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VENTE ET RÉPARATIONS DE TOUTES MARQUES

Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

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

On cherche terrains
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Une publication de Vinea
présente 60 producteurs
de diverses régions de
Suisse et du district.

Johanna et Morgane
Bagnoud recherchent
des bénévoles pour sauver
des crapauds.
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Petit tour chez
les fleuristes
sierrois.
LA PETITE PHRASE

LE CHIFFRE

20 ANS DE POLITIQUE ACTIVE «Il faut aussi équiper des hôpitaux qui soient en
mesure de pratiquer ce genre d’opérations.»

Jean-Paul Salamin, conseiller
PDC de la ville de Sierre est
contraint de présenter sa démission pour raison de santé.
«Durant le dernier trimestre
2014, j’ai ressenti une fragilité
accrue, des sautes d’humeur,
des troubles du sommeil, autant
de signes avant-coureurs d’un
possible burn-out», souligne le
conseiller. L’examen médical approfondi de janvier a confirmé
qu’il devait cesser ses fonctions
publiques après 20 ans de politique active. «Cette mesure me

La Nuit des neiges et
soin», a souligné René
son gala caritatif ont fait
Prêtre, président de l’asdes heureux à Cranssociation. «Je dois
Montana. Deux assoveiller chaque jour à ce
ciations ont reçu une
que les choses fonctionaide financière de
nent au mieux pour Pe150 000 francs: Patit Cœur qui opère des
touch, créée en Valais
enfants dans des pays
pour prévenir et infordémunis comme le Momer contre les maltrai- RENÉ PRÊTRE
zambique ou le Camtances faites aux en- ASSOCIATION PETIT CŒUR bodge. Former des chifants et Petit Cœur qui
rurgiens dans ces pays
vient en aide aux enfants souffrant est une grande réussite pour l’assode malformations cardiaques. «Je ciation mais il faut aussi équiper des
suis content du soutien reçu parce hôpitaux qui soient en mesure de
que Petit Cœur en a un grand be- pratiquer ce genre d’opérations.»

permettra de préserver ma vie
de famille et de poursuivre avec
toute la disponibilité nécessaire
mon activité professionnelle.»

PUB

ACTION DE LA SEMAINE

OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

Audi A4 Allroad 2.0 TFSI Q
2012, KM 29’600, Paquet cuir «nappa»
Paquet Ambition, Paquet «Infontainment»
Fr. 47’900.Fr. 46’900.-

VW Golf 1.4 TSI Team
2012, KM 40’700, Pack Team,
Pack Hiver, sièges AV chauffants.
Fr. 19‘500.Fr. 18’500.<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tzS1MAAAmAbC7Q8AAAA=</wm>

Alfa Romeo Guilietta 1750 TBi Qverde
2010, KM 35’030, Sièges AV chauffants,
Premium Package, Système de navigation.
Fr. 18’900.Fr. 18’000.-
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... ainsi que plus de 100 autres occasions à découvrir dans nos parcs d’exposition
Collaborateurs de vente: Valère Bontemps 079 507 82 29, Daniel Andereggen 078 748 40 00, Thierry Mopin 078 608 57 56

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

LE JOURNAL DE SIERRE

12 GENS D’ICI
MIGROS SIERRE

Le concours
«Mot Mystère» du journal
fait des heureux.

SOMMAIRE

VENDREDI 13 FÉVRIER 2015 |

20 SPORTS
SIERRE-ZINAL

25 SORTIR
TORTILLA FLAT

A la rencontre
de son directeur,
Vincent Theytaz.

L’INVITÉ

3

Une lecture animée,
une histoire
d’amitié.

LE CONCOURS PHOTO

(DÉS)ÉQUILIBRE
ENTRE GÉNÉRATIONS
Le vieillissement de la population met en
péril le fragile
équilibre entre
générations.
Cette année,
pour la 1re fois
dans notre
JEAN-MICHEL pays, un plus
BONVIN
grand nombre
de personnes
fêteront leur 65e anniversaire que
leurs 20 ans. Actuellement, nous
enregistrons une proportion de
3,5 actifs pour un rentier. Ce ratio
baissera à 2,2 en 2030 et même à
1,9 en 2050. Cette statistique donne
à réfléchir. Jadis se côtoyaient deux
générations, les «jeunes» et «vieux»
aujourd’hui on en a quatre: enfants
et adolescents, employés actifs, jeunes retraités et 4e âge.
Des prestations accompagnent ces
étapes de vie: allocations familiales,
formation, prévoyance professionnelle et vieillesse, soins aux personnes âgées… couvertes par nos assurances sociales (AVS, LPP, assurance maladie…). Or, une charge
croissante pèse sur les épaules de la
population active, ce qui exige de
repenser le financement. Le plan
Prévoyance 2020 d’Alain Berset esquisse des pistes dans ce sens.
Rehausser l’âge de la retraite à 67
voire 68 ans comme dans nos pays
voisins? Chez nous, le débat, très
émotionnel, n’est pas près d’aboutir.
Et, lorsque l’on sait que seul un
tiers des Suisses quitte leur job à
l’âge légal de 65 ans, on demeure
circonspect. Une retraite flexible
demeure la solution dans un pays
prospère grâce aussi au fait que
l’horaire de travail hebdomadaire y
est plus élevé.
Dans le domaine de la santé également, le déséquilibre s’accroît entre jeunes adultes (jusqu’à 25 ans)
qui paient des primes quatre fois
supérieures à leurs coûts, alors que
la cotisation d’un octogénaire ne
couvre que le quart de ses frais de
soins. Une solution ici, serait l’introduction d’une assurance de
soins de l’âge dès 55 ans, par exemple. On le voit, l’évolution démographique impose des réformes
courageuses.

Le «Journal de Sierre» et l’école
de parapente Twistair, à Vercorin,
poursuivent leur collaboration.
Une photo aérienne prise dans le district de Sierre paraît
une fois par mois dans le journal. Pour participer au
concours, il vous suffit de reconnaître l’endroit, ou le
monument, survolé par les parapentistes et de répondre à la question posée. Vous avez jusqu’au vendredi
27 février, 17 heures, pour donner votre réponse. Celleci se fait via le site internet de l’école: www.twistair.ch.
Le gagnant sera averti personnellement. Tiré au sort, il
se verra offrir un vol en parapente biplace, d’une valeur
de 140 francs! Le gagnant du concours du 16 janvier est
Tony Ruppen, de Granges. La réponse était: Miège.

L A QUESTION
DE LA SEMAINE:

Quel est le nom de la
montagne noire vers laquelle
volent les parapentes?
PUB
ClaudeUrferSA

www.urfersa.ch

Le plaisir
de conduire

EuroAdvantage
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Vous avez une
info, des photos?
UNE SEULE ADRESSE:

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

LE PLAISIR DE CONDUIRE
DEVIENT ENCORE PLUS
ATTRACTIF.
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BÉNÉFICIEZ DÈS MAINTENANT DE PRIMES EURO
ADVANTAGE ADAPTÉES. CHEZ UNTEL SA.

SIERRE
027 455 14 93
SION
027 327 30 70
MARTIGNY 027 721 00 00

WWW.URFERSA.CH
INFO@URFERSA.CH
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Profitez-en maintenant
pour bien démarrer!
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RESTAURANT
DU CASINO
"PASTA ET VINO"
Av. Gén.-Guisan 19 – SIERRE
Tél. 027/ 451 23 91

Choix de crus au verre
Apéros et antipasti
Pâtes – viandes – poissons
Menu du marché – fondues

MENU ST-VALENTIN
Amuse-bouches
****
Poêlée de foie gras
au balsamique
****
Carré de veau aux morilles
Gratin maison
Légumes du marché
****
Délice des amoureux
****
Fr. 60.–
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*

15% de réduction sur le prix de vente brut conseillé sans engagement (“prix catalogue”). Ne
s’applique pas à l’extension de garantie. Cumulable avec la prime BLUE et le leasing préférentiel.
Offre disponible uniquement chez les partenaires Volkswagen officiels. Durée de validité de
l’action “Bonus Net Suisse”: jusqu’à révocation.

Garage Olympic - A. Antille Sierre SA
Avenue de France, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 352 36 94
www.garageolympic.ch

Das Auto.

Miège

Veyras
à vendre

à vendre

Villa jumelle
4½ pces

Superbe et
grand 6½ pces

167 m2 hab.,
choix des finitions,
avec garage et local
indépendant.
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Fr. 740’000.-

250 m2 hab., terrasse,
au centre de toutes
commodités.

Fr. 895’000.- + parc

Tél. 079 285 05 12
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Voir et agir.
Les poulets mangent le soja. Le soja engloutit
la forêt tropicale, source de subsistance
de nombreuses personnes. voir-et-agir.ch
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CARNAVAL EFFERVESCENCE DANS LE DISTRICT

Ça démarre ce soir
SIERRE Beaucoup
l’aiment,
certains le détestent. Oui, Carnaval ne laisse personne indifférent.
Dès ce soir, et jusqu’à mardi prochain, ils seront des milliers à
changer de peau, à danser jusqu’au petit matin et à boire des
verres jusqu’à plus soif. Dans une
bonne humeur générale, ils vont
braver le froid sous des tonnes de
confettis tombés du ciel. Et ça va
sentir fort la saucisse grillée dans
les salles de gym et autres chapiteaux éphémères. Ainsi, ce soir à
18 heures à la place des Noctuelles
(devant le café du Nord) à Sierre,
c’est Borzuat qui ouvre les feux et
qui recevra les clés de la ville des
mains du président François
«Ier» Genoud. Les tympans seront mis à rude épreuve avec les
Fifres et tambours de Borzuat, les
Fifres et tambours de Villa, les
Tambours et fifres sierrois et la
guggen de Noës qui se mettront
en branle à 18 h 30 pour rallier la
salle de gym de... Borzuat. Hé oui!
Borzuat est sur tous les fronts
puisque c’est ce quartier, et plus
particulièrement la société des Fifres et tambours qui, selon un
tournus bien établi avec les sociétés invitées, organise la soirée. Il
n’est pourtant pas évident de mettre sur pied pareil rendez-vous
quand on est une société forte de
25 membres. «Heureusement,

Le carnaval sierrois débute ce soir à 18 heures devant le café du Nord et ensuite à la salle de gym de
Borzuat. Les organisateurs de la soirée, les Fifres et tambours de Borzuat, vous y attendent nombreux
et défileront samedi dans le train le P’tit sédunois. De g. à dr. le comité de la soirée, Didier Epiney,
Maria-pia Vesta, Alain Epiney et Jean-Luc Epiney.
nous pouvons compter sur le renfort de 60 bénévoles», raconte Didier, un des trois Epiney, avec
Alain et Jean-Luc – sans oublier
Maria-Pia Vesta – membre du comité d’organisation de la fête.
«Nous aimerions asseoir définitivement la renommée de cette soi-

rée d’ouverture du carnaval sierrois», lance Didier. Et pour ce
faire, les Fifres et tambours se présenteront avec un tout nouveau
costume de carnaval aux couleurs
noir-rouge-blanc du plus bel effet,
qui sera inauguré ce soir-là.
Le thème du carnaval sierrois est

«caprices et gourmandises»; il
n’en fallait pas plus pour que les
Fifres et tambours de Borzuat se
paient un caprice avec la location
du train le P’tit sédunois, avec lequel ils ouvriront le cortège du samedi après-midi.
CHRISTIAN DAYER

A Chalais

A Miège

A Saint-Léonard

Trois jours de festivités sont organisés à la salle polyvalente de Chalais. En raison de l’ampleur de la manifestation, Chalais Jeunesse s’associe pour l’organisation de la
manifestation avec la société de gymnastique. Le comité est donc formé de membres des deux sociétés avec
un système de présidence tournante. Et pour faire tourner cet énorme bastringue, un énorme personnel est
nécessaire. Cuisine, bars, caisses… autant de postes que
les bénévoles doivent tenir. Point fort de dimanche, le
cortège programmé à 14 h 30.

«Rom’Antique», tel est le thème du carnaval miégeois
qui s’étale sur quatre jours et qui peut compter sur 150
bénévoles. Samedi, place au bal des enfants à 16 heures; dimanche à la soirée villageoise avec souper (réservations auprès de la Raiffeisen de Miège-VenthôneVeyras), alors que le lundi soir se déroulera le concours
de masques. Clôture des festivités le mardi soir pour
ceux qui en ont encore la force. Et pour ceux qui veulent
rire un bon coup, il y a le journal satirique et humoristique «Le Calabrais», cher à Bernard Remion.

Après une pause forcée, le carna léonardin revit de ses
cendres depuis plusieurs années. Sous le chapiteau
planté au cœur du village, les festivités ont débuté hier
soir avec quatre guggenmusik du coin qui ont animé et
qui animeront encore les bistrots villageois jusqu’à dimanche, selon un principe bien établi. Le cortège du dimanche à 14 h 30 verra la participation de nombreux
chars et de plus de vingt groupes. A 16 heures, sur la
place des écoles, concerts des guggen et animations
pour les enfants.
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VENDREDI 13 FÉVRIER
21h00 Guggens
Los Diablos, Les Terouk, ... et DJ David • Groupe musical les Vallensis Highlanders
Entrée dès 16 ans avec carte d’identité • 1 boisson offerte avant 22h00!

