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Pour produire un jeans, 
11 000 litres d’eau sont néces-
saires! «La mode c’est cool 
mais ce qui l’est moins, c’est 
l’industrie du vêtement ultra-
polluante qui est derrière. 
Avec l’arrivée du «fast fa-
shion», seul 1% de ces vête-
ments sont recyclés!», écrit 
la Bibliothèque-
Médiathèque de Sierre qui 
inaugure une collaboration 
avec l’Ecole de couture de 
Sierre et l’équipe d’Ethique & 
Tac sur l’impact environnemen-
tal de l’industrie de la mode. Au 
programme, un atelier upcy-
cling pour donner une nouvelle 
vie aux vêtements, à l’Ecole de 
couture le 9 novembre, un vide-
dressing samedi 9 novembre de 

9 h à 15 h 30 à la salle du gîte 
des Vergers de Vétroz, un mar-
ché éthique le 30 novembre au 
Stamm à Sierre de 11 h à 18 h et 
une exposition durant tout le 
mois à la bibliothèque. 
Inscription upcycling sur  
couture-vs@bluewin.ch
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Verbier a nommé Si-
mon Wiget, directeur 
de Verbier Promotion 
et de l’office du 
tourisme. L’Anni-
viard, après deux ans 
passés à diriger L’Ate-
lier Grand, retourne 
à ses premières 
amours. Le titulaire 
d’un EMBA en inno-
vation touristique n’a 
jamais lâché pour au-
tant le tourisme acceptant aussi des 
mandats liés au tourisme cette der-
nière année: «Une occasion pareille 
ne se refuse pas.» L’histoire se répè-
te. Il y a treize ans, Grimentz était 
venu aussi lui proposer de postuler à 
l’office du tourisme. Il y restera qua-
tre ans puis sept ans à Anniviers 
Tourisme. En 2018, Simon Wiget 
rachetait L’Atelier Grand & Parte-

naire, atelier de gra-
phisme et marketing. 
«L’agence a été res-
tructurée, mon asso-
cié Bruno Santos a 
vraiment les compé-
tences d’un directeur. 
Je resterai président 
du conseil d’adminis-
tration. Le dynamis-
me de Verbier, sa vo-
lonté d’aller de l’avant 
en regroupant sous 

mon aile la promotion et l’offre 
touristique m’ont motivé. Je viens 
des sports fun et la station corres-
pond à ce que j’aime faire. Les 
planètes étaient parfaitement alig-
nées pour saisir cette occasion.» Si-
mon Wiget pourra s’appuyer sur 
25 collaborateurs et entrera en 
fonction dès le 1er janvier 2020. Il 
s’installera dans la station bagnarde.

LE CHIFFRE

«Les planètes étaient  
parfaitement alignées...»

SIMON WIGET 
FUTUR DIRECTEUR VERBIER 
TOURISME

11 000 LITRES
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L’HUMEUR

Battre  
mon coeur

Il y a «dans ce 
coin de pays» 
des choses 
assez extra-

ordinaires. 
Simon 
César 
Forclaz a 
suivi durant 
un an, avec 
sa caméra 
discrète et 

attentive, des adolescents du 
groupe de théâtre de l’ECCG de 
Sierre. Ils s’expriment librement, 
l’énergie est contagieuse, on les 
voit littéralement grandir sous 
l’effet du théâtre, des ateliers, du 
groupe et de leurs professeurs et 
l’on regrette de ne pas avoir pris 
de cours de théâtre! A savourer 
sur grand écran (lire page 23). 
Aurélie Emery chante Corinna 
Bille au TLH-Sierre. L’artiste 
originaire de Lens a réalisé un 
merveilleux CD car le monde de 
Corinna est merveilleux, sa poésie 
émeut, elle est forte. Aurélie y a 
mis toute son âme, une belle âme 
et une sacrée musique (lire 
page 22). Pierre-Isaïe Duc clôt sa 
résidence ThéâtrePro par trois 
performances autour de sa région 
et de ses souvenirs d’enfance. C’est 
inouï de découvrir combien ces 
territoires peuvent parler à tous 
(lire page 21). Toutes ces belles 
surprises parlent de nous, ici, hier 
et aujourd’hui. On se sent 
requinqué. Après ça il peut 
pleuvoir encore un peu, ça ira.  

ISABELLE 
BAGNOUD 
LORETAN 
RÉDACTRICE EN CHEF

Les problématiques liées au climat sont plus que ja-
mais au cœur des attentions et des débats. Partout 
sur la planète, les populations sont confrontées, de 
près ou de loin, aux phénomènes du réchauffement 
climatique. La question de l’approvisionnement en 
eau sera un défi majeur dans les décennies à venir. 
En Valais, un vaste réseau d’irrigation, qui comprend 
notamment les bisses, a été aménagé dès le XIIIe siè-
cle. Le tunnel d’irrigation du Mont-Lachaux, dans la 
région de Montana, en est un exemple pour le 
XXe siècle. Long de 2540 mètres, il a été inauguré 

en juillet 1947, après plusieurs années de travaux et 
de conflits liés aux droits d’eau. Le photographe 
d’origine genevoise Max Kettel, auquel la Médiathè-
que Valais-Martigny consacre actuellement une ex-
position qui présente quelques-uns de ses nombreux 
reportages réalisés entre 1930 et 1960, a suivi le 
chantier de construction du tunnel et la vie des ou-
vriers sur le Haut-Plateau. Sa production visuelle est 
celle d’un pionnier, d’une mythologie helvétique où se 
croisent tradition et modernité. Elle est à découvrir 
jusqu’au 14 mars 2020.  JM

Le tunnel d’irrigation du Mont-Lachaux
LA PHOTO D’AVANT

© MAX KETTEL, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY
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  SIERRE   «L’Interprofession de 
la vigne et du vin (IVV) ne pos-
sède pas encore les volumes défi-
nitifs d’encavage mais il sera plus 
faible que l’année dernière, de 10 à 
15%», annonce, avec des pincet-
tes encore, Yvan Aymon, prési-
dent de l’IVV. «Une récolte qui 
devrait être inférieure à la 
moyenne décennale, inférieure à 
2018». Une année 2018 qui fut 
une année exceptionnelle du 
point de vue de la quantité. Con-
trairement à ses voisins vaudois 
ou genevois, le Valais ne se trou-
verait pas dans une crise de sur-
production. Pour plusieurs rai-
sons. «Les limites de rendement 
posées en juin dernier par l’IVV 
pour assurer un maintien des prix 
sur des marchés tendus à la suite 
des vendanges 2018, ont fait leurs 
effets», rappelle Yvan Aymon, 
président de l’IVV. Frédéric Rou-
vinez, responsable des Domaines 
Rouvinez, ajoute: «Les vignes 
étaient moins chargées et les 
grains de raisins moins gorgés, un 
phénomène qu’on ne réalise 
qu’après le pressurage.»  

Marché du vin saturé 
quand même 

Les Domaines Rouvinez ont en-
cavé 1 million de litres, contre 1,3 
en 2018. «C’est au milieu des ven-
danges que nous nous sommes 
rendu compte que ce n’était pas la 
fin du monde et que, de plus, le 
millésime était de qualité.» Avis 
partagé par Yvan Aymon qui s’in-

surge contre «ce catastrophisme 
ambiant», même s’il reconnaît que 
le marché du vrac est tendu. 

Si le Valais ne souffre pas de 
surproduction, force est de cons-
tater qu’après deux années de 
suite où la production a été géné-
reuse, le modèle montre ses limites 
car le marché du vin est saturé et le 
Valais n’y échappe pas. Mais la 
crise a ceci de bien qu’elle réactive 
les discussions et esquisse des solu-
tions. A la suite des petites récoltes 
2013, 2014 et 2015 et surtout avec 
le gel de 2017, les vins suisses, 
dont les Valaisans ont perdu des 
parts de marché, notamment dans 
la grande distribution, au profit 
des vins étrangers. «Le marché du 
vin est un marché lent et difficile à 

reconquérir même si la qualité est 
au rendez-vous», explique Frédé-
ric Rouvinez. En d’autres termes, 
quand on perd sa place, il faut la 
regagner et ce n’est pas facile. A 
cela il faut ajouter que les Suisses 
boivent moins de vin et se laissent 
séduire par des crus étrangers bon 
marché. Les cantons romands ont 
demandé à l’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG) d’octroyer 
une manne supplémentaire à l’en-
veloppe de 3,2 millions accordée 
en 2019 à la promotion des vins 
suisses. L’OFAG attend pour ce 
faire un projet concret d’action de 
Swiss Wine Promotion. «C’est une 
bonne nouvelle», estime Yvan Ay-
mon. «Je crois en une communi-
cation très ciblée au niveau suisse 

sur la qualité, notre millésime 
2019 est extraordinaire et il faut le 
faire savoir. Il faut rappeler aussi 
qu’à l’heure où nous parlons cli-
mat et éthique, est-il judicieux 
d’acheter des crus de Californie ou 
de Nouvelle-Zélande? Nous pos-
sédons d’excellents produits, qui 
plus est locaux, c’est exactement 
ce que réclament les consomma-
teurs. Le pire serait de changer 
nos stratégies: rapprocher les con-
sommateurs des producteurs est 
juste», explique Yvan Aymon. 

Sinon faudrait-il revoir à la 
baisse les contingents d’importa-
tion, comme le préconise une in-
terpellation de Jean-Luc Addor? 
«La consommation des Suisses a 
baissé de 50 millions de litres en 
vingt-cinq ans, or le nombre de 

vins importés ne s’est pas ajusté. 
Mais je ne crois pas trop à cette 
adaptation, c’est une question poli-
tique et notre marché est tout pe-
tit», confie Frédéric Rouvinez. 

L’IVV a proposé de créer des 
réserves climatiques qui donne-
raient aux encaveurs la possibilité 
de mettre de côté une partie de 
leur vin qu’on pourrait débloquer 
en vue d’une année moins abon-
dante. «L’avantage c’est de pou-
voir prendre la décision six mois 
après les vendanges, de la quanti-
té qu’on peut mettre sur le mar-
ché en fonction d’un épisode de 
gel par exemple. Contrairement 
aux limites de rendement qui 
sont fixées au plus tard le 
30 juin», rappelle Yvan Aymon.  

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

RÉCOLTE PAS DE SURPRODUCTION 

En Valais, pas de vent de panique

Pas de vent de panique en Valais après la récolte 2019 grâce aussi 
aux limites de rendement et surtout d’excellente qualité.  SACHA BITTEL

«Vendre  
des vins est  
un travail  
quotidien!» 

  
FRÉDÉRIC 
ROUVINEZ 
DIRECTEUR 
DES DOMAINES 
ROUVINEZ

PUB
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VOYAGES L’OISEAU BLEU SA
Avenue Général-Guisan 15

3960 SIERRE
tél. 027 456 36 26

Marché de Noël à COLMAR ou RIQUEWIHR
Samedis 30 novembre ou 14 ou 21 décembre 2019

Fr. 60.- par personne/par jour
(Prix spécial dès 2 personnes inscrites ensemble:  

Fr. 100.- par couple)

Marché de Noël à BÂLE
Samedis 30 novembre ou 7 ou 14 décembre 2019

Fr. 50.- par personne/par jour
(Prix spécial dès 2 personnes inscrites ensemble:  

Fr.  90.- par couple)

Marché de Noël à LUCERNE
Samedis 7 ou 14 décembre 2019

Fr. 50.- par personne/par jour
(Prix spécial dès 2 personnes inscrites ensemble:  

Fr.  90.- par couple)

Marché de TURIN
Samedis 14 ou 21 décembre 2019

Fr. 60.- par personne/par jour
(Prix spécial dès 2 personnes inscrites ensemble:  

Fr. 100.- par couple)

Foire St-Ours à AOSTE
Jeudi 30 ou vendredi 31 janvier 2020

Fr. 30.- par personne/par jour
(Prix spécial dès 2 personnes inscrites ensemble:  

Fr. 56.- par couple)

<wm>10CFWMrQ4CQRDGnmg2_WYz-8PIy7kLguDXEDTvrzhwJ2qapseRUfiz7ffn_kiBu3mHMbNTRmvKPkvtKBHV0biJcGaDS2-cesD6NYaMuoSFLHzFOfm83l9B1tjOcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzCwsAQAV7ghLA8AAAA=</wm>

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min

RV. 079 346 94 30
7/7

Attention !

