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BALADE hivernale

Il manque
des policiers
SIERRE | Le rapport
annuel de la police de
Sierre a été présenté pour
la dernière fois par le
commissaire Beysard,
futur retraité. Sierre est
une ville sûre. Par contre,
le chef doit déplorer un
manque criant d’effectifs.

>7

60 piges pour
le Bella-Tola
SKI | Cette épreuve est
née avant les remontées
mécaniques de SaintLuc. Les participants
devaient donc rejoindre
le départ à pied. Les
temps ont bien changé,
mais le cadre demeure.

> 24-25
CHANDOLIN | Rien de tel qu’une balade en raquettes,
en pleine nature, pour s’aérer l’esprit. Reportage
> 4-5
hivernal au-dessus de Chandolin. LE JDS
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Sierre - Tél. 027 455 30 53 - dgillioz@bluewin.ch

On cherche terrains
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Si t’as la prise,
t’as la TV HD.
Ta prise TV t’offre une qualité d’image ultranette, un Internet
super rapide, une téléphonie hyper bon marché et bien d’autres
choses. Informe-toi dès maintenant auprès de ton téléréseau
régional sur www.sierre-energie.ch
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www.votre-telereseau.ch

Le réseau aux possibilités illimitées.
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SIERRE: Garage du Petit-Lac Bétrisey SA
Fiat Sedici 4x4 dès

Fr. 20’990.-

*
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* Offres valables pour
toute immatriculation
jusqu’au 31.03.2012

Fiat Panda 4x4 dès

Fr. 16’800.-*
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L’INVITÉ

HUMEUR

Cour d’école

Apocalypse

MARIE-MADELEINE DE CHASTONAY
«On se croirait dans une cour
d’école!» dit-on lorsque les adultes se comportent de manière
infantile, puérile. S’ils restent de
grands enfants, certains perdent
fraîcheur et innocence alors que
d’autres heureusement gagnent
en sagesse et humilité.
Ces temps-ci, ce que nous offrent, en spectacle affligeant,
certains grands de notre monde
ne mérite pas la comparaison
avec les cours d’école. Ce serait
insulter les élèves car ils sont
plus sympathiques, plus dignes.
Les enfants sont en apprentissage éducatif, ils ont un potentiel évolutif, tous les espoirs
sont permis. Et s’ils avaient des
modèles à imiter, des exemples à
suivre, il serait plus facile de les
faire grandir. Or, les figures du
pouvoir ne sont pas toutes des
modèles. Si elles restent des humains, elles ont choisi de se mettre sous les projecteurs, de voir
passer au peigne fin leurs moindres faits et gestes et l’on peut attendre d’elles une attitude de
respect vis-à-vis des diverses
sensibilités des citoyens. Jouer à
pas vu pas pris, être incivils, se
débaucher, user de privilèges,
bastonner publiquement, dilapider l’argent public, mentir effrontément ou pire génocider.
Qu’ont-ils appris depuis l’âge
des cours d’école? L’arrogance, la
suffisance, l’impunité, la licence,
l’impudeur, le privilège et l’art de
se moquer du monde. Ces imposteurs ne méritent que le
hors-jeu ou pour les élus, la
sanction démocratique d’un
vote, sauf si l’amnésie et la
corruption contaminent aussi
le peuple.

BERTRAND CRITTIN
L’initiative Weber, qui veut limiter les résidences secondaires,
déchaîne les passions en Valais.
Les milieux politiques, économiques, les médias sans toujours la
neutralité de rigueur, se liguent
contre un objet censé jeter l’apocalypse sur le Valais. Le ton est
virulent, très agressif. L’émission
de la TSR, «Infrarouge», la semaine dernière, était symptomatique. La présentation des invités n’était pas terminée, que les
esprits s’échauffaient. J’ai tenu
cinq minutes. Opposants et partisans disaient tout et son contraire. Qui croire? La différence
chiffrée et argumentée des deux
camps est tellement abyssale
que le citoyen s’y perd. Voter
«non» ferait de nous de bons petits soldats valaisans. Voter «oui»
ferait-il de nous des parias? C’est
oublier que 25 autres cantons se
prononceront. Pas sûr que le
battage valaisan déploie tous ses
effets en dehors de nos frontières. Il n’est même pas certain
qu’il soit efficace chez nous.
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B.C. | Les chiffres officiels du contrôle des habitants sont
tombés. Au 31 décembre 2011, Sierre comptabilisait 15 890
résidents sur son territoire. La population poursuit une croissance continue: +240 par rapport à 2010. La barrière des
16 000 habitants devrait être franchie cette année, d’après
les prévisions du commissaire Paul-Alain Beysard. La répartition des citoyens, selon leurs origines, demeure relativement
stable: 55,1% de Valaisans, 30,3% d’étrangers (94 nationalités) et 14,6% de Suisses. La communauté la plus représentée
est celle du Portugal, avec 1808 habitants.

LA PHRASE
«L’initiative
| A quelques jours des votations, l’initiative de Franz
Weber n’aura pas B.C.
Weber continue à faire couler de l’encre. La commune de Mold’incidence sur
lens s’est officiellement opposée à cet objet, dans un communiqué envoyé aux médias. Elle a précisé que le projet russe à
le projet de
n’était en rien touché par le vote. Quelle que soit la
complexe hôtelier Aminona
décision du peuple suisse, «le projet restera identique et opéd’Aminona.»
rationnel». Le président a aussi rectifié certains chiffres. Les
STÉPHANE PONT,
PRÉSIDENT DE MOLLENS

résidences secondaires n’occuperaient pas 66% du territoire
bâti de Mollens, comme annoncé dans certains journaux, mais
seulement 19% au village, selon une étude menée en 2010.

... DE LA QUINZAINE

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

LE CHIFFRE
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Du soleil, de la neige, une forêt sauvage, tout était réuni pour accomplir une
belle balade en raquettes au-dessus de Chandolin. Inoubliable! LE JDS

Le groupe de randonneurs au grand complet. Tous ont apprécié à sa juste valeur la journée. Authentique! LE JDS

Raquettes et petits plaisirs
CHANDOLIN | Pascale Haegler nous
a emmenés, raquettes aux pieds, sur
les hauts de Chandolin. Une randonnée initiatique, passionnante, agrémentée de petits plaisirs bienvenus.
BERTRAND CRITTIN
«On n’est pas là pour faire transpirer les gens,
mais pour leur procurer du plaisir.» Pascale
Haegler, accompagnatrice en montagne,
sera notre pétillante et dynamique guide
pour la journée. Le ton de la balade en raquettes, au-dessus de Chandolin, est donné.
Les émotions et la compréhension de l’environnement constitueront le fil rouge de la
sortie. Peu importe que celle-ci dure trois ou
quatre heures, ici au cœur de la forêt de mélèzes et d’arolles, le temps n’a plus d’emprise.
Il glisse sur la neige poudreuse, sans espoir
de s’y accrocher. Tamis au pied, les randon-

neurs n’ont qu’une idée en tête: observer le
décor, magnifique, il faut bien le reconnaître,
qui s’offre à eux. Et profiter au maximum.
C’est un soleil printanier qui accueille les
excursionnistes ce mercredi matin. Ces derniers arrivent en ordre dispersé devant l’Office du tourisme de Chandolin. Nous serons
finalement douze personnes, pas une de
plus. «Au-delà de ce nombre, je n’arrive plus
à assurer correctement la prestation. Je privilégie la qualité à la quantité, c’est pour moi
un critère important», précise Pascale. Le
groupe est hétéroclite et, hormis un couple
originaire de Conthey, tous sont étrangers au
Valais. On trouve des retraités de SaintLégier, des époux bâlois partis le matin
même à destination de Chandolin, deux dames de Bruxelles qui ont leurs habitudes touristiques dans le val d’Anniviers ou encore
une adolescente parisienne. Et pour la moitié

En file indienne, le groupe serpente dans la forêt, avec l’impression d’être seul
au monde. Jouissif! LE JDS

d’entre eux, chausser des raquettes à neige
est à l’évidence une première. Quelques minutes seulement suffiront à équiper tout le
monde. La raquette, ce n’est vraiment pas
sorcier. Un dernier ordre de la guide avant le
grand départ, le seul de la journée, on vous
rassure: «Le tutoiement est de rigueur.» C’est
noté.

BREUVAGES SAUVAGES
La première partie de la balade est sans
doute la plus délicate, pour la simple raison
qu’elle s’effectue… en montée. Mais Pascale
adopte un rythme posé, convenant à tous.
Surtout, l’accompagnatrice en montagne,
attentive, entrecoupe la randonnée d’arrêts
instructifs, pour expliquer la faune et la flore
qui nous entourent. Aurait-on aperçu les traces du gibier qui serpentent dans la forêt?
Peut-être. Aurait-on su qu’elles apparte-

Pramarin est un coin de paradis, perdu, accroché au ciel. La vue est imprenable
sur Vercorin et la vallée du Rhône. Splendide! LE JDS

LE DOSSIER
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Dégustation de breuvages sauvages préparés par la guide Pascale Haegler, à
droite. Santé! LE JDS

naient aux écureuils, aux hermines, aux lièvres, aux renards ou aux chamois? Sans
doute pas. «Mon métier consiste aussi à sensibiliser les gens au respect de la nature. Il
faut éviter de déranger le gibier en période
hivernale, afin qu’il ne dépense pas trop
d’énergie. Un groupe de raquettes, peu nombreux comme le nôtre et qui emprunte des
itinéraires balisés, ne cause pas trop de problème. Le ski hors-piste génère plus de conséquences», explique Pascale.
Les deux avions à réaction qui surgissent
soudain au-dessus de nos têtes, brisant la
quiétude ambiante, effraieront probablement la faune. Ils exaspèrent en tous les cas
notre guide, qui n’en perd pas son sens de
l’humour: «Cet instant de silence vous est offert par l’armée suisse».
Une première surprise, sous forme de récompense, attend le groupe qui en a terminé
avec la grimpette. Face au majestueux Cervin
et à ses congénères de la Couronne impériale, notre accompagnatrice sort de son sac
à dos quatre petites fioles. Des breuvages
sauvages de son propre cru, indique-t-elle,
mystérieuse. Dubitatifs, les randonneurs hu-

Au long de la randonnée, les membres découvrent des traces d’animaux dans la
neige. Ici, celles laissées par une hermine. Instructif! LE JDS

ment et goûtent des parfums et des arômes
inhabituels. Et pourtant, ces sirops ont été
fabriqués avec des plantes locales et courantes: le pissenlit, la fleur de mélèze, le basilic et
les orties (mélangé avec du vin blanc). Une
agréable découverte gustative.

LE PETIT PARADIS
Délaissant les espaces ouverts qui jouxtent le domaine skiable de Chandolin, la petite troupe s’engage dans la forêt. La piste se
fait plus étroite, la nature plus sauvage. Vous
avez l’impression d’être perdu. Au lieu de
vous apeurer, cette sensation vous réjouit!
Pascale Haegler se replonge brièvement
dans son passé, dans sa première vie qui s’est
arrêtée en 1998. Journaliste à Genève, elle
bazarde tout pour le Valais, pour travailler en
communion avec la nature. Elle a conservé
cette envie de raconter des histoires. Elle
nous en contera quelques-unes, entre légende et réalité. La plus originale et la plus
véridique? Sans entrer dans tous les détails
géologiques, Pascale expliquera les origines
africaines du Cervin. «Cette réalité ne plaît
pas trop aux Zermattois», rigole-t-elle.

Le Cervin, au centre, s’offre à la vue des randonneurs. A gauche, le Zinalrothorn
et l’Obergabelhorn. A droite, le Besso et la Dent-Blanche. Majestueux! LE JDS
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Les randonneurs atteignent le lieu-dit
Pramarin. La clairière ressemble à un petit
paradis. Quelques anciennes bâtisses, retapées, défient le plateau deVercorin, en face, et
la vallée du Rhône qui s’étend jusqu’à Martigny. La vue est imprenable et apaisante. Si
loin et si proche de la civilisation. C’est difficile de délaisser ce balcon ouvert sur le ciel.
Un abandon compensé une dizaine de minutes plus tard. La balade se terminera en
beauté. Dans un joli couvert boisé, à quelques encablures de Chandolin, une fondue
au feu de bois, accompagnée d’un verre de
fendant, mijote dans les caquelons. «C’est la
cerise sur le gâteau», glisse le Contheysan
Christian. Le menu se partage en toute convivialité, debout, bien dans l’esprit de la balade.
Un dernier cadeau attend le groupe. Pascale offre à chacun d’entre nous une serpentine, un petit caillou vert aux vertus énergétiques, ramassé dans le bois de Finges et poli
par le Rhône. Une offrande appréciée, au
même titre que la randonnée en raquettes
d’ailleurs. Celle-ci fut riche de tout, de passion surtout.

En fin de balade, une fondue au feu de bois rassasie les estomacs. Un instant
de convivialité, bien dans l’esprit de la journée. Apprécié! LE JDS
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Revoilà
le Feu au Lac

François Genoud et Benoît Schoechli ont présenté le nouveau
concept du Feu au Lac 2012. POT/NF

SIERRE | La nouvelle est désormais officielle.
Une 21e édition du Feu au Lac se tiendra le
31 juillet à Géronde. Entre autres changements,
le périmètre sera clôturé et l’entrée payante.

