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 TENNIS    Le joueur valaisan parle 
pour la première fois après son expé-

rience avortée en coupe Davis. Il 
explique pourquoi il a quitté l’équipe 
et fait le point sur son actualité. 
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BIMENSUEL 
JGA 3960 SIERRE

ACTU 
CUBE 365  
IL A DÉJÀ ACCUEILLI 
PLUS DE 150 INVITÉS 
QUI ONT EU UN 
COUP DE FOUDRE 
POUR LE PROJET

No 8

SPORTS 
INTERVIEW 
Yves Allegro, chef de 
la relève du tennis 
suisse, évoque son 
nouveau job du côté 
de Bienne > 22-23

SORTIR 
ICOGNE 
Marc Aymon 
présente son 
nouveau disque qu’il 
vernit ce week-end à 
Sion    > 34

ACTU 
FERATHOR FAIT FORT 
LESTÉ DE 60 KG DE CHAÎNES,  
STÉPHANE ZUFFEREY A GRAVI 
LA VIA FERRATA DE MOIRY EN 
31 MINUTES 104
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LAURENT BRANDI
Agent officiel

VENTE ET RÉPARATIONS DE TOUTES MARQUES

Rte du Bois-de-Finges 10 - 3960 SIERRE - ✆ 027 455 87 27
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Av. Général-Guisan 5 - 027 455 12 72
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Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22

dgillioz@bluewin.ch

On cherche terrains

SIERRE - MINI VILLAS
130 M2 - FR. 550’000.–
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Sierre /Salquenen - 027 455 63 62 - www.garage-montani.ch

NEW

Bonus -Euro

Marti:  
ses vérités

Vendredi 
24 avril 2015
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Entre Vissoie et Saint-
Luc, la première épingle 
demande des travaux ur-
gents. Construit sur un 
terrain mouvant, ce bout 
de route ne satisfait plus 
aux exigences de sécuri-
té routière et de fluidité 
du trafic. Le projet con-
siste à élargir la chaussée sur 
570 mètres et à reconstruire des 
murs de soutènement en 
amont. La facture de 7 millions 
peut paraître démesurée. 
Cependant, il s’agit ici d’une 

zone très délicate puisqu’il fau-
dra notamment effectuer des 
ancrages particulièrement pro-
fonds, entre 10 et 14 mètres, à 
cause de l’instabilité du terrain.

GENS D’ICI 
ANNIVIERS  
La vallée fait son cinéma 
avec des projections  
gratuites

PUB

GENS D’ICI 
SIERRE  
Construire sa guitare  
avec le luthier  
Dieter Hillewaere

CLIC CLAC 
SIERRE  
Vinum Montis, un nouveau 
concept d’animations  
œnotouristiques

LA PETITE PHRASE

15 16 18

Manque de relève, pro-
blème de trésorerie, 
manque de soutien de la 
commune et menace 
d’amende pour non- 
respect des dispositions 
concernant la fumée 
passive. Daniel Dekum-
bis, organisateur de la 
braderie Sainte-Cathe-
rine, tire la sonnette 
d’alarme. Si le succès de 
la manifestation ne se 
dément pas, il ne se répercute pas 
pour autant sur les comptes des orga-
nisateurs. «Nous avons perdu 

12 000 francs en trois 
ans. Le budget de sécuri-
té a triplé en cinq ans», 
précise M. Dekumbis. 
Pour François Genoud, 
président de la ville de 
Sierre, le business qui se 
fait sous la tente devrait 
permettre aux organisa-
teurs d’assumer les 
coûts de la manifesta-
tion. La décision du co-
mité d’augmenter la 

contribution financière des stands 
sous la tente devrait lui permettre de 
souffler un peu.

LE CHIFFRE

«Lors de la braderie de Sainte-Catherine,  
nous avons perdu 12 000 francs en trois ans.»

DANIEL 
DEKUMBIS 
PRÉSIDENT 
DE LA BRADERIE

<wm>10CFXKqQ6AQAxF0S9q8zptZ6GSjCMIgh9D0Py_YnGIK25yliWc8TX3de9bCKCZSnU1Cc-NS7bQJixVApaQID5JUUOrSD9Pmp8DxmsIRglDCqkSfKCBr-O8AScHZExyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDU2MQQA2S17-g8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN2-6nLZWkrkEQfA1Bc39FwSFGzGR6rxbwsbbtaHtlQJxSNtHZvYTkWqVw4MwVCo5gW1DUIiSm30_i04DxPgQl8EAhVTIZnizc5_UAY1QTIHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDU2MQAATx18jQ8AAAA=</wm>

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE SIERRE
le nouveau restaurant et le Bellevue bar

se réjouissent de vous accueillir

Restaurant de l’Hôtel de Ville / Bellevue bar ● Rue du Bourg 16 ● Case postale 72 ● 3960 Sierre
Réservations: 027 565 72 00 ● restaurant@hdv-sierre.ch ● bellevue@hdv-sierre.ch ● www.hdv-sierre.ch

Ces entreprises ont mis leur savoir-faire
au service du Restaurant de l’Hôtel de Ville et du Bellevue bar et leur souhaitent le plus grand succès:

Anthamatten Meubles SA - Restorex - Kouski - Ebénisterie Devantéry Meubles - Béard Solutions Horeca
EP:Marotta Multimedia & Electroménager - Bureau d’architecture Giorla et Trautmann Sierre - CSI Incash Caisses enregistreuses

Dans un cadre historique et
une ambiance conviviale, nous vous proposons
une cuisine soignée, style brasserie française,

mettant en valeur les produits du terroir.

En semaine, le midi : menu du jour à Fr. 19.–

Carte variée et suggestions de saisons.

Ouverture :
lundi, jeudi, vendredi, samedi : 11h30-15h30/18h30-23h00

mardi : 11h30-15h30 - dimanche : 11h00-17h00
mercredi fermé

Attenant à notre restaurant,
ce lieu de rencontre convivial est ouvert

7 jours sur 7. A toute heure du jour et du soir,
nous vous proposons un choix varié de boissons,

dont des crus du terroir servis au verre,
des amuse-bouches et petits « en-cas ».

Ouverture :
tous les jours, de 07h30 à 23h00

vendredi et samedi, ouvert jusqu’à 01h00
dimanche, 10h00-22h00

LE VIRAGE À 7 MILLIONS
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RÉCHY Des rayons de soleil de plus en plus généreux, 
quelques gouttes de rosée. Le printemps s’est emparé des 
vergers valaisans. Ainsi, la plaine se colore de rose et de 
blanc… pour le ravissement de tous nos sens. Abricotiers, 
pommiers, poiriers,… les arbres déploient leurs fleurs par 
milliers. A ce moment crucial de l’année, les agriculteurs 
qui craignent les gelées, veillent attentivement sur ces dé-
licates productions, promesses d’une récolte qu’ils espè-
rent fructueuse. 

Dans les années 60, Oswald Ruppen a promené son ob-
jectif dans les jardins du village de Réchy où les premiers 
signes de floraison apparaissent. Il s’est laissé séduire par 
la magie de la nature qui chaque année reprend invaria-
blement son cycle. Les enfants aussi retrouvent les joies 
des activités au grand air. Avec leurs amis, ils partagent 
d’agréables moments de jeux et de découvertes. Peut-être 
grimperont-ils dans les arbres et cueilleront-ils durant 
l’été les fruits savoureux de nos contrées?…  JM

VERGERS EN FLEURS, RÉCHY, 1963

LA PHOTO D’AVANT

Assurément nous, 
Sierrois, nous avons 

des racines. A 
peine remis de 

la mort du 
Feu au lac, 

déjà alertés 
par les diffi-
cultés de 
Vinea, jamais 

consolés de la disparition du 
Festival de la bande dessinée voire 
de la perte des galas Karsenti et 
Herbert, voilà qu’on nous annonce 
l’hypothétique disparition de la 
Sainte-Catherine, manifestation 
dont le rayonnement culturel n’est 
plus à démontrer. 
Décidément nous voilà au fond du 
fond du trou! Il ne se passe plus 
rien à Sierre, c’était mieux avant! 
C’est en tout cas ce qui semble se 
dégager ces jours du bruissement 
des réseaux sociaux. Et pourtant, 
sommes-nous aveugles pour igno-
rer le développement de nouvelles 
manifestations tels les Week-ends 
au bord de l’eau, les Rencontres 
Orient Occident, le Festival Rilke, 
le Blues festival, le festival 
Dreamago, la saison du Théâtre 
des Halles, la résurrection du cen-
tre-ville, l’émergence d’une gastro-
nomie de qualité et tellement 
d’autres activités que les limites de 
cet article ne me permettent de ci-
ter. Décidément il est grand temps 
de chausser des ailes, de prendre 
de la hauteur et sortir de la misère 
culturelle que nous ressentons, de 
quitter le fond de ce trou et voir 
les choses mieux, de plus haut, de 
plus loin. 
Il est grand temps de participer, de 
soutenir, plutôt que de critiquer, 
se lamenter ou croire que la 
manne publique est sans limite. 
Ce sont les spectateurs qui justi-
fient et assurent la pérennité des 
manifestations. 
Alors pour paraphraser une amie 
Facebook: «Ici c’est Sierre m…»

O. RUPPEN, TREIZE ETOILES, MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY

GENS D’ICI 
NOËS  
Un chèque bienvenu 
pour la rénovation  
de l’église

SORTIR 
SIERRE  
Concert au  
festival Flatus  
avec Valérie Beney

25 30 33SPORTS 
CHERMIGNON  
La Fête des juniors 
et du football, c’est 
pour le 2 mai 

L’INVITÉ

MARC-ANDRÉ 
BERCLAZ 
DIRECTEUR DE L’EPFL 
VALAIS WALLIS

PUB

DES RACINES  
ET DES AILES
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ClaudeUrferSA

www.urfersa.ch
Le plaisir

de conduire

LE PLAISIR DE CONDUIRE
DEVIENT ENCORE PLUS
ATTRACTIF.

EuroAdvantage

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

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

WWW.URFERSA.CH
INFO@URFERSA.CH
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 SIERRE   L’objectif de base du 
projet Cube 365 créé pour le bi-
centenaire de l’entrée du canton 
dans la Confédération était de 
marquer les esprits et l’histoire du 
tourisme en Valais. Depuis le mois 
de janvier, la chambre d’hôte par-
court les plus beaux coins du Va-
lais en portant haut ses couleurs. 
Chaque semaine, un tirage au sort 
permet à des personnes de tenter 
leurs chances pour séjourner 
24 heures dans «cette boîte magi-
que ultramoderne». «Depuis son 
lancement, notre concours, ou-
vert au public du monde entier via 
www.cube365.ch a dépassé toutes 
nos attentes puisque nous consta-
tons que le projet intéresse autant 
les Valaisans que les Suisses et le 
reste du monde», rappelle Vin-
cent Courtine, directeur de l’OT 
de Sierre, Salgesch et environs et 
concepteur du projet. Quelques 
chiffres pour illustrer son propos. 
Ce sont plus de 25 000 partici-
pants provenant de 29 pays et re-
présentatifs de tous les conti-
nents, qui ont tenté leurs chances 
pour le concours. «Il est d’ailleurs 
toujours ouvert et il le sera jus-
qu’au 25 décembre puisque le co-
mité d’organisation du Cube a dé-
cidé de faire un tirage au sort au 
fur et à mesure et non pas en une 
seule fois.» Lors des treize pre-
mières semaines de fonctionne-
ment, le Cube a accueilli plus de 
150 invités. «Au hasard du tirage 
au sort, leur provenance s’est avé-
rée très variée avec des hôtes de 
Suisse (Argovie, Bâle, Berne, Fri-

bourg, Genève, Jura, Neuchâtel, 
Soleure, Valais, Vaud et Zürich) 
mais également d’Italie, de 
France, des Etats-Unis ou du Ca-
nada. «Et le taux de satisfaction de 
ses hôtes se résume à un chiffre: 
100%», précise le directeur qui 
nous livre quelques extraits du li-
vre d’or. «Un petit espace pour un 
grand résultat»; «Nous sommes 
Cube de vous», «Le Cube, c’est le 
coup de foudre assuré», «Les pa-
pes du Valais, c’était nous au-
jourd’hui», «Votre slogan – Ga-

gnez votre nuit au paradis – porte 
définitivement bien son nom»; 
«Quelle belle tribune pour le Va-
lais» ou encore «Participer au bi-
centenaire de cette façon, quel 
bonheur». 

Retour médiatique énorme 
Depuis le début, les médias 

s’intéressent massivement au pro-
jet puisqu’il y a eu 380 «retours 
presse». Au niveau international, 
le «New York Times» aux Etats-
Unis qui cite le Cube dans les 52 

destinations à découvrir en 2015 
ou «L’Express» en France par son 
magazine «Style» qui cite le Cube 
dans ses douze lieux à découvrir 
en 2015. Rien que ça! Au niveau 
national, la presse est également 
unanime. «Ces treize premières 
semaines ne sont cependant qu’un 
avant-goût de la suite des événe-
ments mais ils représentent l’état 
d’esprit que le projet souhaite dé-
gager», termine Vincent Cour-
tine.  

 CHRISTIAN DAYER

Les treize premiers emplacements choisis, dont le lac de Géronde, ont répondu pleinement à l’attente 
des initiateurs du projet mais aussi aux hôtes qui ont séjourné à bord de cette «chambre avec vue sur 
la nature». ALLIANCE GRAPHIQUE

PUB

APRÈS TROIS MOIS DE FONCTIONNEMENT LE BILAN EST TRÈS POSITIF 

Le Cube 365 fait très fort
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Avenue de la Gare 4 - 3960 Sierre - Tél. 027 455 85 85 - lathion.sierre@lathiongroup.ch

www.lathion-
voyages.ch

Vacances balnéaires en autocar
ITALIE
Lido di Jesolo, Bellaria, Cattolic dès CHF 799.-

VACANCES POUR LES JEUNES À RIMINI

dès CHF 629.-
Départs chaque vendredi soir du 26 juin au 24 juillet 2015
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ATELIER MÉCANIQUE
Grand choix de tondeuse,
tronçonneuse en stock

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE

OFFRES
PRINTANIÈRES

Rte de Sion 90
SIERRE

Tél. 027 455 93 33
www.agrol.ch

GARDEN-CENTRE
Grand choix de fleurs
et plantons de légumes

Outillage pour le jardin,
étable et apiculture

GÉRANIUM dès Fr. 1.40 pièce

DÉPÔT
GRANDE PROMOTION

d’engrais vignes et jardins

Terreau + Tourbe

Désherbant + produits de traitement

Aliment pour bétail

Toutes fournitures pour vignes

• Pomme de terre (diverses variétés)
Fr. 1.– le kg

• Pomme Fr. 2.– le kg
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MELLY MEUBLES
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SIERRE - NOËS
Tél. 027 455 03 12

www.mellymeubles.com
info@mellymeubles.com

LE DESIGN ITALIEN AU PRIX DE L’EURO
EXEMPLE: (3+2 pl. avec relax électrique mod. FRED en cuir

ancien prix Fr. 4’665.-) Euro BONUS Fr. 3’750.- NET

Baisse de l’Euro
€€€€€€

L’EURO BOUGE
Melly Meubles
bouge pour vous

LIVRAISON FRANCO
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Bienvenue pour un essai.

LA NOUVELLE MAZDA2
avec technologies SKYACTIV.

Au-delà des conventions.
dès CHF
17400.—
ou 159.—/mois1

système de navigation
OFFERT2 + €-BONUS

Nous vous renseignons volontiers.

dès CHF
17400.—
ou 159.—/mois

www.mazda2.ch

Route de Sion 66
Tél. 027 455 11 48

www.garage-mistral.ch
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l’exercice 2013 (90%). Les princi-
paux investissements réalisés au 
cours de l’exercice 2014 se rappor-
tent aux objets suivants: bains de 
Géronde (5,4 millions), passage 
inférieur de la Scie (1,9 million), 
extension du CO de Goubing 
(1,6 million), zone industrielle de 
Daval (1,5 million). Les travaux 
liés aux bains de Géronde ont été 
supérieurs au budget de 
430 000 francs; ils s’inscrivent 
dans la limite du crédit d’engage-
ment accordé pour cet objet. Des 
travaux de finition seront réalisés 
en 2015 avant l’ouverture de la 
deuxième saison d’exploitation. 
En 2014, les investissements liés 
aux aménagements routiers de la 
zone industrielle de Daval ont été 
inférieurs à la prévision, les efforts 
s’étant concentrés sur les travaux 
d’infrastructure et de canalisation, 
dont les montants ont été répartis 
directement dans les services con-
cernés. 

Pour les responsables commu-
naux, «la non-réalisation de cer-
tains objets mis au budget ne doit 
pas être considérée comme un ac-
cident permettant de présenter 
des comptes plus favorables que 
prévu. L’Exécutif sait d’expérience, 
quand il élabore le budget, que 
certains chantiers annoncés se-
ront retardés pour diverses rai-
sons, généralement de procé-
dure.»  CHRISTIAN DAYER

 SIERRE   Les comptes 2014 de 
la ville de Sierre, présentés par 
François Genoud, président de la 
ville, et Jérôme Crettol, secrétaire 
administratif, bouclent avec une 
perte de 333 000 francs alors 
qu’on attendait une perte de 
5 millions. Cet écart considérable 
de 4,7 millions résulte pour l’es-
sentiel de recettes supérieures 
aux prévisions. L’écart par rapport 
au budget résulte d’une estima-
tion trop modeste des recettes fis-
cales qui dépassent de 4,4 mil-
lions les prévisions. «Les recettes 
liées aux aménagements de pro-
duction marquent aussi une nou-
velle baisse et se situent même en 
dessous des prévisions 
budgétaires pour 
près de 900 000 
francs», préci-
sent les respon-
sables. Ainsi, 

les recettes nettes liées à l’électrici-
té ne contribuent plus que pour 
2,85 millions aux résultats de la 
ville, alors qu’elles se situaient à 
plus 9 millions en 2012. Le marché 
international de l’électricité expli-
que cette évolution. Quant aux 
charges, elles régressent heureuse-
ment d’un peu plus de 
900 000 francs, essentiellement 

dans les postes «amortissement» 
et «intérêts débiteurs». A relever 
toutefois une diminution de 
230 000 francs de la participation 
de la ville à la crèche et au CMS. 
Malheureusement, concernant la 
comptabilité générale, cette baisse 
est largement compensée par une 
facture de l’Etat du Valais, plus éle-
vée que prévu, pour la participa-
tion au traitement du personnel 
enseignant (275 000 francs). La 
marge d’autofinancement est de 
11,4 millions de francs. 