ACHAT D'OR, ARGENT,
ÉTAIN, MÊME CASSÉS

(bagues, bracelets, colliers, lingots, or
dentaire, toute monnaie en or ou
argent et toutes pierres précieuses)
Toutes argenteries sous toutes ses
formes (plats, fourchettes, cuillères)

TOUTE MONTRE ANCIENNE ET
NOUVELLE, MÊME DÉFECTUEUSE
Toute montre bracelet et de poche

avec ou sans marque.
Toute montre acier, argent ou or.

HÔTEL DE LA POSTE
Rue du Bourg 22, 3960 Sierre

le vendredi 15 novembre
de 9h à 16h

Je me rends également à domicile,
même pour de petites quantités

M. GERZNER au 079 501 81 74

PAIEMENT CASH

BALANCE FÉDÉRALE HOMOLOGUÉE

SCARLETT
voyance sincère
et sérieuse à

l’ancienne pour
vous aider dans vos
questionnements
(tous domaines)

0901 567 348
Fr. 2.40/mn

VERA
Medium pure

Chasse les ondes négatives
Libère vos énergies positives

Amour Santé Travail Argent

0901 360 901 Fr. 2.50/min
Flash de suivi assuré

Swiss Mountain Sports
école de ski à Crans-Montana

cherche

moniteurs/trices
de ski

avec ou sans formation
pour la saison d’hiver

ou pour les vacances scolaires
et professeurs patentés

Info & dossiers :
www.sms04.ch sous ‘emploi’

info@sms04.ch
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 CRANS-MONTANA Deux fois 
par an, Noble et Louable Contrée 
Partage collecte à la sortie des ma-
gasins du Haut-Plateau les pro-
duits de nécessité non périssables 
pour alimenter son Magasin Soli-
daire de Crans-Montana. De-
main, samedi 9 novembre, vous 
pourrez déposer vos marchandi-
ses auprès des bénévoles qui vous 
attendent à la sortie des magasins 
Coop, Denner et Aldi. Pour cause 
de travaux, la Migros ne partici-
pera pas à la récolte automnale 
tandis qu’à Lens, la collecte dé-
bute Chez Martine le 1er décem-
bre. 

45 familles bénéficiaires 
Depuis le déménagement du 

Magasin Solidaire au printemps 
2018 au centre de la station (en 
face du jardin d’Ycoor), le quoti-
dien des bénévoles s’est amélioré: 
«Les communes nous ont installé 
une chambre froide pour conser-
ver les fruits et légumes, notre 
échoppe est belle, bien située, fa-
cile à trouver», explique Marie-
Noëlle Favre, responsable du ma-
gasin depuis les débuts de 
l’association, fondée en 2016. 

45 familles dont 36 enfants 
profitent du magasin ouvert trois 
après-midi par semaine. Les per-
sonnes sont généralement adres-
sées par le Centre médico-social, 
la Fondation EMERA, Pro Senec-
tute ou les églises. Certaines per-
sonnes âgées n’osent pas solliciter 
les organismes, c’est aussi le cas 
de certains jeunes, sur la brèche. 
Des saisonniers par exemple, gé-
néralement suisses, qui ont perdu 

momentanément leur travail. 
«Nous les soutenons jusqu’à ce 
qu’ils puissent se débrouiller de 
nouveau ou que leurs familles les 
soutiennent, ce qui est le cas pour 
les personnes âgées», explique la 
responsable qui souligne aussi l’as-
pect humain: «Beaucoup aiment 
venir ici pour parler quelques mi-
nutes, ça fait aussi partie de notre 
accueil et c’est vital pour eux…» 

L’association, soutenue par les 
communes, l’est aussi par des fon-
dations de Lens et de Crans-Mon-
tana. Des aides bienvenues lors-
qu’il s’agit par exemple d’offrir des 
cadeaux de Noël aux enfants les 

plus démunis. Du côté des béné-
voles, l’association fonctionne à 
plein régime, car il en faut 25 pour 
faire tourner la maison: «Le maga-
sin est ouvert trois après-midi par 
semaine mais il faut surtout récu-
pérer les invendus dans nos maga-
sins partenaires.» Ce sont généra-
lement de jeunes mamans et des 
personnes à la retraite qui s’enga-
gent plus volontiers. 

Le Magasin Solidaire a donc 
besoin de pâtes, d’huile, de vinai-
gre, de cacao, de café, de lessive ou 
de produits de nettoyage… A vo-
tre bon cœur. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Le Magasin Solidaire est ouvert les lundi,  

mercredi et vendredi après-midi  
de 13 h 30 à 17 h 30. 
benevoles@nolocopartage.ch

NOBLE ET LOUABLE CONTRÉE PARTAGE COLLECTE D’AUTOMNE 

Coups de pouce bienvenus 

A Sierre, Sierre Partage reçoit sur rendez-vous à son petit magasin, 
une partie de l’ancienne bibliothèque de Sierre. Le magasin est 
pratiquement vide. C’est le moment de passer à l’action! LE JDS

Dans le Magasin Solidaire de Crans-Montana. Un bénévole, Bruno Bonvin et la responsable  
de l’échoppe, Marie-Noëlle Favre vont mettre en rayons les invendus récoltés.   REMO

Sierre Partage organise les Cartons de la solidarité aujourd’hui vendre-
di 8 et samedi 9 novembre dans les commerces de Sierre, Granges, Ré-
chy et Veyras. A Sierre, le nombre de bénéficiaires est en augmentation 
et les chiffres parlent d’eux-mêmes. «Nous agendons 110 rendez-vous 
par semaine dans notre magasin ouvert sur rendez-vous, six après-
midi par semaine», explique la coordinatrice de Sierre Partage, Chris-
tiane Perruchoud. Ce qui signifie que tous les quarts d’heure, des per-
sonnes seules ou des familles viennent trouver dans le magasin, à côté 
de la salle de la Sacoche, des denrées de première nécessité. Ces col-
lectes, sont, pour Sierre Partage qui s’est muée en association depuis 
plus d’un an, vitales pour faire fonctionner la solidarité. Qu’on se le dise!  
Renseignements: 079 282 38 28

À SIERRE, DE GRANDS BESOINS
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GABRIEL LATHION ÉCRIVAIT DES POÈMES POUR LE JOURNAL DE SIERRE 

Mais qui était donc ce poète?
 SIERRE    Art Métro Sierre ex-
pose dès le 13 novembre des poè-
mes parus dans le Journal de 
Sierre en 1957. «… J’ai remonté 
l’escalier sans compter les mar-
ches. Et j’ai retrouvé le présent, 
bien vivant, sur le palier où tu 
m’attendais.» «Le Journal de 
Sierre» a fait paraître dans les an-
nées 50, une série de billets sous le 
joli nom de «Bonjour, vous…» 
Des billets d’humeur, beaucoup 
de poèmes en prose qui n’ont lais-
sé personne indifférent à l’époque. 
C’est le cas de Rita Salamin qui 
s’est mis en tête de retrouver celui 
qui signait au bas des chroniques 
GL et qui a marqué au fer rouge 
cette année 1957: «Je lisais tout à 
l’époque et j’adorais le point du 
vue du poète… Comme je garde 
tout, j’avais conservé les billets et je 
les ai redécouverts récemment. 

J’ai eu beaucoup d’émotions et de 
nostalgie à les relire…» confie 
Rita Salamin. 

Après moult recherches auprès 
notamment des Archives cantona-
les, Rita Salamin a enfin décou-

vert le nom de l’auteur: Gabriel 
Lathion, de son vrai nom Jean-Ga-
briel Lathion, dit Bouby, publi-
ciste, attiré très tôt par les arts 
plastiques et… major à l’armée. 
Le monsieur est né à Sion en 1927, 
il est notamment le frère d’An-
toine, d’André et du peintre Luc 
Lathion, bien connu des Sierrois. 
Gabriel est l’aîné de la fratrie et ra-
pidement, à Nendaz, la famille ex-
plose. La maman, Octavie Pont et 
ses enfants rejoignent alors la fa-
mille maternelle qui possède l’Hô-
tel Bella-Tola. On sait de Gabriel 
qu’il a travaillé auprès de l’Agence 
de publicité Devrient et comme 

journaliste au «Journal de Ge-
nève», qu’il a aussi collaboré au 
«Bonjour» de Jack Rollan et a créé 
sa propre agence de publicité à 
Lausanne où il décède à l’âge de 
78 ans. «L’armée lui a probable-
ment apporté une certaine stabili-
té et donné confiance en lui», ex-
plique son frère cadet, André, 
dernier survivant. «Ses poèmes 
possèdent cette sensibilité exacer-

bée, une certaine tristesse aussi, 
probablement marquée par notre 
enfance en dents de scie, pas tou-
jours facile…» confie encore An-
dré Lathion qui vit à Genève. 

Anne-Marie Antille, qui vient 
de fêter ses 97 ans, se souvient 
bien du poète. Dans un classeur 
soigneusement rangé, les billets 
qu’elle avait pris soin de retaper à la 
machine et de classer dans des 
fourres en plastique! «Gabriel La-
thion était un petit-cousin de mon 
mari, il avait du talent. C’était un 
beau garçon, intelligent et 
brillant, sa maman était d’ailleurs 
une sœur de la maman d’Aloys 
Theytaz, ceci expliquant peut-être 
cela… Ils possédaient une belle 
plume. Je regrette qu’on ne re-
trouve plus de poésie dans les 
journaux d’aujourd’hui…»confie 
la nonagénaire en verve. 

Rendre hommage au poète 
Avec l’aide des membres du co-

mité d’Art Métro Sierre, présidé 
par Céline Salamin, Rita Salamin 
anime les vitrines du passage Mé-
tropole où sont exposés des artistes 
de la région. Après avoir redécou-
vert les textes de Gabriel Lathion, 
elle a eu l’idée de les exposer. L’oc-
casion aussi de voir ou revoir l’ex-
position actuelle qui accueille les 
sculptures de Christine Moser, les 
portraits de Jérôme Lagger et les 
photographies de Lea-Mona 
Knade qui a saisi les mouvements 
de la danseuse Sophie Zufferey. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Mercredi 13 novembre à 18 heures, durant le vernissage, la comédienne 
Anne Salamin partagera avec le public des poèmes de Gabriel Lathion, 
entrecoupés de fados «parce que comme ses poèmes, le Fado est 
nostalgique», confie Rita Salamin. Le public partagera aussi un verre de 
vin chaud. Le «Journal de Sierre» se joint bien sûr à l’événement, 
heureux d’avoir mis la main sur cet auteur attachant et complexe qui 
parle de nature et du quotidien! 

ART MÉTRO SIERRE 
Vernissage avec lectures, fados et vin chaud

«Je regrette 
qu’on ne 
trouve plus de 
poésie dans 
les journaux.» 

ANNE-MARIE 
ANTILLE 
LECTRICE DU 
«JOURNAL DE 
SIERRE»
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Votre spécialiste en aides auditives

Audition

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

Mission principale :
• Assurer le secrétariat et les tâches administratives
• Rédiger de manière autonome des réponses aux courriers

et emails du quotidien
• Être en mesure de donner des renseignements sur les

procédures et mesures en matière de protection de
l’adulte et l’enfant, cas échéant rediriger vers les services
compétents

• Gérer la facturation, les paiements et le recouvrement, les
comptes

Profil requis :
• Diplôme commercial (MPC, ESC, CFC) ou formation jugée

équivalente
• Une formation de secrétaire juridique ou une expérience

dans le domaine juridique (tribunal ou étude d’avocat)
serait un atout

• Bonnes capacités d’organisation, sens des responsabilités
et autonomie

• Collaborer avec tous les membres de l’APea
• Bonnes capacités rédactionnelles et parfaite maîtrise de

l’orthographe
• Bonne connaissance des outils informatiques usuels
• Rigueur professionnelle, intégrité et discrétion
• Extrait de casier judiciaire et office des poursuites vierges

Conditions d’engagement :
• Entrée en fonction au 1er février 2020 ou à convenir
• Conditions salariales et prestations attractives
• Place de travail stable

Les dénominations s’entendent au féminin et au masculin.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Président de l’APea, M. Grégoire BARRAS : tél. 078
603 34 37, apea@cransmontana.ch.

Les candidatures, comprenant curriculum vitae, photo, copie
des diplômes et certificats, doivent être adressées jusqu’au
15 novembre 2019 à : APea Crans-Montana - Lens - Icogne,
Grégoire Barras, route Cantonale 60, 3971 Chermignon, avec
la mention « Poste de secrétaire ».

