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La 11e Fête des 
voisins se dé-
roule le 24 mai 
prochain. 
Chaque habi-
tant invite ses 
voisins à parta-
ger un moment 
de convivialité 
le temps d’un 
apéritif. 
Chacun est li-
bre d’apporter une petite contri-
bution. Pour faciliter l’organisa-
tion, vous pouvez inscrire votre 
fête auprès du service-clients de 
la Migros du centre-ville. Vous 
recevez ainsi un kit d’organisa-
tion gratuit. «Les inscriptions à 
la Migros sont stables, environ 
95. Mais d’après nos sondages, 

plus de 2000 personnes 
participent à la fête ce jour-là ou 
à un autre moment», explique 
Sandrine Rudaz, déléguée à l’in-
tégration de la Ville de Sierre. 
Participez aussi au concours 
photo en envoyant vos meilleurs 
clichés à voisins@sierre.ch jus-
qu’au 31 mai. Prix à la clef.

PUB

LA PHRASE

t 

tit t i l d 2000

Annie Roy 
est désormais 
la tenancière 
de la Buvette 
du bord de 
l’eau qui a ou-
vert ses por-
tes mercredi 
au lac de Gé-
ronde. A 29 
ans, la Qué-
bécoise vient 
d’achever son 
master à 
Montréal en 
gestion du 
tourisme et 
hôtellerie. C’est lors d’un échange 
avec la HES-SO qu’elle a découvert 
Sierre et ses festivals. Le kiosque est 
désormais ouvert tous les jours de 10 
à 21 heures. L’intérieur a été ra-
fraîchi à l’image des couleurs du fes-

tival Week-
end au bord 
de l’eau dont 
la fondation a 
décroché le 
mandat de 
gestion de la 
buvette à la 
suite d’un 
appel d’offres 
de la Ville de 
Sierre. Des DJ 
animeront 
l’heure de 
l’apéro en fin 
de semaine. 
Une petite 

carte aux mets locaux et de saison 
sont proposés.  
«Ici, c’est un lieu de détente quand 
on veut décrocher du quotidien pas 
loin de la maison…», dit encore An-
nie Roy.

LE CHIFFRE

«Tout ce que j’aime: la gestion 
sans être dans un bureau»2000
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L’ÉDITO

Une culture  
du débat

Quand j’ai lu que 
les CFF allaient 
augmenter leurs 
tarifs pour les 
jeunes et 

réduire 
notablement 
les billets 
dégriffés, j’ai 
piqué la 
rogne. 
Depuis 
quand les 

services publics doivent-ils faire 
du bénéfice? Je rêve ou veut-on 
vraiment renoncer à séduire de 
nouveaux clients, automobilistes 
et jeunes? Et je passe rapidement 
sur le moment inopportun de 
balancer la nouvelle, au 
lendemain d’une série de chiffres 
catastrophiques sur la 
biodiversité! Non mais quoi? La 
rage n’y fera pourtant rien. La 
discussion, la négociation, le 
débat, peut^être. Deux articles en 
parlent dans le «Journal de 
Sierre». Les rencontres Orient-
Occident sont passées maîtres 
dans la capacité à trouver des 
bases créatives au vivre-ensemble, 
une culture du dialogue et de 
l’adaptation qui doit prévaloir 
dans les conflits. Les invités à 
cette 8e édition sont comme des 
«éclaireurs» pour comprendre et 
imaginer des solutions de 
changement. La philosophie peut 
aider aussi, surtout lorsqu’elle est 
enseignée aux enfants pour 
apprendre à construire un 
argumentaire, qui, à force, 
deviendra commun. Bonne 
lecture.

ISABELLE 
BAGNOUD 
LORETAN 
RÉDACTRICE EN CHEF

Du 17 au 19 mai, le village de Lens vibrera aux sons du 
119e Festival des musiques des districts de Sierre et 
Loèche. 1000 musiciens, 17 sociétés – fanfares, brass 
band et harmonies – se réuniront pour un week-end 
placé sous le signe de la fête et de la convivialité. Né en 
1916, horloger de formation et photographe amateur, 
Arnold Zwahlen a réalisé plus de 1500 clichés de la vie 
quotidienne et des habitants de Loèche, une petite 
ville encore marquée à l’époque par les activités agri-
coles. Passionné par «l’humain», il portait un grand 

intérêt pour les originaux, ceux qui vivaient en marge 
de la société. A la demande de ses concitoyens, il s’est 
spécialisé dans le portrait, individuel ou de groupe. 
Ici, sur cette photo qu’on lui doit, les trompettes de 
Loèche posent devant l’Alpenrösli. Accompagnés de 
leurs instruments, les musiciens arborent leurs plus 
beaux sourires pour l’occasion. Les enfants présents 
sur place attirent l’attention du photographe par leurs 
regards malicieux, comme pour voler la vedette à la 
fanfare loéchoise.                     JM 

Musique en fête
LA PHOTO D’AVANT

© ARNOLD ZWAHLEN, MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY
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 SIERRE  En fin de semaine der-
nière, le voile a été levé sur l’avan-
cée de Condémines 20-30, un pro-
jet qui a pour but de faire sortir de 
terre un éco-quartier, une pati-
noire et une école primaire (voir 
encadré), tout ça à deux pas du 
centre-ville de Sierre.  

Le Conseil communal a décidé 
de choisir une démarche originale 
et novatrice pour mener à bien 
cette réflexion: des études-test. 
Ces procédures impliquent un dia-
logue et une co-construction des 
idées. «Ce n’est donc pas un tradi-
tionnel concours. Là, les bureaux 

d’architecture vont également de-
voir travailler sur les projets des au-
tres. C’est déstabilisant pour cer-
tains», commente Pierre Berthod, 
président de la Ville de Sierre. Il n’y 
aura donc ni gagnant ni perdant. 
Les meilleures idées de chaque 
projet seront réunies et affinées 
pour les phases à venir du dévelop-
pement de Condémines 20-30.       

Concrètement, cinq bureaux – 

deux sierrois, deux genevois et un 
zurichois – ont été retenus afin de 
développer différents scénarios. En 
tenant compte d’un cahier des 
charges fourni par la Commune, ils 
ont planché de février à mai et 
viennent de livrer leurs premières 
propositions lors d’un atelier com-
posé de spécialistes et d’experts.  

L’avis des intéressés    
«Il était important pour nous 

d’avoir des bureaux sierrois, mais 
également des personnes venant 
de l’extérieur, avec une vision neu-
tre», poursuit Pierre Berthod. 
Après les professionnels, ce sont les 
riverains et le Conseil général qui 
ont été conviés à des ateliers parti-

cipatifs, tenus au Techno-Pôle. Ils 
ont d’abord eu droit à une explica-
tion détaillée de chaque projet, 
avec leurs lots de suprises. Une des 
variantes prévoit par exemple de 
réserver des zones agricoles au mi-
lieu de Condémines. Une manière 
différente d’envisager les villes à 
l’horizon 2050. L’intégration de la 
Manderèche a également fait dé-
bat. 

Puis place aux travaux prati-
ques. Au moyen de post-it de diffé-
rentes couleurs, les participants 
ont pu dire: ce qui les séduisait, qui 
leur déplaisait et ce qui était impor-
tant. Ils ont aussi pu faire part de 
leur ressenti: que faut-il conserver, 
modifier ou supprimer, et quel est 
le meilleur emplacement pour la 
nouvelle patinoire? «Il y avait une 
septantaine de riverains, ils ont 
bien aimé le fait que nous les con-
sultions avant de prendre les gran-
des décisions», conclut le prési-
dent   Suite à cette première phase, 
tous les avis seront synthétisés, le 
résultat remonté au Conseil com-
munal et aux cinq bureaux d’archi-
tectes, qui pourront peaufiner leur 
projet jusqu’au deuxième work-
shop. Il est agendé au 29 août. A ce 
moment-là, les grandes lignes du 
quartier pourront être dégagées. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

CONDÉMINES 20-30 ÉTUDES-TEST ET ATELIERS PARTICIPATIFS 

Une démarche séduisante

Les participants aux ateliers ont pu donner leur avis en collant des 
post-it directement sur les plans des projets proposés.  LEJDS

Quatorze hectares 
pour imaginer la 
ville du XXIe siècle 

En octobre dernier, le Conseil 
communal de Sierre a lancé un 
processus de réflexion sur l’ave-
nir de Condémines. Cette zone 
de 14 hectares, située à proximi-
té du centre-ville et de la gare, 
constitue une réserve stratégi-
que de terrains pour le dévelop-
pement de la ville à l’horizon 
2020-2030. Le projet présenté in-
clut une halle de glace polyva-
lente, mais également une école 
primaire, des commerces et un 
éco-quartier. Il désire privilégier 
la qualité de vie et le dévelop-
pement durable, ainsi que créer 
un environnement convivial, ou-
vert, multiple, misant sur les in-
novations sociales et écologi-
ques. Cet éco-quartier se divise 
en quatre zones: Condémines-
La Métralerie-Ancien Sierre, Ma-
rais d’Itagne, Condémines-Est et 
Lamberson. A noter que la Com-
mune est déjà propriétaire du 
trois quarts des terrains concer-
nés, pour la plupart en attente 
d’affectation.

LE PROJET

«Ce n’est pas 
un concours, 
ce qui peut être 
déstabilisant 
pour certains»

 
 
PIERRE  
BERTHOD 
PRÉSIDENT  
DE LA VILLE  
DE SIERRE L’architecte de la Ville de Sierre, Laurence Salamin, présente aux autorités politiques l’un des cinq 

projets pour le réaménagement de Condémines. Un atelier participatif fort apprécié.  FLORENCE ZUFFEREY
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SIERRE RESPIRE DEUXIÈME ÉDITION 

De la théorie  
à la pratique  

 SIERRE   Le 24 mai dès 14 heu-
res, la place de l’Hôtel-de-Ville se 
transformera en plateforme consa-
crée aux énergies renouvelables et 
au développement durable. Sierre, 
à l’instar du canton aimerait ré-
duire drastiquement sa consom-
mation d’énergie. Pour cette 
deuxième édition, des stands d’ani-
mations et d’information, plu-
sieurs concessionnaires automobi-
les, des initiations à vélo électrique 
et des échanges d’expérience au-
tour d’installations solaires photo-
voltaïques. 

Après une première édition plu-
tôt satisfaisante même si le temps 
fut exécrable, le nombre de stands 
augmente: «Une trentaine contre 
vingt lors de la première édition», 
confirme le délégué à l’énergie de 
la Ville de Sierre, Etienne Moulin. 

Les thématiques seront élargies. 
Autour du solaire et de la mobilité, 
les jardins partagés, le compostage 
avec le Parc Pfyn-Finges, l’alimenta-
tion en vrac ou le recyclage de vête-
ments… 

Une trentaine d’élèves du CO 
de Goubing et des Liddes partici-
peront aussi à la course Solar Tro-
phy. Sur une base volontaire, les 
élèves ont confectionné le mercre-
di après-midi des petites voitures 
solaires. Les 13 équipes, coachées 
par Etienne Moulin, délégué à 
l’énergie et Genti Ramadani, délé-
gué à la jeunesse, lanceront leurs 
petits bolides pas plus grands 
qu’une feuille A4, dès 14 heures. 

Du solaire clefs en main! 
«Group-it» est une sorte de pla-

teforme qui offre aux citoyens un 

La transition énergétique s’apprend très tôt. Une trentaine d’élèves des CO participeront à la course 
Solar Trophy avec leurs engins solaires. DR

Depuis l’année dernière, Sierre fait partie du circuit «Wake up and run». 
Le jogging non chronométré de 5 km qui a lieu dans 11 villes suisses dé-
butera la journée du 24 mai.  
Sierre a enregistré pour sa première édition 480 participants, une victoire 
pour un challenge aussi matinal! La sortie donne l’occasion de courir ou 
de marcher entre amis, collègues ou en famille durant cette étape sier-
roise de 5,1 km au départ de l’Hôtel de Ville. Rendez-vous à 5 h 20 pour 
un échauffement. Inscriptions sur www.wake-up-and-run.ch

WAKE UP AND RUN 
Courir au petit matin

tremplin vers la transition énergéti-
que. Imaginé par l’Institut entre-
preneuriat & management de la 
HES-SO, «Group-it» se présentera 
à l’Hôtel de Ville le 24 mai à 18 h 15. 
La plateforme propose aux person-
nes qui s’inscrivent une procédure 
simplifiée pour faciliter l’installa-
tion de panneaux photovoltaïques 
sur leurs toits. A la suite de leur ins-
cription, chaque participant reçoit 
une pré-évaluation solaire person-
nalisée (potentiel, analyse finan-
cière, calcul de rentabilité).  