Chez nous,

un sou
est un sou!
contact@messageriesdurhone.ch

BERTRAND CRITTIN
Mardi, le président de Sierre François Genoud et celui de
la société de développement Benoît Schoechli, étaient
assis côte à côte pour annoncer une nouvelle qui avait
déjà filtré: le Feu au Lac aura bel et bien lieu à Géronde le
31 juillet 2012. L’annonce de l’arrêt de la manifestation, le
1er décembre 2011, avait suscité moult réactions populaires et politiques. Face à cet engouement, le Conseil
municipal a décidé de donner une seconde chance «réfléchie et concertée» à l’événement, mais «à titre expérimental», précisent toutefois les deux présidents.
Le concept ne changera pas radicalement. Les ingrédients du succès, concerts et feu d’artifice tiré au-dessus
du lac, seront conservés et des améliorations en termes
de sécurité et d’environnement seront apportées. Première mesure d’importance, le site sera clôturé. Les effectifs du service d’ordre seront doublés et les portes fermeront à 2 heures déjà. Objectif visé: éviter les bagarres et les
débordements en fin de soirée. Deuxième mesure, l’entrée sera payante – gratuite pour les enfants –, probablement entre 5 et 10 francs. But recherché: diminuer le
nombre de spectateurs et maîtriser la foule. Ils étaient
42 000 en 2011. Enfin, tout un concept sera mis en place
pour diminuer les atteintes écologiques aux alentours de
Géronde.
Ces charges supplémentaires ont un coût. Le budget
du Feu au Lac sera augmenté, même s’il n’est pas encore
définitivement chiffré. Il était de 386 000 francs l’an dernier. L’apport financier de la Municipalité restera de
40 000 francs. Par contre, un montant provisionné de
50 000 francs, utilisé en cas de déficit, s’ajoute à cette subvention. Le programme des animations et des concerts
sera dévoilé dans le courant du printemps.
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Sierre, une ville SÛRE
qui manque de policiers
SIERRE | La Cité du soleil est une ville
sûre, selon le rapport annuel de police
municipale. Par contre, le commissaire
Paul-Alain Beysard doit faire face à un
problème inquiétant: la difficulté à
recruter des agents.
BERTRAND CRITTIN
Le commissaire Paul-Alain Beysard a présenté
hier à la presse son dernier rapport de police
annuel. Après trente-deux années de services, il prendra sa retraite à la fin du mois de
septembre. Et le commissaire a annoncé, à
qui veut l’entendre, que la ville de Sierre était
«au top» en matière de sécurité. «Je touche du
bois, car nous ne sommes évidemment pas à
l’abri d’un événement grave. Il n’existe pas de
problème majeur d’insécurité à Sierre, ni
d’excès. Des affaires existent, mais tout est
sous contrôle», affirme Paul-Alain Beysard.
L’implantation du commissariat dans le secteur de la gare, il y a deux ans, a permis d’éradiquer le foyer d’insécurité qui régnait dans
cette zone. La présence accrue des agents
dans les rues sierroises explique aussi le
calme de la cité. «La police municipale effectue un travail de proximité depuis de nombreuses années et collabore efficacement
avec la gendarmerie et la police de sûreté. Je
suis fier de ce modèle appelé à se répandre
dans tout le Valais.»
En 2011, les pandores sont intervenus, en
urgence, près de 3600 fois. Un chiffre en légère hausse par rapport à 2010. L’augmentation est plus marquée en comparaison des
années 2008 et 2009. La raison? Le renforcement des contrôles d’identité qui représentent, quasiment, le tiers des interventions
(1310). «C’est un moyen de marquer le territoire et de maintenir la pression», précise le
commissaire.

EFFECTIF INSUFFISANT
Le phénomène n’est pas propre à Sierre,
mais il est particulièrement criant dans notre
ville. La police municipale peine à recruter de
nouveaux agents. Le chef a dû faire face à
quatre départs, or un seul policier a été remplacé. La section d’engagement tourne à
13 personnes au lieu de 16. «Nous recherchons des candidats depuis plusieurs mois,
sans succès. Nos effectifs sont manifestement insuffisants par rapport aux autres villes
valaisannes», insiste Paul-Alain Beysard.
Conséquence: des tâches secondaires se réalisent moins rapidement ou plus du tout, de

l’aveu du chef; et en termes d’organisation,
les forces se concentrent sur la fin de semaine
ou lors de gros événements. L’attrait du métier, sa dangerosité, la multiplication des interventions ou encore les conditions sociales
(salaires) sont quelques-uns des facteurs explicatifs de cette situation délicate. «Avec la
bonne formation délivrée à l’académie de
police de Savatan, les policiers détiennent un
brevet fédéral qui leur ouvre les portes de
toutes les polices. La mobilité professionnelle s’est grandement accrue. Ils vont là où
les conditions de travail sont les meilleures et
où il y a des perspectives d’avancement: en
ville ou dans les corps cantonaux!»
Le commissaire Beysard propose une
parade: puiser dans le lot des recalés au
concours annuel d’entrée dans la police. Une
solution qui permettrait d’engager de jeunes
agents et qui a obtenu l’aval du canton.

ENCORE PLUS DE CAMÉRAS
La vidéosurveillance prendra plus d’importance à Sierre dans les prochains mois. Le
Conseil communal a donné son feu vert pour
l’augmentation des caméras dans le secteur
de la gare. Le concept a été totalement réorganisé, une trentaine de caméras seront posées
dans quelques semaines au nord (du commissariat à la poste) et au sud des voies CFF
(plaine Bellevue). «La gare est une zone qui
justifie la vidéosurveillance. Nous voulons
verrouiller ce secteur, car il se développera
dans les années futures», souligne Paul-Alain
Beysard, qui précise que la vidéosurveillance
ne se développera pas dans d’autres zones de
la ville.
PUB

Qui es-tu,
consommateur?
BERTRAND CRITTIN
SIERRE | Sur mandat de la commune de
Sierre, une entreprise spécialisée a mené
une grande enquête sur les commerces
de la ville. De Glarey à Rossfeld, cette
étude dresse un état des lieux des magasins de la cité, de leurs forces et de leurs
faiblesses. Les résultats montrent que le
commerce se porte plutôt bien, mais a
un énorme potentiel de développement.
Deux axes principaux ont été analysés. Le premier consistait à déterminer le
profil du consommateur sierrois et ses
habitudes d’achat. Il est majoritairement une consommatrice, fidèle, de
43 ans et qui réside dans un rayon de dix
minutes de Sierre. Point réjouissant, les
15-24 ans forment 20% des consommateurs. Dans 36% des cas, les clients se
rendent en ville pour faire des courses et
dans 78% pour réaliser des achats alimentaires. Clairement, les services à la
personne (coiffure, sport...) et le non-alimentaire (restaurant...) ont une part
trop faible sur le marché. En résumé,
l’offre sierroise n’est pas assez diversifiée
et l’animation en ville, insuffisante, doit
attirer encore plus de monde. Le second
axe a analysé l’attractivité des commerces sierrois. Le résultat est mitigé. La
marge de progression est énorme dans
le domaine.
La Municipalité aimerait désormais
créer un groupe de travail avec les commerçants sierrois, dans le but d’utiliser à
bon escient les résultats de l’étude. Mais,
préviennent les autorités, c’est aux marchands de se mettre au boulot.
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AGENDA
VERCORIN
Les bienfaits du vin
Les rencontres de Vercorin
accueillent le docteur Michel
Périat, ce samedi 3 mars à l’Hostellerie d’Orzival, dès 18 h. Le cardiologue abordera le thème suivant:
«Les bienfaits du vin, mythes ou
réalités». La conférence sera suivie
d’une dégustation des crus de la
cave de Valençon, et d’un repas.
Informations et inscriptions au
027 455 15 56.
Week-end nordique
Le traditionnel rendez-vous nordique et de chiens polaires se déroulera à Vercorin les samedi 17 et
dimanche 18 mars prochains. Les
mushers seront à la disposition du
public, ils présenteront leurs chiens
et des tours en traîneau seront possibles pour les enfants.

SAINT-JEAN
Raquettes et gourmandises
La randonnée populaire en raquettes, Raquettissima, se déroulera le
dimanche 18 mars. Il s’agit d’une
boucle autour de Saint-Jean de
plus de 6 kilomètres. Cette balade
ouverte à tous, allie sortie au grand
air et dégustation de produits anniviards. Les inscriptions sont ouvertes et se font à l’Office du tourisme
de Grimentz: 027 475 14 93.

ANNIVIERS
Vignolage des bourgeoisies
La journée du vignolage de la bourgeoisie de Saint-Luc se déroulera le
samedi 10 mars. Le rendez-vous est
fixé à 7 h 30 devant le Café de la
Contrée, à Muraz. Les personnes
désirant prendre des cours de taille
peuvent s’annoncer, avant la journée, au 079 313 45 68.
La bourgeoisie de Grimentz effectuera le travail de la vigne le
samedi 17 mars. Le rendez-vous est
fixé à 7 h 30 devant la cave de
Sierre. La journée aura lieu par tous
les temps.

SIERRE
Les ateliers de l’Espace
Les activités de l’Espace interculturel de Sierre pour ces prochains
jours sont les suivantes: vendredi
2 mars, gym et bien-être, 14 h 30;
mardi 6 mars, présentation de la
campagne de carême 2012 sur le
thème «Plus d’égalité, moins de

faim», 14 h; jeudi 8 mars, à la
découverte du livre «Nomade» de
l’écrivaine somalienne Ayaan Hirsi
Ali, dans le cadre de la Journée
internationale de la femme, 14 h;
mardi 13 mars, tricoter et papoter,
14 h; jeudi 15 mars, création de
bijoux, 14 h.
Célébration de l’amour
Pour cheminer jusqu’à Pâques,
l’Armée du Salut de Sierre propose
chaque dimanche une célébration
avec une nouvelle thématique. La
rencontre du 11 mars traitera de
«L’amour, du concret parmi nous».
Joel Catalanotto et ses élèves de
l’école de musique animeront la
soirée. Elle se tiendra à la salle de
la Sacoche de Sierre dès 17 h 30,
ouverture des portes à 17 h.

Fanny Métrailler Devanthéry est une présidente heureuse. La Maison-Soleil
connaît le succès après une année de fonctionnement. REMO

SIERRE
Tables du lundi
La prochaine Table du lundi se tiendra le 5 mars, dès midi dans les
locaux de l’Aslec à Sierre. Ce repas,
tout en convivialité, est ouvert à
tous. Il s’agira de la seule rencontre
du mois de mars. Les autres rendezvous sont agendés au 2 et 16 avril.

CRANS-MONTANA
Les secrets des parfums
La pharmacie et parfumerie internationale de Crans-Montana organise une soirée d’initiation, pour
découvrir les parfums rares et précieux, ce vendredi 2 mars à 19 h.
On y expliquera la composition des
parfums et leur classification, comment les tester et les décrypter.
L’établissement propose aussi des
cours pour se familiariser à l’aromathérapie les vendredi 2 et mardi
6 mars à 15 h 30. Un spécialiste
apprendra aux participants les
règles de base pour utiliser les huiles essentielles de manière efficace
et sécurisée. Ces cours sont gratuits, mais les inscriptions nécessaires, car les places sont limitées:
027 481 24 18.
Journée de la prière
Dans le cadre de la Journée mondiale de la prière, une célébration
œcuménique se tiendra à l’église
protestante de Crans-Montana, le
jeudi 8 mars à 20 h.
Les réseaux sociaux
L’Unipop de Crans-Montana a invité
l’avocat Sébastien Fanti, spécialiste

Premier anniversaire
pour la Maison-Soleil
La Maison-Soleil, à Sierre, célèbre
son 1er anniversaire. Ce lieu
d’accueil, de jeux et de parole
pour les enfants de 0 à 5 ans,
accompagnés d’un adulte, a vu le
jour le 18 février 2011. De nombreuses familles sont venues s’y
détendre, partager des moments
avec leurs bambins, rencontrer
d’autres parents ou encore échanger autour de leurs préoccupations quotidiennes. Près de
700 mômes ont été accueillis
dans cet espace. Un bilan positif
pour l’association La MaisonSoleil, présidée par Fanny
Métrailler Devanthéry: «Cela
démontre l’intérêt et l’utilité d’un
tel lieu dans le bassin sierrois, ce
qui réjouit beaucoup notre asso-

ciation et dépasse les estimations
initiales.»
Pour passer le cap de la 1re
année de fonctionnement, la Maison-Soleil organise deux événements, avec pour objectif
d’informer la population sur ce
type d’espace, inspiré des Maisons Vertes de Françoise Dolto.
Une conférence publique se tiendra le samedi 3 mars, à 10 h, à la
salle bourgeoisiale de Sierre (avenue du Rothorn 2). L’association
a invité Christiane de Halleux, de
la fondation Dolto à Bruxelles,
qui est psychothérapeute, psychologue, formatrice et
accueillante en Maison Verte. Un
apéritif dînatoire poursuivra la
conférence. L’après-midi, les
locaux sierrois situés au-dessus
de la ludothèque seront ouverts
au public de 14 h à 17 h.

des droits sur l’internet, pour une
conférence le vendredi 9 mars, à
20 h au centre scolaire de CransMontana. Il abordera la thématique
des réseaux sociaux et les dangers
qu’ils peuvent engendrer pour les
enfants.

gue du mouvement, accompagnera
les participants tout au long de
cette expédition. Conditions pour
participer: aimer la nature!
Informations et inscriptions
jusqu’au 5 mars au 027 452 60 60
ou admin@pfyn-finges.ch.