SAMEDI 14 FÉVRIER
21h00 Ouverture du bar «Le Cachot» • 23h00 Soirée avec DJ David
Concours de masques, 1er prix Fr. 500.- • Entrée dès 16 ans avec carte d’identité

DIMANCHE 15 FÉVRIER
11h30 Restauration à la salle polyvalente de Chalais
14h30 Départ du cortège gratuit depuis Chalais. Bal des enfants avec DJ David.
Concours de chars.
Plus d’info et bus navette gratuit
(vendredi et samedi)

www.carnavalchalais.ch

7

8 | VENDREDI 13 FÉVRIER 2015

ACTU

LE JOURNAL DE SIERRE

Le district fête carnaval
ANNIVIERS La vallée vivra au
rythme de carnaval durant trois
jours. Samedi 14 février, Vissoie
accueillera le carnaval des enfants
dès 15 h. Cortège depuis la boucherie de la Vallée en direction de
la salle de gym du centre scolaire,
où se tiendra un concours de masques pour les petits. Au programme: remise des prix, boissons
et goûter. Le même jour à Zinal, la
guggen Les Corback’s animera les
différents établissements de la station dès 16 h 15. Un vin chaud sera organisé à 20 h devant l’office
du tourisme, d’où partira ensuite
un défilé en direction de la salle
Des tonnes de confettis et des milliers de spectateurs: ce sont les
polyvalente.
Mardi 17 février, à Chandolin, deux ingrédients d’un carnaval réussi. REMO
atelier de coloriage et de fabrication
de masques à l’office du tourisme.
Dès 15 h 15, défilé en costume avec des Fifres et Tambours et des mas- Tambours de Villa et la guggen Los
la sorcière Chandoline. Un film ques dans les restaurants de la sta- Diablos. Bal des enfants à 19 h 30
tous publics sera diffusé à la salle tion. A 22 h, soirée à la salle poly- à la salle de gym. Entrée libre, bars
communale à 16 h. Il sera suivi valente et à 24 h remise des prix et restauration chaude sur place.
d’une descente aux flambeaux et du concours de masques.
CRANS-MONTANA
Mardi
d’une fondue au fromage. Le ren- A Zinal, tournus de la guggen
17 février dès 14 h, animations,
dez-vous est fixé devant le restau- dans les établissements dès
11 h 30, atelier de grimage à 14 h à grimages, clown et plein d’autres
rant Le Tsapé à 16 h 30.
Mardi 17 février à Grimentz, la garderie et cortège des enfants
surprises devant le bâtiment du Caatelier de grimage à la Scierie orga- dès 15 h 30. Puis, animations à la
sino de Montana. Un cortège sera
nisé par l’école de ski et de snow- salle polyvalente, mise à feu du
mis en place au départ de la poste
board internationale. A 18 h, ren- bonhomme hiver.
de Montana à 15 h. Il rejoindra le
dez-vous au fond de la télécabine
bâtiment du Casino où les diverses
pour les participants à la descente CHALAIS La fête se déroule sur
animations se poursuivront jusqu’à
aux flambeaux. A 18 h 45, des- trois jours. Les festivités du ven17 h.
cente aux flambeaux organisée dredi 13 et du samedi 14 février se
GRÔNE Vendredi 13 février dès
par l’école de ski. Animation musi- dérouleront dès 21 h à la salle po15 h, cortège des enfants des écoles
cale avec les Fifres et Tambours de lyvalente, avec les guggenmusiks
Grimentz, vin chaud et feux d’arti- Los Diablos, Les Térouks, Vallensis primaires, enfantines et UAPE à
travers le village, avec la présence
fice. Dès 19 h 30, mini-disco à la Highlanders ainsi que par DJ
de la guggen Zikadonf de Saintsalle de gym, animations pour les David. La journée du
Léonard. La manifestation se pourenfants avec DJ. Dès 21 h, soirée dimanche sera familiale. Dès
suivra avec un goûter à l’ancienne
de carnaval à la salle de gym, bar 14 h 30, un cortège sera mis en
salle de gymnastique.
tenu par le Team Avalanche. Tou- place au départ de la place des
jours le mardi, à Saint-Luc, lever Chevaliers. Il rejoindra la salle poMIÈGE Le carnaval se déroulera
du soleil à la Bella-Tola à 5 h (ren- lyvalente dans laquelle se tiensur trois jours à la salle de gym.
seignements et inscriptions à dront un bal pour les enfants et la
Samedi 14 février, bal des enfants
l’OT). Dès 14 h, atelier de ma- remise des prix du concours de
à 16 h; dimanche 15 février, soirée
quillage chez Chabloz Sport (ou- chars.
villageoise Rom’Antique dès
vert à tous). A 16 h 30, défilé des
19 h 30. Souper et bal avec les
enfants en costume depuis l’office CHIPPIS La 5e édition du carnaTontons Bastons. Lundi 16 février
du tourisme jusqu’à la place de la val de Chippis se déroulera le
et mardi 17 février, bals animés
Marmotte, accompagné par les Fi- 17 février. Elle débutera à 18 h par
par DJ Blaise dès 20 h.
fres et Tambours de Saint-Luc. A un cortège qui partira depuis la
Le lundi aura lieu également
16 h 45, concours de masques des rue des Vergers et remontera la
un concours de masques.
enfants, avec chocolat chaud et Grande-Avenue. Avec comme
vin chaud offerts par la société de thème principal «Rouge et
SAINT-LÉONARD Vendredi
développement de Saint-Luc de- Blanc», la manifestation fera un
13 février, gand bal à 20 h sous le
vant l’église. A 19 h, inscriptions clin d’œil au bicentenaire de l’enchapiteau avec les Tontons Bastons
pour le concours de masques trée du Valais dans la
et dans les bistrots du village avec
«adultes»; rdvs sur la place de la Confédération. Ambiance musideux guggenmusiks régionales, Les
Marmotte. Dès 19 h 45, tournus cale assurée par les Fifres et

Corback’s d’Ayer et La Schtrabatz
de Saxon. Samedi 14, grand bal,
dès 20 h, avec le duo Top Five et
dans les bistrots avec cinq guggens,
La Musiquette de Lens,
Houzbrüggfäger de Büren,
Chlepfschytter de Münsingen,
Aldente de Visperterminen et les
Fifres et Tambours de Villa-Sierre.
Dimanche 15 février, à
14 h 30, cortège gratuit avec des
chars et plus de 20 groupes, des
guggens, des enfants, des confettis.
A 16 h, sur la place des écoles, animations pour les enfants.
Carrousel de 13 h 30 à 14 h 30 et
de 16 h à 18 h. Sous le chapiteau,
dès 16 h, animations par les guggens Zikadonf de Saint-Léonard,
Eksapette de Sion, Gugg’Dragons
de Chermignon et Les Chouettes
de Sion. Musique avec le duo Top
Five, sous le chapiteau et dans les
bistrots.
SIERRE Vendredi 13 février, dé-

but des festivités du carnaval des
enfants et de Sierre. Les sociétés
se rassembleront à 18 h sur la
place des Noctuelles de Borzuat,
devant le Café du Nord, puis défileront vers la salle de gym, où se
tiendront la partie officielle ainsi
que les prestations sur scène des
sociétés invitées. La soirée se
poursuivra avec un bal animé par
les Troubadours. Ambiance garantie. Bars et restauration sur place.
Samedi 14 février, guggens, chars
et enfants des écoles se rassembleront dès 14 h sur la place Beaulieu,
à l’occasion du grand cortège qui
les conduira jusqu’à l’Hôtel de
Ville. Le thème de cette année
«Caprices et gourmandises», devrait offrir au public un show haut
en couleur et quelques idées originales.
VERCORIN, pour le mardi 17 février, annonce un atelier de bricolage spécial Ecosse (infos et inscriptions à l’OT). A 17 h, défilé
depuis l’école jusqu’au Parc
à moutons avec les guggens
Carnaband et Les Térouks.
A 18 h, cracheurs de feu et jongleurs. Puis, mise à feu du bonhomme hiver sur le parking audessus des jardins. Concerts des
guggens au Parc à moutons et
dans les bistrots de 17 h 30 à 20 h.
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RUBRIQUE DE L’ASLEC DANS LE CADRE DES 50 ANS

«Prendre le temps d’observer»
SIERRE Dans le cadre de ses
50 ans en 2015, et en collaboration avec le «Journal de Sierre»,
l’Aslec présente mensuellement
des portraits de personnes en lien
avec l’association. La parole est
donnée aujourd’hui à Uka
Bajram, animateur qui a travaillé
durant huit ans à l’Aslec et Laurent Matthey, son successeur.

Uka, peux-tu nous
expliquer ton parcours?
J’ai effectué toute ma scolarité à
Sion. Après cela, j’ai fait un apprentissage de gestionnaire de
vente. Ensuite, je suis parti pour
une année et demie à Kloten pour
apprendre l’allemand. Pendant ce
temps, je passais du temps dans
l’association Voca’Sion au RLC à
Sion. Cette immersion dans le milieu associatif, les échanges et le
partage m’ont donné envie de
m’engager dans le social. J’ai rejoint l’Aslec en 2007, tout d’abord
en tant que stagiaire probatoire.
J’ai ensuite réalisé ma formation
en travail social en emploi. En dehors de cela, j’anime depuis 2007
des soirées en tant que DJ en Valais.

cial car mes parents sont les deux
éducateurs. A la fin de mes études,
j’ai navigué entre voyages et petits
jobs avant de commencer ma formation dans le social. J’ai travaillé
en tant qu’animateur socioculturel
au Centre de loisirs du Grand-Saconnex de 2006 à fin 2014. En dehors de mon job, je suis distributeur d’Airboards (luges gonflables)
et de Stand Up Paddle pour la
Suisse romande et la France.

À L’AGENDA

Tu es récemment revenu
à Sierre. Quelles sont
tes premières impressions
sur la région?
Marié et papa d’un petit garçon,
j’ai ressenti le besoin de quitter le
Laurent Matthey (à gauche) succède à Uka Bajram en tant qu’anistress d’une grande ville et de revemateur. DR
nir en Valais. Depuis mon arrivée,
je suis épaté par la gentillesse des
rement fier du parcours d’un jeune bouleversés par l’arrivée des ré- gens. J’apprécie énormément cette
qui s’est transformé en suivant le seaux sociaux. Désormais, ils sont atmosphère plus polie et respeccours DJ. Grâce à la musique, il a tout le temps connectés.
tueuse. Par exemple, j’ai été agréapu sortir d’une mauvaise passe et
blement surpris de voir comment
est désormais étudiant en HEC.
Tu quittes l’Aslec en début mon fils a été intégré dans les écofévrier, peux-tu nous en
les sierroises.
Quels changements as-tu
donner les raisons?
pu observer dans ton enviCe fut une décision très dure à Quelle est ta vision
ronnement professionnel
prendre. Après huit ans passés de l’Aslec?
durant ces années?
dans le centre, j’ai ressenti le beJe fréquente l’Aslec depuis longL’animation
socioculturelle soin d’évoluer, de casser la routine. temps en participant aux concerts
évolue en parallèle à la société. En Je commence prochainement une qui se tiennent aux Anciens AbatDe toutes ces années
2007, les jeunes se donnaient ren- formation de gestion en personnel toirs. En postulant à l’Aslec, j’ai été
passées à l’Aslec, quel
dez-vous dans les centres de loisirs afin de me diriger par la suite dans étonné par la diversité de l’offre
est ton meilleur souvenir?
C’est une bonne question, il y et partageaient de nombreux mo- le domaine des Ressources humai- que propose le centre, que ce soit
en a eu tant… Mais s’il fallait n’en ments ensemble. L’accueil des jeu- nes.
pour les jeunes ou les moins jeuprendre qu’un, je suis particuliè- nes et le rapport entre eux ont été
nes. J’ai l’impression que l’Aslec est
Quels conseils aimerais-tu un peu l’association des associadonner à ton successeur?
tions. Compte tenu des locaux à
Mardi 17 février
Jeudi 26 février
Chaque ville à ses spécificités, disposition et de la petite équipe
PLAINE BELLEVUE Dès 14 h,
WAGONS Dès 18 h. Dans le cadre
son style de jeunes. Il est impor- engagée, les Sierrois ont de la
carnaval à la patinoire. Concours
des 50 ans de l’ASLEC. Vernissage
tant de ne pas avoir de préjugés. chance de pouvoir bénéficier d’un
de déguisement. En collaboration
de l’exposition «Portraits»,
Quand je suis arrivé, j’avais voulu centre comme celui-là.
avec la Ville et l’office du tourisme.
par Martine Morand. Portraits de
mettre en place des animations
jeunes qui fréquentent l’ASLEC.
qui marchaient à Sion. Cela avait Quelles sont tes attentes
18-19-20 février
fait un flop car les envies sont dif- dans ce nouveau défi proVendredi 27 février
ASLEC Dès 14 h. Accueil des jeunes
férentes d’une ville à l’autre. Je lui fessionnel?
et animations diverses.
HACIENDA Dès 20 h 30. Soirée jazz
conseille donc d’arriver avec un reJ’arrive dans un centre qui fête
à la Station services, Anciens
gard neutre et de prendre le temps son 50e anniversaire. Cela repréAbattoirs. Organisé par Jazz Station.
Vendredi 20 février
d’observer.
sente un sacré défi. Je trouve cela
HACIENDA Dès 18 h. Soirée Fluo
passionnant même si je redoute
party, 13-16 ans, ouvert à tous, avec
Laurent,
peux-tu
d’être un peu perdu au départ.
autorisation parentale. Organisé par
te présenter?
Néanmoins, les différents événeles jeunes de l’ASLEC.
Je suis né à Sierre d’une mère ments qu’organisera l’Aslec durant
valaisanne et d’un père genevois. A cette année me permettront de
Dimanche 22 février
l’âge de 3 ans, mes parents sont connaître un peu mieux la Cité du
STATION SERVICE Dès 20 h.
partis à Genève pour des raisons Soleil. J’espère aussi que je pourrai
Concours du mini-court organisé
professionnelles. Depuis tout pe- faire bénéficier les utilisateurs de
par Arkaös.
LC
tit, j’ai baigné dans le monde du so- mon expérience.
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CLIMATISATION RADIO-CD ESP

Offres valables sur véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2015. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.
Prix de vente conseillés. Citroën C4 Cactus 1.2 PureTech 75 BVM Start, prix de vente CHF 18’400.–, prime €urowin CHF 2’800.–, prime de reprise*
CHF 700.–, soit CHF 14’900.–; consommation mixte 4,6 l/100 km; émissions de CO2 105 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Modèle présenté
avec options : C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 ETG6 Shine Edition Moonlight, prix de vente CHF 29’170.–, prime €urowin CHF 2’800.–, prime de reprise* CHF 700.–,
soit CHF 25’670.–; mixte 3,6 l/100 km; CO2 94 g/km; catégorie A. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de
144 g/km pour l’année 2015. * Prime de reprise valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. ** Prime
€urowin de CHF 2’800.– sur achat d’un véhicule en stock ou de CHF 2’500.– sur commande usine réalisés du 1er au 28 février 2015.

Offres valables sur véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2015. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés.
Citroën C3 1.0 PureTech 68 BVM Attraction, prix de vente CHF 14’690.–, prime €urowin CHF 4’700.–, prime de reprise* CHF 1’000.–, soit CHF 8'990.–, plus
CHF 1’800.– climatisation et radio-CD MP3, soit CHF 10’790.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de
carburant A. Modèle présenté avec options : C3 1.2 PureTech 82 BVM Exclusive, prix de vente CHF 21’560.–, prime €urowin CHF 4’700.–, prime de reprise* CHF 1’000.–,
soit CHF 15’860.–; mixte 4,6 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie B. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de
144 g/km pour l’année 2015. * Prime de reprise de CHF 1’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans. ** Prime €urowin de CHF 4’700.– sur achat d’un véhicule en stock
ou de CHF 4’400.– sur commande usine réalisés du 1er au 28 février 2015.

