus les 1er, 2 et 3 mars. 
De leur côté, Rétro-Tzali, associa-
tion des anciens jeunes de Chalais, 
prépare une vraie cargaison de Vi-
kings prêts à en découdre (photo)! 

Le vendredi c’est musical 
Une première soirée «déca-

lage» propose un programme mu-
sical et festif vendredi 1er mars dès 
21 heures. Les organisateurs ont 
réussi leur pari l’année dernière en 
programmant pour la première fois 
des groupes pour faire la fête, pas 
forcément des guggens mais de 
quoi déplacer pas mal de jeunes 
masqués ou non: au programme 
Brassmaster Flash (Paléo et Tohu-
Bohu), du groove funk et jazzy qui 

se mêle à des sonorités hip-hop et 
qui met le feu partout où il passe. 
Bart & Baker, duo aux influences 
house et jazz propose une am-
biance «clubbing». Enfin les Valai-
sans de BSD conjuguent reggae, 
ska mais aussi rock et rap. 

Le samedi 2 mars, le tradition-
nel souper à la salle de gym, en fa-
veur de l’association Patouch qui 
lutte contre les abus sexuels et les 

violences physiques et psychiques 
impliquant les enfants et les ado-
lescents. Dès 23 heures, musiques 
puis concours de masques à 
1 heure du matin sur la grande 
scène! 

Dimanche 3 mars, place au 
grand cortège gratuit et bal des 
enfants. Dès 11 heures, à la salle 
de gym, on pourra se restaurer 
avant le départ du cortège à 

13 heures depuis Chalais. Gug-
gens, chars et groupes dans les 
rues du village. Les guggens et DJ 
Ludo animeront ensuite le bal des 
enfants. 

800 heures au compteur 
De leur côté, les membres des 

Rétro Tzalis surfent sur le succès 
de l’année dernière où ils avaient 
fait très fort avec leur char Mad 
Max. «Nous aimons les esthéti-
ques fortes alors nous préparons 
un dragon pour les mythologies 
nordiques avec des flammes qui 
sortiront de sa gueule, une église 
en bois avec des musiciens qui 
joueront du metal et un drakkar», 
explique Sylvain Amos président 
de la société qui compte une ving-
taine de membres actifs. Ils «ado-
rent méchamment» construire 
leur monde et enregistrent 800 
heures de travail au compteur! Ils 
participeront aux défilés de Chip-
pis, Chalais, Sion, Savièse, Tourte-
magne et ce dimanche à Loèche.  
    ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

www.carnavalchalais.ch 
Navette gratuite Sierre, Noës, Chippis, Chalais, 
Grône et Granges. 

Sylvain Amos à droite, président des Rétro Tzalis de Chalais  
avec d’autres membres, Louis-Gabriel, Fabio, Stéphanie, Maude, 
Jonathan, Christelle, Ferdinand et Gilles.   LE JDS

 MONTREUX/NIOUC   Née le 
21 janvier 1919 à Vissoie, Geor-
gette est la 3e enfant d’une fratrie 
de cinq frères et sœurs. Ses pa-
rents, Françoise et Basile Massy-
Vocat étaient les tenanciers de 
l’Hôtel des Alpes. A deux ans, 
Georgette a eu le malheur de per-
dre son papa. L’hôtel devenu trop 
grand à gérer, la famille déména-
gea à Niouc pour reprendre le 
Café-restaurant des Alpes, de di-
mension raisonnable qui faisait 
office de poste et d’épicerie aussi. 

La centenaire a donc suivi l’en-
seignement à l’école de Niouc où 
tous les niveaux étaient mélangés, 
les plus âgés aidants les plus pe-
tits. Durant une année, elle a eu la 
chance de suivre une école privée 
en demeurant chez une tante à 
Sierre. Malheureusement elle a 

dû quitter l’école pour seconder sa 
maman aux travaux des vignes à 
Sierre et revenir à Niouc pour ai-
der aux travaux des champs ou 
garder le bétail. 

A vingt ans, Georgette décide 
de prendre son envol et trouve un 
emploi de serveuse à Bex. C’est 
dans cette petite localité du Cha-
blais vaudois qu’elle rencontre 
son futur mari, René Michaud 
qu’elle épouse deux ans plus tard. 
De leur union sont nées trois 
filles, Christiane, Gilberte et Ca-
therine. 

Cuisine, jardinage, lecture 
Ses passions ont toujours été la 

cuisine, le tricot, le jardinage et la 
lecture et plus tard la télévision 
lorsque ses filles ont quitté le 
foyer familial. Elle a vécu soixante 

ans dans sa villa construite à Bex 
en 1956, au lieudit «La Colline». 
En 1988, Georgette a la douleur 
de perdre son mari. Elle demeura 
chez elle jusqu’en 2016, puis, 
après un bref séjour hospitalier et 

une rééducation, Georgette entra 
à l’EMS Les Palmiers à Montreux 
en 2017. Depuis lors, Georgette y 
coule des jours heureux et reçoit 
toujours avec plaisir les visites de 
ses enfants et petits-enfants.  RÉD. 

Georgette entourée de ses trois filles, Catherine, Gilberte  
et Christiane. LAURIANNE ZUCHUAT

CENTENAIRE GEORGETTE MICHAUD-MASSY 

Georgette a 100 ans!
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Votre carnaval 

  CARNAVAL    Ville, villages et stations se mettent en quatre  
pour le carnaval. Vos principaux rendez-vous avec le district. 

Chandolin Lundi 4 mars à 16 h, 
atelier de fabrication de masques  
à la bibliothèque. Mardi 5 mars  
à 16 h 15, défilé en costume à travers 

le village avec la sorcière Chandoline. 
16 h 30, rendez-vous devant le Tsapé  

pour la descente aux flambeaux et fondue au 
fromage. A 16 h 45, concours de déguisement devant l’OT.  
Film tout public à 16 h45.

Chippis Mardi 5 mars, cortège  
dès 18 h sur l’avenue principale avec 
plus de 250 participants sur le thème: 
«Sous l’eau». Dès 19 h, bal des 

enfants à la salle de gym puis show de 
guggens, animations musicales jusqu’au 

petit matin. Restauration. Entrée libre.

Lens Samedi 2 mars à 10 h 30, 
Carnalens se rassemble autour  
du thème des «Superhéros» sur  
le parking des écoles. 11 h, cortège 

vers la place de l’Eglise et ouverture 
des cantines avec la New Musiquette.  

Dès midi, maquillage, animations pour les petits 
et grands, repas musical avec DJ Claudassin. Concours de 
masques à 14 h 30 et Carnaboum avec DJ B-Bunny à 15 h 30 
puis bal tropical avec DJ Panema à 16 h 30. Dès 18 h, soirée 
country au café des Amis, ambiance musicale au café de 
l’Union…

Miège Le carnaval de Miège fête 
ses 50 ans! Ce sera charleston du 2 au 
5 mars. Samedi, les Miégeois 
participeront au cortège de Sierre à 

13 h 30. A 15 h 15, cortège du village de 
Veyras à celui de Miège et dès 16 h, bal 

des enfants. Dimanche, grande soirée 
villageoise charleston dès 19 h 30 avec souper masqué et 
dansant. Lundi, grande soirée des 50 ans avec, à 20 h 30, 
concert de Johnny Success «Tribute to Hallyday». Dès 23 h, bal 
avec DJ Blaise. Mardi à 20 h 30, grand bal avec DJ Blaise et les 
guggens de Lens et Saint-Léonard.

Crans-Montana Mardi 5 mars, 
de 13 h à 15 h, la guggenmusik Los 
Diablos et animations à la maison de 
Bibi. Sur les pistes de ski à l’Arnouva, 

grimages et animations avec les 
Gugg’Dragons. A la place de Montana,  

dès 16 h, après-ski festif avec ambiance, 
guggenmusik, vin chaud, restauration… Disco glace à Ycoor.

Grône Vendredi 1er mars,  
départ du cortège des enfants des 
écoles primaires à 14 h 50 devant 
l’école. Deux chars défileront. L’un a 

été préparé par l’animation Jeunesse de 
Grône avec les enfants qui le désiraient le 

mercredi après-midi. Après le cortège, apéro 
pour les parents et goûter pour les élèves!

Granges Samedi 2 mars à 15 h,  
départ du cortège des enfants de 
l’école, accompagnés de La Stephania 
et un char sur le thème  

«Les tapagoilles dans l’espace». Arrivée 
du cortège dans la cour d’école, verre  

de l’amitié puis pasta party organisée par la 
fanfare dans la salle de gym. 
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Randogne Sur le thème «Quand 
je serai grand je serai…», le carnaval 
des enfants de Randogne-Bluche a 
rendez-vous lundi 4 mars à 16 h pour 

un cortège à l’entrée du village et dès 
16 h 30, concours de masques à la salle de 

gym du centre scolaire. Ambiance musicale, gâteaux à volonté!

Saint-Luc Lundi 4 mars à 16 h, 
atelier de décoration de masques à 
l’ancienne garderie. Mardi 5 mars dès 
13 h, les Fifres et Tambours seront sur 

les pistes et dans le village. Dès 14 h, 
inscription pour le concours de masques  

à l’OT. Dès 16 h 30, défilé des enfants avec 
concours de masques des enfants sur la place de la Marmotte. 
De 18 h à 19 h 30, inscription concours de masques adultes sur 
le thème «Walt Disney» au Tapouk et Tir’bouchon. A minuit à 
l’Azimut, remise des prix.

Vercorin Mardi 5 mars dès 15 h, 
animations pour les enfants et sports 
de glisse au Lavioz.

