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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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1,5 MILLION DE FRANCS
La société des remontées mécaniques
Saint-Luc/Chandolin
présentait en automne dernier son
plan pour financer le
nouveau télésiège de
la Forêt. Elle misait
sur une augmentation
du capital-actions de 2 millions
de francs. Aujourd’hui, la société a récolté 1,5 million, un chiffre satisfaisant selon son directeur Christian Caloz. «Il nous
reste environ un demi million
de francs à trouver, mais nous

LE JOURNAL DE SIERRE

«L’Hôtel de Ville est fait pour accueillir
les Floralies sierroises.»
Les Floralies sierroises n’auront pas lieu
en 2015 mais en
2016. L’annonce a
été faite au dernier
plénum du Conseil
général de la ville.
La démission du jardinier de la cité est à
la base de cette décision puisqu’il faut
deux ans pour organiser un tel événement. Du côté des
chefs de groupe du Conseil général,
la satisfaction est de mise. Ainsi Roger Matter (PLR) salue l’effort pour

sommes confiants.» Le coût de
l’installation se monte à 7 mios
de francs avec une participation
communale de 600 000 francs
(capital-actions).

valoriser l’Hôtel de
Ville. «Il est fait pour
accueillir les Floralies», dit-il. Pour Steve Caloz (PDC), «les
Floralies n’auront pas
lieu en 2015. J’espère
qu’elles auront lieu en
2016 et j’estime qu’il
faut ramener au
centre-ville ce genre
de manifestation.»
Pour Romaine Evéquoz (AdG):
«C’est bien d’amener les gens à l’Hôtel de Ville mais je reste un peu déçue
pour cette année sans Floralies.»

PUB

ACTION DE LA SEMAINE

OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

VW EOS 2.0 TFSI
2007, KM 72’000, Pack lumière et vision,
Système de radionavigation, Pack hiver.
Fr. 16’500.Fr. 15’500.-

VW BEETLE 2.0 TSI
2012, KM 17’200, Pack «Black Turbo»,
Parkpilot, Pack media.
Fr. 25’400.Fr. 24’400.<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDYytgQAxwZInw8AAAA=</wm>

VW GOLF 1.4 TSI
2012, KM 40’700, Pack Team,
Pack hiver, sièges AV chauffants,
Fr. 19’500.Fr. 18’900.-
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... ainsi que plus de 100 autres occasions à découvrir dans nos parcs d’exposition
Collaborateurs de vente: Valère Bontemps 079 507 82 29, Daniel Andereggen 078 748 40 00, Thierry Mopin 078 608 57 56

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch
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RANDOGNE

Lamine Konté
en concert pour
la francophonie.

LE CONCOURS PHOTO

RESTONS
POSITIFS
On ne s’ennuie pas
dans le tourisme: entre
la loi d’application
Weber, le
cours de
l’euro, les
CLAUDE BUCHS prévisions
HÔTELIER SAINT-LUC
météo. Et
si tout
n’était pas si noir. L’euro remonte
gentiment au rythme helvétique
et apparemment on ne devrait pas
pouvoir construire des résidences
secondaires simplement en les
inscrivant sur un site de réservation. Comment nos politiciens
peuvent-ils soutenir une telle supercherie: s’inscrire sur une plateforme réchaufferait les lits. Ils
passeraient de congelés ou froids
à chauds. Superbe. Juste une méconnaissance profonde du mécanisme des systèmes de réservation. Savez-vous qu’actuellement
dans l’hôtellerie les réservations
qui proviennent de ces systèmes
représentent moins de 30% du total des réservations? Et dans la
para-hôtellerie, ce pourcentage
est encore bien inférieur. Pour réchauffer des lits, il faut des structures actives dans la location et
pas uniquement dans la promotion immobilière. S’il vous plaît,
Messieurs nos politiques, utilisez
votre énergie pour que les résidences existantes soient mieux
occupées, pour donner plus de
moyens pour la communication
comme le font nos destinations
concurrentes, avant de chercher
des solutions pour construire à
nouveau n’importe comment. Ce
n’est pas d’agrandir nos stations et
nos villages dont nous avons besoin, ce sont des êtres humains
qui les habitent et qui utilisent
nos remontées mécaniques. Si les
commerces ferment c’est tout
simplement par manque de
clients, donc d’hôtes. Il y a énormément à faire dans la modernisation des résidences secondaires
pour les adapter à la demande actuelle des hôtes potentiels avant
de vouloir à tout prix en créer de
nouvelles.

TWISTAIR

Le dernier concours proposé par les parapentistes de Twistair.
Avec cette ultime photo croquée par Laurent Borella et compagnie, nous mettons un point final au
concours mis sur pied en collaboration avec Twistair.
Dès le 13 mars prochain, c’est l’Office du tourisme de
Sierre, Salgesch et environs qui collaborera avec le
«Journal de Sierre». Vous en saurez plus dans le numéro du 13 mars.
Sur la photo publiée ci-dessus, on peut voir, dans le
fond, le Weisshorn. Mais sur la gauche, il y a une
montagne qui porte un surnom en relation avec les
droits de la femme.
Quel est ce surnom?

donner votre réponse. Celle-ci 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!
PUB
ClaudeUrferSA

www.urfersa.ch

Le plaisir
de conduire

Pour participer au concours:
Vous avez jusqu’au vendredi 20 mars, 17 h, pour
EuroAdvantage
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDC1MAcAYEv-jA8AAAA=</wm>

LE PLAISIR DE CONDUIRE
DEVIENT ENCORE PLUS
ATTRACTIF.
<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9F5cJ_YMq7CoYBoPmYb3_2jtWMEFVzpzphX828fxGs8koE26w7wnuxdzTXqUqEwoooL24EZHmNebF23nAesyAhXE4ibsAl_Navm-Pz91ApmqcgAAAA==</wm>

Vous avez une
info, des photos?
UNE SEULE ADRESSE:
Christian Dayer, rédacteur en chef,
079 375 54 05, christian.dayer@lejds.ch

Bénéﬁciez dès maintenant des conditions exceptionnelles
EuroAdvantage sur nos véhicules de stock

SIERRE
027 455 14 93
SION
027 327 30 70 WWW.URFERSA.CH
MARTIGNY 027 721 00 00 INFO@URFERSA.CH
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FUSION DES COMMUNES CAFÉ-CITOYEN

Le début des rencontres
LOC C’est à Loc que nous avons

suivi le premier café citoyen à propos de la fusion et un constat s’impose: la très grande majorité de
ceux qui y étaient sont acquis à
une fusion…
Le petit village du coteau compte 250 habitants et fait partie de la
commune de Randogne. Dans la
salle de la Bourgeoisie (tout un
symbole), 35 Locquérants avaient
fait le déplacement pour tout savoir sur leur avenir. Nicolas Férault entouré du Conseil municipal incorpore a donné les raisons
du rapprochement des quatre
communes. «Cette fusion n’est pas
forcée mais volontaire et responsable et elle nous permet de choisir
notre avenir», a-t-il relevé avant de
préciser ce qui allait changer en
cas de fusion. Et le président de
mettre en avant: une harmonisation fiscale à la baisse puisque le
taux d’imposition sur la commune
la plus avantageuse est préconisé;
une vision globale du développement territorial correspondant
aux besoins d’une région comprenant des zones urbaines et villageoises; et un plan stratégique
commun pour le développement
économique de la région. Il a souligné ensuite ce qui ne changera
pas en cas de fusion, comme
l’identité villageoise avec le maintien des bourgeoisies dans chacun
des quatre villages, et le statu quo
pour les écoles, la police, les pompiers et les collaborations inter-

MANOR NOUVELLE
APPELLATION

Ça bouge

SIERRE Un nouveau logo, de
nouveaux noms, un nouveau site
internet et un nouveau magazine:
ça bouge pour les Centres Manor
de Suisse romande.
Ainsi, afin de renforcer leur
identité, les centres portent désormais tous l’appellation «Centre
Manor» suivie du nom de leur localité. Les quatre centres se sont également parés d’un nouveau logo. Il
s’agit d’un sigle affichant un «C»
Les Locquérants ont eu tout loisir de poser des questions. LE JDS
avec un point représentant le centre, décliné en différentes coucommunales
existantes
au- LES SOCIÉTÉS LOCALES
leurs, une pour chaque localité.
jourd’hui (ACCM) et qui seront «Elles sont un bel exemple de fu- C’est jaune orangé pour Sierre.
donc reprises en cas de fusion.
sion puisqu’elles puisent depuis
Chaque centre dispose désorLe cadre étant posé, les Locqué- longtemps leurs membres à tra- mais aussi de son propre site interrants de ce premier café citoyen vers les quatre communes.»
net (www.centre-manor-sierre.ch).
CD
ont posé les questions qui leur tenaient à cœur. Petit résumé de ce LES ÉCOLES «Ça fait des lustres que les jeunes ont appris à se
qui s’est dit:
CONTRAT DE FUSION «Nous déplacer pour aller à l’école dans
sommes heureux d’apprendre que un autre village. Ils n’ont donc pas
nous connaîtrons les détails du peur d’une fusion.»
contrat avant d’aller voter sur la
PETITES PHRASES CHOC
fusion.»
«A 4, on n’avait pas tout faux. A 1,
NOMBRE DE CONSEILLERS
on aura tout juste.»
«Un passage à 11 conseillers assu- «Avant de subir une fusion, prererait une meilleure représentati- nons les devants.»
vité des différentes communes.»
«J’espère que les partis politiques
de chaque commune sont prêts à
LE NOM DE LA COMMUNE
dialoguer ensemble. Sinon...»
«Malgré que nous puissions pro- «Si la fusion échoue, on sera la riposer un nom sur le site internet, sée de toute la Suisse.»
nous aimerions pouvoir donner «Ensemble, nous serons plus
notre avis sur le nom qui sera forts».
CHRISTIAN DAYER Un nouveau logo pour Manor.DR
choisi.»

SIERRE POLITIQUE

Nouveau président pour le PLR
SIERRE Le 26 février dernier, le

Parti libéral radical de Sierre a tenu
ses assises annuelles. A cette occasion, le comité a proposé à l’assemblée son nouveau président de section afin de remplacer Patrick
Goettier, démissionnant pour des
raisons professionnelles. Les membres du PLR ont accueilli avec enthousiasme Vladimir Granziero,
bien connu dans les rangs du parti.
Ancien secrétaire des jeunesses radicales, membre de la section PLR
de Randogne dès 1980, il a mené
plusieurs campagnes. Son réseau Vladimir Granziero. DR

et ses connaissances en font la personne idéale pour les prochains défis que le PLR de Sierre s’apprête à
relever. En ligne de mire, la campagne pour le Conseil national et les
échéances communales juste
après. Le PLR de Sierre ambitionne
de renforcer sa présence au Conseil municipal ainsi qu’au Conseil
général. Vladimir Granziero, âgé
de 59 ans, est convaincu de la force
de son parti et est prêt à se mettre
au travail avec son comité demeuré
inchangé depuis l’année dernière.
C/CD

EN BREF
Arche des Crétillons
CHALAIS Alors que les nais-

sances battent leur plein à la
ferme, l’Arche des Crétillons annonce l’ouverture de la saison
2015 programmée le 19 mars à
11 heures. Avec ambiance musicale (Nicolas et son accordéon),
cantine, grillades, raclette.

Risque d’avalanche

ZINAL Conférence et diaporama sur le thème «Estimer et limiter le risque d’avalanche». Par
Robert Bolognesi, le 19 mars à
20 heures à la salle polyvalente
de Zinal. Verrée par les remontées mécaniques.
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De la mais
Bosch

Lave-linge

Lave-linge
Lave-linge

WA 1260
• Lavage à froid à 20°C
• Label UE: A+++C
No art. 107715

Princess 2271 F
• Capacité: 7 kg
• plusieurs programmes
spéciales; lavage à la main
• Label UE: A+++B
No art. 111673

WMM 100-60 CH
• CapDosing pour le dosage
en une fois automatique
et optimal • Laver 5 kg
de linge en 59 minutes
avec QuickPowerWash
No art. 218061
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PORTES OUVERTES
NOUVEAUX LOCAUX
EXPOSITION - CONCOURS - RACLETTE
ANIMATIONS - CONFERENCE
Nous vendons à Sierre

27 mars
17h à 19h Exposition avec apéro dans le cadre de la
semaine contre le racisme: «Dieu aime l’émigré» de la société biblique Suisse.

28 mars
Dès 11h30 Expo, raclette et dès 14h animation pour les
familles (face painting, ballons, bricolage…)

29 mars

Corniche du Soleil, 2000 m2

terrain à bâtir
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viabilisé, zone villa, situation calme sur le versant sud.
Vente parcellisée possible.
Pour plus d'informations contactez directement le
propriétaire tél. 079 470 93 05

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDYzNgUAMOL3kQ8AAAA=</wm>

Dès 11h30 Expo, raclette et à 17h30 conférence de
J.Frésard, ancienne guérisseuse par «le Secret» et auteure de «Magie blanche, le secret,
et après ?» paru aux Editions Oladios en
octobre 2014.

Av. Général-Guisan 19
Galerie du casino
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SIERRE
(ANCIENNEMENT
RESTAURANT
CHEZ AUGUSTO)

CONCOURS
Coupons à remplir sur place. A gagner 10 cartes journalières estivales des remontées mécaniques Grimentz-Zinal.

E
OUVERTURE
OFFICIEI 1L3 MLALRS 2015
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Venez nombreux découvrir nos nouveaux
locaux à l’occasion d’un programme offert
et concocté pour vous faire plaisir !

027/456.13.10 - www.egliseouverte.ch
Eglise Evangélique, Sierre - av. du Rothorn 22

VENDRED

S À VENIR
IALEMENT INVITÉ
VOUS ÊTES CORD
19 H.
E DE L’AMITIÉ DÈS UIPE.
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lagalleria@gmail.com

www.lagalleria-ristorante.com
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RÉCHY Une dizaine de jeunes vignerons de la région présentent leurs crus au

Château de Réchy le 21 mars. «Le Journal de Sierre» en a rencontré trois. Enthousiastes,
ils apportent un coup de fraîcheur dans un environnement en mutation.