GARAGE MISTRAL SIERRE
Route de Sion 66 – 3960 Sierre – Tél. 027 455 11 48 – sierre@garage-mistral.ch
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LE DESIGN ITALIEN AU PRIX DE L’EURO
EXEMPLE: (3+2 pl. avec relax électrique mod. FRED en cuir
ancien prix Fr. 4’665.-) Euro BONUS Fr. 3’750.- NET

LIVRAISON FRANCO
SIERRE - NOËS
Tél. 027 455 03 12
www.mellymeubles.com
info@mellymeubles.com
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CRAPAUDS ÉCRASÉS SUR LA CHAUSSÉE RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Le combat écolo des deux sœurs
CHERMIGNON
«Les petits
ruisseaux font les grandes rivières». L’adage est bien connu. Il
prend ici toute sa valeur. Alerté
l’autre jour par un mail qui sollicitait notre aide, nous avons pris
contact avec l’expéditeur, en l’occurrence Johanna Bagnoud, de
Chermignon. Avec sa sœur Morgane, ethnobiologiste à l’université, l’enseignante du CO de Montana (à mi-temps avec ses études)
souhaite sauver les batraciens qui,
au péril de leur vie, traversent la
route cantonale à proximité du
terrain de football de Chermignon-d’en-Bas pour se rendre au
lac artificiel jouxtant la place de
sport. «Nous avons remarqué ces
dernières années qu’une grande
partie de ces crapauds se faisait
écraser par les véhicules empruntant cette route. Le manque de visibilité et le déplacement des crapauds la nuit et par temps de pluie
font qu’ils sont la cible des automobilistes», raconte l’enseignante. Révoltées par ce massacre,
les deux sœurs ont demandé l’aide
de leur commune qui a répondu à
leur demande en impliquant dans
sa démarche Flavio Zanini, du bureau d’impact Drosera SA. Celuici, après un constat des événements sur place, a jugé la situation
critique. Deux solutions s’offraient
alors. La première serait la construction d’un crapauduc: une me-

«Nous réévaluerons la situation
dans
une
année.»

rés puis transportés jusqu’au point
d’eau». Et c’est ici que la demande
des deux sœurs Bagnoud prend
toute sa valeur. «Nous sommes à la
recherche de bénévoles qui pourraient donner une, deux heures,
ou plus, par semaine et cela sur
une courte période, pour vider les
seaux», poursuit Johanna. «Nous
recherchons des personnes sérieuses qui sont prêtes à s’investir pour
ce projet et nous sommes conscientes qu’il s’agit «seulement»
de crapauds. Pourtant, nous sommes motivées et convaincues
que notre action est finalement
une responsabilité commune
face à la disparition des espèces animales. Nous sommes
convaincues que certains citoyens seront d’accord de
donner un peu de leur temps pour
la biodiversité», disent encore les
deux frangines.
«La période de reproduction des
crapauds se déroule pendant dix
jours et au maximum pendant
deux mois aux alentours du mois
de mars et d’avril», précise Flavio Zanini, biologiste.
Les relevés des crapauds
tombés dans les
seaux devront
être effectués tous
les matins,

Johanna (à g.) et Morgane Bagnoud lancent un appel à tous les
bénévoles pour sauver les batraciens d’une mort certaine. LE JDS
entre 6 heures et 10 heures et tous
les soirs entre 21 heures et 22 heures «Nous ferons une évaluation
de la situation après une année et
apporterons, s’il le faut, des mesures correctives», conclut M. Zani-

ni, touché par l’appel des deux
sœurs écologistes.
CHRISTIAN DAYER
Intéressés à sauver les crapauds?
Inscriptions auprès de Johanna Bagnoud
(johannabagnoud@gmail.com)

Sur la chaussée de Chermignon, on aperçoit les marques des
crapauds écrasés. DR
PUB

FLAVIO
ZANINI

BIOLOGISTE

Invitation cordiale à la
journée portes ouvertes
d’UBS Crans
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sure trop onéreuse. Une seconde
solution a donc été trouvée par
l’administration: la pose de barrières mobiles le long de la route et au
bord de laquelle des seaux seront
placés. «Les batraciens ne pouvant
traverser la chaussée, ils longeront
les barrières et tomberont dans les
bidons où ils pourront être récupé-
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UBS SA, Rue du Pas de l’Ours 4
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samedi 21 février 2015
10h00–16h00
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VINEA PUBLICATION

Les visages du vin
SIERRE Les vins expriment
le terroir, bien sûr, mais également la personnalité de ceux qui
les produisent. Partant de ce constat, Vinea a décidé de consacrer
un ouvrage à ces hommes et à ces
femmes émérites qui portent bien
haut la réputation de nos crus.
La première édition de cette
publication présente 60 producteurs des diverses régions viticoles
de Suisse choisis parmi les 500 entreprises décrites dans l’app Vinea
vins suisses. Les prochaines éditions de cet ouvrage dresseront le
portrait d’autres encaveurs.
La Suisse viticole existe et elle
produit d’excellents vins. Mais ses
crus doivent se faire une place encore plus grande dans le cœur des
consommateurs de notre pays.
C’est dans cet esprit que l’association Vinea, basée à Sierre, multiplie les initiatives: salon annuel,
organisation de concours, dont le
Grand Prix du vin suisse, galas,
événements ponctuels, etc. La
communication est l’un des piliers
de ses activités. La publication du
cahier «Les visages du vin suisse»

Parmi les sept propriétaires encaveurs de la région qui figurent
dans la publication, on trouve le Miégeois Claudy Clavien. BITTEL
qui vient de sortir de presse poursuit cet objectif. Les visages? Ce
sont ceux de 60 hommes et femmes, 10 par région viticole suisse,
dont 7 pour la région sierroise;
Christophe Rey, Corin, Claudy
Clavien, Miège, Dominique Rouvinez, Sierre, Larissa Baron-Kuonen et François Kuonen, Salquenen,
Patrick
Z’brun
et
Marc-André Devanthéry, Salquenen, Joël Briguet, Flanthey et Die-

go et Nadia Mathier, Salquenen.
Ils ont été classés en cinq familles:
les grandes caves, les innovatifs,
les gardiens de la tradition, les «à
suivre» et les discrets mais talentueux.
Cette classification qui assume
sa part de subjectivité a permis de
mettre en exergue la diversité des
talents de la Suisse viticole.
CHRISTIAN DAYER
Commande: Vinea 027 456 31 44. info@vinea.ch

CONSEIL NATIONAL
PSVR

Nomination
SIERRE

Le Parti socialiste de la Ville
de Sierre annonce son candidat à la candidature pour les
élections
au
Conseil national
de 2015. Il s’agit d’OLIVIER SALAMIN, vice-président de la Ville
CD
et député au Grand Conseil.

EN BREF
Les peintres
vénitiens

VEYRAS Dans le cadre des cycles de conférences du musée
Olsommer, la dernière réunion
proposée par René Armellino à
propos de Venise, se déroulera
ce soir, vendredi 13 février à la
salle communale de Veyras à 19
h 30. Le docteur en histoire de
l’art évoquera les peintres Titien,
Véronèse et Le Tintoret.

SALON DES ARTISANS GÉNÉROSITÉ

MIGROS ET «JOURNAL DE SIERRE» CONCOURS

Un chèque pour Janyce

La remise des prix

SAINT-LÉONARD La troisième édition du Salon des artisans, qui réunit chaque
automne une vingtaine d’artisans de la région et d’ailleurs, a permis de récolter des
fonds pour la Fondation Janyce qui aide les familles en difficulté financière après le diag-

nostic du cancer chez un de leurs enfants.
Lors d’une cérémonie, un chèque de
13 000 francs a été remis dernièrement à la
fondation par le comité du Salon léonardin,
qui prouve une fois de plus que la solidarité
CD
n’est pas un vain mot.

Le comité du salon entoure Elisabeth Michellod et Nicolas von der Weid, de la
Fondation Janyce. DIANE DAYER-TISSIERES/LITTLE-LADY.CH

SIERRE C’est autour d’un
plat valaisan que Migros Sierre,
partenaire du journal, a remis
les trois prix principaux du
concours du «Mot Mystère»
que la grande surface soutient

depuis des années. Les trois
lauréates sont Gilberte Magnin
de Chippis, Mireille Crettaz de
Zinal et Gilberte Puget de
Sierre. Nos félicitations à ces
CD
joueuses assidues.

Le gérant de Migros Centre Sierre, Jean-Pierre Pinto
(à g.) et le chef marketing communication de Migros Valais
Lionel Saudan, en compagnie de Gilberte Magnin et de Gilberte Puget (lauréates du concours) et de Diana Fournier
(2e depuis la gauche) du service marketing du journal. REMO
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SAINT-VALENTIN PETIT DÉTOUR CHEZ LES FLEURISTES SIERROIS

La fraîcheur de ces dames
AU PANIER FLEURI

IL FIORE

Le trio du Panier fleuri, Sandrine Bonvin, Eliane Grosclaude et
Katharina Hölzer. LE JDS

Carole Rickly, gérante du magasin sierrois, (à dr.) en compagnie de
Muriel Volken, gérante de l’enseigne sédunoise. LE JDSS

SIERRE «Un simple regard sur
une fleur et voilà une journée
remplie de bonheur», dit un proverbe. Nous, le vrai moment de
bonheur on l’a vécu chez ces fleuristes de l’avenue Mercier-de-Molin, à Sierre, Au Panier fleuri plus
précisément. Sûr que les fleurs
apaisent les tensions et le stress
car dès qu’on entre dans ce magasin, et malgré les clientes qui s’agglutinent au comptoir, il se dégage
une atmosphère détendue. Et les
sourires d’Eliane, de Katharina, et
de Sandrine sont là pour le prouver. «La rose rouge reste encore la
fleur qui est le plus achetée à la
Saint-Valentin», raconte Eliane
Grosclaude, copropriétaire du magasin avec Katharina Hölzer. Elle
avoue aussi que la clientèle, par
cette période conjoncturelle diffi-

SIERRE Quand on pousse la
porte du magasin «Il fiore», situé à
l’avenue Général-Guisan, on entre
dans un autre monde. Ici, les arrangements sont partout et on a
l’impression de visiter un atelier
d’artistes. D’artiste au singulier cependant parce que Carole Rickly,
gérante depuis janvier 2014, est
seule aux commandes de sa boutique. Elle adore travailler le bois, la
pierre et le fer. Comme Muriel
Volken, qui tient le magasin du
même nom dans la capitale et qui
lui rend visite ce jour-là. Les deux
fleuristes sont «très nature» dans
leurs créations comme dans leurs
rapports avec la clientèle. Elles récupèrent portes, fenêtres caisses
en bois, et ces objets revivent dans
leurs mains. Elles avouent qu’ils
n’y a rien de plus frustrant que de

cile, regarde deux fois avant de
mettre la main au porte-monnaie.
«La période où les hommes achetaient quinze roses rouges pour la
fête des amoureux est révolue depuis longtemps. Mais qu’importe,
car les jeunes clients compensent
ce manque et je constate aussi
qu’ils ne sont plus gênés de sortir
du magasin un bouquet de fleurs à
la main, comme c’était le cas à
l’époque.» On croit aisément
Eliane car elle travaille dans le milieu depuis trente ans. «Les habitudes des clients ont changé tout
comme le mélange des couleurs
dans les bouquets et la manière de
les présenter. L’important c’est de
se mettre à l’écoute des clients et
de suivre les tendances du marché.»
CHRISTIAN DAYER

ne pouvoir terminer un arrangement avant de fermer la boutique.
Pas étonnant dès lors de voir les lumières de leur magasin allumées
longtemps après la fermeture. A
propos de la Saint-Valentin, Carole
aimerait que les gens se lâchent.
«Il leur manque un petit grain de
folie dans leurs commandes et un
peu de fantaisie.» «Ils restent très
classiques et sont très rose rouge.
Même les jeunes», raconte Muriel.
«Parfois on sent que certains hommes viennent acheter des fleurs
par obligation et que la Saint-Valentin est comme un passage obligé. Mais j’ai aussi en mémoire
cette dame qui a acheté des fleurs
en me disant: «Mon mari s’est occupé de moi toute ma vie, il les mérite bien.» Touchant non.
CHRISTIAN DAYER

CRÉEZ VOTRE PROPRE LANGAGE DES FLEURS
Les roses rouges symbolisent
l’amour. Mais que signifient les
tulipes, les perce-neige ou les
renoncules? Et qu’entend-on
des
par langage
la
fleurs?
fle
Les fleurs
ne parlent
bbien sûr pas
réellement.
rée
Maisi elles
M
ll peuvent

êtres surprenantes, prudentes,
puissantes, tendres, héroïques
ou hypersensibles, comme
nous. Voici pourquoi, il y a
bien longtemps déjà, on leur
accorda un pouvoir symbolique ce qui donna naissance
au «langage des fleurs». Ce
dernier est arrivé en Europe
par les lettres de Lady Mary
Wortley Montagu au XVIIIe siècle. Le premier ouvrage sur le

langage
des
fleurs a
été rédigé
par la Fran-çaise Charlotte
de Latour. La parution ultérieure d’autres livres sur la signification des fleurs contribua
en partie à une forte diversification de la symbolique initiale. Les roses rouges symbo-

lisaient certes partout l’amour,
et le nom commun du myosotis, «ne m’oubliez pas», était
assez évocateur en soi. Concernant toutefois les autres
fleurs, on n’est et n’était pas
toujours d’accord sur leur signification. Que symbolisent
les tulipes? Sont-elles une déclaration d’amour ou l’emblème de la fragilité des choses? Les perce-neige

symbolisent-elles le coup de
foudre ou plutôt l’espoir?
Quant aux renoncules, évoquent-elles réellement des stimuli célestes?
Si vous ne voulez pas courir le
risque de vous tromper, offrez
à la Saint-Valentin tout simplement des fleurs qui vous plaisent et rédigez un message
expliquant pourquoi vous avez
précisément choisi ces fleurs.
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FLORA MEDIUM

M arie-Virginie

0901 222 320

Voyante/Médium
& Astrologue

Voyance sérieuse
7/7 de 8h30
à 23h30
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tzC2sAQA66UvKA8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTAwMQEAolQ8vQ8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMLU0tAAAJSTLAA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

<wm>10CFWKsQ6AIAwFv6jktQUKdjRsxMG4sxhn_38S3RwuuUuud08BH2vbjrY7A5rJrGipbhoMKG41qIEdLCrgtHDiFGON9vtJ8yxgvA-BSXRM4UgiI4uG-7weylWOTHIAAAA=</wm>
<wm>10CFWKoQ6AMAwFv2jLK23XjkoyRxAEP0PQ_L9i4BCXvNy7dQ3N-FjadrQ9CJg8mThEwjgb4GE1s4ECSjqBZCaBMbz4r09cgCH62yRoIu3vKOPojJrv83oAnHe9EHIAAAA=</wm>