Principaux  
investissements 

Quant aux investissements, 
leur taux de réalisation par rap-
port au budget se situe à 83%, lé-
gèrement en retrait par rapport à 

  SIERRE   Sierre-Energie dé-
ploie depuis 2006 un réseau de fi-
bre optique jusque dans les mai-
sons (FTTH). A ce jour, la ville de 
Sierre ainsi que l’ensemble des vil-
lages de plaine et du mi-coteau 
sont ainsi desservis par cette tech-
nologie de pointe et peuvent profi-
ter des services multimédias net+ 
fibre (TV, internet et téléphone). 
Et ce n’est pas fini car Sierre-Ener-
gie poursuit le déploiement dans 
le val d’Anniviers et sur le Haut-
Plateau. 
Depuis le 14 avril, un bus itinérant 
net+ fibre effectue une grande 

tournée au sein de sept villages et 
vient à la rencontre des habitants 
de la région sierroise, d’ici au 
13 mai prochain. 
Après avoir déjà fait halte à Mol-
lens, Veyras et Lens ces derniers 
jours, le bus sera présent la se-
maine prochaine au centre-ville 
de Sierre, du mardi 28 au jeudi 
30 avril sur la place Beaulieu à 
côté de la BCVs. Puis il se rendra à 
Grône (lundi 4 et mardi 5 mai), à 
Vissoie (jeudi 7 et vendredi 8 mai) 
et enfin à Salquenen (mardi 12 et 
mercredi 13 mai). Les horaires 
d’ouverture sont les suivants: de 

10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. A 
noter qu’un concours et des offres 
spéciales y sont également propo-
sés.  
 C/CD

SIERRE ÉNERGIE FIBRE OPTIQUE 

La tournée du bus

La visite du bus est une occa-
sion idéale pour se renseigner 
sur les produits net+ fibre et 
bénéficier d’une démonstration 
personnalisée. DR

 
François Genoud, 
président de la ville. LE JDS

5,4 millions ont été investis dans les bains de Géronde. LE JDS

COMPTES 2014 MIEUX QUE PRÉVU 

Légère perte dans l’exercice
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CASINO DE CRANS-MONTANA BAISSE DE LA FRÉQUENTATION 

Privilégier le contact humain
 CRANS-MONTANA   Le Casi-
no de Crans-Montana a vu son 
exercice 2014 boucler sur une 
baisse de la fréquentation et du 
produit brut des jeux. La diminu-
tion du budget dédié aux loisirs, la 
crise économique et la concur-
rence des jeux de hasard accessi-
bles sur des multiples plateformes 
poursuivent leur effet. Le Casino 
du Haut-Plateau parvient toute-
fois à réaliser un bénéfice de 
3,65 millions de francs qui a no-
tamment permis de verser une 
part importante aux collectivités 
(Confédération, canton et six 
communes de Crans-Montana). A 
l’heure de l’analyse des chiffres, il 
apparaît donc que la concurrence 
des jeux en ligne est toujours plus 
grande. Pour le casino, cela signifie 
qu’il faut privilégier toujours plus 
le contact humain et la proximité 
avec le client: c’est ce sur quoi tra-
vaille la maison de jeu de Crans-
Montana. «Au casino, les cinq 
sens sont touchés, ce n’est pas le 
cas pour celui qui joue seul devant 
son smartphone ou son ordina-
teur, à n’importe quelle heure du 
jour et de la nuit», relèvent les res-
ponsables de la maison de jeu. 

«Nous diversifions notre offre par 
le biais de l’événementiel, en pro-
posant des soirées avec des specta-
cles, des soirées thématisées sur 
l’Espagne, le Portugal, etc. Nous 
analysons continuellement les va-
riations de la fréquentation et 
adaptons nos offres de divertisse-
ment pour répondre aux attentes 
de nos clients. Par exemple, les 
tombolas organisées chez nous 
permettent de gagner des prix ap-

préciés par nos clients», souli-
gnent les responsables. 

Un outil de travail  
amélioré 

Le casino n’est pas seulement le 
lieu des machines à sous et tables 
de jeu, il est aussi une infrastruc-
ture publique importante pour 
l’offre touristique de la station. 
Dès ce prochain Noël, la clientèle 
pourra profiter du nouveau par-

king souterrain actuellement en 
construction à Ycoor et de la cen-
taine de places de parc où l’on ac-
cèdera directement à l’intérieur 
du casino. L’extérieur du bâtiment 
sera rénové, dans la continuité des 
travaux de l’aménagement de la 
patinoire et de l’espace public 
d’Ycoor. «La façade sera emballée 
d’une enveloppe lumineuse, avec 
du verre éclairé à l’arrière par des 
LED, piliers et corniche seront re-
peints. Le totem, vers l’entrée, 
sera lui aussi emballé de verre 
éclairé», souligne l’architecte Fa-
brizio Raffaele. 

En 2017, la société du Casino 
disposera d’un outil de travail 
amélioré qui permettra de rendre 
l’établissement public encore plus 
attractif.  CHRISTIAN DAYER

Pour les responsables de la maison de jeu, le casino est d’abord un 
lieu de rencontre, de loisir et de diverstissement. BITTEL/A

 ANNIVIERS  Le combat de rei-
nes d’Anniviers se déroulera le 
26 avril dès 9 heures à côté du ter-
rain de football de Mission. Ce 
match de reines est organisé par les 
syndicats d’élevage du val d’Anni-
viers qui sont au nombre de quatre: 
Saint-Luc/Chandolin, Grimentz, 
Ayer et Saint-Jean. 

Environ 210 têtes de bétail s’af-
fronteront dans le poyo de Mission. 
Il y aura 120 vaches réparties en 
trois catégories, 45 génisses et 45 
«premier veau». Une grande partie 
des bêtes vient des étables de la val-
lée; le reste des quatre coins du can-
ton. Pour défiler après les finales de 
chaque catégorie, les reines seront 
ornées de décorations fabriquées 
par des élèves du centre scolaire 
d’Annivers. Un système de navettes 
sera organisé: un bus venant de 
Mission et l’autre de Saint-Jean. C/CD Il y aura du spectacle à Mission, le 26 avril prochain. LE JDS

COMBAT DE REINES MISSION S’ORGANISE 

210 bêtes dans le poyo2e coffre ouvert 
GRÔNE Dimanche 26 avril se 
tiendra le 2e coffre ouvert sur 
la place des écoles à Grône, de 
9 h à 16 h. Il est organisé par la 
ludothèque. Petite restauration 
sur place. Infos: 079 295 64 65. 

Vivre avec la  
douleur chronique 
SIERRE L’association Vivre 
avec la douleur chronique orga-
nise, le mardi 28 avril à 14 heu-
res, sa prochaine rencontre du 
groupe de parole et de partage. 
Inscriptions: 079 133 86 60. 

Tables du lundi 
SIERRE Les dates des prochai-
nes Tables du lundi organisées 
par l’Aslec sont les suivantes: 
lundis 4 et 18 mai, 1er et 
15 juin.

EN BREF

Produit brut du jeu 
15,4 millions de francs. 
Bénéfice 
3,65 millions. 
Affectation (fondation 
Casino et Etat du Valais) 
1,35 million. 
Collectivités publiques 
5,5 millions.C

H
IF

FR
E

S
 C

LÉ
S



LE JOURNAL DE SIERRE                                                 PUBLICITÉ                                      VENDREDI 24 AVRIL 2015  | 9

engage

APPRENTI MÉCANICIEN
SUR MACHINES AGRICOLES

(appareils à moteur)

Entrée à convenir
Tél. 027 456 44 04

<wm>10CB3DOwpCMRAF0BUl3Du_OE4pr3tYiBtQk9TuvxI8cM6zvOP_dtyfx6MIUJqMCLLo2jFY5t3CC4YU0K9IuqVx1Ed0kYG2IKuZ6m6p89Uw35KXbb48-nfuH27ppK9pAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzMzNAQAh5RT6w8AAAA=</wm>

A Sassel, Broye Vaudoise : camps de 
vacances équestre, pour les enfants 
de 8 à 15 ans. Infos : www.manege-
desassel.ch - ✆ 0 79 658 39 37 

<wm>10CB3DOwoDMQwFwBPJPNn6OSrDdkuKsBdYYafO_atABuY8Uxv-n8frOt7JwDDycJ8jHS3Mkk2aYCaE0cH6YOnOQ-G5oKzGm3bJJNllFCVGHL1mWNm9Rvuuzw9G4G1KaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDe3NAYA71LbDA8AAAA=</wm>

Crans-Montana 
 

cherche 
 

employée 
de maison 

 

à l‘année 
(ménage+repas-
sage+petite cuisine), 
parlant français, 
permis de conduire. 

 

Sérieuses références 
exigées. 

 

Libre rapidement. 
 

Faire offre sous 
chiffre U 036-787582, 
à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 
Fribourg. 

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

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tzC2sAQA66UvKA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv2jLK23XjkoyRxAEP0PQ_L9i4BCXvNy7dQ3N-FjadrQ9CJg8mThEwjgb4GE1s4ECSjqBZCaBMbz4r09cgCH62yRoIu3vKOPojJrv83oAnHe9EHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sTAwMQEAolQ8vQ8AAAA=</wm>

FLORA MEDIUM
0901 222 320
Voyance sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min
depuis une ligne fixe

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rdrt0IlmVsQBD9D0Ly_4uIQR52v97CEr6Wte9uCARESFrUpKpKXwlGnlCs4oM8E2wy3wq5mP0-5ABkYryEoQQacTMkwPHu6jvMGQKo1kXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNDIxtQQA7VPPuw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKMQ6DQAxE0RN5NWObMWTLiA6liOi3QdS5fxVIl-LrN2_b-tTw67m-9vXdCbgblxTZC22Wri8tCuwQwsF8sLwSDv15CwEBjNsYZIjBMpflNJhqn-P8Aoa2a6pyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0NDEzNAQABqxzQQ8AAAA=</wm>

Christine
& Enzo
Médiums

Français-Italien
0901 000 707
Fr. 2,99/min.

Prix réseau fixe

<wm>10CB3JMQ6EMAwF0RM58ndix8ElokMUq73AEpJ671-BKEZ60ux7aOK3dTu-2yfAnI2qu7QSlZObBZSTZAsuUGHoAjw04FmtV-8y6OzTqdj1Ix9NCWLmc_DsZ07_a964XRsmaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3sDCyNAEA8RUXzA8AAAA=</wm>

Mollens 
 

magnifique 
appartement 

3½ pièces 
 

comprenant une cui-
sine ouverte, 2 cham-
bres à coucher avec 
salles de bains bai-
gnoire/douche, 1 sa-
lon, 1 WC visiteur, 
magnifique balcon 
avec vue plein sud, 1 
place de parc inté-
rieure, cave, armoire 
à skis, Fr. 390 000.–  

 

h.fluckiger@ 
bluewin.ch 
tél. 027 455 74 48.  

<wm>10CFWKOQqAQBAEXzRL9-4c4oRiJgZivokY-__IIzMoqIJalrSCj2le93lLAs0lBtPmqajFanpocfWEMipoI_mI0n63NH8K6O8iUGF0UujC1j2Gch3nDaPYo-1wAAAA</wm>
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Garage Olympic P. Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 Sion 4

Tél.: 027 205 42 20, Fax: 027 205 42 29, www.garageolympic.ch

Points de vente:

Garage Olympic A. Antille Garage Olympic P. Antille
Sierre SA Martigny SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre Rte du Levant 149, 1920 Martigny

Tél.: 027 452 36 99, Fax: 027 452 36 94 Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41

Une grande idée. Conçue sous
l’angle de la compacité.
La nouvelle Audi A1 Sportback dès CHF 24192.–.

Une grande idée – conçue sous l’angle de la compacité: la nouvelle Audi A1 Sportback.

Fascination pure et performances irrésistibles. Dotée de technologies efficientes et de

solutions de communication modernes. Alliées à un design époustouflant. La grandeur

n’a-t-elle pas de multiples facettes? Votre profit: 10 ans de service gratuit.*

Audi A1 Sportback 1.4 TFSI, 125 ch, prix catalogue CHF 28 350.–, moins Bonus Premium CHF 1470.– et 10% de

Bonus Net Suisse CHF 2688.–. Prix recommandé CHF 24 192.–. TVA de 8% incluse, consommation mixte:

5,2l/100 km, 123g CO
2
/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 144g/km), catégorie de rendement

énergétique: C.

* Ou 100 000 km, selon le premier seuil atteint.

A tester dès maintenant

Bonus

Net

Suisse

<wm>10CFXKKw6AQAxF0RV18trSDqWSjCMIgh9D0Oxf8XGIK25yliWt4Gtu6962ZECdqgUgyaYFIRlRhIeaLFwFPEwYxdXc5edJ_Tmgv4ZQSbQjSJV07AaU6zhvcYywM3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tTQwMAIAN3wetw8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhfTAYXMYqW9ShygUcJ55z_6lSn_T2Pa3g_719ju2bDLCQeIP2dJRoLT1KRU9UgYDthW6do2rkbBjrnDedako6bNEIF3LmeateI2aU51o_4LMPc2gAAAA=</wm>
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VIAS-PLAGE 
(France)  

villa tout confort  
6–8 personnes,  

jardinet privatif,  
résidence avec pis-
cine. Plage de sable 
à 650m. Dès 545.–/ 
semaine, nettoyage 

inclus. 032 710 12 40 

<wm>10CB3GMQ7CMAwF0BM58k_s_ASPqFvVAXEBV2ln7j-BGJ709j286N9zO97bK6DaunCMyhbUMnoPztIYavCq8Afg3cavgQvTyFNOzxRjUhKgQNdyzVlNZ_ms-wtOynGFZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3sDAyNwYA3K3wzA8AAAA=</wm>

Sierre 
A louer 

appartement 
3½ pièces rénové 

3e étage, garage + 
1 place extérieure,  
libre 01.05.2015, 

Fr. 1580.- c.c. 
Tél. 079 222 66 04. 

<wm>10CB3JMQ7DIAwF0BMZfWMbQzxW2aIOVS5AAsy5_9Sqw5vecYQl_L3297l_ggEp5NXYLdgkwTlaS2oaEPYMto1_K14F0SZ42ix0iTppvTJ1G4tmqaVDb3jP6RnrCxulD4dpAAAA</wm>
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M. Tatasira  
grand voyant médium, spécialiste des 
cas urgents, même les plus désespé-
rés. Retour rapide et définitif de l'être 
aimé. Désenvoûtement et protection, 
impuissance, maladies inconnues, 
amour, chance aux jeux et travail. 
Problèmes familiaux et commerce. 
Résultat en 14 heures, 100 garanti. 
Tél. 076 461 39 29 

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe22327KS1BEEwdcQNPdXfBzJjJhklsU14HPu6943J5CKWM2tNaemAKOzxWBaHDkygjqRTKhq9vsllaeA8T6CLJGDlAe1wYpwHecNcPtTWHIAAAA=</wm>
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ENFIN CHEZ VOUS !

Venthône
A vendre, terrain à bâtir
816 m2 Fr. 150.- le m2

Sierre et Chalais
villas à construire

Dès fr. 670’000.-

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

dgillioz@bluewin.ch
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FeraThor enchaîne  
un record 
CHRISTIAN DAYER 
 
«Je commence à avoir mal der-
rière la nuque, mais je suis en 
pleine forme», nous glisse Sté-
phane Zufferey, alias FeraThor. 
Ferratiste de l’extrême, il vient de 
réussir un exploit hors du com-
mun: gravir la via ferrata de Moiry 
avec une charge de… 60 kg de 
chaînes sur le dos et dans le temps 
record de 31 minutes. Pour vous 
dire à quelle allure folle il est mon-
té dans la paroi, le photographe 

qui voulait immortaliser l’instant 
a été dépassé par la rapidité du fer-
ratiste. Et son exploit «mondial» 
restera dans toutes les mémoires 
de ceux qui l’ont accompagné dans 
sa préparation. Et bien sûr, il figu-
rera bientôt dans le célèbre Gui-
ness World Records. Sa prépara-
tion physique a été à la hauteur du 
défi qu’il s’est lancé. Voyez plutôt. 
Quatre à six entraînements heb-
domadaires de musculation dont 
une avec 30 kg de chaînes sur le 
corps, deux à quatre ascensions de 
via ferrata par semaine dont une 
avec le lestage. Mais ce n’est pas 
tout. Vingt à quarante minutes de 
sport par semaine en extérieur 

pour la résistance. Ajoutez, une 
hygiène de vie sans alcool, sans ta-
bac, ni produits stimulants et une 
préparation psychique à travers la 
méditation. Faites la somme de 
toutes ses heures d’entraînements 
et vous obtenez un colosse anni-
viard (41 ans) de 104 kg et taillé 
comme un bûcheron. Aujourd’hui 
FeraThor, qui comptabilise, 
depuis 2014, 170 ascen-
sions de via ferrata, est 
blindé et veut montrer 
qu’avec de la résistance, 
de la force de caractère 
et de l’endurance, on peut 
gravir des montagnes. 

Un moral en acier 
trempé 

Passionné de 
sport depuis tout 
jeune, Stéphane 
a également un 
moral d’acier… 
comme les chaî-
nes qu’il portait sur 
le dos lors de cette as-
cension. Pourtant, 
l’aventure de Moiry va 
bien plus loin que le seul 
exploit. «Je souffre de verti-
ges et je n’ai presque plus 
de sensibilité dans une 
main. Mais j’avais tel-
lement peur de ne pas 
assez serrer cette 
main à l’échelle que 
j’ai laissé une partie 
de la peau en 
route», ra-
conte 

 GUINESS BOOK  Stéphane Zufferey, alias FeraThor est un sportif accompli qui 
n’a pas froid aux yeux. La semaine passée, il s’est lancé un défi: gravir la via ferrata 
de Moiry lesté de 60 kg de chaînes. Retour sur son exploit.

«Soit on 
se laisse 
écraser, 
soit on 
se re-
dresse» 

STÉPHANE ZUFFEREY 
ALIAS FERATHOR

Stéphane. «Les chaînes symbolisen
t le poids des problèmes que l’on 
porte tous sur nos épaules. Soit on 
se laisse écraser, soit on se re-
dresse. C’est ma philosophie.» 

