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Av. Général-Guisan 5 - 027 455 12 72

SOIRÉE CARITATIVE
AU GUARDA GOLF,
RÉCOLTE DE DONS
POUR L’UNICEF SOUS 7
LE PATRONAGE
DE SIR ROGER MOORE
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50 ANS DE L’ASLEC
SIMON CÉSAR FORCLAZ
(PHOTO) ET GRÉGOIRE
FAVRE PRÉSENTENT
LEUR FILM SUR
L’ASSOCIATION
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La Sierroise Sandra Berclaz a travaillé
cinq mois sur un navire-hôpital en escale
à Madagascar. Une expérience qu’elle
n’est pas près d’oublier. > 16-17
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Agent officiel
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VENTE ET RÉPARATIONS DE TOUTES MARQUES

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

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

On cherche terrains

www.bijouterie-hansen.ch

Swiss Made
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Les Sierre Lions joue la demifinale de la Coupe de Suisse
dimanche. Ils recevront Oberwil.

Activités ludiques, sport et
musique: voilà le concept
d’un nouveau projet à la salle
de gym de Borzuat.

LA PETITE PHRASE

LE CHIFFRE

DE 9 À 7...
Le Conseil communal
d’Anniviers version
2017-2010 comportera-t-il
uf
sept membres au lieu de neuf
actuellement en place?
C’est en tous les cas le vœu
du Conseil communal qui
soumet en votation
populaire ce week-end un
texte allant dans ce sens.
«Après huit ans, le Conseil
connaît bien les forces et
les faiblesses des quatre
stations et des quinze villages
et sept conseillers suffisent»,
a déclaré Simon Epiney,
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«J’aimerais que la symphonie véhicule
des émotions fortes»

président de la commune
commune.
Seul l’UDC se positionne
officiellement contre cette
idée.

Le Sierrois Thierry
de neuf tableaux, la
Epiney a composé la
symphonie féodale
musique de l’édition
sera contrastée en
2016 de Sion en lumiètermes d’harmonie,
res. Pour sa composid’ambiances et de
tion, Thierry s’est plonrythmes. «Pour ne
gé dans l’histoire du
pas lasser les gens,
site. En partant de la
j’aimerais
qu’elle
géographie des lieux, il
transporte les specnarre en musique le
tateurs, qu’elle véhiTHIERRY ÉPINEY
COMPOSITEUR
mythe de Saint Théocule des émotions
dule, la construction
fortes», note le comdes châteaux, les ravages de la positeur et chef d’orchestre qui s’atpeste, les chasses aux sorcières jus- telle en ce moment, et avec ses muqu’à l’histoire actuelle. Construite siciens, à l’enregistrement de la
en cinq mouvements pour un total symphonie.
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TABLE INTEMPOREL céramique – pieds inox

-20%

Je peux être indoor ou
outdoor,
à vous de choisir.

PRIX SELON
ILLUSTRATION

Fr. 2600.–
au lieu de Fr. 3330.–

L 180 x 95 cm avec une rallonge intégrée de 60 cm
(offre valable du 01.03.2016 au 31.03.2016)

www.mellymeubles.com (site en réfection, prochainement en ligne)

SIERRE – NOËS
027/455 03 12
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30 SORTIR
EDMOND BILLE
ET LA GUERRE

LES SANS-LAÇETS

Monique Goupil
Bagnoud met en scène
«Building» que la troupe
joue actuellement.

A 10 ans, Maxime Evéquoz
n’a pas de rivaux en Valais.
Dès l’an prochain il se lance
sur la scène nationale.

Expo inédite aux
Caves de Courten.
Jusqu’au 6 mars.

LA PHOTO D’AVANT

L’INVITÉ

LA FACE CACHÉE DE L’EAU,
VAL D’ANNIVIERS, 1955

EXPERT EN CHEF
Grâce à l’internet
tout le monde se
sent l’âme d’un
nouvel expert: expert en voyage,
expert en gastro-nomie, expert en tout.
L’avis d’un
CLAUDE BUCHS psychologue
HÔTELIER
serait très
utile pour mieux comprendre ce
nouveau besoin. Mais pour le monde
du travail c’est une pression énorme
qui pèse non seulement sur les cadres mais sur tous les collaborateurs.
On a l’impression de devoir tout accepter, de ne rien pouvoir objecter,
même si on se sent dans notre droit,
par peur que quelques heures plus
tard notre boîte e-mail nous annonce une nouvelle publication. Et
avant d’ouvrir le message, la tension
monte de quelques crans; sera-t-elle
positive, sera-t-elle négative? L’idée
même de pouvoir communiquer son
avis est à la base positive. Cependant
son évolution ne l’est pas toujours.
Souvent c’est un moyen de vengeance plutôt qu’une plate-forme
pour faire part de son expérience.
Il est intéressant d’analyser les commentaires par nationalité ou région
linguistique. Les Américains et
Anglo-Saxons, initiateurs du projet,
font un résumé de leur expérience
en présentant les aspects positifs et
les éventuels points à améliorer tandis que les Suisses et plus particulièrement les Suisses romands, l’utilisent surtout pour mettre en évidence des aspects négatifs. Et au
niveau de la notation on sent bien
cette rigueur tout helvétique.
Comment ne pas ressentir de frustration quand votre note moyenne
se situe entre 90 et 100 et que l’hôte
publie un commentaire élogieux sur
son séjour en vous donnant une note
de 80 qui baisse votre moyenne?
Mais au-delà de la note scolaire c’est
toute cette pression pesante, souvent
démotivante qui devient difficile à
gérer et ce à tous les niveaux. Alors
quand vous vous mettrez au clavier,
une petite pensée pour les acteurs et
pesez bien le poids de vos paroles.
Merci d’avance.
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La gestion et la préservation des ressources
naturelles constituent
des défis importants à
travers le monde. Bon
nombre de pays appliquent les principes du
développement durable
qui prend en compte simultanément l’équité
sociale, l’efficacité économique et la qualité
environnementale. Le
canton du Valais s’y attelle, notamment dans
le domaine de l’eau,
puisqu’il constitue l’un
des réservoirs de la
Suisse. Ainsi, glaciers,
fleuves, rivières et lacs
sont l’objet de toutes les
attentions.
Dans le val d’Anniviers, les eaux de fonte
et de ruissellement sont
captées, stockées et turbinées pour produire de
l’électricité. Près de
Moiry, des équipes d’ouvriers sont à pied d’œuvre pour installer une prise qui alimentera le barrage en contrebas.
Des travaux importants sont souvent nécessaires à la mise
en valeur d’une ressource. A tout un chacun donc de la
JM
protéger au mieux!

OSCAR DARBELLAY, MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY

Une info?
redaction@lejds.ch | 027 451 12 20.

PUB

Martigny

Sierre

027 722 22 12
martigny@emile-moret.ch

027 456 36 36
sierre@emile-moret.ch

Brühl - Alba

75%

50%
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CHF 7’319.-

Hülsta
Alana

CHF 12’281.-
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CHF 1’900.-

55%

57%

sans
matelas

Hülsta
Multiforma

CHF 6’588.-

60%

Elite -

CHF 2’800.- Versailles

CHF 8’798.-

CHF 3’900.- sans literie

CHF 4’900.-

31%

Hülsta
Ceposi

CHF 5’841.-

CHF 4’000.-
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Superleasing Audi,
du 13 janvier au 29 février 2016
Durée: du 13.01 au 29.02.2016 sur une sélection de véhicules en stock* de la marque Audi, ﬁnancement par
AMAG Leasing AG, avec immatriculation jusqu’au 29.02.2016. S1 Sportback 2.0 TFSI quattro, 231 ch, boîte
manuelle, A3 Sportback Attraction 1.4 TFSI cylinder on demand ultra, 150 ch, boîte manuelle, TT Coupé
1.8 TFSI S tronic, 180 ch, consommation mixte: 7,1 l/100 km, 4,9 l/100 km, 5,8 l/100 km, 166 g CO₂/km,
107 g CO₂/km, 129 g CO₂/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus 139 g/km), catégorie de rendement énergétique: F, B, E, taux d’intérêt annuel eﬀectif: 0,01%, (durée: 48 mois/10 000 km/an), prix net:
CHF 44 900.–, CHF 38 190.–, CHF 57 230.–, acompte 20% (dont 10% obligatoire): CHF 8980.–, CHF 7638.–,
CHF 11 446.–, mensualité de leasing: CHF 349.–, CHF 299.–, CHF 439.–, casco complète obligatoire non
comprise. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Clients ﬂotte exclus.
Uniquement auprès des concessionnaires participants. * Valable sur tous les modèles 2015 et sur les modèles
2016 suivants: A1/S1, A3/S3 (sans RS 3), A4 allroad, A5/S5/RS 5, TT/TTS.

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

Garage Olympic A. Antille
Sierre SA

Garage Olympic P. Antille
Martigny SA

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

Rte du Levant 149, 1920 Martigny
Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41
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ANCIENNE CÉCILIA DU CŒUR ET DE LA MUSIQUE
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Un concert et un chèque
CHERMIGNON Samedi 27 fé-

vrier à 20 h 15 se déroulera, à la
salle polyvalente de Chermignon, le concert annuel de la
fanfare Ancienne Cécilia. Il y
aura deux solistes, un quintette,
des pièces pour tous les goûts
ainsi que la pièce «The Triumph
of Time» de Peter Graham, que
la fanfare a choisie comme pièce
de concours pour la fête fédérale
qui aura lieu en juin prochain à
Montreux.
Mais les musiciens de Chermignon ne sont pas seulement des
virtuoses, ils ont aussi du cœur.
La preuve: lors du concert annuel
du 19 décembre dernier, ils ont
récolté
une
somme
de
5000 francs qu’ils ont pu remettre à la Ligue valaisanne contre le Arsène Duc (à g.) directeur de l’Ancienne Cécilia et Grégoire
cancer et qui servira à soigner des Barras (à dr.) président, remettent le chèque de 5000 francs à
CD Franck Moos, directeur de la Ligue valaisanne contre le cancer. LDD
enfants malades.

Tournoi de futsal
SIERRE Un groupe d’étudiants

de l’ECG en collaboration avec des
jeunes de l’Aslec et les animateurs
de l’association organisent un
tournoi de futsal (football en salle)
qui se déroulera le dimanche
6 mars 2016 dès 8 heures à la salle
Omnisports.
Ce tournoi populaire est ouvert à
toutes et tous, à condition d’être
âgé d’au moins 16 ans.
Les inscriptions doivent être
effectuées par e-mail à l’adresse
www.aslec.ch, et ne sont validées
qu’à la réception du montant de
150 francs de participation par
équipe. Début des matchs à
8 h 30 avec un maximum de
20 équipes. Sur place, petite
restauration et boissons.
Equipement: chaussures adaptées
(semelles claires) obligatoires.
Infos et renseignements au
027 455 40 40.

PUB

Nouveau projet à

VEYRAS
LE CLOS DE
LA COMBETTA
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Dossier et
informations

027 456 75 00
ou
emery@immob2000.ch
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DÈS LE MARDI 1ER MARS 2016
FERMETURE À SIERRE

OUVERTURE À RÉCHY
LABORATOIRE DENTAIRE

EDMOND MATHIEU
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Impasse des jardins 11 - 3966 Réchy

079 647 31 05
 Remise à neuf d’anciens
dentiers
 Service à domicile

 Réparation rapide de vos
appareils dentaires 24 h/24 h
 Complet – partiel – partiel acier
 Rebasage

Plus de 1300 objets
en Valais!
Vous cherchez à louer ou à acheter un bien immobilier en Valais et
dans le Chablais vaudois. Grâce au Nouvelliste, mettez toutes les
chances de votre côté. L’offre immobilière la plus pertinente, c’est
sur immo.lenouvelliste.ch, web, mobile et apps.