Inscription jusqu'au 16.03.2015

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3t7AwNwEAeCpT3Q8AAAA=</wm>

Fr 2.40/min

7/7

BACHELOR EN ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

<wm>10CFWKKw6AMBAFT9TmvS3bbVlJ6hoEwdcQNPdXfBxikklmeneN-FjaurfNCYgEgVYWN8SSs7jVmAx0ECagzlQRVlP-_pAykIDxPgEMsPEI69PHZBqv47wB-HXep3IAAAA=</wm>

depuis une ligne ﬁxe

MASTER EN ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Inscription jusqu'au 24.04.2015

<wm>10CFXKoQ6AMAyE4Sfqcr2tK1BJcARB8DMEzfsrBo7kfnHJt65hCV_zsh3LHgrkKu7D4CUKmIyhI5NbDRAk1KaOXKmwH5dc-wPaawTsawpBFeaGwnSf1wNZJK1JcQAAAA==</wm>

MASTER EN ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
Inscription jusqu'au 27.02.2015

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tTQwMAIAN3wetw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKKw6AQAxF0RV18trSDqWSjCMIgh9D0Oxf8XGIK25yliWt4Gtu6962ZECdqgUgyaYFIRlRhIeaLFwFPEwYxdXc5edJ_Tmgv4ZQSbQjSJV07AaU6zhvcYywM3IAAAA=</wm>
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION SUR :

www.hepvs.ch

La nouvelle Audi Q3.
Conçue à partir de nouvelles exigences.
La nouvelle Audi Q3 est expressive, puissante, sportive et urbaine. Grâce à sa calandre Singleframe encore plus marquante, à ses parechocs redessinés et à ses phares Xénon, son pouvoir d’attraction visuelle est encore plus fort. Sous le capot, elle séduit par des moteurs
TFSI et TDI puissants et eﬃcients qui distillent un plaisir de conduire intense. Votre avantage: 10 ans de service gratuit.
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3AFKGAHX1ooAPAAAA</wm>

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rej3UolmVsQBD9D0Ly_4uIQJ585vYcmfC1t3dsWDGSjUh841DwVm8KQU6kBYQhYZziMrcB_O2V7AMb7EIQYA05QEh9qmq7jvAFBzlPccQAAAA==</wm>

A tester dès maintenant

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

Garage Olympic A. Antille
Sierre SA

Garage Olympic P. Antille
Martigny SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre
Tél.: 027 452 36 99, Fax: 027 452 36 94

Rte du Levant 149, 1920 Martigny
Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41

RV. 079 346 94 30
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CLIC-CLAC

DES OISEAUX DANS
L’HIVER ANNIVIARD

Le gros-bec possède un outil redoutable pour se nourir. REMO

ANNIVIERS REMO,
LE PHOTOGRAPHE
DU JOURNAL, EST
PARTI À LA CHASSE
AUX OISEAUX AVEC
SON APPAREIL PHOTO.
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Ce merle noir est équipé pour passer l’hiver en Anniviers.
REMO

La mésange à longue queue facilement reconnaissable. REMO

L’adaptation du pinson des arbres aux milieux
ux
transformés par l’homme a contribué à son
extension REMO

Le rouge-gorge familier s’approche facilement des habitations. REMO
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INTERVIEW

ROGER BONVIN
Président du Club PME/PMI
de Sierre

LE JOURNAL DE SIERRE

Naissance à Sierre.
Originaire de Montana
et de Grône.

CFC monteur
électricien.

1974

1993

L’importance du réseautage
ENTREPRENEURS Les entreprises de Sierre
cohabitent sur un même territoire mais ne se connaissent
pas suffisamment. C’est justement pour rompre l’isolement
professionnel qu’a été créé le Club PME/PMI présidé par
Roger Bonvin.
CHRISTIAN DAYER

Les entreprises dont les activités
sont complémentaires ont intérêt
à tirer parti de leur proximité géographique. Dans les secteurs où
l’ouverture et l’innovation sont importantes, un échange d’idées ou
d’expériences devient primordial.
Aujourd’hui, la période est favorable au développement de collaborations, à une réflexion solidaire,
plutôt qu’à l’action solitaire. Ces
sociétés ne représentent-elles pas
un formidable potentiel qu’il convient d’utiliser au mieux pour le
bien de tous? Le président du Club
PME/PMI sierrois, Roger Bonvin,
en est convaincu. Rencontre avec
un homme dynamique qui a plusieurs cordes à son arc.
Depuis quand êtes-vous
président de ce club?
J’ai eu l’occasion d’en reprendre la présidence en 2012 après
Pierrot Vuistiner. Le club a été
fondé en 1998 et son premier président était Giorgio Brighenti.
Durant les premières années du
club, la participation s’élevait entre 20 et 40, celle-ci pouvant augmenter lors de conférences.
Maintenant nous sommes régulièrement plus de 50 à 60 personnes à chaque manifestation. Le
club a connu quatre présidents:
Giorgio Brighenti, Alain Zuber,
Pierrot Vuistiner et moi-même.

Quel est le rôle de ce club,
le nombre de membres
et ses activités?
Le rôle du club est de permettre
un échange entre les membres, et
d’en connaître des nouveaux. Les
visites d’entreprises nous permettent de mieux connaître les activités spécifiques de chacun, d’échanger sur les réussites, les difficultés
rencontrées. Le réseautage est très
important pour notre club.
Cette année, nous collaborons
avec le Centre valaisan de perfectionnement continu afin de proposer différents cours de formation et de management. Nous
servons également de relais
pour transmettre l’information.

ACTIVITÉS
«Lors de notre
assemblée générale, nous invitons toujours une
personnalité ou
une personne active dans le milieu économique
afin de pouvoir
partager et
échanger sur l’actualité du moment.» REMO

INTERVIEW
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En 1ère ligue de hockey,
il porte les couleurs de son
club de cœur le HC Sierre

1994

2002
Fonde sa propre
entreprise,
Bonvin
Nettoyages SA.

Nous
sommes
actuellement
178 membres. Les activités consistent à effectuer des visites d’entreprises membres du club ou non, selon les souhaits, propositions qui
nous parviennent. Nous organisons également depuis quelques
années une rencontre sur les perspectives économiques pour l’année
suivante avec un éclairage plus particulier sur le Valais et la Suisse.
Ces rendez-vous sont organisés
avec le concours des établissements bancaires de la place de
Sierre.
En 2014, nous avons organisé notre sortie à Berne avec visite du Palais fédéral sous la houlette d’un de
nos conseillers aux Etats, et ce pendant la session des Chambres fédérales. Pour la majorité des participants, cette visite était une
première, et a été très appréciée.
Si nous remontons à 2013,
nous avons eu la chance de
pouvoir visiter le musée
«privé» d’une collection
incroyable de motos,
avec une présentation
détaillée des modèles
présents. Nous avons
fait un déplacement
en funiculaire avec
réception sur le
Haut-Plateau et
conférence de
la part du di-

recteur des SMC, Patrick Cretton,
sur le rôle et les enjeux des transports publics. A chaque fois, ces
rencontres nous permettent de
découvrir la diversité de notre tissu économique régional.
D’autres activités
au programme?
Lors de notre assemblée générale, nous invitons toujours une
personnalité ou une personne active dans le milieu économique
afin de pouvoir partager et échanger sur l’actualité du moment.
Cette année nous avons fait appel à Paul Michellod qui va venir
nous parler des stratégies énergétiques 2050 de la Confédération et
des conséquences pour le Valais.
Ces interventions sont très appréciées de nos membres et les débats
qui suivent sont très nourris et
animés.
Expliquez l’importance
des PME/PMI pour
l’économie locale
et valaisanne?
Les branches principales composant le tissu économique sierrois et régional sont globalement
représentées dans notre club. Nos
statuts précisent que toute personne morale exerçant une activité commerciale ou industrielle
ainsi que tout indépendant, commerçant, artisan, personne exerçant une profession libérale, peut
adhérer à notre club.
Actuellement plus de 80 corps de
métiers sont représentés dans nos
rangs. Le club PME/PMI se veut
aussi être une plateforme
d’échange d’expériences entre
ses membres, entrepreneurs
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Membre de
la Fédération
des entrepreneurs
en nettoyage,
responsable
de la formation.

Président de
l’Association
valaisanne
des entreprises
de nettoyage.

Président
du conseil
de fondation
de la Maison
romande de
la propreté.

2006

2012

2014

qui sont confrontés régulièrement
à de nombreux défis (marché, innovation, relations avec les autorités, fluctuations monétaires, etc.).
Lors des rencontres, il est souvent plus aisé de poser des questions de manière informelle pendant l’apéro par exemple, de
demander des renseignements,
d’échanger sur les expériences faites, de parler de problèmes rencontrés, des solutions trouvées.
Par quels moyens le club
se fait-il connaître?
Nous nous faisons connaître
surtout par le bouche à oreille entre les membres et entreprises de
la région sierroise. Nous n’avons
pas comme politique de faire de la

«Actuellement
80 corps
de métier sont
représentés
dans nos
rangs.»
prospection intensive. Pour moi,
si une entreprise souhaite adhérer
à notre club, elle doit le faire
d’elle-même et par envie et non
pas par harcèlement. La plupart
du temps ce sont nos membres
eux-mêmes qui proposent à de
nouvelles entreprises de rejoindre
notre club.
Quelle est la politique
de recrutement?
Nous recherchons toujours de
nouveaux membres afin d’étoffer
et diversifier nos effectifs. Mais ce
que nous voulons ce sont des
membres qui trouvent du goût et
du plaisir à participer tout au long
de l’année aux différentes rencontres organisées. C’est également
pour cela que nous fixons environ
4-5 rencontres sur l’ensemble de

17

l’année afin de ne pas surcharger
les agendas déjà bien remplis. La
moyenne d’âge de notre club se situe entre 45 et 50 ans, cependant
ces dernières années, nous avons
passablement rajeuni les effectifs
avec des entrepreneurs âgés de
30 à 35 ans. En 2008, nous comptions 109 membres, à ce jour nous
sommes 178. A noter que nous
avons augmenté nos effectifs de
plus de 60 membres en trois ans,
venant de milieux très divers.
Le club est-il écouté
au niveau communal
et au niveau cantonal?
Jusqu’à présent les rencontres
avec la Ville de Sierre étaient
ponctuelles, mises en place selon
l’actualité, mais depuis l’année
dernière, celles-ci sont devenues
annuelles sous l’impulsion de son
responsable Pierre Berthod, conseiller communal en charge de la
promotion économique et de ses
services. Lors de la dernière rencontre avec le service économique
de la ville, nous avons eu une présentation détaillée de différents
services communaux qui nous ont
fait part de la complexité pour la
commune à répondre aux demandes des citoyens et aux évolutions
nécessaires à la suite des diverses
modifications législatives. Plusieurs chefs de service sont venus
s’exprimer à l’occasion de cette soirée. Lors de cette première séance,
il y a eu un peu de retenue de la
part de nos membres sur certains
sujets d’actualité brûlants. Mais
j’ose espérer, que lors de la prochaine rencontre, un débat constructif va émerger et que nous allons vraiment pouvoir débattre de
sujets qui tiennent à cœur aux citoyens entrepreneurs.
Nos rencontres se limitent à la
région sierroise. Nous n’avons pas
l’intention, pour le moment du
moins, de mettre sur pied des rencontres avec l’Etat, si ce n’est de
manière ponctuelle. Mais sait-on
jamais ce que l’avenir nous prédit…

18 | VENDREDI 13 FÉVRIER 2015

PUBLICITÉ

La Ville de Sierre offre aux jeunes étudiants, nés en 1997,
1998 et jusqu’au 01.07.1999, domiciliés sur la commune
de Sierre, la possibilité d’effectuer, durant 2 semaines,

un travail d’été
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au service des Parcs & Jardins
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tzQztAQALLuaRw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5s3WUkaSugZB8DUEzf8rFoe44ian9_CEr6Wte9uCAc1USs1cQ9STlBwqSMoeEJiAfUZ1xcQmP0-anwPGawhCsIFKLmTTcLN0HecNc_XINXIAAAA=</wm>

Périodes d’activité :

■ du 06.07.2015 au 17.07.2015
■ du 20.07.2015 au 31.07.2015
■ du 03.08.2015 au 14.08.2015

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tzS1NAQATwfegw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKKQ6AQBAF0RP15Pc6DC0JjiAIfgxBc3_F4hAlKnnLkl7wNc3rPm_JgAbV2rxxKtdiQxq34jIkBCZgHxmqGhb246TxHNBfQxCCdQapkET3KuU6zhtQnjIScQAAAA==</wm>

Les premiers intéressés, à condition de n’avoir jamais travaillé
aux Parcs & Jardins lors des années précédentes, auront la
priorité.

Plus de 15 ans d’expérience en mécanique !

En cas d’intérêt, faites parvenir votre lettre de motivation
en précisant la-les période-s d’activité qui vous convient/
conviennent le mieux à l’adresse suivante : Ville de Sierre,
Service du personnel, case postale 96, 3960 Sierre.

REY XAVIER
Electro-mécanicien
Brevet fédéral
Diagnosticien
Route du Moulin 48 - 3977 Granges - 027 458 10 10

Au plaisir de vous accueillir !
Cherche
à acheter

appartement
ou maison
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tzS3MAcAVUcicA8AAAA=</wm>

Stage de Formation
REIKI
Un art de prendre sa santé en main ...

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3SX7cF1WypJXYMg-BqC5v-KgiOZFbOZ1oorvq11O-peAjBFITMTC6HZxkVlLDC4IfiChIxk7r9YpjgM6G8jMIF3JBnM7G7U-7weacDwnW8AAAA=</wm>

dans la région

1ère Niveau - Shoden
5 - 6 - 7 mars

Tél. 079 285 05 12

(2 soirées et 1 journée)
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3t7AwtAAA1cG_gg8AAAA=</wm>

1ère Niveau - Shoden - enfants
8 et 11 avril
<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJfMmSpVRjyRYyhFzAWM3c-0-FPnjHkdbw_97Pe7-SgT7IPYIj2XqDcwpG22RLsLiA7cWOYA3LD0r10UF9zU7qNihWTVolM6K0T3j71vMDqg7ssGkAAAA=</wm>
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Inspiration. Engineered.
Bo

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDAyMwMA_UA1YA8AAAA=</wm>
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VIAS-PLAGE
(France) villa tout
confort 6-8 personnes, TV, jardinet,
résidence avec piscine. Plage de sable à proximité.
Dès 545.–/semaine,
nettoyage ﬁnal
inclus.
032 710 12 40
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyN7Y0NwEAgXDh8Q8AAAA=</wm>

(2 après-midi)
L'ETOILE - Energie et Santé
Centre de Reiki - Ecole accrédité
ASCA

<wm>10CB3DOw6EMAwFwBM58nP8SXC5okMUiAtEAWruXyHtSLNtaYX_f-t-rkeCGUIStYdmcGnu2bS4WjLgwrAFIQ6Jromb5Wo2KSYraUilEdypGqQixhjPLO_1fA4zwwpoAAAA</wm>

Rens. & Insc
Cathy Renggli - Tél. 079 647 20 06
3960 SIERRE - www.centre-etoile.ch

New Hyundai ix35
dès CHF 24 300.―*.