Si les participants décident de 
poursuivre, ils feront partie d’un ap-
pel d’offres groupé auprès d’une 
quarantaine d’entreprises réparties 
sur toute la Suisse romande. L’insti-
tut procédera ensuite à une sélec-
tion des meilleures offres et les inté-
ressés pourront contacter les 
entreprises pour réaliser l’installa-
tion. 

A noter enfin qu’avant cette pré-
sentation, à 17 h 30, des Sierrois 
viendront échanger autour de leurs 
réalisations solaires: ce qu’ils ont 
entrepris, dépensé… «Un partage 
d’expériences qui s’avère bénéfique 
pour ceux qui se questionnent car 
ces interactions sont concrètes et 
neutres», conclut Etienne Moulin. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
www.sierre-respire.ch

JUMELAGE 
LOGISTIQUE 

Cherche 
familles

 SIERRE   Du 15 au 19 août pro-
chains, les communes jumelées à 
Sierre passeront quelques jours 
dans la Cité du Soleil. 120 person-
nes, dont les maires des villes d’Au-
benas (France), de Cesenatico (Ita-
lie), de Schwarzenbek (Allemagne) 
et de Zelzate (Belgique) tiendront 
leurs assises et renouvelleront leur 
serment. Pour accueillir les partici-
pants, la commission du jumelage, 
qui assure la logistique, cherche en-
core des familles pour accueillir du-
rant quatre nuits une soixantaine 
de visiteurs. «En contrepartie, les 
familles seront invitées à participer 
au souper de gala du samedi qui se 
tiendra à la salle Recto-Verso de 
Grône», promet le responsable 
communal, Eddy Beney. «Ce sont 
des échanges très conviviaux et en-
richissants».  

Echanges linguistiques 
 Trois temps forts publics sont 

déjà au programme, dont un débat 
entre les villes, une soirée organi-
sée par les jeunes à l’Hacienda et le 
dimanche, la partie plus solennel 
et le traditionnel marché euro-
péen où les régions proposent 
leurs produits locaux. «Les échan-
ges sont aujourd’hui encore bien 
vivants», affirme Eddy Beney. 
«Notamment en matière d’échan-
ges linguistiques comme ceux qui 
viennent de se dérouler entre 
Sierre et Schwarzenbeck près de 
Hambourg».  

En effet, dix élèves du CO de 
Goubing ont participé à l’échange. 
Ce sont d’abord les élèves alle-
mands qui ont pu profiter, en fé-
vrier, de la neige, des bains ther-
maux, d’une montée à la Plaine 
Morte ou du snowtubbing… Fin 
mars, ce sont les Sierrois qui se 
sont déplacés, ont retrouvé leur 
correspondant et découvert eux 
aussi d’autres habitudes, un autre 
climat. Visites, parties de minigolf, 
bowling… Les élèves ne se sont 
pas ennuyés et ont tissé des liens 
durables.        IBL 
Inscription: pam@netplus.ch   
ou au 079 586 15 54.
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 CRANS-MONTANA   Frédé-
ric Lenoir est venu à cinq reprises 
à Crans-Montana présenter ses 
ouvrages. Est-ce la présence régu-
lière du philosophe qui a motivé 
plusieurs personnes de la région à 
suivre les ateliers SEVE (Savoir 
être et vivre ensemble) qu’il a 
créés? L’association s’est donné 

pour mission de former des ani-
mateurs d’ateliers de philosophie 
et de pratique de l’attention dans 
les écoles. «Il ne s’agit pas d’ensei-
gner la philosophie», explique 
d’emblée Zoé Georgoulis, cheville 
ouvrière de l’association Mon-
tagn’Arts «mais plutôt d’en adop-
ter la posture, les aptitudes. Ap-
prendre aux enfants et aux 
adolescents à dialoguer plutôt que 
polémiquer, trouver les argu-
ments pour développer une pen-
sée critique. C’est une technique 
qui permet de maîtriser les habili-
tés de l’esprit et ne plus être l’es-
clave de ses émotions». L’associa-
tion possède désormais  un pied 
en Suisse où il semble qu’on y ap-

Frédéric Lenoir a initié les ateliers philosophiques SEVE dans 
toute la France. La Suisse possède aussi son association…   DR

SEVE ATELIERS PHILO POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

Une boîte à outils  
pour penser

SEVE 
SEVE Suisse: www.sevesuisse.org 
«Philosopher et méditer avec les enfants» de Frédéric Lenoir chez Albin 
Michel.  

POUR EN SAVOIR PLUS... 

 
 
ZOÉ  
GEORGOULIS 
ANIMATRICE 
ATELIERS SEVE

précie aussi la démarche. Proba-
blement parce qu’on ne «rajoute 
pas une couche aux élèves» mais 
parce qu’on leur offre un espace 
pour qu’ils produisent eux-mêmes 
de la matière. «La pratique de l’at-
tention permet aussi de se con-
centrer, d’être attentif. Même un 
court instant, c’est important 
dans une société où l’on sait que 
les enfants pensent à autre chose 
toutes les 8 secondes!»  

Les rencontres débutent 
par une question 

La déléguée à la jeunesse de 
Crans-Montana, Florence De Ieso 
a organisé des ateliers dans les 
écoles des trois communes de 
Crans-Montana. Zoé Georgoulis a 
animé deux ateliers durant la Se-
maine d’action contre le racisme 
dans les classes du CO et en ani-
mera encore durant le mois de 
mai. Le bilan est positif: «Les pro-
fesseurs aussi ont bien apprécié, 
certains s’intéressent même à la 
formation qui n’est pas trop con-

traignante et se répartit sur deux 
week-ends».   

Corinne Briguet s’est occupée 
des écoles primaires des villages 
de Crans-Montana, mais elle prati-
que régulièrement les ateliers 
SEVE dans les bibliothèques sco-
laires de Lens et Flanthey dont 
elle a la charge: «Nous partons 
toujours d’une question comme: 
«Est-ce qu’il faut toujours dire la 
vérité?» Au fil des expériences, je 
remarque que les enfants s’écou-
tent davantage, respectent ce que 
les autres disent et osent dire, ce 
qui n’est pas toujours le cas. Car 
dans ces échanges, rien n’est faux. 
Il s’agit d’échanger et d’approfon-
dir ensemble une question. Et les 
enfants adorent ça!»     

Un week-end cet été 
pour découvrir 
Le week-end du 13 et 14 juillet, 
Montagn’Art organise avec la Fon-
dation Opale de Lens «Une nou-
velle sève…», un week-end où se-
ront projetés à cette occasion 
deux films «Une autre con-
nexion» de Cécile Faulhaber et 
«Le cercle des petits philoso-
phes» de Cécile Dejean. On y pro-
posera aussi des ateliers «philo-
art» pour enfants entre 6-9 ans et 
10-13 ans les 13 et 14 juillet et les 
21 et 28 juillet.  

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

«Poser des  
questions pour 
que les enfants 
développent leurs 
arguments.»

LA BADADGIA  
DON D’ORGANES 

Course 
folle

 CRANS-MONTANA  L’associa-
tion Etoile de Gaël cherche à sensi-
biliser l’opinion publique sur le 
don d’organes en soutenant les fa-
milles en attente ou en organisant 
des événements. L’association or-
ganise le 25 mai, la troisième édi-
tion de la «Badadgia», une autre 
manière pour parler du don d’or-
ganes. Des parcours du combat-
tant dans la boue, une course 
d’orientation dans la nature, des 
dizaines d’obstacles disséminés en 
station et pas de chronométrage 
pour représenter les valeurs défen-
dues par l’association: le don de 
soi, le partage, l’entraide, le dépas-
sement… La fête se déroule au 
centre de la station et s’adresse à 
tous, petits et grands grâce à plu-
sieurs catégories en individuel ou 
en équipes. La Badadgia, en patois, 
signifie «un peu fou». Car il faut 
l’être un peu pour participer à une 
telle course avec comme unique 
objectif de se dépasser pour une 
bonne cause.  

Vendredi 24 mai, dès 17 heu-
res, distribution des dossards sur 
la place d’Ycoor avec animations.  

Samedi 25 mai, dès 8 h 30 dis-
tribution des dossards et premiers 
départs à 10 heures.  

Restauration chaude et froide 
toute la journée, animations à la 
maison de Bibi dès 10 heures.  

RÉD. 
www.badadgia.ch 

Des épreuves à réaliser avec le 
sourire... DR
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Joëlle Bagnoud Couturier ne s’est pas intéressée aux champignons 
pour leurs vertus gustatives, elle en mange d’ailleurs assez peu. Elle 
s’est formée pour être contrôleuse car il n’en existait plus à Crans-
Montana. Au fil des ans, elle s’est prise au jeu: reconnaître un cham-
pignon, comestible ou non, s’apparente à une enquête policière. 

Comment les morilles? 
On en trouve encore mais c’est la fin… Il faut avoir l’œil,  

photographier le terrain. 

Y a-t-il encore des personnes qui terminent  
leur repas à l’hôpital? 

Et comment! Je suis aussi formée pour intervenir en hôpital pour 
faciliter le traitement. Heureusement il n’y a plus eu de mort en Suis-
se ces dernières années. La plupart des cas sont liés aux champignons 
comestibles: ils ne sont pas suffisamment cuits, ils ont traîné au frigo, 
une lépiote passée… 

Les changements climatiques amènent  
aussi des modifications? 

Oui bien sûr. La truffe blanche du Piémont a trouvé refuge dans un 
parc genevois, au pied d’un hêtre présent depuis très longtemps. Pré-
sent dans les racines de l’arbre qui provient probablement d’Italie, il 
aurait trouvé les conditions climatiques favorables pour former des 
fructifications. Dans nos régions aussi, nous trouvons l’amanite pha-
lloïde à 1000 mètres d’altitude, ce qui avant était rare. Une liste rou-
ge européenne dresse l’inventaire des champignons protégés, c’est le 
cas par exemple des Verpes, de la famille des morilles et que l’on trou-
ve d’ailleurs en quantité cette année. 

Comment se déroulent vos cours? 
En même temps que les contrôles, les lundis soir à 20 heures, 

après la cueillette du dimanche. Nous les étalons sur la table, échan-
geons nos savoirs, regardons nos livres. Lorsqu’il y a des débutants, 
nous avançons par clefs: le champignon est-il à tube ou à lame? Sa 
chair est-elle cassante ou pas?  

Vos permanences pour le contrôle?
A Sierre, tous les lundis soir à 20 heures au cercle mycologique, au 

sous-sol de l’école de Borzuat, du mois d’avril à octobre. 
A Crans-Montana, les mardis en saison touristique (mi-juillet fin 

août) à la pharmacie Amavita de 17 h à 18 h 30. 