Dimanche
6 mars 2016
À 17 h 00

MURAZ-SIERRE
Salle de gymnastique

20 séries normales,
2 séries spéciales
Lots:
Bons d’achats
de 30.- à 100.+ 720.- (spéciales)

LE JOURNAL DE SIERRE
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GUARDA GOLF DES DONS POUR L’UNICEF
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Soirée caritative

Raquettisima

La soirée a été organisée sous le patronage
de Sir Roger Moore et de son épouse Kristina,
ambassadeurs itinérants de l’UNICEF. LDD

SAINT-JEAN Dimanche
20 mars, Saint-Jean devient LA
capitale de la raquette à neige.
Loin des chronos et autres
dossards, Raquettissima peut se
vanter de savoir habilement
composer avec les saveurs
anniviardes, faire rimer plaisir
sportif et découverte culinaire,
le tout dans une ambiance
cordialissime et devant un
panorama des plus envoûtants.
Départ libre entre 9 h et 11 h.
Inscriptions, à l’Office
du tourisme de Grimentz
au 027 476 17 00.

CARNA DE CHALAIS
SOUTIEN

Un chèque
CRANS-MONTANA Sur l’initiative de Nati et
Giancarlo Felli, propriétaires, et Simon Schenk, directeur général de Guarda Golf Hôtel & Résidences, la
deuxième édition de la Soirée caritative Guarda Golf
pour l’UNICEF a eu lieu samedi 6 février 2016 à
Crans-Montana, sous le patronage et en présence du
légendaire Sir Roger Moore et de son épouse Lady
Kristina Moore, ambassadeurs itinérants de l’UNICEF. Elsbeth Müller, directrice de l’UNICEF Suisse, a
aussi honoré la soirée de sa présence et a tenu un discours très émouvant sur le noble travail de son organisation.
Cet événement exclusif a attiré un nombre très sélectif de personnalités du Haut-Plateau et de l’étranger. La générosité des invités a permis de récolter un

montant très important en dons. La totalité des
recettes de cette soirée a été transférée à l’UNICEF
pour le soutien de leurs actions en faveur des enfants
souffrant de l’actuelle crise des migrants en Europe.
La soirée a été animée musicalement par la chanteuse internationale Ilhem Khodja et ses musiciens
venant de Berlin. Une œuvre d’art d’exception des
artistes peintres parisiens Tylek & Tylecek a été
vendue aux enchères pour une valeur dépassant toutes les espérances. Ce montant a aussi été versé à
l’UNICEF.
Les sponsors principaux de cet événement étaient
L’Atelier du Temps à Crans Montana, Montblanc,
Bulgari, SwissKubik, la maison de Champagne
CD/C
Ruinart et le vigneron Jean-Louis Mathieu.

CHALAIS Le carna de Chalais
offre chaque année une partie du
bénéfice de son souper du samedi
soir à une association valaisanne.
Le comité (notre photo) vient de
remettre un chèque de 800 francs
à l’Association ASA Valais, représentée par son directeur Olivier
Salamin. CD
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Planiﬁez vos vacances !

Les catalogues
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Rabais
FIRST
minute

été

sont arrivés !
www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages, Av. de la Gare 4, 3960 Sierre , tél. 027 455 85 85 - lathion.sierre@lathiongroup.ch
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Achat au
comptant

Veyras,
à vendre

véhicules
d'occasion

Spacieuse
villa 5½ pces
mitoyenne

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDM3MQIA9auIig8AAAA=</wm>

récents toutes
marques.
Pascal Demierre
Tél. 078 609 09 95
autoromandie.ch
<wm>10CB3DMQ7CMAwF0BM58rfjH4NH1K1iQFygtMnM_ScknvT2vaLp_2N7vrdXQdUpCY5uNbQlWWmNgVKYmYJ3WA9oMiqm-pxMmWcs6Xm6fAyX9PBxc4LHsdr3Wj_sm_qFaAAAAA==</wm>

Choix des finitions,
libre rapidement.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtDAwMAUA5JoQlQ8AAAA=</wm>

Leasing
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Fr. 770’000.079 285 05 12

Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMrc0MgIAEwX6Gw8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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VIAS-PLAGE (F)
VILLA tout confort
pour 6-8 personnes,
TV, lave-vaisselle, terrasse avec barbecue,
garage, résidence
avec PISCINE. Plage
de sable à 700m. Dès
545.–/semaine, nettoyage inclus.
Tél. 032 710 12 40

RV. 079 346 94 30

M arie-Virginie
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? ?

? ?

Jusqu’au 29.02.2016, vous bénéficiez du leasing à 0% sur
des véhicules de stock Volkswagen sélectionnés. Passez
chez nous et faites-vous établir votre offre personnelle et
individuelle.

Sierre centre
à louer

Spacieux
4½ pièces

? ?

FLORA MEDIUM

Rénové, balcon
ouest, tranquille,
proche toutes
commodités.
Fr. 1320.- +
Fr. 250.- charges,
place parc Fr. 80.Dès 01.03.2016.
Fidaval
Tél. 027 455 14 43
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtDQ1MwUA7Jg9fQ8AAAA=</wm>
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0901 222 320

? ?

Voyance sérieuse
7/7 de 8h30
à 23h30
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Durée: du 11.01 au 29.02.2016 pour les véhicules en stock sélectionnés avec immatriculation avant le
12.03.2016 de la marque Volkswagen pour un financement par AMAG Leasing AG (tous les modèles
4MOTION ainsi que les modèles Tiguan, Touareg et Phaeton sont exclus de l’action). Exemple de
leasing: VW Golf Comfortline 1.2 l TSI BMT, 110 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, 5 portes, consommation
en énergie: 5.0 l/100 km, émissions de CO2: 116 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 139 g/km), catégorie de rendement énergétique: C. Taux annuel effectif 0.01%, durée de
48 mois (10’000 km/an), prix comptant fr. 21’400.–, apport de 20%: fr. 4’280.–, mensualité du leasing
fr. 149.–, assurance tous risques obligatoire exclue. VW Passat Highline 2.0 l TDI BMT, 150 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, consommation en énergie: 4.1 l/100 km, équivalent d‘essence: 4.7 l/100 km, émissions de CO2: 109 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 139 g/km), catégorie
de rendement énergétique: A. Taux annuel effectif 0.01%, durée de 48 mois (10‘000 km/an), prix comptant fr. 38‘400.–, apport de 20%: fr. 7‘680.–, mensualité du leasing fr. 269.–, assurance tous risques
obligatoire exclue. L’octroi du crédit est interdit s’il cause un surendettement du consommateur. Clients
de flottes exclus. Tous les prix TVA incl. Jusqu’à épuisement des stocks.

? ?

? ?

Fr 2.40/min
depuis une ligne ﬁxe

Odile NEIDIG

Sophrologie dynamique

ALSD et Fédération Européenne de
Sophrologie Dynamique (reconnaissance RME auprès des assurances).
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtDQ3MgEAELnSbQ8AAAA=</wm>

Hypnose médicale

Garage Olympic A. Antille Sierre SA

<wm>10CB3IMQ6AIAxG4RNB-kNpix0Nm3EwngCR2ftPGoeXfHnb5iXS39r2sx0OoizBUDWxo-RIim9qVKhTgiaCLOBMSJXNZfAomS3YHHfgPilY759quWe_DCI1PmO-LVmziGoAAAA=</wm>

IRHYS -HES-SO
Vous accueille dès le 1.3.2016
au sein du cabinet Dr NEIDIG, Sierre
sur RDV tél. 076 303 58 35

Av. de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33, www.garageolympic.ch

LOTO À GOGO
CHERMIGNON-DESSUS
Salle Cécilia

Organisé par les Grenadiers
de Chermignon

(Cartes personnelles acceptées)

1re série spéciale

20 séries à gogo

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

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

+ 3 séries spéciales (hors abonnement)

2e série spéciale

3 séries simples Fr. 15.–, 3 séries doubles Fr. 20.–, 3 séries
triples Fr. 25.–

1. 2 fromages, 1 jambon cru,
1
/2 plaque de lard, 1 viande séchée.

2 x 10 séries alternées

2. 1 fromage, 1 jambon cru,
1
/2 plaque de lard, 1 viande séchée.

Dimanche 28 février 2016
à 17 heures

Bons restaurant, assort. Cher-Mignon Fr. 120.–, fromage
à raclette, jambon cru, assort. planchette, filet garni,
plaque de lard, viande séchée, assort. de spécialités de vins
valaisans

Ouverture des caisses à 16 heures

Tous changements réservés.

3. 1 fromage, 1 jambon cru,
1
/2 plaque de lard.
4. 1 fromage, 1/2 plaque de lard.
036-818960
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GRÉGOIRE FAVRE ET SIMON CÉSAR FORCLAZ UN FILM SUR L’ASLEC

SIERRE L’Aslec a fêté ses
50 ans tout au long de l’année dernière. Dans le cadre de cet anniversaire, le Centre de loisirs de
Sierre a voulu laisser une trace de
son histoire. Elle a mandaté
Grégoire Favre et Simon César
Forclaz pour la raconter en images. Le film sera projeté à la HES
de Sierre mardi 1er mars à 16 h 30
avant une table ronde consacrée à
l’évolution du travail social avec
Gabriel Bender, Marc-Antoine
Biderbost, Olivier Salamin et Loïc
Wessel.

Pas seulement historique
Grégoire Favre et Simon César
Forclaz se sont d’abord penchés
sur 50 ans d’archives pour reconstituer l’histoire riche et complexe
de l’Aslec. Rapidement pourtant,
le duo s’aperçoit qu’il ne se limitera pas au passé, ni aux interviews
de ces figures locales déterminées et créatives
qui ont marqué la
vie associative
sierroise mais
qu’il évoquera
aussi le présent, la vie du
centre, la vie
d’aujourd’hui,
très simplement.
«Nous voulions que
nos images aient un jour
valeur d’archives à leur tour; qu’on
y découvre un peu de ce qu’était
l’Aslec en 2015 et qu’elles servent,
qui sait, d’un support de réflexion
pour le futur», explique Simon
César Forclaz, vidéaste. Le film,
du coup, a pris de l’ampleur, portant sur le lieu actuel le regard de
leurs auteurs. Les réalisateurs,
avec l’assentiment de l’Aslec, ont
laissé traîner leur caméra sans
s’imposer, cueillant des moments
fortuits, jamais mis en scène, «une
sorte de cinéma du réel», ajoute
l’écrivain et artiste Grégoire Favre.
Marithé Nanchen incarne le lien
entre passé et présent lorsque, durant son témoignage, elle répond
spontanément aux sollicitations
de quelques jeunes et converse
avec eux. Plus tard, la caméra se
love parmi les mains habiles de
l’atelier «tricoter papoter» avant
d’enchaîner sur Les tables du lundi
où l’assemblée entonne un chant.