* 1.6 GDi Origo, fig.: 2.0 CRDi 4WD 184 PS Vertex dès CHF 37 800.―.
Consommation mixte normalisée (1.6 GDi I 2.0 CRDi):
6.4｜6.0 (équivalent dessence 6.7) l/100 km, émissions de CO 2:
149｜157 g/km, cat. de rendement énergétique E｜D. Ø CH CO 2:
144 g/km. Prix nets conseillés, CHF TVA 8% incluse.

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMDOxNAcAAY_AQg8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MLa0MAQAe0FaOw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe7vbbUolwTUIgq8haO6v-DjEjJnpveWEj3lZ92VrBFRFEV5LU4un0PUxSFMwT6jUHCXX3ysWgAHjfQQU2kAVUjyGm6frOG8Mer0HbgAAAA==</wm>
<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7rV3aakkuAZB8DUEzf8VLQ4xK2antWoBH-u2n9tRCagKcyyZVaOPh0nnKouCcWGiwdz81wpgmoE-G-HQpRMSXSx1tRSe634Bp23YI24AAAA=</wm>

Sierre / Salquenen - T 027 455 63 62 - www.garage-montani.ch
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SPORTS
NOUVEAUTÉ

Une ligue
parfaite pour
le HC Sierre

Cédric Métrailler et le HC Sierre ne sont pas encore fixés sur leur sort. Ils peuvent terminer à la
deuxième ou à la troisième place de leur groupe. REMO

HOCKEY DÉBUT DES PLAY-OFF DE DEUXIÈME LIGUE

Le HC Sierre, fidèle
à sa philosophie
championnat. Et maintenant, que
les choses sérieuses commencent.
En play-off, la donne change quelque peu. A ce stade de la compétition, l’expérience des anciens Sierrois de LNB va être primordiale.
Quid d’Aebischer?
Si ses cadres parviennent à rester calmes, posés dans les moments chauds, le HC Sierre peut

EN DATE

SIERRE La première équipe sierroise est arrivée au terme de sa saison régulière. Mardi soir, elle s’est
inclinée aux tirs au but à Villars (43). Au classement, rien n’est définitif. Si le HC Monthey bat le CP
Meyrin dans sa dernière rencontre, il passera devant le HC Sierre,
qui terminera troisième. Mais ce
soir,
les
BasValaisans se déplaceront à
Meyrin, pour y affronter une formation réputée injouable à domicile. «Je suis étonné par la qualité
du hockey proposé tout au long de
cette saison régulière, reconnaît
Gaby Epiney, président du
HC Sierre. Le fait que trois équipes aient des ambitions de promotion a augmenté le niveau de jeu.»
Dans ces conditions, le néopromu sierrois a réalisé un bon

Mardi 17 février
C’est la date du début des
play-off. Le HC Sierre en a terminé avec sa saison régulière, mais pas ses adversaires. Il devra donc attendre
dimanche pour savoir contre
qui il disputera son quart de
finale.

battre n’importe quel adversaire
de deuxième ligue. Dans l’optique
de ces séries finales, des modifications n’auraient-elles pas dû être
effectuées dans le contingent, et
qu’en est-il d’une possibilité de venue de David Aebischer dans les
buts? «Je ne sais pas du tout d’où
est partie cette rumeur. Mais elle
n’est pas fondée, répond le président. Guillaume Zanoli est à nouveau en forme, c’est notre gardien.
De toute manière, l’engagement
de renforts en cours d’exercice aurait été contre notre philosophie.
Nous avons débuté avec un
groupe et nous allons gagner ou
perdre avec ce groupe.» Un ajustement tout de même: Christophe
Fellay est venu renforcer le staff
d’entraîneurs.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Vice-président de la Swiss Ice Hockey
Federation depuis 2010, représentant
la Regio League, Jean-Marie Viaccoz
est un homme de terrain et de défis.
«Tout ce que je fais, c’est pour
le bien du hockey sur glace», lance
l’Anniviard.
Son dernier combat: la création d’une
super première ligue, divisée en deux
groupes géographiques composés
de six ou huit formations. Cette division trouverait sa place entre la LNB
et la première ligue actuelle. L’idée est
lancée. Elle doit encore être affinée,
mais elle a déjà reçu le soutien d’une
très large majorité des clubs de troisième division. Un groupe de travail a
été mis en place. Genève, Guin et
Neuchâtel représentent la Romandie.
Ainsi, un projet plus abouti sera présenté en juin aux assemblées des
premières ligues. «C’est la Regio League qui prendra la décision. La Ligue
Nationale n’a pas son mot à dire. Si le
projet est accepté, il entrera en vigueur pour la saison 2016-2017», précise Jean-Marie Viaccoz.
Cette super première ligue intéresse
en premier lieu les pensionnaires de
première ligue. Mais pas seulement.
Elle conviendrait parfaitement bien à
des clubs comme le HC Sierre. «C’est
vrai que nous voyons ce projet d’un
bon œil, commente le président sierrois Gaby Epiney. Les conditions-cadres proposées me plaisent. Elles
vont nous permettre de continuer de
former nos jeunes.»
Les membres de cette nouvelle ligue,
promus sportivement, n’aligneront
pas d’étranger, ils devront jouer avec
au moins cinq (ou huit) éléments de
moins de 23 ans. «Et nous encourageons vivement l’engagement d’un
entraîneur suisse, avec une prime à
la clé. Mais ça, nous ne pouvons pas
le rendre obligatoire», conclut JeanMarie Viaccoz.
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TENNIS DE TABLE UNE PREMIÈRE EN VALAIS

Ils ont leur salle permanente
SIERRE Le Club de tennis de
table de la Cité du Soleil possède
désormais sa salle permanente.
Depuis le 4 février, il a investi les
locaux situés au 1er étage de la piscine de Guillamo (ancien fitness).
«C’est tout simplement une première en Valais. Le fait d’être dans
nos murs responsabilise bien nos
membres. Nous sommes encore
plus en famille», explique le président du CTT Sierre, Fabian Lenggenhager.
Le local de Guillamo se divise
en trois salles. Cette configuration
permet d’y installer trois tables,
plus un robot, pour l’entraînement
des adultes (jusqu’à sept tables
pour la relève). Le CTT Sierre va
par exemple pouvoir accueillir les
entraînements des cadres valaisans. «Mais nous gardons toujours
la salle des Liddes pour les compétitions. En ligue nationale, le règlement nous oblige à avoir une
hauteur de plafond de 4 mètres»,
poursuit Fabian Lenggenhager.
Justement, la salle de Guillamo,
qui n’a pas été conçue pour le tennis de table, est-elle vraiment
fonctionnelle? «Le sol est parfait,
la luminosité excellente. Nous devons juste nous adapter à jouer
en... public. Car tout le monde
peut nous voir depuis le bassin.
Les nageurs intrigués nous font
des signes. D’ailleurs, notre porte

Le président du CTT Sierre, Fabian Lenggenhager, dans les locaux de Guillamo. LE JDS
est toujours ouverte. Ils peuvent
monter sans autre.»
Une vocation touristique
Cette salle permanente de tennis de table s’appelle la Gregor
Kuonen Arena. «Sans un sponsor,
nous ne pourrions pas payer les
12 000 francs de loyer. La commune de Sierre a également bien
joué le jeu. Elle nous a fait une ris-

tourne de 50% sur les
24 000 francs de base», précise
Fabian Lenggenhager, qui a présenté un projet en béton au Service des sports de la ville. Le président a mis en avant le côté
socio-économique d’une salle permanente de tennis de table. «Nos
jeunes vont pouvoir venir quand
ils veulent. Nous allons également
proposer des séances aux écoles

ou aux personnes âgées. Et un
point trop souvent négligé: je suis
certain que si nous mettons le produit en avant nous pouvons attirer
quelques touristes passionnés de
tennis de table. Pour un Suisse,
cela paraît impossible. Mais en
France et en Allemagne notre discipline est plus populaire», conclut Fabian Lenggenhager.

14 h. Les Sierrois retrouveront
sur leur route, le SHC GrenchenLimpachtal. Le samedi suivant,
ils se déplaceront à Bonstetten.
Deux victoires leur donneraient
une belle option sur la troisième
place de LNA.

demain. Le premier départ sera
donné à 9 h 45. De 10 h à 14 h 45,
animations et possibilités de
restauration dans le stade d’arrivée de la Nationale, au village
du GP.

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

SPORTS EXPRESS
Un soutien pour
le pilote Joël Grand

Les Sierre Lions
font le break

AUTOMOBILISME Le samedi

STREETHOCKEY Lors de leur
dernière sortie, les Sierrois ont
frappé un grand coup à Granges
(Soleure). Ils se sont imposés 6-7
face à un adversaire direct pour
la quatrième place. Après un premier tiers manqué (3-0), les
hommes de Ludovic Bruchez on
fait jeu égal avec les
Alémaniques. Ce n’est qu’en fin
de match, par Ismaël Métroz et
Mathieu Schildknecht (59’19’’),
que les hommes de Ludovic
Bruchez sont parvenus à passer
l’épaule. La prochaine rencontre
des Sierre Lions aura lieu à PontChalais le dimanche 1er mars à

7 mars, le Team Joël Grand va
mettre sur pied un repas de soutien. Ce souper-spectacle, en faveur du pilote Jöel Grand et du
copilote Gaëtan Lathion se déroulera dans la salle de gymnastique de de Noës. Les festivités débuteront dès 18 h 30. L’animation de cette soirée sera assurée
par le magicien Dominique
Caprara et dès 22 h 30 par le
groupe de rock Size. Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au
lundi 2 mars.
Inscriptions: elles sont obligatoires et peuvent se
faire au 079 647 76 05.

La relève suisse
sur la Nationale
SKI ALPIN Pour la première

fois depuis sa création il y a quatorze ans, le Grand Prix Migros fera halte à Crans-Montana. La relève du ski suisse pourra s’affronter sur une véritable piste de
Coupe du monde: la Nationale.
Cette manifestation se déroulera

Le Chouchen,
dimanche à Montana
TÉLÉMARK Le 17e Trophée du
Chouchen aura lieu dimanche à
Crans-Montana. Il s’agit d’une
course de télémark classique avec
un parcours de slalom géant, un
virage loom ainsi qu’une partie de
skating.
Inscriptions: de 8 à 9 h Restaurant départ
des Violettes
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COURSE À PIED VINCENT THEYTAZ

Transition plus douce
ZINAL La nouvelle est tombée
il y a deux semaines. Sierre-Zinal
s’est séparé de Tarcis Ançay. Vincent Theytaz est donc seul à la
tête de l’exécutif. «Seul avec le titre de directeur, parce qu’il en faut
un. Mais je qualifierais mon style
de direction comme étant participatif. Je vais tenir compte des avis
des responsables de secteurs en
place.» Vincent Theytaz s’est également entouré de Jean-Yves Delacombaz, Lucien Epiney, Valentin
Genoud et Jérémie Melly, qui se
répartiront les tâches assurées jusqu’ici par Jean-Claude Pont.
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GOLF

Les nouvelles
dates attirent
les stars
CRANS-MONTANA L’Omega
European Masters se déroulera du
23 au 26 juillet, en lieu et place du
mois de septembre. L’impact positif de ce changement de date se fait
déjà ressentir sur la participation.
«En septembre, nous devions courir après les joueurs, sans avoir la
certitude de pouvoir faire venir un
top-30. Maintenant, c’est l’inverse: ce sont les joueurs qui nous
courent après», commente Yves
Mittaz, directeur du tournoi.
L’engagement de Sergio Garcia
(actuel No 6 mondial) devrait
donc être suivi par ceux d’autres
cracks? «Nos priorités demeurent
Adam Scott et le No 1 mondial
Rory McIlroy. Mais j’ai de nombreuses demandes émanant des
20 meilleurs du monde. Un agent
m’a même téléphoné à Noël depuis Miami. Il voulait que son poulain vienne à Crans-Montana.
C’est extrêmement rare. En général, les golfeurs établissent leur calendrier dans un premier temps
jusqu’en avril, puis après le Masters d’Augsta jusqu’en juillet.»
En termes d’organisation pure, le
changement de date n’a pas encore
modifié le travail. En revanche, la
venue de Rory McIlroy demandera
quelques ajustements. «Si il vient,
nous nous adapterons», assure
Yves Mittaz. La présence de l’Irlandais devrait booster la vente de
billets.