L’Autorité de Protection de l’enfant
et de l’adulte (APea) des communes
de Crans-Montana, Lens et Icogne
met au concours le poste de

Secrétaire
(80%)

Cabinet de Gynécologie
Obstétrique Sierrois

Route de Sion 71, 3960 Sierre

C’est avec plaisir que la CGOS Sàrl
et la Doctoresse Hesna BLINDENBACHER,

associées à l’Espace Médical Valais-Wallis SA,

vous annoncent leur collaboration avec

Madame Docteur
France JORIS

Gynécologie-Obstétrique
Doctorat et formation à l’Hôpital Universitaire de Bâle

et l’Hôpital du Valais à Sion

Les rendez-vous peuvent être pris dès à présent
pour le 4 novembre 2019 au numéro tél. 027 456 11 70.

Consultations en français, suisse-allemand et allemand,
italien et anglais.
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L’Ice Skating Club Crans-Montana-Sierre a été créé sur le Haut-Pla-
teau en 2009. Depuis cette année, Ludovic Pellissier a repris la prési-
dence du club. «Je suis venu au patinage artistique par ma fille qui a 
commencé ce sport il y a quatre ans. J’ai commencé par donner des 
coups de main, puis je suis entré dans le comité comme caissier.» 
Plutôt passionné par les sports de cannes, il est un vrai clubiste.  

Le patinage artistique est un sport très individuel. 
Arrivez-vous à vous retrouver dans ce milieu?  

J’essaie de mettre le club au centre du projet. Le cadre qu’on don-
ne est très important, même s’il n’est pas facile de faire évoluer les 
gens. Cela passe par des choses simples, comme rester encourager les 
autres membres du club lors des concours. Nous avons également 
fait fabriquer des gilets à nos couleurs pour nos 10 ans. Je vais aussi 
tout mettre en œuvre pour que les filles restent dans la structure une 
fois qu’elles arrêtent la compétition à haut niveau. Il est important 
qu’elles deviennent monitrices et qu’elles transmettent ce qu’elles ont 
appris aux plus jeunes. Elles doivent servir d’exemple.     

A quel âge peut-on commencer le patinage artistique?  
Nous prenons les enfants dès 3 ans et demi. C’est un sport qui se 

pratique très jeune. Le système de sélections fait que si tu ne suis pas 
le cursus, à 12 ans ta carrière peut déjà être terminée. Après tant de 
sacrifices réalisés, cette situation est difficile à vivre.  

Est-ce un sport très exigeant? 
A 8 ans, les patineuses s’entraînent entre huit et dix heures par se-

maine. Elles sont sur la glace tous les midis. C’est comparable à la 
gymnastique. Il faut accepter de se faire juger et tu ne peux pas te dé-
filer. L’athlète se retrouve seule pour présenter un programme de 
90 secondes qu’elle a travaillé pendant six mois. Mentalement, c’est 
très difficile.    

Quel est le niveau des Sierroises?  
Nous avons un ou deux talents qui font des bons résultats au niveau 

romand. Dès qu’elles passent au niveau suisse, cela devient plus diffi-
cile. A 10 ans, elles doivent passer tous les sauts. Dans notre pays, les 
compétitions sont écrasées par les patineuses d’origine russe, qui 
font toujours trois fois moins de points que les Russes de Russie. 

Vos activités se limitent-elles aux compétitions? 
Nous organisons également trois stages par année. Ils s’étalent sur 

cinq jours durant les vacances de 10 h à 18 h. Nous essayons de diver-
sifier au maximum les activités afin que le plaisir reste toujours pré-
sent. Nous organisons également deux galas: celui de Crans-Monta-
na se déroulera le 3 janvier. Nous allons également le présenter à 
Graben en fin de saison. Cela nous permet de récolter un peu d’argent 
pour boucler notre budget.

CLUB DE PATINAGE 
CRANS-MONTANA-
SIERRE 
  
Date fondation: 2009 
Lieux: Crans-Montana et Sierre 
Nombre de membres: 70 
Président: Ludovic Pellissier

LES SOCIÉTÉS D’ICI

C
C
S

D
L
N
P

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

RETOUR SUR IMAGES 

T’as eu peur?

  CHALAIS    La 4e Nuit de l’horreur mise sur pied par l’association Cer-
kenamo a accueilli près de 1200 personnes lors de la fête d’Halloween. 
Record d’affluence battu, selon les organisateurs. Un succès dû à l’atten-
tion particulière portée au décor, cette année, autour des films de «Harry 
Potter», «Les dents de la mer» et «Shining». La Nuit de l’horreur s’inscrit 
désormais parmi les grands événements valaisans d’Halloween. Une cin-
quième édition est déjà programmée!  DR

UB DE PATINAGE

CI

rre».  

Une nuit avec les musées 
SIERRE La Nuit des musées c’est demain, le 9 novembre. Tous les 
musées de la région se sont mis en quatre, c’est prometteur! Parcours 
au flambeau conté, dansé et en musique entre le Musée du Grand Lens 
et la Fondation Opale qui ont inversé les rôles pour ce dialogue 
interculturel qui débute à 18 heures. A noter aussi la présence du 
danseur Simon Crettol accompagné de David Clivaz à l’accordéon. A 
Sierre aussi, le Musée du vin déroule le tapis rouge: contes, 
dégustation des vins introduits par le docteur Wuilloud. A la fondation 
Rilke, lecture en français autour des sept poèmes phalliques de Rilke, 
une première. Et au Musée Olsommer à Veyras, dès 16 h 30, une mise 
en lumière du jardin, des confidences musicales, du vin chaud et 
Christophe Ambre, mentaliste et magicien. 
Tout le programme et les horaires sur www.ndmvs.ch 

Thé dansant 
MIÈGE Vendredi 15 novembre de 15 à 17 heures, thé dansant au 
Relais Miégeois avec Alain Theler à l’animation et Leticia à la 
théière… 

Volver à Jazz Station 
SIERRE Volver est en concert à Jazz Station, Anciens Abattoirs, le 
15 novembre à 20 h 30. Un univers latino et jazz avec le plus souvent 
des textes en français, un peu décalés. Le Sud dans les oreilles et une 
musique qui donne envie de bouger! Pauline Lugon et ses musiciens 
sauront séduire le public grâce à un univers poétique rempli de 
rythmes et de sonorités chaudes d’ici et d’ailleurs…

EN BREF
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 VENTHÔNE Jean et Pierre sont amis d’en-
fance. Tous deux sont issus du milieu bour-
geois sédunois, tous deux sont un peu diffé-
rents – l’un est plus entrepreneur que l’autre: 
Pierre a travaillé dans les ressources humai-
nes, Jean s’est illustré dans le business de l’art 
après avoir été un brillant banquier. Les deux 
personnages ressemblent un peu à l’auteur qui 
les a couchés sur papier. Maurice de Preux pu-
blie à compte d’auteur «Le Voile, une trilogie 
romanesque» après avoir sorti déjà en 2017 
«Passerelle», sorte d’autobiographie «pour 
que mes cinq petites-filles sachent d’où elles 
viennent…» Maurice de Preux est connu 
pour avoir longtemps dirigé de grands groupes 
bancaires suisses et présidé de 2002 à 2008 la 
Banque Cantonale Valaisanne. Il vit au-
jourd’hui entre Venthône, Lausanne et Paris et 
s’il compte encore plusieurs conseils d’admi-
nistration à son actif, désormais il écrit aussi. 
En 2017, le «Salvator Mundi» de Léonard de 
Vinci (Christ rédempteur) avait été adjugé 
pour 450 millions de dollars lors d’une vente 
aux enchères de Christie’s à New York. Il n’en 
fallait pas plus pour que l’esprit romanesque 
de Maurice de Preux ne s’emballe. Le tableau, 
propriété du Département de la culture et du 
tourisme d’Abu Dhabi, est devenu le fil rouge 
du roman, car le Christ, longtemps ignoré, 
avait réapparu seulement en 2005. 

Thématiques actuelles 
Maurice de Preux ne dresse pas seulement 

le portrait et la trajectoire de jeunes gens aux 
prises avec leur destin, leurs amours et leurs 
loisirs, il en profite aussi pour planter le décor. 
Rome, Paris, les rues, les architectures, l’art, la 
peinture et la musique portent constamment 

les protagonistes par de minutieuses descrip-
tions. L’auteur, pianiste à ses heures, aura pris 
soin de glisser aussi ses propres réflexions au-
tour de l’évolution de la science, de la 
migration, des exploits généti-
ques ou des questions religieu-
ses. «Je suis resté curieux et ou-
vert sur ce monde qui change 
constamment. Il faut s’adapter, 
tenter de trouver des répon-
ses, je ne suis pas dans le clan 
des «c’était mieux avant», 
confie le banquier. 

Le livre s’achève en 
2100, le pape Salvatore se 
marie et le catholicisme 
vit en bonne intelligence 
avec les autres reli-
gions… Prémonitoire? 
   ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Disponible à la librairie  
 La Liseuse, Sion  
et Zap, Sierre. 

Maurice de Preux a toujours 
aimé écrire. Mais longtemps, 

il est resté la tête dans les 
chiffres. Aujourd’hui, juste 

retour des choses:  
«On ne décide pas d’écrire, 

l’écriture vient 
 spontanément.»   

LE JDS

Catherinettes  
2019 
SIERRE Bientôt la Sainte-
Catherine. Du 22 au 25 novem-
bre, Sierre est en fête entre l’ave-
nue Général-Guisan et la plaine 
Bellevue où se tiendra, comme 
chaque année, l’élection de Miss 
Catherinette. Le comité d’organi-
sation a dévoilé le thème de la 
43e braderie: Sierre-West 
Wanted. Pour se présenter au 
concours, la tradition exige que 
les jeunes filles soient célibatai-
res et âgées de 25 ans révolus. La 
seule contrainte est de venir sur 

scène présenter un chapeau ori-
ginal en respectant le thème: à 
vos chapeaux de cow-boys donc 
version XXL… L’élection se tien-
dra le lundi 25 novembre,  
à 20 heures. 
Inscription jusqu’au mardi 12 novembre 
sur: catherinettes@braderiesaintecatherine.ch 
avec votre nom et prénom, numéro  
de téléphone et pièce d’identité. 

Joël Bonnard  
entre au  
Grand Conseil 
SIERRE Sidney Kamerzin a dé-
missionné du Grand Conseil à la 

suite de son élection au Conseil 
national. Premier des viennent- 
ensuite, Joël Bonnard, ancien 
conseiller communal de Vissoie 
occupera désormais son siège au 
Parlement cantonal. La pro-
chaine session débutera le 11 no-
vembre. 

La librairie ZAP  
disparaît 
SIERRE La librairie ZAP ferme-
ra ses portes en janviers 2020 et 
c’est la librairie Payot qui repren-
dra la devanture dès mars 2020. 
Par contre, la papeterie située à 

l’entresol du magasin sera con-
servée, comme un «magasin 
dans le magasin». 
Des entretiens sont en cours 
avec les membres du personnel 
de ZAP à qui il sera proposé 
d’exercer leurs métiers sous la 
bannière de Payot. 
On rappellera que ZAP appar-
tient au groupe zurichois Orell 
Füssli/Thalia qui compte quatre 
points de vente, Sierre étant le 
seul du Valais romand.  
Ainsi, les lecteurs seront ravis, le 
tissu de la librairie romande sera 
renforcé!

EN BREF

LIVRE MAURICE DE PREUX 

Il cherche le beau
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Pour votre santé.

DESSUSUPEEERPPOINNTSSPPOOUURRDESSUPERAVANTAG
www.supercard.ch

Burgerstein

Les compléments alimentaires Burgerstein
fournissent au corps la quantité optimale
de vitamines, sels minéraux et oligoéléments.

P.ex.Burgerstein CELA multivitamines-minéraux
comprimés 100 pièces,
CHF 31.90 au lieu de CHF 39.90

www.coopvitality.ch
Offres valables du 4.11. au 16.11.2019, dans la limite des stocks disponibles.
Non cumulable avec d'autres rabais.

Pharmacies

Coop Vitality

Bassin Centre

Rue de laMadeleine 2

1964 Conthey

Av. Max Huber 7

3960 Sierre

.

.

20%
de rabais
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NONAGÉNAIRE OLGA MATHIEU 

Ses fleurs pour les processions 
 RÉCHY   Aînée d’une fratrie de 
trois enfants, Olga Mathieu est née 
le 22 octobre 1929. La fille de Be-
noît et de Zénaïde Mathieu a gran-
di et vécu à Réchy, jusqu’à ce 
qu’elle décide, il y a deux ans, de 
s’installer au home pour couler des 
jours heureux. 

