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Les communes de 
Sierre, Chippis, 
Chalais et Grône 
entament la 
2e phase de  
réflexion de la  
fusion de leur 
commune. 
Quatre ateliers  
citoyens sont déjà 
agendés. 
Lundi 20 mai à l’ancienne salle 
de gym de Grône; jeudi 23 mai à 
la salle polyvalente de Chalais; 
lundi 27 mai à la salle bourgeoi-
siale de Chippis et enfin le jeu-
di 13 juin à l’Hôtel de Ville de 
Sierre. Les séances débutent 
toutes à 19 heures. 
Le nombre de places dans cha-
que commune est limité à 

30 personnes. Les personnes 
 intéressées peuvent s’inscrire 
auprès de leur administration. 
Cette démarche participative a 
pour objectif de faire émerger 
les idées et les attentes de la  
population au sujet de la  
gouvernance, de l’économie,  
du territoire et environnement, 
du social et du service à la  
population.

PUB

e 

à 
30 personnes Les personnes

La Ville de Sierre a nommé le 
nouveau directeur du TLH-
Sierre. Le comédien et met-
teur en scène Julien Jacqué-
rioz succède à Alexandre 
Doublet qui est resté huit 
ans à la tête de l’institution 
dont quatre avec Denis 
Maillefer. Julien Jacquérioz 
prendra ses fonctions dès le 
1er septembre et il a toutes 
les qualités requises pour 
bien faire à tout juste 
34 ans. Après une formation en tra-
vail social à la HES-SO de Sierre, il 
s’oriente sérieusement vers le spec-
tacle en décrochant un bachelor à la 
Manufacture, Haute école de théâtre 
de Suisse romande. Julien Jacquérioz 
a également suivi une formation  
continue d’administrateur. On avait 
découvert le Martignerain au TLH-
Sierre dans la pièce qu’il jouait et 
mettait en scène «Cytomégalovirus, 
journal d’hospitalisation» où il a fait 
preuve d’une grande sensibilité. Le 

nouveau responsable devrait poursui-
vre la politique menée au sein du 
théâtre jusqu’ici, à savoir un esprit 
d’ouverture, une mixité des publics et 
des artistes, un théâtre de création 
aussi qui compte dans le paysage suis-
se. Le président de la Ville, Pierre 
Berthod, s’est réjoui que le théâtre 
poursuive son travail dans la ligne  
actuelle, «un théâtre qui demeure un 
pilier de la politique culturelle  
sierroise.» 
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L’ÉDITO

Grimper à Zinal 
devient un luxe

La course Sierre-
Zinal est victime 
de son succès. Ses 
4900 dossards 

ont trouvé 
preneur en 
97 minutes. 
Un record de 
rapidité qui 
fait grincer 
certaines 
dents. Et 

lorsque l’on sait que Datasport a 
estimé à près de 10 000 le nombre 
total de demandes… Cette 
situation frustrante pour les recalés 
du 12 août, suscite des réactions 
négatives, car elle est très récente.  
Il y a encore quelques années, les 
inscriptions étaient ouvertes 
jusqu’au matin même de la course. 
Mais les temps ont changé et 
l’épreuve anniviarde fait désormais 
partie des défis sportifs très 
convoités. Et c’est tant mieux. Il y a 
d’autres manifestations qui n’ont 
pas eu cette chance et qui ont 
disparu de la circulation. Alors, 
ceux-là mêmes qui vocifèrent vont 
s’habituer. D’ailleurs, plus personne 
ne s’étonne qu’il faille s’armer de 
patience pour décrocher un ticket 
pour le Marathon de New York.  
D’ici à cinq ans, les participants à 
Sierre-Zinal auront accepté le fait 
que la lutte débute bien avant le 
départ. Dès lors, ils prendront 
encore plus de plaisir à s’aligner sur 
les sentiers anniviards, les années 
où ils le pourront. Et il ne faut pas 
oublier une chose: les organisateurs 
ne font aucune surenchère en ce 
qui concerne le tarif de l’inscription 
qui reste encore très abordable.      

CLAUDE-ALAIN  
ZUFFEREY 
JOURNALISTE

LE CONCOURS PHOTO

Vinum Montis participera à la Marche  
des cépages 2019 ! 
 
La 29e Marche des cépages aura lieu le 
samedi 14 septembre prochain. Accessible 
à tous, la balade de 8 km suit le Sentier 
viticole de Sierre à Salquenen ou 
inversement. Pour les visiteurs, c’est 
l’occasion de rencontrer plus de 
40 vignerons et de déguster leurs 
magnifiques produits. Des stands de 
restauration sont également disséminés 
tout au long du chemin. Pour la troisième 
fois, Vinum Montis prendra part à cette 
journée festive à travers un stand qui se 
situera au début du parcours, près du 
château de Villa. 
 
Si vous voulez rejoindre notre Club 
d’amateurs de vins, vous pouvez adhérer 
au Club Vinum Montis directement sur le 
site internet: https://www.vinum-
montis.ch/adherer  
 
 
 
 
 

LA QUESTION DE LA SEMAINE:

e 

e

r 

Figure de la Marche 
des cépages,  
comment  
s’appelle-t-il? 

Pour ce 4e concours de 2019, répondez 
précisément à la question et vous gagnerez peut-
être une adhésion au Club Vinum Montis pour 
2019 (valeur 49 francs) et 2 entrées à la Marche 
des cépages du samedi 14 septembre 2019. 
 
 
 

Pour participer: il suffit d’envoyer votre réponse  
à info@vinumontis.ch, par téléphone au 
027 455 85 35 ou sur Facebook 
(www.facebook.com/vinumontis). 
Date du tirage au sort: 31 mai 2019 
Réponse du concours précédent: Frédéric Zufferey 
Dernier gagnant:  Christophe Dayer.

SIERRE-ANNIVIERS MARKETING
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MÉRITES CULTURELS ET SPORTIFS 4 LAURÉATS 

Prophètes en leur pays!
  CRANS-MONTANA     Pour 
la première fois, la commune de 
Crans-Montana a remis ses mé-
rites culturels et sportifs. Rien 
de mieux pour fédérer sa popula-
tion. Ainsi, Le brass band Valai-
sia, le patoisant André Lagger et 
la présidente d’Anim’Randogne, 
Stéphanie Bonvin-Jilg ont reçu 
une distinction culturelle, tandis 
que Gaston Barras, le mérite 
sportif. «Nous possédons un ter-
reau culturel et sportif extraordi-
naire et ce sont des hommes et 
des femmes qui donnent beau-
coup pour notre commune», ex-
plique Laurent Bagnoud, res-
ponsable du dicastère de la 
culture à la commune de Crans-
Montana.  

Des personnalités émues 
«Etonnamment, même si ces 

personnes ont déjà reçu de nom-
breuses reconnaissances suisses 
et internationales, je pense no-
tamment à Gaston Barras ou au 
Valaisia, elles ont été très émues 
de recevoir ces distinctions», re-

lève le responsable. Ainsi, l’adage 
«Nul n’est prophète en son pays» 
ne s’appliquera pas ici! «Nous 
nous sommes inspirés du règle-
ment de la commune de Monta-
na en décernant, au maximum 
trois prix par catégorie (culture 
et sport): société, individuel et 
dirigeant d’une société, ce qui est 
le cas de Stéphanie Bonvin-Jilg, 
qu’on connaît bien sûr comme di-
rectrice de la Bibliothèque de 
Crans-Montana mais qui, à tra-
vers son association a réussi à 
faire perdurer une vie culturelle 
et associative riche à Randogne-
Bluche», explique encore Lau-
rent Bagnoud. Les candidatures 
peuvent venir des commissions 
culturelles et sportives mais aussi 
des habitants de la commune. 

«Quant à Gaston Barras, s’il 
n’avait pas besoin de ce prix pour 
sa carrière, c’était une manière 
de lui dire que nous reconnais-
sons tout ce qu’il a entrepris pour 
notre région et pour le golf en 
particulier.» 
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN

 SAINT-LUC   Pour ceux qui sou-
haiteraient visiter une dernière 
fois le Grand Hôtel Le Cervin 
avant les débuts des travaux de ré-
fection, le bel édifice sera ouvert à 
tous samedi 4 et dimanche 5 mai 
de 10 à 16 heures. Outre la visite 
des lieux, le public pourra empor-
ter ce qui lui sera utile parmi le 
mobilier, les chaises, tables, ar-
moires, lits… Philippe Biéler, an-
cien conseiller d’Etat vaudois et 
membre de la SA du Cervin a pris 
part au projet qui vise à redonner 
son lustre d’antan au bâtiment 
historique. Les efforts consentis 
tout au long de ce passionnant 
projet, qui doit beaucoup aux 
amoureux de Saint-Luc, seront 
bientôt récompensés. Les travaux 
préparatoires débuteront dès le 
10 mai, ils comprendront ensuite 
la réfection de l’hôtel pour un 
montant d’environ 7 millions de 

francs et la construction d’un spa 
financé par la commune d’Anni-
viers pour un montant de 4 mil-
lions. Les deux chantiers se réalise-
ront de concert. Le projet a pu 
notamment compter, pour ras-
sembler les fonds, sur les 40 ac-

tionnaires de la SA du Cervin dont 
beaucoup de résidents secondai-
res, mais aussi sur l’association 
des Amis du Grand Hôtel Le Cer-
vin, forte de 200 membres qui a 
toujours soutenu et participé à 
cette renaissance. «Cette configu-

ration est assez rare et rappelle 
notre attachement à la station de 
Saint-Luc», rappelle Philippe 
Biéler. L’hôtel sera classé monu-
ment historique, ce qui n’est pas si 
courant non plus en Valais. «Ce ne 
sera pas un hôtel de luxe, il sera 
destiné aux familles et aux sportifs 
qui aiment la nature.» 

Un hôtel qui date de 1893 
Inauguré en 1893, l’hôtel était 

devenu ces dernières années un 
guest house depuis que la coopé-
rative belge Intersoc avait quitté la 
place en 2013. 

A noter enfin que lors du vide-
grenier, pour ce qui concerne les 
éléments fixes à démonter (cuisi-
nettes par exemple), le public de-
vra manifester son intérêt auprès 
du responsable présent et le dé-
montage se fera en juin avec l’arri-
vée des travaux.  IBL

Ce week-end, une dernière visite avant le début des travaux. LE JDS

GRAND HÔTEL LE CERVIN VIDE-GRENIER 

Un souvenir avant les travaux

André Lagger, Stéphanie Bonvin-Jilg, Gaston Barras et le Valaisia 
ont reçu hier soir les mérites culturels et sportifs de la commune de 
Crans-Montana.   DR
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  SIERRE   La zone sportive d’Ecossia prend 
forme. Afin d’habiller les murs de la toute nou-
velle buvette, la Ville de Sierre a fait appel à 
trois artistes sierrois: Florence Devanthéry, 
graphiste et designeuse, Julien Valentini, un 
graphiste qui aime tout particulièrement des-
siner des personnages, ainsi qu’Olivia Zufferey, 
dessinatrice et illustratrice. A la base, chacun 
d’entre eux devait présenter deux réalisations 
sur le thème du football, de l’athlétisme, du 
street-hockey, du football américain, du rugby, 
et du baseball, soit les six sports qui sont prati-
qués à Pont-Chalais. 

Au final, ce concours n’a pas désigné un ga-
gnant. La décision a été prise de garder les trois 
artistes et de lier leurs styles très différents, 
pour donner naissance à une fresque de 10 mè-
tres sur 1,50 mètres. «Dans un premier temps, 
nous avons travaillé sans nous concerter. Puis, 
il a fallu mélanger nos visuels afin que la fresque 
ne ressemble pas à un collage. Nous avons éga-
lement dû ajuster nos couleurs pour qu’elles 
s’accordent entre elles et avec celle du bâti-
ment», explique Julien Valentini.     

Une fresque qui possède plusieurs 
niveaux de lecture 

Le résultat est saisissant. Les trois univers 
de base s’entremêlent, les trois manières de 
voir le sujet n’en font plus qu’une. «La difficul-
té a été de donner un rythme à l’ensemble. Le 
fait de travailler en groupe nous oblige à faire 
des choix, à trouver un compromis. Un respect 
mutuel s’est tout de suite installé entre nous», 
relève Florence Devanthéry, qui a choisi de tra-

vailler sur les mots liés à l’athlétisme, en super-
posant des couches. Cela permet ainsi aux visi-
teurs d’avoir plusieurs niveaux de lecture et de 
découvrir de nouvelles choses à chacun de leur 
passage à Ecossia. 

La troisième artiste, Olivia Zufferey pos-
sède une approche très réaliste et engagée du 
dessin. Graphiste passionnée d’illustration, 
elle effectue également des BD reportage et 
des dessins de presse. «Nous avons vraiment 

trois styles graphiques différents, ce qui a ren-
du notre collaboration très intéressante. Cette 
diversité apporte un plus à la fresque, cela lui 
donne beaucoup de personnalité.»    

Afin de pouvoir contempler l’œuvre dans 
son ensemble et de pouvoir en découvrir toutes 
les subtilités, rien ne vaut un passage à Ecossia. 
Cette fresque va vous surprendre. Tout comme 
les piliers qui se trouvent… devant elle.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

FRESQUE LES SPORTS PRATIQUÉS À ECOSSIA MIS À L’HONNEUR 

Une œuvre collective

EN BREF
Elections 
nationales 
SIERRE Jérémy Savioz est candi-
dat au Conseil national sous ré-
serve de l’approbation de l’assem-
blée générale des Verts valaisans. 
Domicilié à Sierre, membre du 
Conseil général et député au 
Grand conseil, il est titulaire d’un 
master en géographie physique et 
science des religions et a suivi 

une formation de droit à 
Fribourg. Le percussionniste de 
29 ans travaille à la Station orni-
thologique suisse. 

