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CIRQUE 
COLINE ESPEJO 
LA CIRCASSIENNE 
DE RETOUR DE DUBAÏ 
A DÉCIDÉ 
DE SE CONSACRER 
À SON ART.

INTERVIEW 
JEAN-PIERRE LUGON 
LE DIRECTEUR DU CMS 
DIRIGE UNE ÉQUIPE 
DE 500 PERSONNES. 
RENCONTRE.

14

No 21

SPORTS 
WATER-POLO 
Georges Schneiter a 
joué avec Sierre dans 
le lac de Géronde. 
Souvenirs. > 19

SORTIR 
HUMOUR 
Baptiste Antille parle 
de lui dans son 
2e spectacle.    >21

Vous avez une info, des photos? 
www.lejds.ch – redaction@lejds.ch – Tél. 027 451 12 22

Par ici la Foire

Toucher le cœur
de vos futurs clients
grâce au Journal de Sierre.

027 329 77 11

 SIERRE    La Foire Sainte-Catherine 
fait son retour. Pas moins de 239 stands 
attendent les badauds dès lundi. 
Du bien au moral! ARCHIVES NF/SACHA BITTEL  > 4

12
500 PERSONNES. 

NCONTRE.

Vendredi 
19 novembre 2021
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LA PHRASE

Sierre Tourisme a 
créé l’offre Magic 
Night en novem-
bre 2019 avec plu-
sieurs hébergeurs 
de la région. Tout 
détenteur d’un 
Magic Pass peut 
bénéficier d’un 
rabais de 20% sur 
sa nuitée auprès 
d’un partenaire. 
Qui comprend aussi 
une dégustation de 
six vins chez un 
encaveur local et la gratuité des 
transports en bus sierrois. Cette 
année, la Magic Night intègre le 
programme BeMagic, initié par le 
Magic Pass. «Chaque détenteur de 
l’abonnement qui profite de l’offre 
de Sierre Tourisme gagnera des 

points liés à son 
compte et au pro-
gramme BeMagic, 
des points qui ont 
une valeur monétai-
re que le client peut 
récupérer sous for-
me d’argent sur son 
compte après avoir 
cumulé suffisam-
ment de points», 
explique Tiffany 
Müller, directrice 
de Sierre Tourisme. 
Et surtout, la parti-

cipation permet à la Magic Night 
d’être directement intégrée dans les 
communications Magic Pass tout 
au long de l’hiver. Belle opération 
de communication pour les héber-
geurs de plaine. Plaine et montagne 
sont complémentaires.

«Le client peut cumuler 
des points»

TIFFANY MÜLLER 
DIRECTRICE DE SIERRE TOURISME

Ce 20 novembre devait marquer 
l’ouverture des pistes en 
week-end, sur le secteur 
Sorebois à Grimentz-Zinal. Avec 
les températures annoncées en 
montagne et les conditions 
d’enneigement, les remontées 
mécaniques ont décidé de 
reporter l’ouverture au 
27 novembre. «Bien que 200 à 
300 coureurs, dont certains 
leaders de la Coupe du monde 
(Henrik Kristoffersen) 
s’entraînent déjà depuis 

plusieurs jours, la quantité 
de neige ne permet pas d’ouvrir 
le secteur Sorebois afin 
d’accueillir les clients qui 
risqueraient d’être déçus 
de l’attente aux installations 
et du peu de pistes ouvertes 
(trois pistes seulement)», ont 
communiqué les responsables. 
On le constate bien sur cette 
webcam, la neige n’est pas 
encore au rendez-vous de 
cet hiver.

Ce 20 novembre devait marquer 

LA PHOTO



LE JOURNAL DE SIERRE                                                          ZOOM                                      VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021  | 3

L’ÉDITO

Profession 
de foire

Combien de 
Sierrois 
possèdent des 
souvenirs de la 

Foire? 
Combien 
d’amis de 
Sierrois 
sont venus 
leur prêter 
main-forte? 
Jean-Claude 
Grütter, 

chroniqueur au «Journal de 
Sierre», évoquait ses souvenirs 
d’enfance dans les années 1940: 
«Le soir venu, tous ces braves 
paysans, qui avaient amené avec 
eux un léger parfum de leur 
écurie, regagnent leurs pénates 
souvent plus que légèrement 
émus.» Il n’y a plus de bétail à 
vendre depuis longtemps, 
remplacé par les casseroles, les 
bibelots et autres caramels mous, 
mais l’esprit de la Foire demeure. 
Une marée humaine risque à 
nouveau de déferler sur l’avenue 
Général-Guisan. Elle ne battra 
certainement pas des records 
cette année, mais elle répondra à 
ce besoin de rencontres. Sous la 
tente aussi, il y aura le feu avec 
l’élection de Miss Catherinette. 
Nous, on vous attend sur le stand 
du «Nouvelliste» et du «Journal 
de Sierre», pile poil devant nos 
bureaux. Faites un signe à l’heure 
de l’apéro car Sainte-Catherine, 
c’est aussi une leçon de partage. 
Perso, je me réjouis de manger 
une saucisse grillée. Toute simple 
avec de la moutarde. Peut-être 
aussi une raclette. Peut-être même 
un fendant. Qui sait…

ISABELLE 
BAGNOUD 
LORETAN 
RÉDACTRICE EN CHEF

LE CONCOURS PHOTO

Pour vos prochaines sorties 
d’entreprise, Sierre Tourisme vous 
propose une Escapade gourmande 
«spéciale fêtes» pour partager un 
moment de convivialité avec votre 
équipe de travail. La visite, d’une 
durée de deux heures et demie 
environ (sans compter le repas), est 
proposée en français, en allemand 
et en anglais. 
 
Au départ du tour, vous êtes 
invité(e) à l’office du tourisme de 
Sierre pour partager un vin chaud 
de bienvenue. Muni(e) de votre 
petit sac pique-nique du terroir, 
partez à la découverte de trois lieux 
insolites de la Cité du Soleil. Au fil 
de la visite, votre guide vous livre des anecdotes croustillantes sur la ville et sur la création si particulière 
de ses quartiers. A chaque halte, vous êtes invité(e) à déguster des vins emblématiques de la région ainsi 
qu’une assiette valaisanne individuelle à savourer au cours de l’escapade. Le tour se ponctue par un 
repas du terroir en toute convivialité au Château de Villa. 
 
Intéressé(e) par cette activité? L’offre «spéciale fêtes» est valable les mois de novembre et décembre. 
Informations et réservation sur: www.sierretourisme.ch/offres 
 
 
 
 
 
 

LA QUESTION DE LA SEMAINE:

e 

st 
d 

x 

Combien de cépages sont proposés à la dégustation 
durant l’Escapade gourmande de Sierre Tourisme?

Participez à notre concours et tentez de 
remporter le prix suivant:  
• Un assortiment de biscuits Sierre Tourisme  
 pour les fêtes 
 
 
 
 

Pour participer: Répondez à la question de la 
semaine par e-mail à info@sierretourisme.ch ou 
par téléphone au 027 455 85 35 
Date du tirage au sort: 26 novembre 2021 
Réponse du concours précédent: Pinot noir 
Dernière gagnante: Marie France Briquet
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FOIRE SAINTE-CATHERINE 44e ÉDITION 

Sainte-Catherine est de retour
  SIERRE    Les 22 et 23 novembre, la Foire  
Sainte Catherine aura lieu sur l’avenue Général-
Guisan. Le Conseil municipal de Sierre a auto-
risé la manifestation en octobre dernier. Il a 

fallu réagir vite, ce qu’a fait la Police régionale 
des villes du Centre (PRVC) sur mandat du 
Conseil municipal. Car comme de coutume, 
c’est elle qui organise l’événement: «On crava-
che! N’ayons pas peur des mots», explique 
Thomas Zimmermann, commandant adjoint 
PRVC et ravi de cette reprise car la Foire 
n’avait pas pu avoir lieu l’année dernière. «Il a 
fallu contacter la majorité des exposants en 
dernière minute, soit une liste de 350 person-
nes», poursuit le commissaire. 239 stands se 
sont inscrits, un joli score au vu du temps im-
parti. «C’est une baisse compréhensible par 
rapport à 2019, mais c’est une petite victoire. 
Comme beaucoup de communes suisses ont 
annulé leurs marchés, la plupart n’ont pas hé-

sité à venir à Sierre. Pour les autres, ils étaient 
déjà pris ailleurs.» 

Pas de restrictions 
Habituellement, la Foire Sainte-Catherine 

accueille près de 320 exposants. On y attend gé-
néralement 10 000 personnes entre le lundi et le 
mardi. Difficile à ce stade de faire des pronos-
tics, ils ne battront peut-être pas des records, en-
core que, comme le dit Eddy Beney, conseiller 
communal: «Les gens veulent sortir, faire la 

fête, partager des émotions. Dehors on sait que 
la probabilité d’attraper le virus est faible, nous 
n’avons pas de soucis et nous pouvons, enfin, al-
ler de l’avant!»  

Il s’agira de toute façon du plus grand rassem-
blement sierrois de l’année. Toutes les sociétés 
locales sont au taquet pour offrir vins chauds et 
autres gourmandises afin de remplir les caisses. 
«Le Nouvelliste» et «Le Journal de Sierre» aussi 
tiendront ensemble un stand devant leurs bu-
reaux à la rue Général-Guisan 18. Pas pour rem-
plir les caisses mais pour rencontrer les lecteurs 
et jouer avec eux, plusieurs lots sont à gagner! 

Quant aux mesures liées au Covid, il n’y aura 
pas de restrictions lors de la Foire. On trouvera 
du désinfectant pour les mains sur tous les 
stands et les poubelles resteront fermées car les 
masques qui pourraient y être déposés sont  
considérés comme contaminants. 

    ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

La Foire en 2019, une foule dense. Pour 2021, les exposants sont de retour, il faut espérer 
que le public suive. REMO

Les organisateurs de la Braderie de la Sainte-Catherine 
ont pris la décision de renoncer à leur événement le 
12 octobre dernier lors d’une assemblée générale 
extraordinaire. Le 2 novembre, une nouvelle association 
s’est créée pour prendre le relais, estimant que les 
conditions sanitaires étaient respectées pour honorer 
l’événement. La braderie aura donc bien lieu cette 
année du 19 au 22 novembre mais a, au passage, 
adopté un nouveau nom, la Fête Sainte-Catherine. 
«Nous voulions que les Sierrois aient une fête», 
explique les organisateurs que l’on imagine 
volontiers sur les starting-blocks. Sur le fond, 
l’événement sera tout pareil. Comme en 2019, il 
faudra débourser dès 19 heures 10 francs pour pénétrer sous la 
grande tente où l’on trouvera durant quatre jours des stands, plusieurs concerts (dont 
un Tribute to Queen vendredi soir), de nombreuses animations musicales et l’attendue élection 
de Miss Catherinette lundi 22 novembre à 20 heures sur le thème «La Sainte-Catherine fait son 
come-back». L’accès ne se fera que sur présentation d’un certificat Covid valable contrôlé à 
l’entrée. Chaque personne devra être munie d’une carte d’identité et un centre de tests sera 
accessible pour les non-vaccinés. www.sainte-catherine.ch 

LA FÊTE SAINTE-CATHERINE

«La Foire reste  
attractive, les  
exposants étaient très 
heureux de revenir.» 

  
 
THOMAS  
ZIMMERMANN 
COMMANDANT ADJOINT PRVC

239   
Sur les 239 stands, on compte  
68 stands sierrois, 81 valaisans,  
32 vaudois, seize stands tessinois, 
grisons ou suisses alémaniques, deux 
étrangers… La majorité des stands, 111, 
sont des denrées alimentaires (les 
stands de boissons font évidemment 
grimper la statistique!), suivis par les 
stands artisanaux, la mode et 
confection et les bibeloteries…
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COOPÉRATIVE ÉPICERIE PARTICIPATIVE 

Sur le mode coopératif
 MURAZ La canopée désigne la 
strate supérieure des forêts, un ha-
bitat riche de biodiversité et de 
productivité biologique. C’est aus-
si le nom d’une épicerie coopéra-
tive et participative sans but lucra-
tif qui verra le jour en avril 2022 
au numéro 27 de la rue de Mura. Il 
était temps. Les initiants organi-
sent des séances d’information en 
journée et soirée les 27 et 30 no-
vembre ainsi que le 2 décembre. 
Car pour fonctionner, une coopé-
rative a besoin de coopérateurs! 
Explications. 

Un rêve 
En septembre 2020, Joëlle So-

lioz, la fille de l’ancien boulanger 
de Muraz, rêve de remettre un 
peu de vie au centre de son village 
et ambitionne de consommer dif-
féremment. Avec Anne-Céline 
Robyr, elle réussit à convaincre 
quatre autres personnes de Muraz 
et Veyras de former un comité 
pour réfléchir à la création d’une 
épicerie autogérée par des coopé-
rateurs, une alternative à la 
grande distribution. Rapidement, 
les membres se sont organisés en 
groupes de travail: administra-
tion, finances, communication, 
approvisionnement… Michael 
Posse, secrétaire général de l’Asso-
ciation romande pour la protec-
tion de l’environnement, fait par-
tie de cette «dream team» qui a dû 
tout apprendre: «Nous avons 
d’abord réfléchi aux valeurs que 
nous voulions porter: respect de 
l’environnement, encourager les 
circuits courts, valoriser une ali-
mentation locale et le lien social, 
partage… mais aussi des valeurs 
de notre époque liées à notre 

mode de vie, comme la flexibilité 
des horaires.» L’aspect financier 
n’est pas négligé non plus. Comme 
l’épicerie travaillera directement 
avec les producteurs locaux, les 
marges seront acceptables pour 
les producteurs sans que les prix 
n’en souffrent: «En comparaison, 
dans la gamme bio, nous serons 
dans les mêmes prix ou moins 
chers que les grands distribu-
teurs», assure Dominique Waser 
Eggs, enseignante à Muraz. 