Olga Mathieu possède une 
énergie, c’est une grande tra-
vailleuse qui a su gérer durant sa 
vie active les travaux des vignes, 
des champs et prendre soin de ses 
vaches. Au décès de sa maman, 
elle s’est chargée avec dévouement 
de veiller au bien-être de son papa 
pendant plus de quinze ans. 

Une passion  
pour les fleurs 

Sa grande passion pour les 
fleurs l’a poussée à créer un jardin 
merveilleux qui faisait l’admira-
tion de tout le village. Et plus d’une 
fois, ses roses ont fleuri les proces-
sions de la Fête-Dieu.  

Célibataire, toujours lucide, elle se 
rappelle, avec une mémoire d’élé-
phant, les événements qui se sont 
produits tout au long de sa vie. A 
l’occasion de son 90e anniversaire, 

ses nièces Vérène et Corinne, ses 
amies, le Conseil communal de 
Chalais, ainsi que le personnel soi-
gnant du home lui ont souhaité un 
joyeux anniversaire.     (C)

La nonagénaire Olga Mathieu partage son anniversaire avec 
Patrick Rudaz, vice-président de Chalais, Olivier Hugo, municipal, 
les nièces Vérène Mathieu et Corinne Fauchère et Jérôme  
Pellissier, municipal en charge du dicastère de la population. DR

 CHALAIS  Le carnaval de Cha-
lais, comme chaque année, invite 
la population à se rassembler sur 
la place du village de Réchy pour 
apprendre la bonne nouvelle. La 
bonne nouvelle c’est le 42e carna-
val de Chalais qui se déroulera  les  
21, 22 et 23 février 2020. Ce lundi 
11 novembre à 18 h 11, selon la tra-

dition aussi, le comité d’organisa-
tion dévoilera le thème de la pro-
chaine édition. La seconde bonne 
nouvelle, c’est que le vin chaud et la 
soupe à la courge seront offerts à 
la population avec animation des 
Brik’s Tonnos. Alors pourquoi se 
priver? 

(C)

Le comité. Debout: Ludovic Ancora, Chloé Pernet, Patrick  
Micheloud, Fernando Lopes, Manuela Pont, Hubert Produit,  
Bastien Perruchoud. Devant: Loanne Galdo et Sybille Zappellaz.  DR

CARNAVAL LANCEMENT 

Le 11 du 11 à 18 h 11!

Dépistage  
pour patients  
diabétiques 
SIERRE Durant la campagne de 
dépistage du pied pour patients 
diabétiques, quatre cabinets va-
laisans ouvriront leur porte du 14 
au 29 novembre pour une éva-
luation gratuite de vos pieds. 
Annoncez-vous auprès de la po-
dologue de votre choix et réser-
vez votre place: 
SIERRE:  
Claudette Caloz 027 455 19 10 
MONTHEY: 
Nadine Dura 079 289 08 00 
SAVIÈSE:  
Sandrine Magnenat Moret  
027 395 40 50 
SAXON:  
Elisabeth Lamon  
027 458 40 56. 

L’équilibre  
en marche 
SIERRE Les pertes d’équilibre 
entraînent parfois de mauvaises 
chutes et peuvent avoir de lour-
des conséquences pour la per-
sonne. Vous pouvez réduire les 
risques en pratiquant certains 
exercices.  
Il existe également certaines as-
tuces pour limiter les chutes. 
Pro Senectute Valais-Wallis pro-
pose deux cours pratiques avec 
une physiothérapeute les 19 et 
26 novembre 2019 de 14 h 30 à 
16 h 30 à Sierre. 
Info et inscription: 027 322 07 41 ou 
www.vs.prosenectute.ch   

 
 

Tout  
savoir  
sur les directives  
anticipées 
CHERMIGNON Les directives 
anticipées permettent de définir 
clairement ce que l’on souhaite 
en cas d’accident, de maladie ou 
en cas de décès.  
Une conférence, organisée par 
Pro Senectute Valais-Wallis et 
donnée par une assistante so-
ciale, vous permet d’en savoir 
plus sur le sujet.  
Elle a lieu à Chermignon le  
19 novembre de 14 h à 16 h. 
Info et inscription:  
027 322 07 41  
ou www.vs.prosenectute.ch

EN BREF

Le Valaisia en lice 
pour un 5e titre! 

CHERMIGNON Avant le  
concours suisse des brass bands 
qui se tiendra à Montreux les 23 
et 24 novembre prochains, le 
Valaisia donnera son concert de 
préparation à la salle des 
Martelles jeudi 21 novembre à 
20 heures. L’ensemble, dirigé 
par Arsène Duc, présentera les 
pièces libre et imposées et une 
série de morceaux plus légers. 
En première partie, le Rosalp 
Brass Band sous la direction de 
David Bonvin, montrera ses ta-
lents avant de participer lui aus-
si au concours suisse, en pre-
mière catégorie. Le Valaisia 
Brass Band a remporté les qua-
tre derniers titres de champion 
suisse, en catégorie excellence. 
S’il conserve son titre, il sera 
l’unique brass band de l’histoire 
suisse à décrocher cinq titres 
d’affilée! Il faudra être attentif 
au Brass Band 13 Etoiles, sur 
une bonne lancée depuis sa vic-
toire à Lucerne et prêter atten-
tion aux Lucernois qui, eux aus-
si, ont aligné quatre titres de 
champion suisse. Entrée libre.

EN BREF
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Aperçu des lots:
Bons d’achats MANOR
Fr. 100.– / Fr. 80.–
Fr. 50.– / Fr. 30.–

Séries spéciales 
Fr. 400.– / Fr. 200.–

Prix des abonnements
de soirée:
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
4 cartes Fr. 70.–
5 cartes Fr. 80.–

SIERRE
Centre MANOR Sierre
Restaurant MANORA

Dimanche 10 novembre 2019 
à 18 heures

Ouverture des caisses à 17 h 30

GRAND
LOTO
de l'école de musique
de la Gérondine

20 séries normales
2 séries spéciales
hors abonnement

À louer à Sierre

appartement
de 2 pièces

neuf
exclusif, situation

privilégiée et calme
(Corn.du Soleil)
meublé ou non

meublé,
place de parc ext./
charges/internet/TV

incl.
Fr. 1450.-

disponible dès le
01.01.2020

027 451 22 70
079 470 93 05

À louer à Sierre

studio neuf
exclusif, situation
privilégiée et

calme,
(Corn. du Soleil),
meublé, place de
parc ext./ charges/
internet/ TV incl.

Fr. 750.-
disponible de suite

ou à convenir
027 451 22 70
079 470 93 05

Réchy
A vendre

lumineux duplex
5½ p.

dans petit
immeuble de 4 app.
Quartier calme et
ensoleillé. 2 caves

Garage.
2 places de parc

extérieures
Libre de suite

585’000.-
027 455 12 68.

Sierre, proche du centre

à louer

Appart 3½ pièces
Loyer Fr. 1 190.- c.c.

2 mois offerts

Tél. 079 784 31 04

OFFRE

LEITZ
perforateur 
NeXXt 5008

Fr. 10.90
au lieu de
Fr. 14.00
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HOCKEY  HC CRANS-MONTANA 

Retour sur glace 
  CRANS-MONTANA    Les 
joueurs du Haut-Plateau ont dû 
ronger leur frein. En raison des 
conditions météorologiques – la 
pluie et le fœhn – ils ont vu leur re-
tour sur la glace d’Ycoor retardé 
d’une dizaine de jours. Une pause 
mal venue en début de saison. 

Leur grande rentrée a donc eu 
lieu samedi dernier pour un pre-
mier match de championnat à do-
micile. Le HC Crans-Montana s’est 
incliné 6-4 face à MCHC-PDS 
Hockey. «Je ne suis pas déçu de ce 
résultat. Nos adversaires avaient 
une super première ligne avec des 
joueurs qui ont déjà évolué à un ni-
veau plus élevé. Quant à nous, il va 
falloir rattraper le retard accumulé 
durant cette pause», commente 
l’entraîneur Jean-Pierre Palmisano. 
Malgré ce contretemps, les Ecu-
reuils ont tout de même bien pu se 
préparer. Ils ont alterné les activi-

tés entre la salle et le plein air. Ils 
ont également pu utiliser la halle 
de curling jusqu’en août et ont loué 
par la suite des heures de glace 
dans la nouvelle patinoire de Bri-
gue. «En octobre, nous avons orga-
nisé un camp de hockey à Aoste. 
Nous avons également mis sur pied 
des courses en montagne en été 
afin de resserrer les liens du 

groupe. En fait, nous fonctionnons 
comme une famille», poursuit le 
président Francesco Palmisano. 

La belle ambiance 
Durant l’été, le contingent du 

HC Crans-Montana n’a pas subi de 
grosses modifications. Sans recru-
ter, juste par le bouche à oreille, 
quatre joueurs ont rejoint le Haut-
Plateau. «Le groupe reste très 
jeune. Depuis deux ans, nous avons 
beaucoup travaillé sur l’ambiance 
et l’esprit d’équipe. Cela commence 
à se savoir aux alentours», conclut 
le président. Samedi, 21 joueurs 
avaient répondu présent. Une pro-
fondeur de banc impressionnante 
pour de la 3e ligue. Mais l’on sait 
déjà qu’une fois l’euphorie du début 
passée, les obligations et les blessu-
res faisant le reste, ce nombre va 
vite diminuer. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

En raison des conditions météo de cet automne, le HC Crans-Montana n’avait pas pu utiliser  
sa patinoire d’Ycoor. Il l’a retrouvée samedi dernier pour un premier match à domicile.  LEJDS

Matchs à venir  
Samedi 16 novembre 
20 h 30 Crans-Montana - 
HC Académique GE-Uni 
Samedi 23 novembre 
20 h 45 Nendaz - Crans-
Montana 
Mercredi 27 novembre 
20 h 30 Anniviers - Crans-
Montana 
Jeudi 28 novembre 
20 h Crans-Montana - Raron
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SPORTS SPORT-ART-FORMATION 
RÉSEAUX SOCIAUX Les 
jeunes y passent beaucoup de 
temps. Les sportifs sont-ils 
armés pour éviter les dérives?

20

Infrastructures à rénover, man-
que de joueurs et d’entraîneurs, 
certains clubs de ligues inférieu-
res peinent à survivre. En Valais, 
la 4e ligue a déjà disparu de-
puis plusieurs années. La 3e li-
gue a été touchées à son tour: 
des équipes se sont désistées 
et le groupe 4 ne comptait plus 
que six participants. Un change-
ment devenait donc impératif, 
au risque de ne se retrouver 
plus qu’à quatre ou cinq et de 
voir le groupe valaisan mourir. 
La Regio League, qui gère le 
hockey amateur en Suisse, a 
décidé de réunir… en partie les 
groupes 3 et 4. Ainsi, les clubs 
valaisans joueront cette saison 
à six reprises contre de nouvel-
les équipes. «Le calendrier s’est 
fait par tirage au sort: trois par-
ties à la maison et trois rencon-
tres à l’extérieur. C’est une 
bonne chose pour nous d’élar-
gir notre champ d’activité. Et 
trois déplacements hors canton, 
c’est tout à fait gérable question 
budget», commente le président 
Francesco Palmisano.  
Le HC Crans-Montana recevra 
les Renens Vipers, Nyon et Aca-
démique GE Uni. Il se déplacera 
sur la glace de Royal HC Lau-
sanne, Meyrin et Trois Chênes. 
«Je trouve cette formule très 
bien. Nous allons découvrir de 
nouvelles patinoires, de nou-
veaux adversaires. Jouer tou-
jours contre les cinq mêmes 
équipes, cela devenait mono-
tone. Nous effectuerons les dé-
placements en bus, cela va en-
core renforcer notre cohésion 
d’équipe», relève l’entraîneur 
Jean-Pierre Palmisano. Cela si-
gnifie que tous les Valaisans 
n’affronteront pas les mêmes 
adversaires. Du côté de Crans-
Montana, cette situation ne 
pose aucun problème aux 
joueurs et aux dirigeants.