FINGES

DISTRICT

Bouger avec la nature
Le parc de Finges organise un programme d’activités sportives au
cœur de la nature, en 12 leçons de
deux heures. Ce cours débute le
8 mars et se prolonge jusqu’à la fin
juin. Cindy Oggier, future pédago-

Accueil des enfants
L’association Kovive recherche des
familles pour accueillir des enfants
défavorisés durant les vacances
estivales. Pour le Valais romand,
renseignements auprès de Samuel
Darbellay au 079 668 72 22.
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BRÈVES
VOTATIONS
Tous aux urnes!
Le dimanche 11 mars sera une journée de votations
nationales. Le peuple suisse devra se prononcer sur cinq
objets. L’initiative de Franz Weber, qui veut limiter la
construction des résidences secondaires, a mobilisé toutes les énergies en Valais (voir «le jds» du 17 février).
Un large camp d’opposants s’est ligué contre cet objet.
Dernièrement encore, l’ACCM (Association des communes
de Crans-Montana) a officiellement rejeté l’initiative.
Elle estime que le remède proposé est excessif et mettrait en péril toute l’économie d’une région. L’ACCM met
aussi en avant les dispositions qui ont déjà été prises:
introduction du RQC, création de zones réservées pour
les hôtels, moratoire sur la transformation d’hôtels en
appartements.
Les autres objets soumis à votation sont: le prix unique
du livre, six semaines de vacances pour tous, les jeux
d’argent en faveur des organismes d’utilité publique et
l’initiative épargne-logement.

SIERRE
Réaménagement de l’Hôtel de Ville
L’Hôtel de Ville de Sierre et ses immeubles contigus
seront réaménagés. Le besoin en locaux administratifs
et l’envie de dynamiser la place de l’Hôtel-de-Ville ont
convaincu la Municipalité de lancer un concours d’architecture. Le projet lauréat est celui du bureau sierrois
Giorla et Trautmann.
La Maison Etienne (ancien poste de police) et la Maison
Antoine (tea-room des Châteaux), soit les deux ailes de
l’Hôtel de Ville, seront complètement réaffectées. Des
établissements publics - bar, café et restaurant - investiront chacun des bâtiments. Une salle multimédia,
répondant aux besoins de l’administration et du public
(conférences et expositions), occupera le premier étage
de la Maison Etienne. Ce sont là les changements les
plus significatifs du projet.
Des bureaux seront implantés dans la Maison Antoine,
ainsi qu’au-dessus de la boulangerie Epiney. Enfin,
l’accès à l’Hôtel de Ville se fera dans l’axe principal du
parvis. L’espace d’accueil des citoyens sera ouvert sur la
plaine Bellevue et le val d’Anniviers. Selon le président
François Genoud, l’année 2012 permettra de planifier les
travaux et de chiffrer le montant de ce réaménagement.
Le chantier pourrait débuter en 2013, mais se fera par
étape.

LOISIRS
Chaînes suisses en HD
Depuis le 29 février, les 9 téléréseaux de netDream netplus, parmi lesquels Sierre-Energie, proposent à leur
clientèle les 6 chaînes nationales en haute définition
(HD), gratuitement. En HD, la qualité de l’image est
cinq fois supérieure à celle de la télévision classique.
Les téléviseurs affichent des images plus nettes et des
couleurs plus lumineuses. Les écrans HD représentent
plus de 50% des téléviseurs installés dans les ménages à
ce jour.

À LOUER, Sierre, centre-ville (immeuble National),

bureau de 128 m2
au 1er étage

studio de 33,5 m2
au 3e étage

2 places de parc

dans garage couvert, ensemble ou séparément.
Pour visites: ✆ 027 455 57 47 (heures de bureau)
Pour renseignements: Duc Sarrasin SA, Martigny: ✆ 027 722 63 21
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Ameublement

SIERRE/MEUBLES EMILE MORET

Exclusif mais accessible à tous
La Ligne Roset, disponible en exclusivité valaisanne chez MEUBLES EMILE MORET, est proposée
à des conditions exceptionnelles.

Chez Meubles Emile Moret, du 3 au 24 mars, d’irrésistibles
conditions sur la Ligne Roset… à ne pas rater!

Meubles Emile Moret Sierre
Route de Sion 77 à Sierre, tél. 027 456 36 36
sierre@emile-moret.ch
www.emile-moret.ch

Il est permis de rêver: du 3 au 24 mars,
les magasins Meubles Emile Moret
offrent à tous l’occasion d’acquérir des
créations originales de la Ligne Roset…
grâce à d’irrésistibles réductions.
Incontournable dans le milieu de
l’ameublement et du design, la Ligne
Roset propose en permanence une
grande diversité de modèles dont certains sont entrés dans la légende, à
l’image du canapé Togo, icône par
excellence de la marque. Cette aptitude
à se diversifier est en adéquation parfaite avec les aspirations des Meubles
Emile Moret, qui excellent dans l’art de
créer des ambiances. «Notre objectif est
de répondre à un besoin global mais à
long terme. Nous possédons toutes les
compétences et possibilités d’évoluer au
rythme du client, en lui permettant de
se procurer cette année une chambre à
coucher et l’année prochaine, une salle à
manger», souligne Olivier Moret.

UNE RELATION DURABLE
Depuis plus de cinquante ans, la
collaboration «quasi familiale» entre
les Meubles Emile Moret et la Ligne
Roset repose sur une grande communication et une excellente synergie.
Les créations Roset, indéniablement
liées à un authentique savoir-faire,
s’inspirent également de la rue. Des
chercheurs d’idées répertorient pour la
marque les besoins du consommateur.
Dans un même esprit, les Meubles
Emile Moret proposent une large
gamme de produits qui répondent aux
attentes du client. «Le dialogue est
essentiel dans nos relations avec la
clientèle comme avec la Ligne Roset.
Nous leur faisons d’ailleurs part des
remarques et souhaits de nos clients.
Cette constante communication assure
à tous une évolution positive!» conclut
Olivier Moret.

PUB

SIERRE

Dimanche 4 mars 2012
à 17 heures
Restaurant centre commercial Manor

Abonnement de soirée:
1 carte
2 cartes
3 cartes

Fr. 30.–
Fr. 50.–
Fr. 60.–

GRAND

LOTO

cartes illimitées Fr. 80.–

(jouée par la même personne)

de
Sierre Basket

Aperçu des lots:
Bons d’achat d’une
valeur de Fr. 100.–,

20 séries normales:
2 séries spéciales (hors abonnement) Fr. 50.– et Fr. 30.–

Fromages à raclette
Planches plat valaisan
Bouteilles de vins
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L’INTERVIEW DÉCALÉE

Lucien Barras

De la joie et des couleurs

Vice-président d’Altitude 1400.
Architecte EPFL, patron de nomad
architectes à Sion et Vevey.
 Originaire de Chermignon et de
Montana, habite aujourd’hui à Sion.



LE JDS

Le carnaval est derrière nous. Clin d’œil au cortège sierrois, coloré et ensoleillé.
Les fifres et tambours de Muzot ont participé au défilé, qui a fait le plein de
spectateurs. REMO

BERTRAND CRITTIN
Vous vous opposez à l’initiative Weber
pour préserver votre travail?
Ce n’est pas la raison première. Altitude 1400 a hésité
à s’opposer à l’initiative. Elle pose la bonne question,
mais donne une réponse trop radicale, pas efficace.
La problématique des résidences secondaires est trop
complexe pour être résolue par un seul chiffre. L’association se positionne au centre du débat. On ne
trouve pas de solutions dans les extrêmes. La concertation et le travail en commun sont la solution à
terme pour faire avancer les choses.
Avez-vous une résidence secondaire?
Non, et ma femme non plus. Je dois être un des rares
Valaisans à ne pas posséder une résidence secondaire.
Le catastrophisme économique annoncé en Valais,
si l’initiative est acceptée, est une forme
de propagande pour apeurer le citoyen?
Oui, clairement, le vent de panique se traduit par des
chiffres exagérés. Le ton des opposants est faux,
contre-productif en dehors du Valais. On devrait admettre avoir commis des erreurs, au lieu de bomber le
torse. Le modèle de l’économie touristique est au bout
du rouleau. Soit on choisit une autre voie, soit on nous
en impose une et ce sera encore plus douloureux.

Mollens a honoré comme il se doit la classe 1994, qui fait son entrée dans la
vie civique. De gauche à droite: Laura Nanchen, Alexandre Stöckli, Elisa Scheidecker, Anaïs Gasser, et Stéphane Pont, président de Mollens. Etaient absents
Christian Gasser, Nico Luginbühl, Luca Pepe et Dylan Osterino. LDD

Avec qui partagez-vous un repas: Franz Weber
ou Mario Botta?
Avec Peter Zumthor, l’architecte des bains de Valz,
dans les Grisons, célèbres dans le monde entier. C’est
un objet fort, contemporain, en relation avec son environnement. C’est quelque chose que l’on a très peu
enValais. Je n’ai rien contre FranzWeber, mais sa vision
est un peu dépassée. Il mène un combat radical, des
années 1970, sur le terrain. L’écologie peut se faire à
un autre niveau.
L’architecte que vous êtes est-il parfois en contradiction avec le vice-président d’Altitude 1400?
Rarement. Je n’ai pas la même liberté de m’exprimer
comme architecte. J’exécute la commande d’un
client, qui me paie. Je ne construis pas de résidences
secondaires et ne travaille pas en station. Je ne suis
pas tiraillé, je dors bien la nuit.

Bravo au FC Chalais, qui a remporté le Trophée Sepp Blatter 2012, tournoi de
foot en salle organisé au Sportfit de Salquenen. LDD

Rêvez-vous d’un avenir politique?
Non, pas du tout. L’urbanisme est déjà un acte engagé
pour la société.
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Tous en ROUGE et BLANC

La Nationale fut le théâtre, pendant trois jours, des courses masculines de Coupe du monde de ski. Tous les regards étaient tournés sur Crans-Montana. Les compétitions furent une réussite sur toute la ligne. La station entend bien s’inscrire durablement dans le calendrier de la FIS. Mais le défi est de taille. BITTEL/NF

Didier Cuche a été le héros de Crans-Montana et de tout un peuple. Il a remporté le super-G
du vendredi, avant d’être fêté avec enthousiasme le samedi soir à Ycoor. BITTEL/NF

Une foule
impressionnante a suivi
les compétitions. On a
dénombré
49 000
spectateurs.
BITTEL/NF

PUB

Le grand chef Marius Robyr peut être satisfait de
l’immense travail accompli. BITTEL/NF
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La Ford Kuga 4×4.
Au sommet sur l’échelle de
la préférence des Suisses.
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Pêcheurs
– Tous les articles de pêche
à des prix modérés avec service
après-vente garanti.

KUGA

– Vente de permis de pêche
pour les canaux et lac de Géronde
et permis journalier Rhône
et rivières.

Avec son style sport et sa traction intégrale
intelligente, la Kuga 4×4 conquiert non seulement
la route et le terrain, mais aussi le cœur des Suisses.
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DÈS FR.

– Ouvert tous les jours sauf
le dimanche et le lundi matin.

LEASING À TAUX RÉDUIT

30’900.-

3.9%

1

– 40 ans d’expérience
et des clients satisfaits.

2

ford.ch

1

Kuga Carving 4×4 2.0 l TDCi, 140 ch/103 kW, prix Fr. 30’900.- (prix catalogue Fr. 37’900.-, à déduire Prime
€uro Fr. 5000.- et Prime Verte Fr. 5000.-). 2 Leasing Ford Credit: Fr. 269.-/mois, versement initial Fr. 6841.-.
%. Durée 36 mois,
Intérêt (nominal) 3.9
10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire
non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (LCD
art. 3). Modèle ﬁgurant sur l’illustration: Kuga Titanium S 4×4 2.0 l TDCi, 140 ch/103 kW, prix Fr. 38’050.- (prix
catalogue Fr. 45’050.-, incl. équipement complémentaire Fr. 2350.-, à déduire Prime €uro Fr. 5000.- et Prime
Verte Fr. 2000.-). Conditions pour bénéﬁcier de la Prime Verte: le véhicule repris doit être âgé de plus de 8 ans.

MINI-ZOO SIERROIS
F. SALAMIN

Devin 1 - 3960 Sierre
(près du terrain de football)
Tél. 027 455 59 49.
036-655443

chez les concessionnaires Ford participants. Sous réserve de modiﬁcations.

DURRET AUTOMOBILES SA
Sierre

A vendre à Sierre
Route de Sion 21

Local commercial
avec vitrines
<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/81-vycogL-dF-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOleM-biFcAg-po-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzfWw.7rT%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFWeB.19%yX%zDyuNldSoYMZ%Az%Ek2IuM%ZlLpm+lye+H5+"O%7pL"%kJEG+1t'+Zu9W%B6%fA=Pnc%/X</wm>

Tél. 027 452 30 50 - Avenue de Rossfeld 9

CENTRE D’OCCASIONS OUVERT LE SAMEDI www.durretauto.ch

MOLLENS

Dimanche 4 mars 2012
à 17 h 30
Salle Polyvalente
(non-fumeur)
Ouverture des caisses 16 h 30

SUPER LOTO
du Chœur mixte de Saint-Maurice-de-Laques

Abonnements: 1 carte Fr. 30.–, 2 cartes Fr. 50.–, 3 cartes Fr. 60.–
(jouées par la même personne)
Abonnement séries spéciales: Fr. 15.– (joué par la même personne)

Situation de 1er ordre,
environ 45 m²
avec garage-box
Fr. 165'000.-

20 séries normales,
2 séries spéciales + 1 série royale

Bon TV-hifi Fr. 1000.–.
Bons d’achat commerces de Sierre
Fr. 700.–, 500.–, 300.–.
Bons repas, assortiments valaisans,
fromages et tommes.
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L’école à la montagne

Les chercheurs de PROMISE, spécialisés dans l’information sur l’internet, se sont
réunis à Zinal, partageant leur temps entre travail et plaisirs hivernaux. LDD

ZINAL | Des chercheurs internationaux, spécialisés dans l’information, se sont récemment retrouvés à Zinal, sous l’égide de la
HES-SO Valais. Réunie autour du
projet européen PROMISE, sur
l’évaluation de la recherche d’information sur l’internet, la centaine de participants et d’intervenants a partagé son temps
entre conférences, ateliers et activités sportives.
Aujourd’hui, l’accès à l’information sur la Toile est complexe.
Il y a 2,5 milliards d’internautes
et plus de 175 millions de sites
actifs. Des chiffres qui vont exploser avec l’avènement des
smartphones. Comment se retrouver dans cette jungle et accéder à l’information plus facilement? C’est là tout le défi du
projet PROMISE. Dix instituts

italiens, français, allemands,
suédois et suisses y participent,
parmi lesquels celui de l’informatique de gestion de la
HES-SO Sierre. Ce dernier est
responsable de l’évaluation des
performances des systèmes de
recherche d’information médicale. Le financement est assuré
par la commission européenne
qui versera au total plus de
400 000 francs. Pour la première
fois, les partenaires ont partagé
les résultats de leurs travaux à
Zinal. Ils provenaient des milieux
économiques et industriels et
des instituts de recherche. Des
professeurs d’université renommée, mais aussi des responsables de recherche d’entreprises
comme Yahoo et Microsoft figuraient parmi les intervenants.
RÉD.