Vous organisez aussi une conférence… 
Une conférence publique le 21 mai à 20 heures à la grande salle de 

l’Hôtel de Ville sur «L’art et les champignons» par Danièle Dayer. 
L’entrée sera libre. 
www.vapko.ch ou champi-net.ch

LE CERCLE  
MYCOLOGIQUE  
Date fondation: 1957 
Lieu: Sierre et environs 
Nombre de membres: 75 
Présidente:  
Joëlle Bagnoud Couturier

LES SOCIÉTÉS D’ICI

oëlle Bagnoud Couturier ne s’e

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

RETOUR SUR IMAGES 

Les belles initiatives

 GRANGES La Fondation UBS pour la culture a remis un chèque de 
30 000 francs à la Fondation du Vieux-Granges qui conserve et valorise les 
vestiges des châteaux médiévaux situés sur les collines de Granges, pour 
aider à financer l’étude et la restauration du château de la Bâtie. Romain 
Andenmatten, archéologue, Daniel Nanchen, président de la Fondation 
du Vieux Granges, Iwan Willisch, directeur régional UBS et Cédric Pugin 
président de la bourgeoisie de  Sierre. DR 

 VENTHÔNE  Le bal masqué organisé au château de Venthône par le 
Palp festival a fait carton plein. 400 convives en belles tenues dans une am-
biance électrique où l’on pouvait s’initier à toutes les danses. Une pre-
mière très réussie! ANDREA HUBERT

g , , g g
président de la bourgeoisie de  Sierre. DR

VENTHÔNE Le bal masqué organisé au château de Venthône par le

mière très réussie! ANDREA HUBERT

 VEYRAS  Il est des ronds-points qui laissent moins indifférent. Le gira-
toire de Veyras en fait souvent partie. Ce sont les élèves des écoles de 
Miège, Venthône et Veyras qui ont réalisé avec l’appui des enseignants 
ACM et leur titulaire, des insectes imaginaires (élèves du cycle 1) ou des 
fleurs (élèves du cycle 2). Toutes sortes d’objets et d’outils ont été mis à  leur 
disposition. Quelle imagination!  LE JDS 

CI

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

Tél. 079 220 46 25

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

3960 Sierre
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T’AS OÙ LES ANCÊTRES?

 GRANGES  Dans une enquête fouillée réalisée 
pour l’Association valaisanne d’études généalo-
giques, André Mosoni dresse un constat intéres-
sant sur les fonctions et les métiers transgénéra-
tionnels. «Regardez au niveau politique, 
militaire ou religieux, il y a des familles comme 
les Bornet, Couchepin, de Preux, de Riedmat-
ten, Travelletti: certains ancêtres occupaient 

déjà par le passé des fonctions simi-
laires ou approchantes.» C’est le cas 
des familles Mosoni. Si André s’est 
lancé dans les équipements de 
chauffage, son fils Vincent le suit 
dans le même métier. «Mon nom de 
famille Mosone ou Mosoni est origi-
naire du val Bognanco. Cette com-
mune fait frontière avec le vallon 
haut-valaisan de Zwischbergen, pro-
che de Gondo. Les deux régions sont 
reliées entre elles par le Stockal-
perweg, construit autour de 1630 à 
l’initiative du baron Kaspar Jodok 
Stockalper dans le but de connecter 
le Valais à l’Italie et d’encourager 
ainsi le commerce. Le col qui fait le 
trait d’union se nomme «Passo 
Monscera». La première famille 
Mosoni est signalée en Valais en 
1781 déjà. Celle d’André un peu plus 
tard. Son ancêtre se prénommait 
Pietro-Paolo Mosoni (1808-1891). 
En Valais, on trouve notamment la 
trace des Mosoni à Grône, Lens, Hé-
rémence, Saint-Pierre-de-Clages, 
Viège, Sierre, Saint-Luc, Sion, Zer-
matt… 

André Mosoni se livre sans dé-
tour: «Je suis descendant des fa-
milles Mosoni-Vuissoz. Tout mon 
héritage, notamment des Vuissoz de 
Grône et avant dans le val d’Hérens, 
compte aussi beaucoup pour moi. Je 
suis reconnaissant des dons reçus, 

notamment de mon grand-père Constant Vuis-
soz qui a été un commerçant hors pair.» 

L’immigration est une chaîne infinie 
«Il est paradoxal de penser que les Valaisans 

qui ont quitté le pays dans les années 1850 
dans des expéditions aventureuses vers l’Ar-
gentine, le Brésil, les Etats-Unis l’ont fait pour 

trouver une vie meilleure alors que dans le 
même temps des Italiens se sont installés chez 
nous à la recherche d’une vie plus clémente», 
constate André Mosoni. L’explication de cette 
singularité trouve sa réponse dans un Valais 
qui vivait en autarcie au XIXe siècle. Notre 
canton était alors dominé par l’agriculture et 
l’élevage du bétail tandis que des milliers d’ou-
vriers étrangers, italiens pour la plupart, ga-
gnaient le Valais en quête de travail. Parmi 
eux, des artisans de la pierre, de la maçonnerie, 
du cuivre, de l’étain, de la ferblanterie… La 
liste des immigrés engagés au percement des 
tunnels du Simplon et du Lötschberg témoigne 
de leur présence. Il en sera de même au 
XXe siècle lors de l’installation des usines 
d’aluminium et de la construction des barra-
ges. Dès lors, rien d’étrange dans la démarche 
que l’Italienità en Valais soit considérée 
comme une des traditions vivantes valaisan-
nes. 

«L’immigration est une chaîne infinie dont 
chaque famille apporte un anneau.» Une ving-
taine d’entre elles s’est établie en Valais, mais 
aussi dans toute la Suisse. A titre d’exemple, 
voici quelques patronymes que nous côtoyons 
tous les jours ici: Darioli, Gentinetta, Grand, 
Pacozzi, Pellanda, Providoli, Possetti, Tonossi, 
Tichelli, Travelletti, Valentini, Vescio, etc. La 
liste est trop longue pour toutes les énumérer. 
Les Mosoni sont aussi présents à Lyon, Paris, 
au Pérou, en Argentine, au Brésil, dans des 
professions industrielles, mécaniques, arts mé-
nagers, quincailleries, cuisines industrielles, 
mais également dans celles d’avocats, méde-
cins et dentistes.          CHARLY ARBELLAY

Une famille transfrontalière

Un cadre souvenir, tout un symbole: les émigrés Mosoni se 
retrouvent régulièrement en Valais et aussi à San Lorenzo. 
Sensible à l’initiative d’André, ses «cousins d’Italie», repré-
sentés par Angelo Mosoni, lui ont offert une pièce d’or sur 
laquelle sont gravées les armoiries de la commune et une 
vue de la place du marché de Domodossola.  
«Je suis aussi bien Valaisan et fier de mes origines de 
Saint-Léonard et de Grône! Cependant, je cherche encore 
en profondeur mes racines. Car comme un arbre qui veut 
prospérer et voir le soleil, je ne dois jamais oublier qu’il 
est planté en terre, la terre de mes ancêtres. Cette philo-
sophie m’aide à vivre et me permet d’entrevoir le futur.»

CE QUI LUI RAPPELLE SON PAYS 
Les «cousins» n’oublient pas

André Mosoni: un poêle et un cadre souvenir lui  
rappellent ses multiples origines.  LE JDS

Age: 55 ans 
Profession: entrepreneur 
Pays d’orgine: Italie, commune de 
Bognanco, province de Verbano-
Cusio-Ossola.

ANDRÉ 
MOSONI
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Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung :

Kfm Mitarbeiter/in/
Buchhalter/in

bis 40% (auf Wunsch Home Office).

Praktische Erfahrung und Sage 50
Kenntnisse Voraussetzung.

Weitere Auskünfte unter :
076 720 34 08. Bewerbung bitte an

info@dr-mueller-partner.ch
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Musées & expositions 
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 RÉCHY   Bertrand Perruchoud 
possède une dizaine de ruches à 
Réchy. Mais il en a perdu cinq cet 
hiver. Difficile de savoir pourquoi 
exactement: «Je suis rentré d’Afri-
que peut-être un peu trop tard, 
explique-t-il. Elles auraient eu be-
soin de nourriture. Certaines ru-
ches étaient vides, d’autres ge-
lées.» Aujourd’hui, avec le retour 
du soleil, elles sont au travail, ça 
bourdonne sec autour des ruches. 

L’année dernière, Bertrand 
Perruchoud a produit 300 kilos de 
miel, qu’il extrait avec sa centrifu-
geuse dans sa cuisine à Mollens. 
Avant d’avoir la satisfaction de 
voir ses petits pots bien remplis, il 
observe au quotidien la vie des co-
lonies. Car il est difficile de partir 
en vacances entre avril et octobre 
quand on possède des abeilles. Au 
printemps, il faut leur donner un 
petit coup de pouce avec du sirop 
car lorsqu’il fait encore froid ou 
qu’il pleut, les insectes ne sortent 
pas. «En manque de réserve, elles 
risqueraient d’attaquer la ruche 
d’à côté», ajoute l’apiculteur. Il 
faut aussi contrôler si les abeilles 
ne sont pas colonisées par le var-
roa. Pour lutter contre ce minus-

cule acarien en forme de crabe 
originaire d’Asie, qui parasite les 
abeilles et provoque l’effondre-
ment des colonies, Bertrand Per-
ruchoud dépose des feuilles de 
rhubarbe au-dessus des cadres de 

la ruche. «Mes abeilles dévorent 
la feuille et ingurgitent de l’acide 
oxalique qui détruit le varroa.» Un 
insecticide naturel qui fait son ef-
fet…  

Bertrand Perruchoud travaille 
ses vergers depuis trente ans. 
«J’avais déposé mes ruches au 
pied de mes arbres à Sierre mais 
après avoir bu l’eau du canal de la 
Terrasse, elles mourraient au fond 
de la ruche. Les fruits ne sont pas 
les mêmes selon les pollinisateurs, 
c’est autre chose avec les abeilles 
qui assurent le meilleur transport 
des grains de pollen!» Ici, à Réchy, 
sur un lopin de terre qui lui appar-
tient, elles semblent en pleine 
forme volant au milieu d’un 

joyeux désordre. «M’occuper des 
abeilles me met en tension, ça me 
donne de la vie. Quoi de plus beau 
quand on est à la retraite?» Ber-
trand Perruchoud a appris sur le 
tard il y a six ans, grâce aux con-
seils d’un vieux sage en la matière,  
Radischa Bélic. Mais il apprend 
vite en observant ses protégées: 
«Le sujet est inépuisable. Dans la 
ruche, on compte au moins 
40 métiers. La pondeuse c’est la 
reine, mais après avoir été fécon-
dée, elle ne sort plus du tout! 
Alors elle a beau être la reine, ne 
jamais voir le soleil ne doit pas 
être très drôle…» Les reines s’ac-
couplent dans les airs, prennent 
généralement de la hauteur pour 
le faire. Elles retrouvent pratique-
ment toujours le chemin du re-
tour, sauf si elles se font croquer  
au passage par des oiseaux qui sui-
vent de près la maniclette.  

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

JOURNÉE MONDIALE DES ABEILLES BERTRAND PERRUCHOUD LES AIME 

La reine des pollinisateurs  

20 mai 
La Journée mondiale des 
abeilles est fixée au 20 mai 
et coïncide avec l’anniver-
saire d’Anton Jansa qui fut 
au XVIIIe siècle l’un des 
pionniers des techniques 
apicoles modernes.     
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Bertrand Perruchoud possède une dizaine de ruches à Réchy. Il s’y est mis sur 
le tard avec beaucoup de plaisir.   LE JDS

BRUNO ALBASINI, INSPECTEUR

Au centre, les larves prêtes à 
éclore. LE JDS

Un engouement pour les abeilles 
Bruno Albasini est vice-président de la Fédération d’apiculture du Valais 
romand (FAVR), section Sierre. Il est aussi, comme son grand-père et son 
père, inspecteur pour la région de Sierre, Réchy et Grône. Il contrôle si 
les ruches ne sont pas malades, est à disposition des apiculteurs.  
«Nous sentons un engouement c’est certain. Mais il ne suffit pas de 
dire comme j’entends parfois «j’achète une ruche pour sauver la pla-
nète» pour que ça marche. Beaucoup débutent mais peu poursuivent, 
ce n’est pas si simple de maintenir une colonie…» Dans le district, on 
compte une cinquantaine d’apiculteurs dont la majorité possède entre 
10 et 25 ruches. Un seul producteur en possède une centaine. «Tout le 
monde peut installer des ruches sur son terrain, pour peu qu’on res-
pecte une distance respectable des habitations. Mais je remarque que 
certains voisins sont plutôt heureux, car ils ont l’assurance d’avoir de 
très beaux fruits sur leurs arbres!» 
Pour le responsable régional, la baisse du nombre d’abeilles est évi-
dente. En cause, les ravageurs comme le varroa ou le petit coléoptère, 
mais aussi les effets des produits phytosanitaires: «Il faut sulfater tôt le 
matin ou le soir quand les abeilles sont rentrées», rappelle le responsa-
ble. «Le frelon asiatique est aujourd’hui aux portes de Genève, je ne me 
réjouis pas qu’il arrive chez nous…» Le «bouffeur» d’abeilles a de quoi 
faire peur. Ce frelon à pattes jaunes est une espèce invasive, qui, depuis 
2004, a envahi l’Hexagone.   
La Fédération d’apiculture du Valais romand (FAVR) propose des cours et 
des conseillers apicoles. www.favr.ch
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Votre spécialiste en aides auditives

Audition

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

Chalais
A louer

boxes, 
garages, 
garde-

meubles
à 1 min. sortie 
d'autoroute!

Renseignements et 
disponibilité au
 078 801 31 32.