Paroles d’Aslec

Marithé Nanchen, animatrice à l’Aslec, filmée sur le vif par les caméras de Grégoire Favre et Simon
César Forclaz. DR

PUB

Simon César Forclaz,
l’un des réalisateurs
du film. LE JDS
L’Aslec, toujours en
construction
L’Aslec a évolué, l’Aslec a
changé. Il y a eu les Anciens Abattoir, la création de Canal 9, le
temps où les loisirs et la culture
n’étaient guère accessibles et les
esprits plutôt frondeurs. Aujourd’hui, force est de constater
que les jeunes n’ont plus besoin de
venir au centre de loisirs pour
jouer aux jeux vidéo. Pourtant, ils
continuent à y venir et d’autres
créatifs ont pris le relais, Arkaös
ou Les Wagons sont nés dans leurs
sillages. L’Aslec n’est rien d’autre
finalement que le miroir de la société dans laquelle elle vit. C’est
Christian Nanchen, chef du Service cantonal de la jeunesse, qui le
dit: «l’Aslec est constamment en
construction». C’est ce qui rend sa
pratique quotidienne aussi riche
que difficile.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
«L’Aslec», un film de Grégoire Favre
et Simon César Forclaz, musique originale
de Xavier Mollien.
Projection, le 1er mars à 16 h 30, HES, Sierre.
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SIERRE LES 90 ANS DE THÉRÈSE VUISTINER

Elle aime les contacts humains
SIERRE C’est à Ollon-Chermi-

gnon que Thérèse Vuistiner, née
Rey, voit le jour le 28 décembre
1925. Huitième d’une famille de
quatorze enfants, elle est la fille de
Guillaume Rey que le photographe Charles Krebser a immortalisée en 1930. Elle fréquente l’école
primaire du village qui ne durait
que six mois. Par conséquent, dès
l’âge de 10 ans, elle est placée dans
des familles d’accueil pour aider
les siens. A la fin de sa scolarité,
elle travaille comme serveuse à
Grône et à Sierre et œuvre ensuite
comme intendante pour le cigarettier Burrus. Durant trente ans,
Thérèse est une fidèle collaboratrice de la Migros. Tous les Sierrois connaissent bien son visage
enjoué et sa bonne humeur.
En 1950, elle épouse Bernard
Vuistiner de Grône, décédé en
1977. Ne pouvant avoir d’enfants, le
couple élève un neveu orphelin,
Michel Emery, alors âgé de neuf
ans. Aujourd’hui, elle est l’heureuse
grand-tante de deux petits-neveux:

Le jour de son anniversaire, Thérèse Vuistiner devise joyeusement
avec Olivier Salamin, vice-président, venu lui rendre visite au nom
de la Ville de Sierre. LE JDS
Pierre-Alain et Daniel. Elle a, notamment, quatre arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces. Dès
sa retraite, Thérèse est très active.
Elle participe à des groupes de marche, de ski de fond et voyage beaucoup en Suisse et à l’étranger. Toujours souriante, aimant les contacts
humains, Thérèse s’est entourée
d’un groupe d’amies avec qui elle

partage ses loisirs. Grâce au soutien
de la famille de son neveu Michel,
de ses amies et du CMS, elle vit toujours chez elle. Thérèse tient beaucoup à son indépendance. Elle fait
ses courses, échange et partage avec
ses connaissances de bons mots et
des histoires de sa jeunesse. Elle est
toujours prête à donner de bons
conseils. C/CA

CHALAIS LES 90 ANS D’IRMA DEVANTHÉRY

Généreuse et active
CHALAIS Irma
Devanthéry,
née Emery, voit le jour le 31 décembre 1925 à Chelin/Lens dans
une fratrie de huit enfants. Elle est
la fille d’Agathe et de Pierre EmeryMabillard. Sa mère exerçait le métier de sage-femme et son père
s’activait à la campagne et aux vignes. Très jeune, elle aide aux tâches quotidiennes, à la garde de
ses petits frères et sœurs et aux
travaux des champs. Irma perd
son papa à 18 ans. Dès lors, pour
soutenir financièrement sa famille, elle travaille à Montana,
puis à Genève auprès de la Maison
François Brasier SA, primeurs en
gros. Elle œuvre ensuite comme
employée de maison au Tessin,
puis revient à Chalais où elle est
serveuse au Café de la Poste. C’est
là qu’elle rencontre Charly Devanthéry, agent d’assurances de la Bâloise. Le couple se marie en 1951
et habite à La Pierre. Elle quitte
son emploi et s’occupe de la campagne, des abricotiers, de la fraisière et de son jardin. En 1956, le

LE JOURNAL DE SIERRE
SIERRE
LES 90 ANS
DE SIMONE ETTER

La vigneronne
de la Millière
SIERRE Fille d’Eugénie et de
Théodule Bourguinet-Salamin, Simone Etter voit le jour le 10 septembre 1925 à Grimentz. Elle est
la quatrième d’une famille de neuf
enfants, soit trois filles et six garçons. Son enfance et sa scolarité
sont rythmées par la transhumance de Grimentz à Sierre. D’humeur gaie et joviale, elle aimait
chanter en compagnie de sa maman et de ses frères et sœurs. Elle
entre en apprentissage en 1940 en
qualité de fille de salle à l’hôtel
Royal à Crans, puis travaille à Vevey et à Genève. En 1945, elle a la
douleur de perdre sa mère et deux
de ses frères. De retour à Sion, elle
fait la connaissance d’Albert Etter
qui deviendra son époux en 1949.
De cette union sont nés six enfants, tous en vie à ce jour. Aujourd’hui, elle est l’heureuse
grand-maman de dix petits-enfants et de quatre arrière-petitsenfants.
La famille réside à Sion jusqu’en
1963, puis s’installe dans la maison
familiale au hameau de «La Millière», près de Granges. Simone
travaille la vigne qui l’occupera
jusqu’au bel âge de 88 ans. En
2012, elle a le chagrin de perdre
son époux.
Simone coule encore des jours
paisibles dans sa maison où sa fille
Josiane veille sur elle. Elle occupe
ses loisirs favoris à la broderie, la
lecture et les jeux de cartes. C’est
en ces lieux que les autorités de la
Ville de Sierre lui ont rendu visite
à l’occasion de son anniversaire.
C/CA

Irma Devanthéry en compagnie d’Alain Perruchoud, président de
Chalais. LE JDS
couple accueille, pour les vacances, un petit garçon prénommé
Eric, placé par la Croix-Rouge, un
véritable cadeau pour Irma. Au
moment de l’inscrire à l’école,
Charly et Irma décident de l’adopter. La petite famille passe la plupart de ses vacances en Toscane.
En 1979, le couple construit à Brie
un grand chalet avec bergerie et

s’y installe. Irma appréciait aussi
son mayen sur la route de Tracuit.
Généreuse et active, elle aimait
donner des coups de main et rendre visite à ses amis et aux personnes du home. Atteinte de cécité,
Irma habite désormais avec son
époux dans la maison de leur fils à
Chalais. Elle s’occupe toujours des
Simone Etter. DR
tâches ménagères et jardine. CA
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CRANS-MONTANA ILS REPRÉSENTENT SES COULEURS

Onze ambassadeurs uniques
CRANS-MONTANA La station élargit
sa palette d’ambassadeurs, personnalités qui
représentent ses couleurs à travers plusieurs disciplines. Athlètes de renom, sportifs hors normes, cuisinier de prestige ou
jeunes talents prometteurs, ils ont tous un
attachement particulier à Crans-Montana
et véhiculent l’image de la destination à travers le monde entier.
Vecteurs d’inspiration et exemples de
réussite dans leurs disciplines, les Ambassadeurs 2016 sont soutenus par la destination
et sont spécialement actifs dans l’amélioration et la promotion des infrastructures, de
l’offre, des événements et des expériences
liés à leurs spécialités.
Du golf au ski, en passant par la gastronomie ou le sport automobile, ce sont onze
personnalités uniques et charismatiques qui
représentent dignement Crans-Montana.

Faisons connaissance
Voici les onze Ambassadeurs 2016 de CransMontana:
Aerni Luca, ski alpin, champion suisse
2015 de slalom, 2e aux championnats du
monde junior en 2014; Burgener Patrick,
snowboard freestyle, champion suisse de
halfpipe en 2015, 2e au Laax Open 2016 en
halfpipe; Coubès Aurélien et Louis, bike et

Johann Tschopp, sportif de haut niveau, véhicule
l’image de la destination à travers le monde
entier. TPHOTOGENIC

ski, deux jeunes talents prometteurs de seulement 8 et 14 ans, leur vidéo «The Kids» a
été vue des dizaines de milliers de fois sur le
web et partagée dans le monde entier; Pont
Combe Séverine, ski-alpinisme, triple médaillée aux championnats du monde 2015,
quadruple vainqueur de la Patrouille des
glaciers et sept fois championne suisse de
ski-alpinisme; Primat Harold, sport automobile, 4e place au classement général du
«Le Mans Series» et dix-sept ans de carrière
en sport automobile avec de nombreux podiums et courses prestigieuses; Rey Florian,
golf, vice-champion suisse interclubs juniors (2013 et 2014) et champion d’Engadine amateur en 2015; Reynaud Franck,
cuisine et gastronomie, une étoile au Guide
Michelin et 17 points sur 20 au Gault
Millau; Tschopp Johann, VTT, vélo de route
et cyclocross, deux titres de champion
suisse VTT marathon en 2004 et en 2015,
1er au général du Tour de l’Utah et 1er de
l’étape reine en 2012, Meilleur grimpeur à
Paris-Nice en 2013. Mais encore, Vuignier
Nicolas, ski freestyle/freeride, 1re place à la
Red Bull Line Catcher 2015 et 3e place en
2015, champion suisse de halfpipe et slopestyle en 2007; Wedge Derek, crashed ice,
champion du monde de crashed ice en 2013
CD
et no 1 suisse en 2014 et 2015.

NOTRE FORÊT ELLE SE PRÉPARE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les conséquences du réchauffement
VALAIS La forêt valaisanne
peut aborder le réchauffement
climatique avec un optimisme
modéré. Une attention particulière devra être portée sur les peuplements de basse altitude. C’est
ce que dit une étude élaborée par le
Service cantonal des forêts et du
paysage qui fait le point de la
situation.
Le réchauffement climatique
devrait combiner une hausse des
températures de l’ordre de 2 degrés, ainsi qu’une baisse des précipitations estivales. Une prévision
peu favorable aux forêts de basse
altitude des rives droite et gauche
du Rhône qui évoluent déjà dans
des conditions relativement
sèches. La steppe pourrait alors
gagner du terrain au détriment
des forêts protectrices. De plus, la
répétition des périodes de séche-

resse accroîtra logiquement le risque d’incendie mais aussi l’expansion de parasites et de plantes invasives comme l’ailante. Par chance,

nos forêts de basse altitude abritent déjà plusieurs espèces d’arbres très résistantes qui se développent
mieux
dans
des

Les forêts de haute altitude ne devraient pas souffrir du réchauffement. Ce n’est pas le cas des forêts de basse altitude. DR

conditions difficiles. Afin d’anticiper au mieux les changements
attendus pour cette fin de siècle, il
s’agira de favoriser une grande variété d’essences, prioritairement
par le biais d’un rajeunissement
naturel. Des plantations ciblées
seront également pratiquées en
cas de besoin.
En veillant à assurer un bon
équilibre faune-flore, toutes ces
essences devraient pouvoir se
rajeunir sans être abrouties.
Les forêts de haute altitude
devraient être impactées positivement par le réchauffement climatique attendu. Leur limite aura en
effet tendance à remonter, ce qui
leur permettra de remplir mieux
encore leur rôle de protection. Les
forêts de moyenne altitude pourraient souffrir d’attaques renforCD/C
cées du bostryche.
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MIDNIGHTSPORT PREMIÈRE À SIERRE

Ça bouge à Borzuat
SIERRE Une centaine de jeunes
âgés de 12 à 17 ans, ont participé à la
première de Midnightsport samedi
passé à la salle de gym de Borzuat. Il
s’agit d’un projet qui a pour objectif de
favoriser la mise en place de mesures qui permettent de créer ou d’entretenir des espaces gérés directement par les jeunes. «Ce sont des
jeunes qui sont en charge de gérer et
d’animer les soirées, d’apporter des
idées et de planifier. Ils sont encadrés par des chefs de projet un peu
plus âgés», raconte Florence Zufferey, déléguée à la jeunesse de la Ville
de Sierre. «Les jeunes sont motivés à
amener leurs propositions, à s’approprier ces soirées et à créer un événement qui leur ressemble dans un
esprit de découverte et de partage.»
Durant la phase pilote qui se terminera à la fin mai, la salle de Borzuat
accueillera ces jeunes tous les samedis soir de 20 à 23 heures. La Ville de
Sierre a pu réaliser ce projet avec
l’appui de la fondation IdéeSport et
le soutien financier de ProjetSanté.
Uu groupe de travail local, composé
d’intervenants du cycle d’orientation de Sierre, de l’ASLEC, d’Addiction Valais, de la police municipale,
de l’APE Sierre, du CDTEA et de représentants politiques, accompagne