Des jeunes de caractère
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Samedi 21 mars, de 10 h 30 à 18 h,
une dizaine de jeunes vignerons
valaisans se présentent dans le cadre du Château de Réchy. L’occasion de découvrir de nouveaux talents et de déguster les premiers
millésimes de ces jeunes prometteurs. France Massy, qui organise
la journée avec Patricia Comby, l’a
imaginée après avoir dégusté les
vins de Sandrine Caloz à Miège:
«J’ai eu un coup de cœur et réalisé
qu’on avait des jeunes de caractère,
qui travaillent avec passion, j’ai
voulu en connaître d’autres.» Plutôt avide de découvertes, le public
devrait, lui aussi, y trouver son
compte... «Et puis la viticulture
valaisanne est à un tournant avec
l’élaboration d’une nouvelle stratégie viticole à l’horizon 2020»,
ajoute la journaliste spécialisée. Si
cette première cuvée invite surtout des encaveurs de la région,
France Massy envisage une seconde édition cet automne avec
des vignerons du Bas-Valais.
«Le Journal de Sierre» a rencontré
trois de ces jeunes œnologues
pour les connaître un peu mieux.
Ils sont passionnés, disciplinés,
bosseurs, ils impressionnent par le
sérieux et le plaisir avec lesquels
ils avancent dans la profession. La
concurrence est rude aujourd’hui
et le niveau des vins valaisans élevé:
«Il ne reste qu’une seule chose à
faire, note Paul Vetter, journaliste
spécialisé, se faire remarquer rapidement pour la qualité de ses
vins». Ce qu’ils font déjà, semble-til, tous très attentifs aux vertus des
nectars.
Château au verre samedi 21 mars de 10 h 30
à 18 h, Château de Réchy. Entrée libre, petite
restauration. Avec les vignerons-encaveurs Régis
et Simon Bagnoud, Ismaël Bonvin, Sandrine Caloz,
Marc-André Cina, Romain Cipolla, Larissa
Baron-Kuonen, Isaline Wuilloud et Katia Zufferey.

PORTRAITS

REMO

REMO

JEAN MARGELISCH

Larissa Baron-Kuonen
Caveau de Salquenen

Romain Cipolla
Weingut Cipolla

Katia Zufferey
Muraz Sierre

A 32 ans, mariée et maman de
deux enfants, Larissa BaronKuonen vinifie depuis 2009 les
vins du Caveau de Salquenen succédant ainsi, comme œnologue, à
son père Grégoire Kuonen, fondateur de la cave en 1979. Si Larissa
est à la cave, son père s’occupe
désormais des vignes. Evidemment il y a certains avantages à
succéder à son père lorsque la
cave possède déjà une belle réputation: «Mais il faut garder le
niveau ou essayer de faire mieux.»
Il faut lutter aussi pour faire ses
preuves et faire passer ses idées:
«J’aime la confrontation entre
générations. Mon père attend
beaucoup et donne beaucoup,
c’est une richesse.» Après le collège de Brigue et un an de stage
chez Jean-René Germanier, la
polyglotte (français, finnois, espagnol, anglais..) aime le johannisberg millésime 2014 et apprécie
les rouges, surtout le pinot. Elle
encave environ 600 000 litres de
vin.

Romain Cipolla est un jeune Fribourgeois de 26 ans. Dès qu’il a
pu goûter au vin, il a su qu’un
monde s’ouvrait à lui et n’a plus
démordu. Après son collège, des
stages dans les stations fédérales
de Pully et du Tessin puis un
bachelor à Changins, il projetait
de travailler dans le Piémont lorsque Claudy Clavien, chez qui il
avait travaillé, l’informe que Philippe Constantin est blessé et qu’il
cherche un remplaçant... Tout
s’est ensuite enchaîné. Samedi,
Romain Cipolla présentera à
Réchy des échantillons de six vins,
ses premiers millésimes. Il cultive
deux hectares sur trois vignobles à
St. German, Rarogne et Visperterminen. Ses cuves sont installées à
la cave Saint-Philippe de Philippe
Constantin. Heureux d’être
autant à la vigne qu’à la cave – ce
qu’il n’aurait pas pu s’il avait travaillé dans une grande cave – il se
réjouit de partager son coup de
cœur: un païen, en toute petite
quantité mais qui promet déjà.

A bientôt 26 ans, Katia Zufferey
représente la quatrième génération à la tête de l’entreprise familiale. A la sortie du cycle, Katia ne
savait pas trop quoi faire: fleuriste? Travailler dans le tourisme?
En sortant du collège, une maturité en poche, elle effectue une
année de stage chez Antoine et
Christophe Bétrisey à SaintLéonard et décroche ensuite son
bachelor à Changins. Elle travaille
désormais avec son père, Olivier
Zufferey, pas mécontent de voir
arriver la relève car le frère, lui,
même s’il aide dans les grands travaux, étudie à l’EPFL... La jeune
femme, qui aime aussi les vaches
(la famille possède quelques bêtes
à Saint-Luc) et l’accordéon, a
signé son premier millésime en
2013. Si elle n’est pas encore sur
les étiquettes, cela ne devrait pas
tarder... Elle aime l’arvine sèche
et le muscat, très aromatique.
La famille cultive 4 hectares de
vignes et encave la moitié de la
récolte, environ 10 000 bouteilles.
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CE QU’ILS EN PENSENT
«ILS SONT COURAGEUX.»

Paul Vetter
Journaliste spécialisé
dans le domaine vitivinicole

Larissa Baron-Kuonen déguste un pinot dans l’une des très belles caves du Caveau de
Salquenen. REMO

QUATRE QUESTIONS
1. Pourquoi avoir choisi d’être vigneron-encaveur?
2. Quels objectifs vous êtes-vous fixés?
3. Comment voyez-vous le futur de la vitiviniculture valaisanne?
4. Qu’est ce qui est difficile dans votre métier?

Larissa Baron-Kuonen

Romain Cipolla

Katia Zufferey

1. Nous habitions juste audessus du caveau; la vigne
c’était notre école de vie et
pour obtenir ce que nous voulions, nous devions travailler
à la vigne. J’étais très fière de
mon père, je trouvais dommage que personne ne reprenne le bel héritage.
2. J’ai de petits objectifs quotidiens car j’aime pouvoir les
atteindre. Bien sûr j’aimerais
créer quelque chose de nouveau pour le partager avec
nos clients; créer une émotion pour qu’ils ressentent
toute la passion contenue
dans le nectar.
3. Je me pose beaucoup de
questions; l’avenir me fait un
peu peur. On nous demande
de changer beaucoup de
choses, les obligations administratives sont toujours plus
élevées. Cela ne favorise
guère la qualité.
4. Les vendanges sont les plus
beaux et les plus stressants
moments!

1. J’ai choisi d’être vigneronencaveur parce que j’aime le
vin et la nature; je m’imaginais vivre en Valais où je
venais régulièrement en vacances.
2. J’aimerais réussir la création de mon entreprise, promouvoir ces vignobles hautvalaisans à grand potentiel...
et si possible faire de bons
vins.
J’aimerais utiliser le moins
d’herbicides possible, je suis
très intéressé par la biodynamie.
3. J’ai confiance sinon je ne
pense pas que je serais venu
m’installer ici. Le climat et le
terroir sont magnifiques! Il
faudrait toutefois conserver
un niveau du prix de la vendange suffisamment élevé
pour que les vignes ne soient
pas délaissées...
4. Le côté administratif prend
du temps! Sinon tout se passe
bien, il faut juste ne pas avoir
peur de travailler 12 heures
par jour!

1. Après ma maturité, j’ai réalisé que je ne pourrais pas travailler dans un bureau.
Comme j’ai toujours eu beaucoup de plaisir à accompagner mon père les mercredis
et samedis… Le métier est
varié, j’apprécie autant la
cave, la taille que la dégustation.
2. Réaliser un site internet,
réduire peut-être le nombre
de cépages qui demande
beaucoup de microvinifications, idéalement faire des assemblages…
3. Pas facile avec toutes ces vignes qui disparaissent sous
les bâtiments… J’aimerais
qu’on sensibilise davantage
les gens sur notre travail qui
prend aussi en compte la nature. Il faut se démarquer,
communiquer…
4. Il ne faut pas compter ses
heures, c’est une passion. Le
moment des vendanges est
délicat, il faut être partout,
les journées sont longues, il
faut crocher.

«Je trouve ces jeunes
extrêmement courageux, c’est un énorme
investissement matériel
(pour ceux qui ouvrent
une nouvelle cave) et
humain. A Genève, on
ne trouve pas des vignes à acheter ou à
louer c’est pourquoi
certains jeunes s’installent aujourd’hui
en Valais.
Pour se faire connaître, il faut d’emblée être
ambitieux. Partir petit et faire bon. Depuis le
premier virage né de la surproduction des
années 80, les vignerons ont constamment
amélioré le niveau de leurs vins, les excellentes caves sont nombreuses. Les jeunes n’ont
plus qu’à poursuivre dans cette direction qui
est la seule viable en Valais! Et de profiter de
la sagesse de leurs aînés.»

Emmanuel Charpin
Œnologue et président
de la charte grain noble
ConfidenCiel du Valais
«Ils sont très courageux car la tendance
n’est pas au beau
fixe… Il y a de plus en
plus d’obstacles pour
faire du vin, qu’ils
soient politiques ou
économiques.
Je ne me fais pas trop
de souci pour la vente:
grâce au phénomène des caves ouvertes,
le public aime découvrir de nouveaux encaveurs et les jeunes communiquent bien, ils
maîtrisent les réseaux sociaux.
Si, en Valais, ce n’est pas compliqué de
trouver des vignes, les parcelles sont difficiles à travailler ou nécessitent d’être revalorisées pour être compétitives. Or si l’on replante une vigne, il faut attendre trois ans
avant la première récolte.
La tâche n’est pas facile même pour celui
qui reprend les rênes de la cave familiale, il
faut faire sa place à côté du patriarche et
bousculer les habitudes. Le vin est émotionnel, les changements ne sont pas toujours
bien vécus.
Plutôt qu’au créneau «jeunes», je crois plutôt
à celui de la reconversion des 40-50 ans
comme c’est le cas actuellement au Tessin:
des personnes issues du tertiaire changent
complètement d’orientation professionnelle
et investissent dans un domaine…»
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VINEA 2015 A DEUX PAS... DES HABITUDES

On y voit plus clair dans le verre
SIERRE Une belle place au centre-ville est faite pour être utilisée.
Le comité de Vinea l’a bien compris
et plantera, ici, le décor de son salon
2015, du 3 au 5 septembre. Il faut
sans cesse se réinventer. Vinea fait
sienne cette nécessité, dans l’objectif de toujours mieux servir les producteurs de vins suisses. Au terme
d’une réflexion – le comité hésitait
entre la place de l’Hôtel-de-Ville et
le Château de Villa – le salon se déroulera dans des structures élégantes et plus légères qui accueilleront
les exposants, dans une architecture en boucle, idéale pour le cheminement des visiteurs. De l’avenue de la Gare à la place de l’Hôtelde-Ville, le visiteur pourra ainsi
faire un parcours de découverte des
crus, avec des haltes culinaires
pour déguster les accords mets et
vins, plébiscités par les visiteurs. Et
cerise sur le gâteau, «l’after Vinea»,
une partie festive, prolongera les
soirées après la fermeture des pavillons de dégustation. Il aura pour
cadre les jardins de l’Hôtel de Ville,
avec musique, animations et restauration.

«les nouvelles structures amovibles permettront l’organisation
de salons Vinea en Suisse alémanique ou en Romandie. Cela répond à une demande des producteurs qui appuient l’ouverture
suisse de Vinea, amorcée depuis
plusieurs années. Vinea c’est
donc de plus en plus le salon
suisse du vin. L’association réfléchit depuis longtemps à l’organisation d’un salon «on tour» qui
devrait se concrétiser l’an prochain. L’édition 2015, dans sa
nouvelle architecture, servira en
quelque sorte de test pour exporter le salon hors du Valais.»

Une formule qui s’exportera
Comme le souligne François Vinea continuera a porter haut les couleurs des vins valaisans et
Murisier, président de Vinea, suisses . LE JDS

Activités multiples
Lors de l’assemblée générale de
l’association Vinea, le président a
souligné l’ampleur des activités déployées. Il y a d’abord eu l’organisation et la participation à six concours, pour près de mille vins
dégustés. Cela démontre leur succès: Mondial des pinots, Mondial
des merlots, Grand Prix du vin
suisse. «Ce dernier concours, de
plus en plus prisé, se termine en
apothéose avec le grand gala qui
réunit, à Berne, tout le gotha viticole du pays.
CHRISTIAN DAYER

CUBE 365 VERCORIN APRÈS SIERRE

Le Cube voyage bien
VERCORIN Le CUBE 365 a
poursuivi la semaine passée son
périple à travers le Valais central.
Après les abords du lac de Géronde, c’est à Vercorin, la station
la plus proche de la plaine, qu’il
s’est déplacé dans un environnement exceptionnel. «Nous souhaitions trouver un lieu symbolique de ces villages authentiques
et touristiques durant nos premières semaines de fonctionnement. En toute logique, notre
choix s’est donc porté sur Vercorin», précise Vincent Courtine,
responsable du projet. Ce n’est
pas Christophe Darbellay, qui a
passé une nuit dans le Cube, qui Sur la terrasse du CUBE, Christophe Darbellay apprécie le décor
CD grandiose de la station de Vercorin. DR
nous contredira.