Une nouvelle image  
de la via ferrata 

L’association Viaferathor 
(www.viaferathor.com) qui 

soutient Stéphane, veut 
aussi donner une nou-
velle image de la via 
ferrata. «Le but est de 
montrer 
au 

grand public que la via ferrata n’est 
pas qu’une sortie dominicale mais 
une discipline à part entière au 
même titre que l’escalade et l’alpi-
nisme. Par ailleurs, sa pratique of-
fre la possibilité d’allier plaisir des 
ascensions et contemplation des 
paysages avec entraînements et 
performances sportives», relève 
Raphaël Antonier, président de 
l’association. «Pour véhiculer no-
tre philosophie, nous allons orga-
niser des événements sur des vias 
ferratas», lance le président. Les 

organisateurs, offices 
du tourisme et con-
cepteurs de vias fer-

ratas sont donc aver-
tis. 

FeraThor a plus de 170 via 
ferrata «au compteur».  
VIAFERATHOR
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Tout savoir  
en quelques mots 

La via ferrata est une pratique 
qui tient son origine d’installa-
tions créées dans le but de facili-
ter l’accès à des sommets, des 
cols et des refuges. Par la suite, 
elles seront mises en place dans 
le cadre de stratégies militaires. 
C’est à partier de 1950, en Italie, 
que des aménagements à but 
touristique voient le jour. Dans 
les années 80, la pratique se dé-
mocratise. En 2001, près de 600 
itinéraires étaient dénombrés 
dans plusieurs pays tels que la 
Suisse, l’Italie, l’Autriche, l’Alle-
magne, la France, la Slovénie, la 
Chine, la Malaisie ou encore le 
Pérou. Il faut également souli-
gner que pour le terme via ferra-
ta, il existe deux significations, 
la première exprime un itiné-
raire de haute montagne se rap-
prochant de l’alpinisme et néces-
sitant un matériel et des 
techniques spécifiques à l’ascen-
sion. Quant à la seconde, elle se 
rapporte à des parcours de basse 
altitude, proches des voies de 
communication et accessibles à 
tous, à condition de posséder 
l’équipement de base requis. Les 
parcours sont pour la plupart 
gratuits et peuvent être agré-
mentés de surplombs, de passa-
ges à même la roche, de ponts, 
d’échelles rigides, de passerelles 
en bois et de tyroliennes. Une li-
gne de vie assure l’utilisateur. La 
via ferrata est adaptée à diffé-
rents publics grâce à des difficul-
tés allant de facile à très difficile 
et comporte des trajets variant 
d’une heure à une journée.

LA VIA FERRATA DE MOIRY

LE FILM DE LA MONTÉE

...31 minutes plus tard, l’exploit sera consommé. VIAFERATHOR

DESCRIPTIF 
La première partie de la via ferrata se 
situe sur un mur vertical. Elle se ter-
mine sur un éperon aérien avec une 
vue enchanteresse sur le val d’Anni-
viers. Par la suite, l’utilisateur traverse 
une vire facile avec un petit ressaut 
vertical pour rejoindre la deuxième 
partie ainsi que l’échappatoire. La 
deuxième partie débute par une tra-
versée surplombante sur une lon-
gueur de 20 m. Le surplomb passé, il 
n’y a plus de grandes difficultés phy-
siques. Une vue magnifique sur le 
barrage de Moiry et son eau tur-
quoise s’offre aux ferratistes. La sortie 

passe devant un bunker de l’armée 
et il suffit ensuite de suivre la ligne 
de vie pour terminer l’ascension. La 
via ferrata est ouverte de mi-juin à 
fin octobre, selon les conditions de 
la météo. 
 
- Départ-arrivée: 2120 m - 2350 m. 
- Dénivellation: 230 m. 
- Durée d’ascension: 1 h 30  
à 2 heures. 
- Cotations: difficile à très difficile. 
- Caractéristiques: une tyrolienne, un 
pont de singe de 70 m, un filet mé-
tallique suspendu dans le vide, une 
table de pique-nique sur le parcours.

Face à la pente vertigineuse et lesté de 60 kg de chaînes, FeraThor attaque l’escalade... VIAFERATHOR

L’installation de Moiry a été conçue par Robert Epiney. LE JDS
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 VENTHÔNE   Que faire face au 
déchaînement de la violence en Irak 
et au Moyen Orient? Reconstruire 
ensemble, antenne suisse de l’asso-
ciation fondée au Liban, souhaite 
apporter sa pierre à l’édification 
d’une société pacifiée et respec-
tueuse des diversités ethniques et re-
ligieuses. Elle organise une soirée de 
soutien qui aura lieu le 9 mai à Ven-
thône, à l’église puis au château. Les 
voix d’une chanteuse syriaque, d’un 
chrétien maronique d’Orient et d’un 
prêtre valaisan dialogueront au 
cours d’une cérémonie de recueille-
ment qui sera suivie d’un banquet li-
banais. Le bénéfice de la soirée sera 
consacré à une école d’Ainkawa dans 
le Kurdistan irakien. 

Une école signe  
d’espérance 

Lundi 30 mars, les enfants ont 
été accueillis dans la nouvelle école 
créée par l’association Offre-joie à 
Ainkawa, ville chrétienne voisine 
d’Erbil, la capitale de l’Etat régional 
du Kurdistan irakien. Ces gosses is-
sus de familles déplacées d’Irak qui 
ont tant souffert, avaient retrouvé 
le sourire, en même temps que le 
chemin de l’école. Trop exiguë, 

ASSOCIATION RECONSTRUIRE ENSEMBLE SOIRÉE DE SOUTIEN 

Ils ont besoin de nous

Ces enfants issus de familles déplacées d’Irak ont retrouvé le chemin de l’école. DR

cette école doit être agrandie face à 
l’afflux des enfants placés. D’où la 
nécessité de récolter des fonds sup-
plémentaires.     

Pris au piège de la guerre et de 
l’exclusion, de nombreux chrétiens 
ont trouvé refuge dans cette région. 

Une œuvre de solidarité  
et d’unité 

Offre-joie, association liba-

naise apolitique de promotion de 
l’unité et de la solidarité au-delà 
des barrières confessionnelles, ré-
unit des bénévoles du Liban et du 
monde entier pour mener des ac-
tions en faveur de la paix en 
Orient. Cette association, qui a 
reçu le Prix de la paix au Liban en 
2014, s’investit notamment en fa-
veur des enfants en organisant des 
camps de vacances, des soutiens 

scolaires pour les 
jeunes réfugiés sy-
riens au Liban et 
vient de créer cette 
école à Ainkawa. 
Son président et 
fondateur Me Mel-
hem Khalaf sera 
présent à Venthône 
pour expliquer la si-
tuation difficile de 
ces centaines d’en-
fants chrétiens et 
yezidis réfugiés à  
Erbil. 

Mélopée et banquet 
Thérèse Hindo, maître de chant 

imprégnée de chants sacrés ara-
méens et syriaques, animera le mo-
ment de recueillement aux côtés 
d’Imad Maouad, chrétien maroni-
que d’Orient et de l’abbé valaisan 
Michel Salamolard. Une cérémonie 
aura lieu, en quête de réconciliation, 
plus forte que la haine et les destruc-
tions. 

La soirée se poursuivra dès 
21 heures par un banquet libanais ri-
che de mezzés, taboulés, kebbés et 
autres pâtisseries… qui vous régale-
ront. 

Vous êtes sensibles au sort des 
enfants victimes de la guerre? 
Vous voulez soutenir l’école d’Ain-
kawa? Alors rendez-vous à Ven-
thône le samedi 9 mai.  CD/C 

Renseignements et inscriptions  
Reconstruire Ensemble. 
Réservation pour la soirée, jusqu’au 3 mai chez 
Francine Crettol: tél. 027 456 15 18 
e-mail: jlfcrettol@netplus.ch ou Marie-Laure  
Sturm: marielauresturm@gmail.com

Une soirée pour récolter des fonds 
 
19 h: recueillement et chants syriaques à l’église  
de Venthône. 
 
20 h: apéritif au château de Venthône, suivi  
du diaporama de Melhem Khalaf, président d’Offre-joie. 
 
21 h: banquet libanais apprêté par Wisal Darwish 
(traiteur libanaise).

PROGRAMME

PUB
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SIERRE
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Fête ForaineFête Foraine
OUVERT
Vendredi et samedi

jusqu’à 21h

Dimanche
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jusqu’à 19hNOMBREUSES

ATTRACTIONS

Parking à disposition

Jusqu’au 26 avril 2015

Dernier
week-end
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 ANNIVIERS   Nicole Salamin 
est la nouvelle présidente d’Anni-
viers Tourisme. Conseillère com-
munale en charge du tourisme, 
présidente de la commission du 
tourisme pour la vallée, elle sié-
geait déjà au comité d’Anniviers 
Tourisme. «Au vu de la situation 
actuelle avec notamment la lex 
Weber, la mise en place de la nou-
velle taxe de séjour, le fait d’avoir 
un représentant communal à ce 
poste n’est peut-être pas si mal», a 
déclaré la nouvelle présidente à 
nos confrères du «Nouvelliste». 
«Faire uniquement des analyses 
pour en tirer quelques constata-
tions, cela ne suffit plus. Il faut 
pouvoir prendre des mesures et 
agir. C’est là que mon rôle de pivot 
entre les différents acteurs du tou-
risme peut aider», précise la nou-
velle présidente. Parmi les premiè-
res mesures qu’elle veut instaurer, il 
faut s’attendre à «une organisation 

ANNIVIERS TOURISME CHANGEMENT AU COMITÉ 

Nicole Salamin, nouvelle présidente. SABINE PAPILLOUD/A

différente de la structure. La 
forme actuelle a été définie lors de 
la mise en place de la structure. 
Elle s’appuyait sur la personnalité 
et les épaules de Jean-Michel  
Melly». Lors de l’assemblée d’An-
niviers Tourisme, Simon Wiget, 

son directeur, a tiré un bilan pour 
l’année 2014. Des nuitées en très 
légère baisse de 1% et une perte de 
25 000 francs sur l’exercice alors 
que le budget en prévoyait un peu 
moins de 200 000 francs.   
 CD

Tour du Cervin 
ANNIVIERS Pour fêter les  
150 ans de l’ascension du 
Cervin, Sylvie Peter, accompa-
gnatrice de randonnée diplô-
mée, organise «La plus belle 
randonnée des Alpes», un tour 
de la célèbre montagne sur 
huit jours, du 22 au 29 juillet. 
Une expérience inoubliable en 
petit groupe pour privilégier la 
qualité. Infos au 079 219 46 72. 

Tous en scène 
SIERRE L’école de danse 
Tendanses présente deux spec-
tacles au Théâtre Les Halles du  
7 au 10 mai. L’un «Le Petit 
Prince» est dansé pour les en-
fants de 4 à 12 ans et l’autre 
«La Petite Robe Noire» par les 
ados et les adultes. Près de 200 
danseurs amateurs de tous âges 
sur scène, avec passion. 
Horaires complets sur 
www.tendanses.ch.

EN BREF
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Nicole Salamin, nouvelle présidente
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 ANNIVIERS Un écran géant, du 
soda américain, de quoi s’asseoir… et 
un bon film. Si la liste peut paraître un 
brin simpliste, il n’est reste pas moins 
que ce sont là les ingrédients indis-
pensables à une bonne soirée cinéma. 
Anniviers Tourisme l’a bien compris. 
Afin de diversifier son offre d’anima-
tions, l’entité a choisi de jouer la carte 
des salles obscures. Depuis décembre, 
plusieurs projections ont ainsi été or-
ganisées dans différentes localités an-
niviardes. «Nous avons constaté une 
réelle demande de la part de person-
nes qui souhaitaient avoir du cinéma 
dans leur région», explique Yanis 
Chauvel, d’Anniviers Tourisme. «Ap-
pliqué à l’ensemble de la vallée, ce 
projet nouveau nous permet de tou-
cher des personnes de tout âge et, 
puisque Anniviers est également une 
destination touristique, de différentes 
nationalités.» 

Des projections  
pour tous les goûts 

Pour ce faire, le projet labellisé Ci-
néma en Anniviers est subdivisé en 
deux types d’événements. On re-
trouve tout d’abord les Après-midi ci-
néma. Ces séances consacrées aux 
films grand public se déroulent tous 
les mardis à 16 heures à Chandolin, 
ainsi que tous les vendredis à 16 heu-
res à Zinal. A côté de cela, l’office du 
tourisme propose également les 
Ciné-clubs en Anniviers, quatre ren-
dez-vous qui se sont tenus à Grimentz 
et Saint-Luc entre janvier et avril. 

Articulées autour de films suisses 
et internationaux, les projections du 
ciné-club sont le fruit d’une étroite 

CINÉMA PROJECTIONS GRATUITES DE FILMS 

La vallée accueille le 7e art

La salle bourgeoisiale de Saint-Luc s’est vu transformée en une 
véritable salle de cinéma. TXT CRÉDIT

collaboration entre Anniviers Tou-
risme et les époux Catherine et Gé-
rard Bachy, domiciliés à Saint-Luc. 
Ce dernier confie: «Catherine et moi 
avions imaginé créer un ciné-club à 

Saint-Luc il y a un peu plus d’une an-
née. Notre idée de départ était de 
faire quelque chose de local, mais dif-
férents préalables liés aux frais de dis-
tribution nous ont freinés dans nos 

«Un bon moyen 
de faire connaî-

tre les 
films 
suisses 
aux  
hôtes.» 

GÉRARD BACHY 
INITIATEUR DU CINÉ-CLUB  
DE SAINT-LUC

«C’est la première fois que j’assistais à un ciné-club, et 
je dois dire que cela a été une très bonne surprise. Cela 
réunit les gens et c’est toujours sympa de pouvoir 
partager nos avis à l’issue des projections. Le film de ce 
soir était d’une très grande qualité. Il reprend bien des 
clichés suisses et dépeint une véritable carte postale de 
notre pays.» Anne-Lyse, 56 ans, domiciliée à Vissoie. 
 
«Etant moi-même un grand passionné de cinéma, je ne 
peux que saluer cette initiative d’Anniviers Tourisme. Le 
ciné-club manquait à notre vallée. Cette approche est 
donc très intéressante, reste maintenant à définir une 
formule sur le long terme», explique Jean-Luc, un 

retraité domicilié aux Morand. «J’appréhendais la séance 
de ce soir, les productions helvétiques me font en 
général un peu peur. J’ai finalement été émerveillé dans 
mon rapport au film suisse.» 
 
«J’avais déjà assisté au premier ciné-club de Saint-Luc. 
C’était en mars et il y avait moins de monde que ce 
soir. Là, ça me fait plaisir de voir tous ces gens, parmi 
lesquels quelques touristes. L’idée de l’office du 
tourisme est très rassembleuse, je souhaite que ce 
projet dure le plus longtemps possible.» Marlyse, grand-
maman domiciliée à Saint-Luc.

CINÉ-CLUB DU 8 AVRIL À SAINT-LUC

démarches. C’est à ce moment-là que 
nous avons appris que Yanis et Anni-
viers Tourisme mettaient sur pied un 
projet semblable au nôtre, mais à plus 
grande échelle. Nous sommes rentrés 
en contact avec eux, et au final ce pe-
tit ciné-club local s’est étendu à toute 
la vallée!» 

  Mystère autour des films 
Le dernier ciné-club d’Anniviers 

s’est déroulé à la salle bourgeoisiale 
de Saint-Luc le 8 avril dernier. «Un 
des plus gros succès suisses de ces 
dix dernières années. Une comédie 
actuelle et hilarante», tels étaient les 
seuls indices dont disposait la tren-
taine de cinéphiles venue assister à 
la projection ce soir-là. «Nous tra-
vaillons avec l’entreprise MPLC 
(ndlr: Motion Picture Licensing 
Corporation), qui nous délivre un 
droit annuel permettant de diffuser 

ses films unique-
ment de manière 
non commerciale. 
Nous n’avons de ce 
fait pas l’autorisation 
de divulguer le titre 
ou le nom des ac-
teurs à l’affiche. Cela 
pourrait s’apparenter 
à de la publicité», ex-
plique Yanis Chau-
vel. «C’est également 
la raison pour la-
quelle l’entrée à nos 

projections est totalement gratuite.» 
Un mystère autour des projec-

tions qui, selon les organisateurs, 
ne refroidit pas les spectateurs. Au 
contraire. A l’heure du bilan, Yanis 
Chauvel se dit plutôt satisfait de 
cette première opération cinéma 
en Anniviers: «La machine se met 
gentiment en route, nous avons 
reçu de nombreux retours positifs. 
L’expérience devrait a priori être 
reconduite en 2016, sous une 
forme qu’il reste encore à définir.» 
Et Gérard Bachy d’ajouter: «C’est 
une habitude que les gens doivent 
prendre. Il est tout de même peu 
commun d’organiser de telles pro-
jections dans les villages. Le choix 
des dates en fonction des saisons 
est également important.» Ciné-
philes et autres passionnés du 
grand écran, rendez-vous en Anni-
viers. 

FLORENT BAGNOUD

ILS NOUS LIVRENT LEURS IMPRESSIONS

La salle bourgeoisiale de Saint-Luc s’est trans-
formée en une véritable salle de cinéma. LE JDS
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ATELIER DE LUTHIER PORTES OUVERTES CE SAMEDI 

La guitare à votre main
 SIERRE   Dans son atelier de Villa, à 
Sierre, Dieter Hillewaere est un luthier 
heureux et créatif qui ouvre son atelier à 
celui qui veut construire son propre ins-
trument. Persuadé que la lutherie est ac-
cessible à tous, Dieter propose diverses 
formules et des modules de formation 
adaptés à chaque usager, en fonction du 
temps à disposition des intéressés. Et 
pour mettre l’eau à la bouche des futurs 
luthiers, Dieter propose une journée 

portes ouvertes le samedi 25 avril, de 
14 h à 17 h. «Cet événement donnera 
aux visiteurs l’occasion de découvrir 
mon métier, mes instruments, mes ou-
tils. Ce sera aussi un moment privilégié 
pour rencontrer mes élèves et informer le 
public sur mon projet «Construisez vo-
tre guitare en deux semaines», relève le 
luthier belge. Cet après-midi de décou-
vertes verra aussi la présentation d’une 
guitare acoustique comparable à celle 

Le luthier Dieter Hillewaere transmet son savoir à ceux 
qui veulent construire leur propre instrument.  
SABINNE PAPILLOUD/A
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Concessionnaires :

*SEAT Leon ST CUPRA 2.0 TSI 265 ch, prix catalogue Fr. 40’400.– ./. Bonus Net Suisse de 10 % de
Fr. 4’040.– ./. bonus WOW! de Fr. 2’000.– = prix final Fr. 34’360.–, consommation: 6.6 l/100 km;
émissions de CO2: 154 g/km; catégorie d’efficacité énergétique E. Modèle illustré: SEAT Leon ST CUPRA
2.0 TSI 280 ch, DSG, prix catalogue Fr. 45’200.– ./. Bonus Net Suisse de 10 % de Fr. 4’520.– ./. bonus
WOW! de Fr. 2’000.– = prix final Fr. 38’680.–, consommation: 6.6 l/100 km; émissions de CO2: 154 g/km;
catégorie d’efficacité énergétique E. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 144 g/km.
Offre valable pour les contrats de vente conclus d’ici le 30.4.2015.