D’abord les coopérateurs 
Le comité a imaginé une épice-

rie fonctionnelle adaptée à son 
temps, ouverte sept jours sur sept 
de 6 à 23 heures grâce à des badges 
d’entrée. Avec des plages d’ouver-
ture en journée aussi. Le comité a 

décidé, dans un premier temps, 
d’ouvrir l’épicerie uniquement 
aux coopérateurs (modèle dit fer-
mé). «Nous avons fait le choix de 
la prudence, pour débuter sur des 
bases solides pour que chaque 
coopérateur puisse prendre ses 
marques et faire tourner le maga-
sin», ajoute Joëlle Solioz. «Dans 
une prochaine étape, nous ouvri-
rons probablement l’épicerie à 
tout le monde.» Les coopérateurs 
qui contracteront une part sociale 
devront s’engager bénévolement 
un minimum de deux à trois heu-
res par mois. 

Pour faire son choix, le comité 
s’est appuyé sur un sondage réalisé 
de bouche à oreille. Environ 
150 personnes de la région ont ex-
primé un intérêt à acheter une 
part sociale de 200 francs et à s’en-
gager bénévolement. «Ce serait 
un bon début», estime Michael 
Posse. «Le projet bien sûr va dé-
pendre de l’adhésion de la com-
munauté locale, entre Veyras, Mu-
raz et la ville de Sierre.» 

Gamme de produits élargie 
L’épicerie proposera un éven-

tail de produits de producteurs lo-
caux avec un minium d’emballa-
ges. Des fruits et légumes, des 
produits frais comme les froma-

ges, des yaourts ou de la charcute-
rie. De la boulangerie, des bois-
sons, des épices, des céréales, 
mais aussi des produits d’entre-
tien, d’hygiène et de cosmétique. 
«Nous avons tout intérêt à avoir 
un peu de tout car nous savons 
que les gens ne vont pas nécessai-
rement faire leurs courses à trois 
différents endroits», ajoute Mi-
chael Posse. 
Lors des séances d’information, 
les coopérateurs présenteront le 
fonctionnement de l’épicerie, ré-
pondront aux questions et espè-
rent recevoir, bien sûr, les premiè-
res demandes d’adhésion. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Réservation par SMS au 079 472 12 65 ou par 
mail à epiceriemuraz@gmail.com  
www.epicerielacanopee.ch

La coopérative est créée pour ouvrir une épicerie, le local tout trouvé. Le comité vous attend 
pour répondre à vos questions: Anne-Céline Robyr, Michael Posse, Carole Rion, Joëlle Solioz 
et Dominique Waser Eggs. Manque Ricardo Olivares. REMO

Epiceries coopératives 
Organisées sous la forme juridique d’une coopérative, les épiceries 
sont appelées aussi épiceries participatives. Généralement, les 
coopérateurs et coopératrices s’engagent à travailler quelques heures 
par mois pour assurer le fonctionnement de l’épicerie. Ce travail 
bénévole permet de prendre des marges réduites et de proposer des 
prix abordables tout en rémunérant correctement les producteurs. En 
Valais, il n’existe pour l’instant qu’un magasin de ce type à Champlan, 
La Cagette.

QU’EST-CE QUE C’EST? Samedi 27 novembre  
à 10 h, 14 h, 16 h et 18 h 

Mardi 30 novembre  
à 19 h 30 

Jeudi 2 décembre  
à 19 h 30.  
Le pass Covid n’est pas 
exigé, c’est pourquoi 
le nombre de personnes 
est limité à trente.
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Notre alimentation représente bien plus que 
l’ingestion de calories pour le bon 
fonctionnement de notre organisme, 
calories que l’on peut acquérir au prix 
le plus bas, quel qu’en soit le coût pour 
la santé et celle de la terre et le sort des 
paysans qui les produisent. Elle est le 
reflet d’un terroir, d’un climat, de la vie 
d’un sol, de sélections végétales et 
animales, de représentations culturelles. 
Chaque région a développé au fil des 
siècles ses spécificités culinaires, parce 
que l’acte de manger, c’est aussi une 
façon de se situer dans ses racines 
culturelles. L’industrialisation de 
l’agriculture remet dramatiquement en question 
cet équilibre entre l’homme, 
la nature et les traditions. Ce livre tient à contribuer au vaste 
mouvement qui cherche à se réapproprier notre 
souveraineté alimentaire. 
«Pourquoi manger local? Valoriser l’alimentation de proximité 
et les terroirs» de René Longet

s que

ur 
es

s.

e

question 

Une famille tente depuis plus de 
deux ans l’aventure de vivre sans 
supermarché pour consommer 
localement tout en réduisant 
ses déchets. Des alternatives 
alimentaires aux bons plans 
économiques et écologiques, 
Chloé Landriot nous dévoile 
tout ce qu’elle a mis en œuvre 
avec et pour ses enfants. 
Vous trouverez dans ce 
guide-témoignage les solutions 
alternatives qui existent pour 
la cuisine, la salle de bains, 
les soins pour bébés et la 
maison. L’auteure transmet 

ses conseils, astuces, retours d’expériences 
positives et négatives, envies, joies familiales et défis 
partagés… 
«La famille sans supermarché – Consommation alternative: 
LE guide-témoignage!» de Chloé Landriot

Une fam
deux an
superm
localem
ses dé
alime
écon
Chlo
tout
ave
Vo
gu
a
la
l

ses conseils, astu
positives et négatives e

Informer, éclairer, prendre du recul, 
approfondir les causes de la dérive 
écologique pour mieux les combattre. 
Identifier les sources d’espoir, les bonnes 
pratiques à toutes les échelles – 
individuelles et collectives aux niveaux 
local, régional, national et international – 
et la manière dont elles s’articulent les 
unes aux autres, donner les clés et 
l’envie de participer aux changements 
souhaitables, aider à faire émerger les 
myriades d’actions nécessaires à la 
transition écologique et sociale: 
voilà ce qui imprègne les pages de 
«La Revue durable» depuis 2002 et 
lui vaut son excellente réputation. 
«La Revue durable»

e.
nnes 
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ET AUSSI…  
«Ça va changer avec vous! Il est temps d’être écolos et fiers 
de l’être» de Julien Vidal: Des outils concrets pour passer 
à l’action dans sa pratique de l’écologie citoyenne, car chacun 
peut participer à la construction d’une société plus durable et 
plus solidaire. 
«Petit manuel de résistance contemporaine: récits et 
stratégies pour transformer le monde» de Cyril Dion: Un petit 
livre incisif et pratique qui fait la synthèse de deux années de 
rencontres à travers 18 pays pour explorer les initiatives 
personnelles, collectives ou politiques, destinées à apporter 
des réponses aux problèmes sociaux et environnementaux. 
«Artisans du changement» [DVD]: Partout dans le monde, 
des hommes et des femmes sont la preuve qu’il est réellement 
possible de «changer le monde». Ils sont médecins, architectes, 
chefs d’entreprise, industriels, agriculteurs… Ils apportent 
aujourd’hui des solutions concrètes permettant à tous de 
bénéficier des richesses de notre planète sans pour autant 
compromettre les ressources des générations futures. 
Retrouvez tous les grains de sel de la BMS et plus de références: 
www.bmsierre.ch/jds

En lien avec l’article sur l’épicerie coopérative et l’économie de 
proximité, l’équipe de la Bibliothèque-Médiathèque de Sierre vous 
propose d’élargir le sujet avec quelques références issues de ses 
collections. Des ouvrages plus ou moins récents, mais surtout des 
incontournables à (re)découvrir:

PUB

GAUDIN CUISINES | Route du Moulin 16 | 3977 Granges
T. 027 452 43 43 | www.gaudin-cuisines.ch
Ouvert le samedi matin

COUP DE COEUR
SUR LA CUISINE
Profitez de nos offres jusqu’au 30 novembre 
sur nos plus beaux modèles de cuisines et de 
dressings.
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RÉNOVER-  CONSTRUIRE

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

Rendez-vous  
avec votre rubrique 

 
RÉNOVER CONSTRUIRE 

 
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 

 
Réservations: 027 329 77 11 - impactmedias 

jds@impactmedias.ch

Pierres
tombales
sculptures

croix
en bois

entourages
inscriptions

M. Elsig
Rue de Villa 6

Sierre
Tél. 079 216 46 69
027 455 88 71.

Achat tous
véhicules
récents,
paie prix
Argus.

Garage Delta Sion
027 322 34 69
079 628 02 13
078 667 17 56

Maître Bassi
grand voyant

médium

Il vous aidera à
résoudre tous vos
problèmes, etc.

Tél. 077 813 27 78

avec

Accédez à l’offre
immobilière valaisanne sur
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 NOËL Sierre catalyse toutes les 
initiatives autour du temps de 
l’avent. Et la Ville ajoute aussi 
quelques événements de sa com-
position qui devraient faire le bon-
heur des petits. Et des grands aus-
si, de tous ceux qui ont envie de se 
retrouver autour d’un vin chaud 
ou de glisser dans la boîte aux let-
tres une déclaration pour le père 
Noël. Rappelez-vous l’année der-
nière: la place de l’Hôtel de Ville 
est vide, les restaurants sont fer-
més. Un énorme père Noël trône 
au centre-ville et seules des pro-
jections lumineuses s’enchaînent 
sur les murs de l’Hôtel de Ville. 
Cette année, tout semblera un 
tantinet plus magique. «On com-
mence par changer les lumières et 
on termine par rassembler tout le 
monde!» se réjouit Jacques Zuffe-
rey, responsable des écoles de 
Sierre. Il aura à cœur cette année 
d’installer une boîte aux lettres du 
père Noël à l’avenue de la Gare du 
2 au 20 décembre: «Le père Noël 
répondra aux lettres des grands et 
des petits, certaines seront pu-
bliées dans le «Journal de Sierre» 
le 17 décembre et les coups de 
cœur seront récompensés.» 

Ensuite, sortez vos agendas 
pour ne pas manquer la déferlante 
d’animations. Les sociétés locales, 
l’Aslec, les commerçants, la pati-
noire (ouverture le 11 décembre), 
Sierre Tourisme ou Oiken partici-
pent à la fête. L’Aslec réitère son 
Chemin des lumières pour que la 
féerie se glisse dans les rues de la 
ville entre Beaulieu et la rue du 
Bourg. Vous pouvez d’ailleurs vous 

inscrire jusqu’au 25 novembre sur 
christelle@aslec.ch pour décorer 
vos vitrines ou votre maison. L’as-
sociation Noël Givré animera à 

nouveau la petite patinoire à la 
place du Cheval par des battles 
de danse, une Course des lutins, 
des concerts et des grimages… 

«Finalement, cet esprit de Noël 
est assez fidèle à l’esprit sierrois, 
chacun y va de ses initiatives de 
quartier et on se réjouit ensuite 
tous au centre-ville pour un mo-
ment de rencontres comme nous 
pourrons le faire autour d’un vin 
chaud dans un cabanon à l’avenue 
de la Gare les 3, 10 et 11 décem-
bre», conclut Jacques Zufferey. 
     ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
www.sierre.ch 

AVENT ANIMATION 

Sierre, catalyseur à père Noël

Sierre a réalisé des affiches explicites pour donner un peu de féerie 
à la période de l’avent. DR

Avec les 106 nationalités de Sierre 
Les festivités débutent le 2 décembre avec Noël sans frontières et le 
sapin aux couleurs des 106 nationalités de Sierre. «Noël peut être 
parfois plus difficile à vivre quand on est séparé de sa famille et de ses 
proches, mais elle favorise aussi la réaffirmation des valeurs positives 
qui nous unissent et qui nous sont communes à toutes et tous, 
comme la solidarité, la générosité, l’entraide, la convivialité et le 
partage», explique Sandrine Rudaz, déléguée à l’intégration de la Ville 
de Sierre. On y servira des boissons chaudes et du bouillon, les 
différentes communautés proposeront du pain comme on le fabrique 
dans leur pays. On pourra compter aussi sur des concerts et le père 
Noël qui arrivera à 18 h 30. 
En cas de mauvais temps, la manifestation est annulée. www.sierre.ch

ILLUMINATION DU SAPIN

Le 2 décembre 
Noël sans frontières 
de 17 h à 20 h 30, 
place de l’Hôtel de Ville.  
3, 10 et 11 décembre 
Animation du cabanon 
par les associations 
sportives de Sierre, 
av. de la Gare.  
4 décembre 
Téléthon, av. de la Gare, 
Migros centre-ville et 
Granges.  
17 et 18 décembre 
Noël Givré, 
place du Cheval.  
18 et 19 décembre 
Marché de Noël, 
av. Général-Guisan 
18 décembre: 
Course des lutins.  
Du 1er au 24 décembre 
Le Chemin des lumières 
(rues entre Beaulieu 
et la rue du Bourg).
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La voiture électrique au quotidien 
SIERRE Mardi 23 novembre de 17 h 30 à 19 h 30 dans la Grande 
salle de l’Hôtel de Ville, des experts et des citoyens apporteront 
un éclairage sur la voiture électrique et son usage au quotidien. 
Une présentation permettra d’appréhender la question de 
l’électromobilité de manière générale: tendances, évolution des 
modèles, batteries, bornes et stations de recharge, équipements. 
Puis trois citoyens sierrois partageront leur expérience. 
La soirée se terminera par un apéritif pour continuer les échanges. 
L’entrée est libre, mais il faut se munir d’un pass Covid valable.