Qui dit Vercorin, dit aussi parapente que l’hôte d’un jour a
adoré. DR
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ENFIN CHEZ VOUS !
Venthône
A vendre, terrain a batir
Fr. 150.- le m2
816 m2

Sierre-Chalais
villas à construire
Dès fr. 590’000.<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MLYwNQYAic1QJA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTqhfDSloyoG2JA7F0QM_ef-GwMlmzJyxJM-JjburctFDCXXKzQQmkJWUPrkDI9YKgDlJM6M8o48veL-VNAfx-BCWpXF_rjXSvTdZw3Ycdh3HIAAAA=</wm>

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

PUBLICITÉ
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colorchange

Un homme ne
crache pas par
terre. Il se crache
dans les mains.
SingleCab avec
jusqu’à 1245 kg
de charge utile.

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDY1MgEAvl2t_Q8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDawsAQAYgs4fw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ6AMAyE4Sfqcm3XDqgkcwuC4GcImvdXDBzikv-Sr7WwhG9r3Y66BwPqVCY1yZEhySTKrKmAAwoTsC1sXEQH-nFSHw_oryEowfoIdjLu2XO6z-sB3GcUDXEAAAA=</wm>
<wm>10CFWKKQ6AQBAEXzSb7m32YiTBEQTBryFo_q84HEmVqdSyeAr4nOZ1nzcnoGylCrX5gBhS9NIUCugQFME0UiKjKn-7KQNk7u9j0EOnTLCnqaZwHecNagNMOnEAAAA=</wm>

INVITATION
à tous
les commerçants
sierrois

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDY2NQUAXYdmwQ8AAAA=</wm>

Tous Amarok!
Rien n’est trop lourd pour le nouvel Amarok SingleCab. Jusqu’à deux
europalettes peuvent être chargées sur son plateau, le plus grand de sa

<wm>10CFWKoQ6AMBBDv-iW3rpjGyfJHEEQ_AxB8_-KgUM0aV_furoFfFnadrTdFeAkuZBmrsaArG6MoSodRIpQm8cB1Jz584XTWEB_HQEFqY8SqwyWUMJ9Xg9BpxLDcgAAAA==</wm>

catégorie. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez remorquer jusqu’à 3500 kg
supplémentaires. Cela ne pose aucun problème à l’Amarok et ses 180 ch. À
partir de CHF 28’540.–.

du Groupement des
commerçants de Sierre

Mardi
31 mars 2015 à 19 h
AU RESTAURANT
LE NATIONAL
À SIERRE
Invitation cordiale
www.commercants-sierrois.ch

*offre pour les professionnels. Prix hors TVA, compensation monétaire parité euro, incl.

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA
Rte d’Aproz 4, 1950 Sion
Tél. 027 323 75 12
www.garageolympic.ch

Garage Olympic - A. Antille Sierre SA
Avenue de France, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99
Garage Pierre-à-Voir SA
Rte du Simplon 7, 1907 Saxon
Tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille Martigny SA
Rue du Levant 151, 1920 Martigny
Tél. 027 721 70 20
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PAYSAGES
ÉPOUSTOUFLANTS

CHANDOLIN Le First-Track Freeride
de Chandolin/Saint-Luc est un tremplin pour
le fameux Freeride World Tour. ROMAIN DANIEL

CHANDOLIN Un site de
compétition exceptionnel
qui offre aux athlètes le
choix entre deux départs
avec différents degrés
d’engagement. ROMAIN DANIEL

CHANDOLIN La terrasse du restaurant du Tsapé, avec
animations et commentaires des courses en direct.

ROMAIN DANIEL

CHANDOLIN Les caractéristiques naturelles, organisationnelles et géographiques
du lieu donnent à cette compétition son
essence freeride et une excellente
renommée dans le milieu des sports de
glisse. ROMAIN DANIEL

LE JOURNAL DE SIERRE
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CHANDOLIN/VERCORIN LE WEEK-END PASSÉ, LES TEMPÉRATURES
PRINTANIÈRES ONT PERMIS L’ORGANISATION DU FIRST-TRACK
FREERIDE À CHANDOLIN/SAINT-LUC ET DU SALON DU PARAPENTE
VERCOTEST AU CRÊT-DU-MIDI, POUR LE PLUS GRAND PLAISIR
DE NOMBREUX SPECTATEURS.
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VERCORIN Par dizaines, ils se sont lancés dans le vide en direction de la plaine du Rhône. TWISTAIR

CHANDOLIN Certains n’ont pas froid aux yeux... ROMAIN DANIEL

VERCORIN Féérie de couleurs au Crêt-du-Midi.

TWISTAIR

VERCORIN 150 pilotes ont testé les modèles 2015 lors de la traditionnelle Vercotest.
TWISTAIR

VERCORIN Le salon du parapente, c’est l’occasion pour
les constructeurs de mettre en avant leur matériel.
TWISTAIR

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDY3tAQArqa1qw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rel3UYlmVsQBD9D0Ly_4uIQR5zk6z0s4Wtp6962YECdctHMNcxryh5calIPKEPANrOLiRTVnyb154DxGoISY7CTTAQZsJKu47wB0hgTe3AAAAA=</wm>

Profitez-en maintenant
pour bien démarrer!

pour CHF 80.– établissement de

votre déclaration d’impôts 2015
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3Nzc2NgcAcUEAdA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NWOv7aaG1bIoIApfEgX3_ihtWcEHX3rrWt7w6zW2Y-xFwEIy0yyLbg3JovaW2gukK-hPBh-qHn9cLD4HzC8RUOiTIUzhMoHe3ud1A_ArT11xAAAA</wm>

FINANCES
ASSURANCES
COMPTABILITÉ
FISCALITÉ

J.J. Lambiel
COMPTABLE

BREVET FÉDÉRAL

Avenue de la Gare 5  1950 SION
Tél. 027 322 18 52  sur rendezvous
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à fr. 13’91

Pélerinages

Sierre,

Voyage en car tout
confort

sur le coteau,
à vendre

MEDJUGORJE

Magnifique
attique

6-12 avril 2015 avec
le Père Jean Richoz
10-17 octobre 2015
avec Chanoine P.
Mettan

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MLKwNAQAzIRX3g8AAAA=</wm>

165 m2 habitables
Fr. 795’000.+ 2 garages-box
<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jL15a1G5VkbkEQ_AxB8_6KH0dyJy653iMnfC5t3dsWDKiRFymVw5GqBKsllIBCBJxnFla4Vf_NpPYUMN6HoAQZLPQwYcA1Xcd5A3N44etvAAAA</wm>

SAN GIOVANNI
ROTONDO

079 285 05 12

Hommage à Padre
Pio avec Assise et
Cascia
25 avril-1er mai 2015
avec Père Michel
Massy
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDawtAQAIzojZg8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ_C_ZslWNJVvIUHqBJLXn3n8q9MHb92wF_8_teG-vJGAufRgisqMM91RlITRhMAXbg6xGD41cc-oCVS6eIXWuU4Z5F221ueEmppbvZ_0Aa5JiRmkAAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rfd2o1KMkcQBD9D0Ly_4uIQR5zkW5YoCV9zX_e-BQNq5FWrWWRIKhLGnlrRgKIJuExsWVnZ_cdJ7TlgvIaghDbYKAtlHlU8Xcd5Awhk8UNxAAAA</wm>

Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMLU0tAAAJSTLAA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
<wm>10CFWKKw6AMBAFT9TmvS3bbVlJ6hoEwdcQNPdXfBxikklmeneN-FjaurfNCYgEgVYWN8SSs7jVmAx0ECagzlQRVlP-_pAykIDxPgEMsPEI69PHZBqv47wB-HXep3IAAAA=</wm>
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N'hésitez pas à demander notre brochure !

Miège

Veyras
*

Exemples de calcul: up! 1.0 MPI, 60 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, 3 portes, consommation
énergétique: 4.5 l/100 km, émissions de CO2: 105 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves
commercialisées: 144 g/km), catégorie de rendement énergétique: C. Prix courant: fr. 13’800.–.
Prix effectif: fr. 11’520.–, déduction faite de la prime de printemps de fr. 1’000.– et du “BNS”
de fr. 1’280.–**. Touareg 4.2 V8 TDI, 340 ch (180 kW), boîte automatique Tiptronic 4MOTION à
8 rapports, consommation énergétique: 9.1 l/100 km, équivalent essence 10.2 l/100 km, émissions
de CO2: 239 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 144 g/km), catégorie
de rendement énergétique: G. Prix courant: fr. 94’100.–. Prix effectif: fr. 80’190.–, déduction faite la
prime de printemps de fr. 5’000.– et du “BNS” de fr. 8’910.–**. Durée de la promotion “Bonus Net
Suisse” et prime de printemps: du 2.3 au 31.3.2015. **Réduction de 10% sur le prix brut conseillé,
options incl., déduction faite de la prime de printemps. Cumulable avec l’extension de garantie et le
leasing préférentiel. Disponible seulement chez les partenaires Volkswagen officiels. Sous réserve de
modifications des prix.

à vendre

à vendre

Villa jumelle
4½ pces

Superbe et
grand 6½ pces

167 m2 hab.,
choix des finitions,
avec garage et local
indépendant.

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

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MLKwNAUA1UA62Q8AAAA=</wm>
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Fr. 895’000.- + parc

Fr. 740’000.-

Tél. 079 285 05 12

Das Auto.

SIERRE
Ch. des Vendanges

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

RV. 079 346 94 30

M arie-Virginie

Juliane Antille
Vergers 30
3965 Chippis
Tél. 027 455 25 59
Tél. 078 759 41 61

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MLYwMwMAxWoXfw8AAAA=</wm>

A louer dès le 1e août
Appartement neuf de 3½ pièces
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MLYwMwAA8M90lg8AAAA=</wm>
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Loyer mensuel 1’650 CHF
(charges comprises)
+ place de parc
Renseignements 027 456 75 00
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TROPHÉE DU MONT-LACHAUX LA COURSE POPULAIRE

CHÂTEAU MERCIER
SOIRÉE DE GALA

Evénement incontournable

Beau cadre
pour les cadres

LE PROGRAMME

CRANS-MONTANA La plus
longue course populaire de Suisse
romande, le Trophée du MontLachaux, reste un événement incontournable de la saison d’hiver à
Crans-Montana et dans tout le Valais. Elle réunit les gens du pays,
les autorités, les touristes, les têtes
couronnées, les VIP, etc. La course
est ouverte à toutes et à tous, de
12 à 99 ans.
La descente de 6 km mènera les
concurrents (ski alpin, snowboard,
télémark, ski-bob) de Bella-Lui
(2600 m) jusqu’à l’arrivée du parking de Cry-d’Er (1500 m) où on
pourra y trouver la cantine afin de
partager un verre, un repas chaud
et tout en écoutant le DJ. On dansera «la danse du descendeur» sur la
mélodie de Yann Carey, «Keep on
Rising». La population chantera
les chansons du Trophée sur un air
de Georges Brassens et du Ranz des
vaches. Les chœurs spontanés seront menés par Claude-Gérard Lamon président de la commune de
Montana. Du sport, du plaisir et
des rires. CD

Au départ, de
joyeuses équipes sont attendues. DR

Jeunes et moins
jeunes ne manqueraient pour
rien au monde
cette course de
légende. DR

Samedi 21 mars
1er départ à 10 h 30: course par
équipe, elle & lui, parents & enfants,
course individuelle juniors & enfants.
15 h-23 h: distribution des prix, tombola classique, guggen, chansons du
Trophée, danse du descendeur et
soirée musique électro.

Dimanche 22 mars
1er départ à 10 h 30:
toutes catégories individuelles
Dès 15 h: distribution des prix, tombola royale, guggen, chansons du
Trophée et danse du descendeur.

Inscriptions
et renseignements
Swiss Mountain Sport au
027 480 44 66 ou www.sms04.ch

SIERRE Pour la 6e année d’affilée, la direction romande de l’Association suisse des cadres (ASC) a réuni plus de 80 personnes provenant
de toute la Suisse romande pour sa
traditionnelle soirée de gala. A cette
occasion, il a été procédé à la remise
des certificats en gestion d’entreprises, formation mise en place depuis
deux ans par l’association. Forte de
plus de 12 000 membres de toutes
les branches, l’ASC constitue un solide partenaire économique. L’association sportive genevoise, les
Schtroumpfs, spécialisée dans le
sport handicap, a reçu le prix de l’organisateur sportif romand 2014.
L’année dernière, cette distinction
était revenue au Sierrois JeanClaude Pont et en 2011 à Marius
Robyr.

L’ASC en Valais
La région Valais/Wallis comprend plus de 200 membres et est
présidée par Robin Udry. Tout au
long de l’année, les membres valaisans se voient offrir des événements
de proximité, visites d’entreprises,
conférences, soirées à thèmes, activités sportives. Les nouvelles technologies ne peuvent pas remplacer
ces moments privilégiés. Pour rebondir sur le plan professionnel et
développer ses affaires, rien de
mieux que la convivialité. Pour cela,
le château Mercier constitue un lieu
idéal, tout comme pour les séminaiC/CD
res d’entreprises.