NOUVEAUTÉ   
Un calendrier avec 
plus d’équipes
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Des mini vacances 
bienvenues 
PAUSE Le HC Sierre profite 
d’une dizaine de jours off. Les 
joueurs ont eu droit à une cou-
pure de trois jours en début de 
semaine, avant de se remettre au 
travail mercredi. Un break bien-
venu afin de recharger les batte-
ries, tant au niveau physique que 
mental. Que ceux qui pensent 
que cette pause arrive au mau-
vais moment se rassurent. 
Coaches et joueurs sont unani-
mes: vu l’enchaînement des 
matchs durant cet automne, elle 
était indispensable! Et psycholo-
giquement, il est toujours mieux 
de s’arrêter en ayant fait quel-
ques points. Cela permet de 
moins gamberger en attendant 
la reprise. 
 

Une seule  
place à prendre 
PLAY-OFF Tout va très vite 
dans cette saison de Swiss 
League. Avec sept points, il y a six 
journées de championnat, le HC 
Sierre était dernier. Il se retrouve 
désormais à une longueur du hui-
tième, Grasshopper. A ce stade de 
la compétition, on peut pratique-
ment déjà affirmer que cette hui-
tième place est la seule encore 
jouable en vue des play-off. Les 
six favoris, accompagnés d’un HC 
Thurgovie qui ne faiblit pas, ont 
bien marqué leur territoire.   
  

Quatre gros  
matchs à domicile 
AGENDA La pause aura été de 
courte durée. Dès mardi, les 
matchs vont de nouveau s’en-
chaîner jusqu’au 23 novembre. 
Puis le programme comportera 
deux trous pour les quarts et de-
mi-finales de la Coupe de Suisse. 
De quoi pouvoir gérer quelque 
peu les efforts.  
Mardi 12 novembre 
20 h Sierre – Zoug Academy 
Vendredi 15 novembre 
20 h Sierre – Kloten 
Dimanche 17 novembre 
17 h 30 Olten – Sierre 
Mardi 19 novembre 
20 h Sierre- Ajoie 
Samedi 23 novembre 
18 h Sierre – La Chaux-de-Fonds

À LA BANDE HOCKEY GUILLAUME ASSELIN 

Sensations retrouvées
 SIERRE  Les rouge et jaune ont 
quitté la dernière place du classe-
ment de Swiss League. En battant 
les Ticino Rockets, Viège, Langen-
thal et La Chaux-de-Fonds en pro-
longation, les Sierrois se sont don-
né de l’air et se sont relancés dans 
la course au play-off. 
Dans le même temps, le Canadien 
Guillaume Asselin a retrouvé le 
chemin du but, ce qui n’est pas 
étranger à la renaissance de son 
équipe. «Nous savons désormais 
de quoi nous sommes capables. 
Nous avons repris une bonne dose 
de confiance. Mentalement, il 
nous fallait accrocher quelques 
succès», commente celui qui a 
ravi la place de top scorer à son 
compatriote Eric Castonguay. Sur 
les derniers matchs, le duo québé-
cois s’est refait une sacrée santé.  

Une fiche  
de 22 points 

Comment expliquer un début 
de championnat rondement mené, 
puis une série de neuf défaites d’af-
filée? «Nous nous sommes vus plus 
beaux que ce que nous étions. Et 
comme notre groupe est très jeune, 
il a été très difficile de corriger le 
tir.» Personnellement, Guillaume 
Asselin a aussi corrigé… les tirs. Il 
présente désormais une fiche de 
22 points, plus conforme à ce qu’on 
attendait de lui. «Pendant toute 
une période, je me créais de nom-
breuses occasions que je ne parve-
nais pas à transformer. C’était très 
frustrant, mais j’ai continué à voir 
le côté positif de la chose: les chan-
ces étaient bien présentes.» Désor-
mais, le Canadien transforme plus 

souvent ses occasions en buts. Quel 
fut le déclic? «Il fallait juste recom-
mencer à marquer. La différence 
entre un tir sur le poteau et un tir 
dans le filet est infime. Peut-être 
que je me suis mis trop de pression 
en début de championnat. Je savais 
que l’on avait placé de gros espoirs 
en moi. En Suisse, il n’y a que deux 
joueurs étrangers par équipe, c’est 
aussi pour cela que nous avons plus 
de responsabilités, donc plus de 
pression. Là, tout est rentré dans 
l’ordre, je serre de nouveau moins 
le bâton quand je joue.» 

Hors glace, malgré l’éloigne-

ment de sa compagne, restée au 
Canada, Guillaume Asselin vit très 
bien son expérience suisse. 
«J’adore la ville, les gens sont ac-
cueillants et… le fromage est ex-
cellent. Je peux compter sur mes 
coéquipiers pour m’inviter à man-
ger ou à passer des moments en-
semble. Mais depuis le début de la 
saison, nous n’avons pas eu beau-
coup le temps de nous ennuyer. 
Les matchs et les entraînements 
occupent tout notre temps. Et 
comme je suis à Sierre pour jouer 
du hockey, cela tombe bien.»   

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Guillaume Asselin face à Langenthal. Depuis, il a pris le casque 
jaune à son ami Eric Castonguay. REMO

Alain Bonnet a retrouvé le sourire. 
Le HC Sierre va mieux. «L’équipe a 
toujours travaillé très fort et nous 
restons au contact de la huitième 
place. C’est positif. Je regrette sim-
plement que nous ne soyons pas 
capables de battre nos adversai-
res directs, mis à part les Ticino 
Rockets.» Les Sierrois sont beau-
coup plus à l’aise lorsqu’ils n’ont 

pas besoin de faire le jeu, face à 
des plus grosses cylindrées 
comme Viège, Langenthal ou La 
Chaux-de-Fonds. En revanche, les 
doubles défaites face à Winter-
thour et Grasshopper vont sûre-
ment peser lourd dans la balance. 
«J’ai également pu constater que 
la roue avait fini par tourner. Nous 
avons moins besoin de tirer au 

goal pour marquer. Statistique-
ment, nous ne pouvions pas pas-
ser toute une saison avec un tel 
manque de réussite», poursuit 
Alain Bonnet. Dans ce contexte, le 
match de mardi à domicile face à 
Zoug Academy va donner de bon-
nes indications quant au renou-
veau au non de cette formation 
sierroise.

L’AVIS DU PRÉSIDENT 
«Nous avons moins besoin de tirer au goal pour marquer»
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Deuxième ligue 

Samedi 9 novembre 
18 h 30 Chippis - Brig-Glis  
19 h Salgesch - Bramois  
Samedi 16 novembre 
16 h 30 US Port-Valais - Salgesch  
19 h Vernayaz - Chippis 

Troisième ligue 
Samedi 9 novembre 
18 h Sierre 2 - Termen/Ried-Brig  
18 h Lens - Miège  
19 h 30 Grône - St. Niklaus  
Dimanche 10 novembre 
11 h Visp - Saint-Léonard 

Quatrième ligue 
Vendredi 8 novembre 
20 h 30 Crans-Montana - Agarn 
Turtmann 2 
Samedi 9 novembre 
18 h Saint-Léonard 3 - Visp 2  
18 h 45 Evolène - Granges  
19 h 30 Chermignon - 
Châteauneuf 2 
Dimanche 10 novembre 
10 h 30 Chippis 2 - Grimisuat 2  
14 h 30 Granges 2 - Salgesch 2 
16 h Grône 2 - Ayent-Arbaz  
16 h Chalais - Saint-Léonard 2 

Cinquième ligue 
Dimanche 10 novembre 
10 h Erde 2 - Noble-Contrée  
10 h 30 Bramois 3 - Chippis 3  
14 h 30 Anniviers - Miège 2 

AGENDA FOOTBALL FC CHIPPIS 

Le jeu selon Dries
 CHIPPIS  Les Chippiards ont re-
trouvé la 2e ligue en début de sai-
son. Un niveau qui correspond 
tout à fait à cette équipe de village. 
Elle se trouve actuellement qua-
trième du classement, dans le 
groupe qui poursuit le FC Savièse. 
Les Saviésans auraient d’ailleurs 
dû effectuer le déplacement à 
Chippis dimanche dernier, mais 
cette rencontre au sommet a dû 
être reportée en raison de l’état de 
la pelouse. «Elle était gorgée 
d’eau, impossible de jouer au foot-
ball dans ces conditions. Avec 
mon président Gianantonio Ma-
niero, nous allons tout faire pour 
reprogrammer ce match encore 
cet automne», commente Jochen 
Dries, qui est resté fidèle aux vert 
et blanc, malgré la relégation.  

Le technicien allemand, qui n’a 
rien perdu de sa passion pour le 
football, réussit à la transmettre à 
ses joueurs au quotidien. «Je suis 
pour le jeu, le spectacle, les buts. 
Avec le FC Chippis, vous êtes ser-
vis en émotions, quitte certaines 
fois à faire le yoyo.» Et dans les 
faits, cela se traduit par 30 buts 
inscrits en dix parties, mais égale-
ment 32 buts reçus. Avant le spec-
taculaire 13-4 infligé par Bramois à 
l’US Port-Valais samedi dernier, le 
FC Chippis possédait la meilleure 
attaque et la deuxième moins 
bonne défense de son groupe. «Ça 
doit être unique en Suisse, en sou-
rit Jochen Dries. Il faut dire que 
nous avons dû beaucoup bricoler à 
l’arrière. Ma défense laboratoire 
n’a jamais été composée des mê-

mes joueurs. Notre gardien Robin 
Bruttin s’est blessé très tôt dans la 
saison. Son remplaçant, Romain 
Crettaz, manque encore d’expé-
rience.»  

Blessures à répétition 
Jochen Dries est satisfait de la 

première partie de saison de son 
groupe, même si certaines défai-
tes lui paraissent… bizarres. 
«Certains week-ends, nous 
n’étions clairement pas à notre ni-
veau. Nous devons cela aux bles-
sures et aux absences. J’étais con-

scient de ce problème, mais je ne 
pensais pas qu’il allait prendre de 
telles proportions. J’aime le chan-
gement, faire jouer la concur-
rence. Là, ce sont les absences qui 
conditionnent mes choix. Luca 
Morganella et Michele Morganel-
la nous auraient par exemple fait 
beaucoup de bien.» L’entraîneur 
allemand espère donc trouver plus 
de stabilité pour la deuxième par-
tie du championnat. Il assure éga-
lement que son groupe n’a en rien 
perdu ses ambitions. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Jochen Dries, entraîneur du FC Chippis. REMO

Paradoxalement, la première partie 
de la saison de deuxième ligue in-
ter est déjà terminée, alors que ça 
joue encore sur tous les autres ter-
rains de ligues inférieures. Pour la 
première équipe du FC Sierre, les 
nouvelles sont loin d’être bonnes. 
La jeune formation de Condémi-
nes n’a pas pu éviter la 14e et der-
nière place du classement, avec 
seulement six points d’engrangés: 
une victoire face à Renens (6-2) et 

trois matchs nuls contre Veyrier (1-
1), Urania Genève Sports (1-1) et 
Genolier-Begnins (2-2). Un constat 
encourageant tout de même: les 
Sierrois ne sont pas irrémédiable-
ment lâchés dans leur lutte au 
maintien. Saint-Maurice et Geno-
lier-Begnins comptabilisent sept 
points, Renens huit points et Si-
gnal Bernex-Confignon onze 
points. C’est entre ces cinq forma-
tions que tout devrait se jouer au 

printemps. La troupe de Sergio de 
Sousa peut nourrir quelques re-
grets en songeant aux parties face 
à Urania, Veyrier et Bernex, avec 
cinq points de perdus en encais-
sant dans les arrêts de jeu. A l’in-
verse, les Sierrois ont trop souvent 
manqué leur début de rencontres. 
Ils n’ont ouvert le score qu’à quatre 
reprises. Et cela coïncide justement 
avec les quatre matchs dans les-
quels ils ont marqué des points.   

BILAN INTERMÉDIAIRE 
Le FC Sierre, lanterne rouge de classement de 2e ligue inter

Des demi-finales 
sans clubs sierrois 
Les demi-finales de la Coupe va-
laisanne de football se déroule-
ront le 8 avril 2020. Elles mettront 
aux prises Leuk-Susten (2e) et 
Savièse (2e), ainsi que Saxon 
(2e) et Bramois (2e). Mais où 
sont donc passés les clubs sier-
rois? Le FC Grône (3e) a été le 
meilleur représentant du district 
avec à la clé un quart de finale 
perdu face aux Saviésans (3-0). 
C’est au premier tour que les 
Grônards ont créé l’exploit en 
sortant Rarogne (2e) aux tirs au 
but. A ce stade de la compétition, 
Chermigon (4e) s’était également 
offert un club de 2e ligue, le FC 
Grimisuat (2-0). Dans les autres 
catégories, féminines et juniors, 
même constat: aucun Sierrois en 
demi-finales.

