
La jeunesse  
encadrée

  Evelyne Savioz, animatrice socio-
culturelle, ici en compagnie de Loïc Wessels, animateur 
référent, chapeaute un projet pour développer les activités 
extrascolaires dans les communes d’Anniviers, de Chippis 
et de Grône. REMO  

             

VEYRAS LE VOILE  
EST LEVÉ SUR LES  
RÉSULTATS DU SONDAGE 
LANCÉ PAR LE PDC 
LOCAL AUPRÈS  
DES VEYRASSOIS.

Johann Tschopp 
ferme le chapitre de 
la route. Mais il reste 
dans le vélo, sur un 
VTT.

Joël Cerutti sort le 
second tome de son 
Valais surprenant. Un 
guide drôle et 
impertinent.
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dgillioz@bluewin.ch

On cherche terrains
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LAURENT BRANDI
Agent officiel

VENTE ET RÉPARATIONS DE TOUTES MARQUES

Rte du Bois-de-Finges 10 - 3960 SIERRE - ✆ 027 455 87 27

UNE SEULE ADRESSE:  
Christian Dayer, rédacteur en chef, 
079 375 54 05, christian.dayer@lejds.ch

SIERRE MARC 
SCHNYDER VIENT 
D’ÊTRE NOMMÉ  
À LA TÊTE DE 
 L’INSTITUT  
TOURISME 
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Mille étudiants du monde en-
tier viennent chaque année à 
Bluche pour étudier le ma-
nagement hôtelier. 
Aujourd’hui, 99 nationali-
tés sont représentées à 
l’Ecole des Roches qui fête 
ses 60 ans d’existence. L’école 
était d’abord un internat inter-
national cher à son fondateur 
Francis Clivaz. Puis, en 1983, 
elle s’est spécialisée pour deve-
nir une école de management 
hôtelier réputée dans le monde 
entier. Pour sa directrice ac-
tuelle, Sonia Tatar (photo), 

l’école 
exporte un 

savoir-faire dans le tourisme de 
luxe international puisque  
des dizaines d’étudiants sortent 
chaque année des Roches, avec 
un master en poche.

 Une nou-
velle installation 
équipe les pistes

 Le grô-
nard Marcel 
Bayard nommé 
président

1000 ÉTUDIANTS  
PAR ANNÉE

 Un con-
cert pour célèbrer 
les 25 ans de la 
mort de Deatwyler

 Par 
l’image, retour 
sur l’incontour-
nable fête

A l’âge de 26 et 27 ans, Guillaume 
Duffey et Monica Lim vien-
nent de reprendre la gérance 
de l’Hôtel La Pointe de Zi-
nal, un établissement deux 
étoiles de 38 lits. Fraîche-
ment débarqués en Anni-
viers, les deux jeunes qui se 
sont formés à l’Ecole hôte-
lière de Genève ont été 
dénichés par le proprié-
taire de l’hôtel, Serge 
Melly, qui loue son éta-
blissement à ce jeune 
couple qui s’active pour 
préparer la saison d’hi-

ver. Et le travail ne manque 
pas. «De plus en plus de 
jeunes s’orientent vers les 
stations authentiques. La 
motivation et les compé-
tences sont là mais si on 
ne peut pas acquérir un 
établissement c’est plus 

compliqué», explique 
Guillaume qui se dit très en-

touré par Anniviers Tourisme, 
le propriétaire et les re-

montées mécaniques. 
«Nous sommes con-
fiants en l’avenir» re-
lève Guillaume.

«De plus en plus de jeunes s’orientent  
vers les stations authentiques»

GUILLAUME 
DUFFEY 
GÉRANT
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Audi A1 Ambition 1.4 FSI
12.2011, KM 50’000, Kit sport S-line,
Kit Advance.
Fr. 19’500.- Fr. 19’000.-

ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

... 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

VW Beetle 2.0TSI
02.2012, KM 17’200, Pack «BlackTurbo»
Pack éclairage et visibilité,
Fr. 25’400.- Fr. 24’400.-

VW Polo HL 1.2 TSI
06.2013, KM 13’615, Pack hiver, Pack
de sécurité, Pack confort de conduite.
Fr. 18’700.- Fr. 18’000.-
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Des activités qui 
portent la signature 
des Mam’s

Ce parapentiste qui a décollé en milieu 
d’après-midi de Vercorin survole le château 

Mercier pour se rendre à la Braderie de la 
Sainte-Catherine. Quel jour était-ce?

Une photo aérienne prise dans le district de Sierre 
paraît une fois par mois dans le journal. Pour parti-
ciper au concours, il suffit de reconnaître l’endroit, 
ou le monument survolé par les parapentistes, et de 
répondre à la question posée. Vous avez jusqu’au 
vendredi 5 décembre, 17 heures, pour donner votre 
réponse. Celle-ci se fait via le site internet de l’école: 
www.twistair.ch. Le gagnant, tiré au sort, se verra of-
frir un vol en parapente biplace, d’une valeur de 
140 francs. Le gagnant du concours du 31 octobre 
est Evelyne Lorenzetti, de Lignières. La réponse 
était: le glacier de la Plaine Morte.

UNE SEULE ADRESSE:  
Christian Dayer, rédacteur en chef, 
079 375 54 05, christian.dayer@lejds.ch

 

JDanse pour jeune 
public au TLH: une 
initiative bienvenue.

  
Posse est de retour à 
Graben. Un change-
ment de vie assumé.

CITOYENS  
DE NOTRE RÉGION  

OU DU MONDE?

La tendance de no-
tre époque est à la 

centralisation 
du pouvoir. 
Bruxelles im-
pose ses nor-
mes à 

l’Europe 
comme les dé-

cisions fédérales s’imposent de plus 
en plus aux cantons. Aujourd’hui 
c’est bien souvent le vote démocra-
tique au travers des votations et des 
initiatives fédérales qui impose des 
décisions nationales aux régions. 
Le désir d’égalitarisme, fort respec-
table au demeurant, entraîne mal-
heureusement une forme de nivel-
lement et d’étatisme centralisateur, 
au détriment des particularités ré-
gionales. 
Nous nous rendons bien compte 
que cette évolution répond en ter-
mes d’histoire à une tendance géné-
rale puisque le monde évolue en ce 
sens depuis la nuit des temps; de la 
harde originelle, à la tribu, au vil-
lage, à la ville, à la région ou au 
comté, à la nation, puis aux structu-
res supranationales constituant de 
grands blocs confrontés à la mon-
dialisation dictée par la pression 
économique.  
La grande question qui se pose n’est 
pas tant de vouloir échapper à ce 
mouvement en rêvant d’une indé-
pendance des régions, qui ne serait 
qu’illusoire, mais bien plutôt de ré-
fléchir aux moyens de faire coexis-
ter l’identité et les intérêts régio-
naux spécifiques avec la centralisa-
tion. Ce qui rejoint sans doute la 
coexistence de la défense de l’égali-
té des individus et de la préserva-
tion des particularismes de chacun. 
C’est sur ce questionnement que la 
Fondation Pierre Arnaud souhaite 
se pencher, au travers de l’art et des 
expositions qui confrontent le ré-
gional à l’universel, ou la civilisa-
tion occidentale aux autres civilisa-
tions.

DANIEL  
SALZMANN 
MÉCÈNE
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Sierre 027 455 14 93
Sion 027 327 30 70
Martigny 027 721 00 00

Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA

www.urfersa.ch

JUSQU’À FR. 3’000.-
D’AVANTAGE CLIENT SUR

NOS VEHICULES D’OCCASION

GRAND
DESTOCKAGE
DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2014

www.urfersa.ch/destockage
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PRODUITS MULTIMÉDIA
100% FIBRE

DÈS CHFvoir conditions:
netplus-fibre.ch

NOUVEAU CLIENT

MOIS
OFFERTS2

www.netplus-fibre.ch
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Il y a vingt ans dispa-
raissait le compositeur Jean 
Daetwyler. Et le Chœur mixte 
Sainte-Croix, de Sierre, a décidé de 
lui rendre un bel hommage le 8 dé-
cembre prochain en chantant ses 
partitions à l’église Sainte-Cathe-
rine.  

En remontant dans les archives 
de votre journal, nous sommes 
tombés sur un article du samedi 
15 octobre 1938. Sous le titre «A la 
Gérondine», le chroniqueur parle 
de l’arrivée à Sierre du jeune Jean 
Daetwyler. A cette époque, à la 
suite de l’établissement d’un nou-
veau cahier des charges pour le 
directeur et pour raisons de santé, 
M. Don ne pouvait plus assurer 
régulièrement ses services à la 
Gérondine, ce qui nécessita la 
mise au concours du poste de di-
recteur. «Trente-deux candidats, 
français et suisses, se présentèrent 
et quatre d’entre eux furent invités 
à diriger une répétition d’essai. En 
tenant compte du résultat de ces 
répétitions, de la culture musicale 
et des références présentées, la Gé-
rondine, dans son assemblée extra-
ordinaire du 12 octobre, a porté 
son choix sur Jean Daetwyler, ac-
tuellement directeur de l’orchestre 
de l’Ecole César Franck à Paris.»  

Et le plumitif de service de pré-
senter aux lecteurs le nouveau di-
recteur dans le détail. 
«M. Daetwyler, d’origine suisse 
(Bâle), est à Paris depuis douze ans 
où il fit ses études de musique. Du-
rant quatre ans élève de Vincent 
d’Indy, il suivit les cours de l’Ecole 
de musique César Franck, notam-
ment avec les professeurs Guy de 
Lioncourt, Bertelin, Amédée Gas-
toni et Labey. En 1937, il termina 
ses études dans cette école supé-
rieure de musique, obtenant les di-
plômes de composition musicale, 
direction d’orchestre, contrepoint 
et fugue, et chant grégorien.» Non, 
vous ne rêvez pas. Nous sommes 
bien en 1937 et le pedigree du nou-
veau directeur est plus qu’enviable. 
Le journaliste de l’époque raconte 
aussi que, par sa nationalité suisse, 
Jean Daetwyler avait de la difficulté 
à se créer une situation. Et de con-
clure son papier ainsi: «L’engage-
ment de la Gérondine lui permet 
de revenir en son pays où il se don-

Il y a presque huitante ans en arrière, 
le «Journal de Sierre» parlait de l’arri-
vée dans la Cité du Soleil du jeune 
Jean Daetwyler. Aujourd’hui – en fait 
depuis quinze ans – l’Espace Jean 
Daetwyler présente une exposition 
permanente sur le génial composi-
teur. LE JDS

nera entièrement au développe-
ment de l’Harmonie municipale de 
Sierre. Les Gérondins auront à 
cœur de suivre les précieux ensei-
gnements de leur jeune et nouveau 
chef pour progresser dans le bel art 
de la musique et l’honneur de 
Sierre.» Comme il disait juste. 

La Fondation Jean Daetwyler a 
été créée en 1992, soit deux ans 
avant sa mort. Son but: maintenir 
le souvenir du compositeur et ras-
sembler ses œuvres musicales et 

ses écrits mais aussi mettre sur 
pied des manifestations destinées à 
perpétuer le souvenir de cet 
homme exceptionnel. Ainsi, pour 
les vingt ans de sa disparition en 
septembre 2014, le château Mer-
cier était l’hôte du spectacle «Mes-
sire le vin» (texte d’Aloys Theytaz 
et musique de Jean Daetwyler). Le 
concert du Chœur mixte de 
Sainte-Croix ravivera aussi le sou-
venir du compositeur sierrois. 
Puis, en 1999, fut inauguré l’Es-

pace Jean Daetwyler. A travers des 
manuscrits des premières compo-
sitions, des lettres, des distinc-
tions, des objets personnels le visi-
teur peut faire plus ample 
connaissance avec ce vrai «Valai-
san». L’Espace est situé dans le bâ-
timent de la bibliothèque de Sierre 
(ouverture du lundi au jeudi de 9 à 
21 h, le vendredi et le samedi, de  
9 à 22 h). CHRISTIAN DAYER  

Voir aussi en page 13.
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Un vrai «Valaisan»
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Garage du Nord Sierre SA - Tél. 027 455 38 13 - www.garagedunord.ch
Automobiles

FAITES UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT.
OPTEZ POUR LA SOBRIÉTÉ DES MODÈLES RENAULT.

FR. 2 500.– MINIMUM DE RÉCOMPENSE POUR VOTRE VOITURE DE PLUS DE 8 ANS.
Si vous échangez votre voiture d’au moins 8 ans contre un véhicule neuf Renault, nous vous offrirons Fr. 2500.– 3 ou plus. Vous avez tout à y gagner et
l’environnement aussi. Optez maintenant pour Renault.

DÈS 3,6 L/100 KM1 100% ÉLECTRIQUE DÈS 3,4 L/100 KM2
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   Un projet pilote qui  
s’inscrit dans le terrain

 
Grâce à un soutien financier de la 
Confédération sur une durée de 
trois ans, Paul Burgener, délégué à 
la jeunesse du canton, approchait 
ce printemps les communes d’An-
niviers, Grône et Chippis, pour 
participer à un projet pilote en vue 
de développer les activités extra-
scolaires en faveur de la jeunesse. 
Le délégué contactait également 
l’Association sierroise de loisirs et 
culture (ASLEC) pour qu’elle ap-
porte sa structure et son expé-
rience en matière d’animation so-

cioculturelle. L’ASLEC s’est 
donc vu al-

louer un budget lui permettant de 
s’impliquer de manière concrète 
dans ce projet à travers deux axes: 

l’engagement d’une animatrice so-
cioculturelle, Evelyne Savioz, à 
50% et l’accompagnement par un 
membre de l’équipe (Loïc Wessels) 
à raison de 10%. Après trois ans, la 
Confédération cessera de soutenir 
financièrement le projet et le 
choix appartiendra alors aux trois 
communes concernées de pour-
suivre cette aventure, selon les 
résultats obtenus.  

Nous avons ren-
contré Evelyne 

Savioz pour 
savoir où en 
étaient les 
choses. De-
puis mars 2014, 

l’animatrice 
n’a 

pas chômé. «Je voulais rapidement 
développer un réseau sur chaque 
commune et mon idée était de 
rencontrer les personnes gravitant 
autour des jeunes, comme la direc-
tion des écoles en Anniviers, les 
commissions scolaires de Grône et 
Chippis. Puis cet automne, j’ai pu 
me présenter et présenter le projet 
au sein même des classes (ndlr: 

CO et 6e primaires). Aux élèves, 
j’ai distribué un questionnaire 

sur leurs attentes, raconte 
l’animatrice.  

Dans un premier 
temps, j’ai pris connais-
sance des documents rela-

tifs aux projets, 
puis j’ai pris 

des informa-
tions sur 
les trois 
commu-
nes con-
cernées, 
avec son 
histoire, 
sa géo-
gra-

Il y a quelques mois, Anniviers, Grône 
et Chippis s’associaient à un projet pilote en vue de développer les activités ex-
trascolaires en faveur de la jeunesse. Le point avec Evelyne Savioz, animatrice  
socioculturelle engagée à mi-temps auprès de l’ASLEC pour mener ce projet à 
terme.