Le courage de Marcelle
Isabelle et Stéphane. Sa descendance compte à ce jour douze
petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Marcelle n’a pas été
épargnée par les aléas de la vie.
Elle a notamment fait de nombreux séjours en milieux hospitaliers.
Bonne cuisinière, elle aime
beaucoup les fleurs, la lecture et
les mots croisés. Passionnée de
tricot, de couture et de crochet,
elle a confectionné de nombreux
vêtements pour les siens. En
2009, elle a eu la douleur de perdre son époux. Depuis 2011, elle
réside au home Les Jasmins où
elle bénéficie des bons soins du
personnel et des visites régulières de sa famille et de son frère
Fernand.
C.A.

GRÔNE | Le président de la commune de Grône, Joseph de Preux,
a rendu un vibrant hommage à
Marcelle Arbellay qui fêtait ses
90 ans. La jubilaire voit le jour le
10 février 1922 à Réchy. Troisième enfant d’une famille qui
en comptait quatre, elle est la
fille de Marie et de Séraphin Devanthéry-Caloz. Durant sa jeunesse, elle travaille dans les hôtels à Loèche-les-Bains, aux
Rochers-de-Naye et à Lausanne
dans une famille. En 1944, elle
épouse René Arbellay, jeune instituteur qui tenait l’école à Réchy. Le couple s’installe d’abord
à Grône, puis, en 1946, à Loye. De
cette union sont nés six enfants:
Marie-José (décédée en 1985),
Charly, Jean-Didier, Dominique,

Le président de Grône, Joseph de Preux, en compagnie de Marcelle Arbellay. LE JDS

Lulu, le footballeur qui aime la danse

Antoine Mudry (à droite) et David Bagnoud, président de Lens. LE JDS

LENS | Antoine Mudry, dit Lulu,
voit le jour le 2 février 1922. «Si
on me donnait trois mots pour
vous décrire, ce serait jovialité,
danse et football», a relevé le
président de Lens David
Bagnoud, lors de la réception
organisée pour ses 90 ans. Jovialité parce qu’Antoine est de tous
les événements avec sa bonne
humeur et son sourire. Il est
aussi de toutes les fêtes patriotiques dans son costume des grenadiers de 14-18 qu’il arbore
fièrement. Pratiquant la danse
avec aisance, le jubilaire man-

que rarement une invitation. «Il
n’y a pas plus charmeur et bon
danseur que vous loin à la
ronde», a rappelé le président.
Enfin, le football a été toute sa
vie. Antoine a été membre fondateur du FC Lens, bon buteur,
entraîneur de la 1re équipe,
coach et parrain des Lulu girl’s.
«A l’évidence l’âme du FC Lens
c’est vous!» Le nonagénaire a
partagé son anniversaire avec
sa famille et ses amis. Il a reçu le
message de son frère et sa nièce
Marie-Claude résidant au Canada.
C.A.

LOTO À GOGO
CHERMIGNON-DESSUS

Organisé par les Grenadiers
de Chermignon

(Cartes personnelles acceptées)

Lots séries spéciales

20 séries à gogo

Paniers garnis
Fr. 300.–, Fr. 250.–,
Fr. 150.– et Fr. 100.–

Abonnement Fr. 50.– joué par la même personne.

Salle Cécilia
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+ 3 séries spéciales (hors abonnement)
3 séries simples Fr. 15.–, 3 séries doubles Fr. 20.–, 3 séries
triples Fr. 25.–

Dimanche 4 mars 2012
à 17 heures

2 x 10 séries alternées

Ouverture des caisses à 16 heures

Tous changements réservés.

Assort. Cher-Mignon Fr. 150.–, fromage à raclette, jambon
cru, assort. planchette Petit séchoir, filet garni, plaque de
lard, viande séchée, assort. de spécialités de vins valaisans

1. 2 fromages, 1 jambon cru,
1
/2 plaque de lard, 1 viande séchée.
2. 1 fromage, 1 jambon cru,
1
/2 plaque de lard, 1 viande séchée.
3. 1 fromage, 1 jambon cru,
1
/2 plaque de lard.
4. 1 fromage, 1/2 plaque de lard.
036-605164

HIT-OCCASIONS DE LA SEMAINE
AUDI A5 coupé 2.0 TFSI
12.2010, KM 300, Pack Advance, Pack
Sport, S-line tissu-cuir, Fr. 47’000.-

AUDI TT Rds 2.0 TFSI
12.2009, KM 15’600, Equipement cuir
Impuls, Radio Concert, Fr. 39’900.-

VW PASSAT CC 2.0 BlueTDI
12.2009, KM 30’125, Pack Designe
Alcantara, Pack Comfort, Fr. 37’800.-

VW PASSAT 2.0 TDI BM High 4M
03.2011, KM 26’900, Parcpilot avec Cam. de
recul, Syst. de Navi. par Radio, Fr. 41’500.-

VW TOURAN 1.4 TSI
03.2010, KM 38’470, Pack Family
Plus, Boîte aut. DSG, Fr. 26’900.-

VW GOLF 1.4 Comfort
01.2010, KM 31’900, Vitres teintées,
Volant multifonctions, Fr. 22’500.-

MERCEDES BENZ E 250 CGI BlueEff Avgarde
01.2010, KM 30’165, Pack Sport AMG,
Cont. de dist. pour station., Fr. 49’500.-

LEXUS RX 400h Edition
01.2007, KM 70’950, Vitres teintées,
Sièges AV chauffants, Fr. 34’800.-

OPEL MERIVA 1.6i 16V Turbo
07.2006, KM 72’000, Pack
Ordinateur de bord, Fr. 14’700.-

FORD FIESTA 1.4 16V
06.2009, KM 6’950, Contr. de dist. pour
stationnement AV et AR, Fr. 16’500.-
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... ainsi que plus de 100 autres occasions à découvrir dans nos parcs d’exposition
Collaborateurs de vente: Valère Bontemps 079 507 82 29, Daniel Andereggen 078 748 40 00, Thierry Mopin 078 608 57 56

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch
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Le 11 mars, nous voterons sur l’initiative populaire
«6 semaines de vacances pour tous». Après des années
de maximisation des proﬁts aux dépens des travailleurs et
des travailleuses, l’heure est enﬁn venue pour ces derniers
d’être justement récompensés pour leur prestation.
C’est une des raisons qui fait que l’Union Syndicale
Valaisanne soutient cette initiative et en recommande
l’acceptation ,car les travailleurs et travailleuses de ce pays
l’ont bien mérité !
Union Syndicale Valaisanne, av. de la Gare 41, 1950 Sion
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EN VRAC
RENDEZ-VOUS

CHRISTIAN CRAIN AU TLH
Les représentations de la première création en résidence du Théâtre
Les Halles (TLH) à Sierre, «Une histoire ou Christian Crain», ont débuté
et se poursuivent ce soir, vendredi 2 mars à 20 h, samedi 3 mars à
19 h 30 et dimanche 4 mars à 18 h. Il paraît que Christian Crain, c’est
un peu nous-mêmes, allons donc vérifier...
Réservations au 027 452 02 97 ou reservation.tlh@sierre.ch.

CONCERT-APÉRITIF
Le prochain concert-apéritif du Conservatoire cantonal de musique et
de l’Ordre de la Channe se déroulera dimanche 4 mars à 11 h au château
Mercier à Sierre. Lionel Monnet, piano, et Jörg Lingenberg, flûte traversière, proposeront notamment des œuvres de Reinecke et Gieseking.
Dégustation autour du millésime 2011.

CONCERT ANNUEL
La fanfare Le Cor des Alpes de Montana-Village donnera son concert
annuel samedi 3 mars à 20 h 15, au centre scolaire de Montana-Village,
sous la direction d’Olivier Rey.

UN FIL À LA PATTE
Le groupe théâtral de Salins présente l’une des plus célèbres pièces de
Georges Feydeau: «Un fil à la patte», créée en 1894 au Palais-Royal.
Comédie cocasse avec l’amant, Fernand Bois-D’Enghien, muni de son fil
à la patte, Lucette Gauthier, chanteuse renommée. Fernand aimerait
rompre avec Lucette pour épouser Vivianne qui ne veut pas… Vendredi
9 et samedi 10 mars à 20 h, dimanche 11 mars à 17 h, à la salle du collège de Saint-Léonard.

JAZZ STATION
L’association Jazz Station à l’Hacienda de Sierre accueille le trio de Joel
Catalanotto, ce soir, vendredi 2 mars à 20 h 30. Les trois musiciens,
rencontrés lors de leurs études à la Haute Ecole de jazz de Lausanne
revisitent des standards de jazz.

Le jds | Vendredi 2 mars 2012

Pour RIRE
CHERMIGNON | Les Môdits présentent une nouvelle
comédie du 16 au 30 mars. La présidente de la troupe,
Janick Emery-Mittaz, raconte...
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
«On ne voudrait pas trop parler
de la pièce…» prévient subito la
présidente de la compagnie
théâtrale des Môdits, Janick
Emery-Mittaz, de peur de dévoiler le pot aux roses. La nouvelle
comédie à ressorts proposée par
la troupe de Chermignon et mise
en scène par Jean-Marc Bonvin,
est une franche rigolade. En
quelques mots: Jacques et Sylvie
savourent leurs vacances dans
leur résidence secondaire (non,
non, les résidences secondaires
ne sont pas le propos!), mais un
robinet va être le début de leurs
ennuis et les vacances vont devenir un vrai cauchemar entre malentendus et révélations… «Et
Dieu créa l’homme, la femme et
la maîtresse» ne laisse aucun
doute sur les gags premier degré.
Un choix assumé puisque c’est
ce que recherche leur public, affirme la présidente, tout sourire:
«On vient ici pour rigoler, c’est le
principal.» Et on la croit. Elle qui

découvrit, comme beaucoup
d’entre nous, le théâtre à la télévision avec «Au théâtre ce soir».
Elle qui a joué pendant plus de
vingt ans dans la compagnie et
qui incarna la fameuse Anaïs,
dans la pièce du même nom
jouée en extérieur au début des
années nonante (qui ne s’en souvient pas?) «Il y a encore des gens
à Chermignon qui m’appellent
Anaïs…» Une petite nostalgie
traverse les yeux pétillants de Janick. C’est vrai qu’un coup pareil, ça ne se répète pas chaque
année! Mais les extérieurs sont
toujours très risqués et la pièce
qui avait suivi en avait fait les
frais. Retour à l’intérieur...

ILS FONT TOUT!
Aujourd’hui la troupe est toujours très active, bien vivante encore avec sa trentaine de membres et une quinzaine de fidèles
actifs qui s’occuperont de tout,
comme d’habitude, des décors et

SPECTACLE POUR ENFANTS
Magimalice présente, samedi 3 mars à 17 h à la salle de la Sacoche à
Sierre, «Le Petit rouge», spectacle pour enfants dès 4 ans de la compagnie allemande Thalias Kompagnons. Peut-on peindre un spectacle en
direct sur scène? Est-il possible de laisser participer les enfants à des
voyages d’explorations spontanées, que le peintre entreprend en suivant
son inspiration? Un tableau en 7 chapitres, presque sans mot, peint en
direct sur scène sur une grande toile transparente, au son de la musique
de Ravel et Debussy.

LA LÉONARDINE SUR SCÈNE
Le chœur La Léonardine de Saint-Léonard propose un concert consacré
à Maurice Duruflé et Jehan Alain, samedi 3 mars à l’église de Lens à
20 h 15. Son directeur, Jean-David Waeber, interprétera également des
œuvres pour orgue des mêmes compositeurs. Pour la partie chorale, on
entendra les quatre motets et le «Notre Père» de Duruflé, diverses pièces de Jehan Alain dont «Sacris Solemniis». C’est dans le cadre de la fin
de ses études professionnelles d’orgue à la Haute Ecole de musique de
Lausanne, que Jean-David Waeber a lancé le projet de faire découvrir le
répertoire qui se déploie dans l’univers du chant grégorien. Delphine
Morard au violoncelle et Edmond Voeffray à l’orgue apporteront leur
concours. L’ensemble se produira aussi samedi 10 mars à l’église du
Sacré-Cœur de Lausanne à 20 h 15. Entrée libre, collecte à la sortie.