COUPE VS
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SPORT-ARTS-FORMATION  CO GRÔNE ATELIERS ET DÉBAT 

Les sportifs face aux réseaux
  GRÔNE   Les élèves étudiant 
dans la structure Sport-Arts-For-
mation du Cycle d’orientation grô-
nard sont conviés chaque année à 
des ateliers pratiques. Le jeu-
di 14 novembre, plusieurs thèmes 
leur seront proposés: l’électrosti-
mulation, la prévention des bles-
sures et les médias sociaux. Ce 
dernier sujet sera présenté par 
Stéphane Vouardoux, chargé de 
de prévention à la Police canto-
nale valaisanne. «Les élèves de 
première année du cycle repré-
sentent vraiment notre public ci-
ble. Nous sommes aussi sollicités 
par les écoles de commerce et cer-
taines fois par les collèges. Nous 
leur parlons le plus souvent des 
violences physiques, du vanda-
lisme et de la gestion des réseaux 
sociaux.» 

Les sportifs moins exposés 
La majorité des jeunes a un bon 

comportement, mais quelques 
fois, la Police cantonale est ame-
née à intervenir. «Pas pour punir, 
mais pour expliquer quelles er-
reurs ont été commises, afin que 
cela ne se reproduise pas. Il faut 
qu’ils se rendent compte qu’une 
fois qu’ils ont appuyé sur le bouton 
de leur smartphone, ils ne maîtri-
sent plus rien. La vitesse de propa-
gation et le nombre de personnes 
touchées font qu’au final l’auteur 
se retrouve aussi victime», pour-
suit Stéphane Vouardoux. 

Les sportifs sont-ils plus expo-
sés sur les réseaux sociaux? «La 
prévention reste la même, ce sont 

des adolescents. Mais ils ne 
doivent jamais oublier qu’ils re-
présentent un club, un sport. Ils 
doivent être encore plus vigilants. 
C’est souvent un besoin identi-
taire qui amène les jeunes à diffu-
ser leurs images sur les réseaux. 
C’est un moyen de gagner l’estime 
des autres. L’avantage du sportif, 
c’est qu’il se construit et qu’il se 
réalise déjà dans sa discipline. Il a 
moins besoin de se mettre en 
scène sur la toile.» 

Pas de règlement interne 
Aux côtés des parents, les clubs 

ont également un rôle à jouer. Au 
HC Sierre, il n’y a pas un règle-

ment à proprement parler concer-
nant l’utilisation des réseaux so-
ciaux. «Le programme Cool and 
Clean avait abordé le sujet. Dans 
les sélections U15 et U16, on en 
parle également. Les gars savent 
qu’ils doivent faire attention à ne 
pas publier n’importe quelle photo 
sur les réseaux sociaux», relève 
Christophe Fellay, directeur sportif 
du HC Sierre. En revanche, les 
joueurs ont l’interdiction de par-
ler des matchs à venir et de ce qui 
se passe dans le vestiaire. Des 
groupes fermés sont mis à leur 
disposition pour ce genre de com-
munication. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Les applications préférées des adolescents sont Snapchat ou Insta-
gram. Ils se rendent sur des terrains où les adultes vont moins. DR

Le jeudi 14 novembre à 19 h 30 
dans l’ancienne salle de gym-
nastique du CO de Grône se 
tiendra une conférence publique 
(gratuite) sur le thème: «La ges-
tion des médias sociaux». Elle 
sera présentée par Florence Zuf-
ferey (intervenante en préven-
tion) et Fabrice Mayor (Rhône 
FM). Intervenants: Fanny Clavien 
(karaté), Steve Morabito (cy-
clisme), Stéphane Henchoz 
(football) et Florence Zufferey. 

CONFÉRENCE 

Ouverte au public

PUB
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  SIERRE   Affichés sur le grand 
mur du foyer du TLH-Sierre, des 
portraits témoignent des nom-
breuses et riches rencontres de 
Pierre-Isaïe Duc durant ses trois 

ans de résidence au TLH-Sierre. 
Le comédien clôt ses recherches 
avec «Le Grand Foutoir!», une 
restitution de ces années de tra-
vail où l’artiste a revisité sa région 
d’enfance, son principal terreau 
artistique. Trois soirées et pas 
deux les mêmes. On piaffe d’impa-
tience à retrouver ces performan-
ces souvent joyeuses et pleines 
d’émotions les 15, 16 et 17 novem-
bre prochains. 

Un territoire, une matière 
artistique 

«Cette résidence ThéâtrePro 
soutenue par l’Etat du Valais est 
une chance extraordinaire, elle 
m’a permis de créer de vrais labora-
toires de recherche en partant de 
mes souvenirs personnels. J’ai ré-
colté tellement de matière. Il est 
beau ce pays quand même… C’est 
celui que je connais le mieux», 
confie l’artiste qui vit à Genève. 
Par reconnaissance aussi, car il n’y 
était pas tenu, Pierre-Isaïe Duc a 
voulu présenter des spectacles qui 
allaient ponctuer cette «made-
leine», comme il avait nommé sa 

résidence. Souvenir du théâtre 
amateur avec «Miettes!» où l’ar-
tiste leur rendait hommage en tra-
vaillant avec une troupe amateur 
créée sur place. Plongée dans une 
photographie de classe de 1971 
avec «Génération», une photogra-
phie qu’il reconstituait sur scène 
avec ses camarades en question-
nant le lien qui semble les unir 
pour toujours. Poésie aussi, en 
hommage à Apollinaire que 
Pierre-Isaïe lisait à 14 ans. Sur la 
place des Pontèts mais aussi dans 
les vignes, devant des veaux ou 

face aux montagnes, l’acteur a lu 
de la poésie à haute voix… Et puis 
la route. Cette sacrée route qui 
coupe le village de Chermignon 
en deux et qui passe devant sa 
maison d’enfance. La route, fil 
rouge des trois performances: 

«Une route infernale avec ses 
7500 voitures par jour! J’ai filmé 
toutes les maisons, j’ai parlé aux 
habitants qui jouxtent la route, 
suivi les travailleurs du bitume,  
cherché les chemins qui se meu-
rent à son contact… A l’heure où 
l’on parle de qualité de vie, du vi-
vre-ensemble aussi, je me suis de-
mandé comment on pouvait le 
faire dans ces conditions. La 
route, c’était la puissance écono-
mique… Et aujourd’hui?»   
 
Quelque chose a changé… 

«Quelque chose a changé dans 
mon travail grâce à ces trois an-
nées, la manière d’aborder les cho-
ses gagne en simplicité.» La cons-
tatation semble réjouir l’auteur, 
l’œil est pétillant, un peu fourbu 
aussi. «La résidence n’a pas été de 
tout repos non plus, j’étais cons-
tamment en ébullition, à penser 
boulot! Je vais retourner faire le 
comédien je crois, c’est un beau 
métier. Se mettre au service des 
autres…» confie le Chermigno-
nard. 
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN

«Il est beau  
ce pays quand 
même…» 

 
PIERRE-
ISAÏE DUC 
COMÉDIEN, 
AUTEUR  
ET METTEUR  
EN SCÈNE

«Le Grand  
Foutoir!» 
«Le Grand Foutoir! 1»,  
15 novembre à 19 h 30 
«Le Grand Foutoir! 2»,  
16 novembre à 19 h 30  
«Le Grand Foutoir! 3»,  
 17 novembre à 17 h 30.  
Réservation :  
www.tlh-sierre.ch
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La route cantonale coupe Chermignon en deux et passe devant la 
maison d’enfance de Pierre-Isaïe Duc. Cette route sera le fil rouge 
des trois «Grand Foutoir!» que l’artiste proposera au TLH-Sierre 
pour clore sa résidence de trois ans. DR

SORTIR REBECCA BONVIN 
ONE WOMAN SHOW  
La comédienne sierroise sait 
croquer le quotidien à travers 
une galerie de portraits  
burlesques. 

25

PIERRE-ISAÏE DUC «LE GRAND FOUTOIR!»  

La dernière madeleine

PUB
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 SIERRE  «Buvez la vie, elle vient de moi», 
écrivait Corinna Bille, qui disparaissait il y a 
quarante ans, le 24 octobre 1979. Aurélie Eme-
ry a trouvé en elle une sœur de cœur, qui partage 
cette célébration de la vie et de la mort, les mys-
tères des forces naturelles. La compositrice et 
chanteuse originaire de Lens a mis en musique 
quinze poèmes de Corinna Bille sur l’album 
«Un goût de rocher» sorti le 21 juin dernier. 
Elle sera sur la scène du TLH-Sierre ce soir et de-
main, accompagnée par Didier Métrailler à la 
percussion, Hang et tablas et Dragos Tara à la 
contrebasse et électronique.     

En symbiose avec la nature 
Aurélie puise dans la nature sa voix, tantôt 

légère comme un ruisseau, tantôt puissante 
comme le torrent mais toujours aussi précise 
que la flèche. La poésie de Corinna Bille lui rap-
pelle les vacances aux Mayens-de-Sion où la 
chanteuse vient se ressourcer. Le cours d’eau et 
la petite pente comme terrains de jeux de son 
enfance. C’est là, entourée de mélèzes qu’elle a 
composé les musiques et travaillé les arrange-
ments avant de les enregistrer au studio de la 
Pitrerie, à cinq minutes de son pied-à-terre. 

Aurélie découvre à l’adolescence la poésie de 
Corinna Bille: «Je me reconnais dans ses écrits. 
Cette symbiose avec la nature, son attention 
aux femmes, aux petites gens, son vocabulaire 
alpestre», dit-elle. Le déclic est arrivé plus tard, 
quand elle découvre les fresques et les vitraux 
d’Edmond Bille à l’église de Chamoson. «Une 
inspiration comme venue du ciel mais alors 
sans prétention. Puis le projet a pris de l’am-
pleur. Je me suis plongée dans la matière, portée 
par les textes, élevée par la puissance des mots. 
J’y ai mis mon corps et mon âme. C’était très 
inspirant d’être au service du texte, un tronc so-
lide, un squelette sur lequel j’ai pu complète-
ment me reposer.» Dans la poésie de Corinna 

Bille, peu de refrains, 
de couplets ou de ri-
mes. La musicienne a 
puisé dans ses talents 
de compositrice et 
d’arrangeur: «La fa-
çon d’écrire a été dic-
tée par le rythme, la 
temporalité musi-
cale. Ce ne sont pas 
les mêmes métriques 
que les chansons 
standards mais la 
couleur était là.» 
Chantés ou scandés, 
les mots de Corinna 
Bille libèrent toutes 
leurs forces et sensa-
tions.  

Le public est 
captivé 

Après une ving-
taine de dates déjà, la 
chanteuse poursuit sa 
tournée avec émer-
veillement, d’autant 
qu’un concert de 
louanges accompa-
gne la sortie de l’al-
bum. «Les concerts 
se passent mer-
veilleusement bien, 
le public est captivé, 
souvent il connaît 
déjà la prose de Co-
rinna Bille mais dé-
couvre sa poésie.» Le 
CD est présenté sous la forme d’un petit livret 
élégant regroupant la sélection des poèmes, il-
lustrés par l’artiste Cécile Giovannini. «Je pati-
nais un soir sur le lac de Géronde, mais je ne sa-
vais pas que j’étais morte, et que c’était le ciel… 
et dans leurs vives rondes, les défunts me ten-
daient leurs mains froides et fortes…» Les poè-

mes de Corinna Bille, chantés à Sierre, auront 
un goût particulier, reconnaissant les lieux, on 
y rencontrera les cœurs.  

            ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

«Un goût de rocher, les 8 et 9 novembre  
au TLH-Sierre à 20 h 30.  
Réservation sur www.tlh-sierre.ch 

CONCERT AURÉLIE ÉMERY CHANTE CORINNA BILLE 

«Buvez la vie, elle  vient de moi»

Aurélie Emery fait revivre les poèmes de Corinna Bille au TLH-
Sierre, ce soir et demain. Fusionnel!   GIL VALERY

Mêler poésie et musique n’est pas courant car 
l’exercice est difficile. C’était sous-estimer le ri-
che univers musical d’Aurélie Emery et la mu-
sicalité des textes de Corinna Bille. La poétesse 
a su créer une beauté forte et sauvage qui pé-
nètre les cœurs. Dans la bouche d’Aurélie 
Emery, les mots s’incarnent, comme une respi-
ration, de façon naturelle, minimale, virtuose. 
La musicienne convoque ses influences, la 
fanfare, le folk , le jazz et l’électro, des sonorités 
indiennes grâce aux percussions légères, les 
bruits de la forêt, les cloches ou les craque-

ments de branches. Une ode végétale où les 
chansons se suivent à la manière d’un récit, 
de la terre jusqu’au ciel. Si Aurélie Emery fait 
revivre le Valais de Corinna Bille, elle est résolu-
ment moderne grâce à un travail de produc-
tion très abouti. Les dessins de Cécile Giovan-
nini qui accompagnent le livret du CD 
prolongent cette virée organique et rêvée. 
Avez-vous déjà bu à même les rivières de 
montagne qui lissent les cailloux froids? C’est 
un peu pareil, ce goût de rocher vous poursuit 
longtemps, très longtemps.