EVELYNE SAVIOZ 
ANIMATRICE  
SOCIOCULTURELLE

Evelyne Savioz – ici en compagnie de Loïc Wessels, 
animateur référent – est maintenant en train 
d’éplucher et d’analyser les très nombreux ques-
tionnaires qui lui ont été adressés. LDD
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phie, sa population. Je me suis ren-
du ensuite auprès des contrôles des 
habitants de chaque commune 
pour avoir le nombre exact de jeu-
nes (ndlr: voir encadré) que comp-
tent les trois communes», raconte 
Evelyne. Dans les trois régions, 

Evelyne a rencontré la direction 
des écoles et les autorités politi-
ques. Et elle s’est rendue dans les 
classes des cycles d’orientation du 
côté d’Anniviers comme à Grône. 
Un questionnaire a été remis aux 
élèves afin de récolter leurs avis 
pertinents sur le projet en lui-
même et sur leurs besoins. 

Le travail social hors murs con-
siste à réaliser une présence infor-
melle dans les rues afin d’aller à la 
rencontre des jeunes des trois vil-
lages. «En fait, je me suis rendue à 
plusieurs reprises dans les villages 
pour  savoir quels étaient les en-
droits qu’ils occupaient. Pour gar-
der une trace du travail effectué, 
Evelyne a réalisé un carnet de 
bord où elle notait la date de sa vi-
site, l’endroit, l’heure, le nombre 
de personnes rencontrées et les 
problématiques soulevées au fil 

des discussions. Des visites que 
l’animatrice intensifiera à partir 
du mois de mars 2015. Mais jus-
qu’à cette date printanière, Eve-
lyne a du travail plein les bras. Elle 
va éplucher et analyser les très 
nombreux questionnaires qui lui 
ont été adressés et ainsi identifier 
les besoins des jeunes. Elle pré-
sentera ces résultats au groupe de 
pilotage du projet. «Lorsque les 
besoins seront relatés, ils pour-
ront donner un fil rouge pour le 
travail à effectuer auprès de cha-
que commune. Certaines proposi-

tions d’activités ou certains pro-
jets pourront se réaliser», termine 
l’animatrice. 

 
Le coût de ce projet pilote 

échelonné sur trois ans se monte à 
65 000 francs par année; la moitié 
de cette somme est financée par la 
Confédération, l’autre moitié par 
les trois communes. En d’autres 
termes, Anniviers, Chippis et 
Grône financent le projet à hau-
teur de 10 000 francs par année et 
par commune.

EVELYNE SAVIOZ

GROUPE DE PILOTAGE  CHIPPIS 
«Le projet se trouve dans la phase d’évalua-
tion des besoins de la population ciblée. 
Evelyne œuvre dans ce sens et s’active sur le 
terrain auprès des jeunes, tant pour se faire 
connaître que pour établir un contact.  
Sa quête de renseignements afin d’établir un 
état des lieux au plus proche de la réalité 
passe également par une collaboration étroite 
avec tous les partenaires. Conseil communal, 
directions d’école, commission scolaire, en-
seignants, association de parents, et autres 
mouvements associatifs ont rencontré 
Evelyne, pour qui cette collaboration est es-
sentielle. Nous nous réjouissons de la présen-
tation de l’analyse des données qui devrait 
tomber en début d’année.  
Un fois ces besoins établis, nous pourrons 
réaliser concrètement des projets et atteindre 
les objectifs posés au départ par la com-
mune.»

GROUPE DE PILOTAGE GRÔNE 
«En participant à ce projet pilote, la commune  
souhaitait offrir un encadrement professionnel 
pour sa jeunesse. Dès le début de son mandat, 
Evelyne Savioz a travaillé activement avec la 
SJG pour la préparation et l’animation de certai-
nes activités: retransmission des matchs du 
mondial de foot et la réouverture du local des 
jeunes le mercredi.  
En parallèle à ce premier objectif, Mme Savioz a 
lancé les bases d’une recherche en profondeur 
des besoins des jeunes en collaboration tant 
avec l’école primaire que le cycle d’orientation. 
De notre côté, nous avons fait en sorte de facili-
ter au maximum les contacts entre 
Mme Evelyne Savioz et les différents partenai-
res.  
Nous sommes très satisfaits du travail effectué 
et  nous nous réjouissons de continuer à faire 
avancer ce projet pour le bien de la jeunesse de 
Grône.»

GROUPE DE PILOTAGE ANNIVIERS 
«Ce projet est important et difficile pour 
Evelyne, vu le temps qui lui est imparti: 50% 
pour trois communes. Par contre, la grande 
chance pour Anniviers c’est que le terrain est 
connu par notre animatrice socioculturelle, vu la 
complexité d’une commune composée d’une 
quinzaine de villages et hameaux. Je suis très sa-
tisfaite du travail qu’Evelyne a effectué jusqu’à ce 
jour. Par le biais du centre scolaire, elle a distri-
bué un questionnaire aux élèves de 6e primaire 
et du cycle d’orientation et ainsi elle découvre les 
souhaits des jeunes vivant dans une vallée où les 
distractions ne sont pas abondantes. Elle a, par 
ailleurs, déjà été interpellée par des adolescents 
et leurs parents qui veulent lui soumettre des 
projets à développer, donc pour moi, un premier 
but est atteint: on fait appel à elle. Ce qui veut 
dire qu’un poste d’animatrice socioculturelle est 
essentiel et nécessaire en Anniviers. Je la remer-
cie pour son dévouement.» 

Une partie du groupe de pilo-
tage du projet. De g. à dr.: 
Paolo de Andrea (commune de 
Grône), Christiane Favre 
(Anniviers), Evelyne Savioz, 
Loïc Wessels, Magda Zufferey 
(Chippis) et Paul Burgener, 
délégué à la Jeunesse du can-
ton. BITTEL/A
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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

A tester sans tarder
letzte Zeile

La nouvelle Audi TT.
Voiture de sport la plus avant-gardiste de notre temps, la nouvelle Audi TT affiche

un langage esthétique musclé. Elle regorge de technologies de pointe qui se

manifestent seulement une fois au volant. Difficile par exemple de décrire le

dynamisme de la transmission et les atouts du concept de commande et d’affichage

Audi virtual cockpit. Des sensations inédites à découvrir à l’occasion d’une course

d’essai.

<wm>10CB3MMQ6DMAwF0BM58o_t2MFjxYYYEBcgQcy9_1TU4a1v29IK_33W_VyPBLM0cucOS5gUdqT3Ip4AamXogmZaA2E5RrMZAZruQspXUEef1KpqzPEmcpfv_fwA7wBdDWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3N7A0NAUAsP94OA8AAAA=</wm>

Comptable retraité 
 

cherche 
 

administration immeubles 
à Sierre et environs 

 

Tél. 079 307 34 43  
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FLORA MEDIUM
0901 222 320
Voyance sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min
depuis une ligne fixe
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Cherchons 
 

terrains à construire 
pour immeubles  

 
Plaine – Valais Central. 

 
Eventuellement avec PROJET. 

 
Faire offres sous-chiffre U 036-

772003, à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 

Nouveau télésiège

La nouvelle installation est équipée de 62 sièges de 
six places et assurera un débit horaire de 2400 skieurs.  
FABRICE MAURON/CMA

 La 
construction du nouveau té-
lésiège de la Cabane de Bois, 
un télésiège débrayable à six 
places, est terminée. «L’in-
vestissement, d’un montant 
de l’ordre de 8 millions de 
francs, sans compter les 
nouveaux aménagements 
des pistes et d’enneigement 
mécanique, apportera un 
gain de confort et de rapidi-
té significatif pour les 
skieurs en provenance de la 
Plaine Morte, piste équipée 
d’une installation d’enneige-
ment mécanique moderne», 
relève Fabrice Mauron, chef 
du département remontées 
mécaniques de CMA. Cette 
installation s’intègre dans la 
volonté de la société de mo-
derniser ses infrastructures 
et d’améliorer l’attractivité 
du domaine skiable. Cette 
installation remplace un an-
cien télésiège deux places, 
datant de 1977. Elle est hy-
permoderne et comporte 
quelques spécificités que dé-

cline Fabrice Mauron: «La 
station de départ est boisée 
afin d’assurer la meilleure 
intégration possible dans le 
paysage. Et le type d’embar-
quement à la station de dé-
part, de type longitudinal, 
est une première en Suisse 
romande. Avec ce type d’em-
barquement, le temps dispo-
nible pour s’asseoir sur le 
siège et fermer le garde-
corps est prolongé de ma-
nière significative, ce qui 
sera apprécié par tous les 
usagers mais en particulier 
par les débutants ou les pa-
rents avec de jeunes en-
fants.» 

 
L’Office fédéral des 

transports est sur place 
pour mener à terme ses ex-
pertises en vue de délivrer 
l’autorisation d’exploiter 
cette nouvelle l’installation 
qui devrait être mise en ser-
vice autour du 6 décembre. 
CD/C
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  En juin dernier, le 
PDC de Veyras distribuait à tous 
les ménages de la commune un 
dépliant invitant les citoyens à 
donner leur point de vue. Huit 
thèmes étaient abordés, sous la 
forme de propositions. «Trois thè-
mes ont particulièrement séduit 
les citoyens: l’économie, la fusion 
des communes et les structures 
d’accueil», relève Grégory Savioz, 
président du PDC veyrassois. 

A la question de savoir si les au-
torités de Veyras devraient s’enga-
ger pour maintenir des commer-
ces de proximité sur le territoire 
communal: 85% des citoyens son-
dés se prononcent par un oui. 
Mais beaucoup pensent aussi qu’il 

faut aider boulangeries ou maga-
sins d’alimentation mais qu’il ne 
faut pas le faire pour les cafés- 
restaurants, comme ce fut le cas 
lors de l’acquisition du restaurant 
de la Noble Contrée.  

Une légère tendance se dessine 
pour une fusion avec Miège et 
Venthône – des collaborations 
existent déjà – mais le débat reste 
ouvert et la crainte d’une perte 
d’identité est bien réelle pour 
beaucoup de citoyens. 

 
81% des sondés se positionnent 

favorablement quant à la création 
d’appartements Domino. Certains 

évoquent aussi la nécessité d’une vi-
sion régionale sur un tel projet et 
souhaitent la création de davantage 
d’activités pour les aînés. 

A la question de savoir si Vey-
ras qui dispose d’une crèche et 
d’une structure UAPE devrait pro-
poser l’horaire continu dans ses 
classes, 3% des personnes se pro-
noncent clairement en défaveur 
d’un tel horaire. Le solde est répar-
ti entre ceux qui y sont favorables 
et ceux qui hésitent. 

Veyras est un village dynami-
que avec pas moins de 26 sociétés 
locales, sportives et culturelles. Et 
les Veyrassois sont loin d’être fati-
gués et sont encore prêts à s’enga-
ger au service d’un projet commu-
nautaire (42% de oui, 23% de non 
et 34% d’indécis). 

A la question concernant l’atta-
chement de la population aux par-
tis, les réponses sont claires: seuls 
7,3% des sondés votent «selon 
leur parti», les autres répondent à 
46% «selon leur personnalité» et 
à 34% «selon leur parti et leur per-
sonnalité». CHRISTIAN DAYER

La grande majorité des citoyens sondés trouve que la commune doit aider financièrement les maga-
sins d’alimentation mais pas les cafés-restaurants comme ce fut le cas lors de l’acquisition du restau-
rant de la Noble Contrée, au rez-de-chaussée sur l’image. LE JDS

Vous voilà 
citoyens 

 

 

 

 

 

  L’accès à la majorité ci-
vique est un moment important 
dans la vie des jeunes. Organisée 
et animée par la déléguée à la jeu-
nesse de la ville, Florence Zuffe-
rey, la cérémonie vient de réunir 
ceux qui sont nés en 1996 et une 
quarantaine de sierrois ont répon-
du présents. Après les allocutions 
du président de la ville, François 
Genoud, le président du Parle-
ment des jeunes du Valais, Jean 
Carron, a encouragé les nouveaux 
citoyens à s’exprimer par les urnes. 
La déléguée à la jeunesse a ensuite 
informé l’assistance de leur abon-
nement, par la municipalité, à la 
brochure d’aide aux votations 
Easyvote, afin de faciliter leur en-
trée dans la vie citoyenne et leur 
participation à leur premier scru-
tin. Cette brochure faite pour les 
jeunes par les jeunes informe de 
manière simple, compréhensible 
et politiquement neutre sur les ob-
jets de votations cantonales et na-
tionales ainsi que sur les élections 
en général. La ville a ensuite remis 
un cadeau de bienvenue. Le temps 
de l’apéritif a permis aux nouveaux 
citoyens de dialoguer avec les au-
torités communales et la déléguée 
à la jeunesse. RED.

Au total, 112 personnes ont répondu au sondage, dont 20% sur le web. Plusieurs 
indicateurs incitent à considérer l’échantillon comme représentatif: si on considère 
qu’une personne par ménage a répondu, cela signifie qu’environ 15% des ména-
ges de la commune ont exprimé leur avis (750 ménages 
pour une population totale de 1800 habitants). Cela repré-
sente plus du double de la population qui se déplace gé-
néralement à l’assemblée primaire (environ 50 personnes). 
Le mode de récolte des réponses, avec la possibilité de ré-
pondre chez soi, en toute tranquillité, offre un taux de con-
fiance élevé dans les réponses données», explique  
Grégory Savioz, président du PDC de Veyras.

Veyrassois, vous aviez la parole

LE JDS

Au William’s Café, 
les 6 et 7 décembre, se tiendra une 
exposition-vente. Les élèves du 
cours de poterie, animé par 
Béatrice Kamerzin, ont décidé de 
verser une partie du bénéfice des 
ventes au Telethon. Expo ouverte le 
samedi, de 9 h à 20 h et le diman-
che de 9 h à 16 h. Vernissage: 5 dé-
cembre à 18 h. Samedi 6, présence 
des pompiers de Sierre, tours en po-
neys et visite du Saint-Nicolas.