ANCIENNE CÉCILIA LA QUÊTE FAIT DES HEUREUX

Chèque pour les handicapés
CHERMIGNON Chaque année
lors de son concert de Noël – c’était le
20 décembre 2014 – la fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon fait
une quête pour une bonne œuvre.
Dernièrement, la société a remis un
chèque de 4000.– francs à la Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales (FOVAHM). De gauche à droite sur la
photo: Jean-Marc Dupont, directeur
FOVAHM, Pierre Délèze, président
FOVAHM, Jean-Charles Duc, président Ancienne Cécilia, Arsène Duc,
FB
directeur Ancienne Cécilia.
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LES CHAMOIS
DES PONTIS

ANNIVIERS

RENCONTRE
INSOLITE
ENTRE NOTRE
PHOTOGRAPHE
ET LES CHAMOIS
ANNIVIARDS.
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On croit souvent que les chamois se cantonnent à la
ne. La preuve que non puisque notre
haute montagne.
es a croisés à la hauteur
photographe les
des Pontis. REMOO

puisqu’une température de
Même pas peur du froid p
indifférents. REMO
-25 degrés les laisse parfaitement
pa
Le mammifère
n’hésite pas à descendre à la
limite des neiges en hiver.
REMO

Sa vue lui permet de distinguer un mouvement à près
de 500 mètres. REMO
Le premier chamois du trio a, semble-t-il, reconnu
le photographe. REMO
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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>10CAsNsjY0MDA20zW3MDY1MgUAKG2qig8AAAA=</wm>
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A tester dès maintenant

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

BRUNO HUGGLER
Directeur de Crans-Montana
Tourisme & Congrès

LE JOURNAL DE SIERRE

Naissance à
Meiringen

Arrivée en Valais
pour l’Ecole suisse
du tourisme à Sierre

1967

1988

«Je connais les gens, c’est u
CRANS-MONTANA Nommé en novembre, Bruno Huggler est entré en fonction
le 1er mars. Le nouveau directeur de Crans-Montana Tourisme & Congrès ressent sa destination
mieux que personne, puisqu’il habite sur le Haut-Plateau depuis 1995.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Vous connaissiez Bruno Huggler
dans les années 2000, lorsqu’il
était directeur adjoint de CransMontana Tourisme. Eh bien, si
vous le croisez aujourd’hui sur le
Haut-Plateau, vous allez immédiatement le reconnaître. Non seulement, parce que le Bernois n’est jamais vraiment sorti du paysage
médiatique en travaillant pour
CarPostal Suisse, puis pour Valais
Tourisme, mais également parce
qu’extérieurement il n’a pratiquement pas changé. Intérieurement,
Bruno Huggler a grandi, avancé,
acquis de nouvelles compétences
qu’il met désormais au service de
Crans-Montana Tourisme & Congrès (CMTC). Un retour, presque
aux sources.
Bruno Huggler, pourquoi
avoir choisi de vous engager maintenant comme
directeur de CMTC?
Depuis mon départ, ce poste a
été mis plusieurs fois au concours.
Mais je n’ai jamais postulé car
j’avais des engagements intéressants ailleurs. J’ai toujours privilégié un travail sur la longueur. Mais
début septembre, lorsque j’ai appris le départ de Philippe Rubod,
l’idée a germé dans mon esprit.
Cela faisait huit ans que j’œuvrais
dans la structure de Valais Tourisme. Je voulais donner une nouvelle orientation à ma carrière.
J’en ai discuté en famille et j’ai envoyé ma candidature. Après avoir
travaillé pour promouvoir le canton, il était évident pour moi que

si je devais me tourner vers une suisse de tourisme à Sierre. Dustation ça ne pouvait être que rant trois ans (1988 à 1990) j’ai eu
tout le loisir de découvrir le Valais,
Crans-Montana.
par qui j’étais déjà attiré. Et je ne
l’ai plus quitté. Mon premier job, je
Comment avez-vous
l’ai décroché à Saas Fee (1990 à
découvert Crans-Mon1995) en tant que responsable du
tana?
J’ai effectué mon apprentissage sport et de la culture.
de commerce dans un atelier de
graphisme à Meiringen. Une pe- Vous habitez sur le Hauttite société, dans laquelle nous Plateau depuis 1995. Vous
étions amenés à faire plusieurs avez construit à Diogne
choses. Un jour mon patron m’a en 2006. En tant
que régional
demandé d’alde l’étape,
ler livrer
des imprimés à
CransMontana. C’était
pour
les
Championnats
du monde de ski de
1987. J’ai trouvé la région très belle, mais je
ne pensais pas venir y
travailler un jour.

vous connaissez tout
le monde…
Oui, presque. J’aime
la mentalité du
HautPlateau.
Et je

Un natif d’Hasliberg
dans l’Oberland bernois
à l’œuvre dans les Alpes
valaisannes…
Ceci s’explique par le fait que
j’ai eu envie de me tourner vers le
tourisme et qu’il existait l’Ecole

ENTRÉE EN FONCTION A peine arrivé dans ses nouveaux locaux, Bruno
Huggler a pu se mettre au travail. D’où l’avantage de connaître la destination. REMO
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Obtention du brevet
fédéral comme
expert en tourisme

2004
Naissance
de sa fille Lea

INTERVIEW

trouve que c’est clairement un
avantage de travailler dans un environnement connu. On gagne du
temps en s’adressant directement
aux bons interlocuteurs. Mais je
sais aussi que les gens d’ici, de par
notre proximité, ont également de
grandes attentes. J’espère que mes
partenaires vont me laisser du
temps pour agir. Au moins la fatidique période des 100 jours (rires).
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Nomination
en tant que directeur
de Crans-Montana
Tourisme & Congrès

2005
Naissance de
sa fille Jeanne

2014

1999

n plus»

VENDREDI 13 MARS 2015 |

RESTRUCTURATION DE CMTC
La nouvelle équipe est déjà au travail
Avant d’accepter les responsabilités liées à la fonction de directeur de CransMontana Tourisme & Congrès, Bruno Huggler a bien évidemment étudié l’environnement dans lequel il allait devoir travailler. La nomination en avril 2014
de Jean-Daniel Clivaz au poste de président de CMTC a été un signal très positif. «Nous sommes en phase. J’aime son style: sa franchise, sa manière de
s’engager, de communiquer sans langue de bois. Il est dynamique et sa ligne
de conduite est claire. J’apprécie également la philosophie et la stratégie de
tout le comité. La structure mise en place a été bien réfléchie. Nous pouvons
construire et aller de l’avant avec elle», explique Bruno Huggler. Le directeur
est à la tête d’une équipe, qui vient de voir arriver de nouveaux collaborateurs
à des postes clés: le marketing, les events, les ventes, le centre de congrès et
les finances.
Samuel Bonvin, cofondateur et ancien directeur du Caprices Festival, est désormais en charge du marketing, de la communication et des events. Depuis
février, le nouveau département des ventes est dirigé par Pierre-Henri Mainetti, diplômé de l’Ecole hôtelière de Lausanne. Fabienne Loretan, diplômée de
l’Ecole hôtelière Les Roches, assume la direction du centre de congrès Le Régent. Et Raphaël Lamon, diplômé «Economiste d’entreprise HES», a rejoint
CMTC en tant que directeur financier. «J’ai été impliqué dans les travaux de
préparation pour la mise en place de cette nouvelle équipe. Je connais la plupart de ses membres. Ma tâche est désormais de faire en sorte que les compétences des nouveaux et des anciens soient utilisées au maximum. J’ai déjà
pu constater que le marketing s’était bien développé avec les années et que
l’accent va désormais encore plus être mis sur la vente», conclut Bruno Huggler, qui a retrouvé une structure beaucoup plus fonctionnelle que celle qui
existait en 1995. A l’époque, il existait trois Offices du tourisme, à Crans, à Montana et à Aminona.

Les directeurs d’OT ne
restent jamais longtemps
en poste… Difficile de
travailler sur la longueur?
Juste avant mon départ de Valais Promotion, j’ai organisé une
dernière séance des directeurs. J’ai
pensé à ces problèmes de continuité et de longévité. Autour de la table, sur une trentaine de participants, il n’y en avait que deux qui
étaient déjà en poste lors de mon
arrivée à Valais Tourisme il y a huit
ans: Richard Hug de Loèche-lesBains et Sébastien Epiney de Nen- discuter, à expliquer. Ces perpédaz. C’est trop peu.
tuels changements sont inutiles,
car la vision du directeur est imCe n’est pourtant
portante, mais la stratégie de base
pas nouveau…
est ancrée dans la destination.
Non, mais cette situation,
qui n’est d’ailleurs pas spécifi- Justement, si vous aviez à
que au Valais, est gênante. présenter la destination de
Elle n’a pas facilité mon tra- Crans-Montana à un touvail au niveau cantonal. Il riste suisse, comment vous
fallait souvent re- y prendriez-vous?
commencer à
Chaque type de clientèle possède ses spécificités et c’est important d’en tenir compte, de cibler
les besoins de chacun. Les Suisses,
à proximité, privilégient les séjours cours et réservent seuls par
internet. Le temps où ils prenaient deux semaines de vacances
de neige est révolu. Je mettrais en
avant le fait que nous sommes
proches de l’arc lémanique et
même de la Suisse alémanique,
tant par l’autoroute qu’en train.

Le franc fort, la lex Weber,
la neige qui tombe quand
elle veut et plus comme ça
vous arrange… Ce n’est
pas désespérant de travailler dans le tourisme?
L’abolissement du plancher
pour l’euro a été un gros coup dur
pour nous, je le reconnais. Cette décision n’était absolument pas prévisible. Mais il faut transformer tout
cela en chance, utiliser cette situation pour proposer un autre tourisme, développer ce que l’on a déjà
au lieu de continuer à construire
(lex Weber). A nous de devenir plus
efficace, de nous différencier des
autres stations. Mais il y a tout de
même une bonne nouvelle: le secteur du tourisme est en forte croissance en raison de la mondialisation. La question est de savoir
comment faire pour continuer à en
profiter?
Vous devez travailler avec
les communes, donc les
politiques. Mais faitesvous de la politique?
La politique fait partie de mon
travail. Sans les communes, nous
ne pourrions pas aller de l’avant. Je
peux faire le lien entre CMTC et
l’Association des communes. Nous
avons les mêmes objectifs, même
si nous n’avons pas toujours les
mêmes priorités. Nous travaillons
pour les touristes et les communes
pour leurs habitants. Mais au final,
les indigènes profitent aussi du
tourisme, c’est un tout.

Même question
pour un Russe...
Les Russes restent souvent
une semaine et ils aiment le côté
grande station de CransMontana. Ils peuvent faire du
shopping et avoir toutes les commodités au même endroit. Ils ont
toujours un peu peur de s’embêter. Eux réservent également de Vous vous êtes tout de
plus en plus leurs vacances par même prononcé en faveur
internet.
de la fusion des quatre
communes…
Et on finit l’exercice avec
Oui, simplement parce que cela
un Chinois, par exemple… simplifierait certaines choses et on
Quant aux clients des pays serait gagnant au niveau du foncémergents, ils sont les plus diffici- tionnement et de l’efficacité. Mais
les à cibler. Nous devons vrai- mon rôle est de coordonner les
ment bien étudier les marchés. choses derrière la scène pour que,
Une chose est certaine: ils pas- sur la scène, cela ne se voit pas. Le
sent par des tours operators. touriste se moque de savoir si le
Donc, à nous de figurer dans les Haut-Plateau se compose d’une,
catalogues de ces prestataires de trois ou six communes. Lui, il
services.
vient à Crans-Montana.
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FESTIVAL DES MUSIQUES L’ANCIENNE CÉCILIA AUX COMMANDES

Les anecdotes de Philibert Duc
CHERMIGNON On l’appelle le
«grand festival». Pour tout bon
musicien qui se respecte, l’événement constitue sans conteste l’un
des moments forts de la saison musicale. Chapeauté par la Fédération
des musiques de Sierre et Loèche
(FMSL), il est organisé à tour de
rôle par l’une des 17 fanfares que
comptent les deux districts. Après
avoir accueilli la manifestation en
1926, 1947, 1964, 1981 et 1998,
l’Ancienne Cécilia de Chermignon
remet ça les 16 et 17 mai prochain.
Mais comment un tel festival a-t-il
évolué au fil des années? A l’heure
où les préparatifs vont bon train,
Philibert Duc, membre actif de
l’Ancienne Cécilia depuis 61 ans,
nous confie quelques anecdotes
sur la question.
C’est à Saint-Léonard, en 1889,
que s’est tenu le tout premier
grand festival de musiques de la
région de Sierre. Elles étaient
alors une poignée de sociétés à se
rassembler sous l’égide de ce qui
s’appelait la Fédération des musiques du district de Sierre et envi-

L’Ancienne Cécilia en 2009 lors du dernier grand festival qui s’est déroulé à Chermignon. Cette
année-là, c’est la Cécilia qui accueillait la manifestation. DR

Quels changements
de nos jours.» Le rôle des commis- médailles aux jubilaires ou les difapportés?
saires a lui aussi sensiblement évo- férentes productions musicales
Du côté de la FMSL, les années lué: «Les commissaires avaient sous cantine. L’ambiance est elle
passent, la société évolue et le festi- l’obligation d’accueillir la fanfare aussi toujours restée la même, fes«L’ambiance
val fait son petit bonhomme de dont ils s’occupaient à leur domi- tive et rassembleuse.» Une amdu Festival
chemin. Parmi les changements cile. Ils se devaient alors de leur biance que Philibert Duc s’apprête
qu’a connus la manifestation, Phili- proposer une agape, contre quoi la donc à retrouver les 16 et 17 mai à
a toujours
bert Duc dénote la disparition pro- société leur jouait un morceau.»
Chermignon. «Je me réjouis de viété très
gressive de la dimension religieuse.
Quant au fonctionnement in- vre ce festival à domicile et sourassem«J’ai vécu mon premier festival à trinsèque de la fête, très peu de haite qu’il soit des plus réussi. Je
Grône, en 1956. A cette époque, le chose a changé, si ce n’est qu’à ses suis également très fier que la Marbleuse.»
PHILIBERT DUC,
premier défilé du dimanche matin débuts, la manifestation se tenait che de Diamant, qui fera office de
VÉTÉRAN DE L’ANCIENNE CÉCILIA.
était organisé dans le but de con- sur un seul jour. «Il y a toujours eu morceau d’ensemble de la manifesduire toutes les sociétés de musi- les carnets de fête, la partie offi- tation, m’ait été dédiée par mon fils
FLORENT BAGNOUD
rons. «Cette grande fédération que vers l’église. Cela ne se fait plus cielle, la cérémonie de remises des Arsène.»
qui se voulait apolitique a vécu
son dernier festival en 1947, à
Chermignon. A ce moment-là,
FESTIVAL DE LA FMSL
elle regroupait les sociétés actuelles de la FMSL, mais aussi les fanfares de Bramois, Aproz, Mase,
Savièse et Ayent», explique PhiliFMSL se rendront en défilé vers la place du Pontèt, sur
Les festivités de la journée du samedi 16 mai se déroubert Duc. La même année, une
laquelle se tiendra la partie officielle. A 11 heures, un
leront à la place des Fougirs. A 11 heures, le Kiosque à
scission au sein de la fédération
grand cortège à travers le village de Chermignon mèneMusiques de la RTS, animé par Jean-Marc Richard, fera
conduit à la naissance de deux
ra les sociétés vers la place des Fougirs et le banquet
la part belle aux différentes sociétés musicales de la
nouvelles entités: la Fédération
commune. A 20 heures, l’humoriste Jacques Bonvin, ori- qui s’y tiendra dès midi. La seconde partie de journée
des musiques du Valais central
sera marquée par la remise des médailles aux jubilaires
ginaire de Chermignon, présentera l’intégrale de son
d’un côté, la Fédération des musiainsi que les concerts de fanfares en cantine qui s’étenone man show «Chier d’être vieux!» La première partie
ques des districts de Sierre et
dront jusqu’en soirée.
du spectacle sera assurée par Nathalie Devantay. Dès
FB
22 h 30, DJ David proposera un bal musical avec les
Loèche de l’autre. Deux groupeNote: Les billets pour la soirée humoristique du samedi peuvent être résermeilleurs tubes des années quatre-vingt à nos jours.
ments qui, en regard d’autres févés au prix préférentiel de 40 fr. (20 fr. pour les moins de 16 ans) jusqu’au
Le festival de musiques à proprement parler se tiendra
dérations du canton, présentent
15 avril, par SMS ou message téléphonique au 077 470 51 82,
ou encore sur le site www.festiv2015.ch.
le dimanche 17 mai. Dès 9 h 15, les 17 fanfares de la
encore à ce jour la particularité
d’être politiquement neutres.