Institut Lotus
Sierre

Epilation à la cire,
jambes entières,
bikini - Fr. 60.-
massage anti-

cellulite - Fr. 50.-
remplissage ongles

en gel - Fr. 55.-
Rabais étudiants
Tél. 079 391 12 60

La Chocolaterie Ramsauer
recherche :

une serveuse/vendeuse
avec expérience

poste à 50/60%, début à convenir

Dossier complet à envoyer par
courrier ou e-mail à :

jeremyramsauer@gmail.com

Faire offre à :
La Chocolaterie Ramsauer

Av. Général Guisan 5
3960 Sierre
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BASKETBALL SIERRE BASKET 

L’aventure continue 
 SIERRE  Malgré l’absence 
d’équipes d’actifs – messieurs et 
dames – dans les différents cham-
pionnats, le basket n’a de loin pas 
disparu du paysage sportif sier-
rois. Emmené par Yves Zufferey, 
un président qui connaît par cœur 
la formation, Sierre Basket conti-
nue son développement. «Il y a 
dix ans, nous avons recommencé 
une aventure avec des tout-petits. 
Ils ont maintenant 15 ans et sont 
toujours dans le club», explique le 
président, présent sur plusieurs 
fronts, puisqu’il est également en-
traîneur.  

La pyramide sierroise gagne 
chaque année des étages. Et dans 
le même temps, sa base se ren-
force. «Le concept de mini-basket 
révolutionnaire mis en place à 
l’époque par Yves Zufferey y est 
pour beaucoup. L’aspect polysport 
est à la base des entraînements. 

Les enfants adorent», relève Alain 
Dorsaz, responsable technique, 
qui s’occupe de la stratégie de déve-
loppement et qui fait le lien entre 
les joueurs, les entraîneurs et le 
comité.   

Un basket valaisan  
à trois vitesses 

Le club de la Cité du Soleil n’a 
pas trop de peine à trouver des 

jeunes joueurs. C’est une fois 
qu’ils deviennent adolescents que 
le parcours du combattant débute. 
Sierre Basket a bien des équipes 
hommes et dames, mais elles 
jouent pour le plaisir. «Cela s’ex-
plique par le fait qu’il n’y a pas de 
championnats adultes en Valais. 
Nous avons 13 clubs dans notre 
canton: les structures de village 
s’arrêtent souvent aux U13 et les 
grandes villes alignent leurs équi-
pes dans la Conférence ouest de 
basketball», explique Yves Zuffe-
rey. Le basket valaisan se joue 
donc à trois vitesses. Jusqu’en U13 
tout se passe bien, de 15 à 20 ans la 
machine s’enrhume et l’élite mon-
tre la belle image du basket canto-
nal. Cette déconnexion entre la 
formation et le secteur compéti-
tion peut s’expliquer par le faible 
nombre de licenciés valaisans.     

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Les jeunes aiment le basket et sont nombreux à le pratiquer à Sierre. C’est une fois qu’ils deviennent 
adultes qu’ils vont devoir s’expatrier pour continuer la compétition dans l’élite. REMO

8  
C’est le nombre d’équipes 
de juniors qui portent les 
couleurs de Sierre Basket. 
Dès les U7, les jeunes 
sont inscrits dans des 
tournois. Les Sierrois(e)s 
sont également pré-
sent(e)s dans les catégo-
ries U9, U11, U13 et U15.
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TENNIS INTERCLUBS 

Deux  
mois  

intenses
 DISTRICT  Mai et juin sont les 
mois du tennis. Quand bien même 
ce sport peut être pratiqué toute 
l’année, c’est durant la période des 
interclubs que les joueurs sont les 
plus nombreux sur les courts. Sur 
l’ensemble de la Suisse, 794 clubs 
participent à ces joutes par équi-
pes. Ils sont 43 en Valais et 9 dans 
le district de Sierre, ce qui repré-
sente 37 équipes: Granges (5), 
Veyras (6), Saint-Léonard (3), 
Chalais (3), Chippis (3), Vercorin 
(2), Chermignon (4), Lens (3) et 
Sierre (8).  

Avec la seule formation de pre-
mière ligue, les Sierrois incarnent 
le sommet de la pyramide chez les 
messieurs. Le district compte trois 
équipes dames de première ligue: 
Chermignon, Chalais (+30 ans) et 
Sierre (+40 ans).         

La convivialité avant tout 
La région sierroise n’est donc 

plus du tout représentée en ligues 
nationales. Et plus de la moitié de 
ses formations n’évoluent plus 
chez les actifs, mais dans les catégo-
ries réservées aux joueurs de plus 
de 30 ans, plus de 35 ans, plus de 40 
ans ou plus de 45 ans. Ce qui cor-
respondait auparavant aux jeunes 
seniors et aux seniors. 

Ces interclubs représentent 
donc surtout le tennis de la convi-
vialité. C’est à cette période de 
l’année que la majeure partie des 
joueurs se retrouvent… en atten-
dant l’année suivante. Afin que 
cette compétition continue à tou-
cher le plus de monde, Swiss Ten-
nis a même mis en place des caté-
gories allant jusqu’à plus de 70 ans.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

SPORTS FOOTBALL 
FC MIÈGE Il est tout proche 
de décrocher sa promotion en 
troisième ligue. Mais joueurs et 
dirigeants sont superstitieux…

20
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Deuxième ligue inter 

Sa 18 mai: 17 h F.-Morges – Sierre. 
18 h 30 Chippis – Veyrier.  
Sa 25 mai: 18 h Sierre – Conthey.  
Di 26 mai: 16 h Olympique de GE 
– Chippis.  

Deuxième ligue 
Sa 18 mai: 20 h St-Léonard – 
Saxon.  
Me 22 mai: 20 h Savièse –  
St-Léonard.  
Sa 25 mai: 18 h St-Léonard – 
Bramois.   

Troisième ligue 
Sa 18 mai: 19 h Leuk-Susten –  
Sierre 2.  
Di 19 mai: 15 h Varen – Lens.  
Sa 25 mai: 18 h Lens – Bramois 2. 
20 h 30 Sierre 2 – Lalden.  

Quatrième ligue 
Ve 17 mai: 20 h 30 Lalden 2 –  
C.-Montana 2.  
20 h 30 Chermignon – Granges. 
Sa 18 mai: 15 h Brig 2 – St-
Léonard 3. 18 h St-Léonard 2 – 
Grimisuat 2. 18 h 30 Termen – 
Grône 2.  
19 h Chalais – Grône.  
19 h 30 C.-Montana – Brig 3.  
Di 19 mai: 10 h Salgesch 2 – 
Granges 2.  
10 h 30 Chippis 2 – Miège. 
Ve 24 mai: 20 h 25 Granges 2 – 
Naters 3.  
Sa 25 mai: 16 h 30 Brig 3 –  
St-Léonard 2. 18 h 30 Granges – 
Ayent. 19 h Ardon 2 – Cr-Montana. 
19 h 30 Grimisuat 2 – Chippis 2.  
19 h 30 Grône – Chermignon.  
20 h St-Léonard 3 – Lalden 2.  
20 h Cr.-Montana 2 – Agarn.  
Di 26 mai: 10 h Miège – Chalais. 
16 h Grône 2 – Salgesch 2.   
Me 29 mai: 20 h 15 Agarn –  
St-Léonard 3. 20 h 30 Ayent – 
Chermignon. 

Cinquième ligue 
Ve 17 mai: 20 h 45 Grimisuat 3 – 
Anniviers.  
Sa 18 mai: 19 h N.-Contrée – 
Savièse 3.  
Di 19 mai: 10 h 30 Aproz – Chippis 
3.  
Me 22 mai: 20 h 30 Chippis 3 – 
Grimisuat 3. 20 h 30 N.-Contrée – 
Evolène 2.  
Je 23 mai: 20 h 30 Bramois 3 – 
Anniviers. 

AGENDA FOOTBALL JUNIORS C DU FC SIERRE 

Ils sont en finale!
 SIERRE   La fin de saison des ju-
niors C sierrois s’annonce pour le 
moins spéciale. A l’instar du 
Bayern Munich ou de Manchester 
City, ils sont encore en lice pour 
décrocher deux titres: la coupe et 
le championnat. «C’était l’objectif 
de cette formation. Mais il ne faut 
surtout pas nous croire plus beaux 
que ce que nous sommes. Nous 
avons encore cinq matchs très im-
portants à jouer et à gagner d’ici 
au 8 juin», relève Philippe Ry-
walski, président du FC Sierre, 
mais également entraîneur-assis-
tant des juniors C promotion. 

Depuis le 17 avril et leur vic-
toire en demi-finale sur GS Trois-
Lacs, les Sierrois ont bien évidem-
ment la finale dans un coin de leur 
tête. «C’est un événement excep-
tionnel. J’ai eu la chance d’en dis-
puter deux en actifs, ça marque à 
tout jamais. Les jeunes sont impa-
tients d’y être et ont hâte de fouler 
l’herbe de Tourbillon fin mai. 
Mon rôle de coach est de les moti-
ver pour ce grand jour, tout en les 
maintenant focalisés sur le cham-
pionnat», commente Clément Ca-
loz, entraîneur des juniors C. 

Tourbillon ou pas? 
Durant cette campagne de 

coupe valaisanne, les Sierrois ont 
placé dans leur vestiaire la photo 
du stade de Tourbillon, où devrait 
normalement se jouer cette finale. 
Un site choisi dans le cadre des cé-

lébrations du 100e anniversaire de 
l’Association valaisanne de foot-
ball. Les juniors ont également été 
voir un match de Super League à 
Tourbillon afin de s’imprégner des 
lieux. Mais pour l’heure un doute 
subsiste. En cas de participation 
du FC Sion aux barrages de Super 
League, un terrain de substitution 
devra être trouvé. 

Pour cette finale, le FC Sierre 
(leader du championnat) affronte-
ra le FC Brigue (5e), qu’ils ont déjà 
nettement battu deux fois en 
championnat. «Mais une finale 
reste une finale. Avant le coup 
d’envoi, les chances sont à 50-50», 
conclut Clément Caloz.    

 CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Les juniors C promotion du FC Sierre disputeront la finale de la 
coupe valaisanne le jeudi 30 mai face au FC Brigue. DR

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Les dirigeants du club de la Cité du 
Soleil ont voulu faire de la rencon-
tre entre Sierre et Chippis une véri-
table fête du football. Leur pari est 
réussi puisqu’une foule beaucoup 
plus nombreuse qu’à l’accoutumée 
s’est déplacée à Condémines. Le 
FC a bien un public! Ce derby sier-
rois de deuxième ligue inter s’est 
terminé sur la victoire 3-1 du FC 
Sierre. «Ce fut un vrai match entre 
voisins, engagé mais technique-
ment pas génial», souligne Frédéric 
Rinaldi. A la suite de cette victoire, 

les Sierrois se placent à la qua-
trième place du classement avec 
35 points. Il y a deux journées de 
championnat, ils luttaient encore 
contre la relégation. «Ce groupe est 
très serré. Là, nous avons enfin pu 
respirer. C’est le moment de mettre 
en avant notre jeu et de nous faire 
plaisir sur cette fin de compétition», 
commente l’entraîneur des «rouge 
et jaune». Les Sierrois ont donc fait 
les points au bon moment. En 
cette fin de saison, ils auront à af-
fronter Morges (10e), Conthey (9e), 

Collex-Bossy (6e), Veyrier (3e) et 
Olympic de Genève (1er). «Ce sont 
de belles affiches. Et nous, si l’on 
regarde nos résultats, les gros ad-
versaires, on les aime bien», expli-
que pour sa part Philippe Rywalski, 
président du FC Sierre. Quant au FC 
Chippis, son avenir sera sûrement 
en deuxième ligue. «Je suis satisfait 
d’une chose: notre contingent est 
resté solidaire dans ces moments 
difficiles. Il ne s’est pas disloqué», 
commente Jochen Dries, l’entraî-
neur chippiard. 

Mardi 28 mai  
19 h 30 Conthey - USCM  
(seniors 30+) 
 
Mercredi 29 mai 
18 h 30 Brigue - Sion  
(dames) 
20 h 45 Saxon - USCM  
(actifs) 
  
Jeudi 30 mai 
10 h Martigny - Sion  
(juniors E) 
12 h USCM - Fully (D) 
14 h 15 Brigue - Sierre (C) 
16 h 45 Vétroz - Savièse (B)  
18 h 30 Team Haut-Lac - 
USCM (A)
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Le FC Sierre peut désormais penser à se faire plaisir
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 SIERRE  Cité du Soleil, ville de 
hockey! Et pourquoi elle ne serait 
pas également la ville du football? 
Dimanche dernier, le FC Sierre a 
célébré le ballon rond à l’occasion 
du derby face au FC Chippis (voir 
résumé en page 19).  