LE JDS
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Un atout: l’expérience
  A la suite de sa nomi-

nation au poste de chef du centre 
d’entretien de l’autoroute A9 à 
Sierre, Mario Rossi démissionne 
de sa fonction de député à la fin 
novembre, fonction qu’il occupait 
depuis 2009. Pour le remplacer, le 
PDC de Sierre a nommé Daniel 
Nanchen qui a accepté de relever 
ce nouveau défi en cours de légis-
lature. «Fort d’une grande expé-
rience politique, Daniel Nanchen 
a siégé au Conseil général durant 
douze ans et a également présidé 
celui-ci à deux reprises», relève 
Steves Caloz, président du PDC de 
la ville de Sierre et chef de groupe 
au Conseil général. L’expérience 
acquise au sein de la commission 
d’édilité du plénum sierrois (il en 
fut aussi le rapporteur, de 2001 à 
2004), son rôle de président du 
Conseil général (2005 et 2009) 
sont des atouts importants.  
Agé de 51 ans, Daniel Nanchen est 
marié et père de trois enfants, ha-
bite Granges et il est responsable 
d’une importante société active 
dans la construction dans le can-
ton. «Je connais bien les problé-
matiques liées à la construction et 
je vais reprendre, des mains de 
Mario Rossi, la présidence de la 
commission de l’équipement et 

des transports, un domaine qui 
m’est proche. Je veux aussi être le 
relais entre la population, trop 
souvent oubliée, et le monde poli-
tique», explique Daniel Nanchen. 
Au niveau associatif, il fut prési-
dent de l’Ecurie 13 Etoiles Valais, 
président du comité d’organisa-

tion du Slalom automobile de 
Sion. Il est encore président de la 
société de développement Saint-
Etienne de Granges, de la Fonda-
tion du Vieux Granges. Il apprécie 
les moments en famille, les voya-
ges, le golf, le jardinage et le sport 
automobile. CHRISTIAN DAYER

Dès le 1er décembre, Daniel Nanchen remplace Mario Rossi 
comme député au Grand Conseil. LDD

  La com-
mune de Saint-Léonard a fêté le 
9 novembre dernier son saint pa-
tron Léonard. A la suite de la tradi-
tionnelle messe et du défilé de la 
fanfare et des autorités, les habi-
tants du village se sont retrouvés 
sous les chapiteaux du Salon des 
artisans. En présence de nom-
breux invités, le président de la 
commune, Claude-Alain Bétrisey 
a remis le Mérite léonardin 2013 à 
Camille Rosa. 
La candidature de la jeune gym-
naste (16 ans) a été choisie parmi 
les différentes propositions adres-
sées à la commission culturelle.  
«Le palmarès particulièrement 
étoffé de la sportive a retenu notre 
attention», souligne François 

Vanner, responsable du dicastère 
Jeunesse et sport. «Malgré son 
jeune âge, Camille a fait preuve de 
beaucoup de volonté et de persé-
vérance pour se hisser sur la plus 
haute marche du podium au ni-
veau valaisan et romand de la 
gymnastique aux agrès. C’est donc 
en toute logique que notre choix 
s’est porté sur cette citoyenne mé-
ritante.» Le diplôme du Mérite 
léonardin accompagné d’une 
somme en espèces ont été remis 
par le président à Camille. C.D.

Volonté et persévérance de 
Camille Rosa ont séduit le jury. 
LDD

La volonté de Camille récompensée

Pourquoi pas vous?
  L’ASF, organisation à but 

non lucratif œuvre depuis plus de 
soixante ans pour les échanges inter-
culturels, permettant à des jeunes étu-
diantes et étudiants étrangers de venir 
passer une année scolaire en Suisse et 
à des jeunes Suisses de vivre la même 
expérience à l’étranger. Vous pouvez 
devenir une famille d’accueil pour 
trois, six ou onze mois. La famille s’en-
gage à prendre en charge le logement et 
la nourriture et à intégrer le jeune 
dans la famille. Le reste est pris en 
charge par l’AFS. Les familles d’accueil 
sont accompagnées localement par 
des conseillers bénévoles adultes pen-
dant tout le séjour. La fille d’Erika Zuf-
ferey a passé une année aux Etats-Unis 
et l’été dernier, celle-ci a accueilli, avec 
son mari, un jeune Letton: «J’ai consta-
té à quel point l’association suit de très 
près les jeunes, on peut avoir une en-
tière confiance. L’arrivée de ce Letto-
nien a été une très bonne expérience, il 
était scolarisé au lycée-collège de la 
Planta, il a notamment apprécié les 
combats de reine», explique Erika 
Zufferey, qui conseille l’expérience à 
tous et surtout aux familles qui ont des 
enfants qui vivent encore à la maison: 
«Cela facilite son intégration…» 
Cette année, sept jeunes, d’Argentine, 
de République Dominicaine, de Tur-
quie, d’Italie, d’Autriche et d’Espagne 
séjournent actuellement à Bramois, 
Savièse, Montana, Martigny et Haute-
Nendaz. Une chance unique pour les 
jeunes. IBL  
AFS Zurich 044 218 19 19  
ou info@afs.ch www.afs.ch

Charly curieux 
  La confrérie des Charly 

de Sierre, Noës et Granges s’est re-
trouvée à l’occasion de la Saint- 
Charles. Comme le veut la tradi-
tion, elle visite chaque année une 
PME des environs de Sierre. Cette 
fois, elle s’est rendue à la Brasserie 
la Sierrvoise (notre photo) pour  
découvrir la fabrication de ces biè-
res artisanales.  LA RÉDACTION

LE JDS
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Conquest

Elegance is an attitude

Aksel Lund Svindal
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  En vue des prochaines 
élections fédérales, le PDC du dis-
trict de Sierre a présenté ses candi-
dats au Conseil national (voir aus-
si encadré). Lors de son congrès 
annuel, il a nommé son président, 
le grônard Marcel Bayard qui ré-
pond à nos questions.  
 

Le district de Sierre va faire face, 
dans un avenir très proche, à de 
nombreux défis, sur tous les 
plans. J’en citerai trois qui me 
tiennent à cœur dans l’action po-
litique que j’entends mener à la 
tête de mon parti. Premièrement, 
la réforme des institutions (R21) 
actuellement en discussion au 
Grand Conseil va profondément 
bouleverser le paysage régional, 
en termes d’élections et d’exis-
tence même du district comme 
entité politique. Selon les varian-
tes qui seront choisies, Sierre ris-
que de se retrouver coincé entre 
deux grandes régions regroupant 
plusieurs districts ou circonscrip-
tions électorales. Deuxièmement, 
la planification hospitalière n’est 
de loin pas favorable pour le site 
de Sierre, qui est à terme menacé. 
Notre rôle sera donc de défendre 
la qualité des soins hospitaliers, 
qui ne devront en aucun cas prété-
riter les habitants de la région 
sierroise. Troisièmement, le sec-
teur touristique manque parfois 
d’appui et de soutien, et subit en 
permanence de grosses pressions 
financières. Nous affirmons donc 
notre soutien à la concurrence fis-
cale, dont bénéficient non seule-
ment les communes touristiques, 
mais aussi indirectement les com-

Des candidats et un président

munes de plaine, par le biais de la 
péréquation financière intercom-
munale. 

De plus, je vois mes fonctions 
de président de commune et de 
député au Parlement comme des 
atouts à mettre au profit de l’ac-
tion politique qu’entend mener le 
parti démocrate-chrétien, en ter-
mes de contacts, de réseau et de 
compétences. 

 

C’est avec satisfaction et espoir 
que nous avons vu émerger un 
nouveau comité des Jeunesses dé-
mocrates-chrétiennes du district 
de Sierre, sous la houlette du dé-
puté-suppléant Samuel Siggen. 

Cette nouvelle équipe dynamique 
n’a pas tardé à se mettre au travail 
et a présenté, lors de notre récent 
congrès de Chermignon, deux 
candidats qui figureront sur les 
listes des JDC pour les élections 
nationales d’automne 2015. Il 

s’agit de Danaëlle Savioz, con-
seillère générale à Sierre, et Nico-
las Melly, député-suppléant. C’est 
également le rôle de notre comité 
de mettre en valeur la relève tou-
jours plus étoffée de notre parti.   
CHRISTIAN DAYER  

En vue des prochaines élections fédérales, le PDC du district de Sierre a présenté 
ses candidats au Conseil national lors de son traditionnel congrès annuel. Celui-ci 
s’est tenu jeudi 13 novembre 2014, à 19 h 30 à Chermignon, en présence d’environ 
200 personnes. L’assemblée a entériné la candidature proposée par le comité en 
la personne de Patrice Clivaz de Randogne, ancien président du Grand Conseil et 
personnalité unanimement reconnue sur le plan cantonal.  
Le congrès était suivi d’un débat relatif à l’initiative visant à abolir les forfaits fiscaux 
(votation du 30 novembre 2014). Le conseiller aux Etats Jean-René Fournier et le 
député Emmanuel Amoos ont souligné les arguments des deux camps.

De g. à dr.: Nicolas Melly, Patrice Clivaz, Danaëlle Savioz, Marcel Bayard et Jean-René Fournier. LDD

La piscine 
sera fermée ce dimanche jusqu’à 13 heures. 
En raison du meeting du club de natation. 

La pati-
noire en plein air de la plaine Bellevue sera 
en fonction le 6 décembre jusqu’au 22 fé-

vrier. Lu, ma, je, ve: 16 h-18 h, me: 13 h 30-
18 h; sa, di:10 h-18 h. Sur réservation les 
soirs, de 18 h à 22 h, au tél. 079 379 06 61. 

 Chaque station a prévu de 
réserver un chaleureux accueil au Saint-
Nicolas, le 6 décembre. A Niouc à 18 h; à 
Saint-Jean à 17 h 45 (fabrication du pain à 

16 h); à Saint-Luc à 16 h; à Vissoie à 
16 h 30 (projection d’un film pour enfants à 
15 h); à Zinal, à 16 h.  

 Les ateliers de la fondation 
Valais de cœur ouvrent leurs portes: le sa-
medi 6 décembre à Sierre. De 10 h à 16 h. 
Vin chaud et raclettes offerts. 
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Ils chanteront son œuvre
  Le compositeur Jean 

Daetwyler a disparu il y a vingt 
ans. Depuis, tous les chanteurs et 
tous les musiciens du Valais sont 
orphelins d’un grand personnage. 
Heureusement, il reste les souve-
nirs d’un homme hors du com-
mun et bien sûr les partitions qu’il 
a écrites. Parmi celles-ci, il y en a 
une qui n’a pas souvent été chantée 
car jugée difficile par les spécialis-
tes: la «Messe solennelle» que le 
maître composait à Paris en 1936-
1937. Intitulée «Missa solemnis 
ad honorem et memoriam Sancti 
Gregorii Magni», elle sera chan-
tée par le Chœur mixte Sainte-
Croix de Sierre à l’occasion d’un 
concert hommage programmé le 
lundi 8 décembre (Ascension)  à 
17 heures en l’église Sainte-Cathe-
rine. «Cette messe, jamais éditée, a 
été ressortie des archives de la 
Fondation Jean Daetwyler et pro-
posée à notre chœur mixte pour 
une première production publi-
que à l’occasion de l’année du 
20e anniversaire du décès du 
compositeur», relève Paul Ber-
thod, président du chœur depuis 
dix-huit ans qui rappelle qu’au dé-
but de sa carrière à Paris, Jean 
Daetwyler écrivait surtout de la 
musique religieuse. Et il enlumi-
nait lui-même ses partitions (voir 
photo ci-contre). Bien que n’ayant 
pas appris les mystères de l’écri-
ture gothique, il savait le faire 
d’instinct. A ce propos d’ailleurs, 
un de ses professeurs de grégo-
rien, Amédée Gastoné, disait ceci 
au jeune Jean Daetwyler: «Vous 
avez en vous l’âme d’un moine du 
XVe siècle, mais il ajoutait: un 
moine paillard, naturelle-
ment.»Mais revenons à ce con-
cert-hommage avec Paul Berthod 
qui raconte. «Il nous a fallu un an 
et demi de répétition pour venir à 
bout de la «Messe solennelle» qui 
exige un gros travail mais aussi un 
chœur composé de six registres.» 
Et le président-chanteur de rele-
ver, avec fierté, que des chanteurs 
et chanteuses de la Sainte-Cécile 
de Sierre, de la Thérésia de Noës 
et de la Voix des Collines de Gran-
ges, ont répondu à l’appel de la 
Fondation Jean Daetwyler pour 
chanter cette composition musi-
cale religieuse. Pour cette pre-

mière partie de concert, les exécu-
tants chanteront depuis la tribune 
de l’église. Pour la seconde partie 
de la soirée, qui verra le chœur-
mixte exécuter des chansons po-
pulaires et a cappella de Daetwy-
ler (sur des textes d’Aloys 
Theytaz), l’ensemble se déplacera 
sur les escaliers de l’église, devant 
la nef. «Le pogramme présenté 
dans notre concert se compose 
d’œuvres musicales connues et cé-
lèbres pouvant à la fois démontrer 
l’éclectisme de Daetwyler dans le 
domaine du chant, et son attache-
ment au pays valaisan et aux 
mœurs de ses habitants si parfai-
tement décrites par Aloys They-
taz», souligne Paul Berthod. 

Antoine Maillard, président de 
la Fondation Jean Daetwyler expli-
que que pour bien interpréter un 
compositeur, pour respecter son 
message, il faut «sentir» sa musi-
que, sa sensibilité, son âme. «Le 
Chœur mixte Sainte-Croix a cette 
qualité. Il a régulièrement inscrit 
à son répertoire des œuvres profa-
nes et religieuses du compositeur 
sierrois». Et M. Maillard d’expli-
quer qu’en 1999, ce chœur avait 
présenté à 
Sainte-
Cathe-
rine, un 
magnifi-

que hommage au compositeur. 
«Pour marquer le 20e anniver-
saire du décès de Daetwyler, le 
chœur mixte est de nouveau sur la 
brèche, et il n’a pas choisi la facili-
té. Merci au chœur mixte de res-
susciter les œuvres du composi-
teur. Le public entendra, pour la 
première fois en entier, la fa-
meuse «Missa solemnis ad hono-
rem et memoriam Sti Gregorii 
Magni», pour six voix mixtes et 
orgue. Il interprétera également, 
parmi d’autres chansons, la «Can-
tate du Rhône», le majestueux 
merci au fleuve qui a sculpté notre 
Valais et par lequel nous est venu, 
comme le disait Jean Daetwyler, 
tout ce que nous avons de 
meilleur.» CHRISTIAN DAYER 
Concert en l’église Sainte-Catherine, à Sierre,  
lundi 8 décembre à 17 heures. Prévente des billets 
auprès de l’Office du tourisme de Sierre.

A propos de Chopin, dont les membres du Chœur mixte Sainte-Croix ont visité dernièrement le 
musée à Varsovie, Jean Daetwyler disait que «les œuvres du grand Polonais survivront et seront jouées 
par les générations futures». DR

Première partie 
Orgue; «Missa solemnis» («Kyrie et 
Gloria» pour chœur mixte et orgue); 
Motet («Adoro te devote» pour solo et 
orgue); «Missa solemnis» («Sanctus 
et Benedictus»); Motet (»Ave Maria» 
pour solo et orgue); «Missa solemnis» 
(«Agnus Dei».  

Deuxième partie 
«Cantate du Rhône» pour chœur 
mixte et piano (textes de liaison, lec-
teur Joël Rey); Florilèges de chansons 
a capella: Litanies, «Sandoulinette», la 
«Marche des mercenaires», la «Mar-
che du Mulet», «Aï-na-na» (danse 
des bergers anniviards).

Le compositeur 
Jean Daetwyler, 
dans une de ses 
attitudes typi-
ques. LDD
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SAINTE-CATHERINE 
ON T’AIME

Les célèbres caramels de la Sainte-Catherine ou un 
savoir-faire ancestral qui se perpétue depuis des lus-
tres. REMO

La foire ne serait pas véritablement la foire... sans ses 
nombreux bonimenteurs. REMO

A Sainte-Catherine, toutes les couches de la 
population sont présentes. Comme ici, le monde 
politique et celui de l’économie. REMO

L’élection de Miss 
Catherinette 2014, 
un des moments 
forts de la foire. 
Ici, Delphine Mon-
net qui a remporté 
le concours avec 
son chapeau très 
original. REMO

Un selfie qui restera pour longtemps dans la mémoire de ces 
deux fêtards qui s’étaient donné le challenge de clore quatre 
soirées sous la tente. A l’année prochaine pour le Grand Che-
lem! LDD
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  Une invitation à la po-
pulation sierroise et des environs 
pour un petit passage du côté de 
la Monderèche afin de découvrir 
un lieu coloré de métissage, 
d’âges, d’activités créatrices et de 
passionnés. En collaboration avec 
le JDS, l’Aslec propose une rubri-
que mensuelle présentant les dif-
férentes facettes des activités pro-
posées. 