Du monde et du spectacle dans
la salle de gym... DR
cette idée au niveau stratégique afin
qu’il corresponde au mieux aux réalités de la région.
La fondation IdéeSport a déjà
réalisé plus de 170 projets de ce
genre dans toute la Suisse. Ces offres
sont un outil important pour l’intégration des jeunes par le sport et par
le jeu, et pour la prévention des dépendances. CDC
LHT LE CONSEIL COMMUNAL PROPOSE

Chalais écoute ses citoyens et agit dans leur sens
CHALAIS Le 14 décembre
2015, le groupement chalaisard
pour l’enfouissement de la ligne
THT (groupement THT) déposait
sa pétition signée par 1144 citoyens lors de l’Assemblée primaire communale. Le document
demandait aux autorités communales d’intervenir auprès des autorités cantonales et fédérales, ainsi
que du Tribunal fédéral, afin que
la ligne, actuellement projetée en
version aérienne, soit enfouie.
Sensibles à cette volonté populaire, les autorités communales
ont non seulement pris acte de la
pétition, mais encore décidé
d’agir dans le sens demandé par
leurs citoyens. C’est ainsi qu’un
dialogue positif et fructueux s’est
instauré entre les deux parties.

près des autorités compétentes
concernées.
Trois lettres
signées par Alain
Perruchoud, président de commune, ont ainsi
été envoyées au
Conseil d’Etat, à
l’Office fédéral
de l’énergie et au
Tribunal admiLe Conseil demande d’enfouir la LHT. DR
nistratif fédéral.
Elles leur deConsciente que les démarches en- mandent instamment de tout
treprises par les collectivités pu- mettre en œuvre pour que la noubliques pèsent lourd dans ce dos- velle ligne THT soit enterrée et,
sier essentiel pour le maintien de avec elle, la ligne actuelle qui parla qualité de vie, la Commune de court les villages de Chalais et de
Chalais est ainsi intervenue au- Réchy. Loin de se contenter de de-

mander l’enfouissement, elles
proposent également une solution: «Il semble que le projet R3
soit une possibilité intéressante
d’enfouir ces lignes THT», souligne Alain Perruchoud. «Il serait
dommage de ne pas démarrer immédiatement une étude d’enfouissement, afin de coordonner au
mieux les travaux liés aux deux objets.»
«Je suis très heureux de la réaction positive des autorités communales», déclare Jean-Daniel
Nanchen, porte-parole du groupement THT. «Nous allons désormais poursuivre le dialogue et notre action pour le bien-être de la
collectivité, notamment de nos
enfants et petits-enfants.»
CD
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Optez pour
le support publicitaire
leader dans sa région!
25’170 exemplaires

Parutions 2016
15 et 29 janvier
12 et 26 février
11 et 25 mars
8 et 24 avril

6 et 20 mai
3 et 17 juin
1er et 15 juillet
26 août

9 et 23 septembre
14 et 28 octobre
11 et 25 novembre
9 et 16 décembre

Distribution bimensuelle à tous les ménages
du district de Sierre

Offres à ne pas manquer au verso…
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1

LE PUBLIREPORTAGE
texte et des photos
adaptés à vos souhaits et mettant en valeur votre établissement.
Une rédactrice publicitaire se charge de vous proposer un

1/1 page quadri : Fr. 2’200.1/2 page quadri : Fr. 1’500.-

2

L’OFFRE DE BIENVENUE
inaugurez des locaux, vous fêtez un anniversaire (multiple de 5)
ou vous êtes un nouvel annonceur du Journal de Sierre?
Vous

1/1 page quadri à Fr. 2’000.- au lieu de Fr. 2’600.- format 201 x 280 mm
1/2 page quadri à Fr. 1’200.- au lieu de Fr. 1’350.- format 201 x 138 mm
Offre valable une fois par année civile.

3

L’OFFRE ENCART
Distinguez-vous de la publicité de masse dans les boîtes aux lettres en insérant votre
prospectus dans le journal. Vous évitez ainsi les «stop pub» (38 % des ménages de la région)
pour un prix unitaire moins élevé qu’une distribution postale !
Encart de moins de 26 grammes
Encart de 26 à 50 grammes

Fr. 3’100.- au lieu de Fr. 3’800.Fr. 3’400.- au lieu de Fr. 4’200.-

Bonus: une annonce 1/4 page couleur gratuite (valeur Fr. 700.-) pour chaque encart souscrit !

Informations
Publicitas Sierre – M. Serge Roh
079 449 06 03
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20%

pour un
(Offre valable
stock)
d’appareils en

SIERRE - AV. MAX-HUBER 12
027 456 38 38 pmarotta@netplus.ch
www.ep-marotta.ch

ACTION DE LA SEMAINE

OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

AUDI A3 SB 1.4 TFSI 140cv
2013, km 25’650, Châssis dynamique, Tempostat.
Fr. 22’500.Fr. 21’500.-

VW PASSAT VA 1.4 TSI 150cv
2014, km 18’800, Pack Fleetline, Paquet Technique.
Fr. 30’900.Fr. 29’900.<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtDQzNgEAZuILdQ8AAAA=</wm>

SUBARU Legacy 2.0i Limited AWD 150cv
2011, km 3’600, Toit ouvrant coulissant et relevé vitré électrique.

Fr. 22’500.-

Fr. 21’500.-

<wm>10CFXKoQ6AMAyE4SfqcreyjlJJcARB8DMEzfsrBg5x4r986xol4du8bMeyBwE1GemmQxTzVG0IdSaODGR6Bm2CayW6-nlR6wW01wiy0Bu8v1KsVa_pPq8HrnD4YHIAAAA=</wm>

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

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch
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SANDRA BERCLAZ
Bénévole sur un navire-hôpital

LE JOURNAL DE SIERRE

Sandra dans sa
cabine, à bord de
l’«Africa-Mercy».

Avec un groupe de
journalistes qui a
séjourné à bord.

Sécurité oblige,
Sandra participe
à un exercice
de sauvetage

de septembre
2015...

Une expérience humaine
hors du commun
SIERRE La Sierroise Sandra Berclaz
a passé cinq mois en tant que bénévole sur
le navire-hôpital «Africa-Mercy» qui a fait
halte à Madagascar pour soigner les plus
pauvres. Une aventure extraordinaire et une
expérience personnelle hors du commun.
CHRISTIAN DAYER

Chargée de communication auprès de la fondation Profa à Lausanne, Sandra Berclaz a profité
d’un congé sabbatique de cinq
mois pour travailler bénévolement
sur l’«Africa-Mercy», le plus grand
navire-hôpital privé au monde.
Elle s’est donc jointe à l’organisation humanitaire Mercy Ships
dont la mission est d’apporter
l’espoir et la guérison aux plus
démunis en Afrique. «Pour ces
cinq mois de congé, j’avais le projet
de parfaire mon anglais. Mais j’ai
vu un reportage de la TSR sur ce
navire-hôpital. J’ai ensuite consulté le site internet de cette organisation et je me suis gentiment laissée emporter sur les vagues... Une
rencontre bienveillante avec la
responsable du recrutement au
bureau de Lausanne a ensuite
confirmé mon envie d’engagement», raconte la Sierroise. «Mercy Ships était à la recherche d’une
personne pour la relation avec
les médias du monde entier
qui séjournent sur le bateau
pour effectuer des reportages. Et l’engagement était
prévu pour une durée de dix
mois, ce qui est la règle habituelle. Je leur ai dit que mon
intention était de travailler

l’océan, à la découverte des marchés et de la population locale.»
Sandra aura aussi l’occasion de
côtoyer le monde politique de Madagascar. «J’ai participé à quelques rencontres officielles avec le
ministre de la santé de l’île, entourée de quelques journalistes locaux. Je me tenais à la disposition
des personnes venant visiter le bateau toujours dans le but de faire
connaître Mercy Ships pour attirer plus de volontaires et
augmenter la récolte
de fonds», souligne
Sandra.

sur le bateau dans n’importe quel
département. Finalement, j’ai été
engagée pour cinq mois pour les
relations médias car une autre bénévole allait me succéder à ce
poste pour une autre durée de cinq Une rencontre
inoubliable
mois.»
A bord, elle
côtoie aussi des
Son job à bord
Sandra se rend alors, et par ses malades. Et plus
propres moyens, jusqu’à Madagas- particulièrement
car et elle monte à bord du bateau
le 1er septembre 2015. Elle accueillera des équipes médias du Moment d’échange
Canada, de Belgique, de Hollande et de complicité
et du Danemark. «Mon rôle était entre Tahina,
une patiente
d’accompagner ces professionnels et Sandra. DR
et d’organiser leur emploi du
temps selon leurs besoins: suivi
d’un patient, images du bateau,
interview des volontaires, tournage dans les salles d’opérations. Il
me tenait également à cœur de les
emmener à l’extérieur
pour une petite
baignade dans

Tahina, une jeune femme de
23 ans avec la moitié du visage
rongé par le noma. «Je me suis retrouvée totalement démunie devant elle. Tahina n’était que bandage et souffrances. Nous n’avions
qu’un moyen de communication,
soit le toucher par les mains. Je
n’oublierais jamais ce premier moment de tendresse avec elle. J’ai
essayé de lui donner un tout petit
peu d’affection pendant son séjour

INTERVIEW

LE JOURNAL DE SIERRE

à bord durant lequel elle a subi
quatre opérations pour lui redonté le
ner un visage. Tahina a quitté
ant
bateau quelques jours avant
moi pour retourner vivre danss
la brousse avec son père et
cultiver quelques rizières.
Sans Mercy Ships, elle ne
serait plus en vie», constate la bénévole. De retour
à la vie d’avant et à son job
de Lausanne, Sandra garde
un souvenir inoubliable de
cette aventure humaine
hors du commun.
nAu niveau financier, son enntre
gagement lui aura coûté entre
5000 et 6000 francs (400 francs
par mois pour le logementt et la
rix du
nourriture à bord, plus le prix
billet d’avion aller-retour pour
che)
Madagascar et l’argent de poche).
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Sur le pont du bâteau
en compagnie de
quelques bénévoles.
...à février
2016

Sandra devant l’«Africa-Mercy», au port de
Madagascar. DR
Le bateau reste neuf mois sur place. Les derniers
contrôles médicaux des patients s’effectuent au port,
juste avant l’embarquement. DR

HÔPITAL ET ÉQUIPEMENTS
Sur le bateau

Projets à terre

sensibilisation sur le problème HIV/SIDA, le forage
de puits, la construction de latrines, d’écoles ou
de cliniques, des enseignements agricoles ou
une aide à la création de micro-entreprises.

En complément aux opérations effectuées à bord,
L’«Africa-Mercy» apporte une capacité médicale
doublée par rapport à ses prédécesseurs, l’«Anas- des équipes se rendent à terre pour apporter un
large éventail de services pour améliorer la santé
tasis», le «Caribbean-Mercy» et l’«Island-Mercy».
et les conditions de vie des villageois, notamment Pour venir en aide en tant que bénévoles
L’hôpital occupe quasiment tout l’espace où
en offrant des soins dentaires et médicaux, des
étaient garés autrefois les trains, approximativeou pour aider financièrement l’organisation:
enseignements dans le domaine de la santé, une www.mercyships.ch
ment 1200 m2. Cette surface a été divisée en
plusieurs parties contenant cinq
salles d’opération, une salle de réveil,
une unité de soins intensifs et
plusieurs salles d’hospitalisation totalisant 82 lits. Il est prévu d’y effectuer
7000 opérations chirurgicales par
année, telles que des opérations
de la cataracte, des ablations de
tumeurs, des fermetures de fentes
labiales et/ou palatines, des interventions orthopédiques et des
réparations de fistules obstétricales.
L’hôpital possède un scanner CT, un
service de radiologie, un laboratoire
et un microscope numérique Nikon
Coolscope qui permet un diagnostic par internet. Ces diagnostics
L’AFRICA MERCY, C’EST: 152 m de long, 23.7 m de large, 5 salles
sont transmis par un système de
d’opération, 82 lits pour les patients et 474 lits pour l’équipage et les bénévoles.
communication par satellite installé
Depuis 1978, la flotte a desservi plus de 70 zones portuaires autour du monde.
à bord du navire.
Les volontaires proviennent de plus de 35 nations. DR
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Stage REIKI

Pour arriver au but.
Quels que soient vos projets.