SUIVEZ-NOUS SUR: SEAT.CH

• Moteur 2.0 TSI de 265 ch ou de 280 ch
• De 0 à 100 km/h en 6.0 secondes

• Régulation adaptive du châssis (DCC)
• Coffre de 1’470 l

LE NOUVEAU BREAK SEAT LEON ST CUPRA.

DÈS FR. 34’360.–*

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

Route d’Aproz 4
1950 Sion

Tél. 027 323 75 12

Garage du Nord
Martigny Sàrl

Lovey Alexandre
Rue du Simplon 53

1920 Martigny
Tél. 027 723 20 60

qui sera inaugurée par le 
groupe belge Daddy Long- 
Legs. Le groupe jouera cha-
que heure un petit inter-
mezzo et clôturera la jour-
née avec un miniconcert 
d’une demi-heure. 

Dieter est un passionné 
de musique et du travail du 
bois et c’est naturellement 
qu’il s’est orienté vers le mé-

tier de luthier. C’est à l’âge 
de 18 ans qu’il commence sa 
formation de luthier d’ins-
truments de quatuor à la 
Haute école de Gand. Il la 
poursuit avec une forma-
tion de construction de gui-
tares classiques. C’est en 
2009 qu’il s’établit en Valais 
et qu’il ouvre son atelier 
sierrois. CHRISTIAN DAYER

PUB

Les élèves en compagnie du généreux sponsor. DR

 SIERRE La classe 1P de 
Borzuat de Monique Carreto 
et Anita Georges a gagné le 
concours de la classe la plus 
nombreuse de la Course du 
Soleil 2015.  
En effet, treize élèves de la 
classe ont franchi la ligne 
d’arrivée de la célèbre 

course sierroise. La récom-
pense, sous la forme d’un 
chèque offert par Marcel 
Antille du magasin 
AZ Sport à Sierre, leur per-
mettra de financer une parti-
cipation à une activité spor-
tive dans la région. Bravo les 
p’tits loups!  C

COURSE DU SOLEIL CHÈQUE 

Une classe  
se distingue
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ANS

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

L�amour au premier,
au deuxième et au
1000e regard.

Leasing à 3,9%

Le Kia Sportage présente plusieurs caractéristiques qui font de lui un véhicule irrésistible: ses lignes dynamiques
et son design immédiatement reconnaissable et maintes fois primé, mais aussi ses projecteurs à LED, le système
de navigation 7" avec caméra de recul ou encore le Stop/Start automatique. Irrésistiblement séduisant!
Kia Sportage 1.6 L GDi 135 ch dès CHF 29950.� (équipement supplémentaire de CHF 6500.� inclus)

Plus pour votre argent
www.kia.ch

Equipement supplémentaire Swiss Eco
Edition: système de navigation 7" avec
caméra de recul, antenne Shark, vitrage
Privacy, feux arrière en LED, housses
de sièges en cuir (Urban Sports Pack),
4 roues d�hiver en alliage léger 16", jeu
de tapis, protection soleil/gel pour le
pare-brise (couverture), Safety Bag,

Schlauchi, Swiss Eco Edition
Badge.

Kia Sportage
Pack �uro de CHF

incluséquipement
supplémentaire

par rapport au
modèle Trend

6500.�

Modèle illustré: Kia Sportage 1.6 L GDi man. Swiss Eco Edition CHF 29950.�, 6,4 l/100 km, 149 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique E, Kia Sportage 1.7 L CRDi man. Swiss Eco Edition CHF 32950.�, 5,2 l/100 km, 135 g/km
de CO2, catégorie de rendement énergétique C, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 144 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). * Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu�au 30.4.2015 ou
jusqu�à épuisement des stocks.
Leasing à 3,9%: exemple de calcul Sportage 1.6 L GDi Swiss Eco Edition, prix catalogue CHF 29950.�, mensualité CHF 347.25, taux d�intérêt 3,9%, taux d�intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10000 km/an, acompte spécial 15%
(facultatif), caution 5% du montant de financement (CHF 1000.� min.), casco complète obligatoire non comprise. Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L�octroi du crédit est interdit s�il entraîne un surendettement du consommateur.

*

H
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NEW RIOPICANTO NEW VENGASOUL CEE�D NEW OPTIMA SORENTOPRO_CEE�D GT CEE�D GT CEE�D SPORTSWAGONNEW SOUL EV CARENS
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ChinaSanté – Place de la Gare 3 – Sierre – 027 455 76 88 – www.chinasante.ch

Votre spécialiste en médecine
chinoise depuis 2005
Douleurs cervicales, dorsales et lombaires - Hernies discales - Sciatique -
Tendinites - Douleurs articulaires et musculaires - Fibromyalgie -
Arthrose - Epicondylites - Rhumatismes - Tunnel carpien - Stress -
Angoisses - Anxiété - Nervosité - Fatigue - Dépression - Insomnies -
Epuisement - Burn out - Pertes de mémoire - Vertige - Acouphènes -
Constipation - Diarrhées - Ballonnements - Troubles digestifs - Colon
irritable - Allergies aux pollens - Rhume de foins - Sinusite - Toux -
Asthme- Bronchite - Acné - Eczéma - Psoriasis - Urticaire - Zona -
Migraine - Maux de tête - Troubles des règles -
Infertilité (homme et femme) - Ménopause - Bouffées de chaleur -
Troubles sexuels - Rétention d’eau - Poids - Tabac - Névralgie du
Trijumeau - Paralysie faciale - Syndrome des jambes sans repos - etc.

Traitement aussi pour les enfants, personnes âgées, femmes
enceintes

En complément de vos traitements conventionnels, nous
pouvons apporter un soutien dans le cas du cancer, pré et
post-opératoire, fibromyalgie…

Nouveau: esthétique «lifting» par acupuncture.
Nos soins sont reconnus par les assurances complémentaires.

Acupuncture

Phytothérapie

Massages Tu-Na An-Mo

Moxibustion

etc.

Médecine chinoise
www.chinasante.ch • info@chinasante.ch
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La PREMIÈRE de 
VINUM MONTIS

CLIC- 
CLAC

Le cadre magnifique du lac de Géronde a accueilli la première dégustation mise sur pied par Vinum Montis. 

Au programme de la dégustation, trois millésimes de 
tourmentin commentés par Philippe Rouvinez. 

La démarche de Vinum Montis, simple et innovante, 
vise les passionnés du vin.  

LAC DE GÉRONDE  
UN NOUVEAU 
CONCEPT 
D’ANIMATIONS 
ŒNOTOURISTIQUES 
EST INAUGURÉ

Convivialité  
et bonne humeur 

étaient au 
rendez-vous. 

Des petites 
tentes sympas 
ont créé 
l’ambiance.

PHOTOS SIERRE-ANNIVIERS MARKETING
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 CRANS-MONTANA  Le Rotary 
Club de Crans-Montana décerne 
depuis sa création un prix du mérite 
à une personne qui, malgré les 
difficultés de la vie et un début de 
parcours parfois chaotique, a réussi 
à se relever et à donner corps à ses 
projets. Cette année, sur proposition 
des Rives du Rhône, le Rotary a 
décidé de soutenir Gabriel Vachey. 
Fils unique, né à Lyon, Gabriel 
bascule peu après la séparation de 
ses parents: il plonge à 12 ans dans 
l’alcool, connaît des séjours répétés 

en hôpital psychiatrique pour des 
scarifications qu’il s’inflige… 
Jusqu’au jour où, sur les conseils de 
sa mère, il visite Les rives du Rhône 
et en devient pensionnaire en 2009. 
Le cercle vicieux est rompu. 

Reprise des études  
et doctorat en vue… 

Au terme de sa cure, Gabriel 
reprend ses études. Il termine 
actuellement un master en biologie 
médicale qui s’achèvera par un stage 
de neuf mois dans un laboratoire de 

neurosciences du CHUV sur la 
maladie de Huntigton. L’étudiant 
vise aujourd’hui un doctorat! Cette 
belle leçon de résilience a été 
applaudie par un parterre conquis 
lors de la remise du prix qui s’est 
déroulée à Cinécran. Pendant la 
soirée, le groupe d.Rives et Les foyers 
rives du Rhône ont proposé un 
concert composé de chansons de 
variétés, celles-là même qu’ils avaient 
chantées quelque temps auparavant 
lors d’une tournée de quinze jours 
dans des lieux défavorisés du 

Cambodge. «La soirée a été 
émouvante, le public a pu entendre 
aussi les chanteurs s’exprimer sur 
leur voyage au Cambodge et sur leur 
propre trajectoire. Des personnes 
qui, elles aussi, ont traversé des 
périodes très difficiles dans leur vie, 
et qui, sortis de leur contexte 
habituel, au Cambodge, se 
retrouvaient face à eux-mêmes et 
face à des expériences fortes», 
témoigne Christian Masserey, 
président du Rotary Club Crans-
Montana. ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Xavier Roduit, directeur des Foyers rives du Rhône, Gabrielle Steinegger, vice-présidente du Rotary, Gabriel Vachey et Christian Masse-
rey, président du club service de Crans-Montana. DEPREZ PHOTO-CRANS-MONTANA

ROTARY CLUB CRANS-MONTANA PRIX DU MÉRITE

PUB
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Quand la vie est plus forte
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 SIERRE   Dans le cadre de ses 
50 ans et en collaboration avec 
«Le jds», l’ASLEC présente men-
suellement des portraits de per-
sonnes en lien avec l’association. 
La parole aujourd’hui à Nathalie 
Rudaz, qui enseigne le théâtre. 

«La remplaçante de la rempla-
çante, il ne faut pas la remplacer» a 
été le cri du cœur d’une élève après 
le premier cours donné par Natha-
lie Rudaz. Cela fait maintenant 
plus de quinze ans qu’elle enseigne 
le théâtre à une cinquantaine de 
jeunes de 8 à 16 ans. 

Dans le cadre des 50 ans de 
l’ASLEC, Nathalie Rudaz sera à la 
Sacoche les 1er et 2 mai pour son 
one woman show «TILT». 

 
Quel est votre parcours? 

A l’âge de 3 ans, j’ai voulu vivre 
dans une caravane, alors j’ai, selon 
ma maman, demandé quel était le 
métier qui pouvait m’y faire vivre? 
Elle m’a aussitôt répondu: clown! Dès 
lors, j’ai débuté à l’âge de 
7 ans la gymnastique 
artistique pour 
acquérir un très 
bon niveau 
acrobatique. 
J u s q u ’ à  
13 ans j’ai 
p a r t i c i p é  
aux stages 
d ’ A n n i e  

Fratellini et dès la fin de ma scolarité 
obligatoire je suis partie à l’académie 
des arts du cirque Fratellini à Paris, 
j’y ai suivi une formation complète de 
cinq ans. De retour en Suisse, j’ai 
complété ma formation avec trois 
ans de cours d’art dramatique (ETM 
ALAMBIC). Depuis j’écume les 
plateaux et les expériences romandes, 
m’orientant au fur et à mesure dans 
l’humour. J’ai travaillé dernièrement 
avec Thierry Meury et Jean-Luc 
Barbeuzat. 2015 fut une année 
«TILT» pour me lancer enfin dans un 
one woman show. 
 
Comment êtes-vous  
arrivée à l’ASLEC? 

Je suis arrivée à l’ASLEC 
grâce au coup de fil de 
Mme Nanchen qui cher-
chait une remplaçante à la 

prof de théâtre qui partait 
en congé maternité… 

Cela fait environ quinze 
ans que je la remplace. 

 

C’est comment de vivre  
de son art théâtral? 

Assez dur, si je ne donnais pas 
des cours de théâtre à gauche, à 
droite pour avoir un minimum vi-
tal, je ne pourrais pas vivre uni-
quement avec les shows. Trouver 
des contrats toute l’année n’est 
vraiment pas évident. Il faut aimer 
son métier et être passionné pour 
garder confiance. 

 
La première fois que vous 
êtes montée sur les plan-
ches, quelles sensations 
avez-vous ressenties? 

J’avais 20 ans, insouciante, je me 
souviens d’avoir eu un petit trac et 
une excitation immense. Dix-huit 
ans après, l’excitation est toujours 
la même et le trac est au niveau de 
celle-ci. Avec l’âge, on «traque» de 
plus en plus. Enfin, c’est mon cas. 

 
Comment vous y prenez-
vous pour transmettre 
l’envie du théâtre à des 
jeunes? 

C’est assez naturel. Je veux 
juste qu’ils s’amusent. J’essaie de 
les mettre à l’aise rapidement et 
après on rigole sans dépasser les li-
mites de discipline que j’ai fixées. 
La complicité s’instaure, on s’atta-
che et ils finissent par rester quel-
ques années. Je suis encore en 
contact avec pas mal de mes an-
ciens élèves. C’est génial. Certains 
font partie de mon staff profes-
sionnel en tant que graphiste (affi-
che de mon one woman show), 
Andréa Amato, et pour la vidéo 
promotionnelle, Lolita Moss. 
 
Une philosophie? 

Choisis un travail que tu aimes 
et tu n’auras pas à travailler un 

seul jour de ta vie! Carpe diem. 
 

Comment votre one 
woman show a-t-il 

pris naissance? 
J’ai fait appel à l’au-

teur-metteur en scène 
Nicolas Haut pour 
créer ce solo. C’était 

une évidence pour moi. Je le con-
nais depuis quinze ans et j’ai tou-
jours aimé son univers. Mon specta-
cle est composé de onze sketchs 
complètement différents les uns 
des autres. Avec une systématique 
qui est de découvrir un objet dans 
un cube… que cet objet me fasse 
TILT et que je parte sur un sketch. 
«TILT» prédit l’avenir et rectifie le 
passé. Ce serait dommage de ne pas 
être présent! 

MARITHÉ NANCHEN

Samedi 25 avril 
JARDIN DES MARAIS Ouverture de 
la saison hors murs. De 10 h à 
18 h, animations diverses. 
Organisé par les élèves de l’ECG 
en collaboration avec l’ASLEC. 
 
Samedi 25 avril  
HACIENDA Dès 22 h. The 
Fawn/Cheyenne. Organisé par Art-
sonic. 
 
Dimanche 26 avril  
STATION SERVICE Dès 20 h.  
Concours du mini-court.  
Organisé par Arkaös. 
 
Vendredi 1er  
et samedi 2 mai  
SACOCHE A 20 h. One woman 
show «TILT». Proposé par Nathalie 
Rudaz. Organisé par l’ASLEC.  
 
Samedi 2 mai  
STATION SERVICE Dès 20 h. Arkaös 
d’or. Organisé par Arkaös. 
 
Lundis 4 et 18 mai  
ASLEC A midi.  
Tables du lundi. 
 
Samedi 9 mai  
HACIENDA Dès 22 h.  
Fun & Floor Clubnight.  
Organisé par la Main verte

RUBRIQUE DE L’ASLEC DANS LE CADRE DES 50 ANS 

Salut Nathalie!
«Il faut aimer 
son métier 
pour garder 
confiance» 
NATHALIE RUDAZ

Nathalie Rudaz dans 
son one woman 
show. DR

À L’AGENDA
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SIERRE

160
placesLu - je : 8h - 18h30 Ve : 8h - 21h Sa : 8h - 17h

Horaires Coop Rossfeld Centre
Route des Lacustres

3960 Sierre

Du 27 avril au 2mai

VOTRE CENTRE
À L'HEUREDUBLUES

CONCOURS
5x 2 abonnements pour
le Sierre Blues Festival

à gagner!

Côte de bœuf Natura-Beef Coop, Naturafarm, Suisse
les 100 g

30%
3.45
au lieu de 4.95

Filet de cabillaud royal MSC, Atlantique Nord-Est
env. 100-300g, en libre-service

50%
les 100 g

2.05
au lieu de 4.10

Sélection d’offres valables uniquement à Coop Sierre Rossfeld
dumardi 28 avril au samedi 2mai 2015.
Dans la limite des stocks disponibles et en quantité ménagère.

Lasagne alla bolognese Coop, 1 kg

*Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Œil de Perdrix de Pinot noir
du Valais AOC Alia 2013/2014*
6 × 75 cl (10 cl = 0.79)

50%
4.60
au lieu de 9.20

50%
35.85
au lieu de 71.70
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CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
 
En septembre 2011, Yves Allegro a 
décidé de quitter le circuit pro et 
d’entamer une nouvelle vie. Tou-
jours dans le tennis, mais cette fois-
ci en transmettant son savoir aux 
jeunes. Depuis, il travaille pour 
Swiss Tennis en tant que chef des 
moins de 14 ans, 12 ans et du Kids 
Tennis. En quatorze ans de profes-
sionnalisme, le Grônard a acquis 
une belle dose d’expérience. Son 
parcours l’a mené à la 210e place 
mondiale en simple. Mais c’est sur-
tout en double qu’il a connu ses 
heures de gloire avec une 32e place 
à l’ATP et trois titres conquis sur le 
circuit: à Vienne (2003 avec Roger 
Federer), Auckland (2005 avec Mi-
chael Kohlmann) et Halle (2005 
avec Roger Federer).  

Membre de l’équipe de Suisse 
de Coupe Davis pendant dix ans, le 
Grônard est également connu 
dans le milieu du tennis pour son 
amitié avec Roger Federer. La 
complicité qui existe entre les 
deux hommes a permis au district 
de Sierre d’accueillir le meilleur 
joueur du monde à deux reprises, 
pour des matchs d’exhibition qui 
avaient fait le plein. 

 
Yves Allegro, la compéti-
tion vous manque-t-elle? 

Non absolument pas. J’ai décidé 
de décrocher pour passer à autre 
chose. J’ai choisi le moment de ma 
retraite sportive. Ce n’est pas 
comme si j’avais été éloigné des 
terrains de tennis sur blessure. 

 
Comment se structure 
le tennis suisse en 2015? 

Les jeunes commencent dans 

Naissance  
à Grône

Début du tennis-
études à Ecublens

Août 
1978

Août 
1993

 GRÔNE   Yves Allegro a vécu par et pour le tennis. Responsable de la formation chez Swiss Tennis, 
désormais sa passion et ses connaissances du terrain aux futurs grands du tennis suisse. 