Le 14 novembre dernier, l’As-
lec a accueilli la première rencon-
tre nationale des Travailleurs so-
ciaux hors murs (TSHM). Lors de 
cette journée, les plateformes ro-
mande, alémanique et tessinoise 
se sont réunies en Valais pour 
faire le point sur les enjeux de ce 
pan du travail social. Rencontre 
avec Anaïs Rapo, coordinatrice de 
la plateforme romande et Laurent 
Clavien, TSHM de l’Aslec. 
 

 
LAURENT CLAVIEN. Le Travail 
social hors murs est une approche 
moderne et efficace face aux con-
flits, aux violences et aux incivili-
tés actuelles. Cette approche se 
base sur le principe de libre adhé-
sion, le but étant de rencontrer les 
gens dans les lieux mêmes où ils se 
trouvent. Comme nous travaillons 
en réseau avec les différents ac-
teurs de la jeunesse, nous pouvons 
ainsi servir de relais, selon le be-
soin, vers d’autres intervenants. A 
Sierre, nous accompagnons le plus 
souvent des jeunes afin de les aider 
à résoudre les difficultés qu’ils ren-

contrent, que ce soit au niveau sco-
laire, familial ou, pour les plus âgés, 
dans leur projet d’insertion profes-
sionnelle. Nous sommes également 
présents pour les parents en proie à 
des difficultés avec leurs enfants. 
Ce service est bien évidemment 
gratuit et anonyme. 

 

ANAÏS RAPO. La plateforme ro-
mande est née suite à diverses 
rencontres de professionnels ve-

FUN&FLOOR CLUBNIGHT  

Hacienda, dès 22 h. Organisé par la 

Main Verte.

TABLES DU LUNDI. A midi. 

RÉVEILLON DE ST-SYLVESTRE  

Organisé par les Trottoirs de  

Buenos Sierre. Dès 20 h. 

FUN&FLOOR CLUBNIGHT  

Hacienda, dès 22 h. Organisé par la 

Main Verte. 

SOIRÉE Hacienda, dès 22 h. Organi-

sé par Artsonic. 

SOIRÉE JAZZ Station Service, An-

ciens Abattoirs, dès 20 h 30. Organi-

sé par Jazz Station. 

ATELIERS DIVERS

Les Travailleurs sociaux hors murs de toute la Suisse ont fait le point sur les enjeux de ce pan du  
travail social. LDD

nus d’horizons très différents 
(addictions, jeunesse, santé). 

Cette plateforme TSHM a 
pour objectifs de promouvoir le 
travail social hors murs, de pré-
senter et situer ses conceptions. 
Une de ses finalités consiste à 
sensibiliser l’opinion et les auto-
rités locales et nationales sur les 
constats établis par les profes-
sionnels et parallèlement de 
pouvoir compter sur leur sou-
tien. 

En 2005, la plateforme ro-
mande a réalisé une charte du 
TSHM. Depuis 2012, une délé-
gation de cette plateforme tra-
vaille sur un référentiel du mé-
tier de TSHM. En effet, on 
observe une évolution rapide 
d’engagement de travailleurs de 
rue. Ce référentiel devient né-
cessaire afin de référencer les 
bonnes pratiques actuelles dans 
le but de préserver la qualité des 
interventions. 

 

LAURENT CLAVIEN. Ces ren-
contres sont très intéressantes car 
elles nous permettent d’échanger 
sur nos réalités. Bien que nos pra-
tiques diffèrent selon le canton 

et/ou le contexte d’intervention, 
nous identifions régulièrement 
des problématiques communes. 
En 2015, par exemple, nous abor-
derons des thèmes autour du be-
soin de résultat avec, en arrière-
plan, les questions: «Que fait-on 
des plus cabossés?» ou «comment 
faire des petits jobs éthiques?». 

Depuis l’année 2014, nous ac-
cueillons au sein de la plateforme 
des intervenants extérieurs qui 
viennent apporter un autre éclai-
rage, d’autres connaissances, au-
tour de thématiques communes. 
 

ANAÏS RAPO. Les enseigne-
ments de cette première rencon-
tre nationale à Sierre sont très po-
sitifs. Cette réunion nous a permis 
de nous rendre compte que de 
nombreux sujets sont communs. 
Nous avons décidé de créer une 
délégation commune aux trois ré-
gions afin de retravailler sur la 
charte du TSHM qui date de 2005. 
Les autres régions étaient égale-
ment intéressées par notre réfé-
rentiel. Une rencontre commune 
sera à nouveau organisée en 2015. 
DG

Travailleurs sociaux hors murs
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A Saas-Fee où il est né, Marc 
Schnyder s’est rapidement frotté 
au monde du tourisme. Lorsqu’il 
vendait des tickets d’entrée de la 
grotte de glace de son père sur l’Al-
lalin, lorsqu’il donnait un coup de 
main au restaurant d’altitude de sa 
mère. Plus tard, c’est comme pro-
fesseur de ski patenté qu’il arron-
dissait ses fins de mois universitai-
res. Une expérience salutaire pour 
le nouveau responsable de l’Insti-
tut Tourisme totalement bilingue: 
«Comme professeur de ski, le con-

tact est intense avec le client, on 
discute, on mange avec lui, on par-
tage ses envies, sa sensibilité: on 
développe une bonne intuition en 
matière touristique.» 
Mais la situation de sa commune 
d’origine, l’attriste. La station 
haut-valaisanne a perdu 40% de 

ses nuitées hôtelières. Pourtant, 
classée récemment 8e au pal-
marès des stations préférées 
des skieurs, Saas-Fee prouve 
que la qualité de son offre 
n’est pas si mauvaise. «La 
structure de sa clientèle pose 
problème. Essentiellement eu-
ropéenne, elle trouve désor-
mais la Suisse trop chère à 
cause du franc fort. La station 
doit se positionner sur d’autres 
marchés et miser sur son au-
thenticité.» 

Que faire en pareil cas, 
quand le nombre de skieurs di-
minue, quand les vacances à la 
neige perdent des parts de mar-
ché? Docteur en économie, on 
aurait pu croire que Marc 
Schnyder se livrerait à  
une bataille de chiffres. 
Si le doctorant espère 
en effet prochaine-
ment de bonnes sta-
tistiques touristiques 
qui permettent enfin 
la comparaison canto-
nale, nationale et inter-
nationale, il 

Chaque filière de la Haute école 
possède son institut. C’est le cas de 
la Haute école de gestion & tou-
risme de la HES-SO Valais-Wallis. 
L’Institut Tourisme fournit des 
projets de recherches appliquées, 
qui, afin d’être financés, doivent 
toujours être réalisés en  partena-
riat avec les entreprises locales. 
Nous acceptons également des 
mandats et nous proposons des for-
mations continues.  

Nous avons deux objectifs pour 
2015: l’analyse de la demande tou-
ristique en Valais grâce à laquelle 
nous pouvons fournir de nouvelles 
statistiques qui montrent l’apport 
du tourisme dans l’économie valai-
sanne. Les statistiques sur lesquel-
les nous nous basons contenues 
dans l’Etude sur la valeur ajoutée 
du tourisme en Valais par Heinz 
Rütter, datent de 2001!   

Nous voulons proposer aussi de 
nouveaux produits d’innovation 
touristique grâce à nos travaux de 
recherches.  

Beaucoup de moyennes et pe-
tites entreprises n’ont pas les 

moyens d’innover. Ati-
zo.com offre une plate-

forme basée sur le prin-
cipe du crowdsourcing 

(des gens collaborent 
à trouver une solu-
tion à un problème). 

Chacun peut poser 
des questions ou 
des problémati-
ques. En retour, 
il recevra des 

idées, des in-
novations et 
les meilleures 
seront pri-

mées... Derrière cet échange, 
cette production participative où  
n’importe qui peut devenir un ac-
teur de l’innovation, tout le pro-
cessus de la réalisation se poursuit 
à travers un coaching. 
 

L’Observatoire participe bien sûr 
à  l’élaboration des statistiques. 

Nous aimerions rapidement four-
nir des statistiques mensuelles en 
matière d’hôtellerie, de para-hô-
tellerie et d’excursions pour cha-
que destination. Nous serions 
alors les leaders dans le domaine. 
La recherche d’indicateurs com-
parables est difficile, il y a tel-
lement de types de tou-
risme, de types 
d’hébergement, des 
excursions qui 
échappent encore 
aux statistiques. 

Certaines stations hésitent aussi à 
transmettre leurs données, crai-
gnent la compétition. Mais je suis 
confiant. 

Il y a deux possibilités. Soit baisser 
les prix, soit augmenter notre at-
tractivité. La première solution 
me semble difficile, au vu de nos 
coûts plus élevés; on peut bien sûr 
coopérer davantage en opérant 
par exemple des achats communs 
entre hôtels ou l’utilisation d’un 
wellness. Je crois plutôt qu’il faut 
accroître la qualité de nos servi-
ces, en créant des expériences, de 
nouveaux produits autour de la 
neige et du soleil.   

 

C’est vrai, les propositions en for-
mation ont davantage de succès  
dans le Haut-Valais. Nous avons 
des outils à disposition mais les 
gens ne sont pas prêts à s’investir. 
J’ai le sentiment que nous vivons 
encore  dans le passé, comme si le 
tourisme marchait bien... Désor-

«Le tourisme est malheureusement sous-estimé dans son apport à l’économie. 
On ne prend pas suffisamment en compte, dans l’étude sur sa valeur ajoutée, de 
ses effets indirects liés à la construction, à la production agricole, voire même à la 
banque privée, très présente dans certaines destinations.» 

«Nous sommes confrontés dans la collecte des données à un manque d’ouver-
ture, les pensées sont trop souvent concurrentielles. C’est mortel dans la situation 
de crise actuelle! La pression du marché va tellement augmenter que nous de-
vons impérativement changer d’attitude.»

Naissance à 
Saas Fee

Maturité au  
collège Spiritus 
Sanctus à Brigue

Marc Schnyder avec 
sa future femme, 
Henrike, devant la 
grotte de son père

Université de Fribourg: 
obtention d’une  
licence et d’un  
doctorat en sciences 
économiques

Nommé à la tête 
de l’Institut tou-
risme

parle aussi de qualité des services 
et de coopération, il dit  qu’une 
destination doit être authentique 
(miser sur ses atouts propres), 
proposer de nouveaux produits, 
viser d’autres marchés.  

Interview sur le site de Tech-
nopôle où Marc Schnyder a déjà 
pris ses fonctions. Dès ce prin-
temps, délesté d’une partie de ses 
heures d’enseignement à la Haute 
école de gestion & tourisme, il 
pourra vaquer entièrement à sa 
nouvelle occupation.  

REMO

mais il faut faire le pas pour évo-
luer.  
  

Interdisciplinaire. C’est son défi.  
 

 Par les formations académiques 
notamment. Nous avons désor-
mais des bachelors, des masters et 
même un doctorat en tourisme, 
c’est bon pour notre image et cela 
montre la qualité de nos forma-
tions. L’excellence de la formation 
peut justifier des prix plus élevés. 
 

Je le suis. Globalement le marché 
du tourisme croît de 4%, c’est da-
vantage que l’industrie! 

En Suisse, on remarque que le 
tourisme des villes progresse, ceux 
qui travaillent avec les marchés 
asiatiques tirent aussi leur épingle 
du jeu. Nous devons nous posi-
tionner aussi sur d’autres marchés, 
proposer une marque authenti-
que. Les plus grandes destinations 
auront plus de chance proposant 
des produits variés, ce que recher-
che aujourd’hui le vacancier. Mais  
les petites stations peuvent jouer 
de leur spécificité – comme 
Grächen l’a compris en proposant 
une station totalement famille – 
ou coopérer. En marketing cela 
fonctionne très bien! 

Les stations doivent vraiment 
coopérer et proposer de nouveaux 
produits, j’en suis persuadé.   
  

 Pas du tout car nous nous trou-
vons dans la meilleure partie des 
Alpes. Nous sommes peu touchés 
par le phénomène grâce à notre al-
titude.

   Marc Schnyder vient d’être 
nommé à la tête de l’Institut Tourisme basé 
à Sierre. Le natif de Saas-Fee relève les 
manches pour booster notamment 
l’Observatoire valaisan du tourisme. 
Rencontre avec un homme intelligent qui 
mise sur la coopération et l’innovation. 

Professeur de 
ski patenté

Responsable de l’Institut Tourisme

La crise du tourisme alpin est  
     un défi pour tous ses acteurs
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Av. des Alpes 6 - 3960 SIERRE - Tél. 027 456 20 08

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

NOUVEAU!

GRAND CHOIX DE

VIANDES SUR ARDOISE

LU + MA = Pizzas Fr. 13.-

Av. Gén.-Guisan 19 - 3960 SIERRE - Tél. 027 451 23 91

Rue du Bourg 55 - 3960 SIERRE - Tél. 027 565 68 80

Boulangerie     - Confiserie - Traiteur - Tea-Room

Du lu au ve - Tous les jours
3 assiettes à choix
Viande - Poisson - Pâtes
et autres spécialités
Coin à dessin pour notre jeune clientèle

Jean-Luc Grobéty
Artisan boulanger-pâtissier

Rte de Sion 35 - 3960 SIERRE - 027 455 18 08

lucus@bluewin.ch - www.lucus.ch

● CARTE DE SAISON

● SPÉCIALITÉS

● FONDUE GLAREYARDE

● CUISSES DE GRENOUILLES

● FONDUE AU FROMAGE

Rte de Tsanveulle 18 - 3971 CHERMIGNON-D’EN-HAUT - Tél. 027 483 25 96

LE PLAISIR DE FAIRE PLAISIR 

Entre Sierre et Crans-Montana, 
nous vous accueillons pour nos 
menus du jour, notre table d’hôtes
et nos suggestions du moment. 

GAULT ET MILLAU 2014,  13/20. 