Me Nelly TISSERAND, maître REIKI
Au choix : 2-3 avril soit le 16-17 avril
ou le 4-5 juin 16. Débutant niveau 1.
Maximum 5 participants/stage.
Lieu : cabinet Dr. NEIDIG, Sierre
Tél. 076 303 58 35.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtDQ3MgYAsyy28w8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DMQoDMQwEwBfJ7MqyZEdluO64IuQDDvbV-X8VyMCcZ7aC_-dxvY9XEqgunSO0JlstCGb0QrOEMhT0B01H1QHNmIvYDpltmVjfW6ZD5dN4Qzt8K8p33T8i478xaQAAAA==</wm>

ENFIN CHEZ VOUS !
Sierre - Glarey
(Rue sans issue)

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtDQ3NgUAx7jOAw8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDMyMwUAP54RIA8AAAA=</wm>

Soleil, tranquillité
Villas individuelle 5 ½pièces
Dès fr. 690’000.-

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NWPvrNMYVmFRQFW-pCrO_VHbsIIPvvT2vdRwdd-O5_YoAjFs4S1D1eFNXuFoQRWc6eBYKYkk-h-3GN8D5s8Y3JiTMnWLnBneztf7AyUZhhFxAAAA</wm>
<wm>10CFXKrQ7CUBBE4Sfam5nZzpawktQ1FQR_TYPm_RU_DnHESb59bw_8um3HY7s3gay4sFTuBRpWpzCSblAUWFdaJL3UH4-szwHzawIMcdIhhD3X1Hidzzen0t--cQAAAA==</wm>

Chalais

VILLAS INDIVIDUELLES
À CONSTRUIRE
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtDQ3NAYAcH-b2A8AAAA=</wm>

FORD GAMME 4×4

<wm>10CFWKKw6AQAwFT9TNey3dD5UERxAEv4agub_i4xCTzCSzLOEJH9O87vMWBCxLZSu0oFtCYShyatoCyqJgHjm4kdX5-8XyU0B_H4EKS-cgrqLtEabrOG9wvcWGcgAAAA==</wm>

Transmission intégrale intelligente

DURRET Automobiles SA

Dès Fr. 650’000.-

ford.ch

Av. de Rossfeld 9 - 3960 Sierre - Tél. 027 452 30 50

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

Le Journal de Sierre, un support
de choix pour votre campagne
de communication!
25’170 exemplaires
à tous les ménages du district
de Sierre y compris dans les
boîtes aux lettres munies
d’un STOP PUB
(plus de 36% des ménages)

Votre personne de contact

SERGE ROH
079 449 06 03
serge.roh@publicitas.com

100%

es
des ménag
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SPORTS
LA RECRUE
«Pour un gardien,
le temps d’adaptation
est plus court»
SÉBASTIEN PITTET

Le gardien Sébastien Pittet à l’occasion de l’acte IV des quarts de finale de play-off face à
Forward Morges. REMO

HOCKEY SUR GLACE HC SIERRE

Gardien à la pige
trouvés au point de départ avec
Pittolaz devant les filets. Afin
d’installer une certaine concurrence à ce poste, les «rouge et
jaune» ont demandé de l’aide au
partenaire viégeois. Hoël Ballestraz, formé à Graben, a donc pu
donner un coup de main à son ancien club. Mais comme il est troisième gardien en LNB et titulaire
avec les juniors élites haut-valai-

EN DATES

SIERRE Afin d’être compétitif
en play-off, encore plus que durant le reste de la saison, il y a des
postes clés à soigner. Celui de gardien en fait partie. En deuxième ligue, Anthony Pittolaz (né en
1997) a fait le job, mais il est encore très jeune et doit continuer à
se former. «En début de saison,
nous avons donc engagé Patrick
Bonvin. Nous sommes restés fidèles à notre ligne de conduite. A savoir solliciter des joueurs de la région. Il était gardien à Sion après
avoir fait ses classes à Sierre et à
Kloten», explique Christophe Fellay, directeur technique du HC
Sierre. Le hic, c’est que le portier
de 23 ans s’est blessé très tôt au début du championnat. Puis pire encore, il dû mettre un terme à sa
carrière, souffrant d’arthrose de la
hanche.
Les Sierrois se sont donc re-

Demi-finales des
play-off
A l’heure où nous avons
bouclé cette édition du
Journal de Sierre, le résultat
du dernier match entre
Morges et Sierre n’était pas
encore connu. Seuls Sion
et Guin étaient déjà
qualifiés pour les
demi-finales des play-off.

sans, son agenda était déjà bien
rempli. «Et il s’est aussi blessé.
Nous nous sommes appuyés sur
Pittolaz et le gardien des novices
pour en avoir au moins deux à
l’entraînement. C’est indispensable», poursuit Christophe Fellay.
Ne pas griller les jeunes
La poisse a donc collé aux patins des gardiens du HC Sierre
tout au long de la saison. Et le problème n’est de loin pas résolu pour
les saisons à venir. Actuellement,
c’est Sébastien Pittet qui garde les
buts sierrois (lire encadré ci-contre), mais il ne devrait pas rester
dans la Cité du Soleil. Quant à la
relève formée au club, il est encore trop tôt pour la lancer dans le
grand bain de la première ligue.
Au risque de la griller trop rapidement.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

L’actuel portier du HC Sierre se
nomme Sébastien Pittet. Agé de
21 ans, formé par Genève-Servette,
il a déjà joué une douzaine de
parties devant les filets sierrois.
Mais comment et pourquoi a-t-il
débarqué à Graben en cours de
saison? Réponse de l’intéressé:
«Je suis étudiant à l’univ ersité de
Genève. Dans ce cadre-là, j’avais
décidé de tenter ma chance dans
une ligue universitaire aux
Etats-Unis. J’ai dû repousser mon
départ d’août à décembre, puis
finalement tout a été annulé.
Je m’entraînais avec la première
équipe de Genève-Servette, mais
je n’avais pas de club.»
Un passage en Ajoie
En faisant jouer ses relations,
le coach Daniel Wobmann a donc
pu faire venir Sébastien Pittet au
HC Sierre. Auparavant, il avait
effectué quelques piges du côté
d’Ajoie. «J’y suis resté un mois.
Ce fut une bonne expérience. J’ai
pu disputer deux parties de LNB.»
Depuis, il est Sierrois, avec tout ce
que cela demande comme faculté
d’adaptation. «Avec le système
des licences B, un grand nombre
de joueurs sont amenés à passer
d’un club à l’autre en cours de
saison. Pour un gardien, c’est plus
facile. C’est vraiment un poste
à part, le temps d’adaptation est
plus court. Nous devons nous
insérer dans le collectif, mais pas
vraiment dans le système de jeu.
Pour ma part, j’ai été très bien
accueilli à Sierre.»
Sébastien Pittet ne pourra plus
aller jouer en universitaire aux
USA, puisqu’il a évolué en pro
avec Ajoie. En revanche, il est à la
recherche d’un club de LNB pour
la saison prochaine. L’arrivée de
deux nouvelles équipes dans
cette division ouvre quelques
portes.
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HOCKEY SUR GLACE LARRY HURAS EN VISITE À CRANS-MONTANA

Une histoire de glisse
CRANS-MONTANA Ancien
entraîneur des Zurich Lions,
d’Ambri, de Lugano et du CP
Berne, Larry Huras est connu
comme le loup blanc dans les patinoires helvétiques. L’Ontarien
vient de passer quelques jours de
vacances sur le Haut-Plateau. «Je
n’ai pas eu que du beau temps,
mais peu importe. Le Valais est
une superbe région avec n’importe quelle météo. Il y a juste des
jours plus merveilleux que d’autres.» En bon communicateur,
rodé à l’exercice, le Canadien sait
faire plaisir à ses hôtes.

Aux portes de la «Nati»
Dimanche matin, à l’invitation
du HC Crans-Montana, il a participé à une minifête du hockey sur la
glace de la toute nouvelle patinoire d’Ycoor, en présence des juniors et de la première équipe du
club. Une rencontre sympa avec
une relève qui ne le connaissait
pas vraiment. A l’heure des autographes, Larry Huras a eu un mot
gentil pour tout le monde, enfants
et parents. Gilbert Granziero, président du HC local, avait lui aussi
le sourire: «Je connais Larry depuis plusieurs années. Cela remonte à mon passage à la tête du
HC Sierre. Après, nous sommes
toujours restés en contact.»
L’ancien coach de LNA a découvert Crans-Montana en 2005,

alors qu’il était sur le banc du HC
Lugano. «La station était l’un de
nos sponsors. Nous avons été invités par l’Office du tourisme à disputer un match amical à Graben
et à loger sur le Haut-Plateau. J’ai
tout de suite flashé sur le lieu et je
suis revenu régulièrement pour y
faire du ski.» La glisse, une autre
passion? «Oh oui, j’adore ça.
D’ailleurs, je continue à coacher

LARRY
HURAS
ENTRAÎNEUR
DE HOCKEY

«Je continue
à coacher
uniquement
pour faire
du ski»
uniquement pour pouvoir me
payer mes abonnements de ski»,
lâche-t-il dans un éclat de rire.
Depuis son départ de Lugano
en 2013, Larry Huras a officié en
Allemagne (Munich et Ingolstadt), ainsi qu’en Suède. Il y habite toujours. «A MODO, nous
avions mis en place une stratégie

Les juniors du HC Crans-Montana posent en compagnie de Larry
Huras et du président Gilbert Granziero. LE JDS
sur deux ans. J’ai été remercié
après quinze matchs. Je n’ai aucun regret. Avec mon expérience,
je sais qu’en hockey ce sont les résultats qui dictent les choses.
Mais les dirigeants, de tous pays
d’ailleurs, devraient comprendre
qu’on ne peut pas changer les
choses en trois mois.» A 61 ans,
le Canadien est arrivé à la croisée
des chemins. Il ne démarche aucune organisation, mais il est
prêt, aussi bien à reprendre un
club qu’une sélection nationale.
Il était d’ailleurs tout proche de

rejoindre l’équipe de Suisse. «J’ai
eu des discussions très poussées
avec la Fédération, à deux reprises. Mais les deux fois, j’ai terminé médaille d’argent. Ce n’est pas
le but. Une sélection, c’est moins
un travail qui rythme le quotidien, c’est moins de contacts avec
les joueurs, mais c’est tout aussi
intéressant», conclut Larry Huras. En attendant de l’embauche, il
est retourné en Suède, non sans
avoir bien profité du domaine
skiable de Crans-Montana.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

SKI ALPIN COUPE DU MONDE

«Nous avons fait le maximum»
CRANS-MONTANA Marius
Robyr n’est pas homme à se laisser
abattre et à regarder longtemps en
arrière. Il préfère se projeter dans
l’avenir. Et pourtant, un petit débriefing du week-end de Coupe du
monde à Crans-Montana s’impose. Deux courses sur trois ont
dû être annulées en raison de la
météo. «Par endroits, il est tombé
plus de deux mètres de neige.
Nous l’avons sortie de la trace et
des filets durant deux jours et
deux nuits. Mais cela n’a pas suffi.
Avec du recul, je ne vois pas vraiment ce que nous aurions pu faire

de plus. Les représentants de la
Fédération internationale de ski
sont conscients du travail fourni»,
explique le président du comité
d’organisation.
400 000 francs de perte
L’annulation de la course du dimanche est d’autant plus rageante
que les conditions météo étaient
acceptables. «J’ai un peu haussé le
ton, mais rien n’y a fait. La FIS a
estimé que la sécurité des athlètes
n’était pas assurée. Sur certaines
zones chronométrées à plus de
100 km/h, elles devaient passer de

la neige dure à la neige molle.
C’était trop risqué», poursuit le
brigadier Robyr.
Financièrement, ces deux annulations vont coûter plus de
400 000 francs à l’organisation.
Aux assurances désormais de
jouer. Reste le slalom qui s’est bien
déroulé, avec Mikaela Shiffrin
comme grande gagnante. C’est le
point positif que retiendra Marius
Robyr, un peu déçu de la tournure
des événements, mais prêt à remettre l’ouvrage sur le métier
pour l’année prochaine.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Deux jours et deux nuits de
travail intensif n’ont pas permis
de remettre la piste en état. La
FIS a estimé que la sécurité des
athlètes n’aurait pas été assurée.
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Un tracé mythique

2e ligue inter:
l’heure
de la reprise

Grône s’impose
FOOTBALL Le tournoi annuel
de football en salle du Sportfit
s’est déroulé le week-end du 20
et 21 février. 25 équipes en provenance de tout le canton y ont
pris part. Cette année, c’est le FC
Grône qui a remporté le trophée
«Sepp Blatter» devant Saxon I et
Saxon II. Le FC Sierre s’est imposé dans la catégorie juniors B,
devant Trois Lacs et Viège.