Deux jours de festivités à Chermignon
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RÉCHY LES 90 ANS D’YVONNE ZUFFEREY

Elle aime les voyages

RÉCHY Yvonne Zufferey est
née le 18 février 1925 de l’union
d’Elise Zufferey et de JeanBaptiste Zufferey, tous deux de
Réchy. Son père travaillait à
l’Alusuisse et sa mère s’occupait
de la campagne et de leur très
nombreuse famille. En effet,
Yvonne avait deux grands frères,
Maurice et Robert, ainsi que trois
grandes sœurs, Anna, Philomène
et Sidonie. Elle était le «gâtion»
de la famille, puisqu’elle était la
dernière des enfants et on l’appelait la «cacanigne» en patois dans
le texte. De ses années d’enfance,
elle se rappelle surtout qu’elle finissait l’année scolaire à l’école de
Vercorin car ses parents mettaient leur bétail à l’alpage, et
qu’elle et ses frères et sœurs devaient s’en occuper. Elle a suivi les

et en avril 1945, ils se sont mariés.
Bernard travaillait aussi pour
l’Alusuisse. De leur union naquirent Marie-Jo, malheureusement
décédée en 2011 et John, dit Johnny. Yvonne s’occupait de sa famille
et travaillait dans les vignes et la
campagne. Après trente ans de
bonheur, le destin lui prit son cher
Bernard, en 1975.
Yvonne aime bien les voyages
en car d’une journée et les lotos où
elle retrouve ses amies. Elle entretient encore un magnifique jardin
dont elle est très fière. Elle fait son
Yvonne, entourée par une partie de sa famille et par le président de ménage et ses repas toute seule.
la commune de Chalais, à gauche, Alain Perruchoud. LE JDS
Elle a deux petites-filles: Corinne et Nadine, filles de son fils,
John. Et elle a le plaisir de cajoler
cours de l’école ménagère de Grône et pour la fabrique de salo- ses trois arrière-petites-filles:
Grône. Puis, elle a travaillé pen- pettes Valtex, à Noës. En 1945, Emeline, Axelle et Cyrielle.
CA
dant quelques années à la mine de elle a rencontré Bernard Zufferey

PUB

GRÔNE LES 90 ANS
DE MICHEL THÉODOLOZ

Un jour d’élection...
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toyota.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 31 mars 2015 ou révocation.

Souriant et compétant, le jubilaire est
né le 7 décembre
1924, «un jour
d’élections communales», précise avec
humour
Michel
Théodoloz.
Fils
d’Hélène et d’Aristide
ThéodolozNeurohr, il est
l’aîné d’une famille Michel Théodoloz en compagnie
de quatre enfants. de Marcel Bayard, président de
Très jeune déjà, il Grône. LE JDS
travaille à la mine
d’anthracite de Grône, puis jours souriant et prêt à rendre
œuvre d’abord aux CFF puis service, Michel Théodoloz a
devient représentant de fa- montré beaucoup d’énergie
rine lactée et de machines à tout au long de sa vie. Il a été
traire. Peu après, il occupe di- officier dans le corps des
verses activités profession- sapeurs-pompiers de la comnelles avant de s’associer à mune. Bon musicien, il a joué
son frère Aimé pour exploiter durant cinquante-trois ans à
durant trente-deux ans le ga- la fanfare la Marcelline. Le
rage Central de Grône. En jubilaire s’est également dé1951, il épouse Georgette voué pour les sociétés locales
Hugo. De cette union sont et notamment l’église paroisnés cinq enfants: Patricia, siale, dont il a été le sacristain
Françoise, Olivier, Christine durant de longues années.
et Guy. Sa descendance Lors de cet anniversaire, Jocompte douze petits-enfants seph de Preux, vice-président
et huit arrière-petits-enfants. de la commune, a compliCA
Travailleur infatigable, tou- menté le jubilaire.
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SPORTS
SPORTS EXPRESS
Le FC Sierre en
Coupe valaisanne

Les élites, tout comme la catégorie entreprises, s’élanceront à 11 h 40 depuis Goubing. REMO

ATHLÉTISME 44e COURSE DU SOLEIL, DIMANCHE 15 MARS

Les entreprises
au cœur de l’épreuve
concept qui fonctionne bien et qui
attire près de 800 enfants.
Faire bouger les gens
Ils ont tout de même amené
leur petite touche personnelle.
«Nous avons mis sur pied un re-

PROGRAMME

SIERRE La grande nouveauté
de l’édition 2015 de la Course du
Soleil est le renouvellement de
son comité. «Nous sommes désormais bien en place. Je suis satisfait
du travail effectué en seulement
trois quatre mois. Chaque membre a sa tâche, mais notre vision
est commune. C’est bien de voir
que nous allons tous dans la même
direction», relève le nouveau président Benoît Torrent, qui tient à
préciser que c’est bien évidemment toujours le Club Athlétique
qui est aux commandes de cette
manifestation.
Les arrivants font dans la continuité. Tout ce qui touche aux plus
jeunes est conservé en l’état. Aucune raison de modifier un

Dimanche, 44e
Course du Soleil
10 h - 11 h 10 Départ des catégories poussin(e)s, écoliers
et écolières C et B (Géronde)
11 h 20 - 12 h 40 Départ de
toutes les autres catégories
(Goubing)
11 h 40 Nouveauté: départ du
relais entreprises (Goubing)
14 h Distribution des prix

lais réservé aux entreprises. Trois
membres effectueront chacun un
tour du grand parcours. Nous
l’avons fait dans le but de favoriser
la santé par la mobilité. Il est important de bouger.» Une quarantaine d’entreprises sierroises ont
répondu présentes. De quoi développer l’idée pour les années à venir. «Notre but est également de
réunir les gens, afin que Sierre
bouge de plus en plus», poursuit
Benoît Torrent.
A noter que la Course du Soleil
soutient chaque année une cause.
Pour sa 44e édition, elle a choisi la
sclérose latérale amyotrophique
(SLA).
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Informations complémentaires: www.casierre.ch

FOOTBALL Les demi-finales
se dérouleront en deux parties.
Les clubs n’ayant pas encore repris la compétition s’affronteront samedi à 19 h 30, soit
Bramois (3e ligue) - Savièse (2e
ligue). Le FC Sierre, engagé en
deuxième ligue interrégionale
ce week-end, se rendra à Lalden
(3e ligue) mercredi à 20 h.
«Cette Coupe valaisanne, nous
voulons vraiment la gagner.
C’est un des deux objectifs de ce
printemps avec une remontée
au classement de deuxième ligue
interrégionale», explique Ivano
Zampilli, entraîneur du
FC Sierre.

Jodidio 6e lors
du cross national
ATHLÉTISME Alexandre
Jodidio a réalisé de très bons
Championnats suisses de cross à
Lausanne. Le Grimentzard a terminé sixième suisse à six secondes du podium. «Je suis satisfait
de ma course. J’ai pris de gros risques en essayant d’attaquer
Marco Kern, le futur vainqueur,
après 1 tour. Je me suis fait reprendre dans la dernière boucle.»
Kern s’est imposé devant
Matthias Schöpfer et Laurent
Marconnet.
Agendés le lendemain du championnat suisse de cross, les 10 km
de Payerne ont permis à
l’Anniviard Lucien Epiney de gagner chez les M30 et de terminer
à la quatrième place chez les
hommes-élites en 32’16.

Tournoi annulé
BASKET Anniviers-Basket
informe que le tournoi prévu
le 6 avril à Zinal est reporté.
Probablement en automne 2015,
si les travaux de rénovation de la
salle sont terminés.
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PRIME €UROWIN
jusqu’à CHF 3’300.–*
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CITROËN C3

SURÉQUIPÉE AU MEILLEUR PRIX

Dès CHF 10’790.– ou CHF 59.–/mois

PRIME €UROWIN
jusqu’à CHF 4’700.–*

LEASING
0%

PORTES OUVERTES DU 20 AU 28 MARS

PORTES OUVERTES DU 20 AU 28 MARS

Offres valables sur véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 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. Leasing 0 %, 36 mensualités de CHF 59.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle CHF 4’272.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux
d’intérêt annuel effectif 0,62 %. Offre liée à la conclusion d’une assurance mensualité Secure4you+. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA
Finance Suisse SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire.
Modèle présenté avec options : C3 1.2 PureTech 82 BVM Exclusive, prix catalogue CHF 21’560.–, ; 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. * Les montants des primes €urowin peuvent être modifiés à tout moment en fonction de l’évolution du taux de change CHF/EUR.

Offres valables sur véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 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 3’300.–, prime de reprise CHF 700.–, soit
CHF 14’400.–; consommation mixte 4,6 l/100 km; émissions de CO2 105 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 0 %, 36 mensualités
de CHF 89.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle CHF 7’026.85, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0,62 %. Offre liée à la conclusion d’une
assurance mensualité Secure4you+. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera pas de
financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté avec options : C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 ETG6
Shine Edition Moonlight, prix catalogue CHF 29’170.–; 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. * Les montants des primes €urowin peuvent être modifiés à tout moment en fonction de l’évolution du taux de change CHF/EUR.

Route de Sion 66
Tél. 027 455 11 48
www.garage-mistral.ch

Vos loisirs à la montagne, vision nette
et protection aux UV à 100% ?
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HOCKEY SUR GLACE HC SIERRE

Pittolaz s’affirme
SIERRE Tout au long de la saison régulière, Anthony Pittolaz a
plutôt endossé le rôle de doublure
de Guillaume Zanoli dans les buts
de la première équipe sierroise.
Mais lors de la demi-finale des
play-off, le portier de même pas
18 ans a pris une tout autre dimension. Face à Monthey, il a réalisé trois blanchissages de suite.
Une performance très rare pour
être soulignée. «C’est surtout bien
pour la confiance de toute
l’équipe. Depuis Noël, nous nous
préparons pour ces finales. Nous
avons mis beaucoup d’intensité
dans les entraînements», commente Anthony Pittolaz.
Le goalie a d’ailleurs bien joué à
chaque fois qu’il a porté le maillot
de la «une», même lorsqu’il est entré en cours de match dans des situations pas faciles. «Il est très
calme, très posé. Il donne confiance à ses coéquipiers et au
staff», relève Christophe Fellay,
qui le connaît très bien pour l’avoir
fait venir au HC Sierre en 2011. Le
jeune portier, en plein boum, ne
veut cependant pas entendre parler de place de titulaire: «Actuellement, c’est moi qui joue. Mais la
concurrence est toujours bien présente. Comme je partage mon
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ANTHONY
PITTOLAZ

Poste: gardien
Numéro: 25
Né le: 15 mai 1997
Origine: Penthalaz (VD)
Mensurations: 181 cm/80 kg
Parcours
2010-11: Lausanne Minis B et
Minis A
2011-12: Sierre Minis Top et
Novices Top
2012-13: Viège Novices Top et
Sierre Juniors Top
2013-14: Viège Novices Top et
Sierre Juniors Top
2014-15: Sierre Juniors Top et
Deuxième ligue

En demi-finale des play-off face à Monthey, Anthony Pittolaz
a réussi une perf: trois blanchissages de suite. REMO
temps entre les juniors et la
deuxième ligue, j’ai beaucoup de
glace. Multiplier les entraînements et les matchs me permet
aussi de progresser.»
Une filière hors normes
Formé par le LHC depuis l’âge
de 8 ans au poste de gardien, Anthony Pittolaz était de l’expédition
des Pee-Wee et s’est très bien entendu avec les joueurs sierrois. «A
ce moment-là, Gauthier Descloux
nous a quittés. Nous manquions

de gardiens chez les 1997. Je l’ai
donc approché et il a accepté de
venir faire le sport-études en Valais», explique Christophe Fellay.
Une trajectoire peu commune à
une époque où les jeunes hockeyeurs fuient plutôt notre canton.
Un choix payant, puisque à 18 ans
Anthony Pittolaz a eu sa chance en
deuxième ligue. Son avenir? Finir
l’école de commerce et continuer
à progresser pour aller pourquoi
pas en première ligue.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