● CHOIX DE PÂTES

● VIANDES - POISSONS

● FONDUE CHINOISE

● FONDUE AU FROMAGE

● PLAT DU JOUR
CHOIX DE CRUS

AU VERRE

Cette étape
gourmande au
cœur de Miège
offre à ses
convives le
cadre sympa-
thique d’une
brasserie, l’élé-
gance d’une salle
de restaurant
contemporaine,
et la convivialité
d’une terrasse
ombragée, agré-
mentée de
salons d’été où
déguster tapas et
crus au verre
(huit différents
chaque mois!).
A son bord, un
jeune couple de
gérants, Céline
et Lionel
Chabroux, valorise une cuisine française créative et raffinée, qui
fait la part belle aux produits du terroir et aux crus exclusivement
valaisans (50 encaveurs). Plats du jour (midi) à prix attractif,
carte et menus saisonniers font de cet endroit, une escale recher-
chée où apprécier notamment des «Filets de perches du
Lötschberg relevé au cumbawa, betterave rouge, purée de rattes
au parfum léger d’anchois, émulsion citronnée et wasabi» ou un
«Ris de veau au vin jaune, poêlée des sous-bois, bâtonnets feuille-
tés à la moutarde mousseline de topinambour, cube de vert de
blettes». En entrée, la carte automnale propose un «Marbré de
foie gras de canard et lièvre, gelée de muscat, salade verte, vinai-
grette airelles et calamansi, brioche toastée». Et pour finir sur
une note sucrée, pourquoi ne pas se laisser tenter par la
«Feuillantine pralinée aux châtaignes et Calvalais, gelée de baies
de bois, sorbet mûres»?  D’autant que tout est fait maison tel que
les crèmes glacées et sorbets! Le Relais Miégeois met également à
disposition une salle de réunion (pour 40 personnes), équipée
d’une infrastructure multimédia, pour l’organisation de sémi-
naires, d’événements et de formations.

www.relaismiegeois.ch

Café-Restaurant 
Le Relais Miégeois

3972 MIÈGE - Tél. 027 455 90 90
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LA FÊTE SUR  
LES PISTES 

Sur les secteurs Tsarva, Grands-Plans, Marenda (Grimentz), à la 
Corne de Sorebois, la Combe ou le Chiesso (Zinal), c’est bel et 
bien l’hiver. LDD «Ne bouge pas Reinette, je veux immortaliser la scène!» LDD

<wm>10CFXKIQ6AMBBE0RNtM9N2d1sqCY4gCL6GoLm_ouAQX7zkr2vTgK952Y5lbwSSiTu0sKnV4JZbqgwcJiMimCcaS4rZ_fdLsiGgv4-QEtFpQhe1Tq3hPq8HIgYcfHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzC1MAQAhHnN5w8AAAA=</wm>

En achetant ou en construisant une
propriété, on n’investit pas seule-
ment un capital, mais aussi des
émotions et du temps dans l’objet de
ses rêves. Il est donc d’autant plus
important de protéger sa propriété de
manière optimale.

Pendant la construction
Si vous prévoyez de faire construire
une maison ou d’acheter une proprié-
té en vue de la transformer, veillez
à disposer d’une couverture d’assu-
rance suffisante. Une assurance de
construction vous protégera contre
les conséquences des sinistres, des
litiges et des prétentions en dom-
mages-intérêts qui pourraient être
élevées à votre encontre. Et pour
éviter toute lacune de couverture une
fois les travaux achevés, la solution
AXA comporte une couverture gra-
tuite contre les dommages causés
au bâtiment et autour de celui-ci
jusqu’à six mois après la réception
des travaux.

Lors de l’emménagement
Une assurance contre les dommages
résultant d’un incendie ou d’événe-
ments naturels est indispensable;
une telle couverture peut être sous-
crite soit auprès d’un établissement
cantonal d’assurance des bâtiments,
soit auprès d’AXA. Il est possible de
souscrire une assurance distincte
contre les dégâts d’eau sans rapport
avec un événement naturel, tels que
les dommages dus à des canalisa-
tions défectueuses.

Vandalisme, dommages causés par
des animaux ou par des véhicules
Les tagueurs aiment les belles fa-
çades, mais tous les propriétaires
n’apprécient pas forcément de voir
leurs œuvres d’art recouvrir les murs
de leur maison.
L’extension de couverture d’AXA
prend en charge les frais de remise
en état des façades.
Une couverture élargie inclut égale-
ment les dommages causés par les

rongeurs et les insectes ainsi que
l’endommagement du bâtiment cau-
sé par des véhicules.

Tremblements de terre
En Suisse, la couverture contre les
dommages sismiques présente
de sérieuses lacunes. C’est pour-
quoi AXA propose une couverture
complémentaire «Tremblements de
terre» qui, outre les dommages tou-
chant le bâtiment lui-même et ceux
survenus à l’intérieur de ce dernier,
couvre les dépenses occasionnées
pour la remise en état, le remplace-
ment, le déblaiement et l’élimination
des déchets suite à un tremblement
de terre ayant eu de lourdes consé-
quences.

AXA Winterthur – Assurance pour propriétaires de logement

Une assurance optimale pour votre domicile/
Ces dernières années, de plus en plus de personnes ont réalisé leur rêve de devenir propriétaires. Mais l’achat ou la
construction d’une propriété comporte aussi des risques. Afin de les couvrir au mieux, AXA offre de nouvelles solutions
individuelles pour la construction, l’achat et le logement lui-même. N’hésitez pas à nous demander un entretien; nous
nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Contactez-nous pour bénéficier
d’un conseil personnalisé!

Emerson Maffucci
Agence principale de Sierre

Téléphone 027 451 20 90
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BUSINESS PACKAGE 5 ANS
•LEASING 2,9 % •SERVICE

•MAINTENANCE •GARANTIE

CITROËN NEMO
dès Fr. 164.–/mois

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 169.–/mois

CITROËN JUMPY
dès Fr. 239.–/mois

CITROËN JUMPER
dès Fr. 269.–/mois

www.citroen.ch

Offres valables pour des véhicules vendus du1er novembre au31décembre2014. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à uneutilisation commerciale ouprofessionnelle.Offres exclusivement réservées à la clientèle Entreprise selon le règlementCitroën et dans le réseauparticipant. Prix sujets à changement.
Prix hors TVA. Conditions de leasing : durée du leasing jusqu’à 60 mois. L’offre est seulement valable en relation avec un contrat service FreeDrive. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Citroën Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Schlieren.

GARAGE MISTRAL SIERRE Route de Sion 66 – 3960 Sierre
Tél. 027 455 11 48 – sierre@garage-mistral.ch
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www.suzuki.ch

NEW SX4 S-CROSS
PIZ SULAI® 4x4
DES Fr. 26990.–

New SX4 S-CROSS Piz Sulai 4x4, 5 portes, Fr.26990.–, consommation de carburant mixte normalisée:
5.7 l /100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 130g /km; moyenne pour
l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 148g /km.

NEW SX4 S-CROSS PIZ SULAI® 4x4 POUR SEULEMENT Fr. 26990.–
Aussi en version automatique. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

* Votre bénéfice PIZ SULAI®: 4 roues d’hiver complètes (roues d’hiver de marque
premium sur jantes en alliage léger 16˝), set de tapis PIZ SULAI® de haute qualité,
porte-clés PIZ SULAI® exclusif, bandes déco sport PIZ SULAI® pour capot moteur et

portes latérales, raquettes PIZ SULAI® de qualité supérieure avec bâtons de
randonnée télescopiques robustes en aluminium.

VOTRE BENEFICE Fr. 2 400.–*

Nous vous soumettons très volontiers une offre
de Suzuki Hit-Leasing répondant à vos souhaits et
à vos besoins. Tous les prix indiqués sont des
recommandations sans engagement, TVA comprise.
Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

Votre Agent SUZUKI
Garage AMINONA à Sierre

Tél. 027/455.08.23 , Fax 027/455.60.24

garage.aminona@bluewin.ch

Manor s’engage
 On 

l’avait dit dans un 
précédent article 
mais sans nom-
mer le sponsor 
principal. C’est 
désormais offi-
ciel: Manor s’en-
gage aux côtés de 
l’Office du tou-
risme de Sierre 
en tant que par-
tenaire principal 
du projet Cube 
365 mis sur pied pour ren-
dre honneur au bicente-
naire de l’entrée du Valais 
dans la Confédération. Il 
s’agit d’une chambre mo-
bile totalement inédite et 
ultraconfortable qui sillon-
nera l’ensemble du canton 

durant 52 semaines en 
2015. Manor mettra à dis-
position le matériel néces-
saire à la décoration du 
Cube et au confort des 
clients qui y séjourneront, 
et leur proposera un cadeau 
design surprise. CD/C

Le Cube 365, ici en construction, 
est actuellement testé sur le ter-
rain. LDD

Familles de Glarey
  Charles Martin 

est né à Glarey et il habitait 
le Trou du Moulin. De ses 
souvenirs d’enfance, il en a 
fait un livre sous la forme 
d’une radiographie des gens 
qui habitaient le quartier 
dans les années 50 ainsi 
qu’un inventaire du bâti. 
Minutieusement, l’auteur a 
retranscrit sur des cartes, le 
domicile des familles de 
cette époque. Ce livre vient 
d’être réédité et comporte 
quelques compléments. Il 
est en vente exclusive au-
près du kiosque de Glarey. 
Tout comme un autre bou-
quin, «Glarey, l’album», un 

ouvrage qui fait revivre, par 
les images, des gens, des 
lieux, des choses et des acti-
vités qui ont donné à ce 
quartier son visage et son 
âme. CD

Le livre est une radio- 
graphie des gens qui habi-
taient Glarey en 1950. LDD



                         VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014  | 

C’est signé les «Mam’s»
 Elles sont sept. 

Sept super-mamans qui œuvrent 
sans relâche tout au long de l’an-
née afin d’offrir aux enfants des 
écoles de Chermignon un éventail 
d’animations des plus récréatives 
et variées. Actives depuis bientôt 
dix ans, on les connaît mieux sous 
la signature «Les Mam’s». 
L’histoire de cette association a 
débuté en 2005, lorsque huit ma-
mans domiciliées à Chermignon 
d’en Haut décidèrent de se regrou-
per afin de dynamiser la vie extra-
scolaire des enfants de la com-
mune. Pour ce faire, elles mirent 
sur pied trois manifestations, qui 
se déroulent chaque année depuis 
lors: un concours de déguisement 
et un défilé à carnaval, une soirée 
contes d’Halloween et une fête à 
l’occasion de la Saint-Nicolas. 

 
Six ans plus tard, les enfants des 

mamans fondatrices ayant bien 
grandi, c’est une toute nouvelle 
équipe composée de sept Mam’s 
qui a repris le flambeau. Catherine 

d’Alessio, Christel Bezançon, 
Alexandra Bonvin, Stéphanie Bon-
vin, Catherine Morard, Babeth Rey 
et Sidonie Rey se sont rassemblées 
courant 2011 afin de faire perdurer 
les valeurs et les activités qui 
avaient fait le succès de l’associa-
tion jusqu’alors. «Nous continuons 
à organiser les manifestations 
qu’avaient instituées les premières 
mamans, tout en les modelant à 
notre sauce», souligne Catherine 
Morard, présidente. «Pour exem-
ple, la dernière soirée des contes 
d’Halloween n’a pas été animée par 
notre habituelle conteuse profes-

sionnelle, mais par la troupe de 
théâtre chermignonarde Les Mô-
dits, comme cela avait déjà été le 
cas il y a deux ans.». 

En juin 2012, c’est même un 
tout nouveau rendez-vous que les 
Mam’s ont ajouté à leur calendrier. 
De concert avec l’association des 
parents d’élèves de Chermignon, 
celles-ci ont en effet lancé la pre-
mière édition de la fête de fin des 
écoles. Cette manifestation qui se 
tient au complexe scolaire de Mar-
telles voit chaque année se réunir 
un peu plus de 200 enfants, tous 
âges confondus, de la crèche à la 
sixième primaire. «Nous ac-
cueillons même les élèves du cycle 
d’orientation qui souhaitent ac-
compagner leurs cadets», sourit 
Catherine Morard. «La fête pro-
pose aux enfants diverses attrac-
tions sympathiques et ludiques, 
parmi lesquelles un tour à poney, 
des stands de bricolages et de ta-
touages, ou encore une soirée dis-
co.» 

 
Reste que parmi tous les événe-

ments qui garnissent l’agenda des 
super-mamans de Chermignon, 
l’un d’entre eux revêt une impor-
tance particulière: l’association fê-

L’association Les Mam’s est composée à ce jour de sept mamans toutes domiciliées à Chermignon. LDD

L’association Les Mam’s organise annuellement quatre manifestations sur la com-
mune de Chermignon. La fête de la Saint-Nicolas aura lieu le 7 décembre pro-
chain, à 16 heures à la salle paroissiale de Chermignon-d’en-Bas. A cette occasion, 
un livre d’or sera ouvert sur le site internet de l’association afin de permettre aux 
parents de laisser un message à leurs enfants, message que le Saint-Nicolas et le 
Père fouettard leur délivreront personnellement ce jour-là.  
Le 13 février 2015 aura lieu à Chermignon-d’en-Haut le carnaval, lors duquel les en-
fants pourront prendre part au traditionnel cortège à travers le village ainsi qu’au 
concours de déguisement qui s’ensuivra à la salle paroissiale.  
La fête de fin des écoles aura lieu le 12 juin 2015 au centre scolaire de Martelles, 
tandis que la soirée contes d’Halloween se déroulera le 31 octobre 2015. Cette an-
née, l’association tiendra également un stand bricolages au marché de Noël de 
Chermignon. 
Hormis pour la fête des écoles, l’entrée à chacun des autres événements est gra-
tuite et ouverte à tout le monde. Des ventes de gâteaux et de boissons «à votre 
bon cœur» sont en revanche organisées lors de ces rencontres. 
 
Plus d’infos sur: www.mamschermignon.wordpress.com 

CATHERINE 
MORARD  
PRÉSIDENTE 
DES «MAM’S»

tera son dixième anniversaire le 
dimanche 30 août 2015. «Pour 
cette occasion, nous avons choisi 
de rassembler l’ancien et le nou-
veau comité. Toutes les mamans 
ont répondu présente et nous 
nous réjouissons de travailler 
main dans la main pour assurer au 
mieux la réussite de cet anniver-
saire», conclut Catherine Morard.  

Si à ce jour les préparatifs vont 

bon train, rien de définitif n’est 
encore fixé en ce qui concerne le 
programme des festivités. Un 
point est toutefois certain: cette 
fête fera la part belle à tous les en-
fants de la commune, tant ceux 
qui font actuellement partie des 
Mam’s que ceux qui en ont vécu 
les premières heures. Rendez-
vous est pris. 

FLORENT BAGNOUD
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*Tous les prix sont des prix de vente nets recommandés en francs suisses, hors TVA.Land Cruiser Profi 3,0 D-4D4WD, 140 kW (190 ch), 3 portes, boîtemanuelle 6 vitesses, CHF 36’990.–, Ø consommation 8,1 l/100 km, Ø émissions
de CO₂ 214 g/km. Proace Terra (Panel Van, L1H1) 1,6 D, 66 kW (90 ch), CHF 26’300.–, Ø consommation 6,7 l/100 km, Ø émissions de CO₂ 177 g/km. Hilux Terra 2,5 D-4D 4WD Chassis Single Cab, 106 kW (144 ch), CHF 24’910.–,
Ø consommation 7,6 l/100 km, Ø émissions de CO₂ 200 g/km. Les visuels présentent des options avec supplément. Adressez-vous à votre partenaire Toyota pour des informations détaillées sur nos conditions intéressantes pour les
flottes. Conditions de leasing : taux d’intérêt annuel eff ectif 2 ,94% , assurance casco complète obligatoire , 5% de dépôt de garantie dumontant à fi nancer, durée 48 nmois et 10’000 km/an . Nous n’acceptons pas les contrats de
leasing s’ils entraînent le surendettement . Promotionsvalables pour les signaturesde contrat etmise en circulation jusqu’au 31 décembre 2014

toyota.ch
LESUTILITAIRES TOYOTA
QUELLESQUE SOIENT LES EXIGENCESDEVOTREACTIVITÉ

Nouveau Proace,
dès CHF 26’300.–*

Nouveau Land Cruiser,
dès CHF 36’990.–*

Hilux,
dès CHF 24’910.–*

2,9%
LEASING

Rte de la Gemmi 40 - Sierre / Salquenen - T 027 455 63 62 - www.garage-montani.ch
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Route de Sion 78 à SIERRE
Tél. 027 455 03 12
www.mellymeubles.com - info@mellymeubles.com

PORTES OUVERTES DE RÊVE !