EN BREF
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RETOUR SUR IMAGES 

Les cadeaux avant Noël

 SIERRE   Des séparations entre élèves pour ne pas se copier durant les 
examens. Initiées par Robinson Salamin, enseignant au CO de Goubing, 
et Yann Imboden (en beige), de CI Bois, ces séparations sont l’occasion de 
sensibiliser les élèves aux métiers! Une collaboration entre les com-
merçants des Iles Falcon, le Bureau des métiers (Vincent Bonvin), la Ville 
de Sierre (Pierre Berthod) et le CO de Goubing (Grégoire Clavien).  DR

 NOBLE-CONTRÉE  Trois conseillers nationaux «enfants de Venthône»! 
L’occasion était trop belle pour les inviter, déposer une plaque commémora-
tive et faire la fête. Emmanuel Amoos, Christophe Clivaz et Christian 
Dandrès (Genève) ont participé à cette configuration plutôt rare!  DR

( ) g ( g )

NOBLE-CONTRÉE Trois conseillers nationaux «enfants de Venthône»!

 SIERRE   A l’occasion des 
40 ans de l’Association valaisa-
nne des musées (AVM), l’ouvra-
ge «Voyage à travers le paysage 
muséal valaisan» en bilingue est 
sorti de presse aux Editions 
Faim de Siècle. Très utile, très 
graphique et instructif, le livre 
et a été verni à la Fondation 
Rilke. Le canton possède l’une 
des plus grandes densités de 
musées du pays. Ce n’est pas 
l’historienne de l’art sierroise 
Sophie Providoli, présidente 
de l’AVM, qui dira le contraire. 
ROBERT HOFER

De nombreuses agences immobilières ou régies reçoivent des 
résiliations qu’elles sont obligées de refuser, pourquoi? 
Je viens de vivre cette situation avec un de mes clients. 
Son contrat se termine le 31 décembre 2021 et il a écrit à sa régie 
le 20 novembre de cette année demandant de pouvoir quitter son 
appartement fin février prochain. Il pensait être dans le juste 
parce qu’il a respecté les trois 
mois de dénonciation du 
contrat. 
Mais ça ne marche pas comme 
ça! Les trois mois de résiliation 
signifient trois mois avant le 
terme de votre contrat et pas 
trois mois n’importe quand! 
Si votre contrat se termine le 31 décembre, même si vous écrivez 
votre lettre de résiliation en début d’année, vous devez résilier 
votre bail pour le 30 septembre, soit trois mois avant le terme du 
contrat. 
Petite astuce: pensez à poster votre lettre environ deux semaines 
avant les trois mois, car votre bailleur a dix jours pour retirer 
votre courrier si vous l’avez envoyé par lettre recommandée. 
Un second conseil: si vous êtes marié, en partenariat ou en 
colocation, votre courrier est uniquement valable si l’ensemble 
des personnes qui ont conclu le contrat de location signent cette 
lettre de résiliation. Sinon, ce courrier n’aura aucune valeur. 
Alors ressortez votre contrat et vérifiez qui a effectivement signé 
le contrat de bail. 
Petite astuce finale: vous devez absolument envoyer votre 
courrier en recommandé car vous devez être en mesure de 
prouver la bonne réception de la lettre. 
Mais pour les autres courriers que vous adressez à votre 
propriétaire, faites-les par envoi A+. Le personnel au guichet de 
poste vous remettra un numéro d’envoi qui vous permettra de 
suivre tout le chemin de votre courrier. Vous pouvez voir à quel 
moment la lettre a été remise dans la boîte aux lettres du 
propriétaire. 

TRUCS ET ASTUCES  
DE L’IMMOBILIER

Comment résilier  
son bail?

Une fois par mois, l’entrepreneuse 
NATHALIE TUBEROSA 
livre pour le «Journal de Sierre»  
ses trucs et astuces dans  
les domaines de la construction  
et de la rénovation.

Si un sujet vous tient à cœur, vous pouvez poser vos questions à: 
redaction@lejds.ch

Un dernier conseil: lors de vos courriers normaux avec votre 
régie, faites les envois en A+, ce qui vous permet de suivre vo-
tre courier.

«Il ne suffit pas de trois 
mois pour dénoncer  
un contrat.»
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T’AS OÙ LES ANCÊTRES?

 SIERRE  Durant les cent derniè-
res années, peu de régions du 
monde ont dû surmonter autant 
d’épreuves que l’Arménie: extermi-
nation du peuple arménien otto-
man en 1915, rattachement à 
l’URSS en 1936, tremblement de 
terre de 1988, et deux guerres con-
tre l’Azerbaïdjan (1988-1994 et 
2020). 

Née en 1980, Armenuhi Varo-
syan se souvient donc du chemin 
qui a mené son pays à l’indépen-
dance en 1991. «Cette période a 
été très difficile à vivre, sans chauf-
fage, ni lumière. Mais la popula-
tion a toujours gardé espoir. Elle 
savait pourquoi elle voulait cette 
indépendance.» Cependant, pour 
la Sierroise d’adoption, le fait le 
plus marquant de son enfance 
n’est pas cette transition politique. 
C’est le tremblement de terre qui a 

fait 25 000 victimes, et dont elle a 
été témoin alors qu’elle n’était âgée 
que de huit ans. «Au début, nous 
n’avons pas compris ce qui se pas-
sait. J’étais à l’école et notre maî-
tresse nous a réunis dans un coin 
de la classe. En quelques secondes, 
tout a été détruit. Nous avons réus-
si à sortir du bâtiment pour consta-
ter qu’il n’y avait plus de ville.» 

Emotion encore présente 
Trente-trois ans après ce 

drame, Armenuhi Varosyan peine 
encore à raconter ce qu’elle a vu. 
L’émotion est trop grande. «Et 
pourtant. A chaque fois que nous 
parlons avec des Arméniens, nous 
finissons toujours par évoquer ce 
tremblement de terre.» A la suite 
de cette catastrophe naturelle, un 
fantastique élan de solidarité s’est 
développé, non seulement à l’inté-

rieur du pays, mais également en 
provenance de l’extérieur. «Les Ar-
méniens se sont tous entraidés. Le 
peu qu’il nous restait, nous l’avons 
partagé. Cela s’est produit un 7 dé-
cembre. J’ai fait partie des femmes 
et des enfants qui sont partis pas-
ser l’hiver en Russie, car la situa-
tion chez nous était invivable. Les 
hommes sont restés pour recons-
truire.» Le courage a été le moteur 
de toute la population. 

De retour à Gyumri, Armenuhi 
Varosyan va poursuivre sa vie d’en-
fant, puis d’adolescente, dans un 
pays qui n’a jamais cédé à la fatali-
té. «Au vu des circonstances, les 
jeunes ont grandi très vite. J’étais 
heureuse, mais tout en sachant la 
valeur des choses. J’étais bonne à 
l’école, ce qui m’a permis d’aller à 
l’université. Nous étions la pre-
mière génération après le tremble-

ment de terre à pouvoir y accéder. 
Nous voulions saisir cette chance 
pour prouver que nous pouvions 
réussir, et remercier nos aînés qui 
n’ont rien lâché.» 

Comme à la maison 
Au moment du départ à l’étran-

ger, Armenuhi Varosyan et son 
époux n’avaient pas envisagé de ve-
nir en Suisse. Leur chemin migra-
toire les a d’abord conduits en Ré-
publique tchèque et en Lituanie, 
deux étapes à oublier. Ces deux 
pays de l’ex-bloc de l’Est, ne leur 
ont accordé aucune considération. 
En Suisse, les choses ont été plus 
faciles, quoique très longues: en 
tout, sept ans pour recevoir le per-
mis B. «Nous avons été très bien 
accueillis. Ce sont les assistantes 
sociales qui donnent la première 
image d’un pays. Elles ont été gé-
niales. Nous sommes très contents 
d’être en Valais, car c’est une ré-
gion qui ressemble beaucoup à 
l’Arménie. Nous nous sentons à la 
maison. Les gens ont toujours été 
bienveillants et chaleureux.» 

Actuellement, Armenuhi Varo-
syan collabore avec l’Association 
valaisanne d’interprétariat. Elle ne 
se contente pas des traductions, 
elle aide également ses compatrio-
tes à s’installer. «Les familles ar-
méniennes s’intègrent très facile-
ment. Elles sont très actives et 
apprennent vite», conclut-elle. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

«On n’oubliera jamais!»

L’Arménie fut la première nation à adopter le christianisme comme religion d’Etat en 
301. Elle est l’héritière d’une des plus anciennes civilisations au monde (VIIe siècle 
av. J.-C.). Sa situation géographique la place en Asie, enclavée entre la Russie, l’Iran, 
l’Azerbaïdjan et la Turquie. Mais ses racines chrétiennes la poussent aussi tout natu-
rellement à entretenir de nombreux contacts avec l’Europe. «Cette double apparte-
nance ne m’a jamais posé de problèmes. Notre pays a su préserver ses traditions. 
Depuis que nous sommes en Valais, nous veillons également à faire un bon mixte 
entre la culture suisse et arménienne. Elles se rapprochent sur plusieurs points: les 
montagnes, le climat, le vin, ou encore le sens de l’humour.» Mais des spécificités 
résistent à l’éloignement, comme Vartavar. Célébrée 98 jours après Pâques, la fête  
de l’eau est un moment toujours très attendu par toute la famille, même en Suisse.

DES TRADITIONS À PRÉSERVER 
L’une des plus anciennes civilisations du monde

g p

Naissance: Le 28 septembre 1980  
à Gyumri, ville de 121 000 habitants 
Profession: Professeur d’anglais 
Pays d’origine: Arménie 
Arrivée en Suisse: 2010

ARMENUHI  
VAROSYAN

Armenuhi Varosyan vit à Sierre en compagnie de son époux et des ses trois enfants. DR

Le «Livre de la tristesse», 
ouvrage majeur de la  
littérature chrétienne 
médiévale. DR
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 CHERMIGNON  Coline Espejo vit un mois 
intense. Deux jours après son retour de l’Expo-
sition universelle de Dubaï (lire encadré), la 
circassienne de Chermignon commençait la 
création du spectacle «Tous connectés» à Lau-
sanne qui sera joué sous chapiteau du 19 no-
vembre au 24 décembre prochain: son premier 
contrat professionnel! «Ces six jours à Dubaï 
ont été très denses. Nous avons enchaîné les 
visites et les performances au pavillon suisse et 
au Dôme, le centre de l’exposition. Les retours 
ont été très positifs, notre spectacle a même 
été jugé comme le plus beau à avoir été présen-
té jusque-là…» Greg Savioloff, directeur de 
Cirque au Sommet, supervisait les productions 
de douze élèves de l’Ecole de cirque de Lau-

sanne, où Coline Espejo s’entraîne. «Nous 
nous sommes baladés avec nos costumes tradi-
tionnels suisses, ils ont fait beaucoup d’effet 
aussi», ajoute Coline, qui a décidé de se consa-
crer entièrement à son art. 

«Je me suis toujours entraînée durant mes 
études en marketing à Lausanne. L’arrivée du 
confinement m’a permis d’intensifier les en-
traînements. J’ai compris qu’une journée sans 
cirque était une journée gâchée!» Coline Espe-
jo a réussi son bachelor en juillet, un premier 
brevet fédéral en communication et a dû ren-
trer en catastrophe un jour plus tôt de Dubaï 
pour passer son dernier oral en relations publi-
ques! «Cette fois, je suis libérée, je peux me 
consacrer entièrement à mon art.» La Chermi-
gnonarde volontaire et passionnée n’est pas 
une inconnue puisqu’elle remportait à 17 ans, 
alors qu’elle étudiait encore au collège sport-
études de Brigue, une seconde place au Festival 
suisse de cirque de jeunesse pour un numéro 
de trapèze volant à deux: «Nous avons de plus 
en plus d’occasions de nous produire en Valais, 
j’ai un projet pour le festival Week-end au bord 
de l’eau et je suis régulièrement sollicitée pour 
des soupers d’entreprise ou des événements… 
C’est le métier qui rentre!» Avec la nouvelle 
création poétique «Tous connectés» d’Emi 
Vauthey et Jules Trupin, Coline côtoiera sept 
artistes professionnels, dont le Sierrois Bastien 
Alvarez. Sous un chapiteau de Prilly-Malley, on 
parlera de l’éloignement social engendré par 
nos appareils connectés. «Je me réjouis de re-
monter sur scène entourée d’artistes de ce ni-
veau!» Et de conclure: «La Suisse est petite, 
mais en matière de cirque, on entend parler 
d’elle, même de l’autre côté de l’Atlantique!»  
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
 

O’Chap, «Tous connectés», Prilly-Malley (Vaud), du 19 novembre 
au 24 décembre, les vendredis et samedis à 19 h 30 et 
les dimanches à 11 h. 
Billetterie: https://ochap.ch/ 

Coline Espejo à l’Exposition universelle 
de Dubaï. DR

 CHALAIS   Martial Chevey est né le 26 octo-
bre 1931 à Chalais où il a passé toute son en-
fance, entouré de ses parents Alice et François. 
Il n’a pas la joie de partager ses jeux d’enfant 
avec son frère aîné et sa petite sœur qui sont 
tous deux décédés à l’âge de 2 ans. 