YVES ALLEGRO 

Chef de la relève, Swiss Tennis

leurs clubs. Les meilleurs sont pris 
dans les cadres cantonaux, puis à 
Swiss Tennis dans les cadres natio-
naux. Nous avons remplacé les ca-
dres régionaux par 12 académies 
partenaires. Il en faudrait 15 en 
Suisse. Jusqu’à 14-15 ans, les 
joueurs peuvent ainsi rester à la 
maison pour l’école et le sport. Ils 
bénéficient d’un suivi en ce qui 
concerne le tennis, la condition 
physique ou la santé, directement à 
domicile. Puis ce n’est qu’après 
qu’ils viennent à Bienne. Mon rôle 
est donc de faire le lien entre Swiss 
Tennis et les régions.  

 
Depuis votre entrée en 
2011, qu’est-ce que vous 
avez essayé de changer? 

En 2010, Swiss Tennis avait une 
mauvaise image dans les régions. 
Les gens avaient l’impression que 
les dirigeants suisses n’étaient que 
des fonctionnaires. Nous avons 
trimbalé quelques casseroles, mais 
dans l’ensemble maintenant, tout 
va beaucoup mieux. Nous devons 
faire comprendre que nous offrons 
des prestations et que nous tirons 
tous à la même corde. C’est beau-
coup de discussions, c’est très poli-
tique. Mais la base reste le travail 
sur le terrain au plus près des gens. 
J’effectue 50 000 km par année 
pour suivre le plus de jeunes pos-
sible. 

 
Dans l’entourage proche 
du joueur, il y a son pro-
fesseur, mais également 
ses parents… 

Il faut les garder proches, mais 
à distance. Après, à nous d’édicter 
des règles et de ne pas faire d’ex-
ceptions. Ce ne sont pas des règles 

Des jeunes entre de bonne 
extraordinaires. Si tu n’arrives pas à 
jouer le jeu, tu peux partir en privé. 
Les parents ne doivent pas oublier 
que ce n’est pas leur vie. Certains 
ont tendance à vivre à travers leur 
progéniture. Ça a d’ailleurs donné 
lieu à des bagarres familiales tris-
tement célèbres. A nous d’éviter ce 
genre de catastrophe.   

 
Swiss Tennis offre une 
structure, un team. Mais le 
tennis reste tout de même 
un sport individuel… 

Certes, mais le meilleur jeune 
n’a aucune chance d’arriver à per-
cer s’il n’est pas bien en-
touré. Un bon 
joueur bien 
entouré 

LA BASE DU TRAVAIL Yves Allegro est désormais à 
Bienne. Une ville bien centralisée qui lui permet de visiter 
facilement toutes les régions de Suisse. REMO
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sera encore 
meilleur. 
Nous parti-
cipons à ce 
processus, c’est 
pour cela que nous 
devons beaucoup 
discuter avec nos par-
tenaires. Il faut qu’une 
confiance s’installe, que 
nous travaillions tous la 
main dans la main.  

 
Et alors, le résultat? 
Comment se porte la 
relève du tennis 

suisse? 
   

Elle 
va très bien, surtout 
chez les filles. Belinda Bencic 
en est le meilleur exemple, 
mais elle n’est pas la seule. Vik-
torija Golubic ou Jil 
Teichmann ont également un 
bel avenir. Chez les garçons 
c’est plus difficile, mais on sa-
vait que l’après  

Federer-Wawrinka 
n’allait pas être 
simple à gérer. Le 
grand public a ba-
nalisé les perfor-
mances de ces 
deux joueurs. Il 
ne faut jamais 
oublier que cela 
reste de l’ordre 
de l’exception-
nel. Filles ou 
garçons, c’est 
cyclique.  

 
Revenons à 
vous. Durant 

votre carrière, 
vous avez fait plu-

sieurs fois le tour du 
monde. Vous avez même 
été citoyen des Bahamas? 

C’est juste, j’y ai résidé durant 
deux ans. Aujourd’hui, il y a pres-
cription, je peux le dire: ce n’était 
pas pour une histoire d’impôts, 
mais pour échapper à l’armée. J’ai 
réussi à repousser plusieurs fois 

mon école de recrue. Mais 
j’ai finalement reçu 

un ordre de 
marche en 
2004, une 
année 

olympique en plus. Pour moi, qua-
tre mois à la caserne aurait signifié 
tirer un trait sur une saison en-
tière. Dans une carrière qui est 
déjà très courte, ce n’est pas joua-
ble.  

 
Le sport n’est-il pas une 
priorité pour les Suisses? 

Nous avons pourtant tout pour 
bien faire: des infrastructures, 
une qualité de vie excellente.  
Mais nous n’avons dans l’ensem-
ble pas la mentalité pour fabri-
quer des sportifs de haut niveau. 
Pour réussir dans l’élite, il faut 
s’investir à 100% dans le sport 
qu’on a choisi et ne pas se disper-
ser. Chez nous, ce sont les études 
qui priment.  

 
Personnellement, vous 
avez tout de même fini 
votre école de commerce? 

Oui, parce qu’à 16 ans je n’étais 
pas assez bon pour passer profes-
sionnel. J’ai intégré le Sport- 
Etudes d’Ecublens à sa création 
avec Georges Deniau et Pierre Pa-
ganini. J’y suis resté quatre ans. 
J’ai fini ma 3e année du cycle 
d’orientation, puis j’ai choisi 
l’école de commerce car je ne vou-
lais pas aller à l’université. 

COUPE DAVIS ET FED CUP

Premier titre ATP en 
double avec Roger 
Federer

Participation aux 
Jeux Olympiques 
d’Athènes

Début du travail 
avec la relève chez 
Swiss Tennis

Octobre  
2003

Comme j’étais bon élève, je pou-
vais voyager comme les autres ten-
nismen. Je suis passé pro à 19 ans.   

 
C’est à Ecublens que vous 
avez fait la connaissance 
de Roger Federer… 

Oui, il a intégré la structure à 
13 ans et il a suivi toute la filière de 
Swiss Tennis. Lorsque je l’ai ren-
contré au Centre National, il était 
très jeune. Je lui filais des coups de 
main et nous avons tout de suite 
été très copains.   

 
Si vous n’aviez pas ren-
contré le Bâlois, votre car-
rière aurait-elle été 
différente? 

Ça c’est certain. On m’a souvent 
accusé de me coller à lui pour boni-
fier ma carrière. C’est vrai que j’ai 
énormément appris à son contact. 
Mais je peux également dire que 
nous nous sommes beaucoup ap-
portés mutuellement. Notre rela-
tion a toujours été très saine. 

 
C’est votre ami… 

Nous avons toujours été très 
proches. C’est toujours le cas. Notre 
relation dépasse la camaraderie 
sportive. Je ne l’ai jamais vu 
comme le plus grand champion de 
tous les temps. Même si je suis 
conscient qu’il fait partie des  
extraterrestres du sport. Nous 
avons une chance incroyable en 
Suisse d’avoir un ambassadeur 
comme lui. 

 
Vous avez participé aux 
Jeux Olympiques d’Athè-
nes à ses côtés, est-ce que 
ça reste votre meilleur sou-
venir sportif? 

Ça en fait partie. Je suis fan de 
tous les sports, alors pouvoir cô-
toyer les meilleurs athlètes du 
monde, c’était incroyable. Lorsque 
nous sommes entrés dans le stade 
lors de la cérémonie d’ouverture, 
Roger m’a dit: «Nous sommes là, 
nous avons quand même réussi 
quelque chose.» Lui, il était No 1 
mondial! Mais il était très ému de 
participer à ces Jeux Olympiques.  

il transmet 

Première  
rencontre  
de Coupe Davis 
en Roumanie

Février  
2004

Août 
2004

Septembre 
2011

s mains «J’ai toujours adoré jouer en équipes.» 
La Suisse vient de réaliser un nouveau grand coup par équipes. Après avoir 
gagné la Coupe Davis chez les messieurs en décembre, ce sont les dames 
qui se sont mises en évidence en FedCup. Elles viennent d’être promues 
dans le groupe mondial. Durant tout le week-end, Yves Allegro a été l’un de 
leurs plus grands supporters. «Timea Bacsinszky a été formidable. Elle a 
vraiment joué en patronne et gagné les trois points, alors que tout ne s’est 
pas passé comme prévu», explique le Grônard, qui a toujours aimé jouer la 
Coupe Davis ou les Interclubs. «Dans le tennis, nous sommes souvent 
seuls. Cette compétition par équipes apporte un équilibre aux joueurs. Elle 
nous permet de partager des émotions positives, de créer des liens.»  
Le tennis reste un sport individuel durant 95% de l’année et certains ne 

jouent pas vraiment le jeu. «Je conçois qu’un Wawrinka ou qu’un Federer 
qui visent des titres du Grand Chelem ne soient pas toujours disponi-

bles. Pour les plus jeunes, c’est autre chose. Je ne comprends pas 
qu’ils refusent une sélection, mais j’accepte leurs choix, ils sont li-
bres. Il leur manque des valeurs nationales. La fédération y est 

aussi pour quelque chose. A trop avoir peur de les perdre, on 
leur a laissé tout faire.»
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RÉNOVATION DE L’ÉGLISE UN CHÈQUE BIENVENU 

Les petites rivières…
  NOËS   Les petites rivières font les 
grands fleuves. L’adage est bien con-
nu. Et du côté de Noës spéciale-
ment. La fanfare La Fraternité et le 
chœur La Thérésia ont donné un 
concert commun en fin d’année pas-
sée. Ils en ont profité pour réunir 
une somme de 2250 francs en fa-
veur de la rénovation de l’Eglise 
Sainte-Thérèse. L’église, qui est en 
phase d’être classée monument his-
torique de valeur communale, est 
actuellement encore en travaux, 
normalement jusqu’à la fin du mois 
d’août. Puis viendra la grande jour-
née inaugurale programmée pour le 
premier week-end d’octobre. 
  
En remontant l’histoire 

A la fin du XIXe siècle, Noës 
comptait une quinzaine d’habitants. 
Comme plusieurs quartiers de 
Sierre, le village était habité, au prin-
temps et en automne, par les gens de 
Mayoux, de Saint-Jean et de Pinsec 
et les villageois assistaient aux offi-

ces religieux soit à 
Chalais, soit à 

Granges. C’est 
en 1927 que 
les habitants 

décidèrent 
de 

construire 
une église 
dédiée à 
Sainte 
Thé-
rèse de 

Lisieux. On 
peut s’étonner 

des dimensions 
données à l’édi-

fice pour un si pe-
tit village. Mais plu-

sieurs familles 

anniviardes se sédentarisèrent, car 
la plupart des hommes travaillaient 
à l’usine de Chippis. De plus, les ini-
tiateurs dont surtout Louis Massy 
qui avait une très grande admiration 
pour Sainte Thérèse prévoyait de 
faire le «Lisieux de Noës» comme 
on peut lire dans sa correspondance. 
Selon les souvenirs de plusieurs per-
sonnes, il désirait installer un cou-
vent à proximité de l’église. En 1958, 
le doyen Pierre Jean, ancien curé de 
Savièse, fut nommé desservant de 
Noës. Dès cette période, Pierre déci-
da de sa propre autorité d’ériger 
l’église de Noës en rectorat. Lors des 
fêtes patronales, les pèlerins af-
fluaient de tout le Valais. Et encore 
de nos jours, de nombreux fidèles 
fréquentent les offices le jour de la 
Sainte-Thérèse. Contrairement aux 
autres églises de la commune de 
Sierre, celle de Noës est privée et les 
biens sont gérés par l’œuvre de 
Sainte-Thérèse fondée en 1951. 

CHRISTIAN DAYER

 SIERRE ET LENS   Deux fanfares de la ré-
gion ont fêté comme il se doit leurs jubilaires 
lors de leur concert annuel. 

Pour la Gérondine (de g. à dr. sur la photo) de 
Sierre, Ronald Favre, directeur, Lauriane Delé-
vaux, 10 ans de musique, Mylène Zenklusen, 5 
ans, Damien Elsig, 10 ans, Isabelle Rey, 20 ans, 
Alain Mueller, 30 ans, Loïc Rey, 5 ans, Guy 
Barman, 45 ans et Christian Florey, président, 
25 ans. 

Quant à la fanfare Edelweiss de Lens, elle a 
célébré sept de ses musiciens. Entourés du di-
recteur Yves Rey (à gauche sur la photo) et du 
président Benjamin Nanchen (à droite), 
Claude-Alain Emery, Fabrice Rey et Raphaël 
Emery (25 ans de musique), Christian Rey 
(35 ans), Simon Lamon et Jean-Luc Emery 
(50 ans) ainsi que Pascal Rey (35 ans) sont les 
jubilaires de l’année qui totalisent ensemble 
pas moins de 245 ans de musique.   

 CD

GÉRONDINE ET EDELWEISS 

Des jubilaires 
dignement 

fêtés

Les jubilaires de la fanfare Edelweiss. DR

La remise du chèque  
s’est effectuée 
dans l’église 
en rénova-
tion.  
LE JDS

LLes jubilaires de la Gérondine. DR
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Veyras
à vendre

Villa mitoyenne
4½ pces

167 m2 habitables,
choix des finitions,
avec garage et local

indépendant.

dès Fr. 740’000.-

Sierre
à vendre

Grand attique
4½ pces

165 m2 habitables,
terrasse panoramique,
ascenseur privé,
2 garages.

Fr. 795’000.- + box

Tél. 079 285 05 12
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A louer à Mollens 
 

appartement 

2½ pièces 
 

environ 60 m2, expo-
sition plein sud - 
meublé ou non - avec
cave et garage box. 
Prix Fr. 1200.– charges
comprises, libre dès le 
1er juin 2015. 

 

h.fluckiger@ 
bluewin.ch 
tél. 027 455 74 48. 
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Mollens 
 

très bel 

attique 
 

ensoleillé de 6½ piè-
ces, dans petit im-
meuble résidentiel, 
avec place de parc in-
térieure, cave, ar-
moire à skis, prix 
Fr. 635 000.–. 

 

h.fluckiger@ 
bluewin.ch 
tél. 027 455 74 48. 
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La Coutoula-Loye 
 

appartement 

3½ pièces  
 

à rénover, env. 65 m2, 
avec immense ter-
rasse, place de parc 
intérieure, grande
cave, situation très 
calme, magnifique 
vue imprenable, prix 
Fr. 237 000.– à discu-
ter. 

 

h.fluckiger@ 
bluewin.ch 
tél. 027 455 74 48.  
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Sierre 
centre ville, rue Centrale 

 

A louer 
 

local commercial 
110 m2 environ 

 

Possibilité d’aménagement selon les 
vœux du locataire. 

Libre dès le 01.07.2015. 
 

Contact : Tél. 027 452 26 27  
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Sierre - centre-ville 
 

A louer 
 

Brasserie et bar à vin 
 

Salle à manger 55 places, terrasse 25 
places, bar à vin 40 places, salle pour 

banquets au sous-sol et places de 
parc. 

 
Libre dès mai 2015 ou à convenir. 

 
Tél. 079 332 20 19  
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Sierre 
Institut des Collines 

 

Massage sportif, détente, 
chakras, pierres chaudes,  

anti-cellulite  
par masseuse diplômée 

et reconnue ASCA 
Aucun massage érotique 

 

Sur rendez-vous tél. 078 697 78 77  
www.institutdescollines.ch 
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A louer à Venthône 
Tour de Vareille 

 

appartement 3 pièces 
 

salon, grande et petite chambre, 
kitchenette, WC-douche-lavabo, 
chauffage électrique, 2e étage  

sans balcon, très belle vue. 
 

Fr. 1000.–/mois, libre immédiatement. 
 

Tél. 078 638 85 68. 
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Garage Olympic - A. Antille Sierre SA
Avenue de France, 3960 Sierre

Tél. 027 452 36 99, Fax 027 352 36 94

www.garageolympic.ch

*Exemples de calcul: up! 1.0 MPI, 60 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, 3 portes, consommation
énergétique: 4.5 l/100km, émissions de CO2: 105g/km (moyenne de toutes les voitures neuves
commercialisées: 144g/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 (180kW), 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: 144g/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. Das Auto.

Profitez-en maintenant
pour bien démarrer!

avec avantage devise

et prime de printemps

allant de fr. 2’280.–

à fr. 13’910.–*.
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«Seuls six des 34 Etats
membres de l�OCDE
prélèvent à la fois un
impôt sur la fortune et
un impôt sur les suc-
cessions. Pour ne pas
pénaliser encore davantage la Suisse
dans le contexte international, il faut
refuser le nouvel impôt
fédéral sur les
successions.»
Olivier Feller
conseiller national PLR /
secrétaire général de la
Fédération romande
immobilière

aunouvelNON
impôtsur lessuccessions

www.nouvel-impot-sur-les-successions.ch
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UNIHOCKEY TOURNOI POPULAIRE UHC SIERRE 

Plus de 200 matchs en 
trois jours 

 SIERRE   Le tournoi populaire 
organisé par l’UHC Sierre Chal-
lenge fait le plein. «C’est la pre-
mière année que nous devons refu-
ser du monde», confirme le 
président du club, Romain Zuffe-
rey. La salle Omnisports accueille-
ra 30 équipes de populaires, 13 
équipes chez les juniors et 5 for-
mations dans la catégorie dames. 
«Nous pouvons éventuellement 
aller jusqu’à 50 équipes. Mais pas 
plus. Cela représente 160 matchs 
de qualification et plus de 200 ren-
contres en tout. Pour pouvoir res-
pecter ce programme avec des ren-
contres de 12 minutes, nous avons 
dû étendre notre manifestation à 
trois jours et programmer des mat-
ches jusqu’à minuit», poursuit Ro-
main Zufferey. Ce tournoi popu-

laire se jouera sur deux terrains. 

HC Sierre en vedette 
Pour cette édition 2015, les or-

ganisateurs ont apporté une petite 
modification à leur programme: 

les juniors ne joueront que le sa-
medi. Ce sera plus simple pour les 
parents, qui ne seront pas obligés 
de se déplacer plusieurs fois à la 
salle Omnisports. «Ce pari est ga-
gnant, puisque nous avons prati-
quement doublé le nombre de 
participants chez les jeunes», ex-
plique le président. 