Fermeture  
de routes 
ANNIVIERS Jusqu’au 14 juin, la 
route cantonale entre Vissoie et 
Saint-Luc sera impraticable. Une 
déviation a été mise en place par 
Ayer. A l’intérieur de Pinsec aussi, 

la route est fermée jusqu’au 5 juillet. 
Les routes qui relient Itravers et 
Vercorin ainsi que celle  entre 
Daillet et Nax seront également fer-
mées du 6 au 29 mai pour des tra-
vaux de stabilisation de talus.  

 
Trafic 
SIERRE Au centre-ville, un 
chantier prévu sur huit mois a dé-
buté fin avril. Il s’agit d’introduire 

une circulation à double sens sur 
l’avenue du Rothorn et une partie 
de l’avenue des Alpes. Toutes les 
rues concernées par le chantier, 
Rothorn, Alpes et rues latérales 
seront revêtues d’un bitume anti-
bruit et passeront en zone 30. Sur 
la rue Rainer-Maria-Rilke enfin, 
le sens de la circulation sera in-
versé. La commune en profitera 
aussi pour refaire une partie des 
canalisations.

Florence 
Devanthéry, 

Julien Valentini 
et Olivia 

Zufferey, les 
trois auteurs de 

la fresque située 
à Ecossia. DR
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 SIERRE   Pour son 3e forum an-
nuel sur la Convention de l’ONU 
relative aux droits des personnes 
handicapées, l’association Emera 
et la Haute école de travail social 
questionnent l’article 30 «Partici-
pation à la vie culturelle et récréa-
tive, aux loisirs et aux sports». 
Pour l’occasion, rencontre avec 
Audrey Bestenheider Crettaz, 
professeur et Françoise Albelda, 
musicienne, d’un atelier de danse 
mixe à Sion, ouvert aux person-
nes en situation de handicap et 
aux personnes non handicapées. 
En collaboration depuis de nom-
breuses années avec l’ASA-Valais, 
Audrey Bestenheider Crettaz 
commence son parcours de pro-

fesseur de danse mixte avec la 
compagnie Pixels qui prend fin au 
printemps 2017. Sans attendre, 
elle crée un nouvel atelier où con-

science de soi, partage et liberté 
sont les maîtres mots. La musi-
cienne Françoise Albelda a intégré 
ensuite la compagnie, ajoutant 
une dimension musicale live au 
cours de danse. 
Audrey Bestenheider Crettaz ex-
plique: «Nous avons tous un ou 
plusieurs handicaps à transgres-
ser, à dépasser, à transformer. Seul 
face à son miroir… Seul avec les 
autres dans un miroir plus large 
que notre personnalité, notre ex-
ploration est plus douce. Ensem-

ble nous découvrons que notre 
corps est une étape, un véhicule 
vers un intérieur et un extérieur 
infini.» Savoir outrepasser la pa-
role et s’exprimer par le corps, voi-
là toute la beauté qu’offre cet art. 
 
Un statut artistique  
pas assez reconnu 

Questionner l’accès à la culture 
et aux arts semble nécessaire: «Le 
statut artistique de la personne en 
situation de handicap n’est peut-
être pas encore assez reconnu», 
souligne la professeur de danse. 
Mais l’ouverture semble de plus 
en plus grande, notamment au ni-
veau international. 

Afin d’ajouter leur pierre à 
l’édifice, les deux femmes espè-
rent monter un spectacle d’ici à 
2020. «Instaurer le contact et atti-
rer l’attention sur de tels projets 
ne peut se faire que par des repré-
sentations publiques et la création 
d’une nouvelle compagnie», af-
firme Audrey Bestenheider Cret-
taz, pleine d’espoir. 

Le piano et le tambour 
Désormais accompagnés par la 
musicienne Françoise Albelda, les 
ateliers vibrent au rythme du piano 
et du tambour. Ces éléments nou-
veaux offrent une richesse in-

édite: «La vibration du son entre 
en résonance avec le corps. C’est 
une forme de contact; on prend 
conscience de l’autre et de son 
propre espace. Ça permet d’être 
inspiré et d’inspirer», explique 
Françoise Albelda. 
Regroupant aujourd’hui une dou-
zaine d’artistes, chacun est invité 
à venir explorer ses richesses et 
ses faiblesses intérieures, et parta-
ger. «Danser ensemble, se laisser 
surprendre, s’ouvrir à l’inattendu 
d’un instant, d’un son. Danser, 
partager la joie simple d’offrir sa 
fragilité, sa timidité, son com-
plexe, sa maladresse comme au-
tant de handicaps à transgresser, à 
dépasser. S’effeuiller et laisser dif-
fuser l’essence d’humanité com-
mune en nous», résume Audrey 
Bestenheider Crettaz. 

La séance s’établit en trois par-
ties. Pour commencer, un échauf-
fement individuel ou en groupe, 
organisé autour de jeux, de 
rythme et de travail sur le corps. 
Dans un deuxième temps, c’est 
une exploration au travers de 
mouvements de danse, d’improvi-
sation, de chorégraphies et d’exer-
cices. La fin de la session se ponc-
tue généralement par un solo de 
chaque participant.      
  OPHÉLIE AEBISCHER

DROIT DES PERSONNES HANDICAPÉES QUEL ACCÈS À LA CULTURE? 

Explorer les richesses de tous
Audrey Bestenheider 
Crettaz danse avec 
Michèle Bétrisey. DR

La culture est-elle accessible aux personnes 
en situation de handicap? 

Le 3e forum annuel sur la Convention de l’ONU de l’association Emera 
et la HETS, soutenu par le Forum Handicap-Valais, se tiendra à l’aula 
de la HES-SO le 16 mai prochain, de 13 h 30 à 17 h 30. Au programme, 
le questionnement de l’article «Participation à la vie culturelle et 
récréative, aux loisirs et aux sports» des personnes en situation 
de handicap. Qu’en est-il en Valais? Quels sont les obstacles et les 
opportunités pour les personnes en situation de handicap, en tant que 
consommateurs et acteurs culturels? Chercheurs, praticiens et 
responsables culturels se donnent rendez-vous afin d’évoquer les 
innovations et débattre de la situation actuelle et à venir. Conférences, 
témoignages et intermèdes artistiques tout au long de la journée, 
mettant à l’honneur l’évolution des mentalités et l’intégration de tous. 
Entrée libre, inscriptions (jusqu’au 10 mai) et informations sur 
www.hevs.ch.

TROISIÈME FORUM ANNUEL

«Sensibiliser 
en créant des 
spectacles  
publics.» 
 

AUDREY 
BESTEN-
HEIDER 
CRETTAZ 
DANSEUSE
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min

RV. 079 346 94 30
7/7

Chalais
A louer

boxes, 
garages, 
garde-

meubles
à 1 min. sortie 
d'autoroute!

Renseignements et 
disponibilité au
 078 801 31 32.

Coup de cœur
A vendre
 à Sierre
appartement

3½ pièces rénové
avec cheminée + 
garage privatif.

A 10 min.
du centre à pied.

Fr. 295 000.-.

Tél. 079 287 28 23

VIAS-PLAGE (F)

Villa tout 
confort 6-8 
personnes
TV, piscine dans la 
résidence, terrasse, 
garage, plage de 

sable à 350 m.

Dès Fr. 385.-
la semaine.

Tél. 032 710 12 40 

Publiez votre annonce

027 329 77 90
www.jobeo.ch/rh
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«Depuis que j’ai eu mon boguet à 14 ans, je n’ai jamais arrêté le deux-
roues!». Le président du Moto-Club Les Dragons est un passionné. 
Papa d’un petit garçon de 7 mois, le tout juste trentenaire, technicien 
en génie civil, possède un lien fusionnel avec la moto. Le 5 mai pro-
chain il ne manquera donc pas la fameuse bénédiction des motards au 
col du Simplon…   

La moto sur laquelle vous roulez?  
Une Aprilia Tuono Factory sur route et une Yamaha R6 sur circuit. 

Ce que vous préférez dans votre club? 
Le côté déjanté et bon enfant. L’esprit famille et décontracté. 

La moto, c’est… 
La liberté, les sensations. 
 

Votre meilleur souvenir motorisé? 
Un road trip avec les potes en 2009 au sud de la France par la  

Route Napoléon. 

La moto de vos rêves? 
La MV Augusta 500, 3 cylindres, de 1972 ayant couru les grands-

prix, celle de Giacomo Agostini. 

Pour être un bon motard, il faut être…  
Passionné, attentif et cou…u 

Des filles dans le club? 
Oui, au début les compagnes des membres. Aujourd’hui les com-

pagnes sont toujours là et quelques motardes sont aussi présentes. 

Un Lensard peut-il faire partie du club? 
Aucune demande à ce jour ;)   

Quelles sont les activités régulières du club? 
Les réunions à notre local, les sorties à moto, le rallye annuel, les 

concerts de blues et de rock. 

L’envie d’avaler du kilomètre ou de bichonner sa 
vieille bécane? 

Un peu des deux, forcément. C’est surtout l’envie de se retrouver 
et de passer de bons moments. 

Les bécanes dans les alpages, vous dites quoi? 
Gaz! Ce qu’il faudrait surtout c’est mettre à disposition des circuits 

(terre ou bitume) afin de pouvoir laisser les motards se défouler dans 
un cadre approprié. La restriction seule n’est pas la solution. 

MOTO-CLUB LES  
DRAGONS 
  
Date fondation: 1976 
Lieu: Chermignon 
Nombre de membres: 48 
Président: Pierre Barras depuis 
2010.

LES SOCIÉTÉS D’ICI

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

RETOUR SUR IMAGES 

Le gratin!

 MIÈGE  Plus de 2000 personnes ont participé au festival du Groupe-
ment des chanteurs du Valais central. Le chœur d’hommes l’Echo de 
Miège a organisé cette 67e édition et fêté ses 100 ans!  REMO

 VALAISIA   Rapidement, ils ont su que leur prestation de la pièce im-
posée n’était pas au top du top! Lors du championnat d’Europe de brass 
band, les musiciens du Valaisia ont perdu leur titre et pris la sixième pla-
ce. Qu’à cela ne tienne, le niveau était incroyable et tout se joue dans un 
mouchoir de poche. Belle consolation avec le prix du meilleur soliste du 
week-end qui est revenu à l’euphoniste Glenn Van Looy.  FAHNY BAUDIN

Miège a organisé cette 67e édition et fêté ses 100 ans! REMO

VALALAIAISIA  Rapidement, ils ont su que leur prestation de la pièce im-

week-end qui est revenu à l euphoniste Glenn Van Looy. FAHNY BAUDIN

 CRANS-MONTANA  Dans le cadre des petits-déjeuners organisés par 
le Credit Suisse depuis cinq ans, la banque a accueilli son 1000e partici-
pant le 1er mai. La conférencière du jour, Bérangère Primat, qui dirige la 
Fondation Opale à Lens, a présenté l’un des tableaux de la prochaine ex-
position «Before Time began» qui sera ouverte au public dès le 9 juin.  DR

O-CLUB LES

.  
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 SIERRE   Le Parc naturel Pfyn-Finges prati-
que le bilinguisme avec assiduité. Pas de Rösti-
graben ici, on traverse les frontières sans bruit et 
de manière très naturel. Des exemples? Pour la 
première fois, le Palp Festival fait escale dans le 
Haut-Valais le 18 mai (lire encadré). Ce festival 
interdisciplinaire marie les sens et les expérien-
ces avec des musiques actuelles, de l’art et des 
spectacles mais aussi en proposant des expé-
riences avec le patrimoine et le terroir. Si le Palp 
a débuté à Martigny, il s’est développé dans le 
Valais central et les vallées latérales. Et pour sa 
première incursion haut-valaisanne, il a choisi 
une randonnée gourmande et musicale au dé-
part d’Erschmatt pour découvrir le parc naturel 
Pfyn-Finges avec un grand concert final au châ-
teau de Loèche.  
 
Briser les frontières linguistiques 

«Les deux cultures sont toujours très pré-
sententes dans les projets que nous réalisons 
ou par nos collaborations avec l’Edhea (Haute 
école d’art du Valais), la HES-SO ou la Fonda-

tion Rilke», explique Murielle Zufferey, char-
gée de communication auprès du Parc naturel. 

«Dans nos offres pour les jeunes, nous es-
sayons aussi de briser les frontières linguisti-
ques avec «Youth at the Top» proposés aux jeu-
nes Sierrois et Haut-Valaisans». Les 11 et 12 
juillet justement, les jeunes pourront décou-
vrir l’Illhorn au crépuscule pour vivre une expé-
rience unique partagée avec d’autres jeunes ex-
plorant la même activité dans tout l’arc alpin. 
Mais encore, cet été, le passeport vacances du 
Haut-Valais organise une excursion à l’alpage 
de Colombire tandis que celui de l’Aslec pro-
pose de découvrir des villages germanophones 
des communes du Parc naturel. «J’aimerais 
rappeler enfin que nos offres d’excursion sont 
toujours en français et en allemand!», insiste 
Murielle Zufferey.   

 ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Le pont bhoutanais, tout un symbole entre le Haut et le Bas-Valais.   CHRISTIAN PFAMMATTER

PUB

LE RENDEZ-VOUS MENSUEL DU PARC NATUREL  PFYN-FINGES

Un pont 
entre le Haut et le Bas

UNE VIRÉE AVEC LE PALP
Le parc en musique 
Le Palp Festival propose le 18 mai une randonnée gourmande et musicale ambitieuse. Durant la 
balade qui se déroule entre Erschmatt et le château de Loèche entre 10 et 18 heures (la marche 
dure 2 h 30), les promeneurs traversent les paysages en découvrant le folk country de Jesca 
Hoop, l’Indie rock des Bernois de Them Fleurs et les compères de Walliser Seema, cocktail 
valaisan du Haut et du Bas-Valais composé de Xavier Moillen, Ivan Jeitziner et Jean-Marc Briand. 
Arrivé au château, le public, entre 17 et 2 heures du matin saura apprécier le folk trans de Cyril 
Cyril, l’alternative indie des Sud-Africains Diamond Thug et un set des Haut-Valaisans de Bonzzaj 
Recording pour un swing fiévreux de fin de soirée. Dès 10 h, départ navettes gare de Loèche-
Erschmatt. De 17 h à 2 h: navettes non-stop gare de Loèche – château de Loèche. 
Réservation: www.palpfestival.ch
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LES BONNES
  TABLES

DE CHEZ NOUS

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

DD

Au cœur de la ville de Sierre, avenue du Général-Guisan 27, cet 
établissement de charme construit en 1892 se partage, telle une 
maison privée, en différents espaces distincts: une grande salle à 
manger, un coin bistrot, un bar chaleureux dans le plus pur style 
carnotzet et un salon lounge qui invite les convives à se relaxer au 
coin du feu. A cela s’ajoutent neuf magnifiques chambres, remises à 
jour avec goût comme le reste de la maison. Quant à la cuisine aux 
saveurs du terroir, elle est subtile et créative. Un mariage entre 
gastronomie traditionnelle française et  produits frais et locaux. 
Une carte qui varie au gré des saisons avec naturellement beaucoup 
de fraîcheur à l’arrivée des beaux jours.  Des suggestions du chef 
aussi, ainsi qu’un joli choix de pâtes ou encore des grillades de 
viande et de poisson.  Le tout agrémenté d’un service soigné et 
convivial en accord avec le prestige des lieux. Sans oublier, le 
magnifique jardin savamment pensé pour profiter d’un agréable 
moment dans un écrin de verdure. Une escale verte en plein 
centre-ville, idéale pour déjeuner au soleil ou pour prolonger de 
bien douces soirées estivales.  
 
Tél. 027 456 10 94  
www.la-villa-vs.ch

Restaurant  

La Villa 
à Sierre

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

●  CARTE DE SAISON

●  SPÉCIALITÉS

●  FONDUE GLAREYARDE

●  CUISSES DE GRENOUILLE

●  FONDUE AU FROMAGE

RESTAURANTASIATIQUE

Le Lotus Bleumenus du jour 
à choix dès Fr. 16.�

Ouvert 7 / 7 le midi, fermé les Di, Lu et Ma, soirs

Sur place & à l�emporter
No
uv
ea
u

Avenue Général-Guisan 19 - 3960 SIERRE - Tél. 027 456 16 86

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

Choix de pâtes, pizzas, viandes
Filets de perche – Cuisses de grenouilles

Fondue Tservetta (viande marinée)
Grande terrasse • Grand parking privé à disposition • Fermé le dimanche

Campingweg 2 - Salgesch - Tél. 027 455 44 34

PIZZA AU FEU DE BOIS
Menu du jour − carte
Fondue glareyarde et fromage

Salle pour banquets, mariages, 
anniversaires, communions, etc.

MENU FÊTE DES MÈRES

Rémy Hamm − 079 574 90 05

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

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

BAR au sous-sol

Dimanche 12 mai
MENU

FÊTE DES MÈRES

Salles pour sociétés, 

entreprises, 

baptêmes, etc.

Demandez nos 

propositions de menus.

Terrine de cabillaud et 
saumon, asperges du Valais

****
Médaillons de filet mignon 

de porc aux agrumes
Pommes croquettes
Légumes de saison

****
Coupe Romanoff

Fr. 59.−
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NONAGÉNAIRE MARGUERITE POMEY 

Le ski et le yoga
  VERCORIN    Marguerite Pomey 
est née dans une fratrie de trois en-
fants à Freiburghaus à Liesberg, ré-
gion germanophone de Laufon, 
rattachée aujourd’hui au canton de 
Bâle-Campagne. Son père, chef de 
gare et alpiniste à ses heures, oblige 
la famille à déménager régulière-
ment: à Saint-Imier d’abord où 
Marguerite a appris le français puis 
quelques années plus tard, au Lo-
cle. C’est dans le Jura bernois et 
neuchâtelois que Marguerite dé-
couvre le ski. Pas trace de remonte-
pente sur les photos de l’album de 
famille, qui témoignent en revan-
che d’un solide enneigement. 

Après un apprentissage de ven-
deuse en denrées coloniales chez 
Café Kaiser, Marguerite rencontre 
Jean-Jacques Pomey et l’épouse en 
1950. 

En 1952 naît Philippe puis en 
1955, Francis. La famille Pomey 
habite pendant quelques années à 
Sonvilier, près de Saint-Imier, 
puis déménage à Porrentruy, où 
elle passera une trentaine d’an-
nées dans le bâtiment de la gare. 

Durant les vacances, la famille 
découvre le Valais. Un premier sé-
jour a lieu à Vercorin en 1972. 

En 1979, le couple Pomey finit 
par faire l’acquisition d’un appar-
tement dans la station anniviarde. 
C’est à cette époque que le couple 

se remet au ski, profitant pleine-
ment des pistes de Vercorin. En 
été, ce sont de longues balades 
dans les environs, notamment 
dans le vallon de Réchy, où Jean-
Jacques exerce ses talents de pho-
tographe. 

Quand Jean-Jacques atteint 
l’âge de la retraite en 1987, le cou-
ple déménage à Vercorin. Leur re-
traite est malheureusement as-
sombrie par l’état de santé de leur 

fils aîné Philippe, frappé par une 
maladie incurable. A la même 
époque, malgré tous ces soucis, 
Marguerite conserve une forme 
enviable. A l’âge de 80 ans, elle dé-
vale encore à skis les pentes du 
Crêt-du-Midi et pratique le yoga, 
qui lui procure une souplesse im-
pressionnante. 

Grand-maman de deux petits-
enfants et de quatre arrière-petits-
enfants, Marguerite souffre d’une 

maladie qui altère notamment son 
élocution mais elle a montré sa fa-
culté d’adaptation en faisant l’ac-
quisition d’une tablette qui lui 
permet de rester en contact avec 
ses amies et certains membres de 
sa famille. Elle rencontre aussi du 
monde dans le cadre du groupe 
des tricoteuses et au sein de l’Age 
d’Or, le club des aînés de Vercorin. 
Il y a deux ans, elle a eu la tristesse 
de perdre son mari.  (C)

Marguerite Pomey entourée des conseillers communaux de Chalais, Patrick Rudaz et Jérôme  
Pellissier.  DR

 LENS  Mariette est née le 19 avril 
1929 à Lens. Elle est la cadette des 
14 enfants de Marie née Kamerzin 
et Jean-Baptiste Bagnoud. Ma-
riette a vu le jour au Manoir, au-
jourd’hui, l’un des joyaux du patri-
moine bâti de la commune. 

Son père décède alors que Ma-
riette n’a que 2 ans, elle devient 
alors la protégée de toute la fa-
mille. Après l’école primaire et 
ménagère à Lens, elle aide aux tâ-
ches ménagères jusqu’à l’âge de 
18 ans, année où elle rencontre 
Clovis qui vient de terminer l’ap-
prentissage de menuisier chez 
Charles Besse. 

Appartement Domino 
Le mariage suit rapidement. De 
cette union naissent Odette, Fran-
cis, Jacky, Jean-Luc et Aristide. 
Mariette est aujourd’hui la grand-
mère et arrière-grand-mère de 
11 petits-enfants et 14 arrière-pe-
tits-enfants. 

Mariette Bagnoud est connue 
pour son caractère volontaire, sa 
générosité innée, son charisme et 
son amour de la famille. 

Depuis peu, Mariette a intégré 
un appartement Domino à la 
Bouillette à Lens où elle se plaît 
beaucoup en compagnie de ses co-
locataires. (C) 

Mariette Bagnoud entourée de sa fille Odette Lamon à gauche,  
sa petite fille Sophie Bétrisey à droite ainsi que son arrière-petite 
fille Lisa Bétrisey.TXT CRÉDIT

NONAGÉNAIRE MARIETTE BAGNOUD 

Une femme de tête



ISABELLE  
BAGNOUD LORETAN 
 
Pascal Rey a toujours écrit. A sa 
mère, à ses copines, pour les au-
tres aussi… Elle décroche à l’ado-
lescence deux concours littérai-
res. L’écriture c’est la liberté, seule 
à bord. On ne dépend pas du re-
gard de l’autre. En arrivant à Paris 
pour étudier à la Sorbonne, la 
Sierroise sait qu’elle veut être scé-
nariste. Et elle le sera. Rapide-
ment aussi, elle proposera des ate-
liers d’écriture. Car elle souhaite 
donner aux films une chance 
d’être portés à l’écran. Un bon film 
ne s’est jamais fait sans un bon 
scénario! Depuis quinze ans, Pas-
cale Rey et son association, orga-
nisent chaque année l’atelier 
Plume & Pellicule où dix scénaris-
tes sélectionnés développent avec 
des coachs leur scénario. Pour le 
grand public, c’est la chance de 
découvrir une sélection passion-
nante de films du monde en pré-
sence de ses auteurs. 

Vous auriez pu être  
comédienne aussi? 

J’ai toujours joué, depuis toute 
petite. J’avais créé ma propre pe-
tite troupe  de théâtre à l’école, 
puis j’ai intégré les Compagnons 
des Arts et suivi aussi durant trois 
ans le Conservatoire à Genève. 
Mais quand on est comédien, il y a 
peu de distance entre toi et ce que 
tu joues, c’est toi qu’on critique. 
Quand tu écris, tu conserves une 

distance, tu n’es pas ce que tu écris 
et tu ne dépends pas non plus du 
désir des autres. 

Comment est née 
l’idée de  
DreamAgo? 

J’organisais régu-
lièrement des ate-
liers d’écriture de 
scénario à l’étranger, 
aux Philippines, à 
Bilbao, Madagas-
car… La rencontre 
avec tous ces projets 
incroyables m’a donné 
envie de créer Dream-
Ago, pour 
tenter de 
faire 

exister ces histoires sur grand 
écran. C’est à l’époque où j’écrivais 
aussi pour la télévision mais j’étais à 
chaque fois plutôt déçue du résul-
tat. Alors je me suis dit que si j’arri-
vais, en dix ans, à faire exister qua-
tre films, c’était mieux que d’écrire 
six Julie Lescaut ou Navarro… 

Y êtes-vous arrivée? 
Douze films que nous avons 

soutenus ont été réalisés, une 
bonne dizaine a été primée aussi 
dans des festivals. Il est important 
qu’on se rende compte du travail 
que nous effectuons au château. 
Certains pensent qu’on discute et 
boit des verres mais c’est du travail 
très sérieux: nous organisons plus 

de 160 consultations pour les 
scénaristes, c’est beau-

coup. 

Combien de  
scénarios  
sélectionnés en 
quinze ans? 

180. Mais nous en 
recevons entre 130 et 

200 par an! Chaque an-
née davantage… 

Cette année pas de 
suisse? 

C’est la première année où 
il n’y a pas de  projet suisse et je 

ne me l’explique pas. De ma-

nière générale nous recevons assez 
peu de scénarios suisses… Nous li-
sons toujours les scénarios sans sa-
voir d’où ils proviennent et qui les 
ont écrits, ils sont traduits en trois 
langues, française, anglaise et espa-
gnole. Cette année nous avons sé-
lectionné un espagnol, un cubain, 
deux colombiens, trois américains, 
quatre fançais… dix au total et 
trois coups de cœur, des scénarios 
moins développés mais dont on 
sent le potentiel. 

Pensiez-vous atteindre les 
15 ans? 

J’ai toujours senti que c’était le 
bon projet avec les bonnes person-
nes. L’équipe est toujours la même, 
les ateliers Plume & Pellicule fonc-
tionnent sur le même principe 
avec le même nombre de consul-
tants…  DreamAgo a tout de 
même évolué, nous faisons plus de 
projections pour le public et organi-
sons davantage d’interractions 
avec la Ville. Nous avons dévelop-
pé aussi des actions à l’étranger 
comme à Los Angeles où nous 
avons aujourd’hui des rencontres 
régulières avec les producteurs 
pour leur présenter nos lauréats. 
Nous avons été mandatés pour la 
première fois cette année par l’Etat 
colombien pour réaliser chez eux 
ce que nous faisons à Sierre. Crans-
Montana aussi nous a demandé 
d’organiser un festival de court mé-
trage… 

Vos parrains sont presti-
gieux, sont-ils fidèles? 

Oui, ça n’a jamais été des «oui» 
de salon! Stephen Frears me touche 
beaucoup. A chaque fois qu’il a pu, il 
est venu, il sera au rendez-vous 
cette année et nous aborderons 
avec lui la question des films de ci-
néma et de la télévision puisque 
nous diffuserons les trois épisodes 
de «A very english scandal» réali-
sés pour la BBC. De quoi animer un 
joli débat en fin de projection… 

Vous réussissez à faire 
venir lors des projections 
des réalisateurs,  
comédiens, scénaristes qui 
comptent, c’est difficile? 

Oui, il faut être très persévé-
rant. Pour une vingtaine d’invités, 
j’en contacte 150! J’aurais aimé ac-
cueillir Omar Sy cette année car 
nous projetons «Yao» de Philippe 
Godeau sorti l’année dernière qui 
se déroule au Sénégal, mais il est 
en tournage à l’étranger. Je crois 
qu’il a été touché par notre com-
bat alors peut-être un jour… 
Quand Thierry Lhermitte est 
venu, cela faisait cinq ans que je 
l’invitais… Il me disait: «Pas pos-

sible cette année, réessaie l’an pro-
chain.» Par contre, une fois qu’ils 
sont venus, ils reviennent. C’est le 
cas de Jacques Gamblin cette an-
née qui accompagne «L’incroya-
ble histoire du facteur Cheval». 
 
Quelles sont les valeurs 
défendues par DreamAgo? 

De manière générale la tolé-
rance. La tolérance politique, 
sexuelle, culturelle… Une forme 
de bienveillance aussi mais pas 

«DreamAgo c’est le bon projet  
avec les bonnes personnes»

Demi-licence en droit 
et Conservatoire de 
théâtre, Genève.

Licence en littérature 
et théâtre  
à la Sorbonne, Paris. 

1re édition de  
Dreamago avec le  
regretté Alain  
Corneau, alors parrain 
de l’association.

DreamAgo fête  
ses 15 ans. 

1990 1992

SALLES DE CINÉMA «Je suis une grande optimiste, rien n’est plus fort qu’une 
émotion collective, nous continuerons à aller dans les salles de cinéma.» DR

forcément «bisounours» et très 
souvent teintée d’humour. 
 