Une première
pour le CA Sierre
ATHLÉTISME A l’occasion

des championnats suisses
jeunesse en salle, Julien Bonvin
(CA Sierre) a confirmé son
talent en montant sur la
3e marche du podium du
60 mètres haies. Il a réalisé un
temps de 8’’31. C’est tout
simplement la première
médaille de l’histoire du club
sierrois dans un championnat
national.
En cross, Jean-Pierre Theytaz
a remporté le classement
général de la Tournée cantonale
avec 73 points. Le Sierrois
a dominé les étapes de Conthey
et de Sierre, et s’est classé
2e de celle de Troistorrents.

SAINT-LUC Le dimanche 6
mars, la station de Saint-Luc mettra sur pied son rendez-vous incontournable de l’hiver: le Trophée de la Bella-Tola. Cette course
populaire ouverte aux skieurs, aux
snowboarders et aux cyclistes en
est déjà à sa 64e édition. Elle se
déroulera sur la mythique piste du
Prillet, d’une longueur de 5850
mètres pour une dénivellation de
1211 mètres. L’an dernier, une
centaine de skieurs/snowboarders
et 20 cyclistes avaient relevé ce
défi. Il est également possible d’y
participer en équipes. Plus de 800
mètres de filets B et 60 portes
vont être posés sur le tracé afin de
bien sécuriser les lieux. Les
meilleurs concurrents atteignent
tout de même une vitesse
moyenne de 80 km/h. Vingt bénévoles sont dévolus à cette tâche.

Le Trophée de la Bella-Tola, sur la piste du Prillet, est également
ouvert aux snowboarders. REMO

Jumelage avec l’Illhorn
C’est grâce à l’excellente collaboration qui règne entre le SkiClub Bella-Tola et la Société du funiculaire
Saint-Luc/Chandolin
que ce trophée peut encore être
mis sur pied. Fondé en 1934, le
Ski-Club Bella-Tola de St-Luc est
présidé par Tanguy Zufferey. Il
compte aujourd’hui environ 200

membres et une une soixantaine
d’enfants participant aux entraînements, ainsi qu’à diverses courses durant toute la saison. Ces jeunes disposent d’un encadrement
professionnel avec des moniteurs
expérimentés, tant pour le ski
plaisir que pour la compétition.
A noter également que le Trophée de la Bella-Tola est jumelé

EN DATES

PROGRAMME
Samedi 5 mars:
16 h 30 Servette M21 - Monthey.
17 h Perly-Certoux - Vevey.
17 h Collex-Bossy - Dardania
Lausanne.
17 h 30 Veyrier - Chênois.
18 h Meyrin - Sierre.
Dimanche 6 mars:
15 h Plan-les-Ouates - Conthey.
15 h Aigle - UGS Genève.
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SKI ALPIN 64e TROPHÉE DE LA BELLA-TOLA

SPORTS EXPRESS

FOOTBALL Le FC Sierre va retrouver la compétition officielle
dès le week-end prochain.
Pour cette première rencontre
de l’année 2016, les Sierrois se
déplaceront à Meyrin le samedi
5 mars. Le premier match à
domicile a quant à lui été agendé
au samedi 12 mars (18 h) face à
Aigle. Le FC Sierre est actuellement classé 6e avec 17 points.
Le 12e et premier relégable n’est
qu’à trois points.

VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 |

avec le Trophée de l’Illhorn, un super-G de 3 km, qui aura lieu le samedi 19 mars à Chandolin. Il est
donc possible de s’inscrire simultanément pour les deux épreuves.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Informations et inscriptions: Par mail à l’adresse:
scbellatola@gmail.com. Ou par téléphone au
numéro: 079 377 64 77.

Dimanche 6 mars
7 h 30 - 8 h 30 Distribution
des dossards (caférestaurant de la Poste,
Saint-Luc)
10 h 30 Premier départ
(aire de départ)
16 h Remise des prix (centre du village, Tapouk Bar)
Toute la journée dans l’aire
d’arrivée au Prillet: cantine
et musique
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SIERRE 079 446 07 51
Val d’Anniviers et environs
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SERGE NAOUX
Création et entretien de jardins
Décorations florales, taille de haies,
conseils, devis, aménagements
extérieurs, pose d’arrosage
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H. Salamin & Fils S.A.
3961 Grimentz
Natel 079 628 56 37
www.salaminconstruction.ch
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BFR FIDUCIAIRE Eddy Posse

Av. du Marché 18

SIERRE
078/890 46 68
NOUVEAU À SIERRE
• PRODUITS NETTOYAGE
• HABITS
• CHAUSSURES
• SACS, CEINTURES
• VAISSELLE
• SOUS-VÊTEMENTS

Votre solution:

Notre team est à votre disposition.

Déclaration fiscale

A bientôt, bonne journée.

Administration
Comptabilité et révision
Création de sociétés
Conseils juridiques
Successions

Route de Sion 63, 3960 Sierre,
Tél. 027 456 71 24
fiduciaire.posse@netplus.ch
Expert-réviseur agréé N° 501962
Membre «Swisco» VS-CH

QUALITÉ ITALIENNE

À TOUTS PETITS PRIX

Voyage en car tout confort

Convocation à la
journée du vignolage 2016
----------------------------------------------------------------------------------<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtDQzNgMASoMFmw8AAAA=</wm>

Les Bourgeois(es) sont invités(es) à participer à la journée
du vignolage 2016 qui aura lieu le samedi 12 mars 2016.
<wm>10CB3FOw6DMAwA0BM58id2YjwiNsRQ9QSAPff-UxHD09v30IavdTu-2ycIUQwmuYkFizYez2jN2QOZnJFsIVGjwSSh5TY0E0TshC7IMPMsmL3yzqu009V-d_0B3eD0WWoAAAA=</wm>

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

SAN GIOVANNI
ROTONDO Hommage à Saint Pio
avec Assise, Lanciano et Loretto
12 - 18 mars 2016 avec Père Jean Richoz

MEDJUGORJE
28 mars - 3 avril 2016 avec Père Jean Richoz
22 - 29 octobre 2016 avec Chanoine P. Mettan

BANNEUX - MONT STE-ODILE
31 mai - 3 juin 2016

LISIEUX - HONFLEUR MONTLIGEON - ALENÇON - PARIS
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjA0NAYAmDa-5g8AAAA=</wm>
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20 - 24 juin 2016

LA SALETTE
18 - 21 juillet 2016 avec l'Abbé C. Deschenaux

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE
LALOUVESC - LE PUY-EN-VELAY
5 - 7 septembre 2016

Sierre à louer

Halle des fêtes

MONTICHIARI - SCHIO - PADOUE
11 - 14 octobre 2016

1/2 prix par rapport aux prix ofﬁciels

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

800 à 1000 places, pour festival de musique, festival de
chant, concerts, manifestations diverses, exposition de
voitures, marché de Pâques, etc.
Halle 1200 m2 toute équipée et sécurisée selon les dernières normes, grand parking. Références à disposition.
Visite possible.

Juliane Antille, Vergers 30, 3965 Chippis
Tél. 027 455 25 59 - Natel 078 759 41 61
Marie-Josée Currat, CP 468, 1630 Bulle
Tél. 026 912 80 33 - Natel 079 417 94 23

Contact et rendez-vous: N. Rey, tél. 078 600 74 44
Mail: nico.rey@bluewin.ch

N'hésitez pas à demander notre brochure !
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STREET HOCKEY DEMI-FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Sierre contraint à l’exploit

Une demi-finale de Coupe
Le sport est ainsi devenu plus
tactique, avec des schémas qui ressemblent désormais beaucoup au
hockey sur glace. «Il a fallu s’adapter à cette nouvelle situation. Je
dirais que nous sommes, parmi les
néophytes, l’équipe qui s’en sort le
mieux», souligne l’entraîneur
Sébastien Duc, qui assisté cette
saison par Thierry Thalmann et
Philipp Schupbach, ainsi que par
Olivier Duc pour le matériel.
Le staff sierrois n’a pas voulu
brusquer ses joueurs face à cette
situation nouvelle. Les habitudes
prennent du temps à se mettre en
place, mais les automatismes
commencent à venir. Juste à
temps pour le premier grand rendez-vous de l’année. En effet, les
Lions recevront dimanche (14 h)
Oberwil pour une demi-finale de
Coupe de Suisse qui s’annonce explosive. Face à l’ogre suisse aléma-

Afin d’avoir une chance face à Oberwil,
les Sierrois devront serrer le jeu en défense.
NICOLAS MÉTROZ

EN DATES

SIERRE Le championnat de
LNA va entrer dans sa deuxième
phase: le masterround. Les quatre
premiers du classement, à savoir
Oberwil, Sierre, Grenchen et
Bettlach, s’affronteront en matchs
aller-retour. «On peut dire que la
vraie saison commence maintenant. Nous sommes actuellement
deuxièmes, c’est très bien. Mais
tout peut très vite changer dans ce
tour intermédiaire. Si nous restons à cette position, nous serons
directement qualifiés pour les
demi-finales des play-off, c’est un
gros avantage», commente le président des Sierre Lions, Mathieu
Schildknecht.
Ce masterround a été créé afin
de rallonger quelque peu la saison.
La première division helvétique
ne comptant plus que sept équipes, après le retrait de La Chauxde-Fonds. Autre gros changement: le championnat se dispute
désormais avec cinq joueurs de
champ au lieu de quatre. Le street
hockey suisse a enfin fait sa révolution. Dans ce format de jeu, Oberwil possède cinq ans d’avance sur
tous les autres. Ses rangs sont
composés d’internationaux aguerris à la coupe d’Europe et aux
grands tournois, qui se disputent à
cinq contre cinq.

nique (18 matchs et autant de victoires, 87 goals marqués pour seulement 20 reçus), les Sierrois sont
contraints à l’exploit pour se qualifier pour la finale. «La magie de
la Coupe peut aussi opérer en
street hockey. Il faut s’inspirer de
ce qu’a réussi le FC Sion face à
Bâle. Tous les joueurs doivent être
impliqués à 200% et tout donner
pour le groupe. Dans ces conditions, nous avons une chance»,
relève Mathieu Schildknecht.
Pour l’entraîneur Sébastien Duc,
tout se jouera dès les premières
minutes de cette demi-finale.
«Oberwil a l’habitude de boucler

l’affaire dans le premier tiers.
Après cette équipe a pris l’habitude de gérer. A nous de faire douter le plus longtemps possible notre adversaire.» Lors des deux
premières confrontations, en
championnat, les Lions se sont inclinés 10-0 à Oberwil et 8-4 à domicile. Il n’y a pas eu photo, mais
pourtant ils y croient. Ils devront
attaquer cette rencontre très
concentrés et surtout très appliqués défensivement. Sans quoi le
suspense risque d’être de courte
durée. «Dans notre dernière rencontre, face à Kernenried, nous
avons utilisé une nouvelle tacti-