Vissoie Samedi 2 mars, le 
carnaval des enfants prend le départ 
à 15 h 45, emmené par la guggen 
Les Peinsâcliks d’Hérémence.  

Départ depuis la boucherie de la Vallée. 
Concours de masques sur le thème 

«L’espace» à la salle de gym.

Zinal Samedi 2 mars dès 11 h, 
guggen Les Corback’s d’Ayer à 
Sorebois qu’on retrouvera ensuite à 
16 h à Zinal. A 20 h, vin chaud offert et 

cortège jusqu’à la salle polyvalente. Dès 
21 h 30 carnaval sur le thème «Walt 

Disney». Lundi 4 mars à 14 h, atelier de décoration de masques 
à la salle polyvalente. Mardi 5 mars à 15 h 15, cortège des 
enfants avec guggen et animations pour les enfants de Petit 
Louis à la salle polyvalente. Mise à feu du bonhomme hiver sur 
la place du village.

Saint-Léonard Du jeudi 
28 février au mardi 3 mars. Le jeudi, 
grand cortège menant le comité et le 
prince, les enfants et les guggens, de 

l’avenue de la Gare à la place centrale 
du village. Animation avec La Zikadonf de 

Saint-Léonard et l’orchestre Scotch sous chapiteau. Vendredi  
et samedi, grand bal dès 20 h sous chapiteau avec White Five. 
Guggens dans les bistrots. Dimanche, dès 11 h, concert  
de guggens sur la place du Lac et à 14 h 30, départ du grand 
cortège gratuit avec une vingtaine de groupes, chars, guggens.  
A 16 h, animations pour les enfants sur la place des Ecoles.

A Sierre, la coutume veut que chaque quartier, à tour de rôle, 
organise le carnaval. Le quartier de Villa aura cet honneur. Jérémie 
Zuber, président du comité d’organisation et membre des Fifres et 
Tambours de Villa, a voulu réunir les forces. «Plutôt que de monter 
une tente onéreuse dans notre quartier, nous profiterons de la salle 
de gym de Muraz dans laquelle nous venons déjà lors de la Fête-
Dieu et pour notre loto», explique le président. 
Villa s’est donc associé au carnaval des enfants de Sierre et à celui 
de Muraz sur le thème des «Contes et légendes». Une vingtaine de 
groupes, chars et guggens comme les Los Diablos, les 
Tinugeijtscher de Salquenen, les Corback’s d’Anniviers, la Frat’ de 
Noës, les Tambours et Fifres sierrois, les Fifres et Tambours de 
Borzuat… vont se succéder sur la scène de la salle de gym de 
Muraz vendredi et samedi. Le samedi, après le défilé des enfants 
du carnaval de Sierre, au lieu que chaque société retrouve son 
quartier, tous défileront encore à travers Muraz avant l’allumage du 
bonhomme hiver. Il va y avoir du monde!  

LE PROGRAMME:  
Vendredi 1er mars 
19 h: cortège d’ouverture de Champétroz à la salle de gym de 
Muraz. 
20 h: remise des clés de la Ville par son président Pierre Berthod au 
prince et à la princesse. 
Dès 20 h 30: après l’apéro, les guggens se produiront sur la scène. 
Dès 22 h 30, animation musicale avec DJ Sly. 
Samedi 2 mars 
13 h 30: grand cortège des enfants sur l’avenue Général-Guisan 
16 h: cortège à travers le village de Muraz 
17 h: allumage du bonhomme hiver. 
17 h 30: production des guggens dans la cour d’école 
Dès 22 h: animation musicale avec Mike le Troubadour et son 
nouveau concept Michel et Jacky.

CONTES ET LÉGENDESNoës Le défilé débute à 16 h 30 
samedi 5 mars dans le village juste 
après le retour du carnaval de Sierre. 
Sur place, apéro offert, animation, 

bistrots ouverts avec musique, 
ambiance…  
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HOCKEY SUR GLACE QUARTS DE FINALE PLAY-OFF 

Affaire conclue 
 SIERRE    Il y a des périodes de la 
vie qui sont importantes pour 
pouvoir continuer à avancer, mais 
qui ne restent pas dans les mémoi-
res. Ce quart de finale des play-off 
de MySports League, gagné 3-0 
face à Bülach, en fait partie.  «Je 
suis tout de même satisfait d’avoir 
bouclé cette série en trois matchs, 
car en saison régulière nous 
avions connu plus de problèmes 
face à eux», relève l’entraîneur 
Dany Gelinas, qui a pu intégrer 
trois nouveaux joueurs en prove-
nance des Ticino Rockets.  

«Jason Fritsche a dû apprendre 
à jouer avec ses nouveaux coéqui-
piers Wyssen et surtout Kyparissis, 
qui ne s’entraîne pas avec nous. 
Jan Wieszinski a donné l’impres-
sion d’avoir toujours évolué chez 
nous. Dans un vestiaire, c’est 
comme Montandon, ils ont une 
bonne humeur naturelle. Quant à 

Giona Bionda, il possède tout à 
fait les critères que nous recher-
chions, il travaille très dur», pour-
suit le coach.  

Dix jours de pause 
La première équipe du HC 

Sierre débutera sa demi-finale mar-
di prochain, soit après dix jours de 
pause. Lundi et mardi derniers, les 

entraînements ont été axés sur la 
condition physique. Les gars ont 
patiné fort, avant d’avoir eu congé 
mercredi et jeudi. «Nous devions 
garder le rythme, tout en pensant à 
la récupération et au soin.» Dany 
Gelinas a également pu soigner les 
détails, ce qui n’est pas toujours 
possible en cours de série. «J’ai pu 
poser les choses en montrant des 
vidéos, soit individuellement, soit 
par ligne. Comme cela, si un joueur 
se vexe, il a quelques jours pour 
passer dessus. Durant les quarts de 
finale, ce n’était pas possible avec la 
succession des matchs.» 

Sierre a donc fait un pas de plus 
en direction de la Swiss League. 
«Nous sommes prêts. Peu importe 
notre adversaire, nous nous con-
centrons sur nos affaires. Je veux 
que mon équipe continue à jouer 
son jeu», conclut Dany Gelinas.   

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Même si le troisième match face à Bülach a été plus compliqué à gagner, les Sierrois (ici Depraz)  
n’ont fait qu’une bouchée des Zurichois. Résultat de ce quart de finale: un sec et sonnant 3-0. REMO 

Demi-finales  
des play-off  
Mardi 26 février 
20 h Sierre à domicile 
Samedi 2 mars 
Sierre à l’extérieur 
Mardi 5 mars 
20 h Sierre à domicile 
- Les éventuels matchs 
numéro 4 et 5 ont été 
programmés les samedis 
9 et mardi 12 mars.
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SPORTS SKI ALPIN 
ELISE HITTER La skieuse  
de Vercorin a participé à sa  
première Coupe d’Europe. 
Retour sur son long parcours.

22

Le chiffre  
42,1 
POWER-PLAY Dans sa série 
face au HC Bülach, le HC Sierre 
a inscrit huit de ses 19 buts en 
power-play. Ce pourcentage de 
42,1 est excellent. Durant la sai-
son régulière, les Sierrois avaient 
inscrit 20,61% de leurs goals 
avec un homme de plus sur la 
glace.  
  

La phrase 
«NOS JOUEURS ONT  
ENCORE UNE MENTALITÉ 
DE JUNIORS» 
Ces propos sont signés 
Christophe Fellay, nouveau di-
recteur du HC Sierre. Et dans sa 
bouche, ils sonnent comme un 
compliment. «Les gars ne vont 
jamais en garder sous le pied. 
S’ils peuvent mettre un but de 
plus, ils vont le faire. Et s’ils peu-
vent finir une série en trois 
matchs, ils vont la finir.»  
 

Trois adversaires 
possibles 
PLAY-OFF Mardi soir, Wiki a 
dominé Martigny 5-4 et Bâle a 
battu Dübendorf 4-3 après pro-
longation. Le HC Sierre n’est 
donc pas encore fixé quant à son 
futur adversaire en demi-finale. 
Sa première place au terme de la 
saison régulière lui assure d’af-
fronter le moins bien classé des 
clubs restants: Wiki (6e), Bâle 
(5e) ou Dübendorf (4e).   
  

Heures d’ouverture 
BILLETS Pour les matchs des 
demi-finales la billetterie sera 
ouverte: vendredi 22 février de 
18 h 15 à 19 h 15 à la patinoire, 
lundi 25 février de 18 h 15 à 19 h 
15 à la patinoire, mardi 26 février 
de 14 h à 17 h au secrétariat.

À LA BANDE
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HOCKEY SUR GLACE MARC-ANDRÉ ZURWERRA 

«C’est à chaque fois 
beaucoup d’émotions»

  SIERRE   Les joueurs, les entraî-
neurs, les présidents se succèdent, 
les ligues changent… Mais une 
constante demeure: le HC Sierre 
est soutenu par un public hors 
normes. Les chiffres (voir encadré 
ci-contre) parlent d’eux-mêmes. 
L’apport du septième homme est 
indéniable, des spectateurs pré-
sents en masse, souvent critiques, 
mais manquant cruellement d’ob-
jectivité. «C’est le propre d’un 
supporter. Quoi qu’il arrive, il est à 
fond derrière son équipe, quitte à 
lui trouver de fausses excuses», 
explique Marc-André Zurwerra. 
Supporter de la première heure ou 
presque, il a découvert le HC 
Sierre à la plaine Bellevue alors 
qu’il avait 15 ans. Cinquante-cinq 
ans plus tard, il est toujours der-
rière les «rouge et jaune».  