APNÉE SPORTIVE DAVID FOURNIER PART POUR LIVERPOOL

Flirter avec les 180 mètres
LOYE
En termes de grands
rendez-vous, David Fournier avait
mis les Championnats de Suisse
au sommet de sa liste. «Malheureusement, je n’ai pas pu y participer car j’étais malade. Je m’étais
entraîné de longues heures en vue
de cet objectif. La pilule a été dure
à avaler. J’ai mis deux semaines à
me remotiver.» Le Valaisan a encore retourné le couteau dans la
plaie en allant suivre les joutes nationales dans les tribunes.
«Comme spectateurs, j’ai beaucoup appris. J’ai pu voir comment
procédaient mes adversaires.»
David Fournier a donc manqué
la seule compétition se déroulant
en Suisse. Afin de ne pas passer totalement à côté de l’année 2015, il

BIO EXPRESS

LE JOURNAL DE SIERRE

a donc décidé de revoir son planning et de se focaliser sur le meeting de Liverpool, qui aura lieu
dans une semaine. Participer à des
compétitions à l’étranger, c’est le
top en ce qui concerne le niveau
des concurrents. En Angleterre,
17 pays seront représentés. Mais
cela demande des disponibilités
en temps et en argent.
Le mental est primordial
Le Valaisan travaille bien évidemment à 100% et ne peut pas
voyager quand il veut. «Mon budget n’est pas non plus extensible.
C’est pour cela que je cible mes
compétitions. En fonction du résultat de Liverpool, il se pourrait
tout de même que j’enchaîne avec

les championnats d’Espagne»,
poursuit David Fournier.
Son but, dans un premier
temps, était de s’approcher des
180 mètres (avec palme) lors des
Championnats de Suisse, puis de
battre ce record national à Liverpool. Le résidant de Loye aura
donc l’Angleterre et peut-être l’Espagne pour réaliser cet objectif.
«J’ai beaucoup travaillé, je me
sens bien. J’ai pris des conseils auprès de Géraldine Fasnacht et de
Yan Balduchelli pour dépasser la
peur et la douleur. L’apnée c’est un
sport mental. Mes efforts commencent à payer, puisque j’ai atteint les 6 minutes 14 en statique», conclut David Fournier.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

À LA BANDE
Finale acte II:
Graben, demain 18 h
DEUXIÈME LIGUE

Le premier match de la finale
entre le HC Villars et le HC
Sierre s’est déroulé hier soir (à
l’heure de la mise sous presse du
«Journal de Sierre» nous n’en
connaissions pas encore le résultat). L’horaire des trois prochaines parties a déjà été fixé.
Programme de la finale
Acte II. Demain: 18 h Sierre Villars. Acte III. Mardi 17 mars:
20 h 15 Villars - Sierre.
Acte IV. Jeudi 19 mars:
19 h Sierre - Villars.
Résultats de la demi-finale
Acte I: Monthey - Sierre 5-4.
Acte II: Sierre - Monthey 4-0.
Acte III: Monthey - Sierre 0-5.
Acte IV: Sierre - Monthey 4-0.

Sierre II est allé
au troisième match
TROISIÈME LIGUE

Résultat de la demi-finale:
Acte I: Portes du Soleil - Sierre
4-5. Acte II: Sierre - Portes du
Soleil 1-7. Acte III: Portes du
Soleil - Sierre 7-4.
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STREETHOCKEY LNA, SIERRE LIONS

Un début d’année canon
SIERRE Les Lions ont commencé l’année 2015 au pas de charge.
Ils ont tout d’abord réalisé un petit
exploit en allant s’imposer à Grenchen, un terrain sur lequel ils
n’avaient plus triomphé depuis
huit ans. Le scénario a été parfait,
puisque Mathieu Schildknecht a
inscrit le but décisif à 41 secondes
du terme. «Au retour, ça s’est un
peu moins bien passé. Nous gagnions 8-4 à 2 minutes 33 de la
fin. Et nous avons perdu en prolongations. Sur le moment, c’était
rageant. Mais avec du recul, je
peux dire que c’est un bon point de
pris. Les Soleurois auraient dû
s’imposer bien avant», précise
Mathieu Schlidknecht, le président buteur des Sierre Lions.
Dans la foulée, les Sierrois se
sont facilement débarrassés de
Bonstetten et d’un Martigny, qui
n’est plus aussi compétitif que par
le passé. «Durant le derby, j’ai pu
donner sa chance à notre gardien
des juniors A. Alan Crettaz,
15 ans, a disputé un tiers. L’intégration des jeunes est également
une des missions que j’avais cette

AU PROGRAMME
La 2e ligue reprend
DEUXIÈME LIGUE INTER

Ve 13: 20 h UGS - Vernier.
Sa 14: 17 h Bernex - La Sarraz.
17 h C.-Bossy - Perly.
17 h 30 Veyrier - Plan-les-Ouates.
17 h 30 Vevey - Sierre.
18 h Montreux - Servette.
18 h Saxon - Dardania.
Ve 20: 20 h Servette - UGS.
Sa 21: 17 h Perly - Veyrier.
17 h 30 Plan-les-Ouates - Bernex.
18 h Sierre - Saxon.
Di 22: 15 h Vernier - Vevey.
15 h La Sarraz - Montreux.
15 h 30 Dardania - C.-Bossy.
DEUXIÈME LIGUE

Sa 21: 16 h Brig - Fully.
18 h Visp - Saint-Maurice.
18 h Raron - USCM.
18 h 30 Massongex - St-Léonard.
19 h Vétroz - Salgesch.
19 h 30 Vernayaz - Savièse.
Di 22: 10 h Chippis - Conthey.

année. Régulièrement, nous évoluons avec une ligne de juniors»,
souligne l’entraîneur Ludovic
Bruchez. Les Sierre Lions ont encore deux matchs au programme
avant les play-off. En début de saison, ils avaient comme objectif
d’accrocher une quatrième place.
Actuellement, ils se battent pour
le troisième rang. «Quatrièmes,
cela nous permet de débuter les
séries finales à la maison. En
étant troisièmes, nous évitons
Oberwil en demi-finale», poursuit Mathieu Schildknecht.
Les Mondiaux priment
Les Sierrois ont donc bien joué
en 2015 et ont réussi à dompter
un calendrier pour le moins spécial. En raison des prochains
championnats du monde qui se
dérouleront à Zoug (19 au
28 juin), les pauses consacrées à
l’équipe nationale sont fréquentes.
Exemple: Sierre a joué le 25 janvier, puis plus rien jusqu’au
1er mars. «Nous avons dû reprendre les séances physiques le 8 janvier. Ce n’est pas évident de moti-

Steve Kummer (à g.) et Mikael Coquoz lors de la victoire des Sierre
Lions à Martigny 3-8. NICOLAS MÉTROZ
ver les gars si tôt dans l’année»,
explique l’entraîneur.
Puis en mars, les Lions ont dû
faire sans leurs internationaux
Alexandre Mermoud, qui a explosé
cette année au plus haut niveau,
Mathieu Schildknecht, Valentin

Steiner et Ismael Métroz. Ludovic
Bruchez a encore pu tester plus de
juniors à l’entraînement. Ces
Mondiaux suisses sont donc finalement également une aubaine
pour la relève.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

FOOTBALL 2e LIGUE, CHIPPIS, SAINT-LÉONARD ET SALQUENEN

Ils jouent le haut du panier
DISTRICT La deuxième ligue
va retrouver la compétition le
week-end prochain. Salquenen,
Chippis et Saint-Léonard ont réalisé un excellent premier tour. De
quoi leur donner des ambitions
pour la suite. Mais sans trop s’enflammer tout de même, car le classement du groupe est très serré.

Chippis: Mvuatu en renfort
Les Chippiards ont reçu un joli
cadeau de Noël. Manu Mvuatu
(Martigny-Sports) a décidé de ne
plus jouer en première ligue et
s’est approché des «vert et blanc».
En deuxième ligue, le buteur peut
faire un véritable carton. «Nous
visons le podium, commente le
président Yves Devanthéry. Savièse est un peu au-dessus du lot,
mais nous pouvons rivaliser avec
les autres.» Le FC Chippis n’a pas

fait de camp d’entraînement, mais
a organisé un week-end à Loècheles-Bains. Une bonne manière de
resserrer les liens dans le groupe.
Saint-Léonard: se sauver
avant toute chose
Les Léonardins ont passé un hiver acceptable en termes d’entraînements. Ils ont pu profiter de la
salle Barbara à Sion, d’une
deuxième salle et d’un petit terrain. «Nous n’avions pas de camp
de préparation au programme. Il
faut laisser l’entraîneur s’installer.
Mais nous avons tout de même pu
disputer six matchs amicaux»,
précise Raphaël Debons, président du FC Saint-Léonard, qui
semble avoir résolu son problème
de gardien. Dominique Pannatier
a effectué la préparation avec la
première équipe. Les Léonardins

sont actuellement cinquièmes,
mais pensent avant tout à sauver
leur place dans la ligue.
Salquenen: la surprise
C’est la bonne surprise du premier tour de championnat, avec
son quatrième rang. «Personne ne
nous attendait là. Mais pour nous,
l’objectif reste le maintien. Le résultat des trois premiers matchs va
conditionner le reste de notre saison», souligne Fabio Sarni, entraîneur de la première équipe. La
«une» vient d’effectuer un camp à
Rimini. «Nous sortions d’une
grosse préparation physique et
nous avons pu reprendre le
contact avec le ballon. J’ai intégré
cinq jeunes. On aura peut-être
l’occasion les voir lors du
deuxième tour», conclut Fabio
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Sarni.
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SORTIR
CAROLE GÉLAIN-ROSSET ATELIERS DE BIEN-ÊTRE

Vertus antistress

EN BREF
Défilé Fairtrade
SIERRE Pascale Tschopp, jeune

styliste sierroise, présente sa première collection au Théâtre Les
Halles samedi 14 mars à 17 h 30.
Des tissus «pimentés» et des pièces produites dans des conditions équitables. Une initiative à
soutenir!

Paysages imaginaires

Carole Gélain-Rosset, médecin thérapeute,
chez elle à Saint-Jean. Née dans le nord de la
France, elle a travaillé à Paris et à Lyon avant
de s’établir ici par amour de la montagne. LE JDS
SAINT-JEAN Les yeux très
bleus révèlent son origine ch’ti. Carole Gélain-Rosset a perdu l’accent
mais pas le sens de l’accueil. Dans
son joli chalet de Saint-Jean où elle
vit avec son mari depuis quelques
années, la médecin française s’émerveille: «J’ai toujours adoré la montagne, ma naissance dans une région
toute plate est une erreur de casting!» Carole Gélain-Rosset a connu
Saint-Luc il y a trente ans grâce à des
amis belges; plus tard elle est revenue avec ses enfants au Club Med de
Zinal et c’est en 2006 lors d’une
journée de brouillard où elle était
venue «juste pour voir si ça n’avait
pas trop changé» qu’elle et son mari
se sont épris de ce petit chalet familial, acheté le jour même et transformé par la suite. Malgré des déplacements professionnels nombreux, le
couple a préféré Saint-Jean à Lyon.

Spécialisée
en médecine du travail
Carole a travaillé durant dixhuit ans à Lille et à Paris comme

médecin du travail, elle connaît
bien les situations de stress. Elle a
vu l’accélération des changements au sein des entreprises ou
la sollicitation mentale extrême
liée aux nouvelles technologies...
Formée ensuite en thérapie cognitive et comportementale et installée comme indépendante, la
thérapeute a développé encore
un cursus de méditation de
pleine conscience ou «Mindfulness» comme on dit communément en anglais. Imaginée par le
docteur Jon Kabat-Zinn aux
Etats-Unis, la technique d’inspiration bouddhiste a été introduite à l’intérieur d’hôpitaux
pour réduire le stress des patients.
Si Carole Gélain-Rosset travaille encore comme consultante
et formatrice auprès d’entreprises,
elle propose désormais des ateliers de développement personnel
pour renforcer son bien-être et
cultiver comme elle dit, «une certaine souplesse d’adaptation».

Des ateliers de vie
Un peu lassée de s’expatrier pour
travailler, elle a récemment imaginé
à Sierre divers ateliers «de vie», de
courte durée, qui permettent de développer des compétences sur un
aspect spécifique comme celui de
concilier efficacité et qualité de vie
au travail ou renforcer son intelligence relationnelle… «Il ne s’agit
pas de thérapie, de réparer quelque
chose de cassé mais plutôt de cultiver des ressources d’épanouissement avec une approche très pratique, un apprentissage direct et en
groupe», explique la médecin. Car
Carole est en certaine: chacun peut
semer de petites graines pour enrichir sa vie, même au boulot!
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
www.agiles.eu
Prochains ateliers à Technopôle Sierre de 17 h à 19 h:
24 mars, gérer un désaccord de façon constructive;
16 avril, concilier efficacité et qualité de vie au travail;
21 avril, refuser pour faire respecter ses priorités
Renseignements et inscriptions
sur le site et au 079 914 69 40.

VEYRAS La nouvelle exposition du musée Olsommer débute ce 21 mars. «Ailleurs, paysages mystérieux» fonctionne
comme un dialogue entre les tableaux d’Olsommer et les photographies d’un jeune artiste contemporain Olivier Lovey, dont
les œuvres reflètent sa fascination pour le pouvoir d’évocation
de la nature et l’altération de la
réalité. Vernissage vendredi
20 mars à 18 h 30, avec Aurélie
Emery qui chantera une composition originale inspirée de l’exposition.
Visite guidée dimanche 22 mars à 10 heures
avec Muriel Constantin Pitteloud, commissaire
de l’exposition.