Sa scolarité obligatoire terminée, il part 
plus d’une année dans une ferme à Bubendorf, 
dans le canton de Bâle-Campagne. Mais le 
Valais et sa famille lui manquent énormément. 
A son retour, il travaille quelques années chez 
Sacco, avant d’être engagé comme chauffeur 
à l’Alusuisse. Il y restera quarante ans et rejoint 
la grande famille des Vétérans. Martial épouse 
Lydia Couturier le 9 juin 1956. De leur union 
sont nés deux enfants: Jean-François et 
Elisabeth. 

Très actif au sein des sociétés locales, il a 
pratiqué la gymnastique, il est membre du 
ski-club La Brentaz et de la Cible. Amateur de 
pêche, il est un des membres fondateurs de 
la Gouille des pêcheurs. Mais sa plus grande 
passion reste le vélo. 

En 2015, après cinquante-neuf ans de 
mariage, il a la douleur de perdre son épouse. 
Malgré tout, la vie continue. Quatre petits- 
enfants et cinq arrière-petits-enfants sont 
venus agrandir la famille, qui l’entoure de son 
mieux. Aujourd’hui, Martial vit seul dans son 
appartement. Il dit souvent: «J’ai dû apprendre 
à apprivoiser la solitude.» Il apprécie toutes les 
courses cyclistes à la télévision. Il se tient 
informé grâce à la lecture de la presse et aime 
soigner quelques fleurs qu’il a plantées.  (C)

De gauche à droite: Sylvie Masserey, 
présidente de Chalais, Valérie Savioz, 
conseillère communale, Martial Chevey, 
Martine Perruchoud Hofstädter, conseillère 
communale, et Stéphane Rudaz, juge 
de commune. DR

NONAGÉNAIRE MARTIAL CHEVEY 

Fan de vélo

A l’occasion de la Journée suisse du 29 octobre 
à l’Exposition universelle de Dubaï, la 
délégation suisse a notamment présenté le 
festival valaisan Cirque au Sommet. Une belle 
reconnaissance pour son directeur Greg 
Savioloff et pour Crans-Montana où se déroule 
chaque année ce festival professionnel qui 
tutoie désormais les plus grands festivals 
européens. Si le cirque a été choisi par 
Présence Suisse pour représenter notre pays, 
c’est qu’il jouit désormais d’une reconnaissance 
amplement méritée, l’art circassien étant 
reconnu officiellement comme un art de la 
scène par Pro Helvetia. Des reconnaissances 
multiples qui confirment que le Valais, qui a fait 
office de pionnier en la matière, avait tout juste!

EXPOSITION UNIVERSELLE 

Cirque valaisan à l’honneur

COLINE ESPEJO CIRCASSIENNE 

«Vivre à fond ma passion!»
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On compte sur vous
Off rons des lendemains plus lumineux aux personnes 
en situation de précarité et d’exclusion. 

Merci
IBAN CH29 8080 8009 6622 2332 0
Compte postal : 19-1454-1   |   Association Chez Paou - 1907 Saxon



ISABELLE  
BAGNOUD LORETAN 
 
«Mon histoire professionnelle a 
commencé au CMS de Sierre il y a 
plus de vingt ans, à l’occasion d’un 
stage à la suite de mes études uni-
versitaires.» Ce stage a déterminé 
les choix de carrière et le retour en 
terre sierroise de Jean-Pierre Lu-
gon, actuel directeur du CMS ré-
gion Sierre. Il a dit avoir «attrapé le 
virus médico-social» en travaillant 
sur un projet de coordination de 
soins au temps de Hermann-Mi-
chel Hagmann. Mais l’élégant di-
recteur qu’on dirait tout droit sorti 
d’un roman d’Alexandre Dumas 
était loin d’imaginer, lorsqu’il a 
succédé à Dominique Germann en 
janvier 2020, que la crise du Covid 
allait impacter une grande partie 
de son travail. Dix-huit mois plus 
tard, si sa passion est intacte, la fa-
tigue s’est accumulée. «Une fatigue 
que je partage avec tous ceux qui 
travaillent ici, en particulier les 
équipes soignantes et celles des 
crèches.» Le CMS emploie au-
jourd’hui près de 500 personnes 
dans les domaines de la santé (do-
micile/EMS), de l’enfance, des 
prestations sociales, de l’emploi et 
de la curatelle. Il est parmi les plus 
grands employeurs de la région. Li-
cencié en Sciences politiques de 
l’Université de Lausanne, Jean-
Pierre Lugon a dirigé pendant dix 
ans la fondation Pro Senectute Va-
lais, il a présidé aussi l’association 
Bénévoles Valais, le secrétariat gé-
néral d’Alzheimer Valais et fut aus-
si adjoint de direction du Centre 

François-Xavier Bagnoud. Rencon-
tre dans son bureau, route de Sion, 
où se situe désormais la direction 
générale du CMS de la région de 
Sierre depuis que le Service social-
emploi occupe l’ensemble de l’aile 
ouest de l’Hôtel de Ville. 

Qu’est-ce que la  
pandémie a impliqué 
et implique 
aujourd’hui pour 
le CMS? 

Inutile de dire que 
l’ensemble des activités 
déployées par le CMS de 
Sierre a été fortement  
impacté par la pandémie, et 
continue de l’être. Outre la  
fatigue des équipes, c’est le lien 
avec les clients qui est rendu 

difficile par le port du masque et la 
distanciation. A titre personnel, 
diriger une maison de 500 collabo-
rateurs sans pouvoir les réunir tous 
m’a été pénible et je me réjouis que 
ça change. 

Le nombre de personnes 
à l’aide sociale  

a-t-il augmenté à 
cause du Covid? 

Le nombre de 
dossiers d’aide 
matérielle suivis 
par le CMS est 
resté plutôt sta-
ble (avec évidem-

ment des ouvertures et des clôtu-
res de dossiers chaque mois). Nous 
n’avons pas constaté de hausse en 
lien avec la pandémie. En revan-
che, nous ne pouvons pas parler 
des dossiers de la région au béné-
fice d’un permis B réfugié arrivés 
depuis cinq à dix ans en Suisse, 
qui, eux, connaîtraient une hausse. 

Au niveau de la permanence 
d’accueil, nous constatons une 
grande fragilité parmi les jeunes 
adultes (18-25 ans) qui ont des re-
lations très conflictuelles ou qui 
sont en rupture avec leurs parents. 
Avec le risque que ces jeunes n’en-
tament pas ou ne terminent pas de 
formation professionnelle et se 
précarisent sur le long terme. 
Alors que le marché de l’emploi est 

plutôt favorable, les personnes 
suivies par notre Service des 

prestations sociales présen-
tent souvent des problémati-
ques de santé physique 
et/ou psychique, ce qui re-

présente un frein à leur 
insertion socio-
professionnelle. 

Naissance 
à Sion.

Maturité gymnasiale 
au collège 
de la Planta à Sion.

Sciences politiques, 
Université 
de Lausanne.

Journée cantonale 
des bénévoles avec 
Gabrielle Nanchen, 
Simon Darioli et 
Bernadette Rotten.

Inauguration 
Résidence 
Plantzette.  

1994 1998

 SIERRE   La crise du Covid a impacté le travail du CMS. Après dix-huit mois à la tête 
du CMS région Sierre, Jean-Pierre Lugon évoque le manque de personnel soignant 
et détaille aussi ce qu’apporte le CMS à la région. Rencontre.

Secrétaire général 
d’Alzheimer Valais 
de 2004 à 2010.

JEAN-PIERRE LUGON 

Directeur CMS région Sierre 2020

2010

2011

PUB

JEUNES «Nous constatons une grande fragilité parmi les jeunes adultes 
                      entre 18 et 25 ans.»  REMO

1972

«Ce qui compte? La qualité de la 
rencontre entre le client et nous»

Comment appréhendez-
vous le futur? 

La pénurie de personnel quali-
fié dans notre domaine d’activité 
est un vrai problème. Nous avons 
actuellement 20 postes ouverts 
dans le domaine de l’aide et des 
soins, il y a du travail pour celui 
qui voudrait se former dans le do-
maine de la santé. Nous ne som-
mes pas les seuls à recruter du 
personnel… 

Comment attirer 
davantage de monde? 

Il faut faire évoluer les condi-
tions-cadres pour rendre plus at-
tractives nos institutions. Elles 
doivent se réformer pour propo-
ser des aménagements qui facili-
tent la vie de famille ou la vie de 
couple des collaborateurs. Notre 
principale richesse, ce sont 
nos 500 collaborateurs! Nous re-
cherchons perpétuellement 
l’équilibre en faisant en sorte 
qu’ils se sentent bien. Ce qui 
compte, c’est la qualité de la ren-
contre entre le client et notre col-
laborateur de terrain. Mon job, 
comme directeur général, est de 
faire en sorte que les collabora-
teurs qui sont au contact de nos 
clients se sentent soutenus et in-
vestis par l’ensemble de l’institu-
tion.  

C’est mon challenge autant 
qu’un idéal. C’est ce qui m’anime 
au quotidien. 

Que dites-vous aux 
politiques de Sierre qui 
trouvent que les charges 
sociales évoluent toujours 
à la hausse? Cette hausse 
est-elle inexorable et 
comment l’expliquez-vous? 

La part des communes au finan-
cement des activités du CMS n’a 
pas augmenté, elle est restée sta-
ble. C’est le volume global d’activi-
tés qui a augmenté et qui continue-
ra à le faire très probablement. 
Cela s’explique notamment par le 
vieillissement de la population. En 
outre, l’émergence d’acteurs privés 
dans le domaine des soins à domi-
cile impacte aussi les finances 
communales. Moi, je préfère in-
verser la question. Qu’est-ce que le 
CMS apporte comme plus-value à 
la région et à sa population? L’ac-
cueil de l’enfance permet une 
meilleure intégration sociale des 
enfants que le CMS accueille dans 
ses crèches, la possibilité pour les 
deux parents de travailler dans 
l’économie locale. Une crèche est 
aussi un argument de promotion 
économique pour une commune. 
Dans le domaine du service social 
et de l’emploi, le suivi contribue à 
maintenir la paix sociale. Quant à 
nos activités d’aide et de soins à do-
micile, elles permettent à chacun 
de rester chez soi le plus long-
temps possible et c’est le souhait de 
tous! Je suis très fier de ce que le 
CMS dans son ensemble contribue 

à apporter au quotidien à la région 
et je le communique régulière-
ment aux politiques locaux. 

Avec 500 emplois vous êtes 
devenu l’un des plus grands 
employeurs de la région, 
peut-on parler aujourd’hui 
d’industrialisation 
de la santé? 

Nous sommes devenus une 
grande entreprise de la région. Pour 
gérer le grand bateau qu’est devenu 
le CMS, nous avons détourné le slo-
gan du conseiller fédéral Berset 
comme suit: «Centraliser autant 
que nécessaire, décentraliser autant 
que possible.» Je peux m’appuyer 
sur une équipe de direction très 
forte dans les trois pôles d’activité 
principaux du CMS (santé, social et 
enfance). Mais cela reste un défi 
que d’avoir sous le même toit autant 
d’activités différentes. Ce qui nous 
lie tous, c’est la centralité du client. 
Et nous développons nos activités 
sous le même toit, mais à un rythme 
et selon des modèles différents. 

Et dans les domaines, 
que voyez-vous évoluer? 

J’imagine dans le futur plus de 
coordination et d’intégration entre 
les différents acteurs de la filière 
des soins de longue durée. Nous en 
faisons l’expérience avec la mise 
sous le même toit du Service d’aide 
et de soins à domicile et de la Rési-
dence Plantzette. 

Y a-t-il des révolutions 
qui se préparent? 

Le vieillissement de la popula-
tion va devenir une réalité plus 
tangible encore. Evidemment, la 
pénurie de personnel dans le do-
maine de l’aide et des soins se fait 
déjà sentir cruellement. L’ouver-
ture de Plantzette a contribué à 
l’assèchement du bassin de recru-
tement et la pandémie a accentué 
le phénomène, par ailleurs global 
aujourd’hui. 

Comment évolue 
la Résidence Plantzette? 

Plantzette a ouvert en 
mars 2020, à la demande du can-
ton, afin de décharger l’hôpital gé-
riatrique en début de pandémie. 
La première année de vie du projet 
a été très perturbée par le Covid, 
tant pour les premiers habitants 
que pour nos équipes.  

Notre établissement est désor-
mais plein depuis le début de l’été 
dernier et, mis à part les risques 
persistants liés au Covid et les dif-
ficultés de recrutement de per-
sonnel, nous sommes confiants 
pour la suite. Plantzette, comme 
toute jeune pousse, a encore be-
soin d’un tuteur pour pousser 
dans la bonne direction. C’est ce 
que nous tentons de faire en met-
tant en œuvre la méthode Mon-
tessori.
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ILS SONT FANTASTIQUES CLIC- 
CLAC

Les lauréats 2021. Devant, avec Mathias Reynard 

(conseiller d’Etat), Alexandre Jollien (prix 

culturel). Derrière, la sœur de Jennifer Skolovski 

(prix d’encouragement), le cinéaste Tristan Aymon 

(prix d’encouragement), l’historien et ethnologue 

Werner Bellwald (prix spécial) et la photographe 

Aline Fournier (prix d’encouragement). Beaucoup 

d’émotions lors de cette cérémonie parfaitement 

orchestrée par Culture Valais. Le public a découvert 

des chemins de vie passionnants, des artistes 

détonants à l’humour contagieux. «La culture n’est 

pas du vernis, c’est pas pour faire bien, c’est 

nécessaire», a plaidé Alexandre Jollien, rejoint par 

les propos du conseiller d’Etat Mathias Reynard. 