Ils chantent la francophonie
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
GRIMENTZ | Le patois sera à l’affiche du 2e festival «Ensemble, chantons la francophonie» le 10 mars
prochain au restaurant d’altitude de
Bendolla à Grimentz, dès 20 h. Pourquoi donc du patois dans un festival
francophone? «Dans la francophonie que je défends, il y a des valeurs
qui me tiennent à cœur, comme
celle du respect de la diversité, qui
passe notamment par les dialectes,
les patois. Il me paraissait important
de rendre hommage à travers les artistes présents à nos patois valaisans, partie de notre identité», explique Célina Ramsauer, organisatrice

du festival et qui commencera la
soirée en présentant l’univers de
son 6e album, dont l’un des titres a
été traduit en patois tout exprès
pour l’occasion! Suivront Sylvie
Bourban qui interprétera un titre de
Moustaki traduit en patois de Nendaz, Paul Mac Bonvin pour un florilège de «Sun sessions». Il partagera
la scène avec Carine Tripet pour des
titres en parler local a cappella et à
l’orgue de Barbarie.
Le dialecte renforcera encore la
convivialité déjà bien présente dans
ce festival tout particulier!
Billets auprès de l’OT au 027 476 17 00
ou au bas de la télécabine.
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MAIS ENCORE...
DE CHAPLIN À POTTER

est pleine d’espoir, le balayeur n’en finit
pas de balayer, le garçon au ballon
amuse la galerie, l’ivrogne perd son chemin… Quatre danseurs se partagent les
tableaux, l’auteur, Daniel y Lorena Ferro
mais aussi Sonia Grand, Natalie Mazer et
Fabian Acosta. Sur scène, quatre talentueux musiciens délivrent une mélodie
intense et chaleureuse.

Dimanche 11 mars, l’Orchestre du
Conservatoire cantonal propose deux
concerts au Théâtre Les Halles à Sierre à
11 h et 17 h, sous la direction de Richard
Métrailler. Les musiciens présenteront des
extraits de musiques de film: «The Kid»
de Chaplin, mais aussi «Le Parrain»,
«Lawrence d’Arabie» ou «Harry Potter».

TANGO ARDENT

Janick Emery-Mittaz, présidente de la troupe des Môdits. LE JDS

des costumes ou d’apporter leurs propres meubles si nécessaire... «Jeudi soir, après la générale, on est au pinceau!» confie la présidente qui évoque encore le plaisir de
travailler ensemble, la fatigue qui s’installe quand les répétitions s’enchaînent et puis la peur: «Cette peur de
monter sur les planches, puis la satisfaction de l’avoir fait,
ce sont des poussées d’adrénaline qu’on n’oublie pas et
qu’on redemande…»
«Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse», les 16, 17, 18, 23, 24,
25, 29 et 30 mars à la salle paroissiale de Chermignon-d’en-Haut. Les jeudis,
vendredis et samedis à 20 h et les dimanches à 17 h. Attention cette année,
pas de supplémentaire, les deux représentations en sus sont déjà au calendrier!
Réservations: banque CECM de Chermignon, au 027 483 44 51 ou sur
http://modits.fssta.ch.

Crans-Montana Classics présente «Estaciòn Tango», spectacle de danse-théâtre
autour du tango jeudi 15 mars à CransMontana, salle de congrès Le Régent à
19 h 30. Une pièce en deux actes créée
par l’Argentin Daniel y Lorena Ferro pour
danseurs et musiciens.
Nous nous trouvons à la station de la
gare de Buenos Aires. Une foule d’histoires traversent le lieu, l’histoire de voyageurs qui viennent et partent. Penelope

Spectacle
de tango
à Crans-Montana jeudi
15 mars.
DR

PUB

Tél.: 027 455 93 33
Fax: 027 456 16 46

E-mail: agrol@agrol.ch
www.agrol.ch

Dépôt ouvert du
lundi au vendredi
7h-12h / 13h30-18h
Samedi 7h-12h

Garden ouvert du
lundi au vendredi
8h-12h / 13h30-18h
Samedi toute la journée

Printemps 2012
PROMOTION
ENGRAIS

en patois

LANDOR NK PLUS
VITA FERTIL
OPTISOL
FUMIER BOVIN
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TERREAU
UNIVERSEL
45 LITRES 7.TOURBE 15.-

PROMOTION
Désherbant
+ produit traitement
d’hiver

GRANDE ACTION ENGRAIS
pour vignes et jardins

A NOTRE GARDEN
Solaire, Sylvie Bourban sera aussi à Grimentz. DR

Grand choix de primevères
4 pièces Fr. 4.90
Pensées
10 pièces Fr. 6.50
GRAND CHOIX DE NARCISSES, TULIPES, PETITS ROSIERS, ARBRES FRUITIERS, etc...
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GARAGE CITÉ DU SOLEIL SA

GARAGE CITÉ DU SOLEIL SA

Route de Sion 66 • SIERRE
Garage Tél. 027 455 11 48 • Fax 027 455 74 34
www.citedusoleil.ch – Ouvert le samedi

Route de Sion 66 • SIERRE
Garage Tél. 027 455 11 48 • Fax 027 455 74 34
www.citedusoleil.ch – Ouvert le samedi

Christophe Fellay agent

No 1 en Suisse pour l’achat d’or
3 journées exceptionnelles

Christophe Fellay agent

IMPRESSUM

ACHAT D’OR, D’ARGENTERIE
ET D’ÉTAIN

Maison de renommée internationale depuis 1876
Nous achetons tous bijoux en or, argent, même cassés, étain
(bagues, bracelets, colliers, montres en or et acier, lingots,
or dentaire, déchets d’horlogerie, toute monnaie en or ou argent)
Toute argenterie sous toutes ses formes
(plats, fourchettes, cuillères)

PAIEMENT CASH ET DISCRET
Reçoit dans salon privé, attente max. 5 min.
Déplacement à domicile, également pour petite quantité.
Patente et balance fédérale homologuée.
Café ou boisson offert.
Profitez de la hausse de l’or! Videz vos fonds de tiroirs!
Vendez tous ces vieux bijoux qui ne vous servent plus à rien!
Je vous attends sans rendez-vous!
Profitez du taux le plus haut!
Sur présentation de l’annonce et après achat, nous vous rembourserons
vos frais de déplacement (taxi ou transport public)

Motel-Restaurant Treize Etoiles,
rte du Simplon 69, 1958 SAINT-LÉONARD
Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 mars 2012 de 10 h à 16 h 45
Pour tous renseignements: J. Birchler ✆ 079 752 62 75
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Talents valaisans
SIERRE | Du 7 au 10 mars,
le prochain festival des Caves
de Courten propose quatre
rendez-vous, des créations valaisannes.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

MERCREDI 7 MARS:
L’EXODE DE JEAN-LOUIS DROZ
Humour grâce à Jean-Louis Droz et son
dernier one man show: «L’exode du géranium», son deuxième spectacle. Puisant dans
sa propre biographie et son parcours insolite,
celui d’un menuisier de montagne attiré par le
show-biz, le spectacle raconte les premiers
épisodes de ses débuts, loin du village, plongé au cœur d’un immeuble locatif… JeanLouis Droz colporte des anecdotes et des
tranches de vie depuis 2008 déjà dans toute la
Romandie, notamment au Montreux Rire
Festival, à la Belle Usine ou au Théâtre du Dé.
Mis en scène par Jean-Luc Barbezat, l’humoriste valaisan gravit désormais les échelons
du succès.

JEUDI 8 MARS: CHANSONS
ET ATMOSPHÈRE
La Compagnie L’Heure Orange présente
son dernier spectacle, «Et si les valises volaient?» Le groupe, composé de quatre musiciens et deux chanteuses, s’est fait un nom
depuis 2002, pour la fraîcheur de ses compositions et son habilité à créer des atmosphères
musicales uniques et intimes. Les chanteuses
écrivent les paroles et les musiciens, la musique, toujours autour d’un même thème, celui

La compagnie L’Heure Orange présente à Sierre sa dernière création: «Et si les valises volaient?» un voyage
musical à travers le monde. DR

du voyage à travers le monde pour cette dernière création. Une production qui sied parfaitement aux Caves de Courten, un joli
voyage en paroles et musique.

VENDREDI 9 MARS: TALENTUEUX
PASCAL VIGLINO
Créé lors d’une résidence d’artiste à Berlin
et joué l’année dernière au Petithéâtre de
Sion, le spectacle «Per ënkyé» qui signifie en
patois saviésan «Par ici», passe enfin par
Sierre. Pascal Viglino est un créateur en fu-

sion doublé d’un joyeux luron. C’est d’abord
un percussionniste talentueux de 35 ans, formé au Conservatoire de musique de Genève,
Barcelone, Berne et au Trinity College of Music de Londres. Il possède un Master en théâtre musical, s’est produit dans de grands
orchestres européens et collabore régulièrement avec des ensembles philharmoniques
ou contemporains, souvent en soliste. Ce
n’est pas tout. Le bonhomme compose et
écrit du théâtre musical, il est devenu une
sorte de «performer» très imaginatif. Ses projets, comme d’autres, plus pédagogiques,
l’ont amené à se produire dans le monde entier. Tout comme sa sœur, Sandrine, Pascal
possède un sens de l’humour attachant, légèrement décalé dans son cas, burlesque. Pour
«Per ënkyé», l’artiste de Martigny s’est inspiré
de ses racines valaisannes et de la notion de
souvenir pour créer son spectacle. C’est local
et c’est universel, comme cette boîte à
«meuh» qui l’accompagne dans l’un de ses
très jolis tours.

SAMEDI 10 MARS:
FOLK ET ACOUSTIQUE
La dernière soirée accueille le groupe
I Folk qui revisite les musiques traditionnelles
irlandaises, finlandaises et balkaniques. Les
six musiciens ont exhumé quelques vieilles
mélodies traditionnelles de leur Valais natal,
en français ou en haut-valaisan. Acoustique
et convivial.

Pascal Viglino dans «Per ënkyé», aux Caves de Courten vendredi 9 mars. ANDREAS ZIHLER

Spectacles à 20 h. Réservations sur www.cavesdecourten.ch
ou au 027 452 02 31.
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ChinaSanté - Médecine chinoise
www.chinasante.ch - info@chinasante.ch
Rue de la Poste 5 (bâtiment Coop) au 4e étage
Martigny - Tél. 027 723 29 88
Avec nos spécialistes en MTC info@chinasante.ch
Reconnus par les assurances complémentaires

Acupuncture – Phytothérapie – Massages Tu Na An Mo – Moxibustion, etc.
LA QUALITÉ CHINASANTÉ

Une grande importance accordée à la prévention, soins et conseils
pour une meilleure hygiène de vie.

Afin de vous assurer des soins de qualité, les médecins chinois qui travaillent dans nos centres sont tous diplômés de l’Université MTC renommée en Chine et ont plus de vingt ans d’expérience professionnelle dans
différents hôpitaux chinois et cliniques privées suisses.
Une appréhension globale de l’individu, caractéristique première
de la médecine chinoise qui, au-delà de la guérison d’un trouble
spécifique, vise la restauration de l’équilibre de la personne dans son ensemble.
Une approche complémentaire, qui ne cherche pas à se substituer à la
médecine occidentale et qui, si nécessaire, collabore étroitement avec
d’autres spécialistes locaux.

ACUPUNCTURE COMBINÉE
«»AVEC MOXIBUSTION

L’acupuncture a été découverte il y a
près de 4000 ans. Cette pratique
consiste à stimuler l’énergie vitale
en appliquant sur des points méridiens stratégiques des aiguilles de
différentes dimensions afin de restaurer l’équilibre.
L’acupuncture n’a pas d’effets secondaires et les aiguilles utilisées sont
des aiguilles stériles à usage unique
selon les normes européennes. Pour
obtenir un résultat optimal, la moxibustion est souvent proposée parallèlement à un traitement d’acupuncture.

VENTOUSES
Des ventouses en verre
chauffé sont appliquées sur le corps. Le
vide d’air permet d’aspirer le froid pervers et
de soulager des maladies rhumatologiques
et d’acquérir de
meilleurs résultats thérapeutiques.

LES PATHOLOGIES LES PLUS TRAITÉES
AVEC UN SUCCÈS GRANDISSANT
Douleurs cervicales, dorsales, articulaires et musculaires, hernies discales,
épicondylites, tendinites, fibromyalgies, paraplégies, côlon irritable,
acouphène, ménopause, migraines, insomnies, dépression, fatigue, stress,
rééquilibrage énergétique, mise en forme sportive, prévention…
Des thérapies d’une qualité optimale, grâce aussi au contact permanent établi avec l’université réputée de médecine traditionnelle chinoise
de Chine: nous traitons aussi des cas complexes.
<wm>%Tr6K+ihN%l9%x6m8%QX+EMCs'%ya%zTv.Q%Rj+vt7xl%dS%Mo2.R%3K+WZzOzeC%g3%u=syc6Ie%wD%YGtHc-1Fuh0t-Qd-lCD6QXieQ%1h%8fqT%Di%C839Fp%'NYOF-Mo"EBY-/p-QrqJ/Hx9/.n1e%B6%fA4PNc%/X%9c/AbNjp4Wp%wSVfK.ckPWt%VL%/YVSwv56Kn6%ks%O=koUeqCzfg5%3wNcD.oFLx%9c%kW9EpMZmyBqf%Ck%Q"huEq%fM1m/+M9g+FB+3K%OsZK%"t5r+D0z+fEA4%I'%7CwnKi%1c</wm>

PHYTOTHÉRAPIE
Remèdes naturels, des
formules d’ingrédients
entièrement naturels,
peu d’effets collatéraux.
L’utilisation des
plantes médicinales
pour soigner les maladies est sans aucun
doute un des piliers de
la thérapeutique chinoise.
Il existe plus de 3000
sortes d’herbes chinoises, sous forme de
comprimés, granules,
poudre, etc.

DIAGNOSTIC
EN MTC
Un diagnostic chinois
s’établit en 4 temps
d’examen: l’inspection
de la langue, l’interrogation sur les antécédents médicaux, l’audition et l’olfaction et la
palpation des pouls. Le
traitement optimal
peut ensuite être défini.

PORTRAIT
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Concours
Par SMS ou carte postale!