EN CHIFFRES

Vincent Theytaz, votre
équipe proche se compose
de sportifs performants.
Cela fait-il de vous de
bons dirigeants?
Pas forcément. Mais nous possédons une philosophie proche de
celle de Sierre-Zinal. En tant que
sportifs, nous privilégions le cœur
au chronomètre, ce qui est depuis
longtemps la devise de la course.
Lorsque nous effectuons la Patrouille des glaciers, par exemple,
c’est un jour de compétition pour
200 jours d’entraînement. Nous
savons ce que le terme populaire Le nouveau directeur de Sierre-Zinal, Vincent Theytaz, dans son
signifie. Et Sierre-Zinal est une élément: la montagne. DR
course profondément populaire.
Sierre-Zinal est une grande famille reau... Ce n’est pas bon pour notre
et une grande famille ne renie pas image. Nous allons devoir traJean-Claude Pont est le
ses fondateurs.
vailler sur le départ. Le principe de
créateur de l’événement.
base est que nous voulons que la
Difficile d’aller contre
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Face à des inscriptions de
Course des Cinq4000 se dispute
l’avis du père?
sur un seul jour. Pour des raisons
Jean-Claude Pont est le prési- plus en plus nombreuses,
d’organisation et de convivialité.
dent de l’Association Sierre-Zinal, il va falloir agir?
Laisser des coureurs sur le car- En partant de là, à nous de trouver
Mais depuis mon entrée en foncune solution afin d’accepter le
tion en octobre, il n’a pas assisté à
plus de monde possible, mais
nos séances. C’est Gaby Vianin qui
3539
nous sommes obligés de fixer une
fait le lien. Nous avançons, sans
C’est le nombre de coureurs
limite, nous pensons à 3800 partipour autant renier tout ce qui a été
partis de Sierre, classés à l’arcipants.
mis en place auparavant. Surtout
rivée de l’édition 2014.
que le travail qui a été fait durant
2
Avez-vous la solution
42 ans est excellent. Sierre-Zinal
C’est le nombre de départs,
miracle?
est devenu une course mythique
un à 5 h et l’autre à 9 h 30,
Nous avons planché sur la mise
grâce au travail de ses bénévoles et
donné depuis la plaine. Le
en place de blocs de départ pour
responsables.
problème est simple: si rien
les touristes. Lors de l’inscription,
Lorsque nous avons une idée, je
n’est mis en place pour chanils doivent mentionner leur temps
trouve qu’il est important de se deger la donne actuelle, des
de référence ou celui qu’ils penmander si elle a été appliquée par le
coureurs ne vont pas pouvoir
sent faire, pour les néophytes.
passé et pourquoi elle a été abans’inscrire. Tout simplement par
Cette solution n’est pas parfaite,
donnée. De plus, ce serait une ermanque de place sur les
Mais elle devrait fluidifier une Sergio Garcia était de passage
reur de ma part de vouloir tout
sentiers.
partie du départ.
changer. L’esprit de cette course
cet hiver au golf indoor de
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY Crans-Montana. DR
doit être préservé. Par ailleurs,
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BASKETBALL ALAIN DE PREUX RELANCE DES JUNIORS

C’est reparti à Vissoie
VISSOIE Le

val d’Anniviers
possède de nouveau une équipe de
basket. Cette renaissance a pu se
concrétiser grâce aux efforts
d’Alain De Preux. L’homme par qui
le basket avait déjà fait son entrée
en Anniviers dans les années 90.
«J’ai pris ma retraite en août dernier. J’ai donc plus de temps. Lors
de mes fréquentes visites en Anniviers, j’ai souvent parlé de l’idée de
remonter un club de basket. Et un
jour, Christiane Favre, conseillère
communale chargée des sports,
m’a relancé», explique Alain De
Preux.
Des démarches ont été entreprises auprès du centre scolaire.
Des flyers ont été distribués dans
toutes les classes. Douze réponses
favorables, d’enfants dans une
même catégorie d’âge, sont revenues en retour. Un nombre suffisant pour que le projet puisse aller
de l’avant. Les entraînements ont
donc commencé. Ils se déroulent
tous les vendredis après-midi dans
la salle de gymnastique de Vissoie.
«Comme j’ai également une école
de cirque avec deux cours de niveaux différents, j’ai bloqué le lieu
de 14 h 30 à 20 h», précise l’entraîneur. Cette équipe de basket anniviarde évolue en U14 filles. Elle se
compose de 11 demoiselles âgées
de 11 à 14 ans. Pour l’heure, elles
n’ont pas intégré un championnat.
Elles s’entraînent et participent à
des tournois. «Une partie des parents trouvent que les déplacements – pour aligner une équipe

Anniviers possède une équipe filles U14. Le basket a de nouveau
droit de cité dans la vallée, après plus de dix ans d’absence. DR
en championnat – sont trop longs.
Je respecte ce choix, même si je
trouve qu’il n’y a rien de mieux
que la vraie compétition pour
maintenir un certain degré de motivation.» Alain De Preux va tenter de convaincre les parents récalcitrants pour essayer d’inscrire
une équipe la saison prochaine.
Un nouveau comité
en fonction
En attendant, Anniviers-Basket
participe à des matchs amicaux et
organisera son propre tournoi, le
2 avril, le lundi de Pâques. Deux
équipes valaisannes et deux équipes vaudoises seront de la partie,

lors de cette journée qui servira
également à promouvoir le basket
dans la vallée. «Pour des raisons
de limite d’âge je sais que je vais
perdre deux ou trois filles. Il faut
donc déjà penser à recruter», conclut Alain De Preux. Début avril,
toute une série d’animations seront également au programme.
Des grands noms du basket valaisan effectueront le déplacement à
Vissoie. Sur le plan administratif,
le comité d’Anniviers-Basket a été
créé. Il se compose du président
Jean-Blaise Constantin, de Fabienne Arend et de Christine Melly. Alain De Preux étant dans l’exéCLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
cutif.
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KATIA MELLY
Une chance pour les
filles qui n’aiment
pas la danse
Le basket n’est pas véritablement une
nouveauté dans le val d’Anniviers. Il y
a une quinzaine d’années, Alain De
Preux avait déjà monté une équipe
de jeunes. Déjà des filles. Katia Melly,
à l’époque Zuber, a fait partie de cette
aventure. «Dans la vallée, peu de
sports étaient proposés, pour nous
les filles. Il y avait bien la danse. Et
comme j’étais grande, cette discipline
n’était pas du tout faite pour moi. J’ai
donc apprécié le fait qu’une équipe
de basket se forme à Vissoie.»
L’Anniviarde a débuté à domicile, puis
elle s’est tout naturellement dirigée
vers Sierre. «J’avais comme entraîneur
Murat Illeri. Ce passionné nous a
poussées à fond. C’est à ce moment
que j’ai vraiment appris le basket.
Puis j’ai eu besoin de changements.»
Katia Melly a donc décidé de poursuivre son expérience au sein d’Helios, formation avec qui elle a obtenu
une promotion en LNA. «Par la suite,
je suis partie en Suisse alémanique.
J’ai encore un peu joué à Frauenfeld,
puis à la naissance de mes enfants,
j’ai mis ce sport entre parenthèses.»
De retour depuis peu à Sierre, l’Anniviarde s’est remise à faire des paniers.
Elle entraîne une équipe de tous petits à Sierre Basket. «Mon fils joue,
alors je donne un coup de main.
C’est normal. En parallèle à cela, je
joue une fois par semaine, le mardi,
avec les anciennes du club. J’ai ainsi
pu retrouver une partie de mes anciennes coéquipières. A l’époque, elles avaient commencé le basket en
même temps que moi à Vissoie. C’est
sympa de se retrouver comme cela,
juste pour le fun.»

SKI ALPINISME CE SOIR, 14e NOCTURNE DE ZINAL

Les Anniviards jouent à fond la carte populaire
SOREBOIS La 14e Nocture de
Zinal, c’est pour ce soir. Les organisateurs de cette course de ski-alpinisme (peaux de phoque ou raquettes à neige) misent sur la
carte populaire. Ils ne seront donc
pas en concurrence avec les championnats du monde de ski-alpinisme qui se sont déroulés du 6 au
12 février à Verbier. «Nous ne ciblons vraiment pas l’élite, commente Jérémie Melly, membre du
comité d’organisation de la Nocturne de Zinal. Mais nous avons

déjà eu des participants de la
trempe de Florent Troillet. Si
quelques têtes d’affiche nous font
l’honneur de leur présence, c’est
un plus.»
Pour véritablement mettre en
avant le côté populaire, la Nocturne de Zinal propose une catégorie rando-plaisir. Ce peloton
s’élancera de la station à 18 h 30.
«Il existe des gens qui n’aiment
pas monter en peloton ou qui
n’apprécient tout simplement pas
la compétition. Ils peuvent partir

à la carte durant une heure. Nous
nous assurons juste qu’ils passent
la ligne d’arrivée à Sorebois»,
poursuit Jérémie Melly.
Inscriptions directement
sur place dès 17 h 30
Le départ de la Nocturne a
donc été fixé à 19 h 30. Il n’y a pas
de possibilité de préinscription.
Les inscriptions s’effectuent directement sur place à la salle polyvalente de 17 h 30 à 19 h. «Cette formule ne nous permet pas de savoir

combien de participants vont
nous rejoindre. Mais elle a le mérite d’être souple. Nous avons dû
annuler les deux dernières éditions en raison d’une mauvaise
météo. Il y a trois ans, nous avons
accueilli 150 participants.» Pour
l’édition 2015, tous les voyants
sont au vert. La neige est au rendez-vous, le tracé a été sécurisé
par les Remontées mécaniques et
l’équipe de cuisine est prête pour
la spaghetti party de l’arrivée.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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SORTIR
CRANS-MONTANA CLASSICS VADIM REPIN

Lyrisme époustouflant
CRANS-MONTANA Il est certainement le plus grand violoniste actuel. Vadim Repin est en concert à
Crans-Montana le 20 février prochain
à 20 heures au Centre de congrès Le
Régent, et rappelle les grandes heures
des Semaines musicales où il fut invité en 2001 et où il délivra, avec le pianiste Boris Beresowski, un concert
mémorable. Ici, le violoniste sera accompagné par l’Orchestre de Chambre de Bruxelles sous la direction d’un
autre violoniste, Michæl Guttman. Au
programme, des œuvres de Bartòk,
Mendelssohn, Mozart, Piazzolla, Ravel et Vivaldi. La configuration est parfaite, selon les mots de Jean Bonvin,
président de Crans-Montana Classics,
organisateur du concert: «Dans une
société menacée par l’obscurantisme,
la culture est fondamentale.»

lauréat du concours Reine Elisabeth
à Bruxelles. Aujourd’hui, Vadim Repin joue dans le monde entier avec
plus d’une centaine de concerts par
an, grâce à une discipline de fer.
Ce qui frappe dans son jeu? Tout.
Sa virtuosité, une sonorité somp-

«Vadim Repin
est un géant.»
JEAN BONVIN PRÉSIDENT DE
CRANS-MONTANA CLASSICS

Vadim Repin joue à
Crans-Montana.

GELA MEGRELIDZE

Il impressionne le public
Et de relever les qualités exceptionnelles de Vadim Repin: «Il impressionne le public, il possède un
jeu d’une incroyable variété, un im- écume les salles d’URSS dès l’âge de
5 ans. Né à Novossibirsk en Sibérie, il
mense virtuose, c’est un géant!»
Enfant prodige, Vadim Repin travaille dans sa ville natale avec

tueuse, une assise fière et une énorme
palette de nuances. Du grand art et du
grand style. Après plus de vingt ans
avec un stradivarius, Repin joue depuis
quelques années avec un guarnerius
pour, dit-il, «chercher des sonorités
plus individuelles, un travail permanent». Le public en profitera, ne manquez pas cette occasion unique.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Zakar Bron, professeur invité aux
master classes de Crans-Montana!
En 1989, le musicien est le plus jeune

Orchestre de Chambre de Bruxelles et Vadim
Repin Centre de congrès Le Régent, vendredi
20 février à 20 h. Billets sur www.cmclassics.ch ou
auprès des bureaux de Crans-Montana Tourisme.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIES ET MUSIQUE

L’immensité avec le son
SIERRE L’immensité est belle.
Angoissante aussi. Les photographies de la banquise signées
Robert Bolognesi et visibles aux
Caves de la maison de Courten,
parlent d’elles-mêmes. Embarqué
sur un brise-glace dans l’archipel
canadien, le météorologue montre les étendues de glaces et de
mer dans des camaïeux de bleugris qui impressionnent. Contacté
pour composer une musique de
circonstance, le compositeur et

musicien Thierry Epiney a parfaitement saisi la beauté (le lyrisme
du violon) et la peur (sons graves
dont celui de la coque du bateau)
qui se dégagent de ces amplitudes. Le binôme fonctionne parfaitement et c’est comme une parenthèse bienvenue dans une
journée de stress. A noter aussique Robert Bolognesi possède un
joli coup de crayon!
I.B.L.
Jusqu’au 8 mars. Du ma au di de 15 h à 18 h.

«ICE, horizons arctiques», à voir aux Caves de la maison de Courten. ROBERT BOLOGNESI
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GRAND LOTO
de l'Harmonie municipale La Gérondine
Sierre – Grande salle du Bourgeois
Dimanche 22 février 2015
à 17 h
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20 séries normales
2 séries spéciales
hors abonnement

Prix des abonnements
de soirée:
1
2
3
4
5

Aperçu des lots:
Bons d’achats Fr. 400.–
Bons d’achats Fr. 200.–
Paniers valaisans
Fromages à raclette
Bons d’achats
Planchettes garnies
Lots de consolation

carte
cartes
cartes
cartes
cartes

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

30.–
50.–
60.–
70.–
80.–

Ouverture des caisses à 16 h 30

Déstockage massif!

PROFITEZ-EN MAINTENANT
POUR BIEN DÉMARRER!
Bonus
Net
Suisse

15%

- 30 %

Tous les articles disponibles en magasin ;
Accessoires, chaussures, vêtements tous saisons
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A LOUER A SIERRE
* 15% de réduction sur le prix catalogue brut, sur les options brutes ainsi que sur les packs bruts.
S’applique également aux modèles spéciaux. Ne s’applique pas à l’extension de garantie. Cumulable
avec toutes les offres SEAT WOW! Valable sur les contrats de vente souscrits du 2 au 28 février 2015
chez tous les partenaires SEAT officiels.

Appartements 4½p et 5½p de plus de 109m2 dans
un immeuble Minergie neuf

Au centre-ville, à 300m de la gare et des commerces
Loyer dès 1'525 frs. sans les charges
Possibilité de louer des places de parc souterraines
Disponibles dès le 1er avril 2015
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzE3MAUAY8PuXg8AAAA=</wm>

SUIVEZ-NOUS SUR:

SE AT.CH

Concessionnaires :

Concessionnaire :

Partenaire de vente :

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

Garage du Nord
Martigny Sàrl

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

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

Contact:
Tél. 027 456 20 50
info@et-torsa.ch
<wm>10CB3MMQ6DMAwF0BM5sn_sOKlHxIYYEBdImzD3_hOI4a1v28ISv5Z1P9cjhFlAcHW2QLYEL4HaUs0IBhew2EdEAM5WYsze-m92asMLqVanLllJv-b1aSYuTf9x3eVj14pqAAAA</wm>
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TORTILLA FLAT ÉPISODE II

Lecture à quatre voix
Patrick
Blatter,
Jérôme
Melly,
Rafael
Gunti et
Philippe
Zwahlen,
un joyeux
moment
de lecture
à Zinal et
à Vaas. DR
ZINAL / VAAS Avis aux amateurs. Tortilla Flat épisode II se
joue demain soir, samedi 14 février
à l’auberge Alpina à Zinal à 18 h 30
et le mercredi 25 février au château de Vaas. On doit cette lecture
musicale du roman de John Steinbeck à Jérôme Melly, Patrick Blatter, Rafael Gunti et Philippe
Zwahlen. Rencontre avec l’un des
quatre, Jérôme Melly, initiateur
(avec Patrick Blatter) de ce projet
un peu fou, inspiré d’une amitié
tenace.
Jérôme Melly est une pile électrique. Une énergie joyeuse tournée vers l’enseignement et le théâtre. Professeur de français à l’Ecole
de commerce et de culture générale de Sierre (ECCG), il monte
tous les deux ans, avec les élèves
qui le désirent, une pièce de théâtre: «Après ça, tu acceptes de corriger deux ou trois dissertations!»
dit-il, pour rire. Le théâtre, il s’y
frotte sérieusement. Avec la
troupe itinérante de la Main
(Ghislaine Crouzy, Sandrine Strobino, Christine Fournier et Christian Bagnoud) ou les Compagnons
des Arts avec lesquels il prépare
une pièce pour la fin de l’année. Et
puis enfin ce rêve, devenu réalité.