Alléché par le programme pré-
senté et par l’organisation d’un 
événement qui sortait de l’ordi-
naire d’une simple rencontre de 
championnat, le public s’est dépla-
cé à Condémines. «Nous sommes 
très satisfaits de la participation 
des gens. Ils ont vu un derby at-
trayant et sont restés parmi nous à 
midi», commente Adriano Brama-

to, l’un des organisateurs de cette 
journée.    

Des légendes en jambes 
L’après-midi, le FC Sierre et le 

FC Chippis se sont retrouvés pour 
un match des légendes. Michele 
Scaramuzzo avait réuni une partie 
des participants à la finale de la 
coupe valaisanne de 2000: de 
nombreuses têtes connues, cer-
tains corps un peu moins… Les 
deux voisins se sont séparés sur le 
score de 2-2. A noter que la partie 
a été dirigée par Yves Devanthéry, 
actuel président du FC Chalais. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Adriano Bramato, l’un des organisateurs de cette journée,  
 en compagnie de la relève du football sierrois. REMO

 MIÈGE  Le livre que sont en 
train d’écrire les hommes de Mi-
chel Mendicino pourrait s’intitu-
ler: «Objectif promotion». Même 
si l’entraîneur ne veut pas encore 
parler de montée en troisième li-
gue, son équipe est tout près de 
décrocher le Graal. En fait, elle 
n’a plus qu’à inscrire trois points 
lors des quatre dernières parties 
de cette saison 2018-2019. Et 
dans le même temps, il faut que le 
FC Granges fasse le plein. «Nous 
sommes dans une situation favo-
rable, mais il faut encore les 
faire… ces trois points», rappelle 
Michel Mendicino. 

Une profondeur de banc 
L’entraîneur d’expérience est 

une des clés dans la magnifique 
saison que réalise le FC Miège: 
18 matchs, 50 points, zéro dé-
faite! Il a apporté au groupe une 
solidité, tant défensive qu’offen-
sive. «Nous ne sommes peut-être 
pas l’équipe la plus jolie à regar-
der, mais le système de jeu mis en 
place par notre entraîneur vise 
l’efficacité au travers de la simpli-
cité. Nous mettons une pression 
constante sur nos adversaires», 
précise Bastien Caloz, président 
et gardien du FC Miège. 

Les Miégeois l’ont une nou-
velle fois démontré dimanche 

FOOTBALL QUATRIÈME LIGUE 

Les Miégeois touchent au but  

Le FC Miège a facilement dominé Saint-Léonard II sur le score de 6-1. REMO

face au FC Saint-Léonard II. Ils 
ont plié l’affaire en dix-huit minu-
tes. «Les choses peuvent paraître 
simples, cependant elles ne le sont 
pas toujours. Certes, nous avons 
mis les trois premiers buts, mais 
Bastien Caloz a détourné un pe-
nalty au milieu de la première pé-
riode. A 3-1, la situation peut très 
vite changer», poursuit l’entraî-
neur. La grande force du FC 
Miège est un état d’esprit sans 
faille. Cette qualité lui a permis de 

faire preuve d’une constance rare 
en ligues inférieures.  

Les victoires font en sorte que 
le groupe vive bien. Et la profon-
deur de banc y contribue égale-
ment pour beaucoup. Le fait 
d’avoir une ossature plus com-
plète que par le passé, de pouvoir 
compter sur des remplaçants de 
qualité va finalement permettre 
aux Miégeois d’évoluer en troi-
sième ligue la saison prochaine.    

CLAUDE-ALIN ZUFFEREY 

FOOTBALL LA FÊTE À CONDÉMINES 

Il est possible d’intéresser le public sierrois

50  
C’est le nombre de points 
que possède le FC Miège, 
alors qu’il lui reste encore 
quatre rencontres de 
championnat à disputer. 
Les Miégois ont d’ores et 
déjà pulvérisé leur précé-
dent record, qui était de 
42 points.

E
N

 C
H

IF
FR

E
S



LE JOURNAL DE SIERRE                                                      SPORTS                                         VENDREDI 17 MAI 2019  | 21

 SIERRE  Alors que la promotion 
et la finale gagnée face à Martigny 
sont encore dans toutes les mémoi-
res, les dirigeants et les joueurs du 
HC Sierre sont déjà tournés vers 
l’avenir et la saison de Swiss Lea-
gue 2019-2020. Les membres de la 
première équipe ont repris l’entraî-
nement physique, tandis que le 
contingent s’étoffe de jour en jour. 
Eliott Meyrat (24 ans) a prolongé 
son contrat avec les «rouge et 
jaune» pour une année. Le défen-
seur chaux-de-fonnier avait déjà ef-
fectué une saison dans la Cité du 

Soleil (2016-2017) avant de revenir 
à Graben l’été dernier. Le Fribour-
geois Maxime Montandon (25 ans) 
s’est également entendu avec le HC 
Sierre pour une saison supplémen-
taire. Défenseur très offensif, il a 
inscrit 35 points (14 buts et 21 as-
sists) lors de son passage en My-
Sports League.  

Ces deux piliers de la défense 
s’ajoutent donc à la liste des 
joueurs qui porteront les couleurs 
sierroises en septembre: Auguste 
Impose, Gil Ducret, Yoan Massi-
mino, Bryan Abreu, Nicolas Do-
zin, Mike Wyniger et Remo Gio-
vannini. Précision utile: ces 
joueurs ont tous signé directement 
un contrat avec le HC Sierre. Ils 
n’appartiennent donc plus à GE 
Servette. «Nous avions convenu 
avec notre partenaire genevois 
qu’au terme de la saison dernière 
ne ferions signer les éléments qui 
nous intéressaient. Ce sont donc 
Christophe Fellay et Dany Gelinas 
qui composent l’ossature de 

HOCKEY SUR GLACE HC SIERRE VERSION 2019-2020 

Des contrats qui se prolongent

«GE Servette 
va nous mettre 
de nouveaux  
jeunes à  
disposition.»

 
 
ALAIN  
BONNET 
PRÉSIDENT  
DU HC SIERRE

l’équipe», commente le président 
Alain Bonnet. Actuellement, où 
en est la collaboration avec les 
Vernets? «Tout se passe bien. Il 
nous reste encore quelques petits 
détails à régler après les cham-
pionnats du monde de Bratislava. 
Selon nos discussions, GE Ser-
vette va nous mettre de nouveaux 
jeunes à disposition, pour qu’ils 
puissent goûter à la Swiss League 
et s’y développer.» 

30% de nouveaux abonnés 
En termes d’effectif, le HC 

Sierre avait fait ses priorités de 
l’entraîneur, du gardien et des 
deux étrangers. Ce dernier point 
est encore en suspens. «Il nous 
faut deux renforts étrangers qui 
puissent apporter leur expérience 
à l’ensemble de l’équipe, car nous 
allons avoir un contingent jeune 
pour la Swiss League. Mais nous 
avons prouvé en My Sports League 
qu’il était possible de réaliser une 
extraordinaire saison avec des jeu-
nes motivés et concernés», pour-
suit Alain Bonnet. 

Le saut en deuxième division 
représente bien évidemment des 
dépenses supplémentaires. Le 
budget de la saison prochaine s’élè-
vera à 2,5 millions de francs. Il ne 
faut pas oublier que celui de 2013 
n’était que de 300 000 francs. 
«C’est pour cela que nous devons 
avoir de nouveaux partenaires. 
Nous avons élargi notre conseil 
d’administration dans ce but: trou-

ver des nouvelles sources de finan-
cement.» Les supporters représen-
tent également une rentrée d’ar-
gent importante. Les Sierrois ont 
d’ailleurs lancé leur nouvelle cam-
pagne d’abonnement, directement 
après le cinquième match de la fi-
nale. Le résultat ne s’est pas fait at-
tendre. Actuellement, le HC 
Sierre enregistre 30% de nouveaux 
abonnés. Des gens qui ont décou-
vert et apprécié Graben en My-
Sports League et d’autres qui at-
tendaient de revoir leur équipe en 
ligue nationale. 

 CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Alain Bonnet (président) et Christophe Fellay (directeur technique) 
entourent les joueurs Maxime Montandon et Eliott Meyrat.  DR

PUB

Calendrier  
saison 2019-20  
9 août au 5 septembre: 
matchs amicaux 
Mardi 11 ou mercre-
di 12 septembre: 16es de 
finale de la Coupe de Suisse 
Vendredi 13 septembre: 
début du championnat 
Mercredi 18 septembre: 
Viège - Sierre, première  
rencontre officielle dans la 
nouvelle patinoire viégeoise
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 CHALAIS   Durant cette année 
2019, la Société de gymnastique 
de Chalais fête ses 100 ans. Afin de 
marquer l’événement, Freddy De-
vanthéry et son comité d’organisa-
tion ont mis sur pied plusieurs 
événements. Les réjouissances ont 
débuté le 13 avril avec une sortie 
détente pour les jeunes gymnas-
tes. «Nous avons mis en avant le 
côté ludique en amenant les tout-
petits au Monstrofun de Martigny. 
Il fallait également penser à ceux, 
qui ne participeront pas forcé-
ment au souper Cabaret», com-
mente le président du CO.  

Le 16 novembre, l’AG annuelle 
de Gym Valais se déroulera à la 
salle polyvalente de Chalais. Une 
manière de rappeler à toute la 
gymnastique valaisanne que les 
Chalaisards fêtent leur centième 
anniversaire. 

Un souper Cabaret 
Quant au clou du spectacle de 

cette année de festivités, il aura 
lieu le samedi 25 mai (19 h), tou-
jours à la salle polyvalente. La So-
ciété de gymnastique propose une 
soirée souper Cabaret. Des pro-
ductions originales seront assu-
rées entre les plats. «Ce ne sera 
pas de la gymnastique pure, nous 
sommes partis sur le thème du ca-
baret. Nous n’allons pas dévoiler 
les numéros avant, afin que les 
250 convives attendus aient de 
vraies surprises», explique Ma-
nuela Pont, présidente de la socié-
té depuis 2004. Gym Chalais 
compte actuellement 260 mem-
bres, plus 65 enfants. Ils se répar-
tissent dans des groupes qui vont 
des parents-enfants à la gym hom-
mes, en passant par la gym enfan-

GYMNASTIQUE 100 ANS DE LA SOCIÉTÉ DE CHALAIS 

Une année très festive

La relève de la Société de gymnastique de Chalais, lors de la Fête cantonale 2017 organisée conjointe-
ment par Chippis et Miège. DR

tine, les Jeunesses B petites, les 
Jeunesses A ou B moyennes, les 
Actives, la gym pour tous, la gym 
fit ou encore la gym douce. «Nous 

essayons de nous diversifier, car il 
est de plus en plus difficile de trou-
ver de nouveaux membres. Avant, 
tout le monde faisait de la gymnas-

tique. Actuellement, avec la multi-
plication de l’offre les jeunes se dis-
persent. Nous n’avons pratique-
ment plus de garçons», conclut 
Manuela Pont. Les 13 moniteurs 
bénévoles jouent le jeu à fond. 
Malheureusement, les compéti-
tions sont de moins en moins 
nombreuses, ce qui à l’avenir pour-
rait entraîner une démotivation. 

La gym de Chalais n’est pas ac-
tive que dans ces deux salles, elle 
organise également un loto qui 
lance la saison, la fête du 1er Août 
et le Carnaval de Chalais, en colla-
boration avec la société des jeunes.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Inscriptions au souper Cabaret  
Jusqu’au samedi 18 mai par mail:  
pontmanuela@gmail.com 

1919 Fondation de la société de gymnastique l’Avenir  
1947 Première participation à la Fête fédérale à Berne  
1961 Arrivée des dames dans la société  
1986 Titre de championnes valaisannes aux agrès pupillettes à Monthey  
1988 Titre de championnes suisses jeunesse à Delémont  
1988 Organisation de la Fête cantonale jeunesse  
2000 Organisation de la dernière Fête régionale de l’Association  

de gymnastique du Valais central  
2009 Organisation de la première Fête cantonale jeunesse AVG – AVGF

HISTOIRE 

Une société mixte depuis 1961

Le Haut-Plateau  
a ouvert ses golfs 
GOLF Les parcours du Golf-Club 
Crans-sur-Sierre ont ouvert leurs 
portes le mercredi 8 mai dernier. 
Les neuf premiers trous du 
Severiano Ballesteros, ainsi que 
l’intégralité du Jack Nicklaus sont 
désormais praticables et des tee ti-
mes peuvent être réservés directe-

ment par le biais du site ou de l’ap-
plication du Golf-Club. La réfec-
tion des neuf derniers trous du 
Severiano Ballersteros est toujours 
en cours et les travaux avancent 
correctement. Tout est mis en œu-
vre pour garantir une ouverture le 
plus tôt possible, et dans de bonnes 
conditions de jeu. A noter que la 
coupe d’ouverture aura lieu le sa-

medi 18 mai, en scramble à deux. 
Informations complémentaires: 
www.golfcrans.ch  

A vos baskets 
ATHLÉTISME Les éliminatoires 
du Valais central du sprint et du ki-
lomètre se dérouleront ce soir à 
Sion (Ancien-Stand). Cette mani-
festation est réservée aux garçons 

et aux filles nés en 2004 et plus 
jeunes, habitant le Valais central. 
Début des éliminatoires du sprint à 
18 h et du 1000 m à 19 h 45.  
Les meilleurs de chaque catégorie  
seront retenus pour la finale canto-
nale qui aura lieu, à Martigny, le 
8 juin prochain. Inscriptions sur 
place jusqu’à 17 h 15 pour le sprint 
et jusqu’à 19 h pour le 1000 m.