Passion africaine
VENTHÔNE Jean Margelisch
expose ses photographies
d’Afrique au château de
Venthône du 21 mars au 12 avril.
Le Sierrois y a séjourné plus de
35 fois et avoue sa fascination:
«L’Afrique est le berceau de l’humanité et le désert, source de
spiritualité.» Il photographie le
peuple Afar, maître du désert
du nord de l’Ethiopie ou les
femmes à plateau de la vallée
de l’Omo, au sud. Pour le château de Venthône, le Sierrois
propose une vidéo-conférence
le 20 mars à 19 heures à la salle
polyvalente de Venthône avant
le vernissage qui se déroulera à
la salle blanche du château à
20 h 15.
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Une clientèle Internationale
recherche à acheter :
villa, commerce, entreprise
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sur les montures

Pascal Epiney
Opticien diplômé
Maîtrise fédérale

pascal.optique@netplus.ch
www.pascal-optique.ch
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Neuvaine à
Ste-Claire
Important: ne demandez que des choses positives. Pendant
9 jours, priez un "Je
vous salue Marie"
avec une bougie allumée. Présentez deux
demandes qui semblent impossibles et
une affaire qui vous
tient à coeur. Le neuvième jour, laissez
brûler la bougie entièrement et faites
publier ce message.
Même si vous n'avez
pas la foi, votre voeu
sera exaucé.
Bonne chance.

BOURGEOISIE
DE GRIMENTZ
Le travail de la vigne aura lieu
par tous les temps le
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDYzMQYAwtHVNw8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MLI0MgMAk6IFog8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DOw6DQAwFwBN59fxdB5eIDqWIcgHILnXuXyEx0ux7ecNz3d7f7VMMaFBPDdNi14bOxWHN8CooQsC-MKyzZEr57zpkilLaGWQYTpnTSVWOk3WwxGz_cd0vBfyCagAAAA==</wm>

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM5-nZsE9cjYkMMVS-QAJm5_1SJJ719Tyt4r9vx277JQHVamoR4LijNPdm5SHCiQgRsH1aBsIamztm7D6MzXEhNB0U0I8AY95i1oZfnmn9goKIzaQAAAA==</wm>

samedi 21 mars 2015
Les bourgeois ont rendez-vous
à 7h30 à la cave de Sierre.
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FONDATION ARNAUD RÉALISME: LA SYMPHONIE DES CONTRAIRES

Réalisme, facettes multiples
LENS C’était un défi, pleinement
assumé et très réussi. Pour sa
deuxième exposition hivernale, la
Fondation Arnaud s’intéresse aux
multiples visages du réalisme. C’est
peu de le dire. Si on s’accorde à reconnaître que le réalisme s’inspire du
réel, celui-ci arbore des facettes très
différentes, social, poétique ou idéalisé. Il oscille sans cesse entre naturalisme, contestation, modernité ou
mélancolie. A la Fondation, des peintres suisses, beaucoup de Français,
quelques Italiens, des Allemands et
des Russes qui montrent, combien, à
travers six thématiques, le réalisme
est multiple. Gustave Courbet, malgré lui, est le père du mouvement né
officiellement au 19e siècle. Corot en
est le précurseur lorsqu’il peint au milieu du paysage, une manufacture!
C’est que le paysage n’est plus un
faire-valoir pour un portrait ou une
scène mythologique mais est devenu
ici un sujet unique. Les natures mortes
elles aussi sont un terrain propice, les
différents styles y sont flagrants: d’un
côté, des restitutions extrêmement fidèles, de l’autre, des représentations
très stylisées. Le réalisme au service
de l’idéologie comme c’est le cas de
cette peinture d’Adolf Wissel, famille
parfaite, tableau charmant, une belle
propagande pour le régime hitlérien.
Le réalisme parle pour beaucoup de
gens ordinaires du monde ouvrier, de
l’actualité plutôt que de la grande histoire, de scènes de vie où l’on raconte

100 œuvres sont exposées dont les artistes Mikaïlovitch, Ferdinand Hodler, Franz Gertsch, Gustave
Courbet, Albert Anker, Albert Chavaz, Le Corbusier, Aimé Barraud, Giuseppe Zigaina, Ernest Biéler,
Egisto Ferroni, Marguerite Burnat-Provins, Otto Dix, Jean-Baptiste Camille Corot, Balthus... Ici une
œuvre de Félix Vallotton, «Nu couché sur un tapis rouge», 1909, huile sur toile. DR
les métiers, la vie de bistrot. Mais le
réalisme n’échappe pas, à l’opposé, à
l’idéalisation lorsqu’il peint le monde
paysan, une valeur refuge. Il ressort
de cette multitude de contraires accrochés les uns à côté des autres, un
tempérament fort et une grande liberté où les sensibilités personnelles
priment sur la théorie: un courant
sans école qui passionne.

Médiations
Dimanche 15 mars à 10 h 30, visite
contée pour toute la famille avec la
conteuse Aline Gardaz de Luca.
Mardi 17 mars, à 19 h 30, visite littéraire de l’exposition sous la conduite
du comédien Jean-François Michelet, les visiteurs sont conviés à une visite au gré de textes du 19e siècle, des
«Petits poèmes en prose» de Beau-

delaire aux extraits du «Livre pour
toi» de Marguerite Burnat-Provins.
La soirée est réalisée en collaboration avec la Manufacture – Haute
école de théâtre de Suisse romande.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Jusqu’au 19 avril.
Inscriptions: mediation@fondationpa.ch
027 483 46 10

TROIS QUESTIONS À...

Célina partage les valeurs de la francophonie
RANDOGNE Trois questions à Célina Ramsauer, organisatrice de la cinquième édition de «EnsembleFrancophonie, riche de nos différences», mercredi 18 mars à la salle polyvalente de Randogne à 20 h.

Comment la manifestation
a-t-elle évolué?
Aucune des versions ne se ressemble
et les valeurs de base transmises à travers
le concept sont préservées par un public
de plus en plus nombreux, par les artistes
et les bénévoles… Peut-être un jour nous
diffuserons la manifestation hors Valais,
de nombreuses idées d’évolutions pour
les prochaines versions sont en cours…

Avec «Le Petit Prince»,
on quitte la musique?
On ne quitte pas la musique, on
élargit l’horizon artistique. Partout
dans le monde, lorsque la journée, semaine ou mois de la Francophonie est à
l’honneur, tous les arts sont mélangés,
l’important étant toujours de mettre à
l’honneur cette richesse de la diversité
des cultures. «Le Petit Prince», lu en
douze langues est tellement significatif: chapeau bas à Priska Antille pour
l’idée de ce superbe projet.
Pourquoi soutenir
la Francophonie?
Parce que la Francophonie, de

par sa charte, défend des valeurs
universelles de paix, de respect, de
diversité. Il est important, aujourd’hui plus que jamais, de défendre ses valeurs. Le monde change,
bouge très vite; nous vivons une
transhumance internationale... qui,
quoi qu’on puisse penser, ne nous
pose pas la question de savoir si c’est
bien ou mal. C’est l’actualité, c’est
demain, alors profitons justement
de cette richesse de la diversité.
D’avoir une vraie personne en face
de soi pour apprendre le monde c’est
plus porteur que tous les films, réseaux sociaux ou autres moyens mécaniques…

Célina Ramsauer
défend la richesse
de la francophonie.

ROBERT HOFER
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AU CASINO

50 NUANCES DE GREY
Vendredi 13 et samedi 14 mars
à 18 h; dimanche 15 mars à
20 h 30. Drame érotique américain de Sam Taylor-Johnson
avec Jamie Dornan et Dakota
Johnson (VF-16 ans).

NIGHT RUN
Vendredi 13 mars à 20 h 30;
samedi 14 mars à 16 h et
20 h 30; dimanche 15 mars à
16 h et 18 h; lundi 16 et mardi
17 mars à 20 h 30. Thriller
américain de Jaume ColletSerra avec Liam Neeson et

La Cécilia en concert
CHERMIGNON Le concert an-

nuel de la Cécilia de Chermignon
aura lieu le 14 mars à 20 h 15 à la
salle de Martelles à Chermignond’en-bas sous la direction de
Cédric Vergère.

Hachis parmentier
RÉCHY Pour clore en beauté l’exposition Tranche d’Art au château
de Réchy, Art Pluriel organise une
joyeuse soirée gourmande samedi
14 mars à 19 h 30 au château sous
le titre «chansons paillardes et hachis parmentier». L’occasion, pour
les convives, hors du fait de partager un hachis parmentier (version
classique et végétarienne), celui
d’entonner en groupe quelques
chansons françaises plus appétissantes que coquines! Au programme, petite visite de l’exposition suivie d’un repas.
Inscription et renseignements auprès
de Patricia Comby 077 421 16 66.

Thé dansant
MONTANA Dimanche 15 mars,

le prochain thé dansant du HautPlateau se déroulera à l’Hôtel Elite
de 14 h à 18 h avec Enzo. Entrée
libre.

Respirez!

SORTIR

SIERRE Ils sont trois à proposer
«Clair-obscur», un espace de
rencontres de respiration méditative sans autre prétention que
de prendre un peu de temps
pour soi: s’asseoir. Conduit par
Vérène Devanthery, Eric Roulier
ou Marie-Madeleine Schmidlin,
les cours n’exigent aucun prérequis autre que la motivation et
se déroulent à la rue du Bourg
49 (salle Anne-Marie Salamin
Morard, au-dessus du Bar Le
Violon). Sont organisés quatre
rendez-vous par mois. Il suffit
d’envoyer un SMS à la personne
concernée 24 heures avant la
date choisie. Les méditations du
jeudi ont lieu de toute façon. En
mars: il reste les 18 (Eric) et
27 mars (Vérène) à 19 h 30. En
avril: le 2 (Eric) à 19 h, les 8
(Vérène), 15 (Eric) et 24
(Vérène) avril à 19 h 30.
vd@therapie-nutrition.ch ou
079 293 99 56; eric@roulier.org

Ed Harris (VF - 14 ans).

AU BOURG

STILL ALICE
Vendredi 13 mars à 17 h 30;
samedi 14 mars à 14 h 30;
dimanche 15 mars à 16 h et
20 h 30; lundi 16 et mardi 17

mars à 18 h. Drame américain
de Richard Glatzer avec
Julianne Moore oscarisée
pour le rôle, Alec Baldwin et
Kristen Stewart (VF - 8 ans).
SACRÉE CROISSANCE
Vendredi 13 mars à 20 h 30
dans le cadre du festival du

LE JOURNAL DE SIERRE
film vert. Discussion après
projection avec Alain Maret,
fondateur d’Etiks.
LA DONNA DEL LAGO
Samedi 14 mars à 17 h 55.
Opéra de Rossini dans le
cadre des projections en
direct du Metropolitan

INTERVENTIONS ARTISTIQUES
SIERRE Ars contemporaneus alpinus (ACA) a pour but
d’évaluer les projets site-specific existants en Valais. Un projet
de recherche théorique mais
pas uniquement! Quatre artistes ont été appelés à
développer des interventions
artistiques en lien avec cette
thématique. Les travaux de Jérôme Leuba (CH), Frauke Materlik (DE), Ricardo Rivera (US) et
Natsuko Uchino (JP) sont à découvrir chez Maxxx du
«Fragment», œuvre de Frauke Materlik. DR
18 au 29 mars.
Le Valais connaît depuis quelques années une inflation de projets liés à des sites
spécifiques dans le contexte naturel. Contrairement au Land Art, avec lequel la
création dans le paysage est souvent associée, les projets créés en Valais n’investissent pas des zones reculées et coupées du monde. Bien au contraire, ils répondent à un phénomène d’urbanisation de la montagne, qui progresse de manière
exponentielle. Partant de cette constatation, le présent projet de recherche conjugue une double ambition: d’une part, élaborer un discours critique permettant
d’évaluer les projets site-specific existants et, d’autre part, prospecter de nouvelles
voies pour des projets d’un genre nouveau s’appuyant sur les résultats de cette
approche critique. On se réjouit d’en découvrir un pan pratique…
Jusqu’au 29 mars, vernissage le 18 mars à 17 h 30. Le lundi 23 mars à 19 h, conférence
et présentation du projet Ars contemporaneus alpinus.
Ouvert du mercredi au vendredi de 17 h à 19 h; samedi et dimanche de 14 h à 17 h.

ou 079 441 79 18; mms@cabinet-schmidlin.ch ou
079 565 72 74.

Musique et terroir
VAAS Mercredi 18 mars et samedi

21 mars à 19 h 30, le château de
Vaas accueille un repas concert. Le
duo Marie Frachebourg à la harpe et
Jean-David Waeber au clavecin interpréteront notamment des œuvres
de Bach et de Haendel. A l’issue du
concert, plat valaisan ou raclette.
Réservation obligatoire:
info@chateaudevaas.ch ou 027 458 11 74.

Vin et santé,
un mythe?
VAAS Vendredi 20 mars à 19 h,
le docteur Michel Périat donnera
une conférence sur les bienfaits du
vin. Le cardiologue donne régulièrement des informations sur la cardiologie, l’alimentation et le vin.
Formé à Genève et à Londres, il a
été médecin-chef à l’Hôpital de

Porrentruy pendant trente ans.
Petit-fils d’importateur de vins, il
s’intéresse aux crus de qualité et
suit le travail des caves valaisannes
depuis plusieurs années. Boire chaque jour un verre ou deux de vin
rouge est bénéfique, pour autant
qu’on n’ait pas de prédisposition à
l’alcoolisme ni de problèmes hépatiques. C’est l’avis du médecin qui
apportera des arguments à sa
thèse. La conférence est suivie d’un
repas composé d’un jambon en
croûte préparé en son honneur.
Réservation obligatoire sur info@chateaudevaas.ch ou au 027 458 11 74.