OLIVIER MAIRE

En ouverture de cérémonie, Aline Fournier (à droite), 
Prix d’encouragement, a réalisé une performance où elle 
«filmait le son», les ondes de l’eau produites par le musicien.  
OLIVIER MAIRE

Alexandre Jollien, Prix culturel 2021, avec Mathias Reynard. 
Sa venue sonnait comme une réconciliation avec Sierre où il 
a résidé 17 ans à Notre-Dame-de-Lourdes.   OLIVIER MAIRE

TLH-SIERRE 
CÉRÉMONIE DES PRIX CULTURELS. DES PERSONNALITÉS ÉTONNANTES 
ET BEAUCOUP D’ÉMOTIONS DANS LA SALLE.

Retenue à Paris pour son spectacle «Sleeping», 
Jennifer Skolovski est apparue lors d’une interview filmée 
dans son lieu de création à Tschüdanga dans le parc naturel 
du Bois de Finges. OLIVIER MAIRE

Werner Bellewald en interview. L’historien, ethnologue et 
concepteur d’exposition a reçu le prix spécial qui souligne 
l’importance de ces métiers de l’ombre pour la culture. 
OLIVIER MAIRE
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HOCKEY SUR GLACE LES BÉNÉVOLES DU HC SIERRE 

La force d’un club 
 SIERRE    Le club de Graben 
peut s’appuyer sur plus de 200 bé-
névoles, entièrement dévoués à sa 
cause. Patrizio Donato en fait par-
tie. Depuis six ans, il pose les ban-
deroles qui annoncent les matchs à 
domicile. La veille des rencontres, 
il entre en action sur le coup des 
20 heures. «Depuis cette saison, la 
police ne nous donne plus l’autori-
sation d’installer notre matériel 
sur les ponts qui ont été rénovés. 
Je mets donc trois bâches à des en-
droits bien visibles, dans les ronds-
points de l’hôpital à côté de chez 
Agrol à l’entrée de la ville, ainsi 
qu’à côté de l’école de Borzuat.» 

Juste après les rencontres, Pa-
trizio Donato effectue le chemin 
inverse pour enlever les bandero-
les. Cette semaine, le HC Sierre a 
joué un match à domicile mercre-
di contre Kloten et remettra la 
compresse ce soir face aux GCK 
Lions, les bâches ont donc été lais-

sées, comme il n’y a qu’un jour de 
battement entre ces deux événe-
ments? «Bien sûr que non. Même 
si les gens peuvent se renseigner 
sur les jours de match, mon rôle 
est de les informer, pas de les in-
duire en erreur. Jeudi, il n’y a pas 
eu de match à Graben…» Une 
conscience professionnelle de 
tous les instants, qui prouve bien 

que les bénévoles prennent leur 
tâche au sérieux. Mais pourquoi 
s’engager pour aider un club? «Par 
passion pour le HC Sierre. J’ai joué 
dans ce club jusqu’en juniors. Il 
m’a permis de découvrir de nom-
breuses régions de Suisse et de me 
faire des amis», poursuit Patrizio 
Donato, qui fait également partie 
du Fan’s Club HC Sierre depuis six 
ans et qui, certaines fois, prend 
place sur le banc des pénalités 
pendant les matchs. 

Des compensations 
Les 100% bénévoles reçoivent 

tout de même de petites compen-
sations. «Pour ma part, le 
HC Sierre m’a donné une veste 
staff et un laissez-passer pour en-
trer aux matchs. Je remercie le 
président Bonnet, il n’était pas 
obligé de le faire», conclut Patri-
zio Donato. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

Patrizio Donato pose la bâche «Ce soir match à Graben», toutes les veilles de rencontre à 20 h. LEJDS

Swiss League  
Vendredi 19 novembre  
20 h Sierre - GCK Lions 
Mardi 23 novembre  
20 h GCK Lions - Sierre 
Vendredi 26 novembre 
20 h Sierre - Olten 
Dimanche 28 novembre 
15 h 45 ZG Academy - Sierre 
Mardi 30 novembre 
20 h Sierre - Winterthour
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SPORTS ANNIVIERS 
SWISS ICE HOCKEY DAY 
Une soixantaine de jeunes ont 
pu partager un entraînement 
avec leurs idoles.

18

Agé de 76 ans, Noël Clivaz fait lui 
aussi partie de la grande famille 
des bénévoles du HC Sierre. Il a 
accepté de prendre part active-
ment à la vie du club il y a cinq 
ans. «J’ai toujours suivi les résul-
tats des rouge et jaune. Dans 
ma jeunesse, j’étais même un 
grand supporter. J’ai rejoint le 
staff sierrois, car je suis un ami 
de la famille du président Alain 
Bonnet», commente le Chermi-
gnonard d’origine, qui habite 
actuellement aux Briesses. 
Rattaché au club de soutien 
du OK 33, qui compte environ 
150 membres, Noël Clivaz 
occupe une double fonction. 
«Deux heures avant le match, 
je me rends à la plaine Bellevue 
pour gérer les entrées au 
parking VIP réservé aux abonnés 
du OK 33. Puis juste avant le dé-
but des rencontres, je me rends 
à Graben pour m’occuper des 
entrées devant le bar du OK 33. 
C’est un endroit stratégique qui 
me permet de rencontrer 
énormément de gens.» Mais 
cela lui permet-il de regarder les 
matchs? «Bien sûr, je regagne 
mon poste durant les pauses et 
à la fin des rencontres», conclut 
Noël Clivaz.

NOËL CLIVAZ   
Il assure la sécurité 
pour le OK 33

Durant les matchs du 
HC Sierre, Noël Clivaz gère 
l’accès au bar du OK 33. REMO
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 VISSOIE  Le Swiss Ice Hockey 
Day s’est déroulé le dimanche 
7 novembre sur 80 patinoires, ré-
parties dans tout le pays. Cette 
manifestation, destinée à faire 
connaître le hockey à la nouvelle 
génération, a été créée en 2012. 
L’idée est de profiter de la pause 
des championnats de National 
League et de Swiss League pour 
permettre aux jeunes de jouer 
pendant plus d’une heure avec des 
grands noms du hockey suisse. 
Quoi de plus motivant que de pou-
voir approcher ses idoles et sur-
tout de pouvoir bénéficier de leurs 
conseils? 

Pour la première année, c’est le 
HC Anniviers qui a mis sur pied 
cette manifestation dans le Valais 
central. «Traditionnellement, 
cette journée se passait à Graben, 
mais grâce à notre bonne collabo-
ration avec le HC Sierre, nous 
avons pu récupérer l’événement 
en 2019. Il a été annulé une pre-
mière fois à cause du temps, puis 
en 2020 en raison de la pandé-
mie», explique le président du 
HC Anniviers, Frédéric Pellat. Fi-
nalement, ce changement de lieu 
arrange tout le monde: Sierre peut 
ainsi donner de la place au curling 
qui a organisé son tournoi inter-
national, et le val d’Anniviers a ré-
cupéré une manifestation en lien 
avec le hockey. 

Un sport populaire 
A Vissoie, les membres du 

HC Sierre étaient bien évidem-
ment présents en majorité. Eric 
Castonguay, Anthony Beauregard, 
Remo Giovannini, Dany Gelinas 
et Kyllian Guyenet étaient égale-
ment accompagnés par les Vié-
geois Giacomo Casserini, Stefan 
Mäder et les Lausannois Fabian 
Heldner et Andreas Glauser. Un 
grand soleil et une température 
clémente ont incité les specta-
teurs à faire le déplacement. «Les 
parents ont bien joué le jeu. Nous 
sommes très contents du succès 
de cette journée», poursuit Frédé-
ric Pellat. 

En plus de cet Ice Hockey Day, 
le HC Anniviers est également 
partie prenante dans l’organisa-
tion du PostFinance Trophy, un 

tournoi national de hockey sur 
glace pour les étudiants. Une de 
ses étapes aura lieu le vendredi 
17 décembre sur la glace de Vis-
soie. C’est le centre scolaire qui 
est la cheville ouvrière de cette 
manifestation. «Le directeur des 
écoles, Frédéric Zuber, est un 
grand défenseur du hockey. Sans 
sa collaboration de tous les ins-
tants, cela ne se passerait pas aussi 
bien pour notre relève», poursuit 
Frédéric Pellat. 

Car le hockey reste un sport 
phare en Anniviers. Une soixan-

taine de jeunes composent le 
mouvement juniors du club. 
Comme partout, c’est dans les bas-
ses catégories que les contingents 
sont le mieux fournis. «De l’école 
de hockey jusqu’à la catégorie 
U13, nous avons assez de monde. 
Dès les U15, nos jeunes vont à 
Sierre. Pour nous, c’est primordial 
de pouvoir les envoyer en plaine 
pour qu’ils puissent continuer à 
jouer et à progresser.» 

Dans son ensemble, avec un 
budget de 50 000 francs, le 
HC Anniviers se porte plutôt 

bien. Il n’a pas laissé trop de plu-
mes durant la période Covid. Ses 
sponsors ont continué à jouer le 
jeu, à l’image du restaurant Qi-Lin 
d’Ayer qui a offert les repas lors de 
ce Swiss Ice Hockey Day. Mais le 
club attend encore une chose: la 
couverture de sa patinoire de Vis-
soie, car la glace a tendance à fon-
dre dès que le soleil se fait trop in-
sistant.  

Le projet est dans les tuyaux et 
devrait voir le jour ces prochaines 
années. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

HOCKEY SUR GLACE LA JEUNESSE À VISSOIE 

Le puck a la cote en Anniviers

La foule des grands jours à Vissoie pour le Swiss Ice Hockey Day. LEJDS

La première équipe du HC Anniviers joue en 3e ligue 
au sein d’un groupe mixte, composé d’équipes 
valaisannes et de formations de l’arc lémanique. En 
ce début de saison post-Covid, les Anniviards ont de 
la peine à mettre la machine en route. Ils ont perdu 
trois matchs sur la glace et un sur le tapis vert, en 
raison d’une erreur administrative. Pas de chance, car 
cette partie-là, ils l’avaient remportée. «Nous nous 
sommes trompés, je comprends qu’on ait perdu 
ce match. Mais la ligue nous a, en plus, mis une 
amende de 500 francs. C’est beaucoup, car nous 
n’avons pas voulu tricher», relève Frédéric Pellat. 
Après avoir trusté les titres dans cette catégorie de 
jeu, le HC Anniviers traverse une période plus difficile. 
En deux ans, la moitié de son effectif a été renouve-
lée. «Nous avons enregistré des départs à la retraite. 

Nous collaborions avec la deuxième équipe sierroise. 
Au moment de sa disparition, nous avons récupéré 
cinq ou six bons jeunes», poursuit le président. Cette 
formation, en pleine transition, manque encore de 
’cohésion. Mais sa récente défaite 7-4 face à Villars, la 
meilleure équipe du groupe, a montré que le contin-
gent avait du potentiel et qu’il devrait vite retrouver 
une place dans les quatre premiers du classement. 
Au programme 
Me 24 novembre: 20 h 15 Royal LS - Anniviers 
Ve 3 décembre: 20 h Anniviers - Nendaz 
Je 9 décembre: 20 h Crans-Montana - Anniviers 
Me 15 décembre: 20 h 30 Anniviers - Crans-Montana 
Sa 18 décembre: 19 h 30 Anniviers - Nyon 
Sa 25 décembre: 20 h 30 Anniviers - Trois-Chêne 
Me 29 décembre: 20 h 30 Anniviers - Martigny

LA PREMIÈRE ÉQUIPE DU HC ANNIVIERS 
Le match contre Villars a montré le potentiel du groupe



LE JOURNAL DE SIERRE                                                      SPORTS                              VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021  | 19

WATER-POLO GEORGES SCHNEITER 

Des matchs à Géronde
 SIERRE   Le water-polo n’est 
plus pratiqué dans la Cité du So-
leil depuis le début des années 
1990. A cette époque, il a été délo-
calisé à Sion. Avant cela, on ne 
peut pas dire que les poloïstes ont 
vraiment marqué l’histoire du 
sport sierrois. Et pourtant, cette 
discipline comptait quelques pas-
sionnés qui se donnaient rendez-
vous… au lac de Géronde. 