Depuis que le club est reparti 
en 3e ligue en 2013, le Sierrois es-
saie d’assister à toutes les rencon-
tres, que ce soit à la maison ou à 
l’extérieur. «Une bonne raison 
pour manquer un match? Etre à 
l’hôpital.» Cette assiduité l’oblige 
à organiser sa vie en fonction du 

calendrier de hockey. «J’ai même 
préféré venir à Graben, alors que 
j’avais la possibilité d’aller voir un 
match du Real Madrid à Santiago-
Bernabéu. J’ai pourtant été joueur 
et entraîneur de football. Mais le 

hockey m’amène d’autres émo-
tions, c’est inexplicable. Avant les 
matchs, j’ai de la peine à manger 
et lorsque nous perdons, mon 
week-end est foutu.» 

Comment expliquer qu’en 
2014, une rencontre du HC Sierre 
en 3e ligue ait attiré 2045 specta-
teurs? «A ce moment-là, nous 

avons senti un vrai regroupement. 
D’anciens joueurs ont relancé la 
machine sur la glace et dans les 
tribunes une solidarité est égale-
ment née. Par la suite, les Sierrois 
ont continué à gagner, l’intérêt 
n’est donc pas retombé.» 

Le moteur, c’est le club 
Marc-André Zurwerra en a vu 

défiler des hockeyeurs, bons ou 
mauvais. Mais sa passion, c’est le 
club, pas les individualités. Pour 
lui, le fait que de jeunes joueurs en 
provenance de Genève composent 
l’ossature du HC Sierre 2018-2019 
ne pose aucun problème. «Ils 
mouillent le maillot, ils se don-
nent à 100%. Les gars sont concer-
nés. A Sierre, on s’attache beau-
coup à ses valeurs.» Fin des 
années 90, le Sierrois a donné un 
coup de main aux différents comi-
tés du HC Sierre, c’est peut-être 
pour cela qu’il critique peu les diri-
geants en place. «Une chose pour-
tant. Le comité devrait mieux soi-
gner le public. Cela permettrait de 
gagner de nouveaux fans.»  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

La tension était palpable samedi à Graben. Avant la rencontre Marc-André Zurwerra (au centre) 
n’était pas serein. Et pourtant, le HC Sierre menait déjà 2-0 dans la série face à Bülach. REMO

123’753 

SPECTATEURS Depuis l’opé-
ration remontée commencée en 
3e ligue lors de la saison 2013-
2014, c’est le nombre de fans qui 
se sont déplacés à Graben pour 
les matchs de championnat. 
– 3e ligue, 2013-2014 
10 069, moyenne de 839 
– 2e ligue, 2014-2015 
22 509, moyenne de 1406 
– 1re ligue, 2015-2016 
23 353, moyenne de 1291 
– 1re ligue, 2016-2017 
18 418, moyenne de 1083 
– 1re ligue, 2017-2018 
27 045, moyenne de 1175 
– MySports League, 2018-
2019 (1/4 de finale compris) 
22 459, moyenne de 1247  
 

3068 

LE RECORD C’est le match de 
promotion en 1re ligue entre 
Sierre et Star Chaux-de-Fonds 
qui a réuni le plus de monde. Les 
Sierrois l’avaient emporté 4-3 
grâce à quatre buts de Xavier 
Reber. Mais ils avaient dû atten-
dre la rencontre suivante aux 
Mélèzes pour fêter la montée. 
L’an dernier en finale de 1re li-
gue, le troisième match face à 
Franches-Montagnes s’était joué 
devant 3065 fans. 
 

2045 

L’EXPLOIT Réunir autant de 
fans pour une partie de 3e li-
gue… Il s’agissait de la finale 
face à Valais Chablais III rem-
portée 7-2. Le match de saison 
régulière face au HC Anniviers 
avait rassemblé 1556 fidèles. 
 

2281 

L’ACTUALITÉ C’est le nom-
bre de spectateurs du Sierre-
Bülach de samedi soir. Le record 
de la saison: il paraît plus que 
vraisemblable qu’il soit battu 
lors d’un match de demi-finale. 
La moyenne de la saison  
2014-2015 (entrée à la patinoire 
gratuite) devrait elle aussi voler 
en éclats.

EN CHIFFRES

«Une bonne 
raison pour 
manquer un 
match? Etre à 
l’hôpital!»  
MARC-ANDRÉ ZURWERRA 
SUPPORTER DU HC SIERRE
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Julien Bonvin égale 
son record 
ATHLÉTISME De retour d’un 
stage en Afrique du Sud, Julien 
Bonvin est en grande forme. Le 
coureur du CA Sierre a égalé son 
record (qui est également celui 
du club) du 200 m en salle en 
22’’07. Il a réalisé cette perfor-
mance à l’occasion des cham-
pionnats de Suisse disputés à 
Saint-Gall. Ce chrono équivaut 
au deuxième meilleur temps de 
la manifestation. Mais le 
Sierrois n’est pas vice-champion 
suisse. La raison: plus lent en de-
mi-finale, Julien Bonvin ne 
s’était pas qualifié pour la finale 
A pour trois petits centièmes.    
 

A une rencontre  
de la finale 
HOCKEY SUR GLACE  
Le championnat de troisième  
ligue en est au stade des demi-fi-
nales des play-off. Les deux clubs 
du district de Sierre font mieux 
que de se défendre. Le HC 
Anniviers mène 2-0 dans sa série 
face à Valais Chablais IV. Le HC 
Crans-Montana en fait de même 
face au MCHC-PDS Hockey 
Club. La troisième rencontre, 
qui pourrait être décisive dans 
cette série au meilleur des cinq 
matchs, se déroulera pour les 
deux clubs à l’extérieur. Les 
Sierrois, qui n’étaient pas favoris 
avant le début de cette demi-fi-
nale, sont à une victoire de se 
croiser en finale.  
Résultats demi-finales des 
play-off de 3e ligue: Valais 
Chablais IV - Anniviers 3-5. 
MCHC-PDS Hockey Club -  
Crans-Montana 2-4. Anniviers - 
Valais Chablais 11-5. Crans-
Montana - MCHC-PDS Hockey 
Club 5-4.  
Au programme. Acte III 
Vendredi 22 février  
20 h 30 Valais Chablais IV - 
Anniviers (Nendaz).  
Samedi 23 février  
19 h MCHC-PDS Hockey Club - 
Crans-Montana (Monthey). 
- Les éventuels actes IV et V se 
disputeront les 26 février et 
2 mars pour le HC Crans-
Montana, ainsi que les 27 février 
et 1er mars pour le HC 
Anniviers.

SPORT EXPRESS PÉTANQUE BOULODROME DE LA LIENNOISE 

Officiellement ouvert
 SAINT-LÉONARD  Les mem-
bres du club de la Liennoise, ainsi 
que tous les amoureux de pétanque 
de la région peuvent utiliser les dix 
pistes du nouveau boulodrome de-
puis le mois de novembre dernier. Il 
se situe à proximité des courts de 
tennis et des terrains de football. 
«Nous sommes très satisfaits de 
son emplacement et de sa fréquen-
tation. Pour dire que nous sommes 
encore en phase de rodage, nous 
avons énormément de visiteurs. Il 
faut bien rappeler que les lieux 
sont ouverts à tout le monde. Nous 
comptons déjà plus de 30% de 
joueurs venant de l’extérieur», 
commente le président du club de 
La Liennoise, Raymond Schwery. 

La finale des interclubs 
Dimanche dernier, un nouveau 

pas a été franchi avec l’inaugura-
tion officielle du site. Une cinquan-
taine de personnes ont assisté à la 
cérémonie et aux discours. Face 
aux invités, le président Raymond 
Schwery, des représentants du Ser-
vice des sports de l’Etat du Valais, 
de la Fédération suisse de pétanque 
et de l’Association cantonale valai-
sanne de pétanque. Les discours 
ont été suivis par la bénédiction 
par le curé de Saint-Léonard. 

L’après-midi, passage de la théorie à 
la pratique avec un tournoi par 
équipes de quatre joueurs. Les 
membres du club et les invités pré-
sents ont pu tester leur habileté. 
Comme toutes les compétitions 
disputées au boulodrome de Saint-
Léonard, elle a fait le plein.  

Le club de la Liennoise est égale-

ment chargé de l’organisation de la 
finale des interclubs (9 mars), du 
tournoi des dirigeants (16 mars) et 
d’un tournoi mensuel (24 mars). 
De quoi bien attaquer le prin-
temps. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
Heures d’ouverture et programme des tournois: 
www.petanquelaliennoise.ch

Le président de La Liennoise, Raymond Schwery, a participé au 
tournoi organisé pour l’inauguration du boulodrome. LE JDS

  SIERRE   A la suite d’une pause 
hivernale très longue, les choses 
ont bougé du côté des Sierre 
Lions. Après une qualification 
pour les demi-finales de la Coupe 
de Suisse avec un succès sur Ober-
wil II (9-5), le club annonce 
qu’Yvan Brenner n’est plus l’en-
traîneur de la première équipe. 
Des discussions sont encore en 
cours afin de lui trouver un rem-
plaçant. La prochaine rencontre 
de championnat de LNA aura lieu 
dimanche à Pont-Chalais (14 h) 
face à Bonstetten. 

Sur le terrain, sept joueurs des 
Sierre Lions viennent de partici-
per au stage de l’équipe de Suisse. 

Ils ont effectué un voyage à Pilsen 
(Tournoi des trois nations) pour y 
affronter la Slovaquie et la Répu-
blique tchèque, parmi les meilleu-
res nations du monde.  