Côté animations, elles seront 
permanentes. Le HC Sierre partici-
pera à une exhibition de rafroball 
le samedi après-midi. Il affrontera 
une équipe de Sport Handicap. Ce 
tournoi populaire servira égale-
ment de cadre à la finale de la 
Coupe du championnat régional, 
le dimanche. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
Renseignements: www.uhcsierre.ch  

L’UHC Sierre Challenge dans son ensemble. Un groupe impliqué à fond pour son tournoi populaire. DR

Vendredi 1er mai  
18 h 30 à minuit: matchs 
Jusqu’à 2 h 30: bars ouverts 
 
Samedi 2 mai 
8 h à minuit: matchs 
16 h: finale juniors 
Soirée Animée par Iron 
Bass Crew, all style 
 
Dimanche 3 mai 
9 h à 17 h: matchs 
16 h: finale champ. régional

E
N

 D
A

T
E

S
COURSE RELAIS 

Le Terrific 
n’aura pas lieu 

cette année  
 
 CRANS-MONTANA Avec ses 
hauts et ses bas, le Terrific aurait 
dû fêter ses 24 ans au mois de juin 
prochain. Ce ne sera pas le cas. Le 
comité d’organisation de l’épreuve 
a communiqué qu’il faisait l’im-
passe pour cette année et que la 
manifestation ne reviendrait qu’à 
l’été 2016.  

Les raisons qui ont entraîné ce 
choix sont notamment liées aux 
nombreux travaux et chantiers qui 
sont en cours dans la zone d’Ycoor, 
ainsi qu’aux abords du lac Grenon. 
Ils se poursuivront durant le prin-
temps et l’été 2015. Concrète-
ment, vu la place qu’il reste, les in-
frastructures servant à la tenue du 
Terrific n’auraient pas pu être im-
plantées dans les meilleures con-
ditions. Il aurait donc fallu chan-
ger provisoirement le parcours du 
Terrific adultes et équipes, mais 
également celui des juniors et des 
enfants. «La sécurité des concur-
rents ainsi que la convivialité de 
l’épreuve pour les partenaires, les 
participants et les spectateurs sont 
au cœur des préoccupations du co-
mité d’organisation. Et les condi-
tions requises ne sont pas présentes 
cette année», précise encore le 
communiqué. 

Discussions pour 2016 
Prochaine étape: les organisa-

teurs vont, lors d’une séance avec 
les responsables de l’ACCM et de 
CMTC, discuter des conditions-
cadres en termes d’organisation et 
de finances pour l’édition 2016. Si 
l’aventure se poursuit, les nouvel-
les infrastructures d’Ycoor appor-
teront un plus au Terrific. Cette 
épreuve relais va également être 
redynamisée. Ses parcours et ses 
épreuves devraient être revus. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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Rue du Levant 91, 1920 Martigny (VS)

VENDREDI 8 MAI 2015
SAMEDI 9 MAI 2015

17h00 - 21h00

CERM DE MARTIGNY

MARTIGNY

www.lesglorieuses.ch
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20 séries normales
1. Bon d’achat chez les

commerçants sierrois (100.–)
2. Fromage à raclette du Valais
3. Goûter valaisan
4. Deux bouteilles de spécialités

GRAND LOTO
du Corps de Dieu de Villa

Abonnements
1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
par carte supplémentaire Fr. 10.–
(Jouées par la même personne)

SIERRE
Dimanche
26 avril 2015
à 17 heures
Salle de gym de Muraz 1. Bon de Fr. 300.–

chez les commerçants sierrois
2. Bon de Fr. 250.–

à la Cave Vieux-Villa
3. Bon de Fr. 200.–

à la Boucherie Girardin
4. Bon de Fr. 150.– au Château de Villa

5. Bon de Fr. 120.– au Nouvelliste
(abonnement 3 mois)

6. Bon de Fr. 100.– au Restaurant
des Noyers

7. Bon de Fr. 80.– à la Chocolaterie
8. Bon de Fr. 50.– à la Boulangerie

Alcide Epiney

2 séries spéciales à gogo (hors abonnement)
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TENNIS LA GESTION DE L’APRÈS COUPE DAVIS 

Yann Marti sort du silence
 VENTHÔNE   Il existe une vie 
après la coupe Davis. Et c’est tant 
mieux. Suite aux péripéties de 
Liège en mars dernier, Yann Marti 
(ATP 297) a repris la sienne... de 
vie. «J’ai passé à autre chose. Mais 
ça n’a pas été facile. Pendant un 
mois j’étais vraiment mal. J’ai eu 
l’impression de payer pour quel-
que chose que je n’avais pas fait.» 

Le Venthônard de 26 ans conti-
nue à écumer les cours européens, 
à la recherche de points, mais sur-
tout d’un tennis qu’il avait perdu 
en début d’année. «Après avoir 
complètement manqué ma pre-
mière partie de saison, je joue 
beaucoup mieux. J’ai retrouvé 
mon niveau.» Lors du Challenger 
de Saint-Brieux, il a battu Pedja 
Krstin (ATP 269) avant de s’incli-
ner contre Nicolas Mahut (ATP 
124). Dans la foulée, il est sorti des 
qualifications – trois matchs – du 
Challenger de Vercelli avant de 
tomber face à Filippo Volandri 
(ATP 238), qui avait atteint la 
25e place mondiale. «Il me fallait 
quelques matchs de référence 
pour me relancer. En perdant des 
places au classement, tu as la pres-
sion qui augmente.»  

La suite de sa saison: deux tour-
nois en Italie et en France. Quant 
aux qualifications de Roland Gar-
ros, elles paraissent très loin, avec 
un classement avoisinant la 
300e place mondiale. «C’est pour-
tant pour cela que nous jouons au 

tennis, pour participer à de tels 
événements.» 

«J’ai tout pris sur le dos» 
L’après coupe Davis s’est mieux 

déroulé que l’avant coupe Davis... 
«Certes, mais le rêve a été brisé. Je 
m’apprêtais à vivre le plus grand 
moment de ma carrière. Et deux 
jours avant le capitaine m’a mis de 
côté.» Par la suite, votre réaction 
n’a-t-elle pas été trop excessive? 
«Je ne trouve pas. Après la confé-
rence de presse du mercredi j’ai 

simplement dit que je ne compre-
nais pas la décision de ne pas 
m’aligner le vendredi. Non seule-
ment j’étais le mieux classé de 
l’équipe, mais durant toute la se-
maine j’avais été le meilleur sur le 
terrain à l’entraînement. Je ne 
pouvais quand même pas avoir le 
sourire et ne rien dire.» 

Dans la foulée, Yann Marti a 
quitté l’équipe le jeudi. Au terme 
des trois jours de compétition, la 
Suisse s’est inclinée 3-2 face à la 
Belgique. «Je n’ai fait que dire la 

vérité et on me l’a fait payer. On a 
tout mis en œuvre pour que je 
quitte l’équipe. Je peux tirer un 
trait sur la coupe Davis certes. 
Mais je pense que je ne l’aurais ja-
mais jouée avec les dirigeants en 
place. En demi-finale à Genève, 
j’ai servi de sparring à l’entraîne-
ment et je n’ai même pas été auto-
risé à rester sur le banc le week-
end de compétition. Il est évident 
que je ne fais pas partie de ce 
groupe.»  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Yann Marti s’était entraîné avec l’équipe de Suisse de coupe Davis sur les cours de Liège. Puis, il s’en 
est allé avant que la compétition ne débute. Deux mois plus tard, il ne regrette pas son choix. ARCHIVES NF

Yann Marti s’entraîne la majeure 
partie de son temps avec son papa 
Jean-Marie. Omniprésent, il gère 
toute la carrière de son fils, depuis 
toujours. Il a donc amené Yann à la 
200e place mondiale, son meilleur 
classement. «Les gens ne se ren-
dent peut-être pas compte des sa-
crifices que nous avons dû faire, en 
temps et en argent. Son niveau est 
bon, mais il ne parvient pas à ga-
gner sa vie avec le tennis.» Bon 
nombre d’observateurs du sport re-
prochent justement à Jean-Marie 
d’être trop présent aux côtés de son 

fils. «Je sais ce qu’on dit. Mais je 
suis obligé de continuer à entraîner 
Yann. Nous n’avons pas les moyens 
de payer un entraîneur. Je me suis 
renseigné, ça reviendrait à environ 
500 francs par jour. Si quelqu’un me 
donne cette somme, j’arrête. Ce se-
rait plus simple pour moi et ça ferait 
cesser les qu’en-dira-t-on. C’est fa-
cile de toujours nous donner des 
leçons...» Quant à la présence du 
clan familial sur tous les tournois, y 
a-t-il vraiment moyen de faire au-
trement? Un joueur livré à lui-
même ne s’en sort pas souvent.

JEAN-MARIE MARTI 

«Je suis obligé de continuer»
En claquant la porte de l’équipe de 
Suisse de coupe Davis, Yann Marti 
s’est mis hors-jeu vis-à-vis de 
Swiss Tennis. Deux mois après les 
faits, regrette-t-il d’avoir quitté le 
groupe? «Non, je ne regrette rien. Je 
ne pouvais plus rester dans de tel-
les conditions. Le capitaine Lüthi 
m’a trop fait croire de choses. Et rien 
n’a été respecté. Je suis allé de dé-
ception en déception. Le fait de ne 
pas être aligné à Liège le vendredi 
est la goutte d’eau qui a fait débor-
der le vase.» La Fédération helvéti-
que a annoncé que le Valaisan ne 

bénéficierait plus d’invitation sur les 
tournois pendant deux ans, et 
quelle lui retirait son soutien finan-
cier. «Je dois reconnaître que la 
wild-card reçue pour Gstaad en 
2014 m’a bien aidé. Mais pour le 
reste, qu’est-ce que j’ai à perdre? 
J’ai reçu quatre invitations en quinze 
ans! Contrairement à d’autres 
joueurs, je ne suis pas issu de la fi-
lière de Swiss Tennis. Je passe donc 
toujours à côté d’avantages que les 
autres ont d’office. Même financiè-
rement, je n’ai pas beaucoup été 
aidé», conclut Yann Marti.

LES SANCTIONS À VENIR 

Deux ans sans invitation
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FOOTBALL FC CHERMIGNON 

La fête de tout un club
 CHERMIGNON   A la fin de la 
saison dernière, la première 
équipe du FC Lens (3e ligue) s’est 
retrouvée en manque d’effectif. Le 
voisin chermignonard lui est venu 
en aide. Une grande partie des 
joueurs de la une du FC Chermi-
gnon (4e ligue) ont pris le chemin 
du Christ-Roi. Dans le même 
temps, la deuxième garniture 
chermignonarde a assuré sa pro-
motion en 4e ligue. Chermignon II 
est donc devenu Chermignon I. 
«Nous sommes tous des joueurs 
en provenance de l’extérieur du 
village. Nous portions les couleurs 
du FC Géronde. Lorsque le cham-
pionnat des quartiers sierrois s’est 
arrêté, nous avons cherché à inté-
grer un club. Nous n’avons rien 
trouvé en plaine et Chermignon 
n’avait pas de deuxième équipe», 
explique l’entraîneur Alexandre 
Naoux. Cette saison, cette forma-
tion lutte pour son maintien dans 
le groupe du centre de quatrième 
ligue. Rien n’est encore fait car 
tout reste très serré en fin de clas-
sement. 

Un deuxième acte s’est joué 
avant le début de la saison. 
Comme le FC Chermignon dispo-
sait d’une deuxième place en qua-
trième ligue, d’anciens juniors A 
ont décidé de tenter leur chance. 
«Nous sommes désormais Cher-
mignon II. Mon équipe se com-
pose de jeunes, de beaucoup d’étu-
diants. La semaine, ils ne rentrent 
pas. Nous collaborons donc avec 
l’autre équipe pour tout de même 
avoir des entraînements produc-

tifs», explique l’entraîneur Julien 
Comte, qui est assisté par Eric 
Emery. Pour eux, dans le groupe I, 
c’est aussi la mission sauvetage qui 
a débuté: «Nous restons sur six 
points perdus. Nous avons donc 
un match très important demain 
face au dernier Salquenen II, une 
équipe qui s’est renforcée à la 
pause», poursuit Comte. 

Tous à domicile le 2 mai 
Le samedi 2 mai, le FC Chermi-

gnon organisera sa Fête des ju-
niors. Toutes les équipes du club 
joueront donc ce jour-là à domi-
cile. Même la première garniture 
lensarde recevra Leuk-Susten au  
Stade de Combuissan. «Notre 
mouvement juniors est groupé 
avec celui du FC Lens. Nous orga-

nisons cette manifestation en al-
ternance avec eux», relève Xavier 
Barras, président du mouvement 
juniors du FC Chermignon.  

Pour des villages, l’union des 
forces est obligatoire. Sans quoi, il 
y aurait des trous dans certaines 
catégories d’âge. «La collabora-
tion se passe très bien. Joueurs et 
parents ne voient pas d’inconvé-
nients de porter les couleurs de 
l’un ou l’autre», poursuit Xavier 
Barras. Afin d’assurer une certaine 
équité, les deux clubs ont décidé 
d’échanger les classes d’âge au 
terme de chaque saison. Par 
exemple, les juniors A portent une 
année le nom de Chermignon-
Lens et la suivante celui de Lens-
Chermignon.    

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Toutes les équipes du FC Chermignon joueront à domicile le 
samedi 2 mai à l’occasion de la Fête des juniors du club. REMO

Deuxième ligue 
inter 
Sa 25 avril: 18 h Sierre - 
Montreux. 
Sa 2 mai: 17 h UGS - Sierre. 

Deuxième ligue 
Sa 25 avril: 18 h Brigue - 
Salgesch. 19 h Saint-Léonard - 
Saint-Maurice.  
Di 26 avril: 10 h Chippis - 
Savièse.  
Sa 2 mai: 19 h Salgesch - Saint-
Léonard. 19 h 30 Vernayaz - 
Chippis.  
Me 6 mai: 20 h Conthey - 
Salgesch. 20 h Saint-Léonard - 
USCM. 20 h Chippis - Raron. 

Troisième ligue 
Sa 25 avril: 17 h 30 Termen - 
Lens. 18 h 30 Chippis 2 - Sierre 
2. 19 h 30 Granges - Leuk-
Susten.  
Sa 2 mai: 18 h Sierre 2 - US 
Hérens. 19 h 30 Granges - Sion 
3. 19 h 30 Evolène - Chippis 2. 
21 h Lens - Leuk-Susten. 

Quatrième ligue 
Ve 24 avril: 20 h 30 Grimisuat - 
Chalais.  
Sa 25 avril: 17 h Conthey 3 - 
Grône. 18 h Raron 2 - Granges 
2. 19 h Chermignon 2 - 
Salgesch 2.  
Di 26 avril: 10 h Miège - 
Chermignon. 16 h Crans-
Montana - Saint-Léonard 2.  
Sa 2 mai: 18 h 30 Chermignon - 
Savièse 2. 19 h 30 Stalden - 
Chermignon 2. 20 h Chalais - 
Miège. 20 h Saint-Léonard 2 - 
Grône.  
Di 3 mai: 10 h Salgesch 2 - Visp 
2. 14 h 30 Granges 2 - 
Turtmann. 16 h 30 Naters 3 - 
Crans-Montana. 

Cinquième ligue 
Sa 25 avril: 16 h 30 Anniviers - 
Lalden 2. 19 h 30 Evolène 2 - 
Chalais 2. 20 h Agarn 2 - 
Chippis 3.  
Di 26 avril: 10 h Turtmann 2 - 
Crans-Montana 2. 10 h 30 
Saint-Léonard 3 - Noble-
Contrée.  
Sa 2 mai: 18 h Chalais 2 - 
Aproz. 19 h Crans-Montana 2 - 
Varen 2.  
Di 3 mai: 14 h Brig-Glis 3 - 
Anniviers. 16 h Chippis 3 - 
Grône 2. 16 h Noble-Contrée - 
Savièse 3.     

AU PROGRAMME

PUB
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Faites un service à votre tondeuse, vous lui rendrez service!
✓ Contrôle général de la machine
✓ Affûtage du couteau
✓ Changement bougie, huile, filtre à air
✓ Graissage complet de la machine
✓ Nettoyage intégral

☞ Location motoculteur + scarificateur

A découvrir la nouveauté de Honda
**Tondeuse robot Miimo**

OCCASIONS 
GARAGE OLYMPIC
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Audi A6 AV 3.2 FSI
2006, KM 137’000, Paquet Technique,
Paquet Business, Paquet Exclusif.
Fr. 15’900.- Fr. 14’900.-

ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

... ainsi que plus de 100 autres occasions à découvrir dans nos parcs d’exposition
Collaborateurs de vente: Valère Bontemps 079 507 82 29, Daniel Andereggen 078 748 40 00, Thierry Mopin 078 608 57 56

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

VW Touran 1.4 TSI DSG7
2013, KM 5’815, Pack family plus,
Radio-Navigation.
Fr. 28’500.- Fr.27’500.-

BMW 335i XDrive Touring
2013, KM 21’385, Pack Confort,
ConnectedDrive Paquet Professional.
Fr. 47’500.- Fr. 46’500.-
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Faites confiance au

Numéro 1 de la Voyance
par téléphone en Suisse !

98% de clients satisfaits
Consultation 100% anonyme

www.onevoyance.ch - Tél. 0901 645 645

Fr. 2.60/min prix depuis un réseau fixe
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également organiser un tournoi 
disco avec des balles et des lignes 
fluo. De nombreux joueurs se sont 
déjà inscrits», conclut le prési-
dent. Le spectacle sera donc assuré.  

Pour les puristes, à noter que 
les parties entre les meilleures ra-
quettes du tournoi se dérouleront 
demain samedi dès 16 heures.   

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

 SIERRE   La Gregor Kuonen 
Cup est un véritable événement 
pour le tennis de table helvétique. 
En termes de niveau, elle est la 
compétition la plus importante 
organisée dans notre pays. «Le fa-
vori de toutes les séries est le Fran-
çais Damien Provost. Nous allons 
également accueillir l’Allemand 
Roman Rosenberg et le Suisse 
Yang Chengbowen. Il navigue ac-
tuellement entre la place de nu-
méro 1 et 2 au classement natio-
nal», souligne le président du CTT 
Sierre, Fabian Lenggenhager. Le 
tournoi de Sierre réunira 170 
joueurs (130 licenciés et 40 ama-
teurs) sur deux jours, ce qui repré-
sente 800 matchs. La limite maxi-
male est ainsi atteinte.  