Cette tradition est née au début 
du XXe siècle et s’est poursuivie 
jusqu’à l’inauguration de la pis-
cine Guillamo en 1978. C’est 
somme toute assez logique que les 
Sierrois aient utilisé leur plan 
d’eau fétiche pour pratiquer une 
activité physique et ludique. Car 
pour faire du water-polo, il n’y a 
pas besoin d’avoir un 
équipement sophisti-
qué: un ballon et un 
maillot de bain suffi-
sent pour jouer. «Il faut 
plutôt… deux maillots 
de bain, si tu ne veux 
pas te retrouver avec 
les fesses à l’air», lance 
Georges Schneiter. Et 
l’homme sait de quoi il 
parle, puisqu’il a joué 
avec Sierre de 1953 à 
1956, dans une sec-
tion du Club de nata-
tion. A 84 ans, le Gla-
reyard reste une 
figure du quartier 
dans lequel il est né et a grandi. 
«Le football et le hockey ne m’ont 
jamais intéressé. Mais comme je 
savais bien nager, j’ai opté pour le 
water-polo. C’était rarissime, nous 
n’étions qu’une poignée en Valais 
et une petite dizaine à Sierre. Il y 
avait Edmond de Preux, Emile 
«Zola» Theler, les frères Kummer 
de Chippis, Renaud Beysard…»       

A Monthey à vélo 
Et les Sierrois évoluaient donc 

au lac de Géronde, dans une zone 
réservée à cet effet. «La tempéra-
ture de l’eau est plus fraîche que 
dans une piscine, mais pour le 
reste ça ne change pas grand-chose 
pour les joueurs. Seul l’arbitre de-
vait s’adapter, puisqu’il officiait de-
puis une barque. Il n’y a pas telle-
ment de bords au milieu du lac…» 
Les poloïstes s’entraînaient deux 

fois par semaine et participaient 
au championnat valaisan, opposés 
à des teams comme Sion et Mon-
they. A l’époque de Georges 
Schneiter, l’équipe de la Cité du So-
leil a aussi pris part à des tournois à 
Lucerne et au Tessin. «Je me sou-
viens surtout des déplacements 

pour les rencontres de champion-
nat. Une fois, nous sommes arrivés 
à Monthey affamés et plutôt fati-
gués…» Et pour cause, l’équipe 
avait effectué le déplacement à bi-
cyclette! «Un vélo militaire amé-
lioré, sans vitesse. On n’avait pas 
tous des vélos. J’avais celui du père, 

et il ne me le prêtait pas tous les 
jours.» Même simplicité pour les 
repas: pas de grosse bouffe, un 
sandwich en cas de victoire. Et 
bien évidemment, en récompense, 
le privilège de pouvoir regagner la 
Cité du Soleil, toujours à vélo. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Georges Schneiter est revenu à Géronde, 
endroit où il jouait du water-polo. On peut  
voir sur la photo d’époque, les buts au milieu 
du plan d’eau. NOTREHISTOIRE.CH, COLLECTION P-M EPINEY
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L’eau a fait partie intégrante de la vie de Georges Schneiter, puisqu’il a également été marin. C’est encore moins 
courant que de jouer au water-polo. «D’autant plus que je n’avais jamais vu la mer. Mais comme je savais 
nager, alors ils m’ont embauché.» Cette envie de large est née à Glarey. «Nous avons rencontré un officier 
français en convalescence à Montana, qui nous a mis au défi de nous engager. Nous nous sommes renseignés, 
cela nous a plu et nous sommes partis à trois.» Georges Schneiter a embarqué à Londres sur un bateau mar-
chand, à la machine comme nettoyeur. Il faisait partie des 33 marins du Nyon, port d’attache Bâle. «Il n’a jamais 
vu Bâle, ni Nyon d’ailleurs… Bon, en même temps il y avait un autre bateau de la compagnie Suisse-Atlantique 
qui s’appelait le Cervin!» Pendant près de deux ans, le Glareyard a navigué jusqu’en en Afrique du Sud, 
ou encore en Sibérie, avec des cargaisons de bois, de blé, de ciment et même des wagons de chemin de fer.

DEUX ANS DANS LA MARINE MARCHANDE   
«Avant de m’engager, je n’avais jamais vu la mer»



20 |  VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021                                SPORTS                                             LE JOURNAL DE SIERRE

Les meilleurs 
Suisses 
à Crans-Montana 
SKI-ALPINISME 
Les championnats suisses élites 
et juniors (U23, U20, U18 et 
U16) se dérouleront à Crans-
Montana les 8 et 9 janvier 2022. 
Ils seront organisés par l’associa-
tion de la Matinale des dames. 
Les épreuves verticales auront 
lieu le samedi dans le secteur 
Arnouva-Cry d’Er-Bella Lui et 
les courses de sprint se 
tiendront le dimanche dans la 
région de Corbyr-Arnouva. Ces 
championnats nationaux auront 
valeur de test, car le comité 
d’organisation et le Club alpin 
suisse ambitionnent de faire 
partie du calendrier de la Coupe 
du monde dès 2023. 

Une journée  
dédiée aux juniors 
STREETHOCKEY Les Sierre 
Lions n’ont plus d’équipe de 
jeunes, ce qui va poser un grand 
problème à moyen terme. Afin 
de recruter de nouveaux juniors, 
les Sierrois organisent samedi 
une journée d’entraînement en 
compagnie des joueurs de la pre-
mière équipe et des entraîneurs 
de la sélection nationale des 
U20. Cette séance débutera à 
10 h à Ecossia et sera suivie par 
un apéro avec raclettes offertes, 
à midi. Pour toutes les person-
nes désireuses d’essayer le 
streethockey, du matériel sera à 
disposition sur place. En ce qui 
concerne la LNA, les Lions 
dominent toujours le classe-
ment. Ils viennent de battre suc-
cessivement Martigny (4-5) et 
Belp (4-7) lors de deux rencon-
tres à l’extérieur. Le 19 décem-
bre, ils recevront leur dauphin 
Grenchen dans ce qui sera leur 
dernière rencontre de l’année. 

Eliott Meyrat signe 
pour trois ans 
HOCKEY SUR GLACE En 
coulisses, le HC Sierre est déjà 
en train de préparer son futur. 
Le club a annoncé la prolonga-
tion du contrat d’Eliott Meyrat 
pour trois saisons supplémentai-
res. Le défenseur de 27 ans fait 
partie du contingent sierrois 
depuis cinq saisons. 

SPORT EXPRESSNATATION CN SIERRE 

A la recherche de fonds
 SIERRE   Les membres du club 
de natation ont pu reprendre pos-
session des piscines et s’entraînent 
sans restriction. «Il a fallu s’adap-
ter au pass Covid. Mais pour le 
reste, nous avons retrouvé une vie 
sportive normale et la saison 2021-
2022 se déroule comme prévu», 
explique Mattia Cuccu, membre 
du comité du CN Sierre. L’un des 
gros motifs de satisfaction réside 
dans le fait que le calendrier des 
meetings est plein. Les athlètes en 
ont bien besoin après une année 
2020 compliquée. 

Pourtant, contrairement au 
grand public, l’élite des nageurs 
sierrois a eu un accès privilégié 
aux bassins pendant la pandémie. 
«De ce fait, nous n’avons pas perdu 
de membres. Nous en comptons 
toujours 120 dans la section nata-
tion et 270 en tout.» Les week-
ends de compétition s’enchaînent. 
Les Sierrois ont récolté des mé-
dailles et des meilleures perfor-
mances personnelles fin octobre à 
La Chaux-de-Fonds et tenteront 
de confirmer en cette fin de se-
maine à l’occasion des champion-
nats romands d’hiver de Lau-
sanne. Alessia Fuochi, Celia 
Fuochi, Célia Quinodoz, Valen-
tine Perruchoud et Maéva Pobelle 
seront de la partie à la recherche 
de records personnels. A voir si 
cela suffira pour monter sur un 
podium, ce qui n’avait pas été le 
cas il y a une année à domicile. 

Côté encadrement, les Sierrois 
ont renforcé leur équipe d’entraî-
neurs avec l’arrivée du spécialiste 

de triathlon Denis Terrapon, qui a 
rejoint le club en compagnie de sa 
protégée Joanna Ryter, au mois de 
septembre dernier. Manu Rudaz, 
détenteur d’un master en sciences 
du sport, a repris quant à lui le 
poste de chef technique. 

Ils croient en vous 
Le CN Sierre ne possède pas 

encore de sponsor principal. Il y 
travaille! Afin de récolter de l’ar-
gent, il a lancé une action sur le 
site de crowdfunding I Believe in 
You. Le but est de récolter 
5000 francs afin d’acheter du ma-

tériel, de financer des camps d’en-
traînement, ainsi que la formation 
et les défraiements de moniteurs 
Jeunesse & Sport qui investissent 
énormément de leur temps pour 
le club. «Le nombre d’athlètes est 
en augmentation constante. Tou-
tefois, nos ressources restent limi-
tées et ne nous permettent pas de 
soutenir entièrement nos 
meilleur(e)s nageurs et nageuses 
qui rêvent de titres romands et 
suisses», conclut Mattia Cuccu. Il 
est encore temps de faire un geste 
pour le CN Sierre. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

La natation est un sport individuel qui se vit tout de même en 
équipe. Depuis le bord, les uns encouragent les autres. DR

PUB



LE JOURNAL DE SIERRE                                                       SORTIR                               VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021  | 21

 SIERRE Baptise Antille est de 
retour à la salle de la Sacoche le 
25 novembre à 20 heures pour son 
nouveau spectacle «L’Asperger as-
pergé». En juin 2019, il montait 
pour la première fois sur les plan-
ches avec la pièce de Claude Blanc 
«Jésus, le secret de ma réussite» 
mise en scène par Claude-Inga 
Barbey qui décèle rapidement, 
chez le jeune homme, une intensi-
té particulière. L’humoriste a per-
sisté et il a raison: «Quand je suis 
sur scène, je suis au bon endroit, 
j’ai enfin trouvé ma place, la scène 
est ma raison de vivre», confie le 
Venthônard de 25 ans. 

La bourse de la SSA 
Les professionnels ne s’y trom-

pent pas, car entre-temps, Bap-
tiste Antille a décroché la bourse 
de la Société suisse des auteurs 
pour l’écriture de son nouveau 
spectacle coaché par l’humoriste 
Philippe Cohen, qui s’est chargé 
aussi de la mise en scène. «C’est 
un spectacle autobiographique. 
Une façon de me présenter au pu-
blic en racontant à travers des 
sketchs, de la chanson et du mime 
les hauts et les bas de l’existence: 
quand on a diagnostiqué chez moi 
un syndrome léger d’Asperger, 
quand j’ai essayé de devenir ma-
çon, les écoles de théâtre que je 
n’ai jamais terminées et comment 
je suis monté sur scène», résume 
Baptiste Antille. Comment son 

rêve qu’il garde tout contre lui de-
puis l’âge de 7 ans – lorsqu’il a vu 
pour la première fois Gad Elmaleh 
à la télévision – est devenu réalité. 
Comment, faisant le clown pour 
sa famille, son premier public, il 
s’est affranchi des étiquettes, des 
embûches, des bâtons dans les 
roues et de l’inertie bureaucrati-
que! 

Philippe Cohen dit de lui: 
«Maintenant il s’est lancé, vous 
devez le découvrir, car c’est une 
fort riche personnalité de la pé-
riode post-Covid, un survivaliste 
de la culture, un gars qui pourrait 
pas, voudrait pas faire autre chose 
et qui vaut le détour. Mais faites 
attention il va vite, je ne dis pas 
que c’est Speedy Gonzales, mais 
quand même, il pétille, il sur-
prend, il est gonflé et déborde de 
bonne humeur.» 

On ne s’y trompera pas. «Le ga-
min» longiligne donne tout, c’est 

là qu’il a des trucs à dire. «Quand je 
joue, plein d’émotions me traver-
sent, cette envie d’y aller, de me 
donner à fond même si deux mi-
nutes avant le spectacle, je me de-
mande qu’est-ce que je fais là!» 
Après son passage à Vevey et au 
gala d’Autisme Valais et avant la 
Sacoche, Baptiste Antille se pro-
duit ce soir à Lausanne, puis le 
4 décembre à Genève. Du 10 au 
15 décembre aussi, il participera 
au nouveau spectacle de Philippe 
Cohen. Sûr qu’il est sur le bon 
chemin! 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

 

19 novembre à 20 h, Planet Dance Martin, 
rue Centrale, Lausanne. Billets sur place 

25 novembre à 20 h, salle de la Sacoche, Sierre. 
Billets sur place dès 19 h 30. Apéro à la sortie 

4 décembre 19 h, salle Centrale Madeleine, 
Genève. Billets sur place ou sur 
www.theatre-confiture.ch/billets

«Il pétille, 
il surprend, 
il est gonflé.» 
PHILIPPE COHEN 
AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE 
ET COMÉDIEN

Baptiste Antille coaché par Philippe Cohen raconte les aventures 
drôlatiques d’un jeune homme diagnostiqué «Asperger». DR

SORTIR EXPOSITION 
GUSTAVE CERUTTI 
Le peintre abstrait expose ses 
dernières œuvres à la galerie 
Graziosa Giger. Les couleurs 
emportent tout!

22

Nuages 
d’inconnaissance 
SION La galerie de la Grande-
Fontaine accueille Vincent 
Fournier du 20 novembre, jour 
de vernissage de 16 à 19 heures, 
jusqu’au 17 décembre. Cette 
exposition réunit quelques 
nouveaux thèmes (les paysages 
mystiques, l’échelle du paradis) 
et les nuages d’inconnaissance 
chers au peintre de Saint-
Léonard, profondément croyant 
et qui tente de faire jaillir tout 
au long de son magnifique 
travail «les saintes étincelles». 