Proche de l’exploit 
La Nati a frôlé l’exploit en ne 

perdant que 6-5 face à la Slovaquie 
et 3-2 aux tirs au but contre la Ré-
publique tchèque. Les deux autres 
rencontres se sont soldées par des 
défaites 7-1. «L’objectif du coach 
national était de gagner au moins 
un match sur quatre. A 17 secon-
des près, nous relevions ce défi. Il 
y a vraiment du bon à retirer de ce 
tournoi. Nous avons constaté que 

nous étions en grands progrès et 
que nous pouvions rivaliser avec 
les meilleurs», relève Steve Kum-
mer. Le fait de jouer à cinq contre 
cinq en championnat suisse est un 
gros plus lors des rendez-vous in-
ternationaux. «Nous avons aussi 
remarqué que nous étions capa-
bles de mettre cinq buts à la Slova-
quie, triple championne du 
monde en titre, mais d’en prendre 
six. Face à un adversaire de cette 
qualité toutes les erreurs indivi-
duelles se paient comptant», con-
clut le joueur sierrois. Les Cham-
pionnats du monde en Slovaquie, 
c’est pour juin 2019. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

STREETHOCKEY ENTRE SIERRE LIONS ET ÉQUIPE SUISSE 

Les Sierrois prennent de l’expérience
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SKI ALPIN BEAUCOUP D’APPELÉES, PEU D’ÉLUES 

Parcours de combattante
 VERCORIN   Elise Hitter, 18 ans, 
est tombée dans la neige étant 
toute petite. Elle a commencé le 
ski à l’âge de 2 ans avec ses parents. 
Elle a logiquement intégré le SC 
Brentaz-Vercorin. «A la base, cette 
structure n’est pas forcément là 
pour amener les jeunes à la com-
pétition. Elle sert surtout à ap-
prendre à skier. Personnellement, 
j’ai pu bénéficier de l’horaire conti-
nu à l’école primaire. Il m’a laissé 
beaucoup de liberté pour me ren-
dre au Crêt-du-Midi les après-
midi», relève la Vercorinarde. 

En ski, le mode rivalité s’en-
clenche pourtant très rapidement. 
Dès 8-9 ans, les cadets subissent 
déjà la pression des courses et des 
sélections. «Je n’ai pas commencé 
la compétition aussi jeune. Le dé-
clic, je l’ai eu à l’âge de 10 ans lors 
d’une sortie à Crans-Montana 
pour suivre une épreuve de Coupe 
du monde. J’ai vu Lindsey Vonn, 
elle a dédicacé mon casque et elle 
m’a donné envie de faire de la des-
cente.» Au grand dam des parents 
de l’apprentie skieuse, surtout de 
sa maman Karine. Et avant d’inté-
grer le groupe compétition du SC 
Brentaz-Vercorin, la légende fami-
liale dit qu’Elise a appris à «schus-
ser» devant la télévision avec son 
grand-papa.         

Concurrence dès 12 ans 
Cet «entraînement personnali-

sé» l’a conduite tout droit dans le 
Ski Team Anniviers, la filière par 

laquelle doivent passer les athlè-
tes de la région. Ce groupe est 
conçu pour amener les jeunes à 
l’étage supérieur, à Ski-Valais. 

C’est également à ce moment que 
la concurrence devient la plus 
rude. Dès 12 ans, la pyramide se 
resserre très vite. Si les résultats 

ne suivent pas, un skieur peut se 
faire éjecter rapidement de la 
structure. Comment gère-t-on 
cette pression en pleine adoles-
cence? «Je ne l’ai pas trop ressen-
tie. A cet âge, on ne se rend pas 
compte de la situation. On met 
plutôt en avant le plaisir de skier 
et de partager en équipe. Car le 
ski, c’est une vie de groupe pour 
un sport individuel.» Et alors, 
qu’advient-il des recalés? «Si tu ne 
vas pas à Ski-Valais, tu peux conti-
nuer la compétition jusqu’en ju-
niors. Après, il n’y a plus aucune 
possibilité, contrairement à d’au-
tres disciplines qu’on peut conti-
nuer à pratiquer en divisions infé-
rieures.» Une solution serait aussi 
de se tourner vers l’enseignement 
pour devenir entraîneur.            

A l’école à Brigue 
Elise Hitter a été sélectionnée à 

Ski-Valais. Dans le même temps, 
elle a intégré le sport-études du 
CO de Grône. Une étape cruciale 
dans une jeune carrière, une pé-
riode où les ados doivent com-
mencer à se prendre en charge. 
Après trois ans, nouveau cham-
boulement dans la vie d’Elise, avec 
sa sélection dans le NZZ ouest et 
le début du collège à Brigue. Elle 
est actuellement en quatrième an-
née et poursuit sa progression sur 
les skis. Un chiffre: à Ski-Valais, la 
volée d’Elise comptait 35 filles. Au 
NZZ, elles ne sont plus que six. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

Elise Hitter de Vercorin est aux portes de l’élite. Pour y arriver les 
étapes sont multiples et les sélections drastiques. LE JDS

Si l’on regarde la trajectoire d’Elise Hitter, elle s’apparente plus à celle de Ra-
mon Zenhäusern qu’à celle de Mélanie Meillard ou de Camille Rast, déjà 
alignées en Coupe du monde à l’âge de 17 ans. «Je ne fais pas partie des 
précoces, tout comme Ramon. Et je me classe plutôt dans les bosseuses. 
Le parcours du Haut-Valaisan prouve qu’on peut se développer plus tardi-
vement et arriver à gagner des courses de Coupe du monde.» La Vercori-
narde a participé à sa première épreuve de Coupe d’Europe cet hiver à Zi-
nal. «C’était vraiment cool de pouvoir courir à ce niveau… à domicile. Avec 
le nombre d’entraînements que nous avons fait sur cette piste, c’est un 
peu comme chez moi.» Une belle satisfaction pour la skieuse, qui s’est 
bien remise d’une chute survenue en descente. Elle était passée à travers 
les filets de protection et s’était retrouvée au milieu d’une piste ouverte au 
public. Par chance, elle n’a eu qu’un coude luxé. «C’est le risque. J’ai eu de 
la chance. Je n’ai pas eu d’appréhension au moment de reprendre la com-
pétition, mais inconsciemment, au début, je lâchais moins mes skis.»

UNE PREMIÈRE EN COUPE D’EUROPE 

«Je fais partie de la catégorie des bosseuses»
Le rôle des parents est primordial dans la réussite de la carrière d’un 
athlète. Lorsqu’on habite à Vercorin, la première étape semble logique: 
inscrire son enfant au SC Brentaz-Vercorin. «C’était évident, mais cela ne 
l’est plus. Même avec des infrastructures à proximité et un Magic Pass 
offert par la commune de Chalais, certains ne font plus de ski», relève 
David Hitter, papa d’Elise. Le ski, plus que certains autres sports, de-
mande un investissement financier et personnel important. «Nous ne 
sommes jamais intervenus afin d’orienter la carrière de notre fille. Nous 
laissons les entraîneurs s’occuper de cela. Notre rôle est d’accompagner 
Elise, de la soutenir», poursuit la maman Karine, qui a dû s’habituer à 
voir sa fille en coup de vent. «En hiver, elle n’est plus à la maison. Elle 
est à chaque fois là… pour vite repartir. En termes d’organisation, la vie 
d’une skieuse est plus compliquée. Mais pour le reste, des parents res-
tent des parents. Un exemple: nous tenons moins compte des résultats, 
que du fait qu’elle soit toujours en bonne forme physique à 20 ans.»

DES PARENTS ATTENTIFS 

«Notre rôle est d’accompagner Elise»
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Une semaine avant les deux 
grands rendez-vous de Coupe du 
monde (23 et 24 février), Crans-
Montana a mis sur pied deux 
descentes de Coupe d’Europe. Une 
belle occasion de voir la relève de 
la vitesse en action. Force est de 
constater que l’Autriche a 
complètement dominé ces deux 
compétitions avec un triplé le 
samedi et deux places sur le 
podium le dimanche. La double 
gagnante se nomme Elisabeth 
Reisinger. Agée de 23 ans, elle ne 
fait plus partie des toutes jeunes 
concurrentes alignées en Coupe 
d’Europe, puisque des filles de 
2000 ont tenté leur chance sur la 
piste du Mont-Lachaux. 

Une invitée de marque avait 
également choisi de s’aligner sur 
le Haut-Plateau: la récente 
championne du monde de 
descente d’Are, Ilka Stuhec 
(photo). La Slovène a décidé de 
ne pas rester en Suède dans le 
tumulte des Mondiaux. Elle a 
préféré le calme de Crans-
Montana pour s’entraîner. Sur les 
descentes du Mont-Lachaux, elle 
n’a clairement pas forcé son talent, 
terminant à un quatrième et à un 
dixième rang. Plus vraiment 
habituée à ces ambiances feutrées 
de la Coupe d’Europe, Ilka Stuhec 
a pourtant signé des autographes. 
Pas au public, mais à ses 
adversaires du jour, d’autres 

concurrentes de la descente. Les 
demoiselles ont également parlé 
tactique et technique dans l’aire 
d’arrivée, la Slovène n’étant pas 
avare de conseils. 
Cette répétition générale s’est donc 
bien déroulée pour tout le monde. 
Marius Robyr et ses collaborateurs 
ont pu voir ce qu’il restait encore à 
améliorer en vue du week-end à 
venir. Malgré la chaleur, la piste a 
bien tenu. «Nous n’avons pas eu 
besoin de saler, ce qui est une 
bonne chose. Nous avions à cœur 
d’offrir à ces jeunes un tracé de 
toute beauté. Elles le méritent», 
commente le responsable des 
courses de Coupe du monde à 
Crans-Montana.        