Vous allez projeter «Fraise 
et chocolat» sorti en 1993, 
pourquoi? 

Je dis toujours que c’est mon 
film préféré au monde! Il ressem-
ble à DreamAgo. J’ai adoré son ac-
teur principal, Jorge Perugorria 
pour qui j’avais même écrit un scé-
nario! Je l’ai finalement rencontré à 
un festival latino-américain à Los 
Angeles. Après lui avoir rapide-
ment expliqué notre association, il 
a accepté immédiatement. C’est 
un parrain très présent, il est venu 
plusieurs fois à Sierre et c’est un 
plaisir de présenter son film, un 
film culte, au château Mercier le 
11 mai à 21 heures. On en profitera 
pour faire une vraie soirée cu-
baine! 

Comment voyez-vous 
l’évolution des auteurs 
avec la puissance des 
séries TV? 

La série aide énormément à la 
réputation du scénariste, elle 
montre l’importance de l’écriture 
et de l’histoire, le besoin de spécia-
listes. L’écriture des séries ne peut 
pas s’improviser. Par contre, on re-
marque qu’il s’agit souvent d’un 
pool de scénaristes qu’on utilise un 
peu à la manière d’un presse-ci-
tron avec à sa tête un showrunner, 
un patron artistique qui intervient 
tout au long du processus de créa-
tion et de production et qui n’hé-
site pas à changer les membres du 
collectif. Du coup la série n’appar-
tient pas à un seul auteur… 

Et Netflix ou Apple? 
Je suis une grande optimiste, 

rien n’est plus fort qu’une émotion 
collective. Comme beaucoup de 
gens je regarde des films en strea-
ming mais j’aime le cinéma en 
salle pour ses vertus collectives. 
On remarque encore un grand en-
gouement pour les festivals. Mais 
oui je suis inquiète aussi, il y a de 
plus en plus de films qui ne sont 
plus distribués dans les salles, le 
phénomène est rapide et préoccu-
pant. 

 SIERRE   DreamAgo fête ses 15 ans du 8 au 16 mai avec des ateliers pour  
scénaristes confirmés et des projections cinéma pour le public. Sa présidente, 
Pascale Rey, revient sur les valeurs qui animent l’association et l’actualité du festival, 
devenu Le rendez-vous cinéma de la Ville.  

Pascale Rey est 
déjà scénariste. 

PASCALE REY 

Présidente DreamAgo
2019

1997

2005

Petite sélection 
DreamAgo propose dix films précédés à chaque fois de courts métra-
ges et tous accompagnés par l’un des auteurs, scénariste, acteur ou 
réalisateur. Quelques rendez-vous:  
✤ «Pour vivre heureux» de Dimitri Linder et Salima Sarah Glamine. 
En présence des deux réalisateurs, de la comédienne principale et de 
Pascal Elbé qui participera aussi à une rencontre publique le même jour 
à 14 heures au restaurant La Villa. Amel et Mashir, deux jeunes 
Bruxelois, s’aiment en secret. Personne ne se doute de rien. Le jour où 
la famille de Mashir décide de le marier à sa cousine Noor, amie d’Alba, 
c’est tout leur monde qui s’écroule… Le 9 mai à 18 heures au Bourg.  
✤ Soirée cubaine au château Mercier le 11 mai à 21 heures avec la 
projection de «Fraise et chocolat». 
✤ «Moi, César, 10 ans et demi, 1 m 39» de Richard Berry en hommage 
à Mabô Kouyaté disparu en avril dernier. En présence des comédiens 
Jules Sitruk et Joséphine Berry. Le 12 mai à 14 heures au Bourg. 
✤ «Bitter flowers» d’Olivier Meys en présence du réalisateur. Lina, mère 
d’un petit garçon de 10 ans appelé BoYi sent le monde s’écrouler dans 
cette région industrielle chinoise qui paie un lourd tribut à l’économie 
de marché. Le 13 mai à 19 heures au Bourg.  
✤ «L’incroyable histoire du facteur Cheval» de Nils Tavernier en 
présence de Jacques Gamblin. Joseph Ferdinand Cheval, à la fin du XIXe 
siècle, se lance dans la construction d’un incroyable palais durant 
trente-trois ans! Le 14 mai à 19 heures au Bourg.   

PROJECTIONS PUBLIQUES

Les nouveautés 
✤ Rencontre avec le philosophe Emmanuel Jafflin qui a publié «Eloge 
de la gentillesse». Le Français prône l’émergence d’une nouvelle 
éthique. Dans le cadre du café-croissant le 11 mai à 9 h 30 au château 
Mercier. 
✤ Exposition de photographies au château Mercier sur les «Visages 
de DreamAgo» par Gérard-Philippe Mabillard et Thomas Carrage. 
Vernissage, le 11 mai à 11 heures au château Mercier. 
✤ La matinée acting: des ateliers pratiques proposés à une vingtaine 
de participants pour se familiariser avec les techniques des comédiens. 
Quelles sont les clefs pour se mettre dans l’émotion? Avec Joëlle 
Séchaud. 12 mai de 9 à 12 heures au château Mercier. Inscription: 
joelle@dreamago.com  
✤ Des projections pour les élèves d’espagnol du collège de la Planta 
et les écoles primaires de Sierre.

«DREAMAGO»
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 LENS    Elle a le regard direct qui pétille. Elle 
habite Lens avec son mari depuis 2015. Seul 
son nom trahit ses origines étrangères car son 
français est impeccable. Hanka Cerna Collé 
vient de publier «Là-bas», récit autobiographi-
que qui débute en 1968 quand, à 18 ans, elle 
décide, soutenue par ses parents, de quitter la 
Tchécoslovaquie pour toujours quelques jours 
avant l’invasion soviétique qui allait réprimer 
le Printemps de Prague. «Mon mari Denis Col-
lé, ma fille Nef, mes amis m’ont encouragée à 
écrire mon histoire.» Ils ont bien fait car sa tra-
jectoire n’est pas banale, elle est passionnante 
racontée au présent et dans ses moindres dé-
tails: «La mémoire est comme une pelote de 
laine, dès qu’on tire sur un fil…» explique 
-t-elle. «Là-bas», ce n’est pas seulement le titre 
de la chanson de Jean-Jacques Goldman qu’elle 
connaît par cœur, c’est aussi la petite histoire 
dans la grande, qui retrace toute une époque, 
celle du communisme et de jeunes assoiffés de 
liberté, dont certains, comme elle, ont pu, à 
force de courage, finalement réaliser leurs rê-
ves. 

Relever la tête, toujours 
«J’ai été élevée comme ça, j’ai appris qu’il 

fallait toujours relever la tête quoi qu’il ar-
rive!» Hanka a puisé chez ses parents cette 
force «indestructible», comme elle le répète à 
plusieurs reprises. Car eux n’ont pas plié non 
plus. Malgré les emprisonnements, les coups, la 
spoliation, quand le communisme, après la 
Deuxième Guerre mondiale, s’est abattu sur 
tout le pays et a tout éteint. 

Le père de Hanka possédait une affaire floris-
sante de maroquinerie qu’il avait héritée de 
son père déjà. Il emploie une trentaine d’ou-
vriers, vit avec sa famille dans le grand apparte-
ment d’un immeuble qui lui appartient. Après 
1948, le gouvernement nationalise. Et quand 
on ne signe pas au parti, alors les choses vont 
très vite: son père doit fermer l’entreprise, se 
retrouve manœuvre, sa mère est concierge 

dans leurs propres immeubles, nationalisés 
eux aussi… Hanka naît dans une famille qui 
vit alors dans le manque et la pauvreté mais qui 
conserve la rage: le futur ne se dessinera qu’en 
traversant le rideau de fer. 

Paris, Saint-Tropez, Genève…  
Hanka débarque à Paris avec son amie Zde-

na, avec un visa obtenu grâce à un subterfuge. 
Les deux jeunes femmes n’ont pas un sou, ne 
savent pas où elles dormiront. C’est l’insou-
ciance de la jeunesse, l’aventure commence: la 
découverte des denrées qui débordent des étals 
– «j’avais mangé mon premier bout de jambon 
à l’âge de 14 ans seulement!» les rencontres 
plus ou moins heureuses, les petits boulots. 

«Nous n’avions pas le choix, aucune ressource, 
personne pour nous protéger, pas de papiers, il 
fallait faire confiance.» Et se dessine alors, en-
tre Paris, Saint-Tropez, la Suisse alémanique et 
Genève où Hanka deviendra une cheffe d’en-
treprise reconnue, la vie avec ses beautés, ses 
cauchemars (viol…), les bons et les méchants, 
les petits métiers, les ignares et ceux qui, 
comme Jean-Luc Godard et Milos Forman lui 
offriront un toit pour une nuit… «J’ai écrit ce 
livre car changer de pays n’a pas été si facile. Ce 
n’est pas seulement le récit d’aventures d’une 
réfugiée politique, c’est également un hom-
mage à la Suisse, le pays qui est devenu mien et 
qui m’a permis de réussir ma vie.»  

  ISABELLE BAGNOUD LORETAN

RÉCIT AUTOBIOGRAPHIQUE HANKA CERNA COLLÉ 

Soif de liberté

Hanka Cerna Collé se plaît beaucoup à Lens.   LE JDS

«LÀ-BAS»

A lire d’une seule traite
Le livre, paru aux Editions du Panthéon, se lit d’une 
traite, fluide. Le récit, raconté au présent, palpite et le 
lecteur est avide d’en savoir plus. C’est comme un 
roman d’aventures, un roman initiatique aussi où 
Hanka Cerna Collé devra traverser des épreuves pour 
trouver enfin les conditions favorables à son esprit 
libre et entreprenant. Le livre a plusieurs mérites dont 
celui de se souvenir de ces années de plomb qui 
ont duré jusqu’à la chute du Mur. En août 1968, les 
troupes de l’URSS débarquaient à Prague pour 
étouffer le Printemps de Prague, un «socialisme à 

visage humain» initié par Dubcek. On est bien loin des 
étudiants parisiens qui, quelques mois plus tôt, 
protestaient contre le capitalisme et l’impérialisme 
américain. Un étrange dialogue auquel Hanka a 
assisté de près. 
Impossible de ne pas penser aussi à «L’insoutenable 
légèreté de l’être» de Milan Kundera, un roman 
amoureux inspiré du Printemps de Prague où l’on 
retrouve aussi cette insouciance de la jeunesse, contre 
la tragédie. La légèreté comme un voile de pudeur sur 
la dureté de la vie. 
En librairie. 
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PROJET ATKA LES ÉLÈVES DÉCOUVRENT L’ARCTIQUE 

 Au Nord toute!

 SIERRE    ATKA signifie «brise-
glace» en inuit. ATKA c’est aussi 
un voilier polaire de 15,5 mètres. 
Depuis 2015, une équipe de jeu-
nes passionnés et amoureux des 
milieux arctiques s’engagent à tra-
vers des programmes scientifi-
ques, artistiques et pédagogiques à 
transmettre la beauté des milieux 
polaires et bien sûr ses enjeux cli-
matiques. Des scientifiques, des 
artistes, des sportifs, des enfants 
malades aussi sont invités à bord 
pour travailler, créer (résidences 
d’artistes), partager ce lien qu’on 
veut avant tout positif entre le 
Grand Nord et le reste du monde. 

Aussi un projet  
pédagogique 

La Bibliothèque-médiathèque 
de Sierre (BMS) accueillera une 
partie de l’équipage d’ATKA le 
15 mai dès 17 h 30. Et jeudi 
16 mai à 18 h 30 au cinéma du 
Bourg, projection du film «Capi-
taine de l’utopie». Car ATKA a dé-
sormais établi des liens solides 
avec certaines classes des écoles 
sierroises. Durant toute la durée 
des expéditions ATKA, un pro-
gramme pédagogique pluridisci-
plinaire intitulé ATKA Polar 
School est proposé aux ensei-
gnants dans les établissements 
scolaires. Sierre a répondu favora-
blement au projet, soutenu finan-
cièrement par l’EPFL Valais, et 
des classes sierroises ont pu tra-
vailler en lien avec ATKA. Com-
posé d’interventions dans les clas-
ses, de photos, de vidéos, le 
dispositif, basé sur des rencon-
tres, des échanges et un suivi de 
vie quotidienne à bord d’ATKA, a 
permis de transmettre du conte-
nu authentique aux jeunes. Et 
l’opération semble avoir bien 
fonctionné. 

Des classes découvrent  
le Grand Nord 

Adeline Bardou enseigne la 
science au CO des Liddes. Avec 
une classe de 10e année, elle a 

proposé des cours de physique en 
lien avec les thématiques de l’Arc-
tique: l’eau, la glace… «Les élèves 
ont réalisé des expériences et ont 
demandé à Paul Ducommun, no-
tre lien sur le bateau, de réaliser 
celles que nous ne pouvions pas 
faire en classe. Les élèves ont dû 
rédiger un protocole précis, Paul a 
réalisé les expériences et les en-
fants ont analysé les résultats. 
Sept affiches que nous avons 
créées sur nos travaux seront ex-
posées à la BMS», explique l’en-
seignante. Il n’y a pas photo! Ade-
line Bardou a remarqué que les 
élèves, lorsque les expériences 
sont proches de leurs préoccupa-
tions et de la réalité, sont pre-
neurs: «Ils ont aussi découvert un 
univers qu’ils ne connaissaient pas 
du tout, ils pensaient qu’en Arcti-
que il n’y avait rien! Pas d’habi-
tants ni de culture locale…» En-
fin, les trois classes des Liddes 
impliquées ont organisé, à la de-
mande des élèves, une soirée 
groenlandaise avec des contes 
inuits, un plat de poissons et l’ob-
servation de la Grande Ours, une 
étoile utilisée par les navigateurs. 
«Les élèves ont pu parler ce soir-là 
en direct à Paul Ducommun avec 
qui ils ont eu beaucoup de plaisir à 
travailler durant l’année», conclut 
l’enseignante. 
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Le projet ATKA est aussi un projet pédagogique qui permet aux enfants de découvrir le Grand Nord.   DR

BMS 
 MARCHÉ  

Plantons 
bios 

 SIERRE   Ce samedi 4 mai, la bi-
bliothèque-médiathèque de Sierre 
(BMS) propose un premier mar-
ché aux plantons sur la place du 
Cheval de 9 à 13 heures. Vous 
pourrez aussi troquer vos propres 
plantons contre ceux d’autres pas-
sionnés au stand «libre-échange» 
ou vous servir à la table «surprises 
à planter». Les stands informatifs 
du Jardin d’Itagne et du Satellite 
répondront à vos questions. Au 
même moment, l’association Le 
Satellite en profitera pour aména-
ger le jardin communautaire de la 
place, qui, depuis l’année dernière 
accueille légumes et petits fruits 
pour le plaisir des plus petits et des 
grands. L’association proposera 
aussi aux enfants dès 6 ans, de 
créer un hôtel à insectes dès 
9 h 30. 