PROMO
FIN D’ANNÉE

– 10%
sur toute
la gamme

Vendredi 5 et samedi 6 décembre 2014

APÉRO-RACLETTE OFFERT
Vendredi 5 décembre et same

di 6 décembre dès 11h
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Un course ouverte 
à tous les enfants 

  Sur le 
plan européen, le Grand Prix Mi-
gros est la plus importante 
épreuve de ski réservée aux jeunes 
âgés de 8 à 16 ans. Le programme 
de l’hiver 2015 est composé de 
13 manches qualificatives et d’une 
finale qui se disputera aux Crosets 
(28 mars). Cette manifestation, 
qui peut réunir jusqu’à 600 en-
fants par journée de compétition, 
n’est pas uniquement réservée aux 
membres de ski-clubs ou à des 
compétiteurs nés. Elle est ouverte 
à tous les skieurs. 

La première manche se déroule-
ra le 4 janvier à Crans-Montana. 
«Il y a trois ans, je m’étais déjà 
adressé à Swiss Ski pour leur si-
gnifier notre intérêt. On m’avait 
répondu qu’il y avait beaucoup de 
demandes pour accueillir ce 

Grand Prix Migros. Je les ai relan-
cés cette année et mes démarches 
ont porté leurs fruits», relève Sté-
phane Robyr, directeur de l’Ecole 
suisse de ski de Crans, qui orga-
nise la compétition en collabora-
tion avec le SC Race Ski School. 

Les skieurs ne peuvent prendre 
part qu’à une seule manche quali-
ficative. Les trois meilleurs temps 
de chaque catégorie seront sélec-
tionnés pour la finale des Crosets. 
A Crans-Montana, la relève va 
s’aligner sur la piste du Mont-La-
chaux (le grand parcours réservé 
aux années de naissance 1999 à 
2004) et sur la Nationale (le petit 
parcours, 2005 à 2007). «L’avan-
tage de Crans-Montana est de 
pouvoir proposer deux pistes de 

Coupe du monde. C’est une expé-
rience unique pour un enfant de 
pouvoir dire qu’il a skié sur un tra-
cé d’une telle qualité», poursuit 
Stéphane Robyr. 

Les organisateurs du Haut-Pla-
teau aimeraient bien attirer 
500 coureurs. En plus de la com-
pétition, ils vont proposer toute 
une série d’animations dans l’aire 
d’arrivée de la Nationale. «Ce sera 
une grosse journée avec des dé-
parts toutes les 30 secondes, dès 
10 h. Il y aura du spectacle. Et 
comme notre aire d’arrivée et le 
village du ski sont en station, cela 
va permettre à tout le monde de 
venir facilement voir les épreuves. 
Pas besoin de chausser les skis», 
conclut Stéphane Robyr. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
Inscriptions ouvertes:  www.gp-migros.ch  

Le Grand Prix Migros est une institution dans le monde du ski helvétique. Il fera halte à Crans-Mon-
tana le 4 janvier 2015. DR

■ CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY | 
Pour certains, la rétrogradation du 
HC Sierre de LNB en troisième li-
gue, il y a dix-neuf mois, annonçait 
la fin du  hockey dans la Cité du 
Soleil. Le hockey sierrois n’est pas 
mort, il suit sainement son che-
min. C’est plutôt la LNB qui mar-
che sur la tête.  
Cette deuxième division à neuf 
équipes est une aberration sans 
nom. Rien de nouveau dans cette 
affirmation. Tout le monde, ou 
presque, s’accorde à le dire depuis 
le mois d’août. Mais paradoxale-
ment, rien ne change. Les clubs de 
LNA continuent à faire leur cui-
sine, sans regarder vers le bas.  
Résultat des courses: la pratique a 
déjà rejoint les théories estivales, 
après seulement vingt-deux jour-
nées de championnat. Le tout petit 
enjeu sportif qui existait s’est envo-
lé au fil des contre-performances 
du HC Thurgovie. Les Thurgoviens 
sont sous la barre, largués. Les huit 
prétendants aux play-off sont donc 
connus. A court terme, cette confi-
guration ravit les clubs qui attirent 
encore des spectateurs dans leurs 
patinoires (Langnau, Olten, Viège 
et Langenthal). A moyen terme 
Langnau va retrouver la LNA. Et ce 
sera le début de la fin pour les voi-
sins Langenthal et Olten. Dans ce 
laps de temps, d’autres clubs au-
ront coulé, laissant la LNB à son 
triste sort, sans qu’aucune organi-
sation de première ligue ne tente le 
diable. Ce scénario pessimiste, 
mais ô combien réaliste, avec cinq 
ou six équipes en deuxième divi-
sion, pourrait amener tout le 
monde à penser à une super pre-
mière ligue. Et là, ça touchera le 
HC Sierre.
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Face à Villars (8-7) et Monthey 
(3-2), deux adversaires directs, 
le HC Sierre a passé l’épaule 
dans la prolongation. Il reste 
donc encore bien en course avec 
une seule défaite face au Red 
Ice. «Ce fut notre adversaire le 
plus coriace. Un derby entre 
Sierre et Martigny reste un 
match à part, même en 
deuxième ligue. Les 
Martignerains ont tout donné 
pour nous battre», commente 
Alexandre Posse. En raison d’un 
nombre de matchs disputés dif-
férents entre les équipes, le clas-
sement est boiteux. Le 
HC Sierre pointe actuellement 
au deuxième rang. 

Le HC Sierre jouera ses cinq 
derniers matchs de l’année 2014 
à l’extérieur. Il faudra donc at-
tendre le 3 janvier pour revoir 
les Sierrois à Graben, face à 
Renens. Au premier tour, les 
Valaisans avaient battu les 
Vaudois par 6-0. 

Deuxième ligue: Samedi 29 no-
vembre 18 h 10 Trois Chêne - 
Sierre. Samedi 6 décembre 18 h 
Monthey - Sierre.  
Troisième ligue: Vendredi 28 
novembre 20 h 30 Anniviers - 
Portes du Soleil. Samedi 29 no-
vembre 18 h Sierre II - Sion-
Nendaz II. Vendredi 5 décembre 
20 h 30 Red Ice III - Sierre II.  
20 h 30 Anniviers - Visp Lions.

 Durant l’été, Alexandre 
Posse a changé de club, de ligue et 
par la même occasion de statut. Il 
travaille désormais à 100% à l’UBS 
et joue du hockey... le soir. «Mon 
rythme de vie est totalement diffé-
rent. Pour la première fois depuis 
l’âge de 16 ans, je mène l’existence 
de Monsieur tout le monde.» Du-
rant ses années passées en se-
conde division suisse, le Sierrois a 
toujours tenu à travailler à 50%. 
Mais ses semaines étaient surtout 
rythmées par le hockey et non pas 
par la banque. «Les plus grands 
changements résident dans l’ab-
sence de longs déplacements, 
dans la diminution des entraîne-

ments et dans une hygiène de vie 
un peu moins stricte. Si nous ne 
nous couchons pas à 22 heures la 
veille d’un match, il nous en sera 
moins tenu rigueur. Nous n’évo-
luons qu’en deuxième ligue», ex-
plique Alexandre Posse. 

Le contexte a également chan-
gé. Jouer à Château-d’Œx sur une 
patinoire découverte devant  
144 spectateurs n’a rien de très ex-
citant. «De ce côté-là, nous avons 
de la chance. Nous portons les 
couleurs du HC Sierre et l’engoue-
ment de notre public est juste in-
croyable. Lorsque je suis entré sur 
la glace lors du premier match, j’ai 
eu la chair de poule. La saison der-

Alexandre Posse savait dès l’hiver dernier qu’il ne poursuivrait pas sa carrière en LNB. Le choix de 
Sierre lui est alors apparu comme une évidence. «Le défi à relever est intéressant», lance-t-il. REMO

Retour au bercail
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AUSSI EN

4x4

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GÉNÉRATION NISSAN.

NISSAN JUKE NISSAN QASHQAI NISSAN X-TRAIL

Garage du Nord Sierre SA Garage du Nord Monthey SA
www.garagedunord.ch

nière en troisième ligue le club 
avait été très suivi. Je pensais que 
les affluences allaient quelque peu 
diminuer au fil du temps. Mais ce 
n’est pas le cas. Les gens sont con-
tents. Nous gagnons et le spectacle 
est bon. Je trouve que le niveau de 
la deuxième ligue a fortement pro-
gressé.»  

Le HC Sierre s’entraîne moins 
qu’une formation de ligue natio-
nale. Logique. Mais Alexandre 
Posse réfléchit toujours en joueur 
de LNB. «Je ne me verrais pas 
manquer un entraînement. Je ne 
l’ai jamais fait. Il n’y a pas de raison 
que cela commence maintenant. 
Nous avons un but: la promotion. 
Et pour cela, je dois être en pleine 
forme, même avec mon expé-
rience de ligue nationale.» 

De retour au bercail, le Sierrois 
est l’un des moteurs du groupe. Ses 
coéquipiers n’auraient-ils pas un 
peu tendance à se décharger sur 
lui? «Avec Xavier Reber et Lionel 
D’Urso nous avons des rôles de lea-
ders. Mais nous ne pouvons pas 
tout faire. Les gars le savent et tra-
vaillent à fond. En revanche, je 
pense que nous avons amené du 
rythme et de l’intensité à l’entraî-
nement. Tout le contingent en 
profite», conclut Alexandre Posse.   

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY



                             VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014  | 

Le FC Savièse a des ambitions et 
il le montre. En toute logique, il 
devrait être promu en 2e ligue 
inter. Plus suprenant en revan-
che est le ratage du FC Vétroz. 
La saison dernière, il était en-
core classé en quatrième posi-
tion du classement.  
Le classement de 2e ligue 
(tous 14 matchs): 1. Savièse 27. 
2. Brig-Glis 26 (38 points fait 
play). 3. Conthey 26 (94). 4. 
Salgesch 25. 5. Saint-Léonard 
24. 6. Fully 23. 7. Chippis 22. 8. 
USCM 21. 9. Vernayaz 16 (75). 
10. Massongex 16 (138). 11. 
Raron 15. 12. Visp 14 (77). 13. 
Saint-Maurice 14 (94). 14. 
Vétroz 5. 

Le FC Sierre a rejoint Bramois, 
Savièse et Lalden en demi-finale 
de la Coupe valaisanne. En quart 
de finale, les Sierrois n’ont pas 
tremblé pour éliminer Vernayaz 
(2e) sur le score de 6-2. Ils ont 
juste dû être patients, car le 
match a été reporté en raison 
des mauvaises conditions clima-
tiques sévissant sur le Bas-Valais.  
Programme: 15 mars 2015 
Bramois (3e) - Savièse (2e).  
18 mars 2015 Lalden (3e) - 
Sierre (2e inter).

 Pour un 
petit village, il est quasi impossi-
ble de développer correctement 
son mouvement juniors sans 
s’unir avec ses voisins.  

Les FC Granges, Saint-Léonard 
et Grône l’ont bien compris et col-
laborent déjà depuis de nombreu-
ses années. «Sans quoi nous ne 
pourrions pas avoir une équipe 
dans chaque catégorie de jeu. Ac-
tuellement, le FC Saint-Léonard 
est le plus grand pourvoyeur de 
joueurs. Mais nous savons que 
tout va très vite dans le milieu du 
football. C’est pour cela qu’il faut 
que nous restions unis», com-
mente le président du FC Saint-
Léonard, Raphaël Debons.  

Le groupement ré-
unit actuellement 70 
enfants en âge d’évo-
luer en juniors A, B 
et C. Les plus jeu-
nes restant dans 
leur club respectif. 
Avec le temps, ce rap-
prochement fonc-
tionne bien sur le terrain. 
Les partenaires en tirent chacun 
un intérêt. Il ne restait plus au 
groupement qu’à renforcer quel-
que peu son identité. 

Pour ce faire, un concours a été 
mis sur pied. But: lui trouver un 

nouveau nom, ainsi 
qu’un logo. Le comi-

té du groupement, 
plus les trois présidents 

des clubs ont fait office de 
jury et ont choisi parmi les propo-
sitions rentrées. Le groupement 
s’appelle désormais le GS Trois-
Lacs en référence au Lac Souter-
rain, à ceux de la Corne et de la 
Brèche, qui représentent les trois 
villages. Le logo est formé des 
trois symboles des clubs: le sapin, 
le bouquetin et l’aigle. Quant à la 

couleur noire, elle a été choisie 
par souci d’originalité et donc 
d’économie. «Il fallait éviter le 
violet, le rouge et le jaune, les cou-
leurs que nous portons chacun 
chez nous. Nous ne voulions pas 
non plus tomber dans le blanc, le 
vert ou le bleu. Comme de nom-
breux adversaires arborent cette 
couleur, cela signifie qu’il faut 
acheter deux jeux de maillots. 
Avec le noir, on est tranquille», 
poursuit Raphaël Debons.  

Administrativement, le chan-
gement de nom n’est pas un pro-
blème. Il a simplement fallu sou-
mettre le projet à l’Association 
valaisanne de football, qui l’a ac-
cepté. CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Avant le 
début de la saison, l’objectif princi-
pal des Léonardins était de faire 
suffisamment de points pour ne 
pas être trop longtemps embêtés 
par le spectre de la relégation. 
Verdict à la fin du premier tour? 
«Nous respirons normalement, 
relève le président du club, Ra-
phaël Debons. Nous ne sommes 
pas encore mathématiquement 
sauvés dans cette deuxième ligue 
plus serrée que jamais. Mais nous 
pouvons être contents de notre 
premier tour.» 

L’arrivée d’un nouvel entraî-
neur en la personne d’Eric Lagger 
a boosté le groupe. «Il nous a ame-
né son envie de bien jouer au foot-
ball. Ajoutez à cela une excellente 
ambiance d’équipe et les résultats 
suivent naturellement», poursuit 
le président. Au classement, cela 
signifie une cinquième place avec 
24 points en 14 matchs. Mais ce 
qui est encore plus intéressant 
pour les «violets» c’est le faible 
écart qui les sépare de la tête: soit 
trois petits points. 

Comment Raphaël Debons voit-
il la deuxième partie de la saison? 
«Savièse est quand même un ton 
en dessus des autres. Les Saviésans 
n’ont pas été très chanceux. Il leur 

manque en tout cas quatre points. Je 
les vois donc bien se détacher au 
printemps. Parmi les poursuivants, 
il y aura une ou deux formations 
qui vont craquer et se retrouver 
dans le deuxième groupe. Mais dif-
ficile de dire qui ce sera.» 