COUPES D’EUROPE DE CRANS-MONTANA 

Ilka Stuhec en immersion parmi la relève du ski de vitesse

Le soleil tape dur du côté de 
Crans-Montana! Des conditions 
estivales accompagnent les 
préparatifs pour les épreuves de 
Coupe du monde de ce week-
end. «Les nuits sont tout de 
même assez fraîches. C’est un 
avantage. Nous n’avons pas 
encore dû utiliser du sel», 
précise Patrice Morisod,  
chef de piste.  
Le tracé, qui était prêt à 95%,  
a été fignolé tout au long de la 
semaine suivant les coupes 
d’Europe. Il a également été 
adapté aux exigences du Cirque 
blanc, donc la ligne a été 
rendue plus directe. 

LA PISTE 

Des nuits  
qui restent froides

Question sport-études les filières 
française et suisse se ressem-
blent énormément. «Jusqu’en 
U16, tous les athlètes restent dans 
leur club respectif. Je suis origi-
naire de Marseille, j’ai dû trouver 
une solution. Je suis donc licen-
ciée dans les Hautes-Alpes, dans 
le club de Risoul», explique Ca-
mille Cerutti qui a intégré le Pôle 
France à 16 ans. Aujourd’hui âgée 
de 20 ans, elle court sur le circuit 
Coupe d’Europe. «J’ai dû déména-
ger à Albertville dans un centre 
national d’entraînement. Nous 
avons des cours intensifs en été 
et nous n’avons pas d’école en 
hiver, ce qui nous permet de 

nous concentrer sur notre ski. Le 
but est de passer son bac en 
quatre ans et de sortir de l’école 
à 19 ans.» Tout est bien planifié, 
sauf une chose: les blessures.  
Camille Cerutti a dû en gérer. La 
dernière en date, une cheville qui 
l’a empêchée de prendre part aux 
courses de début de saison. A 
Crans-Montana, elle a fini 16e et 
19e. «Je sors d’une saison  
presque blanche. Je n’ai pris part 
qu’à une dizaine de courses. Je 
suis donc satisfaite de mon résul-
tat», relève la Marseillaise qui a 
trouvé la piste du Mont-Lachaux 
très bien préparée, malgré des 
températures estivales.

LA FILIÈRE FRANÇAISE 
Originaire de Marseille, Camille Cerutti  
a fait le choix de déménager à Albertville

Vendredi 22 février 
10 h 15 Entraînement descente 
Patinoire d’Ycoor 
16 h Tyrolienne, ouverte à tous 
17 h 30 Animations: spectacle 
aérien et show de feu 
19 h Remise des dossards pour la 
descente, feux d’artifice  

Samedi 23 février 
dès 8 h Animations et restaura-
tion sur le parking des Violettes 
9 h 20 Air Show du PC-7 TEAM 
de l’armée suisse (30 minutes) 
10 h 15 Descente  
12 h Guggenmusik, spectacle des 
Genderbüebu (parking Violettes) 
Patinoire d’Ycoor 
16 h Tyrolienne, ouverte à tous 
17 h 30 Animations: spectacle aé-
rien et show de feu, production 
Die jungen Zillertaler  
19 h Remise des prix de la des-
cente et remise des dossards pour 
le combiné alpin, feux d’artifice 
Régent 
19 h Coupe du monde Party   
21 h Show: Die jungen Zillertaler 
et Les Genderbüebu 

Dimanche 24 février 
dès 8 h Animations et restaura-
tion sur le parking des Violettes 
10 h 30 Descente combiné alpin 
12 h 35 Air Show du PC-7 TEAM 
de l’armée suisse (30 minutes) 
13 h 30 Slalom combiné alpin, 
remise des prix (aire d’arrivée)

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

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

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

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros à Sierre. 
 

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

automatiquement au tirage final en décembre 2019.  
 

Avec les lots suivants à gagner: 

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

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

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

Comment participer? 
Par SMS 

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

Par COURRIER  

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

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

Tirage au sort: Mardi 12 mars 2019. 
 

Conditions de participation 

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias 

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

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

Prochains concours 

22 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin, 12 juillet, 23 août,  
20 septembre, 25 octobre, 22 novembre, 13 décembre 2019. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 25 janvier 2019 

1er  prix Alexandra Bétrisey, Saint-Léonard               Fr. 100.– 

2e  prix M. Alain Babey, Sierre                                         Fr. 50.– 

3e    prix Mme Brigitte Besse, Lens                                                   Fr. 50.– 

4e  prix Mme Marie-Jo Mascort, Randogne                Fr. 20.– 

5e  prix Mme Edith Robyr, Chermignon                      Fr. 20.– 

6e  prix Mme Yvette Mabillard, Lens                             Fr. 20.– 

7e   prix Mme Monique Bonvin, Sierre                          Fr. 20.– 

8e  prix Mme Nina Mayor, Randogne                           Fr. 20.–

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

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

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

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

Solution du mot mystère du  25 janvier:  ROCOURT

ABOLI BUTOR COOLIE FILE NIOLO
AINEE CABINE CORDIAL GRIFFE OBERER
ALITER CADRER CRETIN GROSSIER PERSIL
AMANDE CAISSIER CRUEL LAMINER ROTATIF
AMARIL CAPITAL CUBITAL LAPIDER SESAME
ARBITRE CAPORAL CULTUEL LIMER TATOU
BADIGEON CENTRAL FAGOT LOOCH TRESOR
BILLOT COLONEL FEDERER LUCIDE TUBA
BRASERO CONSEIL FERIA MULET ULTIME

ConcoursLE

JOURNAL
DE SIERRE BIMENSUEL

JGA 3960 SIERRE
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 RIDDES/SIERRE    Chaque an-
née depuis 2002, autour de la 
Journée de la femme du 8 mars, la 
Vidondée à Riddes ouvre ses espa-
ces. Elle a donné carte blanche à 
l’association sierroise L’Espoir de 
Yana pour célébrer la femme, du 5 
au 10 mars, à travers des concerts, 
des expositions, des conférences 
ou des ateliers. L’association profi-
tera de cet éclairage pour sensibili-
ser le public à la maltraitance do-
mestique. 

La maltraitance  
domestique: partout 

Comment faire naître une rose 
quand on n’a reçu que des épi-
nes? L’histoire de Yana, c’est l’his-
toire de la violence. Celle d’une 
enfant non désirée qui naît au 
Brésil, détestée par sa mère jus-
qu’à la torture, l’histoire d’une 
adolescente jetée dans la prosti-
tution, sous les coups et les viols, 
l’histoire aussi d’une jeune 
femme de 20 ans qui rencontre 
un Suisse qui se révélera être un 
féroce manipulateur. Après 
vingt-cinq ans sous son emprise 
totale, à la manière d’une esclave, 
isolée, terrifiée à l’idée de perdre 
sa fille, Yana s’est relevée, a trou-

vé le courage de partir et de se 
battre. Mais c’est aussi l’histoire 
d’une femme résiliente qui, plu-
tôt que de choisir la folie, recons-
truit doucement sa vie, fonde son 
association pour tendre la main à 
ceux qui subissent de tels drames 
et va bientôt publier son troi-
sième ouvrage, un recueil de poé-
sies qu’il faut lire. Car Yana a du 
talent. Cette histoire, on va cer-
tainement se la rappeler pour ne 
pas oublier que l’enfer est sur 
terre et que malgré tout, on peut 
en sortir. Aujourd’hui, avec Anne 
Martin, Yana réécrit toute son 
histoire. Surgissent encore des 
choses enfouies profondément: 
«Tout remonte, les nausées, les 
souvenirs, même les odeurs…», 
explique-t-elle. Mais il faudra al-
ler jusqu’au bout pour avancer car 
le silence a trop duré. 

Sonia Grimm aussi 
Durant cette Semaine de la 

femme, Yana accueille la chan-
teuse Sonia Grimm pour une con-
férence le 6 mars à 19 heures. 
Parce qu’elle aussi a osé témoi-
gner pour raconter les humilia-
tions, l’emprise, les pressions psy-
chologiques. 

A regarder le programme, on 
relèvera la présence de nombreux 
Sierrois. Anne Martin mais aussi 
Sophie Zufferey, Simone Salamin, 
Marie-Thé Rion ou Stéphane Stas. 
Vous pourrez soutenir l’associa-
tion en participant au repas de 
soutien le 9 mars à 19 heures. Et 
tous les bénéfices de cette se-
maine seront reversés à L’Espoir 
de Yana. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Réservation:  
www.vidondee.ch ou au 079 213 22 
Inscription pour le souper: chez Gérard-Philippe 
Crettaz au 07 213 22 66.

Yana Valença organise la Semaine de la femme à la Vidondée  
de Riddes. De nombreux Sierrois à l’appel… LE JDS

SORTIR SORTIR 
FLORENCE ZUFFEREY 
Une photographe est née.  
A découvrir à la rue Centrale 
dans les vitrines  
de Zone 30 Art public. 
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Du 5 au 10 mars: exposition des tableaux d’Augusto 
Gianesini et Sandra Gianesini, les photographies 
d’Adriana Tenda Claude, des poèmes de Yana 
Valença et des horloges créées par Patricia 
Todeschini. Tous les jours dès 14 h.  
6 mars: la conteuse Christine Métrailler propose 
«Supers Nanas» à 16 h. A 19 h, conférence de Sonia 
Grimm. 
 