1er prix: un bon d’achat Migros de 100 francs.
Du 2e au 3e prix: un bon d’achat Migros de 50 francs.
Du 4e au 8e prix: un bon d’achat Migros de 20 francs.
Les vainqueurs seront avisés personnellement.
Les bons d’achat sont à retirer au service clients
de Migros à Sierre.

Le mot mystère
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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 un village de
Suisse romande. Bonne recherche.

AIGLON

CONAN

MONOBLOC

OPINION

ROMEO

AMABILE

ELLE

OBUSIER

ORMEAU

ROTOPLOT

AORISTE

EPIER

OCELLE

OTOMI

STENOSE

BIFACIAL

GREGOIRE

OCTAVO

PIEU

TOTO
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PIPER
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Solution du mot mystère du 3 février 2012: GIFFERS

S

TOUS MÉNAGE

A gagner

Jouez tous les mois et gagnez de magnifiques lots!

R
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Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2012.
Avec les lots suivants à gagner:
1er prix: un bon d’achat Migros de 500 francs.
2e prix: un bon d’achat Migros de 300 francs.
3e prix: un bon d’achat Migros de 200 francs.

Comment participer?

Par SMS
Sur votre mobile, rubrique Messages, choisissez Rédiger
Messages. Tapez JDS MOT suivi de votre solution
(par exemple: JDS MOT STYLO)
Envoyez le message au numéro 363 (Fr. 1.– par SMS).
Vous recevrez une confirmation de participation.
Par COURRIER
Inscrivez MOT accompagné de votre solution sur une carte
postale et renvoyez-la à l’adresse suivante:
Le Journal de Sierre,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Le dernier délai est le 28 mars 2012
pour toutes les sortes d’envois.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer. Tout recours juridique est exclu.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par JDS pour l’envoi d’informations
et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochains concours
13 avril, 11 mai, 8 juin, 6 juillet, 24 août, 7 septembre,
12 octobre, 9 novembre et 7 décembre 2012.

Gagnants pour le mot mystérieux du 3 février 2012
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix
7e prix
8e prix

Mme
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
M.
Mme

Elvire Salamin de Noës
Viviane Tapparel de Chermignon
Alexis Barmaz de Sierre
Rose-Marie Sirgrist de Sierre
Pascale N. Frossard d’Icogne
Béatrix Meugnier de Grimentz
Jacques-André Rey de Salquenen
Rösly Maeder de Mollens

(Fr. 100.-)
(Fr. 50.-)
(Fr. 50.-)
(Fr. 20.-)
(Fr. 20.-)
(Fr. 20.-)
(Fr. 20.-)
(Fr. 20.-)

Powered by www.cnote.ch
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Une distribution de qualité

rapide,
efficace,

très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

DIS NO
CP 1493 – 1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2 – www.disno.ch
Association pour la prévention
de la maltraitance
et des abus sexuels
envers les enfants
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À LA BANDE
LA DATE
20 MARS 2012
AG extraordinaire du HC Sierre
L’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du HC Sierre S.A. a
été convoquée dans les règles. Elle
aura lieu le mardi 20 mars à 17 h au
Bourgeois à Sierre. A cette occasion, les dirigeants en place actuellement présenteront les comptes de
la saison 2011-2012. Mais le point
crucial de cette soirée résidera dans
la nomination du futur conseil
d’administration, puisque l’ancien
est démissionnaire. A moins d’une
grosse surprise, c’est Silvio Caldelari
qui prendra les commandes du club
sierrois.

LE CHIFFRE
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Gilbert Granziero ne sera pas mécontent de remettre les commandes du HC Sierre le 20 mars: «Certains matins, je me
réveillais en me demandant quand le cauchemar allait se terminer.» ARCHIVES NF

Une saison en ENFER
HOCKEY | Gilbert Granziero a donc
officiellement jeté l’éponge. Il sera
remplacé le 20 mars. Son passage à la
tête du HC Sierre aura été aussi bref
que tumultueux.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
«Oui, j’arrête. A un moment donné, il ne sert
à plus rien de s’obstiner. Les choses sont allées
beaucoup trop loin.» Gilbert Granziero a
vécu une saison en enfer. Malheureusement
pour lui, aucun signe avant-coureur n’avait
annoncé une telle galère. Les anciens dirigeants avaient rendu le club avec des comptes à zéro, ils avaient décidé de passer la main
tout en douceur, en accompagnant en coulisses les repreneurs. L’ancien entraîneur
avait construit une équipe qui semblait tenir
la route, avec des grands noms en provenance de LNA. Un pari qui avait été salué
pratiquement par tout le monde. Seul hic,
cela fait beaucoup d’anciens.
Les nouveaux ont été confrontés à l’impensable. Un entraîneur qui n’assume pas,
des joueurs qui ne donnent pas satisfaction,
une dégringolade au classement et un abandon de la part du public. L’aspect sportif est
décevant, mais il a au moins le mérite d’être

clair, net, précis. Ce que Gilbert Granziero digère un petit peu moins bien, c’est ce qui
s’est tramé en coulisses: «Je n’ai pas du tout
été soutenu. Par devant, les gens me disaient
toujours oui, que tout était ok. Et vingt minutes plus tard, j’apprenais que des bâtons
m’avaient été mis dans les roues par derrière.
Je ne regrette pas d’avoir pris ce poste au HC
Sierre. En revanche, si c’était à refaire, je ferais moins confiance à certaines personnes»,
commente Gilbert Granziero. Quant à l’issue
de la saison, le futur ex-président en vient
presque à la prendre comme une bénédiction: «Nous avons toujours payé tout le
monde, tout en sachant que nous étions
pieds et poings liés par des contrats signés
sur plusieurs années. Dans le contexte du
mois de janvier, j’ai vite compris qu’il n’y
avait plus rien à faire. Le terrain était miné.
Alors, tant mieux que nous n’ayons pas pris
part aux play-offs. Nous avons ainsi pu recaser certains de nos joueurs et limiter la casse
financièrement.»
Gilbert Granziero ne fermera pas la porte
aux futurs repreneurs. Il leur donnera tous
les dossiers, même s’il estime que l’équipe
qui l’a précédé a quasiment plus de pièces à
transmettre que lui.

Gilbert Granziero a donc été le 22e
président du HC Sierre. Il possède la
particularité d’avoir effectué le plus
bref passage à ce poste avec six
mois d’activité. A l’inverse, Eddy
Duc est resté neuf ans à la tête du
club entre 1980 et 1988. En cas de
nomination, Silvio Caldelari serait le
premier à effectuer un come-back.

LE CHIFFRE BIS
49
C’est le nombre de joueurs utilisés
cette saison par le HC Sierre. C’est
beaucoup plus que les autres formations de LNB qui, en moyenne,
n’ont aligné que 35 éléments différents pendant la saison régulière.
La palme revient conjointement à
Olten et à La Chaux-de-Fonds, avec
31 gars employés.

LA BONNE NOUVELLE
Nouveaux vestiaires à Graben
L’anecdote, tout sauf drôle, nous
avait été contée par le président du
mouvement juniors du HC Sierre,
Gaby Epiney: la relève ne dispose
que de deux vestiaires. Donc, si
deux matches se succèdent, les
joueurs doivent attendre leur tour
au froid avant de pouvoir se changer. Cette aberration semble avoir
touché le Conseil communal sierrois, puisqu’il vient de faire part de
la possibilité de construire des vestiaires supplémentaires du côté sud
de la patinoire de Graben. Ces nouveaux locaux devraient être érigés à
la place du long bar situé derrière
le banc des pénalités.
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La décision Zenhäusern
demain
apprend à
Lausanne
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
HOCKEY | La collaboration entre les novices
top du HC Sierre et ceux du HCViège se poursuit de manière très satisfaisante. Le projet ficelé par les deux clubs tient la route. «Avec
mon homologue Dario Andenmatten, nous
nous téléphonons tous les jours», explique
Christophe Fellay, entraîneur des novices et
directeur technique du mouvement juniors
sierrois. «La vie en commun se passe bien.
Plus globalement, dans deux semaines, nous
allons discuter des détails techniques pour la
saison prochaine.»
L’actualité toute proche ne se déroulera
pas en coulisses, mais sur la glace. Les novices
valaisans se trouvent actuellement troisièmes (19 points) du tour de promotion derrière Rapperswil (21 points) et Fribourg Gottéron (20 points). Seul le premier continuera
l’aventure et pourra aller défier le dernier des
novices élites (série en cinq parties). Deux
tours de compétition doivent encore être disputés: Viège recevra Rapperswil demain à
14 h, puis Seewen le 10 mars. «Cela reste
jouable car il y aura encore une confrontation entre Rapperswil et Fribourg. Mais pour
nous, il faut impérativement battre les SaintGallois. Dans le cas contraire, tout sera terminé», relève Christophe Fellay. La collaboration valaisanne se poursuivra, montée ou
non en novices élites. «Si nous n’y arrivons
pas cette année, tout sera simplement décalé
de douze mois. Mais le projet général n’est
absolument pas remis en question», conclut le
directeur technique sierrois. A noter que la
formation portant actuellement les couleurs
du HC Sierre domine la phase deux de son
championnat (masterround pour ceux qui
ne se sont pas qualifiés pour les matchs de
promotion).

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
HOCKEY | Après le premier tour des demi-finales de play-offs, le Lausanne Hockey-Club
fait plus que jamais figure de favori dans la
course au titre de champion de LNB. Les Lausannois ont été impressionnants mardi soir
(victoire 4-1) face à Viège. Cette formation est
menée pas l’entraîneur chef John Van Boxmeer. Il est assisté par Gerd Zenhäusern.
Après une superbe carrière patins au pied et
drapeau valaisan fièrement affiché derrière
son casque, le Sierrois est passé de l’autre côté
de la bande. «Je me sens à Malley comme chez
moi. Le LHC est le club dans lequel j’ai évolué
le plus longtemps. Je connais bien son fonctionnement. Je suis proche des joueurs et je
sens que de leur côté ils me respectent», souligne Gerd Zenhäusern. Dans les rencontres,
il coache les défenseurs et règle les petits détails pendant que le head coach donne les directives générales. «Mon rôle est d’être à
l’écoute des joueurs. Mais je leur rappelle aussi les fondamentaux, ceux que nous avons
travaillés à l’entraînement.» Le Sierrois apprend donc son métier aux côtés de John Van
Boxmeer, un entraîneur qui possède une
grosse expérience de NHL. Il a également la
chance de pouvoir fréquenter Vladimir Iourzinov, un coach de légende. «C’est exceptionnel. Je progresse tous les jours. Mon but sera de
m’occuper d’une équipe en tant qu’entraîneur principal», conclut Gerd Zenhäusern.
Dans l’immédiat, il se rendra à Viège ce soir
pour l’acte numéro 2 de la demi-finale des
play-offs. En menant 1-0, les Lausannois se
sont donné une petite marge de manœuvre.

AU PROGRAMME
7 h 30-8 h 30 Distribution des
dossards au Restaurant de la Poste
à Saint-Luc.
10 h 30 Premier départ. Catégories: dames; vétérans dames (1967
et avant); OJ (1997-1998); juniors
(1996-1992); seniors (1991-1982);
vétérans I (1981-1968) et II (1967
et avant); snowboard dames et
hommes; équipement d’époque
(habillement 1920, inscriptions
gratuites); par équipes (4 ou 5).
Toute la journée dans l’aire d’arrivée: cantine, ambiance musicale
avec les «3M».
16 h 30 Remise des prix dans l’aire
d’arrivée.
19 h Repas du 60e anniversaire à la
salle polyvalente de Saint-Luc.
Dès 22 h 30 Ambiance musicale
avec les Tontons Bastons à la salle
polyvalente de Saint-Luc, bars, soirée ouverte à tous.

SPORT EXPRESS
SKI-ALPINISME
Montée nocturne de Vercorin
Cette 14e Rando Nocturne reliant le village de
Vercorin (1350 m) au Crêt-du-midi (2330 m) se
déroulera ce soir et pourra s’effectuer à peau
de phoque ou à raquettes.
La remise des dossards est prévue sur le coup
des 17 h au Creux du Lavioz. Les départs
auront également lieu depuis le Creux du
Lavioz: 18 h 30 populaires et raquettes, 19 h
élites. A l’arrivée un repas sera pris en commun
au Restaurant du Crêt-du-Midi et sera suivi par
la remise des prix à 21 h.

Inscriptions au 027 452 29 00 ou par mail à
l’adresse: marketing@vercorin.net.

ATHLÉTISME
Entraînements à la Course du Soleil
La 41e Course du Soleil se disputera le dimanche 18 mars. Avant sa «classic» printanière,
comme chaque année, le Club athlétique de
Sierre encadre les enfants qui désirent s’entraîner sur le parcours, les mercredis et vendredis.
Rendez-vous dès ce soir à 18 h à la Buvette
Malara au bord du lac de Géronde (changement
de lieu de départ par rapport à l’an passé).