SPORTS EXPRESS
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 CHIPPIS  Philippe Favre publie 
aux éditions Favre le roman histo-
rique «381, Mauricius et le mys-
tère de la légion thébaine». On 
connaît le Chippiard pour son pre-
mier roman «1352, un médecin 
contre la tyrannie» vendu à plus 
de 6000 exemplaires, traduit au-
jourd’hui en tchèque. Un succès 
d’édition pour un petit pays 
comme la Suisse. L’enseignant, 
après l’écriture d’un thriller d’anti-
cipation sur le milieu de la recher-
che, revient à l’histoire, son ter-
rain de prédilection. «Car il suffit 
de tirer un peu sur le fil pour que la 
pelote de laine se dévide», dit-il. 
Le fil, c’est saint Maurice 
d’Agaune, commandant de 
la légion thébaine qui 
mourut avec ses 6000 
hommes, car il refusa 
de sacrifier au culte de 
l’empereur entre 284 
et 305. Philippe Favre 
mêle fiction et archéo-
logie pour retracer son 
périple qui débute 
en Egypte.  

Cette histoire est aujourd’hui 
enseignée dans les classes comme 
un fait historique. Pourtant, les 
chercheurs réunis en 2003 autour 
d’un colloque scientifique ne sont 
pas arrivés à trancher la question. 
«Comment se fait-il que tout a été 
étudié pour le jubilé des 1500 ans, 
sauf les reliques? Aucune analyse 
ADN n’a été entreprise, pour-
quoi?», s’interroge l’écrivain. «Il 
en aurait coûté 500 francs!» Ce 
mystère constitue la pelote qui va, 
sous les yeux du lecteur, se dérou-
ler à la manière d’un thriller et re-
bondir aussi à l’époque de Théo-

dore, évêque d’Octodure 
qui aurait découvert 

les ossements de 
saint Maurice et 
de ses compa-
gnons.  

«J’ai beau-
coup lu, je suis 

passionné d’ar-
chéologie aussi. 

Mes intentions 
étaient de réécrire 

cette histoire à la lu-
mière des dernières 

découvertes, no-
tamment sur 
la base de l’hy-
pothèse d’un 
chercheur. 
Jean-Michel 
Carrié, histo-
rien et spé-
cialiste de la 
fin de l’Anti-
quité ques-
tionne les 
incohé-
rences 

des deux 
récits 
de la 
pas-
sion de 

saint Maurice (celui de 
l’Evêque Eucher écrit au-
tour de 446 et un autre, 
de source inconnue) et 
se demande aussi ce que 
venait faire cette armée romaine 
d’Egypte en Valais?» Pour Phi-
lippe Favre, le plus intéressant 
n’est pas la vérité, mais sa quête 
qui s’effectue en répertoriant les 
indices comme il tente de le faire 
dans ce roman.  

Hier et aujourd’hui 
Pour corser l’affaire, Philippe 

Favre alterne avec brio ce récit 
historique romancé avec celui 
d’un groupe d’archéologues postés 
au col du Grand-Saint-Bernard où 
vient travailler un jeune homme 
(le narrateur) accusé de pédophi-
lie. Les deux récits, aux époques 
pourtant très lointaines, offrent  
des similitudes. Les deux périodes 
souffrent de dénatalité, les jeunes 
hommes tentent de se soustraire à 
l’armée, les femmes s’émancipent. 
«Les femmes peuvent divorcer au 
IVe siècle, c’est une femme qui se 
trouve d’ailleurs à la tête du plus 
grand centre intellectuel au 
monde à Alexandrie et qui fut as-

LIVRE «381, MAURICIUS ET LE MYSTÈRE DE LA LÉGION THÉBAINE»  

Fiction et archéologie

sassinée par des moines alors 
même qu’elle était connue pour sa 
tolérance à l’égard des premiers 
chrétiens.»  

Pour les 6000 Thébains, 
«mieux vaut périr innocent que vi-
vre coupable». Une question qui 
se pose aussi pour l’accusé qui 
échappe au suicide en travaillant 
sur le chantier archéologique.  

Il aura fallu deux ans et demi de 
travail à Philippe Favre pour tenter 
cette passionnante reconstitution 
qui mêle fiction et archéologie. 
Pour ceux qui espèrent trouver 
dans le roman toutes les réponses, 
ils ne les obtiendront probable-
ment pas. Mais le livre, qui s’ap-
puie sur l’hagiographie (écriture 
de la vie des saints) et les recher-
ches les plus récentes, se lit 
comme un roman policier, nous 
apprend beaucoup et rend un bel 
hommage aux archéologues.   

    ISABELLE BAGNOUD LORETAN

SORTIR FESTIVALS 
FANFARE Les festivals de 
musique fleurissent à Lens et 
Chermignon ces prochains 
week-ends. A fond les cuivres!

25

«Notre  
époque  
offre des  
similitudes 
avec  
le IVe  
siècle.» 
PHILIPPE FAVRE 
ENSEIGNANT ET ÉCRIVAIN

romaine 
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 CHERMIGNON  La 67e Amicale 
des Fanfares de la Noble et Louable 
Contrée se déroule les 24 et 25 mai 
à la salle de Martelles. S’il y a une 
soirée à ne pas manquer c’est bien 
celle du vendredi dès 19 heures où 
la fondue chinoise sera agrémentée 
par tous les chanteurs de la nouvelle 
commune de Crans-Montana. Un 
repas qui chante avec les chœurs 
Saint-Georges et Ganéa de Chermi-
gnon, la Cécilienne d’Ollon, l’Echo 
des Montagne de Montana-Village, 
Saint-Michel de Corin, Saint-Hym-
nemode de Crans-Montana et l’Es-
pérance de Saint-Maurice de La-
ques.  

Le lendemain, le défilé des cinq 
sociétés de l’Amicale (Echo des Bois 
de Crans-Montana, Cor des Alpes 
de Montana-Village, Union de Ven-
thône, Concordia de Miège et Céci-
lia) débute à 16 heures depuis Dio-
gne. Elles seront accompagnées par 
deux invitées: l’Ancienne Cécilia et 
l’Avenir de Chamoson. Après la par-
tie officielle, les sociétés propose-
ront deux morceaux d’ensemble 
dont l’un a été composé pour l’occa-
sion par Cédric Vergère, directeur 
de la fanfare Cécilia. Après les con-
certs, le bal.  (C) 
Programme sur:  
www.amicale.cecilia-chermignon.ch  

AMICALE DE LA NOBLE ET LOUABLE AVEC LES CHŒURS DE CRANS-MONTANA 

On chante pour fêter les cuivres

FESTIVAL DE MUSIQUE FRÉDÉRIC BONVIN DIRIGE LA FANFARE DE LENS 

Un pro à l’Edelweiss
 LENS  La fanfare l’Edelweiss est 
sur le pied de guerre. Les six fanfa-
res de l’Amicale du Rawyl puis les 
dix-sept fanfares des districts de 
Sierre et Loèche défileront dans 
leur village ce week-end. Mais ce 
soir, pour la soirée d’ouverture, le 
comité d’organisation a vu grand: 
Michel Fugain partagera ses tubes  
à la place de la Scie.    

Frédéric Bonvin dirige l’Edel-
weiss depuis 2016. Il n’a pas pu 
s’impliquer dans l’organisation au-
tant qu’il aurait voulu, mais il a 
tout de même composé pour l’oc-
casion la marche d’ensemble 
«Ehénoudaz», nom du quartier de 
Flanthey où il est né.   

Des allers-retours  
de Lens à Winterthour 

Car le directeur est aussi un 
musicien professionnel, trom-
bone solo au Musikkollegium de 
Winterthour. On sait combien les 
places sont rares dans les orches-
tres professionnels. Avec deux 
projets par semaine, Frédéric Bon-
vin tient la cadence. Le Lensard 
fait les allers-retours avec plaisir: 
«J’avais envie de mener un projet, 
je l’ai fait parce que je viens d’ici», 
explique le directeur. «J’apprécie 
diriger ces musiciens, le niveau en 
Valais est élevé, il faut une exi-
gence. J’essaie d’apporter mon ex-

périence et je les trouve très ré-
ceptifs. Ensuite, nous ne jouons 
pas pour gagner des concours, 
c’est un mélange entre l’envie de 
progresser et conserver une belle 
ambiance. Nous allons vivre un 
grand événement ce week-end, la 
fanfare a fait un énorme travail, 
nécessaire pour que la société 
tienne durant les prochaines an-
nées…», conclut le directeur. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Tout le programme sur:  
www.fanfare-edelweiss.ch   

L’Edelweiss de Lens est dirigée par Frédéric Bonvin, elle aura beaucoup à faire durant ce week-end...   
DR

La Cécilia organise l’Amicale des fanfares de la Noble et Louable 
Contrée avec une première soirée chantante. DR

Unique concert en Suisse romande 

«Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. 
Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1 partez…». 
Ce sont ces paroles que vous risquez d’entendre ce soir à la place de la 
Scie où Michel Fugain chantera ses grands tubes. Dix-sept ans après  
l’annulation de son concert prévu à Lens à la suite du décès de sa fille  
Laurette, l’artiste français a accepté l’invitation de la fanfare Edelweiss. Il 
vient avec son projet Pluribus et douze musiciens – unique concert en 
Suisse romande – avec tout l’esprit de la troupe qui le caractérise de-
puis son fameux Big Bazar.

MICHEL FUGAIN 



26 |  VENDREDI 17 MAI 2019                                                             SORTIR                                    LE JOURNAL DE SIERRE

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
 
Les Rencontres Orient-Occident dressent 
leurs remparts contre l’ignorance du 23 mai au 
1er juin. Unique en son genre, la manifestation 
accueille au château Mercier, des débats, con-
férences, concerts, rencontres littéraires, ex-
positions (lire encadré) et projection cinéma 
(lire encadré) pour cultiver «le vivre ensem-
ble», formule chère à ses initiateurs, René-
Pierre Antille et Marie-Laure Sturm. Une cul-
ture du débat et de la négociation plutôt que le 
combat, tel pourrait être la devise de ces pas-
sionnantes rencontres. Les propositions 
s’adressent à tous, érudits, simples curieux, 
amis des arts et de la littérature ou mordus de 
géopolitique. Les élèves de la région ne seront 
pas en reste puisqu’ils seront conviés à des pro-
jections cinéma ou, pour les étudiants de 
l’ECCG, à une belle rencontre littéraire autour 
de Khalil Gibran. 

Comme chaque année, les Rencontres 
Orient-Occident évoquent les migrations, cel-
les qui n’ont cessé de traverser les siècles. Cette 
année, elles seront étudiées aussi à la lumière 
des mutations technologiques, de la mondiali-
sation et des changements climatiques. 

Le maire de Palerme 
Il faudrait plusieurs pages pour énumérer 

les prestigieux intervenants de cette 8e édi-
tion, les concerts aux multiples sonorités, la 
dégustation de vins, les écrivains, les débats ou 
les rencontres passionnantes comme celle qui 

se prépare avec Leoluca Orlando, maire de Pa-
lerme. Il s’est juré de désobéir au nouveau dé-
cret Salvini sur l’immigration approuvé fin no-
vembre par le Parlement italien qui stipule que 
les demandeurs d’asile ne pourront plus s’ins-
crire sur les registres de l’état civil et donc pos-
séder un domicile légal. Une mesure qu’il es-
time inhumaine, à l’instar du maire de Naples. 
Les deux responsables politiques ont d’ailleurs 
fait savoir qu’ils ne l’appliqueraient pas. «Cette 
loi est inhumaine car en supprimant le con-
cept de protection humanitaire, elle supprime 
toute compréhension du drame des migrants 
et elle confère un statut d’illégalité à des person-
nes en situation légale, qui disposent d’un per-
mis de séjour», a confié Leoluca Orlando dans 
plusieurs journaux, en janvier dernier. En 2015 

déjà, il présentait la Charte de Palerme: «De la 
migration comme souffrance à la mobilité 
comme droit de l’homme inaliénable. Je suis 
une personne.» Un courage politique peu com-
mun en ces temps de populisme affirmé. 