ODE VÉGÉTALE MERVEILLEUSE

L’artiste Cécile Giovannini a illustré les 
poèmes de Corinna Bille pour l’album 
d’Aurélie Emery. CECILE GIOVANNINI
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  SIERRE   Simon César Forclaz a 
réalisé un magnifique documen-
taire. «Grandir sur les planches» 
raconte l’aventure, car il s’agit 
bien d’une aventure, des 15 élèves 
du cours de théâtre de Jérôme 
Melly à l’ECCG. Le public pourra 
découvrir cette perle sur grand 
écran jeudi prochain, le 14 no-
vembre à 20 h 30 au cinéma du 
Bourg. 

Simon César Forclaz aime les 
tournages de longue haleine. 
Quand on prend son temps, 
quand on ne compte pas les rushs 
(120 heures), lorsqu’on arrive à se 
faire oublier. Jérôme Melly, pro-
fesseur de français à l’ECCG lui 
propose de suivre les élèves de 
son cours de théâtre durant toute 
l’année scolaire. Ce sera une 
réelle immersion.  

Comme une tragédie… 
C’est une première pour tous 

les adolescents qui se sont inscrits 
et ils iront tous jusqu’au bout du 
chemin, c’est-à-dire jusqu’aux re-
présentations publiques. Jérôme 
Melly sait déjà, par expérience, 
que l’apprentissage du théâtre 
permet aux jeunes de grandir, 
d’investir un espace de liberté 
comme on en trouve peu ailleurs, 
un terrain pour se connaître soi-
même. Si le documentaire est 
construit de manière chronologi-
que, il possède les attributs d’une 
tragédie avec ses personnages at-
tachants, sa progression dramati-

que, ses nœuds, un dénouement 
heureux. Dans ce presque huis 
clos, le spectateur est tenu en ha-
leine jusqu’au bout. Les élèves tra-
versent des épreuves, peut-être 
justement celles de grandir. 

Moi et le groupe 
«Une relation sincère, c’est une 

relation qui prend le risque de 
faire mal», explique Ghislaine 
Sprecher en donnant un atelier de 
taï-chi aux adolescents. Car pour 
encadrer ses élèves, Jérôme Melly 
s’est entouré encore de Juliette 

Baucher pour des ateliers de chant 
et des précieux conseils de la dan-
seuse Christine d’Andrès sur leur 
présence et déplacements sur 
scène. Les élèves sont distants 
dans les premières rencontres, 
mais petit à petit, à travers l’expé-
rience du théâtre et du corps, ils 
construisent le groupe. On ap-
prend à se regarder, à s’écouter, à se 
toucher. Sur le grand plateau du 
TLH-Sierre, Christine d’Andrès 
les invite à occuper l’espace, souli-
gne avec eux l’importance du re-
gard, rend compte de la puissance 
du groupe grâce avec des exerci-
ces.  

En janvier, c’est le travail sur 
scène qui débute et avec lui, les 
doutes qui s’insinuent. 

La baisse de régime 
C’est la baisse de régime: «On 

bosse plus le théâtre que nos 
cours!» On est fatigué des sempi-
ternelles retardataires, de ceux 
qui apprennent mal leur texte. Les 
frictions et les tensions montent 
et le metteur en scène angoisse.  
En cercle, les élèves se réunissent 
pour vider leur sac et font preuve 
d’une grande maturité, ils se par-
lent franchement. Ils disent: «On a 
voulu le faire, il faut le faire jus-
qu’au bout...», «on est un groupe, 
avec des hauts et des bas, c’est dif-

ficile d’éviter les embrouilles mais 
maintenant on y va…»  

Vient le dénouement, lorsqu’il 
faut maîtriser le stress, se foutre 
du regard des autres, être soi-
même avec le groupe. Ils sont 
beaux et sensibles, en commu-
nion. Ils ont grandi. 

«Je voulais travailler avec Si-
mon et montrer combien les jeu-
nes évoluent grâce au théâtre. Je 
voulais immortaliser ces moments 
d’intenses émotions», explique Jé-
rôme Melly, dévoué à sa cause. La 
caméra de Simon César Forclaz 
est une présence bienveillante qui 
capte cette matière brute. Proche 
des visages mais jamais intrusif, 
toujours juste. Sur les images, tout 
au long du film, en voix off, les 
jeunes se livrent aussi. Et là on se 
dit que vraiment, on aurait dû 
nous aussi suivre le cours de théâ-
tre de notre école. 

Le film a été présenté aux étu-
diants de l’ECCG à la fin de l’an-
née dernière. Ce printemps, 
47 jeunes se sont inscrits au 
cours de théâtre de Jérôme Melly. 
Ils ont probablement compris 
que le théâtre est un espace de li-
berté incroyable où l’on peut être 
soi. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
Entrée libre. Apéro offert à la sortie. 

DOCUMENTAIRE «GRANDIR SUR LES PLANCHES» 
 
 En plein cœur  

Jérôme Melly, professeur à l’ECCG de Sierre dirige depuis  
plusieurs années un cours de théâtre et Simon César Forclaz,  
réalisateur sierrois. Un duo qui a parfaitement fonctionné. LE JDS

Moment de discussion lors des répétitions. Il va falloir retrouver de l’énergie avant la première… DR
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REBECCA BONVIN ONE WOMAN SHOW 

Galerie de portraits
   VISSOIE    Elle a une énergie folle et ne se sent ja-
mais aussi bien que sur les planches. Pourtant Rebecca 
Bonvin a dû batailler pour arriver à ses fins. La Sier-
roise propose le one woman show «Ah-Hou Cha Cha 
Cha ou Champagne, sport et ménopause» à la Tour 
d’Anniviers ce samedi 9 novembre. Une galerie de por-
traits attachants et hauts en couleur. 

L’art du clown a tout changé 
Mais revenons au point de départ. Rebecca Bonvin 

est née à Sierre où elle restera jusqu’à l’âge de 20 ans. 
«J’ai toujours voulu faire du théâtre mais pour ma fa-
mille c’était exclu. Mon père est encaveur mais après un 
an passé à Changins, on a bien compris que je ne serais 
pas douée pour faire du vin!» Entre-temps, elle met le 
pied à l’étrier grâce à la troupe Malacuria et rêve d’être 
tragédienne. Après un CFC d’employée de commerce, 
elle s’installe à Genève pour faire du théâtre et se pro-
duit à plusieurs reprises, mais force est de constater 
qu’elle n’a pas l’étoffe d’une tragédienne. Le déclic arrive 
lorsqu’elle décide de suivre une école de clown et 
d’écouter les conseils de Martine Bührer et Michel 
Dallaire: «J’ai découvert un univers incroyable, je me 
suis trouvée et j’ai même amélioré mon jeu de comé-
dienne. Etre un clown ce n’est pas endosser un rôle, 
c’est faire avec qui on est avec un brin de décalage…» 
Depuis, Rebecca Bonvin, à côté des spectacles qu’elle 
propose avec son Collectif du Pif, enseigne aux profes-
sionnels et amateurs le théâtre et l’art du clown. Elle a 
déjà signé plusieurs spectacles mais on se souvient sur-
tout de «Toi, moi et le monde», one woman show ins-
piré de sa famille valaisanne, de sa mère surtout, per-

sonnage burlesque. Alors justement, ce spectacle est le 
second volet de cette fiction biographique décalée, 
fantaisiste et drôle. «Ce sont des personnages que j’ai 
rencontrés dans ma vie d’adolescente et d’adulte, que je 
n’avais pas pu mettre dans mon précédent spectacle 
mais qui eux aussi possèdent ce potentiel burlesque in-
croyable. Ils évoquent aussi les tracas du quotidien, les 
grandes victoires et les petites défaites, la dictature du 
physique… J’ai eu la chance d’avoir vécu des choses 
surréalistes dans lesquelles je puise mon inspiration, 
des situations qui ont existé et que je grossis à peine, 
c’est ça qui est dingue!» explique la comédienne, très 
franco.  

 ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Samedi 9 novembre à 20 h, tour d’Anniviers.   
Réservation: info@touranniviers.ch ou au 079 403 63 92. 

Rebecca Bonvin présente «Ah-Hou Cha Cha 
Cha», une galerie de portraits hauts en couleur! DR

  SIERRE    Thomas Salamin 
puise au fond de lui les émotions 
qu’il partage sur sa guitare électri-
que. Avec son trio, Elektrik Tom, 
le Sierrois sort un nouveau CD 
«Deep down inside» et le vernit 
au Sunset Bar de Martigny ce sa-
medi 9 novembre à 21 heures. 

Un trio qui s’affirme 
Un quatrième opus pour le gui-

tariste virtuose, un album qui tra-
verse le rock, un rock sombre aux 
accents hard rock, blues et psy-
chédélique d’une très grande co-
hérence. «Notre trio est désor-
mais stable et c’est un plaisir de 
travailler avec lui. L’album, sans 
être uniforme, possède une même 
couleur rock, c’est ce que nous 
voulions!» explique Thomas Sala-

min. Enregistré au Studio Roys-
tone de Charrat en quatre jours, 
l’album possède une touche vin-

tage seventies à la voix parfois ra-
diophonique. On ne se lasse pas 
bien sûr des sonorités de sa gui-
tare et de ses doigts très agiles. 

Du côté des paroles, on re-
trouve les fantaisies autant que les 
sentiments profonds, où la timidi-
té est sublimée, où la révolte 
gronde, où l’on aime rêver.  

En promotion au 1er Août 
La couverture de l’album, joli 

dessin d’une pomme de pin noir et 
blanc, est signée Gilles Praplan. 
Après le vernissage, le trio sera de 
passage au café du 1er Août dans 
sa tournée de promotion, vendredi 
15 novembre dès 19 heures. L’oc-
casion de passer quelques CD et 
de découvrir l’album.  IBL 
Disponible sur la page Facebook: Elektrik Tom 

Thomas Salamin, guitariste  
virtuose. JEAN MARGELISCH

SORTIE CD ET CONCERT ROCK 

Elektrik Tom vernit un nouvel album

EN BREF
Grand concert 
LENS Le Sedunum String 
Orchestra (SSO) composé d’une 
vingtaine de professionnels et 
étudiants de la Haute école de 
musique de Lausanne et Sion 
monte deux fois par an des pro-
jets musicaux ambitieux. L’or-
chestre fondé en 2012 et dirigé 
par Sébastien Bagnoud sera en 
concert à l’église de Lens ce di-
manche 10 novembre à 17 heu-
res. Le programme s’annonce 
passionnant puisque l’ensemble 
accompagnera le fantastique 
violoniste valaisan Anthony 
Fournier dans deux œuvres d’un 
compositeur suisse, Ernest 
Bloch. Le SSO accompagnera 
ensuite l’organiste tchèque 
Katerina Málková dans une 
symphonie concertante pour 
orgue, orchestre à cordes, per-
cussion et narrateur. Une pre-
mière suisse du compositeur 
tchèque Lukas Sommer. Pour 
compléter les programmes, 
deux œuvres de compositeurs 
d’Europe du Nord. A noter que 
les musiciens donneront aussi 
un concert à l’église Saint-
Théodule de Sion, la veille, sa-
medi 9 novembre à 19 h 30. 
Entrée libre, chapeau à la sortie. 

Concert annuel 
GRANGES La Voix des 
Collines, chœur mixte de 
Granges organise son tradition-
nel concert annuel dimanche 
10 novembre à l’église parois-
siale de Granges à 17 heures. 
Sous la direction de Marc 
Fournier, le chœur mixte Sainte 
Famille d’Erde, sous la direction 
d’Alain Carron prendra part au 
concert. Entrée libre. 