Geneviève et Gérald Locher
3960 Sierre
Ancien-Cimetière 2
Tél. 027 455 63 73

1950 Sion
Dent-Blanche 10
Tél. 027 322 59 30
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Le ski à travers les âges
SKI | Le Trophée de la
Bella-Tola a vu le jour avant
les remontées mécaniques.
Il a traversé les époques
pour finalement se disputer
sur un tracé de 5,8 km et
réunir plus de 100 participants. Rendez-vous demain
au Prilet à Saint-Luc.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Le 60e Trophée de la Bella-Tola se
disputera demain dans des conditions de neige optimales. Le soleil devrait également être au
rendez-vous. L’ensemble du tracé pourra donc être utilisé. «Nous
attendons à peu près 120 inscriptions. Afin de mettre sur pied
cette journée, le CO peut compter sur la collaboration de 60 bénévoles et nous bénéficions du
soutien des remontées mécaniques de Saint-Luc/Chandolin»,
explique Yvan Martin, président
du Ski-Club Bella-Tola. Sa société
possède son propre matériel et
n’a plus qu’à louer des filets de
protection et le nécessaire pour
les liaisons radio. Elle limite ainsi
au maximum ses dépenses, ce
qui lui permet de dégager chaque année un bénéfice destiné
prioritairement à la relève du ski.
Le Ski-Club Bella-Tola compte 60
jeunes qui participent régulièrement aux entraînements. Ils sont
encadrés par une quinzaine de
moniteurs.
Dans le cadre du 60e anniversaire, les organisateurs proposent quelques nouveautés. La
plus importante: ils ont avancé
l’épreuve du dimanche au samedi afin de pouvoir la faire suivre
d’un souper, puis d’un bal à la
salle polyvalente du village. Cette
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EN CHIFFRES
C’est en km/h la
vitesse qu’atteignent
les coureurs participant à ce Trophée de la Bella-Tola.
Il est évident que pour des raisons
de sécurité le port du casque est
obligatoire pour s’élancer sur cette
descente populaire.

80

Comme le nombre de
portes que compte la
descente. Le tracé est
piqueté par le responsable OJ du
Ski-Club Bella-Tola, Tanguy Zufferey.

60

C’est en km la longueur de la piste du
Prilet de Saint-Luc.
Le départ se situe à une altitude de
2921 m et l’arrivée à 1710 m. La
dénivellation est donc de 1211 m.

5,8

Pour le 60e anniversaire, une catégorie «habits d’antan» a été créée. Plus étonnant: des concurrents s’élanceront sur la piste du Prilet à vélo.DR

partie récréative sera ouverte au
grand public et le son sera assuré
par les Tontons Bastons.

LES PREMIÈRES ÉDITIONS
SE COURAIENT EN LIGNE
Au moment de sa création en
1952, la compétition s’appelait
Coupe de la Bella-Tola. Elle se
courait déjà sur le tracé que l’on
appelle aujourd’hui Le Prilet. A
l’époque, les remontées mécaniques et les dameuses n’existaient
pas encore. Les concurrents devaient rejoindre le départ en
peau de phoque, avant d’attaquer la descente en peloton. Le
vainqueur était celui qui arrivait
le premier en bas, par le tracé
qu’il avait choisi (aucune ligne
n’était imposée). Afin de pouvoir
garder le challenge, un skieur devait gagner la course trois fois en

cinq ans. Dans les années 70, les
premiers téléskis furent construits sur le domaine skiable de
Saint-Luc et le Trophée se déplaça sur la piste de la forêt du côté
de Tignousa, avec un départ situé à la cabane Bella-Tola et l’arrivée au fond du télésiège au village. Dès 1975, avec la
construction du téléski du Pas de
Bœuf, la course a pu retrouver sa
piste d’origine jusqu’en 2000. La
version «XXIe siècle» part désormais du sommet du téléski de la
Bella-Tola.
A noter que les inscriptions
auprès de l’Office du tourisme de
Saint-Luc ont été bouclées hier.
Mais rien n’est perdu, puisque
les retardataires pourront s’inscrire encore le matin même de
l’épreuve, directement sur place.

Les Trophées de la BellaTola et de l’Illhorn (18
mars à Chandolin) collaborent afin de proposer 2 courses en
une. Un prix spécial a été créé et
récompensera le meilleur temps
combiné des deux épreuves.

2

Comme le nombre
de skieurs ou
snowboardeurs
attendus demain pour prendre part
à ce 60e Trophée de la Bella-Tola.
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SIERRE 079 446 07 51
Val d’Anniviers et environs

SERGE NAOUX
Création et entretien de jardins
Décorations florales, taille de haies,
conseils, devis, aménagements
extérieurs, pose d’arrosage
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H. Salamin & Fils S.A.
3961 Grimentz
Natel 079 628 56 37
www.salaminconstruction.ch
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OUI

à la loi sur le prix
du livre

OUI au livre –
pas de guerre des prix
sur le dos des petits
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0RÏSIDENT DE LA VILLE DE 3IERRE
SUR LÏVOLUTION DES TRAVAUX
AU CENTRE VILLE
)NVITATION CORDIALE

– Sans réglementation du prix du livre, un
emploi sur sept disparaîtra dans la branche !
– Vos conseils personnalisés se retrouveront
aux oubliettes !

Chalais-Réchy
appartement 41⁄2
vue dégagée, loggias,
cave, galetas, ascenseur,
buanderie, garage.
Fr. 365 000.–

LA GAMME NISSAN
SOUS UN NOUVEAU JOUR
SHIFT_

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
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0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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JOURNÉE
PORTES
OUVERTES

LE
17.3.2012

ASSURANCE
AUTO ALLIANZ
OFFERTE*

UN ÉVENTAIL D’OFFRES TENTANTES ET JUSQU’À FR. 12
DE BONUS FRANC SUISSE !**
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FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse
7/7 de 8h30
à 23h30
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Fr 2.40/min.
depuis une ligne ﬁxe

NOËS - Rue des Abeilles
A vendre appartements
2 ½ - 3 ½ - 4 ½ - 5 ½ pièces

Sierre - Glarey

Villa neuve. Avec terrain 500m2
Fr. 650’000.<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hZ03Kt-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Route de Sion 26 – Sierre
Tél. 027 455 30 53
E-mail: dgillioz@bluewin.ch – Natel: 079 250 10 22

www.sydicom.ch

Tél. 079 487 13 78

WWWCOMMERCANTS SIERROISCH

Construction traditionnelle

Votation fédérale du 11 mars 2012
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Elisabeth Di Blasi, Secrétaire régionale Syndicom
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Avant
le lever du
tout est là!

jour

contact@messageriesdurhone.ch

000.–

Garage du Nord Sierre SA
Route de Sion 22 • 3960 Sierre
Tél. : 027 456 48 13 • www.garagedunord.ch
*Offre réservée à l’achat de MICRA, NOTE, JUKE et EVALIA. Conditions pour l’assurance gratuite : sont assurées gratuitement jusqu’au 31.12.2012 la responsabilité civile, la casco partielle et la casco collision selon l’offre
individuelle d’assurance, les directives d’acceptation et les conditions contractuelles du preneur de risque Allianz
Suisse Société d’Assurances SA. Sont exclus les véhicules de location, les véhicules de démonstration, les taxis
et les plaques interchangeables. L’opération est limitée aux commandes de véhicules effectuées entre le 1er et le
31 mars 2012. **Bonus Franc Suisse jusqu’à Fr. 12 000.– pour tous les contrats jusqu‘au 31.3.2012, le véhicule
étant immatriculé d’ici au 31.7.2012 (d’ici au 31.3.2012 pour les MICRA et les JUKE 4x4). Exemples de calcul :
NISSAN PATHFINDER LE 3.0 dCi V6, 231 ch (170 kW), peinture métallisée, système audio BOSE®, pack Executive LE, prix catalogue Fr. 82 100.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 12 000.– (prime NISSAN de Fr. 6000.– et
Bonus Franc Suisse de Fr. 6000.–), prix net Fr. 70 100.–. NISSAN QASHQAI VISIA, 1.6 l 117 ch (86 kW), prix
catalogue Fr. 28 900.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 5901.– (prime NISSAN de Fr. 2201.– et Bonus Franc
Suisse de Fr. 3700.–), prix net Fr. 22 999.–. Consommation normée : NISSAN MICRA 1.2 l (80 ch), 5.0
l/100 km ; émissions de CO2 : 115 g/km ; catégorie de rendement énergétique : A. NISSAN JUKE 1.6 l
(117 ch), 6.0 l/100 km ; émissions de CO2 : 139 g/km ; catégorie de rendement énergétique : B. NISSAN
QASHQAI 1.6 l (117 ch), 6.2 l/100 km ; émissions de CO2 : 144 g/km ; catégorie de rendement énergétique : B. NISSAN X-TRAIL 2.0 dCi (150 ch), 6.4 l/100 km ; émissions de CO2 : 168 g/km ; catégorie
de rendement énergétique : B. NISSAN NOTE 1.4 l (88 ch), 5.9 l/100 km ; émissions de CO2 : 139 g/km ;
catégorie de rendement énergétique : B. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en
Suisse : 159 g/km.

C H R I S T I N E FLASHS
MEDIUM
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RADIESTHESIE
A DISTANCE


DEPUIS LE RESEAU FIXE TÉLÉPATHE

VIAS-PLAGE (France)
à louer VILLA tout confort,
piscine dans la résidence, jardinet,
garage, plage de sable.
Dès Fr. 545.– la semaine.
Tél. 032 710 12 40 ou
www.sandoz-location.ch
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Chandolin
décroche ses
trois étoiles
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
FREERIDE | Les samedi 10 et
dimanche 11 mars, la 10e édition du First-Track Freeride
(ski, télémark ou snowboard)
se déroulera dans le val d’Anniviers. Le site: les couloirs des
Ombrintzes, entre les stations
de Chandolin et de Saint-Luc.
Depuis l’an dernier, la compétition anniviarde fait partie
des épreuves qualificatives du
FreerideWorld Tour. Quatre autres stations suisses détiennent
également ce label: Saint-Moritz, Morgins, Oberalppass et
Nendaz. L’étape de Chandolin
est notée trois sur une échelle
de quatre. Elle vient donc encore de gravir un échelon par
rapport à l’an dernier. Avantage: les riders qui viendront en
Anniviers recevront plus de
points que par le passé en cas
de grosse performance. Ils s’affronteront sur deux manches et
seront notés par quatre juges,
qui tiendront compte de la ligne générale, de la fluidité du
«run», de la maîtrise de la descente, de la technique et du
style.

LA FÊTE AUSSI AU
VILLAGE EN SOIRÉE
Côté animation, un jacuzzi
60 places sera installé au milieu
du «snow village», en face du
site de compétition, au milieu
des pistes. Une manière originale de se relaxer au son des
Imperial Poum Poum Tchak.
Da Bruk Boogie Crew avec MC
Rade et DJ Josh mixeront quant
à eux lors de la soirée organisée
le samedi à Chandolin. L’entrée
à cette manifestation est libre.
Inscriptions sur internet:
www.firsttrackfreeride.ch. Attention, les inscriptions étant
limitées à 30 dames et 50 messieurs, la sélection des coureurs se fait en fonction du
classement au Freeride World
Tour Qualifier. Les riders ayant
déjà des points seront prioritaires.
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Opération parking réussie

Plus de 500 véhicules ont pu stationner le long de la T9 à Finges. Cette solution novatrice a été mise en place afin de
prendre le relais des parkings de Crans-Montana, très vite saturés. LE JDS

SKI | L’une des inconnues
de ces Coupes du monde
était la gestion de la circulation dans une station
bondée. L’idée de repousser
les véhicules en périphérie
a très bien fonctionné.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Mission réussie pour Crans-Montana. Sportivement, les résultats
ne pouvaient pas être plus porteurs, avec les deux podiums de
Didier Cuche. Le succès populaire a également été à la hauteur
des attentes, avec près de 50 000
spectateurs massés le long de la
Nationale.
Alors qu’en période de carnaval la station était remplie à 90%, il
donc a fallu gérer cet afflux de visiteurs supplémentaires. «Par le
passé, le Cirque blanc nous a rendu visite en basse saison. Nous
n’avions rencontré aucun problème de circulation. Cette foisci, la donne était différente. Nous
avons dû mettre en place un dispositif de choc, qui a d’ailleurs
très bien fonctionné», commente
Johnny Glettig, responsable de la
commission spectateurs, comprenant la sécurité, la circulation,
le transport ou encore le parcage.
Le centre névralgique du dispositif se trouvait dans les locaux de la

police à Montana, qui a collaboré
avec 50 hommes de la Cantonale
et 20 de la Municipale. Toutes les
informations concernant l’occupation des parkings y étaient centralisées en temps réel. «Dès 10 h
les lieux de stationnement de la
station étaient complets. Nous
avons donc filtré les voitures à micoteau (Lens, Bluche, Chermignon), puis en plaine. La signalisation mise en place dès la sortie
de l’autoroute dirigeait les automobiles sur l’ancienne route de
Loèche (T9 Bois de Finges) afin de
les y encolonner.» Plus de 500 véhicules ont ainsi trouvé place. Et
70 bus ont acheminé leurs 3000
occupants directement aux Violettes. Sans changer de concept,
10 000 personnes pourraient facilement être transportées sur le
Haut-Plateau.

LE FUNICULAIRE A ÉTÉ
PRIS D’ASSAUT
«Les visiteurs ont été satisfaits
de cette manière de procéder. Il
n’y a eu que très peu de remarques négatives. Les navettes
étaient gratuites et toutes les informations nécessaires sur la
journée leur étaient transmises
pendant le trajet», poursuit Johnny Glettig, qui a tout de même été
surpris par une chose: le nombre

de gens qui se sont déplacés à
Sierre en transports publics. D’où
une prise d’assaut du funiculaire
(lui aussi gratuit). «L’appui de la
société SMC et de son directeur
Patrick Cretton a été très important pour coordonner le tout.
Lorsque nous avons vu le monde
qui attendait le funiculaire, nous
avons par exemple pu facilement
le décharger en déplaçant des bus
de la T9 au centre-ville, afin d’assurer des montées supplémentaires», conclut Johnny Glettig.

HUMEUR
Et le doute s’installe
C.-A.Z.| La Fédération internationale de ski (FIS) a décidé
d’avancer les épreuves attribuées à Crans-Montana de
mars à février 2013. Une date
qui n’arrange pas du tout le
Haut-Plateau. Est-ce la manière
qu’a trouvée la FIS pour récompenser les bons élèves? Ou juste
un cas de force majeure? Désormais, à cause des agissements
plus qu’opaques de certaines
fédérations internationales, la
suspicion rejaillit sur tous. Et le
doute s’installe. Un doute qui
sur ce coup-là ne profite pas à
la FIS.
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Votre spécialiste
pour lave-vaisselle!