L’amour d’un livre...
Alors que son ami, Patrick Blatter étudie depuis deux ans le droit
international en Illinois, Jérôme
décide de traverser l’océan pour

une visite organisée à la Nouvelle
Orléans. En souvenir de leur amitié, Jérôme a pris dans ses bagages
«Tortilla Flat» de John Steinbeck,
histoire humoristique qui doit à
son auteur son premier prix littéraire. Ce roman, ils l’avaient lu ensemble à l’âge de 20 ans et durant
une décennie ils n’avaient cessé
d’en parler, de le parcourir à haute
voix, de le prêter aux copains:
«Nos amis en ont soupé, je peux
vous dire!» Au bord du Mississipi
les deux amis répètent le rituel, lisent à tour de rôle les chapitres.
L’idée d’en faire une lecture publique s’impose dès le retour en
Suisse. Un premier essai a lieu à la
Grenette: «Moi j’étais Dany, Patrick c’était naturellement Pilon.
Comme nous ne voulions pas excéder l’heure, nous avons scindé le
livre en trois épisodes, qui sont
d’ailleurs totalement indépendants les uns des autres.»

Après le premier jet, un apport
musical s’est naturellement imposé. Philippe Zwahlen s’est donc
joint au duo en apportant des
chansons de Brassens, autant de
respirations musicales qui collent
parfaitement au texte. Le concept
était tout trouvé! Pour le second
épisode, les auteurs ont eu recours, pour la clarté du propos, à
une troisième voix, celle de Rafael
Gunti: «Notre lecture est désormais dynamique, entre narration
pure et alternance musicale, pas le
temps de s’endormir!» promet Jérôme Melly qui avoue adorer la
scène et apprécie qu’on le regarde.
Tant mieux, le public apprécie les
bons projets qui favorisent les rencontres, la culture et l’amitié.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Tortilla Flat Samedi 14 février à 18 h 30,
auberge Alpina et au château de Vaas le 25 février:
apéro à 18 h 30, assiette valaisanne à 19 h et
spectacle à 20 h 15: Réservation au 027 458 11 74.

LE PROPOS
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Humanité
SIERRE L’exposition «Oh! siècle passé», premier événement lié
au cinquantième anniversaire de
l’Aslec est visible au sous-sol du
centre de loisirs et aux Wagons.
Photographies, articles de presse,
objets, robes, meubles, peintures,
illustrations... rendent compte de
l’exposition «Oh! Navizence»,
montée au même endroit en 1993
par Jean-Jacques Le Joncour et Yvan
Forclaz. Une folle entreprise. Complètement folle et totalement libre
où l’or ne comptait pas et où les
chômeurs étaient les rois. Rappelez-vous: contre le mur de l’Aslec, à
l’identique, la caravelle «Nina» de
Christophe Colomb.

Esprits frondeurs
et créatifs
A l’intérieur, un temple de
l’amour et de la découverte, où les
objets et bois flottés récupérés dans la
Navizence retrouvaient une seconde vie baroque aux côtés d’arbres
en plâtre et de statues classiques.
20 chômeurs et 30 bénévoles occasionnels ont participé activement à
cette œuvre éphémère durant six
mois. Les rencontres, les concerts
n’ont cessé durant les six mois suivants. Nostalgique l’exposition? Forcément un peu. Mais l’imagination
et l’esprit frondeur de cette époque
trouvèrent des héritiers avec «La
Cour des miracles» à peine quelques
mois plus tard et aujourd’hui encore
grâce à la soupe du jeudi devant les
Wagons de l’Aslec… L’amitié et le
partage y sont aussi au rendez-vous.
D’ailleurs dans le dernier Wagon,
c’est l’histoire de cette belle aventure
qui nous est contée, dans une parfaite continuité.
A voir pour réaliser combien la
culture et les rêves portent les esI.B.L.
prits et les cœurs...
Jusqu’au 22 février, je, ve, sa de 18 h à 20 h
et le di de 17 h à 19 h.

Un livre sur l’amitié
John Steinbeck a construit son roman par chapitres indépendants les uns des autres. Chacun illustre une aventure mettant en scène les compagnons du personnage principal, Danny. De retour de guerre, Danny, un paisano de Monterey apprend qu’il a hérité de deux maisons. Malgré son nouveau statut social, il compte
bien poursuivre sa vie d’antan. Ses anciens amis, des vagabonds, s’installent peu
à peu dans la maison de Danny. Pilon, un des meilleurs amis de Danny, a, pour sa
part, brûlé la seconde maison, après s’être installé dedans, par fierté. Là commence une histoire d’amitié hors du commun…

La caravelle «Nina» de Christophe Colomb en 1992. DR
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Le docteur Hesna
BLINDENBACHER-CIGDEM
FMH Gynécologie-Obstétrique et médecin-consultant
à l’hôpital de Sion
a le plaisir d’informer sa patientèle

du transfert de son cabinet
de l’hôpital de Sion
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à Sierre
Rte de Sion 71, bâtiment Emile Moret
à partir du 1er février 2015.
Les rendez-vous pourront être pris au numéro
027 456 11 70 dès le 3 février 2015.
NOUS NOUS REJOUISSONS DE VOUS REVOIR DANS NOS
NOUVEAUX LOCAUX.
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PLACE D’APPRENTISSAGE D’INSTALLATEUR
ET DE PLANIFICATEUR ELECTRICIEN/NE
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Début d’apprentissage été 2015
Grichting & Valterio
Electro SA

Grichting & Valterio Electro SA

Rue Oscar Bider 54

est une entreprise d’installations

1951 Sion

électrique implantée en Valais.

Tél 027 948 14 14
Contact: David Savioz

Nous vous donnons la possibilité d’effectuer un
apprentissage intéressant et varié dans une entreprise

Rue Pré du Pont 40

dynamique avec de grandes opportunités de

1868 Collombey

formation continue.

Tél 024 493 30 30
Etes-vous intéressé?

Contact: Christophe Pralong

Nous attendons votre dossier avec
une lettre de motivation.

www.grichting-valterio.ch

Fiduciaire, agence immobilière, ﬁscalité
Conseils, révision, comptabilité, déclaration d’impôts
Gérance d’immeubles, contentieux
Av. Général-Guisan 29
3960 Sierre
Tél. 027 455 60 83
Fax 027 456 10 54

Av. de la Gare 58
1920 Martigny
Tél. 027 722 63 21
Fax 027 722 68 75

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzcxNQUAXpEbyQ8AAAA=</wm>

www.ducsarrasin.ch
ﬁduciaire@ducsarrasin.ch
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Conﬁez-nous votre déclaration d’impôts 2014
Chaque contribuable constitue un cas unique !
Nouveautés :
– Action spéciale famille : rabais pour familles élargies (parents, enfants,
grands-parents, frères et sœurs, concubins)
– Conseils ﬁscaux personnalisés dans le domaine bancaire, prévoyance
professionnelle, retraite, affaires immobilières)
– Optimisation ﬁscale pour votre PME
Nous établissons vos déclarations pour toute la Suisse Romande
VS - VD - GE - FR - NE - JU - BE

ENFIN CHEZ VOUS !
Salut, Je suis une femme d'affaires
prospère et forte. Je n'ai pas le temps
pour une relation. Intéressé-contactemoi: 079 533 17 50. Bisou ta Chiara

Grône, à louer, rue
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Pramagnon 20, appartement
4 ½ pieces, sous le toit,
garage et place de parc
Fr. 1’350.charges comprises.

Résidence «LEBOMBO» à Chalais

Venthône

Petit immeuble de 9 appartements
Parcelle de 1836 m2
6 appartements 4 ½ avec grande terrasse
3 appartements 2 ½ avec grande terrasse
Aménagements personnalisés
Pompe à chaleur
Couvert à voitures
Places extérieures
Jardins privatifs
Dépôts

A vendre, terrain a batir
Fr. 150.- le m2
816 m2
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3t7SwMAIA5_QUCw8AAAA=</wm>

cherchons
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appartements
chalets

Sierre-Chalais

pour nos clients dans
la région

villas à construire
Dès fr. 590’000.-
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Vendons
votre bien
immobilier
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pour 3 % tout inclus

Disponible printemps 2016
Situation et environnement magniﬁque, à proximité de toutes les commodités
et sortie autoroute
www.bagnoud-architecture.ch 027 322 02 85
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www.empasa.ch 079 628 12 07

Parlons francais,
allemand, anglais
et italien.
IMMO-BMCIFCES Sàrl
Tél. 076 581 08 48

Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch
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AU BOURG
50 NUANCES DE GREY
Vendredi 13 février à 18 h et
20 h 30; dimanche 15, lundi
16 et mardi 17 février à
20 h 30. Drame érotique américain de Sam Taylor-Johnson
(VF - 16 ans).

LA NUIT AU MUSÉE
Samedi 14 février à 15 h 30;
dimanche 15 et lundi 16
février à 16 h; mardi 17 février
à 18 h. Comédie américaine
d’aventure fantastique de
Shawn Levy avec Ben Stiller,
Robin Williams et Owen Wil-

Soirée porte-bonheur
VERCORIN Du 13 au 15 février,

Vercorin met l’artisanat à l’honneur à la salle polyvalente de
Vercorin: 21 artisans de tout le
Valais exposent leurs bijoux, peintures, sacs, produits du terroir et
autre jouets en bois. Le samedi
14 février, pour la Saint-Valentin,
restauration dès 20 h et bal avec le
duo Kazou d’Uvrier. «Même les
célibataires sont les bienvenus…», nous a-t-on glissé.
Horaires d’exposition Vendredi 13 février de 16 h
à 20 h 30, samedi de 11 h à 20 h 30 et dimanche
de 9 h 30 à 15 h.

Quatre saxophones
VERCORIN L’église de Vercorin
accueille un quatuor de saxophones le mercredi 18 février à 19 h.
Musique de l’époque romantique,
de 1850 à nos jours.

Une expo
et des contes
CRANS-MONTANA La biblio-

thèque de Crans-Montana accueille jusqu’au 28 février les œuvres de Josette Décaillet. Atteinte
de la maladie de Parkinson depuis
cinq ans, la Vétrozaine s’est découvert une belle occupation avec une
peinture imaginative et spontanée.
En parallèle à ses tableaux, un
stand d’information sur la maladie
de Parkinson est installé, des
membres du groupe Parkinson
Valais central seront régulièrement présents pour répondre aux
questions.
Mercredi 18 et samedi 21 février,
Myriam Crettol racontera aux petites oreilles et aux petits gourmands
dès 3 ans, des histoires sur de bonnes choses à manger. Après chaque
histoire, jeux et gourmandises.
De 16 h à 17 h.

Poterie et
photographie
SAINT-LUC Dès aujourd’hui la

Galerie du Raccard présente les
poteries d’Eric Luçon et les photographies de Jean-Claude Mathier.
Vernissage ce soir, vendredi 13 février à 17 h.

son (VF - 6 ans).

CASINO

LA FAMILLE BÉLIER
Dimanche 15 et lundi 16
février à 18 h; mardi 17 février
à 16 h. Comédie dramatique
d’Eric Lartigau avec Louane
Emera, Karine Viard et François Damien (VF - 8 ans).

JUPITER: LE DESTIN
DE L’UNIVERS
Vendredi 13 et dimanche 15
février à 20 h 30. Film science
fiction en 3D (VF - 12 ans).
MAYA L’ABEILLE
Samedi 14 février à 14 h;
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dimanche 15 février à 18 h;
lundi 16 et mardi 17 février à
16 h. Film d’animation en 3D
(VF - 6 ans).
LES NOUVEAUX HÉROS
Samedi 15 février à 16 h;
dimanche 15 février à 15 h 30;
lundi 16 et mardi 17 février à

AMITIÉ ET LÉGÈRETÉ
GRIMENTZ

Dédicaces et lecture

Thé dansant

SAINT-LUC Vendredi 20 février

CRANS-MONTANA Le pro-

dès 17 h, au Lopirlo, tea-room,
kiosque et librairie, lecture et dédicace avec Etienne Diserens, auteur suisse romand de «La traversée de la Suisse à pied, itinéraire
d’un homme heureux». Moment
de partage autour des bienfaits de
la marche, s’en aller sans rien attendre ni rien vouloir.

chain thé dansant du Haut-Plateau
se déroule le dimanche 15 février
de 14 h à 18 h à l’Hôtel Elite de
Crans-Montana. Entrée libre.

GRIMENTZ / ZINAL Le chœur
de Saint-Pétersbourg donnera un
concert mercredi 18 février à
l’église de Grimentz à 20 h et à la
chapelle de Zinal jeudi 19 février
à 18 h 30.

Concert
CHANDOLIN Vendredi 20 février à 18 h à l’église, concert de
musique classique avec des œuvres de Bach, Mozart et Vivaldi.

Vins et chocolats
VAAS Stéphane Favre propose
une dégustation de vins et chocolats au Château de Vaas, demain,
samedi 14 février à 18 h.
Le plaisir de découvrir les saveurs
des chocolats créés en accord
avec les particularités des vins
valaisans.
Inscriptions et renseignements 078 687 61 59.

18 h. Film d’animation en 3D
(VF - 6 ans).
50 NUANCES DE GREY
Samedi 14 février à 20 h 30.
Drame érotique américain
(VF - 16 ans).

«Le château de Barbe-Bleue».

Qui est Alexandre
Yersin?
SIERRE Jeudi 26 février à

jO Mettraux, artiste fribourgeois, est en concert chez Florioz dès
16 h 30. Le chanteur
vient de sortir un troisième album, «Bonnet
C», un nouveau vent de
fraîcheur autour de ses
thèmes de prédilection:
humour et légèreté,
amour et amitié. Très à
l’aise sur scène, jO Mettraux sait partager son
écriture avec énergie et
simplicité.