On rappellera qu’en début d’an-
née, la BMS créait sa grainothèque 
pour échanger des semences sans 
engrais chimiques. Cette initiative 
porte déjà ses fruits. «Beaucoup 
d’utilisateurs de la bibliothèque 
nous ont apporté des graines, ce 
sont à chaque fois de jolis échan-
ges et l’opération, pour une pre-
mière, remporte déjà un joli suc-
cès. Cela signifie aussi que de 
nombreuses personnes récoltent 
des graines dans la région…», ex-
plique la responsable de la BMS, 
Muriel In-Albon.            
                     IBL/(C) 

Inscription pour la fabrication d’un hôtel  
à insectes auprès de la BMS.

Mercredi 15 mai, BMS 
18 h: conférence des 
membres de l’équipage, 
présentation d’ATKA et  
du projet pédagogique  
en lien avec les écoles  
de Sierre. 
18 h 30: concert du 
groupe Aurore, chanson 
française. 
19 h: ouverture  
de l’exposition 
Jeudi 16 mai, cinéma du 
Bourg 
18 h 30: projection  
«Capitaine de l’utopie»  
en présence des  
membres de l’équipage, 
suivie d’une discussion.

PR
A

T
IQ

U
E

Acheter, échanger et  
s’informer sur les plantons, 
 c’est possible ce samedi 4 mai  
à la BMS. DR
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HOCKEY SUR GLACE LA SUISSE À GRABEN 

Une fête réussie 
 SIERRE   Cette fois-ci, la boucle 
est bouclée. Graben a fermé ses 
portes. La glace a fait place au sa-
ble… La saison de hockey s’est ter-
minée en apothéose avec un Suisse 
– France (6-0), qui a offert un scé-
nario parfait au public sierrois. 
Tout le monde ou presque était 
venu pour voir Nico Hischier. Le 
Haut-Valaisan n’a pas déçu en ins-
crivant trois buts. Il faudra donc se 
souvenir que c’est à Sierre que le 
joueur des New Jersey Devils a non 
seulement joué son premier match 
avec la Suisse, mais qu’il a réalisé 
son premier but international.  

Sur la glace et en tribune, tout 
s’est donc très bien déroulé. La sé-
curité n’ayant jamais été un souci 
durant cette soirée. Et en coulis-
ses, comment Julien Rey, prési-
dent du comité d’organisation a-t-il 
vécu cet événement? «Le lende-
main, j’ai reçu une lettre de remer-

ciement de la Swiss Hockey Lea-
gue qui nous a dit qu’elle était très 
contente de l’organisation mise en 
place et qu’elle se réjouissait de 
nous confier un autre match. Je 
tire donc un bilan très positif.» Les 
dirigeants du hockey suisse ont 
également apprécié le fait que la 
Nati ait joué dans une patinoire 
pleine, ce qui n’est pas toujours le 
cas. Côté infrastructures, la vieille 

patinoire de Graben a tout de 
même bien fait l’affaire avec son 
nouvel éclairage et des bandes aux 
normes internationales.        

Un accueil à la HES-SO  
Le comité d’organisation a col-

laboré avec la HES-SO. Les VIP, la 
presse et les joueurs ont été ac-
cueillis dans les bâtiments de 
l’école. «Les deux équipes ont pu 
se restaurer dans un bel endroit 
après le match, chacune de leur 
côté. Leur bus était à deux pas. On 
ne peut pas faire plus pratique. Les 
joueurs ont ainsi pu facilement 
échapper à la foule», conclut Ju-
lien Rey. Peut-être un peu trop… 
Certains spectateurs auraient sou-
haité pouvoir côtoyer plus longue-
ment leurs hockeyeurs préférés. 
Ce n’est pas tous les jours qu’ils se 
déplacent à Sierre. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Nico Hischier était la star de ce match de préparation de la Nati à Graben. La soirée a été parfaite avec 
trois buts du Haut-Valaisan et une victoire Suisse 6-0 sur la France.  REMO

4500 
La patinoire a fait le plein 
pour cette rencontre inter-
nationale amicale. Le soir 
même du match, 
800 billets ont été écou-
lés aux caisses. Les Sier-
rois ont certes attendu le 
dernier moment, mais ils 
ont bien joué le jeu.
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SPORTS COURSE À PIED 
SIERRE – ZINAL Que faire 
face à la folie des inscriptions? 
Les organisateurs planchent sur 
ce problème en vue de 2020.

25

A l’occasion de ce Suisse – 
France, Nico Hischier, sans le 
chercher, a focalisé toute l’atten-
tion sur lui. C’est bien légitime, 
n’est pas numéro un de la draft 
NHL qui veut! Mais vendredi 
dernier à Graben, le véritable en-
fant du pays ce n’était pas lui. 
Vincent Praplan (24 ans) a grandi 
dans la Cité du Soleil et a com-
mencé sa carrière au HC Sierre. 
Mais très vite, il a décidé de 
quitter le club sierrois. Il a évolué 
une saison en novices avec le 
HC Viège, puis il a effectué le 
reste de sa formation à Kloten, 
avec qui il a disputé 232 rencon-
tres de LNA. Cette saison, Vin-
cent Praplan l’a passée aux 
Etats-Unis en AHL, d’abord avec 
San José, puis avec Springfield. 
C’est d’ailleurs en raison de la 
non-qualification aux play-off 
de sa nouvelle équipe qu’il a pu 
être présent vendredi à Sierre. 
Face aux siens, l’attaquant a été 
aligné avec Nico Hischier et Ke-
vin Fiala. Il s’est fait l’auteur d’un 
assist et la première ligne a ins-
crit quatre buts. Pas mal pour le 
Sierrois, pour une rentrée inter-
nationale après plus d’une an-
née d’absence. 
      

LE SIERROIS   
Vincent Praplan 
évoluait à domicile

Vincent Praplan durant 
Suisse-France à Graben. REMO
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Cherchons psychothérapeute, diététicien(ne), sage-femme,
ergothérapeute, naturopathe ou toute autre profession de

la santé intéressée :

à louer

salle de thérapie
dans

cabinet paramédical
pluridisciplinaire

ostéopathie, physiothérapie, massages thérapeutiques

immeuble neuf
très bien situé dans vieille ville de Sierre

à proximité : gare, parking, écoles et commerces
Date à convenir
Tél. 079 689 53 22.

Rue de Galley - 3966 Réchy                           
Rendez-vous - 078 778 00 98

Audition
Votre spécialiste en aides auditives
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Deuxième ligue inter 

Samedi 4 mai  
16 h 15 Dardania LS - Sierre  
18 h Chippis - Conthey 
Dimanche 11 mai  
10 h 30 Sierre - Chippis 

Deuxième ligue 
Samedi 4 mai  
18 h Saint-Léonard - Naters  
Samedi 11 mai  
18 h 30 Port-Valais- Saint-Léonard 

Troisième ligue 
Vendredi 3 mai  
20 h 30 Termen - Lens  
Samedi 4 mai  
18 h Visp - Sierre 2  
Jeudi 9 mai  
20 h Sierre 2 - Termen 
Samedi 11 mai  
18 h Lens - Lalden 

Quatrième ligue 
Vendredi 3 mai  
20 h 15 Granges 2 - Visp 2  
Samedi 4 mai  
19 h Naters 3 - Crans-Montana 2 
19 h Chermignon - Brig-Glis 3  
19 h Granges - Ardon 2  
19 h 30 Crans-Montana - Miège 
20 h Saint-Léonard 2 - Chalais  
Dimanche 5 mai  
11 h Agarn - Grône 2  
10 h 30 Chippis 2 - Grône  
14 h Salgesch 2 - Saint-Léonard 3  
Mercredi 8 mai  
20 h 30 Ardon 2 - Chermignon  
Samedi 11 mai  
18 h Saint-Léonard 3 - Naters 3  
19 h Chalais - Chippis 2  
19 h 30 Grône - Granges  
19 h 30 Crans-Montana 2 - Brig-
Glis 2  
Dimanche 12 mai  
10 h Miège - Saint-Léonard 2  
14 h Grimisuat 2 - Crans-
Montana.  
16 h Grône 2 - Granges 2.  

Cinquième ligue 
Samedi 4 mai  
19 h US Hérens 2 - Chippis 3  
19 h 30 Evolène 2 - Anniviers  
Dimanche 5 mai  
10 h 30 Bramois 3 - Noble-
Contrée  
Vendredi 10 mai  
20 h 30 Anniviers - Aproz  
Samedi 11 mai  
19 h Noble-Contrée - Erde 2  
Dimanche 12 mai  
10 h 30 Chippis 3 - Evolène 2

AGENDA FOOTBALL FC CHALAIS 

Retour aux sources
  CHALAIS    A l’occasion de l’as-
semblée générale extraordinaire 
du 17 avril, Yves Devanthéry a pris 
la présidence du FC Chalais. Il 
succède à Stéphane Rudaz (voir 
encadré) qui a démissionné avec 
effet immédiat, entraînant dans 
son sillage quasiment tous les 
membres de son comité.   

Le nouveau boss de Bozon n’en 
est pas à sa première expérience 
dans le milieu du football. Il a été 
président du FC Chippis durant 
quatre ans avec les résultats que 
l’on sait: une victoire en Coupe va-
laisanne, une promotion en 
deuxième ligue inter et un main-
tien dans cette catégorie de jeu, 
pas facile à apprivoiser pour les 
clubs du Valais central. Yves De-
vanthéry va-t-il appliquer au FC 
Chalais les méthodes qui ont fait 
son succès chez le voisin chip-
piard? «Les deux clubs ne sont pas 
comparables. A Chippis, tout rou-
lait, il y avait trois équipes d’actifs. 
A Bozon, nous allons avoir du tra-
vail pour étoffer nos contingents, 
tant dans la première que chez les 
juniors. Mon expérience chip-
piarde va me servir. J’ai surtout ap-
pris ce qu’il ne fallait pas faire.»  

Un comité recomposé 
Si Yves Devanthéry a décidé de 

relever ce défi, c’est uniquement 
parce qu’il est Chalaisard. «Je 
n’aurais pas accepté le poste 
ailleurs. C’est une grosse charge 

de travail. Je savais également que 
je n’allais pas me lancer seul dans 
l’aventure. J’ai trouvé des person-
nes pour composer le nouveau co-
mité. Ce n’est pas évident. Les 
gens veulent bien s’engager pour 
aider, faire de petites choses, mais 
ils refusent souvent d’intégrer un 
comité.» Celui du FC Chalais se 
compose de Carla Tufarolo (se-
crétaire)  Joël Pernet (juniors), 
Marcel Mathieu (matériel), Em-
manuel Mathieu (comptabilité), 
Albert Métrailler (caissier par in-
térim), Didier Antille (events) et 

Steve Perruchoud (pub et marke-
ting). «Nous ne voulions pas lais-
ser tomber ce club. Le FC Chalais 
a clairement sa place en troisième 
ligue. Il faut juste éviter d’être 
nostalgique de la période où nous 
évoluions en deuxième ligue», 
conclut Yves Devanthéry. Actuel-
lement la une, composée à 90% 
de Chalaisards, lutte pour se 
maintenir en quatrième ligue. 
Chez les juniors, comme dans les 
autres clubs d’ailleurs, un trou de 
cinq ans existe à partir des juniors 
C.    CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Yves Devanthéry, nouveau président du FC Chalais depuis  
l’AG extroardinaire du club du 17 avril dernier. LEJDS

CE QU’IL EN DIT: STÉPHANE RUDAZ, ANCIEN PRÉSIDENT 

«A la suite des critiques incessantes des anciens, j’ai démissionné.» 
Au sein du FC Chalais, la situation 
été déjà très tendue depuis l’été 
passé. Sur un plan purement 
sportif, la première équipe a volé 
en éclats et les filles sont parties à 
Sierre. C’est donc la deux qui évo-
lue désormais en quatrième ligue. 
Dans le même temps, des an-
ciens du club (membres d’hon-
neur, présidents) critiquaient la 
manière de travailler du comité en 
place. Agacé par les incessantes 
remises en question de son tra-
vail, le président Stéphane Rudaz 

avait présenté sa démission lors 
de l’assemblée ordinaire du club. 
Elle a été refusée par les membres 
présents. Cet épisode n’a de loin 
pas calmé les choses. «J’ai été at-
taqué sur la gestion du club. Le 
Club des 100 a décidé de ne pas 
verser son dû car certains préten-
daient que nous n’avions pas des 
comptes équilibrés. Nous ne som-
mes pas dans le rouge, mais 
comment équilibrer des comptes 
sans la contribution du club des 
100», s’interroge l’ancien président 

Stéphane Rudaz. Dans ces condi-
tions, il a préféré remettre sa dé-
mission au 31 mars, avant la fin de 
la saison, afin de donner du 
temps à son successeur. «Je suis 
plutôt un homme de terrain. Je re-
connais qu’il me manque un ré-
seau pour faire président de club. 
J’aurais dû mieux m’entourer. Mais 
je n’ai pas pu accepter d’être mis 
sous tutelle de la sorte», explique 
Stéphane Rudaz, qui juge comme 
un échec le fait ne pas être arrivé 
au terme de son projet.
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FOOTBALL DERBY SIERRE - CHIPPIS 

Sous le signe de la convivialité
  SIERRE   Pour la deuxième fois 
de la saison, les Sierrois et les 
Chippiards vont se rencontrer 
dans le cadre du championnat de 
deuxième ligue inter (dimanche 
12 mai, dès 10 h 30). En automne, 
leur première confrontation 
s’était soldée par un match nul sur 
le score de 1-1.  