 
Diplomatie, crise iranienne,  
démocratie et bibliothèque 

On parlera de médiation diplomatique avec 
les diplomates François Barras et Pascal Décos-
terd ainsi que Joseph Maïla, éditorialiste au 
journal «La Croix» qui dirige aussi le Centre de 
recherche sur la paix à Paris. Orient-Occident 
ne fera pas l’impasse sur la crise actuelle des re-
lations entre les Etats-Unis et l’Iran qui re-
monte à la prise d’otages au sein de l’ambas-
sade des Etats-Unis à Téhéran. On imaginera 
quelle pourrait être la démocratie de demain 
avec Edwy Plenel, directeur de Médiapart de 

retour à Sierre. Il y aura aussi de l’espoir lorsque 
Jean-Frédéric Jauslin et Aline Tawk évoque-
ront les bibliothèques comme foyer d’ouver-
ture au monde ou lorsque la littérature et la 
musique iranienne donneront un éclairage 
particulier à l’exil. Ou encore, lorsque de la 
projection du court métrage coréalisé par Vé-
ronique Ribordy (lire encadré) pour Orient-
Occident sur la reconstruction d’un quartier à 
Tripoli (Liban). Spécialiste des relations inter-
nationales, Bertrand Badie évoquera la puis-
sance de la faiblesse pour expliquer le fonc-
tionnement du système international. 

A lire le programme, on comprend que ces 
rencontres offrent cette chance, finalement as-
sez rare de pouvoir changer d’horizon, de lar-
guer ses certitudes grâce à des personnalités 
marquantes et des artistes qui peuvent accom-
pagner la transformation de nos modes de vie, 
probablement nécessaires à la survie humaine. 

Programme complet sur www.roo-mercier.com 
Projection des films: 5 francs 
Débats, conférences, rencontres littéraires: entrée libre 
Concerts, dégustation: réservation sur www.roo-mercier.com 

Najah Albukai a survécu aux 
sévices des soldats de Bachar 
al-Assad. Il raconte dans ses 
dessins exposés aux caves de 
Courten, la barbarie des pri-
sons syriennes. Entre 2012 
et 2014, Najah Ablukai a passé 
plus d’un an dans les geôles 
de son pays. Il a été torturé, 
humilié, a transporté des ca-
davres de dizaines de prison-
niers, morts sous la torture, il 
a été le témoin d’atroces sup-
plices. Najah n’a pourtant ja-
mais été un militant très actif, 
ni un jihadiste. Professeur de 
dessin à l’université, il con-
damnait simplement les res-
trictions de liberté imposées 
par le gouvernement d’Assad 
en participant à des manifes-

tations. La torture est un exer-
cice quotidien, banal. A sa 
sortie, Najah croit encore en la 
victoire de la révolution et 
n’aurait pas imaginé les tue-
ries de masse, les armes chi-
miques qui vont le décider à 
quitter son pays. Aujourd’hui, 
le régime a gagné la guerre 
sans conséquences majeures 
de la part de la communauté 
internationale. Aujourd’hui, 
Najah a obtenu le statut de 
réfugié politique et vit en ban-
lieue parisienne. «J’ai gardé 
ma santé mentale grâce au 
dessin», dit-il. Mais il n’a rien 
oublié. 
«Quatre nus et un drap», exposition de 
dessins aux Caves de Courten du 24 mai 
au 15 juin. Vernissage le 24 mai à 17 h 30.

EXPOSITION

Un dessin de Najah Ablu-
kai qui a survécu aux sévi-
ces des soldats de Bachar 
al-Assad.   DR

Il dessine ses cauchemars

Le journaliste Edwy Plenel.  DR

RENCONTRES ORIENT-OCCIDENT 8E ÉDITION 

Et si on débattait ensemble? 

Le maire de Palerme, Leoluca Orlando.  DR
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UN COURT MÉTRAGE RÉALISÉ POUR ORIENT-OCCIDENT

Des jeunes résidents de deux communautés s’engagent à recons-
truire, ensemble, leur quartier à Tripoli.  GILBERT VOGT

Ils photographient le quartier de Rossfeld 
L’Aslec participe chaque année aux Rencontres Orient-Occident. En collaboration avec deux artistes de l’édhea (Ecole d’art du Valais), Seba Ali et 
Alexandra Saranti, cinq étudiants en travail social de la HES-SO, le Centre de loisirs a proposé un projet photographique dans le quartier de Rossfeld. 
«Nous avons réuni un petit groupe du quartier, neuf enfants âgés de 8 à 15 ans, très motivés, de jeunes migrants de Syrie, Somalie, Albanie, Italie, 
Portugal… Nous leur avons demandé de porter leur regard sur leur quartier, mais aussi sur leur culture d’origine», explique Amra Mujanovic, éducatrice 
sociale à l’Aslec et responsable du projet. Après deux jours de formation photo avec les deux artistes, les jeunes ont délivré leurs impressions. Au fi-
nal, une trentaine de photographies mais aussi des textes et un petit film qui seront présentés à la Médiathèque de Sierre dès le 24 mai. «Les gens 
ne le savent pas assez. C’est un quartier riche et vivant et ces jeunes le prouvent», conclut Amra Mujanovic. 
«Le regard», exposition photographique, Médiathèque de Sierre, vernissage le 24 mai à 19 heures avec animations.

EXPOSITION 

Les photos ont été prises par le groupe de travail, excepté celle des escaliers, une photographie proposée par Nasra Abdi (que l’on voit 
avec la fleur), 14 ans.  DR

Projection du court métrage: le 30 mai à 20 h, salle de la piscine du château Mercier, suivi par un 
dialogue entre Melhem Khalaf, fondateur de OFFREJOIE et Jean Zermatten. Médiation: Véronique 
Ribordy.

Reconstruire sa dignité 

La journaliste et historienne d’art Véronique Ribordy, sur la demande 
d’Orient-Occident, a coréalisé avec la section cinéma de l’une des Acadé-
mie des beaux-arts de Beyrouth, un court métrage sur la reconstruction de 
quartiers de la ville de Tripoli (Liban). Ces quartiers ont été marqués par les 
conflits entre les résidents musulmans sunnites du Bab-al-Tabbaneh et les 
résidents alaouites du Baal Mohsen, deux communautés séparées par la 
rue de Syrie, qui se sont livrées à des actes de violence depuis la guerre 
du Liban jusqu’en 2014. L’ONG OFFREJOIE réunit des volontaires de toutes 
confessions qui militent pour la reconstruction d’un Liban pluriel, libre et 
juste. A Tripoli, l’organisation a accompagné les membres des deux com-
munautés à rénover leurs lieux d’habitation pour redonner de la dignité à 
leur quartier: «J’ai été frappée par les jeunes Libanais bénévoles qui s’en-
gagent chaque week-end sur une longue durée, souvent très jeunes. Dans 
le contexte de crise que vit le Liban, c’est une aubaine de rencontrer des 
gens positifs, engagés et enthousiastes», explique la journaliste. «Cette as-
sociation semble avoir un fonctionnement qui, non seulement lui permet 
de mener à bien des projets très lourds, mais aussi de fonctionner sans 
lien, ni avec le politique ni avec le religieux car elle est financée par des 
dons privés», ajoute Véronique Ribordy, de retour du Liban. «Melhem Khalaf 
a fondé ce mouvement avec des amis pendant la guerre civile. Il est effi-
cace, énergique, d’une intelligence aiguë et probablement assez entêté 
pour aller au bout de ses idées. Ce sont des personnes rares!» 
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En hommage  
au Bauhaus 
SIERRE Zone 30 Art Public ac-
cueille Carles Valverde dans ses vi-
trines de la rue Centrale dès le 
30 mai, jour de vernissage à  
18 heures. L’occasion de découvrir 
ce talentueux sculpteur qui pro-
pose ici une série de 50 impres-
sions numériques conçues comme 
une exposition en lien avec la fon-
dation Bauhaus, qui fête cette an-
née ses 100 ans. Ces 50 dessins 
identiques présentent une combi-
naison de couleurs différentes. En 
fixant l’image, le passant a l’im-
pression que le point de fuite de la 
perspective le suit. Un phéno-
mène en partie lié au jeu d’ombre 
et de lumière qui détermine la 
perspective. Dans le cas des des-
sins, la profondeur. 
Rue Centrale. 
 
Variation  
en noir et blanc 
SIERRE La photographe 
Florence Zufferey, la peintre 
Yannick Bonvin Rey et le dessina-
teur et musicien Thomas Salamin 

exposent leurs œuvres dans les vi-
trines d’Art Metro Sierre dès le 
29 mai, jour de vernissage à 
18 heures. Les trois artistes se ren-
contrent ici sur la thématique du 
noir et blanc. 
Passage commercial Métropole. 
 
La limpidité  
de Nicole Pacozzi 
VENTHÔNE Nicole Pacozzi ex-
pose ses œuvres au château du 
24 mai au 16 juin. 
Depuis qu’elle a obtenu son di-
plôme en arts visuels en 1989, 
Nicole Pacozzi pratique la sculp-
ture dans son atelier sierrois, ainsi 
que la peinture et la gravure.  
Pour cette nouvelle exposition, 
l’artiste présente des sculptures 
aux lignes pures et limpides dans 
le souci d’un équilibre dynamique, 
presque invisible.  
Cette harmonie trouve son pro-
longement dans les dessins et les 
gravures. Chaque pièce occupe sa 
place en interdépendance, comme 
s’il s’agissait d’une seule œuvre. 
Vernissage: vendredi 24 mai à 18 h 30.  
Ouvert du vendredi au dimanche de 15 à 18 h. 

Trompe-l’œil 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
VIÈGE Ne manquez pas les cartes 
postales revisitées par Céline 
Salamin et les anciennes photogra-
phies retravaillées par Yannick 
Bonvin Rey à la Galerie zur 
Schützenlaube. Les deux peintres 
excellent en la matière. Surprises 
assurées. 
Jusqu’au 2 juin: du mercredi au dimanche  
de 15 à 18 h. 
 
Gilbert Vogt 
SION Gilbert Vogt n’est pas sier-
rois. Mais c’est un photographe 
qu’on connaît bien dans la région 
pour son travail «sans frontières». 

Justement, c’est le thème d’une 
première rétrospective qui lui est 
consacrée à la galerie de la Ville de 
Sion, la Grenette, rue du Grand-
Pont dès demain. «Itinéraire sans 
frontières» raconte quarante ans 
de photographies à travers le 
monde, comme reporter, en té-
moin précieux, avec toujours, une 
attention portée aux plus démunis.   
Vernissage: ce soir, vendredi 17 mai à 18 h 30.  
Du mercredi et dimanche de 15 à 18 h 30  
et le vendredi de 10 à 12 h 
 
Femme de prêtre 
VISSOIE La pièce de théâtre 
«Femme de prêtre» mise en scène 
par Zoé avec les comédiens 
Bernadette Cherix-Caloz, Corinne 
Eggs Milhit et Jean-Michel Clerc 
se jouera à la tour d’Anniviers les 
31 mai et 1er juin à 20 h 15. La 
pièce raconte les amours secrètes 
et cachées des prêtres mais surtout 
la condition difficile des compa-
gnes contraintes à la clandestinité. 
Le sujet est traité avec délicatesse, 
loin des polémiques.  
Réservation: info@touranniviers.ch  
ou au 079 403 63 92.