 
«L’Imprévisible» 
entre en forêt 
SION Le quatrième volume 
de la revue «L’Imprévisible», 
consacré au thème de la forêt, 
sera dévoilé à la galerie 
Les Dilettantes ce samedi 
20 novembre de 16 à 19 heures. 
Pour l’occasion, des œuvres des 
artistes Aline Seigne, Line 
Marquis et Anaëlle Clot, qui 
ont collaboré au numéro, sont 
déjà exposées dans la galerie 
jusqu’à la fin du vernissage. 
A l’affiche de ce dernier 
numéro qui convie comme 
à l’accoutumée des écrivains, 
intellectuels, artistes sur le 
mode du reportage ou de la 
fiction, les contributions de 
Claude Barras, Adrienne Bovet, 
Aline Seigne, Véronique 
Ribordy, Jacob Berger, Isabelle 
Daccord, Florian Eglin, 
Antoine Rubin ou Christophe 
Chammartin. La collection est 
conduite par la journaliste 
Isabelle Bagnoud Loretan et 
l’historienne d’art Valérie 
Roten. La revue, parue aux 
Editions Olga, sera ensuite 
disponible en librairie.

EN BREFONE MAN SHOW «L’ASPERGER ASPERGÉ» 

Sa raison de vivre
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EXPOSITION GUSTAVE CERUTTI 

La poésie des couleurs
 LOÈCHE-VILLE   Gustave Cerutti expose ses 
dernières toiles à la galerie Graziosa Giger jus-
qu’au 19 décembre. 

«Gustave a développé ses talents de peintre 
comme un vieux maître avec un dynamisme et 
une précision qui m’impressionnent», explique 
Graziosa Giger. C’est vrai. Et c’est la joie. La 
toile prend sa source dans la couleur et dans 
l’espace. Le visiteur aura grand plaisir à décou-
vrir ces acryliques de 2008 et les dernières, réa-
lisées en 2019 et 2020. Le Sierrois organise son 
espace et étale ses couleurs, «sans état d’âme», 
comme il dit, à la manière d’un musicien de 
freejazz. Gustave Cerutti a signé pour l’abstrac-
tion. Et sa curiosité le porte toujours plus loin, 
loin des théories qu’il déteste mais proche d’un 
art concret qui requiert de la discipline et un 
sens aigu de la construction. 

Des noirs intenses, métalliques et une 
gamme de bruns dans la salle arrière. Devant, 
des roses, des rouges et des violets, des verts, 
des carrés inédits avec leurs lignes qui dépas-
sent le cadre, leurs points de rencontre. Il n’y a 
que la réalité du trait qui importe et l’assem-
blage des couleurs. Quelle énergie! Graziosa 

Giger avait visité l’exposition au château de 
Venthône en 2019 où l’artiste avait fêté ses 
80 ans: «J’ai été tellement impressionnée par 
son dynamisme! Quand je lui ai proposé d’expo-
ser chez moi, il était si content, il s’est tout de 
suite remis au travail», se souvient la curatrice 
de l’exposition. Pour celui qui participait déjà en 
1959 à la première exposition d’art abstrait en 

Valais, la peinture est une énergie qui pulse la 
vie. Radical et nécessaire. Enfin, Gustave 
Cerutti a réalisé la dernière étiquette de la cu-
vée 2020 de Vitis Antiqua, le plus vieux cépage 
de rouge du Valais dont le millésime 2018 a ob-
tenu une médaille d’or au dernier Grand Prix 
du vin suisse. ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
Jusqu’au 19 décembre, du mercredi au dimanche de 14 à 18 h.

Chez Graziosa Giger, des peintures signées Gustave sans titre, acryl sur toile, 2020.  DR

«Son dynamisme 
et sa précision 
m’impressionnent.» 
GRAZIOSA GIGER 
GALERIE GRAZIOSA GIGER

Jazz et folklore 
SIERRE Jazz Station accueille ce soir, vendredi 19 novembre, 
«Exquisiciòn» dès 20 h 30 aux Anciens abattoirs. Le quartet est formé 
de Pascal Walpen à la trompette et au bugle, Rafale Schilt au saxophone 
ténor, Stéphane Métrailler au tuba et Jonas Imhof à la batterie. 
Un combo entre jazz, musique folklorique et musique contemporaine. 
La voix et le rythme. Les connaissances des anciennes cultures 
musicales croisent les mythes des alpes: belle inspiration! 
Le projet est soutenu par MusiquePro de l’Etat du Valais. 
 
Vente-échange de jouets 
SIERRE Samedi 27 novembre à la place du Séquoia de l’Aslec, en exté-
rieur, vente-échange de jouets entre 14 et 18 heures. Les enfants sont in-
vités à se séparer d’un ou de plusieurs jouets dormant dans leurs armoi-
res pour en faire bénéficier d’autres. Le produit de la vente des jouets et 
du bar sera reversé à l’association Sierre Partage. Les jouets qui n’auront 
pas trouvé preneur, seront remis aux familles bénéficiaires de l’associa-
tion ou confiés aux bons soins de l’OSEO pour son magasin. Chaque en-
fant qui amène un ou plusieurs jouets pourra repartir avec un nouvel ob-
jet! Jouets acceptés: puzzles, jouets, livres en bon état… Pas de peluches. 
Réception des jouets: le mercredi 24 novembre entre 14 h et 18 h, le vendredi 26 novembre entre 16 h 
et 18 h et le samedi 27 novembre entre 10 h et 12 h. 

Journée nettoyage 
SIERRE La Jeune Chambre Internationale de Sierre organise 
Clean-Up Sierre samedi 27 novembre, une journée de nettoyage 
en ville de Sierre et sur les berges du Rhône. Elle souhaite ainsi 
sensibiliser la population au «littering» tout en rendant la ville plus 
belle. La participation est gratuite et adaptée à tous les âges! Accueil 
à 9 heures avec café et croissants au Stamm de l’association Satellite, 
rue Max-Huber 12. Après la poutze, raclette au Stamm dès 13 heures. 

Inscription sur www.jcisierre.ch 
 
 
La Main, en tournée 
VISSOIE/SIERRE La Cie de la Main présente sa dernière 
production «Les 7 jours de Simon Labrosse». 
La troupe sera à la Tour d’Anniviers le 13 novembre à 20 heures 
(réservation sur www.touranniviers.ch) 
et encore à la salle de la Sacoche vendredi 26 et samedi 27 novembre 
à 20 heures (réservation par SMS au 078 834 66 85).

EN BREF
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ACHAT D’OR &
D’HORLOGERIE. ÉTAIN

Tous les vendredis, chez
Coquoz Luxury, route du Simplon 8,
1958 ST-LÉONARD, bureau ouvert

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
NOUS ACHETONS :

Tous bijoux en or, même cassés (bagues, bracelets, colliers,
lingots, or dentaire, toute monnaie en or ou argent).

Toute argenterie 800 et 925.

ÉGALEMENT GRAND EXPERT D’HORLOGERIE
Montres

LONGINES, HEUER, IWC, OMÉGA, PATEK PHILIPPE, ROLEX,
VACHERON, ZENITH, MONTRE DE POCHE, MONTRES
BRACELET, TOUS CHRONOS, TOUTES HORLOGERIES ET
TOUTES MONTRES EN ACIER, PENDULE, PENDULETTE,

ATMOS, ETC.

N’hésitez pas à prendre vos montres cassées,
nous les rachetons pour leurs pièces !

Nous achetons également tous tableaux de peintres valaisans
et tous tableaux école suisse et étrangère du XVIe au XXe.

JE ME RENDS ÉGALEMENT À DOMICILE.

M. Coquoz au tél. 079 893 90 30
www.coquozluxury.ch

Retrouvez vos journaux favoris
lors de la traditionnelle foire

Lundi 22 novembre 2021

Av. Général Guisan 18 - 3960 Sierre

FOIRE
SAINTE-CATHERINE

Tentez de gagner de nombreux prix à la Roue de la Chance 
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 SIERRE   C’est une collaboration 
pas banale. Faustine Moret s’asso-
cie au peintre Sylvain Croci-Torti 
pour la pièce «To My Dead Mo-
ther & Sister» du 18 au 27 novem-
bre au TLH-Sierre. Danse contem-
poraine et peinture monochrome. 
Joli programme. Les artistes vont 
construire sur scène une installa-
tion monumentale en interpré-
tant une partition chorégraphi-
que. Le tout oscille entre tableaux 
stylisés, improvisations et gestes 
quotidiens. La création repose sur 
un protocole inspiré du sport et de 
la musique sérielle, qui se base sur 
l’effort et la répétition. Trouver 
dans l’épuisement un moyen de 
s’affranchir des marqueurs so-
ciaux et des catégories de genre. 
On renverse les rôles entre 
homme et femme et on interroge 
le couple. L’atmosphère est kitsch: 
paillettes et humour décalé. On ne 
va pas s’ennuyer. 

Ne pas manquer non plus le Fo-
rum Pot de Vin organisé par Cul-
ture Valais le 27 novembre à 
17 h 30. Vous êtes invité à décou-
vrir toutes les étapes de la création 
des spectacles en présence des ar-
tistes. Suivi d’un apéro…  (C)  
Réservation: www.tlh-sierre.ch

«To My Dead Mother & Sister», une collaboration entre Faustine 
Moret et le peintre Sylvain Croci-Torti. Ils seront sur scène pour 
construire ensemble une installation monumentale. CIE 17 JUIN

PERFO FAUSTINE MORET ET SYLVAIN CROCI-TORTI 

Danse et peinture

 SIERRE  C’est un monologue écrit par 
Alexandre Doublet et joué en alternance par 
neuf merveilleux comédiens. Le texte est su-
blime parce qu’il nous plonge dans la maison 
de notre enfance, dans nos lieux aimés, inti-

mes, par ricochet, dans nos propres souvenirs. 
De ce qu’on emporte quand on déménage, de 
ce qu’on laisse sur place mais qu’on glisse dans 
nos cœurs. De ces détails qui restent comme 
accrochés à notre rétine. Sur la musique lanci-
nante et romantique d’Arvo Pärt et sur les ima-
ges subliminales de Simon César Forclaz, im-
possible de ne pas céder à la tentation du passé, 
à la nostalgie nourricière. Ce projet théâtral 
porté par la Cie ADVQ a été imaginé pour être 
présenté dans des espaces qui ne sont pas habi-
tuellement dévolus à la création artistique. 
Chez vous, chez Alexandre Doublet, dans des 
lieux insolites de la ville de Sierre. A ne pas 
manquer.  IBL 

Du 24 au 27 novembre et du 8 au 11 décembre à 10 h 
chez Alexandre Doublet à Sierre 

Le 27 novembre à 19h, à l’Ecole de commerce et de culture géné-
rale de Sierre 

Le 11 décembre à 19h, dans un lieu singulier de Sierre 
Réservation: info@compagniead.ch ou 078 891 73 37

Un monologue envoûtant signé Alexandre 
Doublet. ADVQ

«LA MACHINE DANS LA FORÊT» MONOLOGUE 

Retour à la maison

Exposition 
BRIGUE Laetitia Salamin et 
Pierre Zufferey exposeront des 
œuvres à la galerie Zur Matze du 
21 novembre au 12 décembre. 
Durant cette collective, on trou-
vera aussi des travaux de Nicolas 
Fournier, Maria Ceppi, Sibylla 
Walpen ou Carlo Schmidt.  
Du mercredi au dimanche de 
15 h à 18 h. Vernissage le 20 no-
vembre à 18 h.  

Les échos de Django 
SION Le collectif de musiciens 
The Echoes of Django a passé 
une semaine en résidence au 
château Mercier. Composé de 
huit musiciens valaisans, vau-
dois, bernois et français, il crée 
d’abord le projet «Nymphéas» 
qui veut faire revivre de façon 
originale la musique de Django 
Reinhardt à travers son engoue-
ment pour la musique classique 
et les compositeurs de son épo-
que. Le trompettiste Theo Kaiser 
s’est occupé des arrangements. 
Parmi les musiciens, le guita-
riste de Sierre Jérémie Pellaz. 
Tout ce petit monde sera en  
concert le 21 novembre au 
Théâtre Alizé à 17 h et à 19 h.  

Réservation: reservation@alize-theatre.ch 
ou au 078 728 00 56.

EN BREF

PUB



LE JOURNAL DE SIERRE                                                       SORTIR                              VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021  | 25

Feu de l’avent 
SIERRE La paroisse catholique, 
l’Armée du Salut et l’Eglise ouverte 
proposent dimanche 28 novembre 
à 17 heures – rendez-vous devant 
l’Auberge des Collines (parking de 
Géronde) – une procession aux 
flambeaux jusque sur la colline de 
Géronde, accompagnée d’une pe-
tite liturgie (réflexions, prières, 
chants). A la fin de cette célébra-
tion «itinérante», un grand feu se-
ra allumé à 18 heures. S’ensuivra 
un moment de convivialité 
et de fraternité autour du feu avec 
des gâteaux, du vin chaud et du 
thé. Il s’agit ici de marquer l’entrée 
dans le temps de l’avent. 
 
Première expo à 
«laZîle falcon» 
SIERRE Anne-Chantal Pitteloud 
possède un bel atelier aux Iles 
Falcon dénommé «laZîle falcon». 
Elle y présentera dès le 3 décem-
bre, jour de vernissage à 17 heures, 
les artistes qui ont participé il y a 
un an au déménagement et aux 
travaux d’aménagement de son 
nouveau repaire. Il y aura du beau 
monde et, sous le titre «Super 
chantier», des œuvres de Bertrand 
Fellay, Céline Salamin, Liliana 
Salone et Aline Seigne. Une 
collective qui offrira l’occasion de 
découvrir ce nouvel espace de 
création et de commencer, pour-
quoi pas, vos cadeaux de Noël. 
 