Concours d’affiches 
SION Dans le cadre de son 
concours annuel, ProjetSanté 
(association à but non lucratif 
émanant de l’ensemble des 
communes propriétaires de 
l’hôpital régional de Sierre-
Loèche) présente lors du Salon 
Planète Santé au CERM du 14 
au 17 novembre, les meilleures 
affiches des étudiants de l’édhéa 
créées dans le cadre de ce con-
cours. Sur le thème de «Prendre 
soin de soi, des autres, du 
monde», les affiches rivalisent 
de créativité.
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En marche, avec 
Gabrielle Nanchen 
VERCORIN Gabrielle Nanchen 
est l’invité des Rencontres de 
Vercorin ce samedi 9 novembre à 
18 heures à la salle bourgeoisiale. 
A travers «Chemin de terre, che-
min de vie», l’écrivaine qui s’en-
gage pour un monde équitable, du-
rable et fraternel évoquera notam-
ment la marche vers Compostelle, 
là où elle a compris, avec ses pieds, 
son cœur et sa tête, ce qui est une 
évidence pour les sages du monde. 
La vie est un chemin… Venez le 
partager avec cette femme atta-
chante et inspirante.  
Vous pouvez participer à la confé-
rence et apéro (inscriptions sou-
haitées) ou ajouter le repas qui 
suivra (inscription  
obligatoire).  
cfranzetti@netplus.ch ou boutique Apiflowers 
en face de la poste de Vercorin. 
  
Un trio au top! 
SIERRE Art et Musique 
 accueille le Trio Talweg dimanche 
10 novembre à 18 heures à l’Hôtel 
de Ville. Le programme intitulé 
«Contre vents et marées» propose 
des œuvres de Joaquin Turina né 
en 1882 à Séville, Mikel Urquiza 
né en 1988 à Bilbao, Tomàs 
Gubitsch né en 1957 à Buenos 
Aires, ainsi que de Maurice Ravel, 
le trio écrit en août 1914, alors 
qu’il est engagé volontaire dans la 
Première  Guerre mondiale. 
Formé de Sébastien Turel, violon, 
Romain Descharmes, piano et 
Eric-Marie Couturier, violoncelle, 
le trio fondé en 2004 par trois jeu-
nes diplômés du Conservatoire na-
tional supérieur de musique de 
Paris, a bénéficié des conseils du 
violoncelliste Roland Pidoux et du 
soutien de Martha Argerich. Leur 
premier disque, consacré à 
Tchaïkovski et Chostakovitch re-
çoit un diapason d’or et la critique 
salue leur intégrale des trios pour 
piano de Brahms. Le trio se distin-
gue par une authentique curiosité 
musicale dans ses programmes 
qu’il interprète avec un engage-
ment total.  
www.art-et-musique.ch  

 Contes 
RANDOGNE Samedi 16 novem-
bre à 19 heures à la salle de gym 
du centre scolaire, 
l’Anim’Randogne organise une soi-
rée de contes avec Jean-Claude 
Botton. Il n’y a rien de plus fort 
que le conte pour toucher l’être 
humain au plus profond et de par-
tager des émotions. Jean-Claude 
sait depuis longtemps  que si l’on 
parle de son village, on touche à 
tous les êtres humains et à l’uni-
versel. 
Entrée libre. Chapeau à la sortie.  
  
Film et discussion 
SIERRE Public Eye, Amnesty 
International et Pain pour le 
Prochain organisent une soirée 
film et discussion à propos de l’ini-
tiative «Mutlinationales responsa-
bles» le 14 novembre dès 18 heu-
res à la grande salle de l’Hôtel de 
Ville. Stands et verrée pour com-
mencer, puis à 18 h 45, documen-
taire et discussion avec Chantal 
Peyer, cheffe d’équipe à Pain pour 
le Prochain, Jean Zermatten, an-
cien président du comité de 
l’ONU pour les droits de l’enfant. 

Laurent Bonnard, ancien journa-
liste de la RTS assurera la modéra-
tion. On rappellera que l’initiative 
pour des Multinationales respon-
sables veut empêcher que des vies 
humaines continuent d’être at-
teintes et l’environnement pollué.  
  
Contes en funi 
CRANS-MONTANA Un 
voyage avec Natalie Héritier pour 
la Nuit de conte. Une petite heure 
de voyage dans le funiculaire et 
l’écrivaine pour porter votre esprit 
en balade. Rendez-vous à 19 heu-
res à la gare du funiculaire à 
Montana. Le conte, le trajet et 
l’apéro sont offerts par la biblio-
thèque de Crans-Montana. 
Inscription recommandée:  027 481 72 73 ou 
biblio@cransmontana.ch   
 
TWA  
Trans Worlds 
SAINT-MAURICE La galerie 
Oblique présente l’exposition col-
lective TWA TRANS WORLDS 
dès aujourd’hui et jusqu’au 13 dé-
cembre, une exposition autour de 
l’œuvre de William Tyler. Benoit 
Antille, commissaire d’exposition 

a fait appel à des artistes du cru, 
Vincent Fournier, Carlo Schmidt 
ou Gilbert Vogt mais aussi de la 
Creative Growth Art Centrer 
d’Oakland et Jean-Daniel Délitroz 
de la FOVHAM. Voyage, voyage…   
Du mercredi au dimanche de 12 à 17 h 30. 
   
Beat Streuli  
au Cube 
SIERRE Pour sa 11e exposition, 
le Cube, lieu d’exposition du TLH-
Sierre imaginé par l’édhéa, pré-
sente les travaux de Beat Streuli 
sous forme de vidéo et de papier 
peint, extraits de la série «Rain 
God» réalisée à Taipei. L’artiste 
suisse est connu pour ses photo-
graphies d’inconnus, vidéos et ins-
tallations monumentales. L’une de 
ses œuvres peut être admirée sur 
la façade de Payot Sion mais aussi 
le vaste Kunst am bau (Art et ar-
chitecture) sur les façades  
de la Haute école d’ingénierie à 
Sion.  
Vernissage: ce vendredi 8 novembre  
à 18 h, TLH-Sierre.    
 
Au Stamm  
SIERRE  Le Stamm, rue Max-
Huber, propose des conférences, 
événements et ateliers durant tout 
le mois: le 13 novembre à 20 heu-
res «Comment s’engager», les dif-
férents mouvements valaisans et 
suisses par Damien Junod.  
Jeudi 21 novembre à 19 h 30, «la 
promotion de la santé», le poten-
tiel d’un changement de para-
digme par Felix Küchler. Le 24 no-
vembre de 9 à 17 heures vous  
apprendrez à faire du pain au le-
vain avec Michael Posse. Ne pas 
oublier que le Stamm propose 
un petit marché  
à l’honest-shop… 
Inscription pour le pain  
(prix libre et conscient):  
michael.posse@prontomail.ch  
 
Atelier de l’Espace 
SIERRE Jeudi 14 novembre, 14 h, 
lors de l’atelier Parole, écoute, par-
tage, l’Espace interculturel Sierre 
accueille «Femmes tische» pour 
une table ronde sur le thème de 
l’alimentation équilibrée. 

VAAS Béatrice Kamerzin 
présente du 22 novembre au 
15 décembre une exposition 
de sculptures et céramiques 
en raku au château de Vaas, 
Maison du cornalin. Céramiste 
autodidacte, Béatrice Kamer-
zin a imaginé pour le joli lieu, 
trois pièces de grands formats 
en lien avec le thème du vin. 
Mais aussi d’autres sculptures 
et céramiques essentiellement 
en raku, technique de cuisson 
japonaise qui donne cet as-
pect craquelé et fumé. Depuis 
vingt ans, Béatrice Kamerzin 
partage sa passion lors d’ex-
positions et de cours dans son atelier d’Icogne Terre en mouvement. 
Elle anime aussi des ateliers avec des personnes atteintes de sclérose 
en plaques mais aussi dans divers EMS.  
Vernissage: 22 novembre à 18 h.

CÉRAMIQUES RAKU

AU CASINO 
JOKER 
Du vendredi 8 novembre au 
mardi 12 novembre à 20 h 30. 
Réalisé par Todd Philipps, 
drame américain avec Joa-
quin Phoenix, Zazie Beetz et 
Robert De Niro (VF-16 ans). 

MALÉFIQUE 
Vendredi 8, samedi 9  
et dimanche 10 novembre  
à 18 h.  
Film fantastique américain  
en 3D avec  Angelina Jolie 
(VF-12 ans).  

SHAUN LE MOUTON: LA 
FERME CONTRE-ATTAQUE 
Samedi 9 et dimanche 10 
novembre à 16 h. Film d’ani-
mation, comédie anglaise 
pour la famille signée Will 
Becher et Richard Phelan 
(VF-6 ans). 

AU BOURG 
HORS NORME 
Vendredi 8, dimanche 10, 
lundi 11 et mardi 12 novembre 
à 18 h. Comédie française 
d’Eric Toledano et Olivier 
Nakache avec Vincent Cassel 
et Reda Kateb (VF-10 ans). 

AU NOM DE LA TERRE 
Vendredi 8, dimanche 10, 
lundi 11 et mardi 12 novembre 
à 20 h 30. Drame français sur 
le monde agricole d’Edouard 
Bergeon avec Guillaume 
Canet, Veerle Baetens et 
Anthony Bajon (VF-10 ans).  

MADAME BUTTERFLY 
Samedi 9 novembre à  
18 h 55. Opéra de Puccini 
retransmis en direct du 
Metropolitan Opera  
de New York. 
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POUR LE DISTRICT, 
DU 3 AU 16 AVRIL 
 
Pascal Rappo, 49 ans, Sierre 
Asunción Alberca Cortina,  69 ans, Crans-Montana 
Claude Vuistiner,  84 ans, Granges 
Marcelle Salamin, 95 ans, Veyras 
Nelly Gaudin, 84 ans, Chalais 
Ida Largey, 86 ans, Grône 
Aldo Rey,  84 ans, Ollon 
Marcelle Zufferey, 86 ans, Sierre 

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS  

La résurrection  
des morts

 

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. 

QUE DIT-ON?

In Memoriam
En ce mois de novembre qui balance 
entre Toussaint et Halloween, il me 
vient en haut l’envie de  déterrer quel-
ques délicieux mots obsolètes qui 
échapperont sans doute à nos rejetons. 
Après avoir mangé des pièces, ou éclu-
sé un ballon de blanc, donneront-ils 
encore une bonne-main? A la plage, 
qu’ils soient en cuissettes, calosse ou 
costume de bain, en reviendront-ils 
tout trempes? Et sauront-ils que, 

quand la tchintchon pousse des ci-
clées, faut pas la chavater, sinon elle va 
rendre? 

Pour faire bon compte, réveillons 
aussi les minons sous le lit, le lissu de la 
couleuse, et relevons les soûlons ron-
chons qui  tombent à botson.  

Et si vous voulez ranimer ce savou-
reux parler en déshérence, faites seule-
ment!  
    PAULETTE BERGUERAND
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 La foi en la résurrection des morts, 
comme en celle du Christ d’ailleurs, pose 
problème à beaucoup de chrétiens. C’est 
pourtant le cœur de notre foi. «Si le 
Christ n’est pas ressuscité, votre foi est 
sans objet», nous dit saint Paul dans sa 
première lettre aux Corinthiens. Et 
d’ajouter: «Si les morts ne ressuscitent 
pas, le Christ non plus n’est pas ressusci-
té.» 

Le récit que nous présente ce pro-
chain dimanche le second livre des Mar-
tyrs d’Israël est l’un des premiers témoi-
gnages de la foi en une résurrection 
individuelle. 

Dans l’Evangile selon saint Luc, les 
Sadducéens cherchent à mettre Jésus en 
difficulté sur cette question. Mais Jésus 
affirme que tous nous ressusciterons. La 
question va même lui permettre de défi-

nir la condition des ressuscités. «La vie 
après la mort n’est pas le simple prolonge-
ment de l’existence terrestre. En héri-
tiers de la résurrection, les ressuscités 
sont fils de Dieu. Ils sont semblables aux 
anges.» 

Comment les sept frères du livre des 
Martyrs d’Israël ont-ils pu croire à la 
résurrection et, forts de cette foi, aller 
jusqu’à la mort?  
Et nous, avec ce que nous savons, notre 
foi en la résurrection nous permet-elle 
d’affronter avec joie le renoncement à 
nous-mêmes, les désagréments que peut 
provoquer le témoignage de notre fidéli-
té au Christ? 

Et toi, crois-tu à la résurrection des 
morts? Comment en témoignes-tu au-
tour de toi? 

FERNAND TAPPAREL, DIACRE

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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