Euro-Bonus1)
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Spécialement pour
la lessive d’appoint
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SKS 60E02
• Très économique, consommation
d’eau de 7 litres seulement
partout
• Label UE AAB
Raccordable
No art. 132757
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Garantie

-50%

Lave-vaisselle
de marque à moitié prix

LA NOUVELLE SEAT ALHAMBRA 4X4.
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Actuellement avec un Euro-Bonus très intéressant et un leasing de 1.9%.
1) Promotion valable jusqu’à résiliation. Des Euro-Bonus réduits s’appliquent aux modèles à prix nets et aux modèles spéciaux. Pour de plus
amples informations sur cette promotion, veuillez vous adresser à votre partenaire SEAT ou vous rendre sur www.seat.ch Taux annuel effectif
1.92% (pour une durée de 24 mois). L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. L’assurance casco complète obligatoire n’est pas comprise dans le prix. Exemple de leasing en cas de ﬁnancement par AMAG LEASING SA: SEAT Alhambra 4x4 Reference Ecomotive 2.0 TDI 140 ch, prix de vente au comptant Fr. 39’250.- (prix net Euro-Bonus incl.), durée 24 mois, 10’000 km/an, acompte de
15%, Fr. 799.95/mois. Modèle photographié: SEAT ALhambra 4x4 Style Ecomotive 2.0 TDI 140 ch. Tous les prix s’entendent TVA de 8% incl.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Concessionnaire :

Partenaire de vente :

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

Garage du Nord
Martigny Sàrl

Route d’Aproz 4
1950 Sion
Tél. 027 323 75 12

Rue du Simplon 53
1920 Martigny
Tél. 027 723 20 60

La Bourgeoisie de St-Luc

Que de place

GSF 2501
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Val Perrin
Transports

Mesdames
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2012 qui aura lieu le Samedi

10 mars 2012.

Le rendez-vous est ﬁxé à 07h30 devant le Café de la Contrée à Muraz.
Les personnes qui désirent prendre des cours de taille sont priées
de s’annoncer avant cette journée au 079 313 45 68.
Le numéro de téléphone 1600 rubrique 5 vous renseignera en cas
d’annulation pour des raisons de météo.
Administration Bourgeoisiale de St-Luc

GA 554 iF

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2,
027 345 39 85 • Martigny, Avenue de Fully 53, 027 720 55 10 • Montreux, Le Forum,
Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,
027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales:
0848 559 111 ou www.fust.ch

Tél. 077 466 50 72

Les Bourgeois(es) sont invités(es) à participer à la journée du vignolage

petit prix

• Très faible consommation d’eau
• Simple d’utilisation
• Possible également avec plateau
• Divers programmes No art. 126321 frontal No art. 159834
• Garantie de prix bas de 5 jours*
Collectionnez des
superpoints chez Fust!
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions/modèles d’exposition
Payez quand vous voulez:
*Détails www.fust.ch
carte gratuite chez Fust.

débarras
et
divers

La journée du vignolage 2012
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Economis
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BON gültig bis 23.10.2011
Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten
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La coiffure est
ma passion
Venez en profiter

Rémunération
selon vos
possibilités et
degré de satisfaction.
Tél. 079 738 44 77

Lia

Evolution avec
ses cartes +
flashs
0901 270 720
Fr. 2.70/min.
depuis le
réseau fixe.
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Participation à la HAUSSE

Etudes techniques
Chauffage - Sanitaire
Ventilation - Climatisation

SKI | En solitaire, à deux

+Maîtrise fédérale
Ile Falcon - 3960 Sierre ● Matériel de chauffage
● Pompages d’eau
Tél. 027 455 50 50
● Réalisations de
Fax 027 455 45 39
piscines ext. et int.
E-mail:
info@piscines-jacuzzi.ch ● Spas - Sauna Hammam
Internet:
http//www.piscines-jacuzzi.ch

DIDIER
REY
UN TÉLÉPHONE =
DEVIS
SANS ENGAGEMENT
SERVICE DE DÉPANNAGE 24 H/ 24 H
TÉLÉPHONES
027 481 16 52
CH-CRANS-MONTANA
027 481 72 75

Yvan Kamerzin
& Fils
souhaite
une bonne
journée à tous
les skieurs du
Mont-Lachaux
1977 ICOGNE
Tél. 027 483 15 36
Fax 027 483 15 02
Natel 079 449 14 75

3963 Crans-Chermignon
Tél. + Fax 027 483 21 51
Natel 079 679 24 33

ou par équipes, le Trophée
du Mont-Lachaux (10 et
11 mars) est devenu un
incontournable de la saison
hivernale à Crans-Montana.
Il ne reste plus qu’à prier
les dieux du soleil.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Ces dernières années, les organisateurs du Trophée du MontLachaux n’ont pas eu beaucoup
de chance avec les éléments naturels. Pour cette édition 2012,
tout devrait être parfait. «Nous
savons déjà que nous allons pouvoir descendre jusqu’en bas. La
neige est bien présente», commente Yves Caillet, président du
comité d’organisation. Car la
piste du Mont-Lachaux qui relie
Bella-Lui (2540 m) à Crans-Montana (1500 m), en passant par Cry
d’Err (2260 m) et Chetzeron
(2100 m) vaut la peine d’être parcourue en entier. Ses 6 kilomètres
ne sont pas de tout repos, mais ce
Trophée souhaite garder sa vocation populaire. «Depuis que
Swiss Mountain Sports a repris
l’organisation de l’épreuve, la
chute de la participation a tout
d’abord été freinée. Puis la courbe
a pris l’ascenseur et nous sommes remontés dans des chiffres
avoisinants ceux des plus belles
années: soit 200 coureurs sur un
jour et près de 350 sur le weekend.» Pour s’occuper de la mise
en place du parcours, seulement
50 à 60 personnes. «Notre staff
connaît bien son sujet. Mais nous
devons faire face à un timing très
serré. La piste n’est fermée que le
jour même du Trophée. Le tracé
est préalablement préparé par

Le maître mot du Trophée du Mont-Lachaux: rester populaire,
malgré le fait que l’épreuve se déroule sur un parcours exigeant. DR

tronçons, puis le dameur et sa
machine entrent en action le vendredi soir», relève Yves Caillet. Il
ne reste donc plus que quelques
heures aux bénévoles pour planter les 200 piquets.
Les inscriptions peuvent se
faire jusqu’au vendredi 9 mars à
midi sur le site internet de Swiss
Mountain Sports: www.sms04.ch
(renseignements complémentaires au 027 480 44 66). Les coureurs qui souhaitent s’inscrire sur
place le jour de la course partiront en dernière position de leurs
catégories respectives.

AU PROGRAMME
Vendredi 9 mars: 15 h 30-18 h 30
Inscriptions; 16 h-1 h Pasta party,
concert, cantine (parking CransCry d’Err).
Samedi 10 mars: 7 h-9 h 30 Inscriptions; 9 h 15 Reconnaissance;
10 h 30 Départ de la course par
équipes; 15 h 30-18 h Concerts;
16 h 30 Résultats.
Dimanche 11 mars: 7 h-9 h 30
Inscriptions; 9 h 15 Reconnaissance; 10 h 30 Départ de la course
par équipes; 14 h-18 h Concerts;
15 h Résultats.
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Rédaction
Journal de Sierre, Techno-Pôle, 3960 Sierre
redaction@lejds.ch, tél. 027 452 25 20
Régie publicitaire
Publicitas, av. de la Gare 34, 1950 Sion
serge.roh@publicitas.com
tél. 027 329 51 51
Nos prochaines parutions en 2012
16 et 30 mars
13 et 27 avril
11 et 25 mai
8 et 22 juin
6 et 20 juillet
24 août
7 et 21 septembre
12 et 26 octobre

A. Melly
AMEUBLEMENT

9 et 23 novembre
SIERRE-NOËS

Tél. 027 455 03 12

Lits électriques
Matelas
Sommiers

7 et 14 décembre

Chez nous, un sou est un sou!
contact@messageriesdurhone.ch

SERVICES

Le jds | Vendredi 2 mars 2012

DÉCÈS

CINÉMA
BOURG
2, 3, 4, 5 et 6 mars à 20 h 30.

J. EDGAR
(14 ans) VF - Drame américain de Clint
Eastwood, avec Leonardo DiCaprio,
Naomi Watts et Armie Hammer.



INTOUCHABLES
(10 ans) VF - Comédie française d’Eric
Toledano et Olivier Nakache, avec François Cluzet, Omar Sy et Anne Le Ny.



LES CINÉMAS DE SIERRE

LE CHAT POTTÉ
(7 ans) VF - Film d’animation américain
de Chris Miller (II), avec Antonio Banderas, Salma Hayek et Zach Galifianakis.

Case postale 337 - 3960 Sierre
Bourg: 027 455 01 18
Casion: fermé
www.cinesierre.ch

dans le district du 16 au 29 février 2012.

Mme Lia Werlen-Zenhäusern, 94 ans, Sierre
Mme Thérèse Jacot-Descombes, 88 ans, Saint-Léonard
 Mme Rolande Rech, 80 ans, Genève/Chippis
 M. Alippe Zufferey, 70 ans, Sierre
 M. Jean Nanchen, 71 ans, Lens
 M. Jean-Michel Martin, 63 ans, Saint-Luc
 Mme Vera Maria Peinlich, 69 ans, Crans-Montana
 Mme Bertha Clavien-Caloz, 100 ans, Miège
 Mme Frieda Fuchser-Ambühl, 95 ans, Sierre
 M. Karl Huber, 85 ans, Sierre
 Mme Georgette Zuber, 81 ans, Noës
 M. Eric-Ferdinand Christen-Antille, 103 ans, Sierre
 Mme Marie Salamin-Favre, 91 ans, Vissoie

4 mars à 17 h 30.

4 mars à 15 h.
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PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES
Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium : Rte de la Gemmi 81

L’Audi A4 Avant.
Source du progrès.
Le concept de motorisation ultraefficient ainsi que l’innovant système
Start/Stop de la nouvelle Audi A4 Avant génèrent une réduction sensible des émissions de CO2 et de la consommation par rapport au modèle
précédent. A quoi s’ajoutent d’intelligents systèmes d’assistance, inédits dans cette catégorie. Les lignes épurées, plus élégantes, et l’habitacle optimisé se complètent à la perfection. En résumé: l’A4 Avant
incarne la symbiose idéale entre efficience, confort et sportivité.
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A tester dès maintenant

Garage Olympic P. Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 Sion 4
Tél.: 027 205 42 20, Fax: 027 205 42 29

points de vente:
Garage Olympic A. Antille Sierre SA
Rte de Sion 53, 3960 Sierre
Tél.: 027 452 36 99, Fax: 027 452 36 94
Garage Olympic P. Antille Martigny SA
Rte du Levant 149, 1920 Martigny
Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41

COULEURS DU TEMPS

Juste un peu de silence…
Dans notre monde de bruit, d’activités incessantes, de
fourmillement d’informations, d’idées et de projets, de
plus en plus de personnes ont besoin de prendre un temps
d’arrêt, de recul, de silence.
Les jeunes aussi en ont besoin! Même s’ils n’en sont pas
toujours conscients. J’en ai la preuve: à l’école, il m’arrive de
lancer aux élèves, lors d’un cours un peu mouvementé, un
défi qui les surprend: «Chiche que vous ne tiendrez pas
une minute dans un silence absolu!» Bien sûr, il s’agit de se
taire mais aussi de ne faire aucun bruit. Je leur demande
d’essayer de comprendre ce qui se passe en eux à ce moment-là.
Les jeunes relèvent rapidement le pari tant ils sont sûrs
d’en être capables. Pourtant, il est très rare qu’ils y arrivent
du premier coup. Mais à chaque fois, ils en redemandent et
y prennent goût.
Le silence, ça s’apprivoise.
Après quelques tentatives, ils y parviennent avec joie et
fierté. Le riche temps d’échange qui suit montre alors à
quel point cette expérience les a rejoints au plus profond
d’eux-mêmes.
L’aventure du silence vous tente aussi? Alors pourquoi
ne pas y consacrer, durant ce temps de carême, quelques
minutes quotidiennes? Juste pour prendre soin de vous,
pour prendre soin des autres, pour prendre soin de Dieu…
STÉPHANIE WALPEN
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3 villas
individuelles
à Miège

n:
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ARCHI7 Nuno Ferreira

A construire, 3 villas individuelles de 4½
pièces sur 2 niveaux, parcelle de 491 m2
147 m2 de surface habitable et pelouse
de plus de 200 m2 par villa
- Villas orientées au sud dans le vignoble
miègois
- Garage privatif avec 2 places extérieures
- A 2 minutes des écoles et du centre
du village
- Finitions au gré du preneur

Prix: 685’000.toutes taxes comprises

Résidence
«LE VIEUX-BOURG »
Construction d’un immeuble résidentiel situé au centre ville,
en face de la nouvelle crèche de Borzuat dans le quartier du
Vieux-Bourg. La résidence est proche de toutes les commodités
et à 3 minutes de la gare.
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A VENDRE
- Studios et appartements de 2½ à 4 ½ pièces dans une réalisation adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Surface commerciale de 120 m2 donnant sur la Rue du Bourg
Garage collectif et caves au sous-sol

VENEZ DÈS MAINTENANT VISITER
NOTRE SITE INTERNET
NOUVEAU: Publier gratuitement
sur notre site une annonce immobilière
Atelier
d’architecture
Immob 2000
Contact:
emery@immob2000.ch
Avenue
Général-Guisan 29
3960 SIERRE
027 456 75 00