Le comité du FC Sierre a décidé 
de profiter de ce derby pour orga-
niser une fête du football. «Nous 
plaçons cette rencontre sous le si-
gne du fair-play, de la convivialité 
et de la bonne humeur. C’est aussi 
une manière de rendre la pareille 
au FC Chippis qui nous avait très 
bien reçus en septembre», com-
mente Adriano Bramato, membre 
du comité du FC Sierre et organi-
sateur de ce «Derby des titans» en 
compagnie de Julien Petit. 

Match des légendes 
Après la partie de deuxième li-

gue inter, un match de gala oppo-
sera les anciens du FC Sierre aux 
anciens du FC Chippis, dans un 
remake de la finale de la Coupe va-
laisanne qu’ils avaient disputée en 
2000. Michel Scaramuzzo a es-
sayé de retrouver le plus de 
joueurs de cette époque. 

De manière générale, la mise 
sur pied de tels événements a aus-
si pour but d’attirer du monde à 

Condémines. «Nous avons vécu 
une grande fête du hockey à 
Sierre. Pourquoi ne pas la prolon-
ger autour d’un match de football? 
J’aimerais que les gens se disent: 
et si on allait au stade boire un 

verre et rencontrer des amis. Ce 
serait bien de pouvoir créer une 
belle ambiance autour du 
FC Sierre, afin que nos jeunes se 
rappellent toute leur vie les mo-
ments qu’ils passent dans ce 

club», poursuit Adriano Bramato. 
Sur le terrain, dès 10 h 30, il faudra 
également que les joueurs de ce 
derby montrent l’exemple. Car en 
cette fin de saison, cette rencontre 
revêt une grande importance.  

Pour le FC Chippis, la mission 
sauvetage paraît impossible. Les 
hommes de Jochen Dries possè-
dent 13 points de retard sur Inter-
star, premier club non relégable. 
La situation des Sierrois est bien 
plus confortable. Ils sont pratique-
ment certains de rester en 
deuxième ligue inter, étant plus 
proche de la quatrième place que 
de la onzième. Ce derby sierrois 
vaudra donc par son côté exclusif. 
Pas certain qu’on puisse en suivre 
un autre durant les saisons à venir. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Le FC Sierre est resté sur un bon match avec une victoire 4-3 en 
recevant un concurrent direct, le CS Interstar. REMO

Le contingent  
du HC Sierre s’étoffe 
HOCKEY En début de semaine, 
Bryan Abreu (21 ans) et Yoan 
Massimino (22 ans) ont prolongé 
leur contrat avec le HC Sierre 
pour une saison supplémentaire. 
Les deux attaquants étaient les 
deux meilleurs compteurs sierrois 
de la dernière saison de MySports 
League avec respectivement 46 et 
42 points. Il y a une dizaine de 
jours, le club de Graben avait déjà 
annoncé la prolongation du con-
trat du jeune attaquant fribour-
geois Gill Ducret (20 ans). Lui 
aussi sera sierrois au minimum 
jusqu’à la fin de la saison 2019-
2020.    

Le FC Saint-Léonard 
tombe en demi-finale 
FOOTBALL Fin de parcours 
pour le FC Saint-Léonard en 
Coupe valaisanne. En demi-finale, 
les Léonardins se sont inclinés 1-0 
à domicile face à Saxon. La finale 
de cette compétition mettra aux 
prises Saxon à USCM, le mercredi 
29 mai à Tourbillon. En demi-fi-
nale, Collombey s’est pour sa part 
défait de Leuk-Susten sur le score 
de 1-4. 
 

Le CTT Sierre sauve 
sa place en LNB 
TENNIS DE TABLE Bonnes 
nouvelles pour les Sierrois. A la 

suite du désistement d’une équipe 
dans son groupe, la première 
équipe du CCT Sierre va rester en 
LNB. La saison des pongistes de la 
Cité du Soleil n’est pas encore ter-
minée. Les Sierrois disputeront 
les huitièmes de finale de la 
Coupe de Suisse. La rencontre 
face au ZZ-lancy est agendée au 
samedi 18 mai à 18 h. Sierre rece-
vra dans sa salle des Liddes. 
  

Le FC Miège  
cherche un cantinier 
FOOTBALL Le FC Miège, pre-
mier de son groupe de 4e ligue, 
est à la recherche d’une personne 
pour reprendre la cantine du club 

dès le 1er juillet 2019. Les gens  
intéressés peuvent s’adresser au 
078 825 01 44.  

Un week-end de  
concours au beulet 
PÉTANQUE Le club de pétan-
que la Liennoise organise un 
week-end de concours à Saint-
Léonard sur ses installations d’été 
du Beulet. Au programme du sa-
medi 11 mai un concours en tri-
plettes mitigées en poules. Fin des 
inscriptions à 13 h 30. Au pro-
gramme du dimanche 12 mai un 
concours en doublettes (seniors et 
dames) en poules. Fin des inscrip-
tions à 9 h. Ces inscriptions se 
prennent directement sur place.

SPORT EXPRESS

12 mai 
Dès 10 h Café et crois-
sants offerts au public 
10 h 30 Sierre - Chippis 
11 h 15 Concours de tir sur 
la latte 
12 h 15 Apéro offert 
Dès 12 h 15 Grillades, 
saucisses, raclettes 
14 h 30 Match des légen-
des FC Sierre - FC Chippis
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SIERRE-ZINAL INSCRIPTIONS BOUCLÉES EN 1 H 37’ 

Des questions qui se posent
  ZINAL  Réussir à décrocher un 
sésame pour participer à la course 
des Cinq 4000 devient de plus en 
plus difficile. Pour cette édition 
2019, les dossards ont été attribués 
en 32 minutes pour la catégorie 
touristes et en 1 h 37’ pour les cou-
reurs. «Quelque part, c’est une fier-
té de voir que Sierre-Zinal est deve-
nu un produit rare et que les 
5200 inscriptions s’arrachent. 
Mais nous ne l’avons pas cherché et 
nous sommes embêtés de devoir 
refuser du monde, ce qui engendre 
de la frustration», relève Vincent 
Theytaz, directeur de l’épreuve. 

Les organisateurs vont donc se 
pencher sur ce problème pour ten-
ter d’améliorer les choses dès l’édi-
tion 2020. «Nous n’avons pas en-
core trouvé la solution idéale. Dès 
le mois de mai, nous allons étudier 
plusieurs axes et déjà répondre à 
certaines questions.» 

La proportion entre  
touristes et coureurs? 

Malgré le fait de faire partie des 
Golden Trail World Series, Sierre-
Zinal ne souhaite pas perdre son 
identité. «Notre course est avant 
tout populaire et familiale. Le ratio 
2/3 de touristes pour 1/3 de cou-
reurs va être conservé.» 

Jouer la carte locale? 
Ce n’est pas envisageable. «J’en-

tends souvent dire: c’est fou que 
des gens du coin ne puissent pas 
s’inscrire à la course… A l’inverse, 
le val d’Anniviers vit du tourisme, 
et Sierre-Zinal offre une grande vi-

sibilité à tout le Valais.» En 2018, 
52 nationalités étaient au départ, 
et surtout l’épreuve a été interna-
tionale dès sa création en 1974. 

Privilégier les habitués? 
Là aussi, c’est impossible. Et en 

plus cela ne répond à aucune logi-
que. «Les clubs sportifs le font en 
ouvrant leur campagne d’abonne-
ments d’abord aux détenteurs de 
cartes. Là aussi, je reçois des mails 
qui me disent: j’ai participé à 30 re-
prises et cette année je n’ai pas 
réussi à m’inscrire… On peut réflé-
chir différemment et se dire que 
tout le monde devrait pouvoir faire 
au moins une fois Sierre-Zinal.» 

Course sur deux jours? 
Deuxième certitude: les éditions 

à venir se disputeront toujours sur 
un jour. «C’est dans l’ADN de notre 
épreuve. Les touristes qui sont à 
l’arrivée encouragent les coureurs. 
Ce côté festif doit perdurer.» 

Les packages? 
La nouveauté 2019 est l’intro-

duction de packages: séjour all in-
clusive et coaching; concert et 
course; hôtel, séjour et course; 
stage d’entraînement. Ils ne repré-
sentent que 6% du total des inscrip-
tions. «Notre but n’est pas de faire 
du business avec cette offre, mais 
c’est une demande qui nous avait 
souvent été adressée. Nous ne vou-
lons pas devenir une épreuve 
comme le Marathon de New York, 
par exemple», conclut Vincent Epi-
ney. Un avantage tout de même: 

amener des visiteurs et de l’anima-
tion en station dès le jeudi.  

Les problèmes de participation 
pourraient être résolus en ouvrant 
les vannes et en acceptant tout le 
monde. Mais cette option ne ferait 
qu’augmenter les frustrations. Les 
touristes devraient partir au milieu 
de la nuit et finiraient par se mar-
cher dessus. Leurs accompagnants, 
eux ne sauraient plus où garer leurs 
véhicules. Et les organisateurs ne 
sont pas prêts à sacrifier le bien-être 
des participants. Ils ne souhaitent 
d’ailleurs pas non plus utiliser la so-
lution du tirage au sort.   

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Heureux athlètes qui pourront participer à la 46e édition de 
Sierre-Zinal. De nombreux athlètes resteront sur le carreau. REMO

Vendredi 9 août  
Concert à Zinal avec les 
groupes Les Innocents, 
Carrousel et Sandor. 
 
Samedi 10 août  
Course des Cinq obstacles 
réservée à Sierre aux en-
fants de 4 à 9 ans. Les 
inscriptions sont encore 
ouvertes. 
 
Dimanche 11 août  
Sierre - Zinal, catégories 
touristes et coureurs.
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   ZOUG   Les Lions se sont hissés 
jusqu’en demi-finale de la Coupe 
de Suisse. Les quatre meilleures 
formations du pays se sont retrou-
vées en terres zougoises pour y 
disputer un final four: Seetal Ad-
mirals - Grenchen (0-6) et Ober-
wil - Sierre Lions (9-5). 

Face aux meilleurs joueurs de 
LNA, qui sont actuellement en fi-
nale du championnat, les Sierrois 
savaient qu’ils devaient entrer 

dans le match à 200%. Afin juste-
ment de bousculer cet orge zou-
gois et tenter de le faire vaciller. 
La mission a presque été réussie. 
Les joueurs d’Eric Golay ont ins-
crit les deux premiers buts (Mraz 
et Paulik) pour mener 0-2 après 
126 secondes de jeu. Vexés, les 
Alémaniques n’ont pas tardé à réa-
gir. Ils ont marqué à quatre repri-
ses en l’espace de 5’34’’. Un score 
de 4-3 scellait ce premier tiers 

complètement fou. La marque al-
lait passer à 6-3 à la 25e, sonnant le 
glas des espoirs valaisans.   

Place aux Mondiaux 
Oberwil a donc atteint la finale 

à l’expérience, puis battu Gren-
chen 6-2 pour soulever la Coupe. 
Quant aux Sierrois, ils sont en va-
cances, après avoir atteint le der-
nier carré, tant en championnat 
qu’en Coupe de Suisse. Une saison 

mouvementée, mais réussie. Seuls 
les internationaux n’ont pas en-
core rangé leur matériel. Les 
Sierre Lions comptent sept de 
leurs membres dans les rangs de 
l’équipe de Suisse qui disputera les 
championnats du monde à Košice 
(Slovaquie) du 14 au 22 juin pro-
chain: Pont, Kummer, Paulik, 
Schildknecht, Massy, Mermoud et 
Sonzogni. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

STREETHOCKEY COUPE DE SUISSE 

Les Sierre Lions sautent en demi-finale
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Cartes postales façon 
Céline Salamin 
VIÈGE Les peintres Céline 
Salamin et Yannick Bonvin Rey ex-
posent leurs œuvres à la galerie 
Schützenlaube dès le 11 mai. 
Céline a détourné des cartes posta-
les tandis que Yannick a appliqué 
ses pinceaux sur d’anciennes pho-
tographies noir blanc. Suprises! 
Vernissage samedi 11 mai à 18 heures. Ouvert 
du mercredi au dimanche entre 15 et 18 heures. 

90 ans de l’Alpenrösli 
LA SOUSTE Le Jodlerklub 
Alpenrösli fête ses 90 ans ce same-
di 4 mai à la Sosta-Zentrum. A 
cheval entre le Haut et le Bas, fon-
dée le 9 avril 1929, la société s’est 
développée dans la région sierroise 
avec ce mélange entre chanteurs 
suisses alémaniques, francophones 
et un solide noyau haut-valaisan. 
Dès 17 h 30, apéro puis grand sou-
per de gala avec plusieurs 
Jodlerclub du pays.  

Vidéo 
SIERRE Le Cube, espace de pro-
jection installé dans le foyer du 
TLH-Sierre et proposé par l’Edhea 
accueille les œuvres de Silvie 
Defraoui jusqu’au 26 mai. Grand 
nom des arts de la vidéo et multi-
média en Suisse, Silvie Defraoui a 
fondé en 1976, avec son mari 
Chérif aujourd’hui décédé, le pre-
mier atelier media mixtes de 
Suisse aux Beaux-Arts de Genève 
où elle a enseigné jusqu’en 1998. 
Elle présentera ici la vidéo 
«Aphrodite Ping Pong» et un dé-
tail de l’exposition «Fragments à 
l’horizon», une installation qui ap-
partient à la collection du Fonds 
d’art contemporain de la Ville de 
Genève. 