Samedi 26 mars
Les Sierre Lions mettront
sur pied la finale de la
Coupe de Suisse à Ecossia.
Ce match débutera à 16 h.
«La commune de Sierre a
agrandi notre terrain et
refait la surface. Nous
voulons lui montrer, par
cette organisation, que son
investissement était très
utile», relève Mathieu
Schildknecht, président du
club. Sierre veut également
prouver à la Ligue que le
Valais est capable d’organiser de grands événements.

que. Cette sortie nous a servi de
test, surtout en défense», conclut
le coach. L’autre demi-finale opposera Grenchen (3e) à Belp (5e).
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

PUB

LE NOUVEL UNIVERS THERMAL
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjA2MgYANbEXzg8AAAA=</wm>
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BASSINS DE 30° À 42° – SAUNAS – HAMMAMS – MASSAGES – FITNESS – RESTAURANT

www.brigerbad.ch
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PATINAGE ARTISTIQUE MAXIME EVÉQUOZ

A 10 ans, il n’a peur de rien
SIERRE
Depuis cinq ans,
Maxime Evéquoz se donne corps
et âme pour sa passion: le patinage artistique. Cinq ans, ce n’est
pas beaucoup… En tenant compte
du fait que le jeune garçon n’est
âgé que de 10 ans, oui, c’est beaucoup. Le Sierrois n’a aucune concurrence en Valais. Il multiplie les
titres cantonaux depuis ses premières compétitions. «Finalement, je ne me bats pas contre
mes adversaires, mais contre moimême et face à des juges. A chaque sortie, j’essaie de faire mieux,
d’améliorer mon total de points.
C’est ça ma référence.»
Samedi dernier, Maxime
Evéquoz a franchi une nouvelle
étape dans sa carrière en réussissant son test 4e USP. «L’Union
suisse de patinage a mis en place
une série de quatre examens à passer. Maxime a franchi ces étapes
avec succès, ce qui lui ouvre
les portes des championnats
de Suisse, dès l’année prochaine», relève
Marie
Evéquoz, présidente de l’Ice
Skating Club Crans-Montana,
Sierre et Région.

«Mes adversaires pourront être âgés de 15 ans»
Pour lui, la difficulté majeure
n’a pas été technique ou artistique. Il lui a simplement fallu
adapter son programme, le faire
passer de 3 minutes à 3 minutes
30. «Nous avons dû rajouter un
élément, un saut. Ce qui fait sept
sauts et deux pirouettes», relève
Maxime Evéquoz, qui pourra désormais évoluer régulièrement au
niveau national, dans les Swiss
Cups. Epreuves auxquelles il
s’était déjà un peu essayé par le
passé. Là, les patineurs suisses alémaniques seront au rendez-vous.
Le Valaisan se frottera à la concurrence tant recherchée. En revanche, il devra attendre encore
un peu avant de viser les podiums.
«Chez les garçons, au niveau national, il n’y a pas de catégories.
Maxime pourra donc potentiellement être opposé à des adversaires de 15 ans. En espoirs, les gars
sont physiquement plus développés et ont emmagasiné une bonne

dose d’expérience au fil
des années. Ce choix de
regrouper tous les athlètes a été fait afin d’éviter
de n’avoir que trois ou

Maxime Evéquoz
est prêt à
se lancer sur les
routes suisses.
A la conquête
des Swiss Cups
LE JDS

quatre
garçons par
catégorie. Les
messieurs sont
une denrée rare en patinage artistique», souligne Dominique Evéquoz, directeur technique de l’Ice Skating Club
Crans-Montana, Sierre et Région.
Chez les filles c’est un peu différent. Il existe une catégorie jusqu’à 12 ans. De plus, la championne de Suisse est obligée de
monter au niveau supérieur. Cela
assure un meilleur roulement.
Un côté artistique très
développé
Le patineur sierrois ne va pas
pouvoir rivaliser sur le plan physique. Il lui sera difficile de passer
les mêmes sauts que ses adversaires cinq ans plus vieux. En revanche, il marquera de gros points
dans les notes artistiques. Car le
jeune homme pratique la danse

intensément. Il est actuellement au conservatoire de Sion et ses professeurs aimeraient
bien qu’il passe à
un statut de
semi-professionnel. «En
danse,
c’est
comme en patinage artistique,
les garçons ne
sont pas nombreux.
A
Sion,
ils
n’ont pas
envie de le
perdre. Mais
il
faudra
vraiment faire
des choix», explique Marie
Evéquoz.
Maxime enchaîne tout
de
suite:
«J’adore
la
danse, mais je
préfère quand
même le patinage artistique,
être sur la glace.»
A l’avenir, le
Sierrois participera
aux Swiss Cups et devra
présenter un programme court et
un programme long. Cela va considérablement rallonger ses week-

ends de compétition, puisque ces
deux passages ne se font pas le
même jour. Il devra donc dormir
sur place. Un problème pour
l’école? «Je suis plutôt bon élève.
Jusqu’à maintenant, j’arrive bien à
concilier les deux choses. Je bénéficie de quelques bons de sortie
pour participer aux compétitions.
A l’école, ils sont très conciliants.»
Patiner devant
5000 personnes
Maxime Evéquoz a découvert
le patinage artistique à travers le
programme parascolaire mis en
place par la Ville de Sierre. Encouragé par la suite par son professeur Rijana Delessert, qui a toujours cru en lui, il n’a plus lâché le
morceau. Jusqu’à atteindre le niveau national à 10 ans.
Cette ascension rapide lui a
également permis de participer à
Art on Ice sur la glace de Malley. Il
s’est produit durant une minute
devant 5000 personnes, accompagné en «live» par les Jackson Five
(maintenant Four). «Le seul que
je connaissais c’était Michael.
Alors les autres... ça ne m’a pas
vraiment impressionné. J’ai bien
aimé patiner devant autant de
monde. Je trouve que c’est beaucoup plus stressant de le faire devant des juges», conclut Maxime
Evéquoz.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

UNE COMPÉTITION À SIERRE
Un compromis à trouver avec le hockey
Maxime Evéquoz (catégorie Avenir)
et Ambre Dresselaers (catégorie
Acier B) viennent de décrocher le titre de champion et championne
valaisans à Sion, club qui a organisé une Coupe romande et la Coupe
du Rhône. Les Sierrois sont également très intéressés à accueillir une
compétition en décembre 2016. Il
s’agirait non seulement de la Coupe
du Rhône, mais également d’une
Swiss Cup. Il en existe 12 en Suisse
et seulement 3 en Romandie.

«Nous avons fait une demande à la
commune pour bloquer la glace
durant trois jours. Cela semble poser un gros problème au HC Sierre.
Mais je pense que le jeu en vaut la
chandelle», commente Dominique
Evéquoz, directeur technique de
l’Ice Skating Club Crans-Montana,
Sierre et Région. Une telle compétition attirerait 250 patineurs à Graben, et pratiquement autant de
gens qui logeraient dans la région
sierroise durant tout un week-end.
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SORTIR
EXPOSITION «CE QUI NOUS ANIME»

Des œuvres animées
RÉCHY Le château de Réchy
accueille «Ce qui nous anime»
jusqu’au 9 avril, une exposition
qui explore les relations entre
l’animation et l’art contemporain.
C’est une réussite, nous étions peu
habitués à ce dialogue qui fonctionne à merveille.
Arts Pluriels a donné carte blanche à Maëlle Cornut, artiste et
curatrice, pour investir le château
de Réchy. Diplômée de la Head
(Haute école d’art de Genève),

«L’animation
n’est pas seulement ludique
ou didactique»
ARTISTE ET
CURATRICE
EXPOSITION
«CE QUI
NOUS ANIME»

elle fut aussi assistante en master à
l’Ecole cantonale d’art du Valais
(ECAV): «L’animation est peu utilisée en art visuel en dehors de
créneaux habituels de la bande
dessinée, de la communication ou
du Vjing. J’avais envie de poursuivre l’exploration de mes recherches commencées à la Head où
l’animation n’est pas forcément ludique ou didactique.» Pour ce
faire, elle a convié Neal Byrne Jossen avec qui elle a créé tout exprès
pour le château sept réalisations,
dont l’une est commune.
Simplicité et magie
Neal Byrne Jossen a terminé
l’Ecav en 2010. L’artiste, qui réside
aujourd’hui à Berne, a toujours
beaucoup dessiné. C’est assez naturellement qu’il a disposé ensuite

«Flux», une œuvre poétique de Maëlle Cornut et Neal Byrne Jossen où les motifs au sol sont aussi
animés et s’écoulent comme une rivière. DR
ses dessins sur une table lumineuse. «J’apprécie la simplicité de
la technique, il suffit d’un bloc de
feuilles, d’un stylo et d’un appareil
photo… Tout cela reste très magique et addictif!» Les animations
sont réalisées en stop motion,
image par image. Entre chaque
prise de vue (appareil photo), le
dessin est légèrement déplacé et
lors de la restitution de ces photos
à la vitesse standard par l’entremise d’un logiciel, l’illusion du
mouvement est créée. Neal Byrne
Jossen possède un langage esthétique où cohabitent des formes géométriques, des cristaux ou des
prismes. Cette géométrie s’anime
dans «Réflexion», jeu de miroirs
projeté sur un fin plastic. Le
même dessin a été recopié 800
fois, à main levée. Les petites imperfections rendent l’animation
personnelle et très organique.
La fluidité d’une rivière
L’une des pièces maîtresse de
l’exposition, «Flux», a été conçue

sur place par les deux artistes. Une
installation sur le sol à base de
scotch sur laquelle sont projetées
en boucle, les images de cette
même installation. Impression
d’une rivière qui se meurt sur le
mur, évanescente… Poétique,
l’installation rappelle aussi, plus
pragmatique, que le scotch (qui
tient le dessin sur la table lumineuse) participe de la construction de ces dessins animés.
Au dernier étage, très grande,
peut-être une serre ou alors un laboratoire du futur sur lequel sont
projetées des traces de peinture
floutées. La projection en mouvement est presque imperceptible,
mais la tente semble tout à coup
comme habitée, elle respire.
Maëlle Cornut possède elle aussi
un monde bien à elle, peuplé
d’éléments organiques (végétaux)
et artificiels qui rappellent parfois
son goût de la science-fiction.
L’animation, tout comme les
installations sur lesquelles elles
sont projetées, participe de la

réussite des œuvres exposées car
aucun des médiums n’est un prétexte à l’autre mais ils servent, ensemble, à questionner leurs recherches artistiques.
Enfin, au rez-de-chaussée, les
visiteurs assistent à l’élaboration
de deux des œuvres exposées, filmées tout au long de leur processus de fabrication.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

MAIS ENCORE

MAËLLE
CORNUT

L’expo
Jusqu’au 9 avril, du jeudi
au samedi de 14 h à 18 h.
Fermé le 19 et 25 mars.

Médiations
Jeudi 10 mars à 19 h, visite
guidée de l’exposition
avec Maëlle Cornut.
Samedi 2 avril de 14 h à
18 h, «Morphose», atelier
d’animation tout public
dès 8 ans, ouvert aux
familles. Information
sur www.artspluriels.ch.