PUB
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Théâtre suisse  
SIERRE L’ouverture de la 
Rencontre du théâtre suisse a lieu 
au TLH-Sierre mercredi 22 mai 
dès 17 heures avec la présence du 
conseiller national Mathias 
Reynard puis à 18 heures, la 
pièce – conférence très drôle – de 
François Gremaud «Phèdre!» La 
6e édition se déroule dans les 
théâtres valaisans avec une sélec-
tion des meilleures productions 
théâtrales suisses. C’est dans ce 
cadre aussi que l’Office fédéral de 
la culture décerne les Prix suisses 
de théâtre, le 24 mai au théâtre du 
Crochetan. Tout le programme sur: 
www.rencontre-theatre.ch 
 
La fiction pour  
réactiver l’histoire 
SIERRE Dans le cadre de l’expo-
sition «Vraies-fausses histoires. Le 
musée comme lieu d’interpréta-
tion», organisée par le Réseau 
Musées Valais, le TLH-Sierre ac-
cueille une table ronde sur le rap-
port entre histoire et fiction lundi 
20 mai à 19 h 30. Autour de la ta-
ble, les ethnologues Thomas 
Antonietti et Suzanne Chappaz-
Wirthner, mais aussi Federica 
Martini, curatrice et historienne 
de l’art, Laurence Schmidlin, his-
torienne d’art et Lucie Campos 
Mitchell, directeur du bureau du 
livre de Londres. Comment ques-
tionner le passé? Comment l’acti-
ver et le réactualiser au regard des 
enjeux du présent? Questions pas-
sionnantes qui seront débattues 
en public. 
 
Cirque Helvetia 
CHALAIS Le cirque Helvetia fait 
halte à Chalais ce soir, vendre-
di 17 mai à 19 heures, le 18 mai à 
15 et 19 heures et le 19 mai à 
15 heures. Sous la voûte étoilée du 
chapiteau, les rêves prennent vie 
en famille. Trois générations tra-
vaillent en symbiose sur la piste. 
www.cirque-helvetia.ch 
 
Randonnée  
ornitho-poétique 
FINGES La Fondation Rilke or-
ganise avec le Parc naturel Pfyn-

Finges les très appréciées randon-
nées ornitho-poétiques les 18 et 
19 mai au petit matin le long des 
rives sauvages du Rhône pour 
écouter les chants des oiseaux et 
entendre des textes que Rilke leur 
a consacrés. Rendez-vous à 6 h 30 
à la gare de Salquenen. En bilin-
gue. 
Participation limitée. Inscription:  
www.pfyn-finges.ch ou au 027 452 60 60. 
 
La nuit du piano 
SIERRE Jazz Station et la Haute 
école de musique (HEMU) propo-
sent un minifestival. Ce soir, ven-
dredi 17 mai, carte blanche à 
l’HEMU aux Anciens abattoirs à 
20 h 30 avec une formation cons-
tituée par plusieurs professeurs de 
l’école, brillants musiciens de jazz. 
Vinz Vonlanthen, guitare, 
François Christe, batterie et Jean-
Pierre Schaller, basse réinterpré-
teront des standards de jazz. 
Samedi 18 mai à 20 heures aux 
Caves de Courten, la Nuit du pia-
no. Un mélange des genres avec 
Stephanie Gurga, Christian 
Zufferey et Luiz Paulo Simas. 

Protestants en fête 
SIERRE La paroisse protestante 
de Sierre organise sa fête parois-
siale les 18 et 19 mai au temple et 
à la maison de la paroisse. Samedi 
après-midi, chasse au trésor pour 
les enfants de 4 à 12 ans. En fin 
d’après-midi, célébration pour les 
enfants dans le temple. Pour les 
grands, concert de jazz à 20 heu-
res au temple avec Patrick Jean, 
guitare, Raime Helner, clarinette 
et le pianiste et accordéoniste 
Stefan Ruppen. Le dimanche à 
10 heures, culte avec la participa-
tion du Jodlerklub de Sierre, suivi 
d’un repas. Durant l’après-midi, 
spectacle de magie à 14 heures, 
salle de paroisse. 
 
La Cécilienne 
VENTHÔNE La Cécilienne, sous 
la direction de Florentin Bonvin, 
accueille le chœur Harmonie 
d’Arconciel pour son traditionnel 
concert annuel samedi 18 mai à 
18 heures à l’église. Un jumelage 
Valais-Fribourg pour deux chœurs 
qui interpréteront deux morceaux 
d’ensemble, le «Notre Père» de 

Maurice Duruflé et «Soir d’octo-
bre» d’André Ducret. 
Accompagnement musical de 
Nicolas Fardel. 
Entrée libre. 
  
Lecture à haute voix 
SIERRE La Journée suisse de la 
lecture à voix haute, le 22 mai, 
montre la beauté et l’importance, 
surtout pour les jeunes lecteurs de 
cette pratique.  
Les bibliothèques de la région de 
Sierre auront déposé des flyers un 
peu partout durant la semaine 
proposant des textes à lire à voix 
haute. Chez le coiffeur, dans la 
salle d’attente du médecin ou 
dans les cafés, découvrez ces tex-
tes et lancez-vous! 
 
Sierrénade  
SIERRE Dans le cadre des 
Rencontres Orient-Occident (lire 
page 26), l’ensemble Sierrénade 
se produira à l’église Sainte-
Catherine dimanche 26 mai à  
20 heures. Dans un voyage cultu-
rel et musical passant par les 
Balkans au Caucase, de l’Europe 
de l’Est au Moyen-Orient, l’en-
semble sera accompagné par l’en-
semble instrumental arménien 
Eskeniangeli plus et la soliste 
d’origine macédonienne Jennifer 
Skolovski. Un plaidoyer en faveur 
de l’ouverture culturelle. 
 
Ateliers vacances 
SIERRE Le programme des ate-
liers vacances organisés par l’AS-
LEC est disponible. Du 15 au 
19 juillet puis du 22 au 26 juillet, 
les enfants pourront choisir parmi 
les 9 ateliers proposés.  
Partir à l’aventure, apprendre à 
grimper, découvrir la cuisine vé-
gétarienne, réaliser des bijoux, 
faire du dessin manga, se familia-
riser avec la couture, jouer aux 
scientifiques, partir en camp 
d’une semaine en montagne ou 
encore découvrir le bois de Finges 
et ses secrets. Destinés aux jeunes 
de 1H à 11H. 
Les inscriptions sont ouvertes sur 
www.aslec.ch. Infos et renseignements au 
027 455 40 40 ou sur info@aslec.ch

CHIPPIS Le chœur des collèges fête son 35e anniversaire avec Le 
Requiem de Mozart. Ce sera, pour son directeur et fondateur, Bernard 
Héritier, le dernier concert avant son départ à la retraite. Les 150 chan-
teurs seront en concert à l’église de Chippis mardi 21 mai à 20 heures. 
Le chœur sera accompagné par 35 musiciens composés d’étudiants et 
de professionnels, quatre solistes des collèges formés ou en cours de 
formation ainsi que deux solistes professionnels. 

Billets chez Zap ou www.lcplanta.ch 

LE REQUIEM DE MOZART

AU CASINO 
NOUS FINIRONS ENSEMBLE 

Vendredi 17, 
samedi 18 
et diman-
che 19 mai 
à 17 h 30. 
Comédie 

française de  
Guillaume Canet avec 
François Cluzet et Marion 
Cotillard (VF-12 ans).  
AVENGERS – ENDGAME 
Du vendredi 17 au mardi 
21 mai à 20 h 30. Film d’action 
et science-fiction américain 

de Joe & 
Anthony 
Russo avec 
Robert 
Downey Jr, 
Chris Evans 

et Scarlett Johannson  
(VF-12 ans).  

AU BOURG 
GLORIA BELL 

Vendredi 17, 
samedi 18 
et mardi 
21 mai à 
18 h; lundi 
20 mai à 

20 h 30. Romance américaine 
de Sebastian Lelio avec Julia-
nne Moore. (VO-12 ans).  
DOLORY Y GLORIA 
Vendredi 17, samedi 18, 
dimanche 19 et mardi 21 mai 
à 20 h 30; lundi 20 mai à 18 h. 
Drame espagnol de Pedro 

Almodovar avec Antonio 
Banderas, Pénelope Cruz et 
Asier Etxeandia (VO-14 ans). 
CARMEN SUITE /  
PETROUCHKA 
Dimanche 19 mai 17 h. Le 
ballet du Bolchoi retransmis 
en direct de Moscou. 
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A gagner 
1er PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 

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

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

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros à Sierre. 
 

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

automatiquement au tirage final en décembre 2019.  
 

Avec les lots suivants à gagner: 

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

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

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

Comment participer? 
Par SMS 

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

Par COURRIER  

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

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

Tirage au sort: Mardi 4 juin 2019. 
 

Conditions de participation 

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias 

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

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

Prochains concours 

14 juin, 12 juillet, 23 août, 20 septembre, 25 octobre,  
22 novembre, 13 décembre 2019. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 19 avril 2019 

1er  prix M. Maxime Duroselle, Crans-Montana       Fr. 100.– 

2e  prix Mme Rosemarie Antille, Sierre                        Fr. 50.– 

3e    prix Mme Juliette Venetz, Saint-Léonard                     Fr. 50.– 

4e  prix M. Claude-Antoine Epiney, Sierre                  Fr. 20.– 

5e  prix Mme Liliane Briguet, Noës                               Fr. 20.– 

6e  prix Mme Sylvia Huber, Sierre                                  Fr. 20.– 

7e   prix Mme Christine Lugon, Veyras                          Fr. 20.– 

8e  prix Mme Madeleine Emery, Noës                         Fr. 20.–

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

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

I
E

H
E

N
B

I
E

R
B

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

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

Solution du mot mystère du 19 avril 2019:  MALAKOFF

ANODIN

APPEAU

ASILE

ATLAS

AVAL

BEBE

BERBERE

BICEPS

BOREALE

BRIDE

CABOTE

CATI

CEPAGE

CHINOIS

CIEL

CUIR

CUITS

DODU

EPEE

ETEINT

EXCUSER

FEALES

GARAGE

GARDIEN

GUIDONS

HARNAIS

HIRSUTE

LANDE

LARDONS

LUTH

NEON

OLEODUC

OTITE

PATRON

ROSEAU

SEANT

STENCIL

TALOCHE

TERNE

TOIT

TONSURE

USAGE

VELU

VOICI

VORTEX

ConcoursLE

JOURNAL
DE SIERRE BIMENSUEL

JGA 3960 SIERRE
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POUR LE DISTRICT, 

DU 2 AU 15 MAI 

 

Gianrico Geisseler, 87 ans, Crans-Montana 
Pierre Vuistiner, 82 ans, Sierre 
Yvonne Favre, 84 ans, Sierre 
Marie Grand-Constantin, 86 ans, Grône 
Claudy Mabillard, 68 ans, Lens 
Alberte Python, née Rey, 90 ans, Lens 
Ida Emery, née Salamin, 94 ans, Noës 
Ada Brunetti-Montanari, 77 ans, Veyras 
François Burket, 84 ans, Saint-Léonard 
 

 
 

 
 

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS  

Ces églises  
en surnombre

Le 2 mai dernier se tenait à Sion un col-
loque intéressant, qui était une tentative 
de répondre à cette question: que faire 
de nos églises en surnombre? A titre 
d’exemple, la France compte plus de 
43 000 églises et chapelles, dont une 
vingtaine est mise en vente chaque an-
née. Combien sont tout simplement dé-
truites? Je ne sais. Dans notre pays, 
200 églises, chapelles et couvents ont 
été transformés au cours de ces 25 der-
nières années et servent désormais à 
d’autres finalités que spécifiquement re-
ligieuses.  

Réussites et échecs 
Avec de belles réussites, comme dans 

le quartier de la Maihof à Lucerne où 
l’ancienne église Saint-Joseph abrite dé-

sormais une lumineuse salle polyvalente 
et une crèche en sous-sol. D’autres pro-
jets ont tourné court: c’est le cas de 
l’église Saint-Léonard à Saint-Gall: un 
édifice néogothique dont la rénovation 
aurait coûté 4,5 millions de francs et qui 
a été finalement cédé pour 45 000 francs 
à un particulier qui voulait en faire un 
centre culturel. Rien ne s’est réalisé pour 
l’heure et ce bâtiment constitue une ver-
rue au centre de la ville.  

Eh oui! Seule une présence empêche 
un édifice de tomber en ruine. Seul le 
fait d’être habité justifie d’en maintenir 
les portes ouvertes.  

Que nos vies, si souvent «bien rem-
plies», soient de même bien habitées, 
par l’Esprit qui vivifie! 
             ABBÉ LÉONARD BERTELLETTO  

Vous pouvez consulter  
«Le Journal de Sierre» en format  

électronique sur le site www.lejds.ch  
et retrouvez également des informations 

à chaud sur sa page facebook. 
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PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES

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

 

  

impactmedias

Grâce au journal de Sierre,

atteignez les 40.7% des boîtes aux lettres munies d’un «stop pub»!

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

Tirage : 25’170 exemplaires

Distribution à tous les ménages dans les districts de Sierre.

Votre personne de contact

Serge Roh

079 449 06 03

serge.roh@impactmedias.ch
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