Celtes et Valaisans
CRANS-MONTANA

Montagn’arts, qui organise des rencontres culturelles sur le HautPlateau, présente samedi 28 mars à
20 h 30 au centre de congrès Le
Régent, le duo franco-suisse
d’Ozégan et Anne Martin. Lui est
un conteur comme on les imagine,

Opera de New York.
AMERICAN SNYPER
Dimanche 15 mars à 18 h;
lundi 16 et mardi 17 mars à
20 h 30. Film de guerre américain de Clint Eastwood
(VF - 16 ans).

conteur et guide en forêt de
Brocéliande, héritier des bardes et
des troubadours, accompagné par
ses instruments aux sonorités insolites et merveilleuses. Elle, c’est
Anne Martin, qu’on connaît mieux
puisqu’elle «raconte» dans la région depuis 1995. De fil en aiguille,
la Molognarde est devenue une
conteuse professionnelle pleine
d’allant et de talent. Contes, spectacles ou simples paroles passées,
chant, slam, en tous lieux et pour
toutes les populations, ateliers d’exploration de la transmission orale,
ateliers d’écritures, Anne Martin
aime partager des mondes nouveaux avec d’autres conteurs venus
de traditions différentes. Vous serez
immergés en terre des fées, des sorcières et des lutins...
Réservation au 079 951 62 16.

Concert apéritif
SIERRE Le quatuor Opus One
est l’invité du prochain concert
apéritif du château Mercier dimanche 22 mars à 11 heures.
Composé de Claire Dassesse, au
violon, Tsubasa Sakaguchi à l’alto,
Zéphyrin Rey-Bellet au violoncelle, Akiko Shirogane au piano, le
quatuor propose des œuvres de
Fauré et de Schumann.

Apprentis du monde!
CONTHEY Pour leurs 25 ans,

Apprentis du monde organise une
grande soirée de concerts le jeudi
26 mars à la halle polyvalente de
Conthey dès 19 h 30. Au programme, rien moins qu’Albert Lee
& Hogans Heroes et Paul Mac
Bonvin qui profitera de présenter
son nouvel album. Virtuose de
blues, country et rock, Albert Lee a
travaillé avec de nombreux artistes
comme Emmylou Harris (Blondie)
ou Eric Clapton. Un grand monsieur du blues qui donnera toute
son énergie à une magnifique
cause, celle d’Apprentis du monde
qui forme, depuis 25 ans, des adolescents défavorisés dans des pays
en voie de développement à un métier par l’apprentissage. Soutenez
cette belle initiative qui a fait ses
preuves. www.apprentisdumonde.ch
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Sierre
Grande salle

Restaurant
Le Bourgeois
2015 organisé par le
TARIFS
1 abo CHF 30.2 abos CHF 50.3 abos CHF 60.-

chœur mixte Sainte-Croix

SÉRIES SPÉCIALES
CHF 5.-, 8.-, 10.-, 12.-, etc.

DIMANCHE 15 MARS DÈS 17 HEURES

1 SÉRIE NORMALE
En faveur
du Chœur des Aînés

Possibilité de jouer avec l’ordinateur - Cartes personnelles admises

20 SÉRIES NORMALES
1 assortiment valaisan
1 fromage du Valais
1 bon d’achat CHF 70.1 bon d’achat CHF 50.2 SÉRIES SPÉCIALES
1 bon d’achat CHF 400.1 bon d’achat CHF 300.1 bon d’achat CHF 200.1 bon d’achat CHF 100.1 bon d’achat CHF 50.Lot de consolation CHF 20.-

PDC du Grand Sierre

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 30 mars 2015, 19h
à la Grande Salle de l’Hôtel de Ville, Sierre
ORDRE DU JOUR :
1. Ouverture de l'assemblée
2. Rapport du Président
3. Lecture des comptes
4. Rapport des vérificateurs
5. Cotisations annuelles
6. Nominations statuaires
7. Actions au sein du Conseil Municipal
8. Actions au sein du Conseil Général
9. Actions au sein de la Députation
10. Actions au sein de la Bourgeoisie
11. Élections au Conseil National (Patrice Clivaz,
Danaëlle Savioz, Nicolas Melly)
12. Élections au Conseil des États (Jean-René
Fournier, Beat Rieder)
13. Allocution de notre Conseiller d’Etat M. Jacques
Melly
14. Divers
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La nouvelle i20 maintenant disponible chez nous!
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New Generation Hyundai i20
dès CHF 13 240.―*.
* 1.2 Pica, fig.: 1.4 Vertex dès CHF 23 690.―. Consommation mixte
normalisée (1.2 | 1.4): 4.8 | 5.5 l/100 km, émissions de CO2: 112 |
127 g/km, cat. de rendement énergétique B | D. Ø CO2 de toutes les
nouvelles voitures en Suisse: 144 g/km. Prix cataloque nets
conseillés (CHF TVA 8 % incluse). ** Euro-Bonus: à cause de
la situation instable du taux de change, toutes les actions sont
toujours actualisées sur www.hyundai.ch/promo. Pas cumulable
avec dautres offres.

Nous aurons également le plaisir d’accueillir M. Serge
Métrailler, Président du PDCVR.
Le Président : Steves Caloz

LOTO

DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CONCORDIA DE MIÈGE

Vendredi 20 mars 2015
à 20 h
PRIX DES ABONNEMENTS

1 carte
Fr. 30.2 cartes Fr. 50.3 cartes Fr. 60.Illimité Fr. 100.par cartes supplémentaires
Fr. 10.(jouées par la même personne)

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

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDYztQAACzkcuQ8AAAA=</wm>

Le loto sera non fumeur
avec une pause de 15 min.

<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jL13XtVirJHEEQ_AxB8_6KH4e45C65ZQlN-Jj7uvctGBCj2sS0hZqnaiXYc6pqAWHOYJ3gj8Iafj-JPQWM9yEIMQ84gUl9lJLTdZw3hCAHHnIAAAA=</wm>

Dès 4 cartes, 1 feuille volante
pour la 1ère série spéciale est offerte

SÉRIES SPÉCIALES (Hors abonnement Fr. 15.- au lieu Fr. 20.-)
20 séries normales, 4 séries spéciales Fr. 15.-

Lots d’une
valeur de plus
de Fr. 10’000.-

20 assortiments valaisans
20 fromages à raclette
20 cartons de 6 bouteilles
20 cartons de 2 bouteilles de liqueur
6 bons repas «Le Relais Miégeois»
2 bons repas «Le Muzot»
3 bons boucherie Clavien
3 bons Proxi
2 bons repas Simplon Sierre
2 bons Institut Caprices
2 bons Marotta
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!
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Tirage final
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Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticalement ou en diagonale, à l’endroit ou à l’envers. Une même lettre peut servir à former
plusieurs mots sauf si elle fait partie du… mot à découvrir, aujourd’hui un site de
Suisse romande. Bonne recherche.

AGENT

DIVISER

ETOILER

IRISER

NASAL

AGITER

DRING

IDIOME

LAINAGE

NORDE

AMANTE

EMPATE

IGNARE

LATINO

PETRIR

BIAISER

ENVOL

ILIENNE

LIMITER

SINISER

BIOPSIE

EPIEE

ILOTIER

LITERIE

STATUT

DIACRE

EPINE

INFRA

MESON

TITRER

DIPTERE

ETANCON

INOUI

MILITER

TRAME

DIRIGER

ETIER

IRIDIEN

MINITEL

VISITER

Solution du mot mystère du 13 février: BRUNISRIED

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.
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L
A
N
UIER
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A gagner

Le mot mystère
M V

LE

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 31 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
10 avril, 8 mai, 5 juin, 3 juillet, 21 août, 25 septembre,
30 octobre, 20 novembre, 18 décembre.
Gagnants pour le mot mystère du 13 février 2015
1er prix Mme Danielle Allah, Bramois
Fr. 100.–
2e prix M. Claude Pont, Sierre
Fr. 50.–
3e prix Mme Christiane Epiney-Berclaz, Sierre
Fr. 50.–
4e prix Mme Anne Romailler, Granges
Fr. 20.–
5e prix Mme Nicole Pralong, Noës
Fr. 20.–
e
6 prix Mme Vanessa Melly, Sierre
Fr. 20.–
7e prix Mme Yvonne Fuchs, Miège
Fr. 20.–
8e prix Mme Valérie Rey, Chermignon-d’en-Bas Fr. 20.–
Powered by www.cnote.ch
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COULEUR DU TEMPS

Péché et miséricorde
SIERRE Les textes du dimanche à venir nous parlent
du péché et de la miséricorde
divine. La première lecture du
livre des chroniques nous rapporte les infidélités et les
nombreuses abominations du
peuple. Au contraire, saint
Paul, dans sa lettre à la communauté d’Ephèse, rappelle
que nous avons un Dieu riche
en miséricorde car: «nous
étions des morts par suite de
nos fautes, et il nous a donné la

vie avec le Christ; c’est bien
par grâce que vous êtes sauvés.» Tout ceci confirmé par
l’Evangile de Jean qui nous redit le don de Jésus, fils de
Dieu, offert pour racheter
l’humanité et donc chacun de
nous. En un mot, nos péchés
nous éloignent de Dieu et des
autres, par contre l’humilité,
l’aveu de la faute, la réconciliation nous en rapprochent.
C’est le sens du carême; prendre le temps de regarder sa

vie, ses relations avec Dieu et
les autres faire ce que l’on appelle «l’examen de conscience». Ce dernier afin de
corriger, changer, améliorer
notre agir, nos actes et nos paroles pour les conformer au
désir de Dieu. Alors bonne
suite de carême et n’oubliez
pas le sacrement de la réconciliation, vrai remède à tant de
maux.
CURÉ ALEXANDRE BARRAS
GRANGES/GRÔNE

COURRIER DES LECTEURS

Le bénévole: est-ce
une denrée rare?

SAINT-LÉONARD Le bénévole est, sauf erreur, tiré du
nom savant de «Activus Benevolus». Il figure en bonne place dans
la catégorie des gens de nature sociable. On le croise en effet dans
les associations sportives, culturelles... Le bénévole répond en
principe aux sollicitations issues
du bon sens. Dès lors, on le rencontre en divers lieux et souvent
le soir, doté de son regard apprivoisé, de son front plissé d’intérêt,
de sa chevelure en bataille et de
son oreille droite au clapet grand
ouvert, à l’écoute d’autres bénévoles en charge de mener à bien le
budget, l’animation d’une manifestation sportive, par exemple.
L’ennemi déclaré du bénévole
est le «yaqua» dont l’origine est
encore inconnue. L’être bipède
en fait usage dans bien des cas. Il

est connu pour être porteur d’une
écorce du cerveau particulièrement vive, ce qui lui permet à
coup sûr d’identifier et de se servir
à répétition des deux mots «y’a» et
«qu’à», suivis du verbe faire!
Le «yaqua» vit en général
dans une bulle recouverte d’une
matière proche de la radioactivité naturelle. Il sort de sa tanière
au moment où un faux pas surgit
d’une telle ou telle situation née
grâce à l’esprit du bénévolat et,
là, il bondit pour épandre sa
substance toxique. Atteint, le bénévole donne petit à petit des signes d’une maladie très redoutée
des milieux associatifs: le découragement. Par exemple, il suit de
moins en moins les réunions, il
marque de plus en plus d’intérêt
à jardiner, à nourrir ses oiseaux
exotiques aux ailes de liberté, à

mettre en sourdine ses multiples
et riches expériences et à occuper son fauteuil fétiche qui fait
face à son poste de télévision à
l’écran curieusement en losange.
Le bénévole est-il en voie de
disparition? En tout cas, des
symptômes avant-coureurs sont
visibles ça et là. Dans un avenir
pas très lointain, on verra sans
doute le bénévole passant son
temps dans un zoo, où il ne pourra plus se reproduire. Il guignera
alors à travers son treillis de protection le jeu des «yaqua», généreux en l’espèce en cacahuètes et
en compliments, et lira en leurs
yeux le mot en caractères gras:
nostalgie. A bon entendeur!
JULES-EMILE REY
SOCIÉTÉ DE TIR SPORTIF
LE BEULET/SAINT-LÉONARD
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*Voir conditions en magasin.
GAUDIN CUISINES ı Route du Moulin 16 ı 3977 Granges
T. 027 452 43 43 ı www.gaudin-cuisines.ch

ı Ouvert le samedi matin
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT, DU 26.2 AU 11.3.2015

Louis Perruchoud, 84 ans, Réchy
Elisabeth De Preux Eggel, 54 ans, Sierre
Robert Aymon, 95 ans, Crans-Montana
Jean-Charles Fragnière, 47 ans, Réchy
Andrée Amos-Bonvin, 73 ans, Grône
Georgette Gaillard-Boissard, 89 ans, Grône
Hervé Vogel, 77 ans, Flanthey
Nelly Noëla Meichtry-Crittin, Sierre
Odile Bart-Siggen, 86 ans, Chalais
Edo Zuber, 72 ans, Sierre
Marie-Alice Zufferey, 86 ans, Veyras
Thérèse Z’graggen-Rudaz, 94 ans, Veyras
Lucienne Emery, 85 ans, Lens
Alfred Delalay, 68 ans, Saint-Léonard
Madeleine Pellissier-Sillion, 90 ans, Icogne
Guy Salamin, 65 ans, Sierre
Jean-Daniel Chollet, 53 ans, Granges

Y. Salamin

Agence Funéraire Sàrl
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027 455 10 16
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v. des Alpes 2- Sierre
ww.pfsalamin.ch

uccesseur Moeri & Voe ray
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Pompes funèbres

Denis Théodoloz
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Sion – Sierre et Régions

078 691 77 04

permanence 24h/24 – 7j/7

PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES
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Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium : Rte de la Gemmi 81
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MULTIPLES AVANTAGES
DE NET+ FIBRE
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REPLAY TV
voir et revoir les émissions des 7 derniers jours
sur plus de 40 chaînes

2

DÈS CHF

net+ TV MOBILE
plus de 100 chaînes disponibles partout en Suisse
sur votre smartphone, tablette ou ordinateur

3

COMMUNICATIONS
TÉLÉPHONIQUES GRATUITES
vers le réseau ﬁxe suisse
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4

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

5

UNE OFFRE MODULABLE
en fonction de vos besoins

+ DES NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS
à venir prochainement!

PRODUITS DISTRIBUÉS PAR

www.netplus-ﬁbre.ch
027 451 19 19