Un livre sur René 
Lorenz et un concert 
SIERRE Après les dessous chics 
de Pierre Zufferey, l’Helvet’café 
expose les œuvres de René Lorenz 
du 16 novembre au 31 décembre. 
Ce sera aussi l’occasion, ce soir 
vendredi 11 novembre dès 18 
heures, de vernir un livre consacré 
au sculpteur sierrois décédé en 
2018. Animation musicale avec 
The Melo dès 19 heures. 
Entrée libre. 
 
Renard 
CHALAIS La pièce tirée de 
l’œuvre de Ben Jonson «Volpone» 
(qui signifie «renard») est encore 
visible au Kabaret les 19, 20, 21, 

26, 27 et 28 novembre ainsi que 
les 3, 4 et 5 décembre. Une 
comédie sur la cupidité humaine 
mise en scène par Olivier Albasini 
et avec treize comédiens de la 
troupe Edelweiss Loisirs. 
www.kabaret.ch 
 
Sierrénade 
GRÔNE L’Ensemble vocal 
Sierrénade est en concert à la salle 
Recto-Verso ce dimanche 
21 novembre à 17 heures. Au 
programme des pièces de toutes 
les époques sur le thème de 
l’amour. Avec la participation de 
George Vassilev, guitare et 
Magdalena Stec, Soprano. 
Réservation: www.sierrenade.ch 
 
Verticales 
SIERRE Pierre Zufferey présente 
jusqu’au 19 décembre «Entre les 
lignes», une série de nouveaux 
tableaux dont les lignes sont 
désormais verticales. Ouvert du 
jeudi au samedi de 16 à 18 heures. 
Finissage le 19 décembre entre 16 h et 18 h. 
Ch. Métralie 41. 

Se battre contre les 
guerres 
LENS Guy Thimon est engagé. 
Il n’a de cesse de se battre contre 
les conflits et les guerres. Il faut 
dire qu’enfant, ce Franco-Suisse 
qui habite depuis 1993 dans le 
village de Lens, a très tôt compris 
la vie lorsque son père, résistant, 
le visage tuméfié après des 
interrogatoires de la Gestapo et 
menotté à un radiateur, lui dit: 
«Ne t’en fais pas, je vais 
revenir…» Il ne reviendra pas. 
Après la prison de Fresnes, 
Buchenwald puis Ellrich, 
il mourra dans les fours 
crématoires du camp de Dora. 
«Je suis devenu adulte ce jour-là, 
j’avais 5 ans», se souvient le 
comptable qui écrit son cinquième 
livre sous le titre «Le virus de la 
démocratie». Guy Thimon a beau 
être à la retraite avec sa femme 
valaisanne d’origine, il veut 
participer à l’amélioration du 
monde, et des idées. Il écrit au 
début de son ouvrage: «Il est 
évident que la révolte des sociétés 

civiles, dans tous les pays du 
monde passe par l’action des 
femmes, individus «bizarres» 
qui ne fabriquent pas de conflits 
et des guerres.» Passionné par 
l’actualité, l’auteur récolte des 
faits, croise des pensées et des 
grandes idées, fait des 
propositions… 
Un objet étonnant mais baigné 
d’humanité. 
Pour le commander: claireguy72@yahoo.fr 
ou au 027 483 10 09. 
 
Jardinage et vin 
chaud 
SIERRE Avant la pause 
hivernale, le dernier Rendez-vous 
des jardinières proposé par 
l’association Satellite est prévu 
mercredi 24 novembre de 
17 à 19 heures à la place du 
Cheval. Une soirée jardinage 
où l’on plantera des petits arbustes 
à fruits et où l’on dégustera 
un bon vin chaud! Sachez que 
l’association est toujours à la 
recherche de bénévoles pour 
jardiner. Le joli espace cultivé 
a retrouvé vie grâce à l’association, 
il faut poursuivre cette belle 
initiative. 
www.lesatellite.ch 
 
Hôtel à insectes 
SIERRE La fondation SWO 
propose un atelier pour construire 
un hôtel à insectes samedi 
27 novembre de 13 h 30 à 16 h 30 
au Stamm. Pour offrir un lieu de 
vie à toute une variété d’insectes. 
L’occasion d’en savoir plus sur les 
osmies ou les abeilles 
charpentières! 
Infos et inscription: tk@stiftungswo.ch 
Avenue Max-Huber 12. Prix libre. 
 
Initiation 
à la gravure laser 
SIERRE Les Communs 
organisent une initiation pour 
utiliser la Rayjet500 du 
Makerspace en toute sécurité 
mardi 23 novembre de 18 h 30 
à 20 h 30. Pour le travail sur du 
bois, du plexiglas ou de l’ardoise. 
Rte de la Gemmi 67. 
Inscription sur: info@lescommuns.ch

SIERRE Le Musée 
Olsommer propose une 
conférence ce soir, 
vendredi 19 novembre à 
19 h 30 sur le style Sapin. 
En 1901-1902,  
Olsommer suit les cours 
de Charles L’Eplattenier 
(1874-1946), qui lui prédit 
«un succès certain». 
Artiste prolifique 
neuchâtelois, il fut 
enseignant à l’Ecole d’art 
de La Chaux-de-Fonds 
où il créa en 1905 un 
cours qui aboutit à la 
création du style Sapin, une variante régionaliste de l’Art nouveau. 
Historienne de l’art, Anouk Hellmann s’est consacrée pendant une 
dizaine d’années à la promotion du patrimoine de La Chaux-de-Fonds 
(Art nouveau, candidature Unesco, Le Corbusier). Elle a publié une 
biographie sur Charles L’Eplattenier (2011), puis sur Léon Perrin (2016). 

Salle communale de Veyras, inscription et pass sanitaire obligatoires. 
www.musee-olsommer.ch ou 078 820 62 56.

L E STYLE SAPIN

AU CASINO 
AMANTS 
Du vendredi 19 novembre 
au mardi 23 novembre. 
Drame français réalisé par 
Nicole Garcia avec Pierre 
Niney, Stacy Martin et Benoît 
Magimel (VF - 12 ans).  

LYNX 
Vendredi 19 novembre à 18 h; 
samedi 20 et dimanche 
21 novembre à 17 h 30. 
Documentaire suisse sur le 
lynx en Suisse. Passionnant.  
(VF - 6 ans).  

AU BOURG 
HAUTE COUTURE 
Vendredi 19 novembre à 18 h; 
samedi 20, dimanche 21, 
lundi 22 et mardi 23 à 20 h 30. 
Comédie française signée 
par Sylvie Ohayon 
avec Nathalie Baye, 

Lyna Khoudri et Pascale Arbillot 
(VF - 8 ans). 
 
MOURIR PEUT ATTENDRE 
Samedi 20 et dimanche 
21 novembre à 14 h 30. 
Le dernier «James Bond, agent 
007» (VF - 14 ans).  

ALINE 
Vendredi 19 novembre à 
20 h 30; samedi 20 et 
dimanche 21 à 18 h. 
Biopic de et avec Valérie 
Lemercier sur Céline Dion 
(VF - 8 ans). 
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A gagner 
 
1er PRIX:  
1 adhésion 2022 au CLUB des passionnés  
de vins Vinum Montis  
 

 

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. 

 

Par MAIL  
Envoyez la réponse «en majuscules» par mail, à l’adresse: 
concours@lejds.ch ainsi que vos coordonnées complètes. 
(nom, prénom, adresse). 

 

Tirage au sort: Mardi 7 décembre 2021. 

 
 

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 

17 décembre. 

 

 

Gagnant pour le mot mystère 
du 22 octobre 2021  

Monsieur Alexandre Courvoisier-Clément, 
Vissoie 
2 entrées au Musée du Vin Sierre et Salgesch  
et 2 forfaits dégustation 

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

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

E
O

N
O

A
Z

P
H

S
A

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, 
verticalement 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 une station de ski. Bonne recherche.

Solution du mot mystère du 22 octobre:  TIRGGEL

ACCULE

AMBLE

ASPIC

ASSAGI

AUTRE

BLAZER

BOLIDES

BOUC

CADI

CAFTAN

CALICOT

CHAPEAU

CHAT

CHUTE

COUARD

DERME

EDULCORER

EMOTIVE

FRUITE

GNEISS

HAMAC

HUSSARD

INCONNUE

IRITIS

JOUTE

MAGISTERE

MARIN

MEVENTE

MOTETS

MUSELE

OCARINAS

OSSU

PANEL

PRIME

PSOAS

RAIE

RECU

RIMES

RIRES

SATIN

SOLE

TRAC

VARICE

ZOOS

ConcoursLE

JOURNAL
DE SIERRE BIMENSUEL

JGA 3960 SIERRE
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POUR LE DISTRICT, 
DU 4 AU 17 NOVEMBRE 

Solange Petit-Jean-Ravaz, 73 ans, Grône 

Jean-Claude Genoud, 76 ans, Veyras 

Rose-Marie Caloz, 75 ans, Miège 

Danielle Obrist, 66 ans, Crans-Montana 

Hélène Lamon-Lamon, 83 ans, Lens/Sierre 

Emile Barras, 83 ans, Chermignon 

Vito Longo, 84 ans, Veyras 

Fabienne Russbach-Salamin, 61 ans, Granges 

René Dolt, 87 ans, Sierre 

Norbert Andenmatten, 87 ans, Miège 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS 

Quel âge avez-vous?
Pour découvrir l’âge de quelqu’un  
Il suffit de mesurer sa joie 
Quel âge avons-nous? Voici la réponse: 
Si nous n’aimons plus les fleurs, les arbres, les oiseaux; 
Si nous ne rions pas de bon cœur,  
Si rien de nouveau nous intéresse,  
Si nous n’osons plus rien entreprendre,  
Si nous attachons plus de prix à notre confort qu’à un service à rendre,  
Si nous nous plaignons au lieu de nous donner,  
Si nous critiquons au lieu d’agir,  
Si nous envions au lieu d’admirer,  
Alors nous ne sommes plus jeunes, nous sommes très vieux… 
et la joie ne nous habite plus. 
Mais si nous sommes apaisés et rayonnants,  
si nos yeux sont pleins de lumière,  
si nos oreilles sont pleines de mélodies,  
si notre cœur est joyeux, 
si nous sommes plus attentifs aux autres et enclins à l’amitié,  
Alors quel que soit notre âge,  
nous sommes en pleine jeunesse. Au fait… DANIEL REYNARD  

 

HOMMAGE

Gilbert Vernède dit Gilou
Marguerite Yourcenar relevait dans 
l’un de ses romans: «L’éloge ne sied 
qu’aux morts.» Cette affirmation sem-
ble bien convenir à Gilbert Vernède, 
qui s’est éteint à Aubenas le 4 novembre 
à l’âge de 91 ans, en lui rendant un 
hommage de la part des amis des villes 
jumelles, de Sierre en particulier, dont 
il était une figure connue, notamment 
par sa présence à la Sainte-Catherine, 
sur le stand du Basket et de la Géron-
dine. Gilbert, c’est avant tout GILOU 
pour tous ceux qui l’ont connu et aimé. 
C’était un sacré bonhomme, un per-
sonnage petit par la taille, mais haut en 
amitié. Plein d’enthousiasme, pé-
tillant, chaleureux, il respirait la joie 
de vivre. Passionné, persuasif, de la 
persuasion il en avait pour faire enten-
dre aux jeunes le message du serment 
de 1955 à Strasbourg: «Le jumelage ne 
doit pas, ne peut pas mourir.» 

Parmi tant d’occasions, nous avons 
pu apprécier grandement ses qualités 
de cœur et sa générosité. Il avait tou-
jours à l’esprit le souci de ses congénè-
res, du bien commun. Sa vie était insé-
parable de celle du jumelage dont il 
était le doyen, le leader, le mentor, le 
«papi». Les mots clés seraient disponi-
bilité, générosité, amabilité et par-des-
sus tout, cette bonhomie qu’il avait à 
fleur de peau. Le plaisir de la convivia-
lité tournait autour d’un verre de vin, 
découvrir à l’aveugle le cépage dont il 
aimait magnifier le terroir. Fidèle com-

pagnon, il croquait la vie à pleines 
dents. Capitaine d’une équipe soudée, 
son humanisme, en a fait de lui, le par-
fait portrait de secrétaire général. Il sa-
vait motiver les membres et se rencon-
trer pour répondre aux aspirations 
profondes des sociétés locales, par des 
séjours chez l’habitant, des retrou-
vailles chaleureuses par l’organisation 
de manifestations culturelles, artisti-
ques, les quinzaines commerciales, les 
virades de l’espoir, les corsos fleuris, les 
fêtes de la vigne et du vin, le carnaval à 
Zelzate, les 24 Heures de la trott et, 
surtout, la Sainte-Catherine à Sierre. 
Que d’échanges! Que de souvenirs! 
Merci Gilou pour toutes ces années 
partagées. Tu restes avec nous et en 
nous. Selon ta volonté, nous n’irons 
pas sur ta tombe pour pleurer. Le lundi 
de la Foire, un dernier clin d’œil des 
copains, un verre à la main, en chan-
tonnant un extrait de la 9e de Beetho-
ven, l’hymne à l’Europe, et si le cœur 
nous en dit, «Le chiffon rouge» de Mi-
chel Fugain. Brassens pourrait égale-
ment nous aider a supporter son ab-
sence avec «Les copains d’abord», ou 
avec J.-J. Goldman: «Puisque ta mai-
son, aujourd’hui c’est l’horizon, dans 
ton exil essaie d’apprendre à reve-
nir…» 

Salut Gilou… On ne t’oubliera pas 
de sitôt… On t’aimait bien tu sais… 
Au nom des amis des villes jumelles. 

GUY LOYE
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PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES

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

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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