Troubles  
de la guerre 
SIERRE Dimanche 12 mai à 
18 heures à l’Hôtel de Ville, le 
Steiner Trio Basel composé de 

Renato Wiedemann au violon, 
Jonathan Faulhaber au violoncelle, 
Rodrigo Antônio Silva au piano, 
avec en invitée, Laura Ion au vio-
lon, interprétera des pièces de 
Claude Debussy, Maurice Ravel et 
Erich Wolfgang Korngold, des 
compositions créées sous l’in-
fluence de la Première Guerre 
mondiale. Depuis sa fondation en 
2011, le Steiner Trio Basel a donné 
de nombreux concerts en Suisse. 
Ici, une sélection de programmes 
pour ouvrir au public une fenêtre 
sur cette époque et ses horreurs, et 
rendre tangibles leurs traces dans 
la création musicale. 

Rosula Blanc 
VERCORIN La prochaine confé-
rence des Rencontres de Vercorin 
aura lieu samedi 11 mai à 18 heu-
res à la Maison bourgeoisiale. 
Rosula Blanc viendra partager ses 
dix années d’élevage de yaks à la 
Giette. Pionnière dans le travail 

des yaks en Europe, Rosula les a 
élevés, les a menés en caravane 
dans le val d’Hérens mais aussi à 
travers les Alpes jusqu’à Menton. 
Eleveuse, bergère, chercheuse, gra-
phiste, enseignante de QiGong et 
acupunctrice pour animaux, 
Rosula est aussi danseuse et a réali-
sé un master en scénographie à 
Londres avant d’être venue s’instal-
ler en Valais. 
Inscription sur cfranzetti@netplus.ch ou au 
027 456 28 57. T 

Possibilité de suivre uniquement la conférence ou 
de la poursuivre par un apéritif et repas à l’Orzival. 

Orient-Occident 
SIERRE  Préparez vos agendas. 
La 8e édition des Rencontres 
Orient-Occident se déroulera du 
23 mai au 1er juin au château 
Mercier sur le thème: «Mutations, 
migrations, transformations». 
Conférences, concerts, rencontres 
littéraires, exposition, projections 
cinéma, dégustation… 

EN BREF
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 SIERRE    Les jeunes danseurs de l’école Ten-
danses se préparent à présenter leur interpréta-
tion de la pièce musicale «Le carnaval des ani-
maux» de Camille Saint-Saëns, les 3, 4 et 5 mai 
prochains au TLH-Sierre, accompagnés par 
l’Orchestre valaisan amateur et la narratrice 
Manuella Salamin.  

Une œuvre qui parle à tous 
Ce n’est pas un choix anodin que fait Valérie 

Défago Guidoux, directrice de l’école Tendan-
ses, en proposant «Le carnaval des animaux». 
Chacun retrouvera en ces mélodies des notes 
familières rappelant une scène de film, une pu-
blicité ou encore un morceau étudié en classe. 
L’œuvre de Saint-Saëns, soulignée par les textes 
originaux de Francis Blanche et narrée par Ma-
nuella Salamin, se veut légère et amusante, 
emportant le spectateur dans une jolie folie 
animalière.  
 
Un joyeux zoo!  

Ainsi, 110 danseurs de 4 à 12 ans incarne-
ront les animaux phares de la pièce. Savam-
ment coordonnés par les professeurs, les styles 
de danse et de musique s’harmoniseront avec 
la faune et les petits interprètes. Ce joyeux zoo 
vous offrira ainsi des représentations des clas-
ses d’éveil, de jazz, classique, contemporain, 
hip-hop et danse orientale, sous la supervision 

respective de Valérie Défago Guidoux, Poupy 
Chardon, Hélène Renoux, Alison Barman et 
Annick Voland.  

A l’occasion de ces représentations, les dan-
seurs seront rejoints par l’Orchestre valaisan 
amateur et son chef d’orchestre Vincent Mé-
trailler. Pour ce dernier, l’expérience est à réité-
rer à tout point de vue: «Les enfants sont notre 
premier public et sont très réceptifs lorsqu’on 
joue.» Il ajoute: «Il est important d’encourager 
à l’ouverture et à la découverte des instru-
ments. L’échange est fabuleux et l’énergie dé-
gagée est toujours bonne à prendre!» Composé 
de 17 musiciens, l’orchestre amateur n’hésitera 
pas à s’emparer de la pièce et s’en donner à 
cœur joie.  

Des amateurs de talents  
Emerveillée par la ténacité et le dévoue-

ment des danseurs et des musiciens quasiment 
tous amateurs, Valérie Défago Guidoux af-
firme: «Cette collaboration avec l’OVA était 
l’occasion de partager la scène, d’aller plus loin 
que simplement de la musique sur une sté-

réo.» De concert, Vincent Métrailler s’accorde 
sur l’importance de cette coopération: «L’asso-
ciation de nos deux groupes créée un réel en-
gouement autour de la vie culturelle et artisti-
que de Sierre, c’est super!» OPHÉLIE AEBISCHER

DANSE ET MUSIQUE TENDANSES ET L’ORCHESTRE VALAISAN AMATEUR  

Au carnaval des animaux, 
les petits rats

L’Orchestre valaisan Amateur et les danseuses de l’école Tendanses. REMO

SORTIR THÉÂTRE 
FEMME DE PRÊTRE  
Zoé met en scène à Sierre et en 
Anniviers une pièce qui évoque 
la solitude des prêtres et la 
souffrance des compagnes.

28

LE CARNAVAL

Ados et adultes 
«L’Amoroso», proposé par les ados et adultes 
de l’école Tendanses vendredi 10 mai à 
19 h 30, samedi 11 mai à 19 h 30 et 
dimanche 12 mai à 16 h 30 au TLH-Sierre. 
Accompagnés par une partie des comédiens 
de la troupe du Cabaret Edelweiss de Chalais, 
les danseurs vous emmènent sur les traces 
du célèbre Gigi l’Amoroso de Dalida, dans la 
chaleur du Sud de l’Italie, à la découverte de 
ses villages pittoresques, ses fêtes et ses 
personnages hauts en couleur.  
Réservations sur le site www.tlh-sierre.ch.

L’AMOROSO

Enfants et OVA 
«Le carnaval des animaux» par l’école 
Tendanses et l’Orchestre valaisan amateur: 
vendredi 3 mai à 19 h 30, samedi 4 mai  
à 14 h  et 19 h 30 et le dimanche 5 mai  
à 16 h 30, au TLH-Sierre.  
Une représentation unique de l’œuvre 
musicale et des textes est proposée le 
dimanche 5 mai à 11 h. Réservations: 
www.tlh-sierre.ch ou au 027 452 02 97
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  SIERRE    Le sujet est d’actuali-
té. Le thème du célibat des prêtres 
revient régulièrement sur le de-
vant de la scène. Et c’est sur la 
scène que la Compagnie Zoé porte 
cette interrogation au travers de la 
pièce de Jean Naguel «Femme de 
prêtre». Précisons-le d’emblée: il 
n’est pas question dans ce beau 
texte finement ciselé de créer la 
polémique ni de clouer au pilori 
les prêtres qui vivent avec une 
femme. L’auteur de la pièce Jean 
Chollet, qui écrit sous le pseudo-
nyme Naguel, est une personnali-
té importante du théâtre: comé-
dien, metteur en scène, et 
également directeur de salles 
(Mézières, Avignon). Il est, par 
ailleurs pasteur à Lausanne. 

Le sujet des compagnes des 
prêtres, contraintes à la clandesti-
nité, est délicat. Il est traité avec 
délicatesse loin de toute volonté 
de donner des leçons ou de faire la 
morale. «Derrière le célibat, il y a 
la situation de solitude dans la-
quelle se trouve les prêtres», ex-
plique Zoé Eggs, le metteur en 
scène. Les curés sont confrontés à 
des drames confiés par les parois-
siens: décès d’un époux, suicide 
d’un enfant, cancer d’un proche… 
«De retour au presbytère, ils sont 
souvent isolés, avec personne 
pour partager leurs ressentis.» La 
pièce décrit avec beaucoup de réa-
lisme, cette dure réalité et le ré-

confort trouvé auprès d’une confi-
dente, d’une compagne. 

La souffrance  
des compagnes 

«Femme de prêtre» raconte 
donc les amours secrètes et ca-
chées. Cette exigence de discré-
tion imposée par l’église est 
source de souffrances, surtout 
pour les compagnes contraintes à 

la clandestinité. Il fallait des co-
médiens de talent – les trois inter-
prètes de la pièce ont tous une 
vingtaine d’années d’expérience – 
pour exprimer ces sentiments à la 
fois subtils et contrastés. 

Quant à la mise en scène, elle 
porte la «patte» de Zoé dont on 
connaît l’amour du théâtre et le 
plaisir de partager sa passion des 
planches. Pour cette production, 

Zoé opte pour la sobriété d’un dé-
cor de presbytère. C’est le texte 
qu’il faut mettre en valeur! 

Après avoir joué et mis en 
scène du théâtre amateur dans 
tout le canton, Zoé a créé sa propre 
troupe en 2014. Il a monté deux 
pièces qui abordent des thèmes 
intimistes, mais universels. La 
rencontre, en prison, de deux 
femmes d’horizons fort différents, 
puis deux infortunées, à la croisée 
des chemins. Ces spectacles ont 
connu un grand succès (23 repré-
sentations pour le premier!) 

«Notre nouvelle production se 
situe dans la lignée de ces œuvres 
qui posent des questions existen-
tielles dans lesquelles chacun peut 
se retrouver», explique Didier Ca-
loz qui assure les décors, le son et 
les lumières du spectacle. 

JEAN-MICHEL BONVIN 

THÉÂTRE  CÉLIBAT DU CLERGÉ 

Etre une femme de prêtre

Femme de prêtre  
La Sacoche, Sierre:  
17, 18 mais à 20 h 15. 
Réservation 079 430 45 29. 
Totem - RLC, Sion: 24, 25 
mai à 20 h 15 et 26 mai  
à 17 h. Réservation:  
079 430 45 29. 
La tour d’Anniviers, 
Vissoie: 31 mai et 1er juin 
à 20 h 15. Réservation: 
info@touranniviers.ch 
ou 079 403 63 92.  
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Mis en scène par Zoé (au centre), «Femme de prêtre» avec les 
comédiens Bernadette Cherix-Caloz, Corinne Eggs Milhit  
et Jean-Michel Clerc.   DR

 VENTHÔNE    Le Palp festival a 
commencé à squatter le district 
l’année dernière en investissant 
les caves de Muraz avec des con-
certs, des expositions, des lectu-
res… Le festival sera de retour à 
Sierre les 8 et 9 juin. Mais avant 
les caveaux, on prend de la hau-
teur au château de Venthône le 
11 mai et on revêt son plus beau 
costume! Le Palp organise un bal 
masqué de 16 heures à 1 h 30 avec 
raclette et banquet. Un smoking, 
une magnifique robe en tulle et un 
loup à retirer à l’entrée du château 
pour rester incognito à travers les 

diverses ambiances du château. 
Car le festival fera tourner les têtes 
avec des initiations de danse de la 
Renaissance aux années trente, 
du swing, blues, électro orientale, 
hip-hop futuriste… Tenue de soi-
rée exigée!  RÉD. 

Retour gratuit en navette pour Sierre et Sion. 
Réservation sur palpfestival.ch

Bal masqué au château de Venthône! Une première.  DR

PALP FESTIVAL BAL MASQUÉ  

Tenue de soirée exigée!
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CONCERT DES CHŒURS D’ENFANTS SUR SCÈNE 
 
 Ils chanteront avec Marc Aymon

 NOËS    Dans la classe 7H de 
Philippe Vocat à Noës, les élèves 
répètent des chansons de Marc 
Aymon. Thierry Epiney, leur maî-
tre de chant les questionne: 
«Quelle est la bonne position à 
adopter pour chanter?» «Ne pas 
être stressé», répond l’un d’eux. 
«Oui mais aussi les jambes bien 
droites, ancrées au sol», ajoute le 
maître. Ils entonnent ensuite par 
cœur «Des hommes à la mer» 
puis «Le beau chalet» et «Sentiers 
valaisans». Les enfants ont du cof-
fre, une belle attaque et de la rete-
nue quand il faut. Ils sont prati-
quement prêts pour se produire 
sur la scène de la salle Recto-Verso 
le 24 mai prochain. 

Comme  
des professionnels! 

Depuis une année, l’ensemble 
des élèves des écoles primaires de 
Sierre, Grône, Chalais, Chippis, 
Miège, Veyras et Venthône étu-
dient et chantent des chansons 
de Marc Aymon, principalement 
celles contenues dans son livre-
disque «Ô bel été», chansons du 
patrimoine suisse. Les 23 et 
24 mai, 2000 élèves auront l’oc-
casion de se produire, par grou-
pes, avec le chanteur et ses musi-
ciens sur la scène de la salle 
Recto-Verso. Comme des pros! 
Mais le 24 mai à 20 heures, Jac-
ques Zufferey, directeur des éco-
les de Sierre a imaginé un grand 
concert public avec Marc Aymon 
et son groupe, le chœur Généra-
tionS et deux classes sierroises, 
dont la 7H de Noës. «Nous cher-
chions un projet de chant pour 
les élèves des classes primaires 
sierroises», explique Jacques Zuf-
ferey. «Marc Aymon est de la ré-
gion, son dernier disque-livre «Ô 
bel été» possède de belles vertus 

pédagogiques et intergénération-
nelles, l’occasion pour les enfants 
de découvrir des chansons du pa-
trimoine et de faire connaissance 
avec le chanteur à travers des 
rencontres qui se sont déroulées 
tout au long de l’année.» Car 
Marc Aymon est passé dans les 
classes pour se raconter, parler 
de son métier, donner envie aux 
enfants d’aller au bout de leurs 
rêves, comme lui l’a fait. 

Les élèves se sont pris au jeu, 
eux qui semblent écouter davan-
tage de rap et de rock: «Marc Ay-
mon est sympa, marrant et bon 
chanteur», disent-ils. Parmi les 
chansons qu’ils retiennent: «Sen-
tiers valaisans», «Faucheurs» ou 
«Les jeunes filles du val d’Illiez» 
mais aussi «Des hommes à la 
mer» d’un album précédent. 