En ce qui concerne sa 

deuxième équipe, le FC Saint- 
Léonard a connu un automne plu-
tôt difficile. Dixième avec huit 
points, elle ne vise désormais plus 
que le maintien en quatrième li-
gue. Dans ce groupe, les leaders 
Ayent-Arbaz et Grimisuat ont déjà 
31 points. CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Dans une deuxième ligue très serrée, le FC Saint-Léonard est tou-
jours dans le coup. Il est à créditer d’un bon premier tour. REMO

Saint-Léonard respire

Le nouveau logo du 
Groupement sportif 
des Trois-Lacs. DR

Trois changements: le nom, le logo et la couleur
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La nouvelle vie de Tschopp
 Professionnel depuis 

onze saisons, Johann Tschopp a 
décidé de donner une nouvelle 
orientation à sa carrière. L’an pro-
chain, il s’alignera sur des épreu-
ves de marathon, en VTT. «Ce 
n’est pas une décision qui se prend 
du jour au lendemain. Nous en 
avons beaucoup discuté en fa-
mille. Je l’ai mûrement réfléchie. 
A la mi-saison, lorsqu’on a parlé 
renouvellement de contrat, j’ai 
fait part de mon envie de change-
ment à Michel Theytaz, patron de 
mon équipe IAM Cycling. Il s’est 
tout de suite dit prêt à me suivre 
dans l’aventure du VTT», com-
mente Johann Tschopp. Fort de ce 
soutien, le Miégeois a donc clos le 
chapitre de la route. «Je pense 
avoir fait le tour de ce milieu. 
C’est vraiment le bon moment 
pour me lancer de nouveaux défis, 
rencontrer d’autres gens, voir au-
tre chose. J’avais également la 
crainte de faire la saison de trop, 
celle qui vous rend aigri.»  

Dès avril 2015, Johann 
Tschopp participera à la Coupe du 
monde de marathon. Tout au long 
de l’année, il prendra également 
part à des grandes classiques po-
pulaires, telles que le Grand Raid. 
«Je vais me préparer en faisant de 
la peau de phoque. J’ai découvert 

cette discipline il y a deux ans, elle 
est parfaite pour moi. Elle me per-
mettra aussi de travailler le haut 
du corps. Une donnée importante 
pour le VTT.» Coureur plutôt 
technique, même si ces dernières 
années il craignait de plus en plus 
les descentes, le Miégeois connaît 
le VTT. Il l’a toujours pratiqué en 
parallèle à la route. «J’adore la na-
ture et nous habitons dans une ré-
gion propice à la pratique du 
mountain bike. Donc c’était pour 
moi un bon moyen d’entraîne-
ment.» 

Ce changement de discipline 
va complètement bouleverser le 
quotidien du Miégois. Les jours de 
course étant moins nombreux et 
les épreuves se disputant généra-
lement sur un jour, cela lui per-
mettra d’être plus souvent auprès 
des siens. «Les longues absences 
m’étaient de plus en plus insup-
portables. J’ai aussi mon magasin 
de cycles à gérer. Ce nouveau 
rythme de vie va me permettre 
d’être beaucoup plus présent, au 
contact de la clientèle. Le VTT est 
également un secteur en pleine 
extension est beaucoup plus tech-
nique que la route en termes de 
matériel. Cet aspect-là des choses 

me plaît énormément.» Le bike 
permet-il d’avoir plus de temps li-
bre? «Je vais le gérer différem-
ment. Mais comme j’ai moins de 
jours de course, je vais devoir aug-
menter mes entraînements. Car je 
ne me lance pas sur le circuit pour 
être en fin de peloton. J’aime faire 

les choses bien», relève Johann 
Tschopp, qui n’aura plus à tra-
vailler pour un leader ou une 
équipe, en attendant trop souvent 
son heure. Il sera en quelque sorte 
son seul maître, ce qui n’est pas 
pour lui déplaire.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

En optant pour le VTT, Johann Tschopp a également mis en avant 
sa famille, qu’il pourra voir plus souvent. ARCHIVES NF

Sur route (2014). Lors des chronos (2011). En VTT au Grand Raid (2006). En cyclocross (2003).  

QUATRE ARCHIVES NF
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  Après avoir publié un 
premier guide impertinent intitu-
lé «Le Valais surprenant et 
(d)étonnant» (Editions Slatkine 
2013), le journaliste Joël Cerutti 
nous revient avec un deuxième 
tome encore plus déroutant. Sur 
255 pages richement illustrées, il 
a glané, avec le renfort de ses amis 
et connaissances, des sujets insoli-
tes, des histoires incroyables, des 
mythes vrais ou faux, dont le Va-
lais a le secret. «Penser qu’un seul 
et unique livre épuise ce filon, ce 
serait être un piètre orpailleur 
dans un canton où l’or ne manque 
pas!» Comme pour le précédent 
écrit, l’auteur a fait la part belle 
aux principales régions. Il est re-
monté le Rhône, tel un explora-
teur à la découverte des mœurs 
d’un peuple dont il a gagné la fa-
veur. Il a démarré sa folle expédi-
tion au Bouveret, parcouru le 
Chablais, Martigny et la vallée de 
Bagnes, puis s’est s’orienté vers 
Sion, Ayent, Savièse, sans oublier 
le val d’Hérens. Même démarche à 
Sierre, en Anniviers et à 
Crans-Montana. Enfin, Joël 
Cerutti s’est converti au 
patois haut-valaisan pour 
investiguer un territoire 
qui s’étend de Loèche 
à Conches en pas-
sant par la vallée 
de Saas. Des 
pépites! Que 
des pépites! 

«J’ai braqué une nouvelle fois la 
«banque du Valais» et ramené le 
maximum de richesses. Je ne ris-
que même pas la taule, c’est vous 
dire l’immortalité totale de ma dé-
marche.» 

Lors du vernissage de ce 
deuxième guide qui a eu pour dé-
cor la Cave la Romaine à 
Vaas/Flanthey, un murmure s’est 
échappé parmi les invités: «Qu’a-
t-il écrit sur la région sierroise?» 
Cette curiosité est récompensée 
car Joël Cerutti a consacré 34 pages 
à notre district. Fragments rap-
portés: on commence par l’his-
toire de la jeune romancière Co-
rinna Bille. La Sierroise a 
collaboré en tant que scripte au 

tournage du film «Rapt» qui s’est 
déroulé à Lens en 1933. Elle a par 
la suite épousé l’acteur principal 
Vital Geymond qui, finalement, 
s’est séparé de la Valaisanne... Joël 
Cerutti parle aussi de ces terres où 
grouillent les sorcières, les esprits 
malins et les démons, comme à 
Montana- 
Village ou à Vissoie. Il est parti à la 
recherche des fées et de leurs grot-
tes mystérieuses à Itravers et à 
Mollens. Tel un détective, l’auteur 
a découvert le chalet du musicien 
allemand Paul Hindemith en déli-
catesse avec le régime nazi. Le 
compositeur et sa femme Gertrud 
découvrent à Bluche une terre 
d’asile très bucolique dès l’au-
tomne 1938.  

Dans le val d’Anniviers, il a re-
trouvé Isidore, le bon vieux mulet 
que la téléréalité «Le Mayen 
1903» a rendu heureux. Le qua-
drupède se porte mieux que la 
Loana de «Loft Story», et vit des 
jours paisibles entre Zinal et Mis-

sion. 
La narration de Joël 

Cerutti est volontaire-
ment déjantée, rigo-
larde, humoristique et 
décapante. A lire ab-
solument! RÉD. 

 

Joël Cerutti dédicace son 
deuxième tome le vendredi  
28 novembre dès 17 h à la 
librairie La Liseuse à Sion.  

Un autre Valais  La Belle et la Bête  
  Tandis 

que les élèves du CO de Crans-
Montana ont échangé à propos 
d’opéra à trois reprises avec la 
metteure en scène Julie Beauvais, 
les élèves des classes primaires et 
enfantines sont entrés durant 
deux ans dans le projet d’un opéra 
pour jeune public «La Belle et la 
Bête», avec la complicité du met-
teur en scène et compositeur ge-
nevois Robert Clerc. Trois ren-
contres leur ont permis 
d’approcher l’opéra et pour cer-
tains, de participer au chœur 
d’élèves préparé par Samuel Eme-
ry et Pascal Lamon. Le chœur 
d’enfants, l’Orchestre de chambre 
du Valais sous la baguette d’An-
toine Marguier, la cantatrice So-
phie Graf dans le rôle de la Belle et 
Robert Clerc dans celui de la Bête 
et narrateur seront sur la scène de 
Martelles à Chermignon, le jeudi 
11 décembre à 20 h.  

Les enfants ont débuté leur ap-
prentissage en posant la question: 
«L’opéra c’est quoi?» en mars 2013. 
Robert Clerc leur a permis d’élabo-
rer une première ébauche de ré-
ponse par l’expérience, le jeu et la 
sensation. Chacune des classes a pu 
créer son propre opéra en organi-
sant l’espace et en détournant de 
leur fonction les objets présents. En 
octobre, ils ont abordé plus directe-
ment la musique et pour terminer, 
ils sont invités à voir et à entendre 
«La Belle et la Bête». Une aventure 
heureuse qui montre que l’opéra est 
un art multiple et vivant, fantaisiste 
et tellement créatif.  

On rappellera que l’initiative a 
été proposée par le CRAC, comité 
régional pour l’animation et la cul-
ture sur les six communes du Haut-
Plateau, qui fêtait cette année ses 10 
ans d’existence, «et proposait du 
même coup ce pari fou et osé d’abor-
der durant deux ans l’opéra avec des 
élèves», explique son président, Jé-
rémie Rey.  (C) 

Joël Cerutti traque les bonnes 
histoires dans le deuxième 
opus  du «Valais surprenant 
et (d)étonnant-2»   LE JDS



|  VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014                                                                    

<wm>10CFWKMQrDQAwEX6Rjd3U6QVQadyZFSH9NcO3_V7HduRiYgdm2ioabZX1_108R8GGZHAPVoRaqU1tPFakQ2F8Ml5iKx24-zgLm9Rhpiskwp3lOhNrx2_9bSTFwcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzQzMwAAoL2ztA8AAAA=</wm>

Garage Olympic - A. Antille Sierre SA
Avenue de France, 3960 Sierre

Tél. 027 452 36 99, Fax 027 352 36 94

www.garageolympic.ch

Samedi 29 novembre 2014, de 09h00 à 17h00

Inauguration de notre nouveau centre VW

La nouvelle Passat. Autant de classe que vous.
Découvrez-la de près, le 29 novembre 2014, chez nous.
La classe, c’est connaître ses propres atouts, savoir les exploiter et les mettre en valeur. En ce sens, la

nouvelle Passat est parfaite. Avec elle, l’enthousiasme est au rendez-vous. Jugez-en vous-même: design

d’un dynamisme incomparable, habitacle aussi spacieux qu’élégant, systèmes ultramodernes d’assis-

tance et d’infodivertissement, sans oublier la première instrumentation entièrement numérique à bord

d’une Volkswagen. Venez découvrir de près toute la classe de la nouvelle Passat lors de notre événe-

ment – de nombreuses surprises vous attendent aussi. Nous serons heureux de vous accueillir.
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St-Luc 
(Anniviers) 

 

chalet 
 

à louer à l'année, 
3 chambres, salon, 
grand balcon, 
garage, Fr. 1000.– 
par mois. 

 

Tél. 027 455 74 64  
ou 079 228 71 75. 
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A louer à 
SIERRE 

 

Rte de Sion 26 
 

local 52 m2 

 

avec vitrine. 
 

Conviendrait 
également 

comme bureau. 
 

Tél. 079 250 10 22. 
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Achète 
 

tous 
véhicules 
récents  
ou avec peu 
de km 
paiement cash 

 

Tél. 027 322 34 69  
Garage Delta, 
Sion  
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Claudia
Médium

Je suis à votre écoute
Au 0901 222 008
Fr.2.40/min.
depuis une ligne

fixe
7/7 de 7h30 à 24 h
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Une clientèle Internationale
recherche à acheter :

villa, commerce, entreprise
uniquement

de Particuliers à Particuliers
Non vendeurs

immédiatement « s’abstenir ».
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Cours 
d'anglais  

 

à domicile, tous 
niveaux, adultes ou 
enfants. 

 

Tél.077 430 1325  
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ENFIN CHEZ VOUS !

Chalais-plaine
villa 176 m2

Fr. 660’000.-

Venthône,
2 parcelles pour villa,
zone villas, au lieu-dit Catzo

551 m2 Fr. 99’180.-
816 m2 Fr. 150.- le m2

Libre de mandat

Sierre, villas individuelles
160 m2

Fr. 710’000.-

Construction de villas, immeubles et chalets

Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22

dgillioz@bluewin.ch
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Cœur de filets de cabillaud
Le sachet de 1 kg

Route de Carrouge 14, 1509 Vucherens
T.0219032387

LUNDI à VENDREDI
10h/12h30 - 14h/18h30

SAMEDI 9h/15h

Fr 28,90
Fr 25,90
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  Le programme SMART, lancé par la 
Fondation pour le développement durable des 
régions de montagne  a désigné trois photogra-
phes qui sont accueillis en Valais pour une ré-
sidence d’artiste. Luana Letts est la première 
artiste à résider à la Villa Ruffieux à Sierre, elle 
présente son travail à l’espace MAXXX jus-
qu’au 7 décembre. Sur le même modèle, le 
Théâtre du Crochetan à Monthey et l’Associa-
tion artbellwald.ch à Bellwald accueilleront 
aussi, ces prochains mois, des artistes d’Afri-
que et d’Asie.  

Né en 1978, Luana Letts a suivi une forma-
tion en arts visuels à l’Université catholique du 
Pérou, puis à Ténériffe en Espagne. Pour elle, 
l’art doit contribuer à sensibiliser le public, à le 
rendre attentif aux thématiques qui l’intéres-
sent, comme le paysage modifié par l’homme 

ou l’écologie. Luana Letts travail autour du pay-
sage en transformation, l’usage de l’eau, les ris-
ques naturels et la spéculation immobilière. 

Résultat de pérégrinations dans les envi-
rons de Crans-Montana, Verbier et Zinal, l’ex-
position «Constant Transformation» nous sen-
sibilise aux transformations du paysage et aux 
enjeux auxquels nous sommes aujourd’hui 
confrontés… 

(C)  
Visite guidée le jeudi 4 décembre à 18 h.  Ouvert les mercredi, 
jeudi, vendredi de 17 h 30 à 20 h 30 et le samedi de 14 h à 17 h.   

Elle interroge le paysage

«Eh bien dansez maintenant...»
La compagnie de 

danse lausannoise Utilité publi-
que présente dimanche 29 no-
vembre à 17 h au Théâtre les Hal-
les, «Fontaine, je boirai de ton 
eau», spectacle familial drôle et 
original, qui s’inspire librement 
de trois contes de Jean de la Fon-
taine: «Le corbeau et le renard», 
«La grenouille qui veut se faire 
aussi grosse que le bœuf» et «Le 
lièvre et la tortue». Une méta-
phore contée en gestes et en musi-
que sur notre relation aux autres 
et au monde grandement teintée 
par notre vanité humaine...  