La salle Omnisports va être 
équipée de 16 tables, toutes sépa-
rées les unes des autres par des 
box. C’est un vrai plus pour le con-
fort des participants et pour la 
fluidité des matchs. Les balles ont 
ainsi moins tendance à se retrou-
ver dans une aire de jeu voisine. 
«L’engouement massif pour notre 

tournoi est également dû à ces sé-
parations. Les bons joueurs regar-
dent ce genre de détails avant de 
s’inscrire. Ils aiment avoir de la 
place. Nous donnons aussi 
1000 francs au vainqueur et une 
planche de prix de 6500 francs en 
vin. Seul le tournoi sur invitations 
de Lausanne est mieux doté. Cet 
aspect-là parle vraiment en notre 
faveur», poursuit Fabian Lenggen-
hager.  

En soirée: des matchs  
avec des balles fluo 

A Sierre, le côté populaire et la 
convivialité sont également mis 
en avant. En règle générale, dans 
les autres manifestations, les 
joueurs quittent les lieux après 
leur match. Ce week-end, les Sier-
rois vont mettre en place un con-
cept de séries fun attractives. 
«Deux fois par jour, elles réuni-
ront tous les joueurs autour de la 
même table pendant 45 minutes 
(matchs en un point). Ce qui leur 
donnera la possibilité de se con-
naître. Le samedi soir, nous allons 

 SIERRE   L’Ice Skating Club 
Crans-Montana - Sierre et Région a 
terminé sa saison fin mars. «Je suis 
très satisfaite du travail effectué 
durant cette année. Nous avons pu 
intégrer huit jeunes dans le groupe 
compétition. Quant aux plus pe-
tits, ceux du groupe relève, ils ont 
vraiment bien progressé», com-
mente la présidente du club, Ma-
rie Evéquoz.  

A l’occasion du deuxième test 
de la saison, Marta Jeremic, Ode-
line Schnyder, Ambre Dresselaers 
et Louison Gobet ont empoché 
leur quatrième étoile. «Ce sont des 
tests internes au club. L’attribution 
des étoiles se fait par étapes de 1 à 
4. Arrivé à la 4e, les patineuses 
sont prêtes pour commencer la 
compétition. Même à l’âge de 
10 ans il n’est pas trop tard. Elles 
pourront participer à des épreuves 
cantonales.» L’ISC Crans-Monta-

PATINAGE ARTISTIQUE ICE SKATING CLUB CRANS-MONTANA - SIERRE ET RÉGION 

La relève distinguée par des étoiles et des flocons

La responsable technique du CTT Sierre, Chantal Zanardini parti-
cipera à la Gregor Kuonen Cup. DR

Les patineurs présents ont tous réussi les tests de fin de saison. DR

TENNIS DE TABLE GREGOR KUONEN CUP 

Le meilleur tournoi de Suisse

Samedi 25 avril 
8 h: début des matchs 
19 h: bar, disco, série de  
90 minutes avec balles 
et lignes fluo  
Dimanche  
26 avril 
8 h: début des matchs

E
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na - Sierre décerne également des 
flocons aux plus petits qui  ont en-
tre 4 et 5 ans. «C’est important 
pour nous de les chouchouter. Ils 
sont tout autant méritants que les 
plus grands. Ils incarnent la relève 
du patinage sierrois. Dans l’en-

semble, je peux dire que notre 
club se porte bien. Et j’ai hâte de 
recommencer une nouvelle saison 
en août», poursuit Marie 
Evéquoz. 

Au niveau de l’encadrement, 
les professeurs ne devraient pas 

beaucoup changer. Rijana Deles-
sert va quelque peu diminuer son 
temps d’activité au profit d’An-
toine Dorsaz. En revanche, le club 
a décidé de séparer les niveaux de 
formation dans le but d’amener 
tous les talents à Sierre. Des cours 
subsisteront à Crans-Montana, 
mais ils seront seulement destinés 
à apprendre à patiner aux petits.  

Une compétition à Graben 
Les Sierrois ont également l’in-

tention d’organiser une compéti-
tion à domicile en 2016: les cham-
pionnats romands de préférence. 
Mais il n’est pas aisé de trouver 
une solution, car les dates de cette 
manifestation tombent en plein 
play-off de première ligue de  
hockey. Ainsi, le patinage artisti-
que ne peut pas réserver Graben à 
l’avance.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY



LE JOURNAL DE SIERRE                                                       SORTIR                                       VENDREDI 24 AVRIL 2015  | 33

SORTIR

 SIERRE   C’est un peu la carte de 
visite du CO des Liddes. Tous les 
deux ans, l’école propose une co-
médie musicale, un grand specta-
cle avec danseurs, chanteurs et ac-
teurs. Les 6 et 7 mai prochains, une 
cinquantaine d’élèves de tous les 
niveaux présentent au public à la 
salle de la Sacoche «Notre-Dame 
de Paris» un projet débuté en octo-
bre dernier déjà. Au cœur du pro-
jet, les mêmes professeurs motivés: 
Claudine Meier, Katia Matter, Ny-
colas Robyr et Rachel Chollet. 
Cette année, grâce au soutien fi-
nancier d’Etincelles de culture, les 
élèves travaillent aussi avec l’appui 
de la comédienne Anne Salamin 
qui met en scène le spectacle. 
«C’est une vraie professionnelle 
qui partage son expérience et ne 
ménage pas sa peine», explique 
Claudine Meier qui supervise le 
projet. «Le travail sur le texte est 
plus conséquent avec Victor Hugo, 
les élèves découvrent un nouveau 
contexte historique et une langue 
qui n’est pas celle qu’on pratique 
dans la cour d’école!», relève en-
core l’enseignante spécialisée, ra-
vie de l’engagement des étudiants. 

Belles surprises 
«Nous redécouvrons parfois 

des élèves grâce au théâtre, c’est le 

cas cette année où l’un d’entre eux 
s’est totalement révélé sur scène, 
c’est un vrai bonheur!», confie Ka-
tia Matter enseignante spécialisée 
qui s’occupe des danseurs. Luca, 
14 ans, tient plusieurs rôles dont 
celui de Gringoire. Visiblement 
très à l’aise dans son nouvel em-
ploi, il ne craint pas le stress… «Il 
règne une bonne ambiance ici, 
Anne Salamin nous donne des 
conseils pour apprendre à mémori-
ser notre texte.» Tarteel est arri-

vée il y a un peu plus d’un an de 
Syrie, elle apprend encore le fran-
çais mais se débrouille très bien. 
Pour elle c’est un apprentissage 
très concluant aussi: «Je connais-
sais déjà le film. Ici, je joue la mère 
d’Esmeralda, le rôle me permet 
d’apprendre par cœur des textes 
en français et de faire des rencon-
tres», dit-elle, souriante. 
  ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

«Notre-Dame de Paris», salle de la Sacoche  
les 6 et 7 mai à19 h 30.

 SIERRE   Le 21e festival Flatus débute par un  
concert d’ouverture à l’église de Muraz dimanche 
3 mai à 19 heures Le thème de cette nouvelle édition 
qui comprend plusieurs concerts, des expositions et la 
traditionnelle Fête de la flûte évoque les liens ténus 
entre musique et politique. Ainsi les œuvres qui seront 
interprétées proviennent de fonds musicaux valai-
sans du début du XIXe siècle pour deux guitares, voix 
et czakan, des musiques de l’époque de l’entrée du Va-

lais dans la Confédération en 1815 conservées dans le 
fonds Pierre de Riedmatten aux Archives de l’Etat du 
Valais! Avec Valérie Beney, soprano, Andrea Damiani, 
guitare originale G. Fabbricatore (Naples, 1825), Do-
menico Ascione, guitare romantique, Anne  
Casularo-Kirchmeier et Caroline Emery, czakan, une 
flûte romantique du XIXe siècle. A noter que les ma-
nuscrits d’époque seront exposés dans l’église.  IBL 
Eglise de Muraz, le 3 mai à 19 heures, concert suivi d’un apéritif dînatoire.

FESTIVAL FLATUS PREMIER CONCERT 

 Fonds musicaux autour de 1815

Derrière: Tarteel, devant: Laura, Chloé et Léa partici-
pent à «Notre-Dame de Paris». DR

CO DES LIDDES «NOTRE-DAME DE PARIS» 

L’aventure artistique

Valérie Beney, soprano.   DR

Un décor prestigieux 
SIERRE Le Musée d’histoire de 
Sion présente du 24 au 30 avril 
dans la petite salle du Théâtre Les 
Halles les œuvres de Joseph 
Rabiato, ensemble de toiles inspi-
rées de dessins de Boucher repré-
sentant des scènes de pièces de 
Molière (gravures publiées 
d’ailleurs dans une édition de 
Molière en 1734). L’exposition res-
titue la disposition originelle des 
18 toiles monumentales fraîche-
ment restaurées, prestigieux décor 
peint en 1766 pour l’hôtel particu-
lier de la famille de Courten à 
Sierre. 

Du 24 au 30 avril, entrée libre. 

Cindy van Acker  
en solo 
SIERRE Cindy van Acker est de 
retour au Théâtre Les Halles. 
Souvenez-vous des solos Nixe et 
Obtus ou du duo Drift, présenté en 
avant-première où les corps en per-
pétuels équilibres jouent des for-
mes et des lumières. D’origine fla-
mande, la Genevoise revient avec le 
solo Ion. Les ions, ces atomes char-
gés d’électricité transportent le 
spectateur. Sonorité d’orgues, bar-
res de lumière, l’électricité est pal-
pable comme une ligne à haute 
tension. La danseuse s’est inspirée 
notamment de Nietzsche et de l’ul-
time danse de Nijinski. Précise, aé-
rienne, tendue, la danse revêt ici 
des accents cérémoniels.   IBL 

Du 29 avril au 1er mai, 19 h 30.

EN BREF
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Marc Aymon ouvre son 

ISABELLE BAGNOUD  
LORETAN 
 

Quand tout le monde semble 
lui dire de ralentir, Marc Aymon 
accélère et sort un quatrième al-
bum qu’il présente au public dès 
ce soir au théâtre de Valère. «La 
peur de l’ennui est mon salut», 
dit-il. «D’une seule bouche» est le 
fruit d’une rencontre – toujours 
chez Marc Aymon – celle 
d’Alexandre Varlet qui a pris la 
plume et révélé du coup une pa-
tine humaine insoupçonnée jus-
qu’ici. Le chanteur breton rencon-

tré grâce à l’ami photographe 
commun, Yann Orhan, est un 
poète sombre, à la veine proche de 
Bashung et de Nick Drake. La ren-
contre est directe. Après six jours, 
le Breton livre déjà six chansons, 
la relation est honnête. Compo-
sées en Bretagne, les chansons 

sont enregistrées dans la magnifi-
que maison du XIXe qui abrite le 
studio de La Frette en périphérie 
de Paris où Marc retrouve le «lit» 
de Feist (qui a enregistré ici le my-
thique «The Reminder»), les 
vieilles guitares, des livres, des oi-
seaux et la lumière. Après avoir 
établi un lien direct avec chacun 
des musiciens qu’il espérait voir fi-
gurer sur son album, il réunit à Pa-
ris Stéphane Reynaud à la batterie 
et Fred Jimenez à la basse (ex- 
section rythmique de Jean-Louis 
Murat), Alexis Asnérilles aux cla-
viers et au piano (Etienne Daho ou 

Lou Doillon), Thomas Semence 
aux guitares électriques (Keren 
Ann, Jean-Louis Aubert) et Verlet 
bien sûr aux guitares acoustiques. 
«Je suis le chanteur, le patron, c’est 
à moi de fédérer les bonnes per-
sonnes autour de moi», dit-il, heu-
reux de ce titre assumé. 

 ICOGNE  Marc Aymon sort de presse un nouvel album. «D’une seule bouche» 
marque un virage décisif où le chanteur joue les rassembleurs artistiques et fait 
les bons choix. Comme délivré, l’artiste fonce et répond, ici, à autant de questions 
que de chansons.

Marc Aymon fait les bons 
choix.   YANN ORHAN

«La peur  
de l’ennui est 
mon salut.» 
MARC AYMON 
COMPOSITEUR-INTERPRÈTE

Vernissage   
Concerts les 24 et 25 avril à 
20 h 15 Théâtre de Valère.  
 
Réservation   
Tél. 027 323 45 61 ou sur 
www.marcaymon.comS
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horizon
Résultat envoûtant 

Le résultat est bluffant. Car si 
l’on a aimé chaque album de Marc 
Aymon pour plein de raisons, on 
attendait encore qu’il trace sa 
route, qu’il ouvre l’horizon. C’est 
chose faite aujourd’hui grâce à 
cette pop aérienne, une voix po-
sée, comme transfigurée. Oubliées 

les midinettes: «J’ai compris 
qu’avec ma voix je n’avais plus rien 
à prouver, elle était là.» Ecriture 
serrée, compositions élégantes et 
introspectives se suivent dans une 
belle unité de ton. Chansons pop, 
rock ou balades, les paroles vont 
droit à l’essentiel. Marc a endossé le 
rôle du chanteur, celui de fédéra-
teur qui rassemble autour de lui 
des artistes, toujours au culot et 
grâce à son pouvoir de persuasion 
naïf et intègre, comme il l’a fait en-
core dernièrement avec le desi-
gner français installé à New York 
François Chambard qui signe les 
décors de ses prochains concerts! 

Si le chanteur aime toujours les 
perdants magnifiques, les chiens à 
trois pattes, les chemins de traver-
ses, «les fous qui se faufilent», il  
cultive ses parts d’ombre et de lu-
mière désormais simplement, 
comme un grand. 

Sur scène, pour les deux  
concerts au Théâtre de Valère, 
Marc Aymon sera accompagné de 
Sacha Ruffieux, Stéphane Reynard 
et Raoul Baumann. 

«Ce disque 
m’apporte  
une paix  
artistique...»

DES CHANSONS ET AUTANT DE QUESTIONS
«A ton courage» 
Faut-il du courage pour être 
chanteur?  
Il faut être courageux car le métier 
est fragile. Il ne faut pas lâcher, il faut 
faire, toujours faire des choses.  

 
«La force sous ton capot» 
Des belles guitares? 
Cette chanson possède des airs de 
Tom Petty où les guitares sont très 
présentes. L’accroche entre Alexan-
dre Verlet et moi-même ce sont les 
guitares. Il connaît très bien son ins-
trument, il pose d’ailleurs un solo sur 
ce morceau, un peu brut, un peu 
crade, avec un son incroyable.  

 
«Le virage»  
L’avez-vous pris pour cet 
album? 
Oui, ce disque m’apporte une paix ar-
tistique nouvelle, j’ai trouvé une ma-
nière simple de communiquer! 

 
«Tu mets la barre haut»  
Avez-vous encore des rêves, 
des défis? 
Enfant, j’avais des rêves que j’ai no-
tés: il y avait chanteur, astronaute…  
Je rêve de projets comme le disque 
que je viens de réaliser, avec la même 
ambition…  

 
«Peut-être toi» 
La tendresse, toujours aussi 
importante? 
Si je dois garder une seule chanson de 
toutes celles que j’ai enregistrées jus-
qu’ici, ce serait celle-là. C’est ma pré-
férée. On est dans l’intime, le tutoie-
ment… La tendresse, la fidélité, 
l’amitié, le fait de se souvenir, oui c’est 
important. Je n’avais plus vu mon 
meilleur ami depuis un an et en une 
seule seconde c’était comme avant, 
c’est merveilleux. Le regard des au-

tres aussi: ils nous connaissent par-
fois mieux que nous-mêmes, comme 
dit le texte. La chanson surprend, tu 
crois que c’est fini et puis non, l’effet 
produit des émotions.  
 
«J’fais l’hélicoptère»  
Besoin de changer d’air pour 
créer? 
J’ai besoin de changer de lieu pour 
me trouver. J’aime rencontrer des 
gens qui ne me connaissent pas du 
tout, qui n’ont pas de certitudes à 
mon endroit. Un lieu te nourrit, te 
confronte, rien n’est acquis. Le 
voyage permet aussi d’être silen-
cieux, d’observer. A chaque voyage, 
tu casses les schémas habituels pour 
retrouver une flamme, cette quête 
«d’intranquillité»…  
 
«D’une seule bouche» 
Tu dis être l’homme d’une 
seule bouche…  
Etre fidèle, tendre vers un idéal, 
l’homme d’une seule bouche, comme 
une seule présence au monde. Tu te 
tiens à ce que tu es et tu y vas, comme 
pour l’enregistrement de cet album.  
J’aime beaucoup cette chanson car 
elle est sensuelle, quelque chose se 

passe dans les corps et c’est assez nou-
veau pour moi…  
 
«Laisse dévaler» 
Il faut laisser dire parfois? 
C’est important de laisser dire, de se 
départir de son personnage. La pres-
sion sociale est forte, surtout ici, tout 
le monde se connaît, les gens se re-
gardent. Oui, il faut parfois s’en fou-
tre et se demander simplement: 
«qu’est-ce que j’ai envie de faire?»   
 
«Au taquet»   
Au taquet pour la sortie de 
l’album?  
C’est mon rôle d’être passionné, 
j’aime cette image de fonceur. Quoi 
qu’il se passe, je continue, je suis au ta-
quet car je suis content de ce que j’ai 
fait.   
 
 «La traversée» 
Des chants d’oiseaux? 
Dans la chanson, le gars se pose 
douze mille questions sur le quai de la 
gare et n’obtient aucune réponse! La 
réponse est musicale, ce sont les 
chants d’oiseaux qu’on entend. J’ai 
toujours besoin de nature, c’est aussi 
pourquoi je vis ici.

Marc Aymon, toujours un rapport fort avec la nature. YANN ORHAN

Marc Aymon 
continue de croire à 
son instinct et aux 
rencontres. Pour cet 
album, la confiance 
faite à Alexandre 
Varlet a été décisive. 
YANN ORHAN
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Nouveau à Salgesch 

Onglerie 
 

Pose ongles : Fr. 60.- (tenue 4 à 5 semaines) 
Remplissage : Fr. 60.- 

 
 

Karin Bayard-Poll 
Salon de coiffure Métropole - Places de parc gratuites 

Klareistrasse 1 
Tél. 076 526 29 39 
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Idéal pour les familles et disponible dès fin 2015

Magnifiques appartements
en duplex proches du centre de Sierre

Pelouses privatives et balcons à l’étage
180m2, dès Fr. 768’000.-

Plus d’informations sur www.la-corniche.ch

Contact :
Tél. 027 456 20 50 - info@et-torsa.ch

LE PRINTEMPS DE LA TSERVETTA!

Grande terrasse ombragée
Grand parking privé à disposition

Fermé le dimanche

● NOUVELLE CARTE ESTIVALE

● APÉRO MAISON OFFERT (avec repas)

● CHOIX DE PÂTES, PIZZAS, VIANDES, etc.