7 mars: de 15 à 17 h, «A dos de plume» une balade 
écriture avec Simone Salamin et Marie-Thé Rion. 
19 h: Concert des jeunes talents valaisans 

8 mars: concert surprise à 18 h, performance  
de danse de Sophie Zufferey, concert de Johanna 
Rittiner Sermier et poème de Yana Valença en 
chansons.  
9 mars: de 12 à 17 heures, ateliers qui font du bien 
proposés par Christelle Besse et d’autres spécialistes 
et à 19 h, le repas de soutien en faveur de 
l’association avec des contes d’Anne Martin.   
10 mars: initiation à la dégustation avec Christelle 
Besse de 12 à 14 h et concert de Stéphane Stas  
«Pour la paix» à 17 h 30.

LE PROGRAMME

SEMAINE DE LA FEMME EN FAVEUR DE L’ESPOIR DE YANA  

Oser dire pour vivre 
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  SIERRE    Florence Zufferey est connue dans 
la région pour avoir été durant sept ans déléguée 
à la jeunesse de la Ville de Sierre. Son intérêt 
pour les enfants et les adolescents, (post grad en 
droit de l’enfant à IUKB) se conjugue désormais 
avec celui pour la photographie. La Sierroise ex-
pose actuellement six clichés très réussis dans les 
vitrines de Zone 30 Art public à la rue Centrale. 

La quarantaine juste entamée, maman de 
deux enfants, Florence Zufferey a la voix d’une 
jeune fille, douce et claire. Ses photographies dé-
gagent pourtant une sureté de ton et une profon-
deur mélancolique lors de mises en scène tra-
vaillées: «C’est vrai. Je découvre parfois mes 
préoccupations en regardant mes images car si-
non je suis une fille plutôt heureuse», confie-t-
elle en souriant. 

Des mots libérateurs 
Il y a deux ans, des amis qu’elle estime lui con-

seillent, en découvrant ses photos sur Instagram, 
de s’y mettre sérieusement. «Je me voyais 
comme une maman qui fait des photos et je ne 
me projetais pas du tout comme photographe. 
Pourtant ces mots ont été comme une libéra-
tion.» Après une formation en ligne, des work-
shops à l’edhea, Florence Zufferey travaille dur. 
Après six mois déjà, elle pose sa candidature pour 
l’Enquête photographique du Valais et propose 
de suivre les sœurs de Géronde: un reportage soi-
gné qui n’est pas passé inaperçu.  

A la rue Centrale, les six photographies ont 
été prises dans l’immeuble où elles sont expo-
sées. Sur chacune d’elles, on pourrait se raconter 
mille histoires. Le monde de Florence balance 
entre rêve et mythe, certaines portent le sceau du 
deuil: «J’ai perdu ma mère il y a quatorze ans 
mais je ressens encore cette absence… confie-t-
elle. Il y a aussi cette splendide photographie: sur 
un lit, allongé, un enfant nous regarde, sur le 
mur, le tableau de Klimt, «Les trois âges de la 
femme». «J’ai acheté la toile carrée chez Ikea, 
sans savoir que c’était un détail du tableau, qu’on 

avait évincé la vieille dame. J’ai trouvé ça terrible. 
C’est pourquoi je l’ai rajoutée par la suite. L’égali-
té entre les sexes, la solidarité entre femmes sont 
des thématiques que j’aimerais traiter plus tard 
dans mon travail…» explique la photographe. 

Florence utilise régulièrement ses enfants 
comme modèles. «Quand ils travaillent avec 
moi, ce sont des comédiens. Je trouve moins cho-
quant qu’ils participent à mon travail que de les af-
ficher sur les réseaux sociaux en gros plan avec 
de la bouillie jusque derrière les oreilles! Jamais on 
ne voit mes enfants dans leur vie privée», af-
firme-t-elle. Elle reconnaît que ses photogra-
phies comportent toujours une tension, peuvent 
mettre mal à l’aise: «Je n’aime pas photographier 
les couchers de soleil…» A l’instar d’un Olivier 
Lovey dont elle apprécie le travail, le réel n’inté-
resse pas beaucoup Florence. D’où des mises en 

scène truffées de réfé-
rences, explicites ou 
pas et des jeux de lu-
mière. Tout va très 
vite pour Florence. 
En avril, elle parti-
cipera au théâtre 
Interface à une performance 
poétique avec Evelyne Berthod, Simon Ceasar 
Forclaz et Mali Van Valenberg. Elle exposera des 
photographies à Art Métro Sierre dès le 29 mai et 
à la fin de l’année, ses travaux occuperont la gale-
rie Objectif à la médiathèque-Valais à Martigny. La 
tête lui tourne? Pas le moins du monde. A côté de 
la photo, elle conserve des mandats en lien avec 
les jeunes, de quoi vous remettre les pieds sur 
terre.  ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
Jusqu’au 29 mars, rue Centrale.

«I don’t cut the truth the lost remains»  
et ci-dessous, un autoportrait. FLORENCE ZUFFEREY

éfé-
ou 
u-
ès 
e.
-
e 

performance
l B h d Si C

FLORENCE ZUFFEREY PHOTOGRAPHE 

«Le réel ne m’intéresse pas»

PUB

www.lathiongroup.ch

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

LES CATALOGUES ÉTÉ

RABAIS FIRST MINUTE

SONT ARRIVÉS!
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CINÉMA PREMIÈRE AVEC DENIS RABAGLIA 

Une comédie noire
  SIERRE   Vendredi 8 mars, 
après son assemblée générale, les 
cinéphiles de Dreamago propo-
sent à 20 h 30 au cinéma du 
Bourg, la projection publique du 
nouveau film de Denis Rabaglia 
«Un ennemi qui te veut du bien». 
Le film, présenté sur la Piazza 
Grande de Locarno en août der-
nier et qui a  reçu déjà de belles 
critiques en Italie, débute en 
Suisse. Le Valaisan sera à Sierre 
pour le présenter. D’origine ita-
lienne, Denis Rabaglia, né à Marti-
gny avait enchanté le public avec 
la belle romance «Marcello Mar-
cello» en 2008. Dix ans plus tard, 
il revient avec une comédie noire, 
servie par de grands acteurs ita-
liens: Diego Abatantuono et San-
dra Milo.  

Par une nuit d’orage, le profes-
seur Enzo Stefanelli sauve la vie 
d’un jeune homme, blessé d’une 
balle et par ailleurs tueur profes-
sionnel. Pour le remercier, le 
jeune homme lui propose d’élimi-
ner son pire ennemi. Mais le pro-
fesseur décline l’offre. Le tueur re-
vient à la charge, s’incruste et crée 

le chaos dans la vie bien rangée et 
heureuse du professeur, une vie 
qui n’est pas si limpide que ça… 

Un court métrage 
Avant cette projection, Malika 

Pellicioli présentera son dernier 
court métrage «Keep it light». La 
jeune réalisatrice originaire de 
Crans-Montana dresse le portrait 

de trentenaires face à l’engage-
ment amoureux. Une comédie ro-
mantique projetée en avant-pre-
mière. La réalisatrice s’est illustrée 
à travers «Le doigt d’honneur» qui 
a reçu plusieurs prix et récem-
ment a été assistante de réalisa-
tion du projet  d’Emmanuelle An-
tille «A Bright Light – Karen and 
the Process».       IBL

Le réalisateur Denis Rabaglia avec le comédien Diego Abatantuono 
lors du tournage en Italie du film «Un ennemi qui te veut du bien» 
qui sera projeté en avant-première au cinéma du Bourg jeudi 
7 mars en présence du Valaisan.  DR

 LENS/ ICOGNE   La troupe de 
théâtre Toc’Art de Lens-Icogne re-
trouve les planches avec la comé-
die «La Bonne adresse» de Marc 
Camoletti du 8 au 30 mars à Ico-
gne, Flanthey et Saint-Léonard. 

Cédric Jossen met en scène cette 
comédie rythmée et ses personna-
ges qui ont du relief. 

L’histoire: une ancienne star 
du music-hall loue des chambres à 
des étudiants. Comme elle veut se 

retirer à la campagne, elle met 
une annonce pour louer son ap-
partement. Dans le même temps, 
l’étudiante pianiste met une an-
nonce pour trouver des élèves, 
l’étudiante en peinture cherche 
un modèle pour des nus, la bonne 
met elle aussi une annonce pour 
trouver un fiancé… On peut ima-
giner déjà les quiproquos et les si-
tuations loufoques. 

Une pièce par an 
Toc’Art, fondée en 2007 joue 

une pièce par an, la Cie avait pro-
posé l’année dernière «Ma femme 
est parfaite».  RED 

Les 8 et 9 mars à la salle des abris d’Icogne 
15, 16, 17, 21, 22, 23 mars à la salle polyvalente 
de Flanthey. 29 et 30 mars à la salle du collège 
de Saint-Léonard. Les jeudis, vendredis et 
samedi à 20 h, le dimanche à 17 h. 
Réservation: www.tocart.ch ou au 079 922 5666

Les comédiens, heureux de remonter sur les planches pour faire 
rire le public.  DR

TOC’ART NOUVELLE PIÈCE 

A la bonne adresse

UNIPOP  
 CONFÉRENCE 

Lytta 
Basset

 SIERRE    Philosophe et théolo-
gienne protestante suisse, Lytta 
Basset donnera une conférence 
dans le cadre de l’Unipop le mer-
credi 6 mars à la grande salle de 
l’Hôtel de Ville à 19 heures. For-
matrice en accompagnement spi-
rituel, Lytta Basset fut aussi pas-
teur aux Etats-Unis, à Genève et 
occupe aujourd’hui un poste de 
théologie pratique de l’Université 
de Neuchâtel. L’auteur d’une di-
zaine de livres à succès propose 
«Oser la bienveillance», du titre 
de son avant-dernier ouvrage paru 
en 2014 aux Editions Albin Mi-
chel où cette femme engagée 
montre combien le pessimisme 
radical qui subsiste à travers le pé-
ché originel est totalement étran-
ger à l’Evangile. Appuyé sur ce so-
cle de cette «bienveillance 
originelle», chacun peut passer de 
la culpabilité à la responsabilité! 