 
Les chorégraphes et pédago-

gues Corinne Rochet et Nicholas 
Pettit, fondateurs de la compagnie, 
se sont interrogés sur la manière 
de rendre accessible la danse con-
temporaine aux enfants. «Il faut 
du rythme, de la variété, de la ma-
gie dans les mouvements», con-
fiait Corinne Rochet  lors d’une 
précédente tournée. En effet, les 
temps morts ne pardonnent pas 
avec les enfants. Au TLH, la compa-
gnie a proposé des ateliers de 
danse contemporaine à 16 classes 
des écoles primaires de Sierre, soit 
360 élèves. Rapidement, après une 
mise en condition corporelle, les 
élèves ont enchaîné les mouve-
ments et pénétré dans le processus 

de création cherchant, ensemble, 
la gestuelle de chaque animal: «La 
danse se compose de tout ce qu’on 
voit au quotidien, de ce qu’on vit», 
explique la danseuse. La qualité 
des intervenants met la danse con-
temporaine à portée de tous; rapi-
dement filles et garçons jouent le 
jeu avec un certain plaisir: «Il n’y a 
plus de parole, c’est le corps qui 
parle», leur explique Corinne Ro-
chet. Ensemble, ils donnent une 
définition du mot compagnie: 

«On est tous responsables sur 
scène du résultat, nous sommes 
autonomes et responsables.»  

La Compagnie lausannoise Uti-
lité publique a été créée en 2006 
avec les projets de participer et dy-
namiser le paysage de la danse 
suisse et surtout le désir constant 
de partager, sensibiliser et rendre 
accessible la danse contempo-
raine à un public qui  n’est pas for-
cément averti. Ils créent des uni-
vers caustiques et poétiques liés à 

leurs préoccupations: les relations 
que l’homme entretient avec son 
environnement.  

La fin du spectacle, interactive 
avec le public, permettra aux en-
fants de monter sur scène pour 
danser tous ensemble. Des dessins 
sont également projetés et créent 
une atmosphère laissant une 
grande place à l’imaginaire de cha-
cun. I.B.L  

Réservations sur reservation.tlh@sierre.ch  

«Fontaine je boirai de ton eau», un spectacle très riche visuellement, de la danse pour le jeune public. 
PENELOPE HENRIOD

Une photographie signée Luana Letts et 
visible lors de l’exposition jusqu’au 
7 décembre.   LUANA LETTS
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Pour la journée interna-
tionale des droits de l’homme, à son 
habitude, l’Espace interculturel 
Sierre présente un film. Dimanche  
7 décembre à 17 h au cinéma du 
Bourg, «L’Escale» sera projeté en 
présence du réalisateur suisso- 
iranien, Kaveh Bakhtiari. L’histoire 
est celle d’une rencontre entre le 
réalisateur, Kaveh Bakhtiari, son 
cousin et ses compagnons de route. 
Des clandestins confinés à Athènes, 
où ils ont échoué après que leurs 
passeurs les ont laissés en plan, se 
terrent dans un sous-sol en cher-
chant fébrilement le moyen de 
poursuivre leur odyssée vers d’autres 
pays. Une immersion dans l’univers 
de la clandestinité où s’entremêlent 
l’espoir, la solidarité, la peur, les ri-
res, et la dure confrontation à la réa-
lité d’un monde toujours plus héris-
sé de murs. Kaveh Bakhtiari est né à 
Téhéran et a grandi en Suisse où il 
est arrivé à l’âge de 9 ans. 

Une première valai-
sanne. Ecran Total présente au ci-
néma Casino jeudi 4 décembre à 
20 h et dimanche 7 décembre à  
11 h la visite des musées du 
Vatican en trois dimensions. Une 
visite filmée qui permet pour la 
première fois d’introduire des ca-
méras à l’intérieur des musées du 
Vatican et de la chapelle Sixtine. 
Quarante techniciens offrent la 
3D la plus évoluée à ce jour.  

 Le pianiste Fabrizio 
Chiovetta est le prochain invité des 
Concert apéritif du château 
Mercier ce dimanche 30 novembre 
à 11 h. Œuvres de Brahms et Bach. 
Entrée libre, chapeau à la sortie.  

La Bibliothèque-média-
thèque de Sierre propose une soi-
rée littéraire avec Nicolas 
Couchepin pour son dernier ro-
man «Les Mensch», sélection 
Coups de cœur de Lettres fron-
tière 2014, mercredi 3 décembre à 
19 h.   

Le Château de Vaas orga-
nise trois événements. Une confé-
rence «Grandir Zen», la relaxation 
thérapeutique chez l’enfant same-
di 29 novembre à 19 h 30. «Le 
stress c’est contagieux», nous dit 
le conférencier! L’occasion d’y ré-
fléchir. Entrée libre.   
Eileen et Christophe Iseli propo-
sent une conférence, projection, 
causerie et menu indien autour de 
leur voyage en Inde, mercredi 3 
décembre à 19 h. Inscription au 
027 458 11 74 ou sur info@cha-
teaudevaas.ch. Enfin, Stéphane 
Favre anime une dégustation Vins 
et chocolats le samedi 6 décembre 
à 18 h. Les plaisirs de découvrir les 
subtiles saveurs de neuf chocolats 
créés en accord avec les particula-
rités de neuf vins valaisans. 
Inscriptions auprès de Stéphane 
Favre 078 687 61 59, info@vinset-
chocolats.ch  

L’exposition des 
œuvres de Bernhard Lochmatter 
se poursuit au Château de 
Venthône jusqu’au 8 décembre. 
Un très beau et créatif travail au-
tour des marques que l’on trouve 
au sol. Des travaux photographi-
ques, des collages de diverses pho-
tos ou des superpositions à la dé-
couverte de signes et de sigles.  
Du jeudi au dimanche de 15 h à 18 h.  

Geneviève Beney expose 
à la galerie du Chevalier Bayard 
jusqu’à la fin février. Sous le titre 
«Bois et mouvance», l’exposition 
présente des tableaux figuratifs 
réalisés dans un souci de troisième 
dimension. Le bois, le papier et 
l’huile s’y conjuguent pour racon-
ter les combats de reine, les mon-
tagnes, les chevaux ou les por-
traits... Lors du vernissage, samedi 

29 novembre dès 17 h, la soprano 
Valérie Beney et la harpiste 
Lindsay Buffington donneront un 
concert à 17 h 30.   

 La compagnie 
des Sans-Lacets de Chermignon 
poursuit sa tournée avec la pièce 
«Tout le plaisir est pour nous». La 
comédie, mise en scène par 
Monique Goupil Bagnoud, se joue 
samedi 29 novembre à 20 h et di-
manche 30 novembre à 17 h à la 
salle paroissiale de Chermignon-
d’en-haut. Rires assurés.  

 L’atelier de céramique de la 
Sierroise Anne-Chantal Pitteloud 
à la Ferme-Asile ouvre ses portes 
les 6, 7, 13, 14, 20 et 21 décembre 
de 14 h à 19 h pour proposer ses 
«bols d’air» et dessins, bienvenus 
pour faire de jolis cadeaux.   

Dans le 
cadre de l’Université populaire de 
Crans-Montana, Marco Altherr 
propose une série de quatre cours 
sur la situation au Moyen-Orient 
pour mieux comprendre ses en-
jeux et dégager les causes et les 
conséquences, de la naissance du 
sionisme politique (fin du XIXe 
siècle) à la crise syrienne au-
jourd’hui. «J’ai réalisé que beau-
coup de personnes s’interrogent 
sur ce qui se passe actuellement 
en Israël/Palestine, Liban, Syrie et 
Irak et qu’ils n’ont pas forcément 
les outils pour comprendre les en-
jeux et les problèmes, pour savoir 
qui sont les protagonistes. Comme 
j’ai travaillé plusieurs années dans 
ce contexte, j’ai décidé d’essayer 
d’éclaircir un peu le sujet et de 
partager mes connaissances. L’ob-
jectivité et la mesure seront mes 
bases de travail», explique l’ancien 
collaborateur du CICR qui réside à 
Chermignon. 
 
Bibliothèque du centre scolaire de Crans- 
Montana Jeudi 15, 21 et 29 janvier et jeudi 5 février 

à 19 h 15.

Marie-Marthe Claivaz, soprano, Pascal Lamon, basse et Jean-

David Waeber, orgue et clavecin proposent «Salve Regina» à l’église de Flanthey, 

dimanche 7 décembre à 17 h, et à l’église d’Hérémence lundi 8 décembre à 17 h. 

On connaît bien Pascal Lamon, enseignant et longtemps directeur du Chœur 

d’hommes de Lens. Membre des ensembles Novantiqua puis Sierrénade, il entre-

prend des études de chant au Conservatoire de Sion et obtient son diplôme avec 

Norbert Carlen: «Jean-David Waeber m’a succédé au chœur d’hommes. Comme 

j’ai continué à y chanter, des liens d’amitié se sont tissés entre nous en même 

temps que l’envie de collaborer… et l’idée d’un duo vocal avec la soprano sédu-

noise Marie-Marthe Claivaz accompagné par Jean-David Waeber à l’orgue s’est 

imposée», explique Pascal Lamon. Une quinzaine de pièces seront interprétées 

dont le «Salve Regina» de Gamberini, des extraits du «Stabat Mater» de Vivaldi, 

«Rejoice» de Haendel ou le «Magnificat du 8e ton» de Pachelbel. Un concert atten-

du! Entrée libre. 

«SALVE REGINA»

 
ASTÉRIX,  
LE DOMAINE  
DES DIEUX 
Vendredi 28, samedi 29, 

dimanche 30 novembre, 

lundi 1er et 2 décembre à 

20 h 30; Samedi 29 novem-

bre à 16 h et 18 h et diman-

che 30 novembre à 18 h. Film 

d’animation en 3D d’Alexan-

dre Astier et Louis Clichy (VF - 

6 ans).  
 

PADDINGTON 
Avant-première dimanche  

30 novembre à 16 h. Film 

d’animation franco-britanni-

que (VF - 6 ans). 

HUNGER GAMES 
Vendredi 28, dimanche 30 

novembre et lundi 1er 

décembre à 18 h; samedi 29 

novembre et mardi 2 décem-

bre à 20 h 30. Film de 

science-fiction américain de 

Francis Lawrence avec Jenni-

fer Lawrence et Josh Hutcher-

son (VF - 12 ans).  

 

DEUX JOURS  
AVEC MON PÈRE 

Samedi 29 et dimanche 30 

novembre à 16 h. Drame 

suisse d’Anne Gonthier avec 

Jean-Pierre Gos sur les 

retrouvailles d’un père et d’un 

fils. (VF - 8 ans).  

NIGHT CALL 

Vendredi 28 et dimanche 30 

novembre et lundi 1er décem-

bre à 20 h 30; samedi 29 

novembre et mardi 2 décembre 

à 18 h. Thriller américain de Dan 

Gilroy (VF - 14 ans). Avec Jake 

Gyllenhaal et Rene Russo. 

Pascal Lamon, 
Marie-Marthe 

Claivaz et Jean-
David Waeber. DR
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POUR LE DISTRICT, DU 13 AU 26 NOVEMBRE 

 

Denis Salamin,  92 ans, Sierre; 

Raymond Huther,  Sierre; 

Thierry Voumard,  56 ans, Sierre; 

Albert Lattion,  80 ans, Noës; 

André Savioz,  84 ans, Sierre; 

Marthe Cordonier,  79 ans, Flanthey; 

Monique Domig-Felten,  67 ans, Sierre; 

Marie Rey,  81 ans, Lens;  

Michel Zogg,  57 ans, Saint-Léonard; 

Ernest Leu,  95 ans, Briey-Chalais; 

Sylvain Vogel,  87 ans, Loye; 

Rémy Zufferey,  82 ans, Veyras.

Le concile et le synode 
sur la famille?

 L’année dernière nous fêtions 
les 50 ans du Concile Vatican II. L’Eglise 
vient de terminer le synode extraordinaire 
sur la famille qui se poursuit par des ré-
flexions jusqu’en octobre 2015. De ces deux 
événements, j’entends toujours les mêmes 
questions. Est-ce que l’Eglise va bientôt se 
moderniser, ouvrir la porte aux divorcés re-
mariés, donner une place aux homosexuels 
etc? Je tiens à préciser qu’elle n’a jamais fer-
mé la porte à personne. Elle rappelle simple-
ment les grands principes de foi et de com-
portements moraux à avoir dans notre vie de 
tous les jours car ces derniers viennent de 
Dieu lui-même. L’opposition vient donc du 
dogme, vérité révélée par Dieu et à croire, et 

de la pastorale c’est-à-dire de la pratique quo-
tidienne. Malheureusement ces deux con-
ceptions s’opposent et, souvent, on veut vi-
vre de manière différente de ce que la loi 
divine nous demande. Si je roule à 70 km/h 
avec mon automobile alors que le panneau 
de circulation m’indique 50 km/h, non seule-
ment je suis en infraction mais aussi un dan-
ger pour les autres usagers. La charité, la mi-
séricorde sans la vérité ne sont que des 
inventions humaines mais ne viennent pas 
de Dieu. Découvrons donc en profondeur le 
désir du Seigneur pour l’homme qui est 
grand et beau et nous comprendrons mieux 
le message de l’Eglise pour le monde.  
   CURÉ ALEXANDRE BARRAS
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Y.Salamin
Agence Funéraire Sàrl

v. des Alpes 2- Sierre
027 455 10 16

ww.pfsalamin.ch uccesseur Moeri & Voe ray
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PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES

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

Denis Théodoloz

Sion – Sierre et Régions
078 691 77 04

permanence 24h/24 – 7j/7
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www.mitsubishi-motors.ch

Nouveau: modèle spécial
ASX 4×4 SPORT

Prix net TVA compr., modèle de référence 1.8 DID Navigator
CHF 36’999.–, valeur de l’équipement complémentaire Sport
CHF 2’000.–, supplément équipement complémentaire Sport
CHF 500.–, avantage CHF 1‘500.–. Consommation normalisée
l/100 km: 5.6 (équivalent essence 6.5). CO2 146 g/km, efficience
énergétique catégorie D. CO2 moyenne de toutes les voitures neuves
vendues: 148 g/km.

4 ROUES HIVER GRATUITES JUSQU'A FIN SEPTEMBRE 2014

» 1.8 DID Diesel, 150 ch, 4×4

» Climatisation, cuir, panoramique en verre

» Premium Audio 710 W, navigation,
caméra de recul

» SPORT-Pack: jantes alu OZ 17", élém. de
styling ext. et intér., pédales alu/pommeau
de changement de vitesse SPORT

37’499.–
6 vitesses

Avantage CHF 1’500.–

OCTOBRE 2014
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Cet hiver, skiez en famille...

www.crans-montana.ch

ACTION FAMILLE
1 JOUR POUR 3 PERSONNES CHF 130.-
2 ADULTES + 1 ENFANT (ENFANT SUPPL. + 10.-)
VALABLE LES MERCREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES,
HORS HAUTE-SAISON. CONDITIONS GÉNÉRALES AUX CAISSES.