Le chœur
de Saint-Pétersbourg
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Recherche de fonds
CHERMIGNON Il reste 32 jours
à David Rey pour boucler ses recherches de fond pour son prochain
CD, le second en solo accompagné
par son quintette de cuivre, le
Geneva Brass Quintet. Sur le site de
«crowfounding» (financement participatif) wemakeit.com, vous pouvez aider David Rey à réaliser ce second opus. Plus la contribution est
élevée plus le donateur recevra des
contreparties intéressantes, CD,
concerts, voire même une leçon de
trombone… Des contributions qui
serviront à couvrir les frais de l’enregistrement: honoraires des preneurs de son, graphisme, impression et pochettes. Si le montant total de 15 000 francs n’est pas atteint
à la fin du délai, le projet tombe à
l’eau et l’opération est annulée, vous
retrouvez vos billes.
www.david-rey.com www.wemakeit.com

Barbe-Bleue
SIERRE Samedi 14 février à

18 h 30 au cinéma du Bourg et en
direct du Metropolitan Opera de
New York, l’opéra d’Offenbach

20 h 30, projection au cinéma du
Bourg du documentaire «Ce n’est
pas une vie que de ne pas bouger», qui raconte l’histoire
d’Alexandre Yersin, peu connu
chez nous et pourtant vénéré tel
un saint en Asie, car il trouva un
vaccin contre la peste. Célina
Ramsauer a composé les musiques du film et sur place deux
médecins spécialisés poursuivront, avec le public, les discussions. Alexandre Yersin, né à
Aubonnes était médecin; on ne
lui doit rien moins que la découverte du bacille de la peste.
Quand une épidémie de peste atteint le côté sud de la Chine en
1894, l’Institut Pasteur mandate
Yersin pour en étudier les raisons.
Alexandre Yersin réussi à isoler le
microbe. «Le bacille de Yersin»
fut toujours le seul utilisé pour la
préparation du vaccin contre la
peste. Le médecin suisse décédera en 1943 dans sa maison de Nha
Trang (Indochine) où il s’était
établi depuis de nombreuses années...

Concerts apéritifs
SIERRE Les concerts apéritifs du

château Mercier sont de retour.
Pour ce premier rendez-vous de
l’année, Art & Musique propose un
duo, le duo Bouclier composé de
Dimitri Bouclier à l’accordéon et
de Julien Bouclier au violon, pour
des œuvres de Vitali, Vivaldi,
Piazzolla, Zolotarev, Semionov,
Vlasov, Voïtenko et Chalaïev.
Comme à l’accoutumée, un apéritif (Caves les Bernunes) suit le
concert.

La Gérondine
SIERRE La Gérondine de Sierre

offre les cours de trombone jusqu’à la fin de l’année scolaire (environ 12 cours). L’instrument est
également fourni.
Renseignements auprès du directeur
079 387 00 22.
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Picanto

Plus pour votre argent
www.kia.ch

1.0 L CVVT Basic man.

Super effet €uro CHF

9 990.HvS Zürich

Grande classe,
la petite!
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Kia Picanto
Avec la Kia Picanto Basic, vous économisez du cash, avant même de vous mettre au volant. Et après aussi.
Car cette petite qui a tout d’une grande n’affiche pas seulement un prix imbattable, elle est également
incroyablement sobre. Sans oubliez la légendaire garantie de 7 ans proposée Kia. Qu’attendez-vous?
Picanto 1.0 L CVVT Basic man. 69 ch pour CHF 9 990.–
Modèle illustré: Kia Picanto 1.0 L CVVT man. Basic CHF 9 990.–, 4,1 l/100 km, 95 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique A,
moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 144 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse).

PICANTO

NEW RIO

SOUL

NEW SOUL EV

NEW VENGA

PRO_CEE’D GT

CEE’D GT 5-door

CEE’D

CEE’D SPORTSWAGON

CARENS

NEW OPTIMA

SPORTAGE

SORENTO

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, 024 486 22 22; 1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, 027 205 68 68;
3904 Naters Walker Fahrzeugtechnik AG, 027 927 30 58; 3930 Visp Garage St. Christophe AG, 027 948 87 66; 3960 Sierre Bruttin Frères SA, 027 455 07 20

Cabinet médical
au Valais central
engage

une assistante
médicale
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pour un taux à discuter, depuis le
1er avril 2015.
Faire offre sous chiffre F 036-778979,
à Publicitas S.A., case postale 1280,
1701 Fribourg.
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1200 m2 de surfaces commerciales
avec parking
au centre-ville
(Divisibles selon les besoins du client)
Quartier de 1'000 habitants à 300m de la gare CFF
100m de la future gare routière
Proximité directe de la HES et École de commerce
Idéal pour restaurant, commerce, cabinet, bureau, salle de
sport etc...
Début des travaux printemps 2015
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzG1NAAAy1jC_A8AAAA=</wm>

Contact 027 456 20 50
info@et-torsa.ch
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

I

T U L R E L

I

C C U
I

I

I

Tirage final

B U J

E A T O C X R

U U R F F M M S U R C

R S G T N G L F F U E P R E

F E

I

R U U

E L E E

I

I

U U L U C L R R

R M S U G E M E U E

R C R G R U E M R P U T C S T
R R U N R L U R U

I

U B T

I

I

E E T E U C E R E B E R R N D
N D U V A L
I U O V U N

I
I

D E R A D E E U
R E N I R U B A

T L B L E P En collaboration avec
U E U R U B
B N U C U A
Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticalement ou en diagonale, à l’endroit ou à l’envers. Une même lettre peut servir à former
plusieurs mots sauf si elle fait partie du… mot à découvrir, aujourd’hui un site de
Suisse romande. Bonne recherche.

GUEUX

AUCUN

BUTINER

AUDITER

CLERC

GUIGUE

NUER

ULULER

AUGURER

CREDULE

GURU

OVULE

USINE

BEVUE

CRIER

JUBILER

PLECTRE

VALIDER

BOUTURE

CUMULUS

LUCIFER

PURINER

VENGER

BRISE

CUPIDE

LUCRE

REBUTER

BRUTAL

ECUMER

LUGUBRE

RECRU

BUFFLE

ESTRAN

LUTINER

STAR

BURINER

FUMURE

MUFFIN

TOUR

Solution du mot mystère du 16 janvier: BONFOL

MUTILER

SUEL
BIMEN 60 SIERRE
JGA 39

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

L E B U U B N R L A T U R B U
U A L R R E U

L
A
N
UIER
JO
RE
DE S R

A gagner

Le mot mystère
R R E N

LE

29

ULEMA

Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2015.
Avec les lots suivants à gagner:
1er PRIX: un bon d’achat Migros de 500 francs.
2e PRIX: un bon d’achat Migros de 300 francs.
3e PRIX: un bon d’achat Migros de 200 francs.

Comment participer?
Par SMS
Envoyez DS MOT suivi du mot mystère au numéro
363 (Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 3 mars 2015.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «Le Journal de Sierre» pour l’envoi
d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront
avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochains concours
13 mars, 10 avril, 8 mai, 5 juin, 3 juillet, 21 août,
25 septembre, 30 octobre, 20 novembre, 18 décembre.
Gagnants pour le mot mystère du 16 janvier 2015
1er prix Mme Marie-Paule Solioz, Grimentz
2e prix Mme Sylvia Huber, Sierre
3e prix Mme Marie-Thérèse Epiney, Sierre
4e prix M. Pierre Vouardoux, Sierre
5e prix Mme Angèle Nanchen, Lens
6e prix M. Claude Pugin, Granges
7e prix Mme Sylvette Breit, Crans-Montana
8e prix Mme Marianne Ruppen, Sierre

Fr. 100.–
Fr. 50.–
Fr. 50.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
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SUR TOUS LES MODÈLES

toyota.ch

Voir et agir.
Alors que certains consomment toujours plus de poulet, d’autres
se retrouvent en situation de faim et de pauvreté. Car pour la
culture du soja comme fourrage animalier, des immenses surfaces
de forêt tropicale sont abattues, privant ainsi les habitants locaux
de leur moyen de subsistance. Pain pour le prochain et Action de
carême luttent contre cette injustice. Aidez-nous : voir-et-agir.ch

Salgesch / Sierre - T 027 455 63 62 - www.garage-montani.ch
Conditions de leasing: Taux d’intérêt annuel eﬀectif 0,5%, assurance casco complète obligatoire, paiement exceptionnel 15%, 5% de dépôt
de garantie du montant à ﬁnancer (mais au moins CHF 1’000.–), durée 24 mois et 10’000 km/an. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing
s’ils entraînent le surendettement. Promotions valables pour les signatures de contrat du 21 janvier 2015 au 28 février 2015 ou révocation.
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Publicitas SA - Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 - jds@publicitas.com
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COULEUR DU TEMPS

invite l’église dans une réflexion sur la vie
consacrée. Durant toute une année nous
nous laisserons interpeller par le Seigneur sur le sens profond de la vie religieuse. Tout d’abord il est important de
dire que l’appel à la vie consacrée vient du
Seigneur lui-même. Dans les évangiles,
nous voyons Jésus entouré de disciples.
Ceux-ci après avoir vécu avec lui, continuèrent de l’imiter. Dans le passage de
l’évangile de Matthieu au chapitre 19 verset 10 à 12, Jésus indique le sens de cet appel particulier. Il dira que tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là à
qui c’est donné. Nous pourrions l’exprimer de la façon suivante. C’est Jésus qui
suscite un attrait exceptionnel envers lui.
Si bien que celui qui est saisi par cet appel,
met tout en œuvre pour y répondre. Il
s’agit justement d’un mystère d’élection.

POUR LE DISTRICT,
DU 29 janvier au 11 février 2015

Que comprend celui qui le reçoit. Les récits vocationnels sont surprenants et uniques. C’est toujours l’Esprit de Dieu qui
agit sous des modes différents. Pour un tel
ce sera la rencontre avec un témoin particulier. Ce sera peut-être la lecture d’une
vie de saint comme François d’Assise ou la
Bienheureuse Mère Teresa... Mais au
fond c’est toujours la personne de Jésus
qui fascine. Ensuite viennent le discernement et l’accompagnement pour le choix
d’un ordre ou d’une famille religieuse particulière. Le choix définitif se dessine
dans le parcours de formation et la prononciation des vœux. Cela dans la plus
grande liberté et dans la plus grande joie de
celui qui se reçoit de Dieu pour se donner
aux autres.
Le pape souhaite un nouveau réveil de
cet appel de Dieu pour la jeunesse acPÈRE JEAN-MARIE CETTOU
tuelle.

BRÈVES
Brancardiers de
Notre- Dame-de-Lourdes

ANNIVIERS La section des hospitalières et hospitaliers d’Anniviers
organise l’assemblée générale des
brancardiers de Notre-Dame-deLourdes. Le dimanche 15 février à
Vissoie, elle réunira les représentants des 17 sections valaisannes.
Puis, à 10 h 30, cortège jusqu’à
l’église pour la messe de 11 heures
animée par le chœur mixte de
Vissoie.
Après la messe, apéritif offert à la population par la bourgeoisie de

31

DÉCÈS

Une année
de la vie consacrée
SIERRE Sa Sainteté le pape François
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Vissoie sur le parvis de l’église.

Patinoire Bellevue

SIERRE Mardi 17 février, concours

de déguisement pour les enfants, à la
patinoire Bellevue. Inscriptions sur
place, de 14 h à 14 h 20. Samedi 21
février, disco-glace, de 17 h à 22 h.
Les participants pourront patiner en
musique et en lumière puisque les
DJ’s et le light show seront au rendez-vous. Restauration sur place. En
cas de mauvais temps, la disco-glace
est annulée (renseignements au
027 455 85 35).

Jean Perren, 88 ans, Loc
Liliane Genoud,
81 ans, Sierre
Nelly Viera,
57 ans, Sierre
Yolande Hess,
87 ans, Loc
Francine Bitz,
72 ans, Champzabé
Aliette PerruchoudAntille, 94 ans, Chalais
Edgar Zufferey,
85 ans, Chippis
Lucie Salamin-Theytaz,
100 ans, Sierre
Madeleine Clavien,
89 ans, Granges
Bizheng Lin,
33 ans, Sierre
Marcel Emery,
84 ans, Sierre
André Bruttin,
87 ans, Venthône
Jean-Marc Robyr,
63 ans, Montana
Charly Zufferey,
96 ans, Chippis
Simone Bayard,
90 ans, Chalais
Liliane Voide,
79 ans, Sierre
Odette Métrailler,
91 ans, Sierre
Jacqueline SchmidCottini, 71 ans,
Crans-Montana
Julienne Epiney,
94 ans, Sierre
Luigi Tosi, 74 ans, Noës
Charly Rey, 75 ans, Ollon
Elvire Rey,
81 ans, Montana
Roland Ernest Emery,
81 ans, Venthône
Pierre-Joseph Bonvin,
87 ans, Montana

Y. Salamin

Agence Funéraire Sàrl
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v. des Alpes 2- Sierre
ww.pfsalamin.ch

uccesseur Moeri & Voe ray

PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES
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Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium : Rte de la Gemmi 81

Pompes funèbres

Denis Théodoloz
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Sion – Sierre et Régions

078 691 77 04

permanence 24h/24 – 7j/7
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ANNECY ET AIX-LES-BAINS

2 jours 28-29.03 CHF 285.-

WEEK-END BIEN-ÊTRE À EVIAN

2 jours 11-12.04 CHF 275.-

LOCARNO ET ASCONA

2 jours 18-19.04 CHF 295.-

ESCAPADE AU LAC D’ISEO

2 jours 02-03.05 CHF 325.-

SÉJOUR ŒNOLOGIQUE

2 jours 04-05.06 CHF 695.-

WEEK-END IMPÉRIAL À VICHY

3 jours 24-26.04 CHF 585.-

LA PROVENCE

3 jours 16-18.05 CHF 675.-
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VOYAGE GOURMAND DE REIMS À PARIS 4 jours 19-22.03 CHF 975.L’ALLEMAGNE ROMANTIQUE

5 jours 04-08.05 CHF 975.-

Av. de la Gare 4 - 3960 Sierre - 027 455 85 85 - lathion.sierre@lathiongroup.ch
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MULTIPLES AVANTAGES
DE NET+ FIBRE
1

OFFRE VOD

2

REPLAY TV

3

net+ TV MOBILE
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plus de 150 ﬁlms «illimité Cinéma» à visionner
gratuitement de décembre à février

DÈS CHF

voir et revoir les émissions des 7 derniers jours
sur plus de 40 chaînes

plus de 100 chaînes disponibles partout en Suisse
sur votre smartphone, tablette ou ordinateur
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4

COMMUNICATIONS
TÉLÉPHONIQUES GRATUITES
vers le réseau ﬁxe suisse

5

VITESSES INTERNET SYMÉTRIQUES
GARANTIES ULTRA-RAPIDES
grâce à la ﬁbre optique

6

UNE OFFRE MODULABLE
en fonction de vos besoins

PRODUITS DISTRIBUÉS PAR

www.netplus-ﬁbre.ch
027 451 19 19