Car Lytta Basset s’est déjà fait con-
naître en publiant sa thèse consa-
crée au pardon en 2000. En 2002, 
c’est encore le succès avec «Sainte 
Colère», où à travers les colères de 
Jacob, Job et Jésus, elle affirme 
que c’est par la colère que se cons-
truit une foi adulte et personnelle. 
Née en Polynésie française d’un 
père pasteur missionnaire et 
d’une mère poète, Lytta Basset 
donne des conférences dans toute 
l’Europe et au Canada et s’est fait 
connaître par ces domaines de 
prédilection que sont le problème 
du mal subi, de ses séquelles, des 
questions de culpabilité, du par-
don et de la réconciliation. IBL 
 
Pas de réservation nécessaire.  
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 VEYRAS    Sara Hasan a tra-
vaillé dans le textile. Avec son 
mari et ses deux enfants, âgés de 7 
et 8 ans, elle a aussi beaucoup 
fréquenté les espaces de jeux en 
Suisse, les parcs d’attractions, ces 
lieux plutôt sympas où les en-
fants peuvent se défouler toute 
l’année même quand il pleut. 
«Les enfants y jouent mais ils 
font aussi de l’exercice et c’est im-
portant», explique cette femme 
au contact doux et qui aime beau-
coup les enfants. Alors lorsqu’elle 
découvre à Veyras où elle vit, un 
ancien garage devenu garde-
meubles d’une surface de 
300 m², elle se lance. Doriland 
est donc ce pays de Dori (des 
deux premières lettres du pré-
nom de ses enfants) qu’elle a 
aménagé avec des trampolines, 
des châteaux gonflables, un mur 
de grimpe, des jeux, une piscine à 

boules, des espaces pour les tout-
petits aussi… Une cafétéria et de 
quoi grignoter. Les parents ont à 
l’œil leurs enfants quand ils boi-
vent le café ou viennent fêter ici 

leur anniversaire autour d’un gâ-
teau géant. A l’entrée on dépose 
ses chaussures pour que tout 
reste bien propre. A l’intérieur 
c’est plutôt confort.   IBL 

DORILAND  POUR LES PETITS 

Nouvel espace de jeux pour enfants

RECTO-VERSO JEAN-MARIE BIGARD 

Ses meilleurs sketchs!

 GRÔNE   vendredi 1er mars, Jean-Marie Bi-
gard présente son one man show «Il était une 
fois Bigard». Incroyable tout de même de voir le 

grand humoriste sur la scène de Grône, non? 
On le verra dans ses meilleurs sketchs, «La va-
lise RTL», «La chauve-souris», «Les proverbes 

chinois» ou «Les grands moments de soli-
tude»… A 63 ans, l’humoriste dit qu’il serait 
grand temps que tout cela se termine. Alors il of-
fre le spectacle de toute une vie, les meilleurs 
moments de sa carrière. Une carrière qui a em-
brassé 4 millions de spectateurs et 8 millions de 
DVD vendus. «Ce sera comme un concert rien 
qu’avec des tubes et c’est le public qui pourra 
choisir les sketchs parmi ses grands classi-
ques», explique David Chassot, programma-
teur de la salle Recto-Verso. 

Dernier tour de piste 
Jean-Marie Bigard est né à Troyes dans une 

famille modeste. Pas très doué à l’école, il vit 
d’abord de petits boulots, après le décès de sa 
mère, devient entraîneur de handball avant de 
travailler dans un bar où il rencontre les anima-
teurs d’un petit théâtre, il écrit déjà des sketchs, 
mais il rame encore avant que le bouche à 
oreille ne fonctionne et c’est l’émission «La 
Classe» sur France 3 qui va le révéler au grand 
public. On connaît la suite, le Palais des glaces 
puis le Stade de France… Un dernier tour de 
piste pour l’humoriste, qu’il ne faut donc pas 
manquer. Il n’a pas toujours fait dans la den-
telle. Sa marque de fabrique…  IBL 
Billetterie en ligne ou au guichet de la Commune: 
 culture@grone.ch ou au 027 458 10 24.  
www.sallerectoverso.ch

Jean-Marie Bigard présente  
«Il était une fois Bigard»,  

soit tous ses meilleurs sketches  
que choisiront le public. DR

Gravures 
VERCORIN L’artiste peintre, 
Pierre Zufferey expose à la 
Galerie Dilettantes jusqu’au 
6 avril. Des grandes gravures 
sous le joli titre de 
«Murmuration», ou quand les 
vols migratoires des oiseaux se 
confondent avec la migration 
des hommes. Un murmure à 
peine audible et plein  
de poésie. 
Du ma au ve de 10 h à 12 et 14 à 18 h et le 
sa de 10 à 17 h. 

Stigmates 
SAINT-MAURICE Vincent 
Fournier expose «Stigmates de 
l’invisible» jusqu’au 22 mars à la 
galerie Oblique à Saint-
Maurice. On apprécie le peintre 
léonardin qui sait transmettre 
sa flamme et rendre visible le 
mystère. A voir absolument. 
Du me au di de 12 à 18 h.

EN BREF

Sara Hasan a créé Doriland, un espace de jeux, petit parc  
d’attractions où enfants et parents viennent se détendre. LE JDS
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Cheminer vers Pâques 
SIERRE François-Xavier Amherdt publie aux Editions 
Cabédita, «Le mystère pascal, aller au cœur de la foi». L’ou-
vrage formule une série de propositions pratiques pour faire 
du «passage» de Jésus, le mouvement central de l’existence: 
«il faut mourir pour vivre». «De fœtus à nouveau-né, d’en-
fant à adolescent puis à adulte, de célibataire à époux, de la 
profession à la retraite… notre trajectoire humaine est mar-
quée de petites morts et de libérations et résurrections», 
écrit le prêtre qui a longtemps officié à Sierre. Pour nourrir 
la méditation au seuil de la Montée vers Pâques.   
 
A la rencontre d’Henri Wuilloud 
SIERRE Dès le 9 mars, le Musée du vin présente sa nou-
velle exposition consacrée à Henri Wuilloud, personnage in-
contournable de la viticulture valaisanne du XXe siècle. Né 
en 1884 et mort en 1963, l’érudit aux multiples vies a laissé 
de nombreux écrits, photographies, objets et documents. On 
lui doit par exemple l’implantation de nombreux cépages 
comme la syrah, le chardonnay et le diolinoir. A la fois pro-
fesseur, vigneron, ampélographe, journaliste, il a noté tout 
au long de sa vie ses observations, expériences et voyages. 
Ses carnets regorgent aussi d’anecdotes savoureuses car le 
monsieur avait le caractère bien trempé. En collaboration 
avec des historiens et des archives cantonales, l’ethno- 
logue Fabienne Défayes a sélectionné et mis en scène  
«Les 1001 vies du Dr Wouillod».   
www.museeduvin.ch Vernissage, le 8 mars à 18 h. 
 

VENTHÔNE 
Etabli à Sion depuis 
1974, le Neuchâte-
lois Jeanclaude 
Warmbrodt a choisi 
le dessin comme 
mode d’expression. 
Graphiste, il en fait 
sa profession mais 
il dessine beau-
coup pour lui jus-
qu’en 2013 où il se 
consacre complète-
ment à ces «des-
sins de divagation, 
de libération».  
L’artiste expose ses 
dessins à la mine 
de plomb travaillée à la gomme dès le 2 mars au château 
de Venthône. Des fabrications d’images basées sur la  
silhouette humaine, stylisée et qui donnent au final des 
sortes de rébus qui visitent la condition humaine. 
Du 2 au 24 mars, vernissage le 1er mars à 18 h 30. Ouvert du vendredi au 
dimanche, de 15 à 18 h.  

 MINES DE PLOMB

AU CASINO 
DRAGONS 3 
Vendredi 22 et samedi  
23 février à 18 h; dimanche  
24 février à 15 h 30.  
Dessin d’animation américain 
(VF-6 ans). 

ALITA: BATTLE ANGEL 
Du vendredi 22 février au 
mardi 26 février à 20 h 30. 
Film de science-fiction  
américain en 3D de Robert 
Rodriguez avec Rosa Salazar, 
Christoph Waltz et Jennifer 
Connelly (VF-12 ans).  

BOURG 
THE WIFE 
Du vendredi 22 février au 
mardi 26 février à 20 h 30. 
Thriller américain de Björn 
Runge avec Glenn Close, 
Jonathan Pryce et Christian 
Slater (VF-10 ans).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE 
FAIT AU BON DIEU? 
Du vendredi 22 février au 
mardi 26 février à 18 h. Comé-
die française de Philippe de 
Chauveron avec Christian  
Clavier, Chantal Lauby  
et Ary Abittan (VF-6 ans).  

NICKY LARSON 
Samedi 23 et dimanche 
24 février à 15 h 30.  
Comédie policière française 
de et avec Philippe Lacheau 
et Elodie Fontan  
(VF-12 ans). 