Des chansons éternelles 
qui plaisent à tous 

«Ces anciennes chansons sont 

plus grandes que nous, c’est nor-
mal qu’elles plaisent à tous», ex-
plique Marc Aymon. «Depuis mes 
débuts, les chœurs des écoles sont 
venus vers moi et j’essaie toujours 
de répondre présent. Il y a une 
vraie fraîcheur avec ces jeunes, 
une vérité. J’aime leur dire ce que 
j’aurais voulu qu’on me dise et la 

chance d’être musicien alors que 
je n’étais pas premier de classe! 
C’est un concert ambitieux qui 
sera donné dans des conditions 
professionnelles, une vraie aven-
ture pour tous. Ils me font con-
fiance, je leur fais confiance, on va 
insuffler quelque chose de fou et 
de vivant!» Depuis deux ans, le 
chanteur d’Icogne a traversé avec 
son projet 20 pays et donné plus 
de 80 concerts! Lorsqu’il s’agit 
d’un vrai projet artistique, comme 
celui-ci, il n’hésite jamais… 
    ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Deux classes des écoles sierroises dont la 7H de Philippe Vocat chanteront avec Marc Aymon et ses 
musiciens et le chœur GénérationS pour un grand concert public le 24 mai à la salle Recto-Verso de 
Grône. Ici, en répétition avec Thierry Epiney, directeur du chœur GénérationS.  LE JDS

Concert public   
Le 24 mai à 20 heures  
à la salle Recto-Verso, 
Grône 
 
Réservation 
www.salle-recto-verso.ch
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BILLETS GRATUITS 
Les écoles de Sierre offrent 
4 billets gratuits pour le concert  
du 24 mai à la salle Recto-Verso.  
Pour les obtenir, veuillez 
composer le 027 452 05 08 ou 
écrire à ecole@sierre.ch, le lundi  
6 mai entre 8 heures et 12 heures.  
Tirage au sort. 

«Un concert 
ambitieux, une 
rencontre  
artistique, une 
aventure…» 

MARC AYMON 
MUSICIEN ET 
CHANTEUR, 
AUTEUR,  
COMPOSITEUR
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AU CASINO 
AVENGERS:  
ENDGAME 
Du vendredi 3 au mardi 7 mai 
à 20 h 30; dimanche 5 mai à 
17 h. Film en 3D américain de 
science-fiction réalisé par Joe 
& Anthony Russo avec 

Robert Downey Jr. et Scarlett 
Johansson (VF-12 ans).   
AFTER: CHAPITRE 1 
Vendredi 3 et samedi 4 mai à 
18 h. Romance américaine de 
Jenny Gage avec Josephine 
Langford et Hero Fiennes-
Tiffin (VF- 12 ans).  

AU BOURG 
VAN GOGH 
Vendredi 3 mai et samedi  
4 mai à 18 h; dimanche 5 mai 
à 16 h.  Drame biographique 
de Julian Schnabel avec 
Willem Dafoe (VF-12 ans).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS FINIRONS  
ENSEMBLE 
Du vendredi 3 mai au mardi  
7 mai à 20 h 30. Comédie 
française de Guillaume Canet 
avec François Cluzet, Marion 
Cotillard et Gilles Lelouche 
(VF-12 ans).  

UN ENNEMI QUI TE VEUT 
DU BIEN 
Samedi 4 mai à 16 h;  
dimanche 5 mai, lundi 6 mai 
et mardi 7 mai à 18 h.  
Comédie noire du réalisateur 
valaisan Denis Rabaglia  
(VF-14 ans). 

Un grand récital 
SIERRE Le pianiste François-
Xavier Poizat clôt la saison de 
concerts d’Art et Musique ce di-
manche 5 mai à 18 heures à la salle 
de l’Hôtel de Ville. Né à Grenoble 
en 1989, d’origine française, suisse 
et chinoise, François-Xavier Poizat 
s’est formé auprès des maîtres rus-
ses et argentins: Alexeï Golovine, 
Evgeni Koroliov, Nelson Goerner 

et Martha Argerich. Martha 
Argerich qui propulse d’ailleurs sa 
carrière, à l’âge de 12 ans, en invi-
tant à jouer au Pacific music festi-
val au Japon, ce «jeune pianiste au 
lyrisme profond et à la virtuosité 
remarquables. Diplômé des 
Conservatoires de Genève, 
Hambourg et de la Juilliard School 
à New York, il poursuit son cursus 
à l’Accademia nazionale di Santa 
Cecilia à Rome auprès de 
Benedetto Lupo. A son palmarès, 
le Grand Prix de l’International 
Wettbewerb Romantische Sterne à 
Kassel, le Prix Jeune soliste des 
Radios francophones publiques, 
des 1er Prix à Oldenburg et à 
Hambourg, le Prix spécial du jury 
au Concours Tchaïkovski 2011 à 
Moscou. Il est aussi finaliste du 
concours Clara Haskil 2013 à 
Vevey. 
Selon le New York Concert 
Critique c’est un «musicien pro-
fondément fascinant» qui s’est déjà 
produit dans plus de vingt pays 
d’Europe, d’Asie et d’Amérique. Au 
programme, Franz Liszt et 
Maurice Ravel. 
 

BILLETS GRATUITS 
Art et Musique et le «Journal de 
Sierre» offrent quatre billets pour le 
concert, veuillez composer, au-
jourd’hui, vendredi 3 mai le 027 
455 66 74 entre 14 et 15 heures. 

Vraies-fausses  
histoires 
SIERRE Que se cache-t-il sous le 
titre Vraies-fausses histoires, une 
exposition proposée par le réseau 
des Musées valaisans dès le 5 mai? 
Les Musées de Bagnes, d’Isérables, 
du Lötschental mais aussi les mu-
sées cantonaux et le Musée du vin 
à Sierre tentent ainsi de montrer 
que les musées sont aussi des lieux 
d’interprétation. Au Musée du vin 
(château de Villa, 2e étage), le visi-
teur plongera dans l’univers d’un 
alchimiste de la Renaissance qui, 
fort de ses connaissances dans 
l’agriculture, l’alchimie et la magie, 
veut provoquer une révolution 
agricole et aider ainsi les plus dé-
munis à la merci de la disette. L’ex-
position présente les trouvailles de 

l’humaniste ramenées de ses voya-
ges à travers l’Europe. Est-ce que le 
visiteur pourra dénouer le vrai du 
faux? Pas si sûr… 
 
Rencontre  
avec Nedim Gürsel 
SERRE L’auteur turc Nedim 
Gürsel viendra à la Fondation Rilke 
pour parler de Rilke et de son rap-
port à l’islam, jeudi 9 mai à 18 heu-
res à la Maison de Courten. L’au-
teur qui vit à Paris et enseigne aus-
si à l’Université de Berne est venu 
effectuer des recherches à ce pro-
pos à la Fondation. Nedim Gürsel 
n’est pas un inconnu, il avait publié 
en 2009 au Seuil «Les filles 
d’Allah». Récemment il évoque la 
présence de Mahomet dans la litté-
rature dans «La seconde vie de 

Mahomet. Le prophète dans la  
littérature». 
Maison de Courten. 
 
Airs bretons et chants 
marins 
SIERRE Thierry Epiney est un 
maître dans l’art de proposer des 
concerts qui racontent des histoi-
res. Ce sera une nouvelle fois le cas 
avec les chœur GénérationS Arce-
en-Ciel les 16, 17 et 18 mai au 
TLH-Sierre. Sur le thème des airs 
bretons et chants marins, après 
une année de travail intense, le 
chœur n’a pas fini de nous étonner. 
 
Conférence-prière 
MOLLENS Dans le cadre du 
750e anniversaire de la paroisse 
de Saint-Maurice-de-Laques, le 
chanoine Roland Jacquenoud, 
prieur de l’abbaye de Saint-
Maurice, propose une soirée con-
férence-prière à l’église vendredi 
17 mai à 19 h 30. 
 
Rencontres 
pour parler art  
contemporain 
SION L’association Label Art a en-
tamé sa mue. Après avoir organisé 
quatre triennales en Valais en-
tre 2007 et 2017, elle change de 
nom et devient Art contemporain 
Valais-Zeitgenössische Kunst 
Wallis (acv-zkw). Présidée par l’his-
torienne d’art Véronique Ribordy, 
elle lance, pour promouvoir l’art 
contemporain dans le canton, une 
série de rencontres, de débats et 
d’événements en collaboration 
avec les 16 institutions partenaires 
(musées, fondations, centres d’art 
et écoles d’art). Le 19 mai dès 
15 h 30, discussion au Musée d’art 
du Valais sur la «fébrilité cultu-
relle» avec Céline Eidenbenz et 
Victoria Mühling, programmatri-
ces du Salon suisse à la Biennale de 
Venise qui vient d’ouvrir ses portes. 
Durant l’après-midi et sur la même 
thématique, pratique de la Pleine 
conscience, visite commentée de 
l’exposition de Nicolas Faure avec 
l’auteur et apéritif dînatoire Slow 
Food. 
www.acv-zkw.ch 

SIERRE Existe-t-il une vie 
aussi passionnante et tragique que 
celle de Marina Tsvetaeva? Le 
Fondation Rilke a eu l’heureuse 
idée de proposer une rencontre 
autour de la poétesse russe et 
amie de Rilke ce samedi 4 mai. De 
14 heures à 17 heures à la Maison 
de Courten, l’occasion de cheminer 
à travers son œuvre. Née à 
Moscou en 1892, Marina Tsvetaeva 
est envoyée en pensionnat à 
Lausanne en 1904, suit des cours à 
la Sorbonne en 1909 contre l’avis de sa famille, se marie à 19 ans mais 
aura durant toute sa vie de multiples liaisons avec des hommes et des 
femmes. Elle est un témoin direct de la Révolution russe. Bloquée à 
Moscou seule avec ses deux filles, l’une d’entre elles mourra de faim 
dans un pensionnat. En exil à Prague puis à Paris, Marina ne se 
reconnaît pas dans le cercle des écrivains russes émigrés. Durant 
quelques mois durant ce fameux été 1926, Boris Pasternak et Rainer 
Maria Rilke lui offriront du réconfort en échangeant un courrier d’une 
passion extrême. Littérature, traduction, exil, politique, désir, tout est 
brûlant dans cette correspondance. 
A 14 heures, Bernard Reymond, amoureux de la culture russe pose le 
décor, le contexte historique avant une lecture de poèmes. 
A 15 heures, Felix Christen de l’Université de Zurich propose la 
conférence «Poétique du nom – poétique de la dédicace. L’élégie à 
Marina de Rilke». Enfin à 16 heures, Forent Delporte et Lessya 
Tyshkovska relatent en récits et chansons le parcours singulier et 
tragique de la poétesse. Florent Delporte est aussi cofondateur de 
l’association Marina Tsvetaeva tandis que Lessya Tyshkovska est l’une 
des grandes spécialistes en France de la poétesse. A ne pas manquer!

RENCONTRE POÉTIQUE
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POUR LE DISTRICT, 

DU 18 AVRIL AU 1er MAI 

Jacky Briguet,  59 ans, Chermignon 
Yolande Viaccoz, 87 ans, Vissoie 
Paul Steyaert, 85 ans, Sierre 
Michel Zufferey,  85 ans, Chippis 
Charles Perren, 79 ans, Veyras 
Jean-Daniel Bornand, 79 ans, Sierre 
Thérèse Bagnoud-Savoy, 80 ans, Chermignon 
Célina Cordonier, 84 ans, Sierre 
Denise Vuistiner, 93 ans, Grône 
Georges Cordonier, 65 ans, Chelin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS 

Galère sans filet
 C’est l’histoire d’un gars au bord d’un lac 
qui s’adresse à des pêcheurs épuisés par 
une longue nuit: «Auriez-vous quelque 
chose à manger?» Et comme ils n’ont 
rien pris, il leur dit: «Jetez le filet à 
droite de la barque, et vous trouverez.» 
Sacré culot…  

On ne sait pas s’ils ont apprécié, mais 
sûrement que le plus âgé, un peu bourru, 
sûr de lui, a dû ronchonner: «Non, mais, 
pour qui il se prend? Si ça se trouve, c’est 
un touriste, qui n’y connaît rien…» 

Mais comme cela fait des heures que 
rien ne mord, ils finissent de grommeler, 
et, dès que l’inconnu a tourné le dos, ils 
jettent le filet à droite. Cette fois ils n’ar-
rivent pas à le tirer, tellement il y a de 
poissons.  Et d’un coup sec ils compren-
nent… C’est le ressuscité! 

Elles sont un peu ainsi, nos vies, par-

fois nous ramons, sans rien prendre, sûrs 
de bien ramer, avec assez de force et 
d’élan, certains de nos certitudes, le nez 
dans le guidon. Mais bien ramer, c’est 
encore ramer… Et on connaît aussi 
cette déception de ne rien prendre. La 
faim d’essentiel se fait sentir. 

Nous sommes invités  
à la confiance 

Mais nous manquons d’humilité et de 
folie pour écouter la voix sur la rive qui 
nous invite à la confiance. Nous croyons 
les situations perdues d’avance et le dé-
couragement nous saisit. 

Mais Dieu n’aime pas nous voir galé-
rer. Et si rien n’est impossible pour lui, il 
attend que nous mettions notre filet de 
son côté… Et il est très patient. 
   RAPHAEL DELALOYE, AUXILIAIRE PASTORAL  
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POMPES FUNĒBRES  
DANIEL REY ET FILS

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

Fabien Rey 079 740 23 49 - 027 565 05 54 
Région Crans-Montana Serge Constantin 076 507 04 98

Région Lens Myriam Nanchen 079 511 54 72
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PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES

Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium: Rte de la Gemmi 81
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La plateforme qui connecte 
votre événement à tous les Valaisans. 

Vous organisez 
un événement?
Annoncez-le 
gratuitement sur 

z
Manifestations & sorties

Festival, musique & cinéma
Arts de la scène

Musées & expositions
Junior
Sports

Animaux
Société

PUB
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