● GRAND CHOIX DE CRUS DE LA RÉGION 

(100 valaisans)
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*New Vitara 1.6 UNICO 4x4 boîte manuelle, 5 portes, Fr. 20990.–, consommation de carburant mixte
normalisée: 5.6 l /100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 130g /km; Photo:
**New Vitara 1.6 Sergio Cellano Top 4x4 Diesel boîte manuelle, 5 portes, Fr. 33490.–, consommation de
carburant mixte normalisée: 4.2 l /100km, catégorie de rendement énergétique: A, émissions de CO₂:
111g /km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 144g /km

Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une
offre de Suzuki-Hit-Leasing individuelle. Tous les
prix indiqués sont des recommandations sans
engagement, TVA comprise. Série limitée. Jusqu’à
épuisement du stock. Promotion bonus cash valable
du 1.–30.4.2015 (conclusion du contrat).

NEW SUZUKI VITARA 4X4
DES Fr. 20990.–*

www.suzuki.ch

HIGHLIGHTS
— Système révolutionnaire de transmission 4x4
à 4 modes «ALLGRIP»

— Système innovant Radar-Brake-Support
— Valeurs de CO₂ les plus faibles
— Excellent rapport qualité-prix
— Le SUV le plus compact
— Nombreuses possibilités d’individualisation
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Rond-Point Grône-Granges 027 459 22 44
Rue du Moulin 19 - Granges www.magiedufeu.ch

PLANCHAS

BARBECUES

FOURS À PIZZAS...

PLUS DE
150 MODÈLES
BOIS-CHARBO

N, GAZ

OU ÉLECTRIQUE

-20% PAIEMENT CASH
sauf articles n

ets
DÉGUSTATION

GRATUITE

JOURNÉES DÉMO 1MAI 9H-19H 2 MAI 9H-17H
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Carte blanche  
à Marie Es-Borrat 
RÉCHY Marie Es-Borrat a reçu 
une carte blanche pour investir le 
château de Réchy. L’exposition 
«Reliance» débute dès ce soir, 
vendredi 24 avril, jour de vernis-
sage à 18 heures. L’artiste origi-
naire de Martigny interroge ici le 
rapport de complicité entre les hu-
mains. Entre matières, couleurs, 
féminité et contrastes, l’artiste fixe 
sur ses toiles et ses photographies 
sa recherche de l’émotion, nichée 
dans le quotidien. Grands paysa-
ges abstraits, couches de peintures 
et de tissus, champs de fleurs noc-
turnes, femmes-fleurs statiques… 
 
Du 25 avril au 20 juin, du jeudi au samedi 
de 14 h à 18 h. 

Ensemble Fratres 
SIERRE Pour son dernier con-
cert de la saison, Art et musique 
invite l’ensemble Fratres à l’Hôtel 
de Ville dimanche 3 mai à 18 heu-
res. Fondé par Timur Yakubov et 
Nicolas Penel et rejoints par 
Laurent Galliano et Mathieu 
Rouquié, le quatuor Fratres, diplô-
mé du Conservatoire de Genève, 
décroche en 2006 le 1er prix au 
concours international Musica 
Antiqua de Bruges. Il adopte en-
suite une forme plus souple, de-
puis les rencontres avec le claveci-
niste et pianofortiste Michel 
Kiener, le luthier et musicologue 
Luc Breton, l’ingénieur du son et 
conseiller artistique Jean-Daniel 
Noir. A Sierre, l’ensemble propose 
deux quintettes de Mozart, et un 
trio à cordes de Jean Cras.  
BILLETS GRATUITS 
Le JdS et Art et musique proposent quatre 
billets pour ce concert. Appelez cet après-midi, 
vendredi 24 avril le 027 455 66 74  
entre 14 h et 15 h. 

Messe argentine 
VENTHÔNE La société de chant 
Cécilienne de Venthône interprète 
le dimanche 3 mai à l’église de 
Venthône à 18 heures, sous la di-
rection de Nadine Fardel, la 
«Misatango» de Martin Palmeri, 
appelée aussi «Misa a Buenos 
Aires», messe argentine créée sur 
des airs de tango. Portée par le 

bandonéon et un ensemble musi-
cal, la partition exigeante est 
écrite pour chœur mixte et solis-
tes. Rencontré au détour d’un  
concert sédunois, Stéphane 
Chapuis, musicien et joueur de 
bandonéon exceptionnel a accepté 
d’accompagner le chœur et de per-
mettre la réalisation de ce projet 
un peu fou. Une grande aventure 
donc pour une petite chorale qui 
s’est investie durant des mois pour 
présenter ce programme spécial! 
Ne manquez pas le rendez-vous. 

Les guerres de Norbert 
SIERRE Caroline de Diesbach 
met en scène «14-18 Norbert et 
toutes ses guerres, destins croisés» 
à la salle de la Sacoche mar-
di 28 avril à 20 heures. Le specta-
cle évoque le destin d’un couple 
séparé par la Grande Guerre. A 
travers le personnage de Ninette, 
jeune épouse d’Armand, mobilisé 
au lendemain de leur mariage, le 
spectateur va partager le destin 
que fut celui de milliers d’hommes 
et de femmes. Ninette embarque 
le public à l’arrière de la guerre 
dans les prémices de l’émancipa-

tion de la femme; avec Armand, le 
spectateur est projeté au front 
dans la violence de la guerre. 
Parmi les comédiens, Elima 
Héritier, née à Sierre. Après ses 
études à l’ECCG de Sierre puis à 
l’école de théâtre des Teintureries 
à Lausanne, elle joue régulière-
ment sur les scènes romandes. 
L’occasion de la découvrir dans ce 
très beau spectacle. A noter en-
core que Vincent Forclaz et Julien 
Valentini, deux Sierrois aussi, ont 
réalisé les vidéos. 

Concert apéritif 
SIERRE Le trio Khandha est le 
prochain invité des concerts apéri-
tifs du château Mercier, dimanche 
3 mai à 11 heures. Moema 
Rodrigues au piano, Janos Ecseghy 
au violon et Ben Groocock au vio-
loncelle proposent des œuvres de 
Haydn, Rachmaninov et Martin. 
Apéritif après le concert. 

Rock à l’Hacienda 
SIERRE Soirée rock le 25 avril à 
l’Hacienda dès 22 h avec trois 
groupes: Cheyenne, duo blues 
rock lausannois, une guitare, une 

voix et une boîte à rythme et de-
puis peu un batteur pour une 
énergie plus live… The Fawn, col-
lectif pop composé d’une douzaine 
d’artistes suisses, produit une pop 
matinée de rock et de folk. Enfin 
Tim and the Black Thieves alter-
nent entre mélodies folks armées 
de guitares tranchantes qui rappel-
lent le garage rock des 90’s. 

Dialogue de poésies 
SIERRE La Fondation Rilke pro-
pose dimanche 26 avril à 11 heures 
à la salle Marine de la Maison de 
Courten une seconde rencontre 
avec Jeanne Wagner qui présente 
en français: «Vers un dialogue des 
poésies allemande et française. 
Langue et mythologie dans les 
poèmes doubles de Rilke.» 

Concert annuel 
CHERMIGNON Le concert an-
nuel de la Cécilienne d’Ollon, sous 
la direction de Barbara Mabillard 
aura lieu dimanche 3 mai à 17 h à la 
salle des Martelles à Chermignon-
d’en-Bas. En seconde partie, produc-
tion du chœur Pro Arte de Sion, 
sous la direction de Norbert Carlen. 

Orient-Occident 
SIERRE Le programme des 4e 
Rencontres Orient-Occident est 
sorti. Du beau monde se bouscule 
au château Mercier du 30 mai au 
6 juin. La soprano algérienne 
Amel Brahim-Djelloul pour deux 
concerts, l’un classique l’autre mé-
diterranéen, l’intellectuel libanais 
Sami Frangieh, les écrivains maro-
cains Tahar Ben Jelloun et 
Abdellatif Laâbi, des partages et 
des tables rondes autour des voies 
spirituelles juive, chrétienne et 
musulmane, un conteur libanais 
(accompagné pour les enfants par 
Anne Martin), un voyage à travers 
la route de la soie grâce à l’écri-
vaine perse Nahal Tajadod, des 
lectures de textes, cinq musiciens 
talentueux en concert, une exposi-
tion de Jean Margelisch… Et pour 
commencer ces rencontres, cinq 
films proposés par DreamAgo. 
 
Programme complet sur: 
www.chateaumercier.ch

SIERRE La deuxième édition du Festival va-
laisan d’écritures Les Correspondances se déroule 
du 1er au 10 mai prochains. Durant dix jours, une 
trentaine d’événements, expositions, ateliers 
d’écriture, jeux pour enfants, lectures se dérou-
lent entre Monthey et Brigue. Du côté de Sierre, 
quelques rendez-vous en vrac: «Cadavre exquis» 
du 27 avril au 10 mai à la bibliothèque de Grône 
avec les 29 avril et 6 mai, un goûter et des histoi-
res fantaisistes racontées aux enfants. Les Corres-
pondances se mettent à table du 1er au 10 mai 
chez Zap qui présente un choix d’œuvres liées à 
la correspondance. Anne Salamin lit des cor-
respondances de Rainer Maria Rilke à la Fon-
dation Rilke le 7 mai à 19 h 30: des lettres ré-
digées depuis Sierre où le célèbre poète 
mélange les deux langues français, allemand, celles qui conviennent le 
mieux à ses états d’âmes. Enfin, l’écrivain Nicolas Couchepin propose deux 
ateliers d’écriture gratuits le 9 mai de 9 h à 17 h à la bibliothèque- 
médiathèque de Sierre avec une thématique sur les correspondances.  
Attention inscriptions limitées.  
Tout le programme sur www.lescorrespondances.ch 

CORRESPONDANCES

AU CASINO 
AVENGERS:  
L’ERE D’ULTRON 
Vendredi 24, lundi 27 et mardi 
28 avril à 20 h 30; samedi 25 
et dimanche 26 avril à 17 h 30 
et 20 h 30. Film d’action amé-
ricain en 3D réalisé par Joss 

Whedon avec Robert Dow-
ney Jr, Chris Evans  
(VF - 12 ans) 
 
CLOCHETTE 
Samedi 25 et dimanche  
26 avril à 15 h 30.  Film d’ani-
mation américain 3D pour la 

famille (VF - 6 ans).  

AU BOURG 
POURQUOI J’AI PAS MANGÉ 
MON PÈRE 
Vendredi 24 avril à 18 h; 
samedi 25 avril à 15 h; diman-
che 26 avril à 18 h. Film d’ani-
mation réalisé par Jamel 

Debbouze. (VF - 6 ans). 
 
CAMINO DE SANTIAGO 
Vendredi 24 avril et lundi 27 
avril à 20 h 30; dimanche 26 
et mardi 28 avril à 18 h. Docu-
mentaire sur le chemin de 
Compostelle réalisé par Jonas 

Frei, Manuel Schweizer et 
Alan Sahin (VO - 16 ans).  
 
CAVALLERIA RUSTICANA  
ET PAGLIACCI 
Deux opéras de Pietro Mas-
cagni en direct du Metropoli-
tan Opera de New York, 

samedi 25 avril à 18 h 30, mis 
en scène par David McVicar 
et dirigés par Fabio Luisi.  
 
INDIAN PALACE 
Dimanche 26 et mardi 28 avril 
à 20 h 30; lundi 27 avril  
à 18 h. (VF - 10 ans)

Anne Salamin lira 
des textes de Rilke  
le 7 mai. ROBERT HOFER
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POUR LE DISTRICT, 
DU 9 AVRIL AU 22 AVRIL 
 
José Manuel Ferrreira, 55 ans, Sierre 
Marius Mittaz, 84 ans, Crans-Montana 
Jeannette Rey-Jean, 85 ans, montana-Village 
Odette Zappellaz, 78 ans, Réchy 
Céline Melly, 34 ans, Sierre 
Jean-pierre Dupertuis, 69 ans, Sierre 
Claude Jaton, 68 ans, Crans-Montana 
José Nelson E Silva, 61 ans, Saint-léonard 
Alice Clos, 94 ans, Veyras 
Adèle Salamin, 96 ans, Grimentz 
Jean Tabin, 95 ans, Venthône 
Armin Andenmatten, 83 ans, Sierre 
Othmar Pignat, 97 ans, Sierre

DÉCÈS

COULEUR DU TEMPS 

Présent ou absent?
 SIERRE   Dans beaucoup de 
lieux que nous fréquentons – à 
commencer par l’école, le tra-
vail, la vie politique ou associa-
tive – est tenu la liste des pré-
sents ou des absents. Il y a ceux 
qui sont là, bien visibles et les 
autres qui n’y sont pas; il n’y a 
pas d’autres possibilités. Nous 
ne pouvons pas être à moitié là, 
bien que parfois notre esprit 
soit bien occupé à autre chose 

que ce pourquoi nous sommes 
là.  
Après Pâques rien ne semble 
aussi simple. Est-il présent ou 
absent le Christ ressuscité?  
Pour faire la liste des présences 
dans un petit groupe, il est fa-
cile, du regard, de faire le comp-
te. Par contre lorsqu’il y a plus 
de monde, il est d’usage de faire 
l’appel. Ensuite on est fixé. Pré-
sent ou absent, pas de doute.  

Avec le Christ rien n’est aussi 
simple. Les premiers chrétiens 
vont peu à peu se familiariser 
avec une présence particulière 
du Christ, non pas en chair et 
en os, mais en Esprit. Un simple 
appel nominal ne suffit pas. Ils 
vont devoir apprendre à discer-
ner la présence de leur Maître 
au cœur de leur quotidien par 
une écoute et un regard affûtés.  
A leur suite, il en est de même 

pour nous aujourd’hui. Dire que 
Christ est ressuscité et dire qu’il 
est présent à nos côtés ne nous 
exempte pas de cette écoute 
particulière.  
Encore faut-il savoir s’arrêter, 
écouter, scruter, entrer en dia-
logue avec Dieu pour que la pré-
sence du Christ devienne, au 
travers de nous, une réalité in-
carnée – en chair et en os.  
 PASTEUR GILLES CAVIN

PUB
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Y.Salamin
Agence Funéraire Sàrl

v. des Alpes 2- Sierre
027 455 10 16

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

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

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8re7tKOSzC0Igp8haN5fMXCII07y9e454Gtt29F2ZyAWUsum4pE1JPOkJYg4krCA88ITMar8MMUyDxgvISQSHgzKlcSGKcJ9Xg-Tk7M_bwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MLUwNwIAQcAKRA8AAAA=</wm>

www.mitsubishi-motors.ch

Bonus devise 4’000.–

Pajero
Le SUV 4×4 pur et dur

Prix nets en CHF,TVA inclus, 2’000.– (3-Door) resp. 4’000
(5-Door) Bonus inclus. Consommation norm.: 3 portes:
7.8 l/100 km (équivalent essence 8.7 l), CO2 207 g/km,
cat. F/G. CO2 moyenne de toutes les voitures neuves
vendues: 144 g/km.

PRIX SPECIAL dès 33'000.–

» 3.2 DID diesel, 200 ch / 441 Nm
» Super Select 4×4, 4 modes de conduite
» Charge tractable 2.8 – 3.5 tonnes
»Att. remorque 599.– au lieu de 1’209.–
» 5 portes déjà dès 36’899.–, bonus inclus
» 3 portes CHF 33’999.–, bonus inclus
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Convocation
Les actionnaires de la Banque Cantonale

du Valais sont convoqués à

L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

le jeudi 21 mai 2015, à 17h00,
à la salle polyvalente de Conthey

Le rapport annuel et les comptes annuels, le rapport du
Réviseur selon le CO et la proposition concernant l’emploi
du bénéfice résultant du bilan sont mis à la disposition des
actionnaires au siège social et dans toutes les succursales de
la Banque Cantonale du Valais, vingt jours avant l’Assemblée
générale.
Les propositions des actionnaires sont à déposer, par écrit,
jusqu’au 6 mai 2015, auprès de M. Jean-Daniel Papilloud,
Président du Conseil d’administration de la Banque Cantonale
du Valais, case postale 222, à Sion.
Les actionnaires dont les actions sont déposées dans un
dossier-titres de la BCVs reçoivent une invitation personna-
lisée par courrier. Les autres actionnaires peuvent se procurer
leur carte d’entrée à l’Assemblée générale jusqu’au mercredi
13 mai 2015 au plus tard, à tous les guichets de la Banque
Cantonale du Valais.

Sion, avril 2015

Jean-Daniel Papilloud
Président

Olivier Dumas
Secrétaire

Le Conseil d’administration
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Entreprise valaisanne d'arts graphiques 
 

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un(e) 
 

représentant(e)/ 
vendeur(se) professionnel(le) 

Région Suisse romande 
 

Vos tâches : 
•  Acquisition de nouveaux clients 
•  Appui et conseils aux clients existants 

 

Exigences : 
•  Connaissance du domaine des arts graphiques (impri-

merie, offset, digital,….) 
•  de langue maternelle française 
•  connaissances de l'allemand, un atout  

 

Nous offrons un environnement de travail moderne et 
dynamique où vous aurez l'opportunité chaque jour de 
vous investir, d'apporter vos compétences et votre per-
sonnalité afin de faire évoluer votre poste.  

 

Faire offre sous chiffre S 036-788376, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Une clientèle Internationale
recherche à acheter :

villa, commerce, entreprise
uniquement

de Particuliers à Particuliers
Non vendeurs

immédiatement « s’abstenir ».
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

7/
7

.0
79

34
6

94
30
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Propriétaire- 
encaveur  

 

cherche  
 

à acquérir vigne dans 
la région Sierre, rive 
droite. Surface et prix
à discuter.  

 

Contact: 
Tél. 079 332 12 12. 
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A louer à Miège 
 

maison 
villageoise 

4½ pces, garage + 2 
pl. parc, cave, 

buanderie. 
 

Fr. 1700.-. 
 

Libre 1er juin 
Tél. 079 923 82 71 
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* 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.

New Generation Hyundai i20
dès CHF13240.―*.

La nouvelle i20 maintenant disponible chez nous!

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

DU 14 AVRIL AU 13 MAI

LE BUS ITINÉRANT NET+ FIBRE
VIENT À VOTRE RENCONTRE

Offres
spéciales
sur place

Concours
UNE TV

À GAGNER!

touron touron

Retrouvez-nous
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 à :

MOLLENS
du 14 au 16 avril

VEYRAS
les 20 et 21 avril

LENS
les 23 et 24 avril

GRÔNE
les 4 et 5 mai

VISSOIE
les 7 et 8 mai

SIERRE
du 28 au 30 avril

SALQUENEN
les 12 et 13 mai