 
 

     COURTIERS (ÈRES) EN IMMOBILIER 
Pour les régions : Monthey - Martigny - Sion - Sierre 

 

 À 100%, entrée en fonction de suite ou à définir 
 

VOTRE MISSION 
Développer notre activité de vente immobilière dans votre région de domicile 

VOTRE PROFIL 
• Vous partagez nos valeurs fondatrices : intégrité, compétence et dynamisme 
• Vous êtes au bénéfice d’une solide expérience dans le domaine de la vente 
• Vous êtes une personne dynamique, autonome, motivée et persévérante 
• Vos facultés d’écoute, d’analyse et de négociation sont vos qualités principales 
• Vous aimez les nouveaux défis et vous investir pleinement 
• Vous êtes ponctuel(le) et organisé(e) 
• Vous avez votre permis de conduire  

 
ATOUTS 
• Vous êtes déjà courtier(ère) en immobilier 

 
VOS AVANTAGES 
• Une rémunération très importante en fonction de vos résultats 
• Un service back office qui exécute pour vous l’intégralité des démarches administratives 

de vos ventes  
• Rejoindre une entreprise leader au bénéfice d’une forte notoriété 

• Intégrer une équipe dynamique et compétente qui aspire à partager ses 
connaissances professionnelles et son esprit d’initiative 

• S’épanouir dans un environnement de travail moderne et convivial 
• Profiter de formations continues vous ouvrant des perspectives de 

développement professionnel très intéressantes 
 

VOUS SOUHAITEZ SAISIR VOTRE CHANCE ? 

Seuls les dossiers correspondant au profil recevront une réponse. Aucun renseignement 
ne sera donné par téléphone ou par courriel. Informations complémentaires sur : 

www.schmidt-immobilier.ch 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de 
motivation, CV avec photo, copie de vos certificats de travail et diplômes) à notre adresse : 

 

SCHMIDT IMMOBILIER  

Département RH 
Rue Marc Morand 21 
CH - 1920 Martigny 

 
 

PUB
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Cabaret 
VISSOIE Le Cabaret du Moulin de Bevaix à Neuchâtel présente à la 
Tour d’Anniviers samedi 23 février Rive gauche. Rive gauche c’est Saint-
Germain-des-Prés, ses cafés aux sous-sols, les rencontres avec les poètes 
Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Tristan Tzara ou Jacques Prévert, 
les musiques de Georges Brassens, Léo Ferré et Joseph Kosma, les 
chansons de Trénet, Bécaud, Moustaki ou Guy Béart… Une plongée 
dans le Paris Rive gauche des années 50 en musique.  
Réservation: 027 475 33 10 ou info@touranniviers.ch  
  
Célina au théâtre 
SION Célina Ramsauer revient avec son spectacle «Déjà Vu» du 21 au 
23 février au Teatro Comico. Le spectacle imaginé par Jean-Pierre Gos, 
mis en scène par Zoé et avec la participation du guitariste Laurent 
Poget. Cette sensation de «Déjà-vu», c’est justement ce qui s’est passé 
lorsque, pour de vrai, Célina et Jean-Pierre se sont rencontrés pour la 
première fois. Un spectacle qui mêle textes et chansons.  
Réservation: 027 321 22 08 ou sur www.teatrocomi.com  
  
A la rencontre de Gérard de Palézieux 
VEYRAS Ce soir, vendredi 22 février et vendredi 1er mars, le cycle de 
conférences proposé par le Musée Olsommer est consacré aux 
techniques de gravures de Gérard de Palézieux. Patrice Tschopp, ancien 
archiviste de la Ville de Sion, a été dès sa jeunesse un collectionneur 
passionné de Palézieux et de son œuvre gravée.  
Inscription obligatoire: info@musee-olsommer ou au 078 820 62 56. 
 
Milonga 
LOÈCHE L’association Fantango organise une Milonga (bal argentin) 
au château de Loèche le 1er mars dès 21 heures.  
Information: www.fantango.ch  
 

Quand le haut rencontre le bas… 
SIERRE Jazz Station présente ce soir, vendredi 22 février aux Anciens 
Abattoirs à 20 h 30, une découverte valaisanne: «Zentriegentet». 
Composé de Manuel Mengis à la trompette, Christian Zufferey, claviers, 
Xavier Moillen, violon, Gilbert Jossen à la basse et Raphaël Pitteloud à la 
batterie, le collectif présente des compositions et revisite les classiques 
comme Ennio Morricone et Eric Satie. Une rencontre musicale entre le 
Haut et le Bas-Valais qui mêle écriture et improvisation. Le projet, 
présenté pour la première fois la semaine dernière à Viège  
arrive à Sierre.  www.jazzstation.ch  
 
Aline Seigne à la Grande Fontaine 
SION  La galerie Grande Fontaine accueille pour sa prochaine 
exposition du 22 février au 16 mars les photographies de Jean-Claude 
Roh et les dessins et broderies d’Aline Seigne, originaire de Sierre.    
Vernissage: vendredi 22 février dès 17 h.  

 
Vive le metal! Surtout quand il est japonais 
SIERRE  Le prochain concert d’Artsonic aux Anciens Abattoirs est 
prévu demain, samedi 23 février dès 21 heures avec Sokoninaru, un 
groupe qui mêle rock progressif, métal et punk et qui arrive du Japon. En 
tournée européenne, il devrait ravir les fans du genre et du Japon. Basé à 
Sion, Xaon en première partie ne sera pas en reste avec un metal lourd et 
imposant qui fait varier les ambiances spectrales et symphoniques. Le 
groupe franco-suisse parcourt les salles mondiales aux côtés des plus 
grands en recherche de transcendance musicale! 

PUB
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POUR LE DISTRICT, 

DU 7 AU 20 FÉVRIER 

Dominique Zecchino, 58 ans, Sierre 

Emma Romailler, 87 ans, Lens 

Octavie Robyr, 99 ans, Montana 

Luc Devanthéry, 85 ans, Vercorin 

Roland Bonvin, 83 ans, Chermignon 

Louis Genoud, 79 ans, Sierre 

Antoinette Graf-Valentina, 59 ans, Sierre 

Albert Arlettaz, 71 ans, Saint-Léonard 

Jean-Michel Clivaz, 69 ans, Vissoie 

Philomène Zufferey-Caloz, 99 ans, Muraz 

Jean-Marc Genolet, 65 ans, Grône 

Jean Casas, 93 ans, Crans-Montana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS 

Anticyclone existentiel?
Au bénéfice d’une situation anticycloni-
que, nous profitons depuis une quin-
zaine de jours d’un temps exceptionnel. 
Les températures clémentes de ces jour-
nées ensoleillées sont déjà un avant-goût 
agréable du printemps. Quel plaisir de 
sortir sans avoir besoin de s’emmitoufler 
dans nos manteaux et nos écharpes, de 
sentir le soleil nous irradier de sa cha-
leur. Cette météo nous donne un senti-
ment de liberté et de renouveau. Pour 
beaucoup, elle induit un regard neuf et 
positif sur le monde.  

Nos brouillards personnels 
Ces ressentis restent cependant 

éphémères. Bien souvent, la réalité de 
nos quotidiens nous rattrape. Le senti-
ment de liberté et l’optimisme du mo-

ment peuvent vite s’estomper par nos 
préoccupations et nos difficultés de tout 
ordre. 

Ainsi, même si le soleil est radieux, il 
perd son éclat, voilé par nos brouillards 
personnels. 

Dès lors, peut-on trouver un anticy-
clone existentiel? Certains le cherchent 
dans les progrès de la science, d’autres 
dans les loisirs, d’autres encore dans l’at-
tention portée à soi. Pour ma part, je le 
trouve dans la confiance que Dieu me re-
garde avec attention et bienveillance 
comme un doux rayon de soleil. Même si 
des nuages s’amoncellent sur ma tête, je 
peux garder un regard neuf et optimiste 
vers l’avenir, sachant qu’Il fera émerger 
le printemps de toutes situations. 
        GILLES CAVIN, PASTEUR  
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PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES

Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium: Rte de la Gemmi 81
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QUE DIT-ON?

Métaphore...  
où tu peux!

En ces temps où les anglicismes enva-
hissent notre langue au point de 
l’étouffer, pourquoi ne pas déguster 
quelques délicieuses métaphores qui 
pourraient bientôt disparaître.  

«Le travail de Jacques, c’était du 
cousu main. Hélas, quand il a com-
mencé à se tourner les pouces, ses co-
pains sont tombés sur lui à bras rac-
courcis et ne se sont pas gênés pour le 
montrer du doigt. Quant à ses chefs, ils 

l’ont d’abord remplacé au pied levé, 
puis carrément mis à l’index.  

Ne voulant pas avoir de fil à la patte, 
notre héros a pris le contre-pied et fait 
main basse sur un trésor bien caché. 
Où? Je ne puis vous le dire, les murs 
ont des oreilles.  

Comment je le sais? C’est mon petit 
doigt qui me l’a dit… 

Tout cela est vrai, j’en mettrais ma 
main au feu!»  PAULETTE BERGUERAND
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VENDREDI 1ER MARS – 21H

SOIRÉE DÉCALAGE VOL.2
Brassmaster Flash (CH)

Bart & Baker (F) / BSD (CH) / DJ Vinz (CH)
PRIX: Fr. 15.- (étudiant/apprenti)/ Fr. 20.-

SAMEDI 2 MARS

SOUPER en faveur de 
l’association PATOUCH - 18H30

DJ KOAX CITYLIGHT - 23H
Souper sur inscription 

www.carnavalchalais.ch
PRIX: Fr. 65.- (souper avec entrée, apéro 

et repas)/ Fr. 10.- (déguisé) / Fr- 12.-

DIMANCHE 3 MARS

GRAND CORTÈGE 
au départ de Chalais – 13H

BAL DES ENFANTS / GUGGENS
Dès 11h restauration à la salle 

& Maquillages pour enfants
ENTRÉE LIBRE

01-02-03 MARS 2019 41ÈME ÉDITION