26 | VENDREDI 26 FÉVRIER 2016

PUBLICITÉ

LE JOURNAL DE SIERRE

LAMATEC sa

Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE

Piscine & Wellness

Espace de vie

Energie & Chauffage
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Etude technique
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+ Maitrise fédérale

RENOBAD-Schnyder A. & D.
Erschmatt - Sierre
027 932 35 45 079 372 77 65
internet: www.renobad.ch – email: sch-alfred@bluewin.ch

●

●
●
●
●
●

Parquets en tous genres
ponçage + imprégnation +
huilage
Moquettes
Sols PVC
Linoléum
Rideaux
Tapis d’Orient

Jean-Claude
Rion
Sierre

Iles Falcon-3960 SIERRE
Tél +41 27 455 50 50 Fax +41 27 455 45 39 Portable +41 79 220 48 92
E-mail: info@piscines-jacuzzi.ch
site Web: www.lamatec.ch

EP:MAROTTA

Beausite 2 - 3960 Sierre
Tél. 027 455 44 53
Venthône

Gypserie - Peinture
Papiers peints
Peinture à effet divers & Crépis
Isolation de façades
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De vrais professionnels à votre service
SIERRE - MIÈGE - 079 219 03 10 - f.epiney@netplus.ch
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Peinture décorative
Faux-plafond
Plafond acoustique
Isolation périphérique

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
ASSAINISSEMENT DE BÉTON
SOLS INDUSTRIELS

A. LOUREIRO
Case postale 18
Tél. 027 455 99 47

TRAITEMENTS DE FISSURES
ENDUITS ÉTANCHES
INJECTIONS

3968 VEYRAS
Fax 027 456 32 07

www.lourejoints.ch

Natel 079 220 32 47

SORTIR

LE JOURNAL DE SIERRE

VENDREDI 26 FÉVRIER 2016 |

27

THÉÂTRE LA TROUPE DES SANS-LACETS JOUE «BUILDING»

Du rififi à tous les étages!
NOBLE ET LOUABLE S’ils
possèdent déjà une belle expérience théâtrale, ils conservent la
fraîcheur bienvenue des débutants. Les comédiens de la troupe
des Sans-Laçets présentent à Mollens, Flanthey et Chermignon leur
troisième pièce «Building» signée
Léonore Confino et mise en scène
par Monique Goupil Bagnoud. La
plupart des comédiens sont plutôt

«Le monde
de l’entreprise
me passionne.»
MONIQUE GOUPIL BAGNOUD
METTEUSE EN SCÈNE

jeunes, tout droit sortis des Zygomatiques, école de théâtre de
Chermignon créée par la même
Monique Goupil Bagnoud qui
prolonge ainsi pour eux la célébration du théâtre en bande et de manière joyeuse! D’autres sont restés
jeunes et prêts à donner d’euxmêmes. La metteuse en scène participe de cet entrain. Quelle
assoiffée! Il semble qu’elle n’en a
jamais assez. Lumineuse, enthousiaste, Monique Goupil Bagnoud
dévore les pièces, a transmis le vi-

Christian Bagnoud, Johanna Bagnoud, Gaëtan de Camaret, Laura Bonvin, Rémy Jean-Cartier,
Morgane Bagnoud, Marco Altherr et Mathilde Crettol. Manque sur la photo, Candy Dumas. REMO
rus à toute la famille, participe à
plusieurs troupes, lit tout ce
qu’elle trouve, empoigne tour à
tour les différentes mises en
scène. Celle-ci lui convient à merveille: «Je suis passionnée par le
monde de l’entreprise, les rapports humains qui s’y jouent, la

hiérarchie…» «Building» c’est
une comédie bien sûr, mais grinçante à souhait, qui n’épargne pas
le monde actuel du travail avec ses
intrigues à tiroir. Le spectateur visite les étages et plus il monte
dans la hiérarchie, plus il rencontre des fous furieux. L’occasion de

partager ces moments de créations qui donnent à la vie tout son
sel.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
«Building» 28 février à 17 h, salle de gym de
Mollens; 4 mars à 20 h et 6 mars à 17 h,
salle polyvalente de Flanthey; 12 mars à 20 h
et 13 mars à 17 h, salle paroissiale de Chermignon.
Réservation 079 772 44 40.

THÉÂTRE LES HALLES AUTOUR DU FÉMINISME

Virginie Despentes: la parole à visage découvert
SIERRE Emilie Charriot met
en scène, ce soir, vendredi 26 février, au TLH «King Kong Théorie», adaptation théâtrale du manifeste de Virginie Despentes. Ce
sera simple, droit et fort comme
un coup de canon. Emilie Charriot a visiblement voulu aller à
l’essentiel. Il faut dire que Virginie
Despentes possède cette langue
directe, sans entrave. Aucune fioriture, juste les tripes et beaucoup
d’intelligence. L’élément fondateur c’est le viol, où tout a basculé.
Comme une douleur et comme un
moteur. Le texte interroge de
manière très frontale la sexualité
féminine, conteste les bienpensants sur le viol, la prostitution

et la pornographie! Trash peutêtre mais qui donne à réfléchir…
Et encore...
Kate et une table ronde
De son côté, Pauline Epiney
poursuit les représentations de
«Kate», qui se joue ce soir et jusqu’au 28 février. Elle aussi s’est interrogée sur l’image de la femme
et de ses représentations. Enfin,
on n’oubliera pas non plus la table
ronde où l’on va ouvertement parler du féminisme actuel...
I.B.L.

Julia Perazzinni et Géraldine Chollet, les interprètes de
«King Kong Théorie», adaptation de livre du Virginie Despentes.
PHILIPPE WEISSBRODT

«King Kong Théorie» vendredi 26 février à 20 h 30
«Kate» vendredi 26 février à 19 h, samedi 27 février
à 19 h 30 et dimanche 28 février à 17 h.
Table ronde «Féminisme 2.0», samedi 27 février
à 17 h.

28 | VENDREDI 26 FÉVRIER 2016

PUBLICITÉ

CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Docteur Kiril Tzvetanov,
FMH spécialiste en cardiologie
a le plaisir de vous annoncer que son cabinet
sera transféré le 1er mars 2016
à l’adresse suivante :
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Pour mieux protéger
nos femmes et
nos filles!
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A vendre à Sierre, centre-ville

appartement
4½ pièces, 95 m2

totalement rénové 2013
1er étage, balcon sud, ascenseur,
cave, galetas
Proche de toutes les commodités.
Fr. 380 000.- + garage-box
Du propriétaire 079 434 70 40.

Réponse

OUI

www.initiative-de-mise-en-oeuvre.ch
UDC Suisse, case postale, 3001 Berne
Avec un don sur le CCP 30-8828-5, vous soutenez notre action. Un grand merci!
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A RÉCHY

GUÉRISSEUSE
Magnétiseuse (don inné)
(uniquement sur rendez-vous)
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TRAITE TOUTES PATHOLOGIES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «UNION» VENTHÔNE

SUPER LOTO
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VENTHÔNE

Références dans le livre
des guérisseurs de Magali Jenny
(dernière édition)
Véronique LAUBER – 079/ 934 87 39

DIMANCHE 28 FÉVRIER 2016
Salle polyvalente dès 17h30
Ouverture des caisses à 17h00
Non-fumeurs (avec une pause)

Av. de la Gare 1
3960 SIERRE

027 455 60 33

APERÇU DES LOTS
Télévision 48’’ Full HD Samsung
Tablette Samsung - Aspirateur DYSON DC32C EXTRA
Appareil photo numérique Panasonic TZ71
Bons Decarte Meuble Saxon 700.- / voyage Kuoni 300.<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtDAzMgAAW3DB0w8AAAA=</wm>
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Divers bons de 300.- à 60.- • 20 fromages de Randogne
10 paniers garnis • 10 assortiments valaisans
10 viandes séchées du VS • 20 casse-croutes valaisans
Cartons de vin • Lots de consolation

20 séries normales
3 séries spéciales + 1 série royale
Prix des abonnements de soirée
(joués par la même personne) :
1 carte 30.– / 2 cartes 50.– / 3 cartes 60.–
Cartes illimitées Fr. 100.–
Par carte supplémentaire Fr. 10.–
4 séries spéciales Fr. 15.–
Cartes personnelles autorisées
TIRAGE AU SORT DES ABONNEMENTS
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HEIDI
Vendredi 26 février à 18 h;
samedi 27 et dimanche 28
février à 15 h 30. Film familial
germano-suisse d’Alain
Gsponer avec Anuk Steffen et
Bruno Ganz (VF - 6 ans).

AVE, CÉSAR!
Vendredi 26, samedi 27, lundi
29 février et mardi 1er mars à
20 h 30; dimanche 28 février
à 18 h. Comédie américaine
des frères Coen avec
George Clooney, et Scarlett
Johansson (VF - 8 ans).

Rencontres littéraires

SIERRE La Fondation du château

Mercier accueille jeudi 10 mars à
20 heures l’écrivaine Mélanie
Richoz dans le cadre de ses
Rencontres littéraires.
Ergothérapeute en ville, Mélanie
Richoz a publié en 2015 «J’ai tué
papa», un magnifique texte pour
évoquer les enfants autistes qu’elle
côtoie dans sa vie professionnelle.
Confronté à l’hospitalisation de
son père, le jeune Antoine livre ses
réactions, auxquelles font écho
celles de ses parents. Un roman à
trois voix, qui plonge le lecteur
dans le quotidien d’un garçon autiste. Mélanie Richoz habite Bulle
et écrit tous les matins. Des histoires, du slam, des romans. Après
son premier livre «Je croyais que»
en 2010, elle décroche la bourse
fribourgeoise de l’encouragement
à la création littéraire et publie
deux romans. «Le Bain et la
Douche froide» est son premier
recueil de nouvelles avant «J’ai tué
papa» dont elle parlera en compagnie de la journaliste Marlène
Métrailler.
Des entretiens, comme toujours,
placés sous le signe de la convivialité et de l’échange.

Film-conférence

DEADPOOL
AU BOURG
Samedi 27 février à 18 h et
LA VACHE
dimanche 28 février à 20 h 30. Vendredi 26 février et mardi 1er
Film d’action américain de
mars à 18 h; samedi 27 février
Rim Miller avec Ryan
à 16 h; dimanche 28 et lundi
Reynolds et Morena Baccarin 29 février à 20 h 30. Comédie
(VF - 16 ans).
française de Mohamed
Hamidi avec Fatsah Bouyah-

med, Lambert Wilson et Jamel
Debbouze (VF - 6 ans).
CHOCOLAT
Samedi 27 février à 18 h;
dimanche 28 février à 15 h 30.
Film français de Roschdy
Zem avec Omar Sy et James
Thiérrée (VF - 12 ans).

MANON LESCAUT AU CINÉ
SIERRE Ecran total
propose au cinéma du
Bourg le 5 mars à
18 h 55, «Manon Lescaut» de Puccini, opéra,
qui, selon la tradition,
est diffusé par satellite
en direct du Metropolitan Opera de New York.
Sous la direction de
Fabio Luisi, la distribution est prestigieuse
avec Kristine Opolais
dans le rôle de Manon,
Robert Alagna dans
celui de des Grieux et
Massimo Cavalletti dans
celui de Lescaut. Le
spectacle est présenté
comme l’événement de
la saison du Met. Pour l’histoire: la jeune Manon arrive à Paris, accompagnée du naïf des Grieux, éperdument amoureux d’elle. Elle y découvre une nouvelle vie de luxure et de richesse à laquelle elle ne peut
résister. Des Grieux tente de reconquérir le cœur de cette nouvelle
femme fatale! Le metteur en scène, Richard Eyre, s’est inspiré des
films noirs des années 40, à l’époque de la France occupée. La soprano
lettone Kristine Opolais est belle, époustouflante de présence, avec
une voix splendide aux accents fiévreux; elle aura à cœur de dresser le
portrait d’une Manon plus complexe qu’elle n’en a l’air. Quant au ténor
français, Roberto Alagna, beau comme un dieu lui aussi, on se réjouit
de le voir ici donner la réplique.

SIERRE Le dernier film-confé-

rence de la saison d’Exploration
du monde vous emmène en
Argentine lundi 7 mars au cinéma
du Bourg à 14 h 30 et 20 h 30.
Pour son troisième long métrage,
le cinéaste et conférencier André
Maurice, épris de tango autant que
de nature, entraîne le public hors
des sentiers battus, à travers les
provinces de l’Argentine. Il profite
de son séjour à Buenos Aires pour
s’attarder sur le destin d’Eva Peron
et de Jorge Mario Bergoglio (le
pape François), deux personnages
qui ont laissé une marque indélébile dans l’histoire du pays.
André Maurice propose ensuite
une excursion à la découverte de
la flore et la faune de la forêt subtropicale au Parc national de
l’Iguazù et autour de ses impressionnantes chutes d’eau. Plus loin,
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il part ensuite à la découverte des
grands lacs qui ont donné naissance aux glaciers Perito Moreno
et Upsala…

Exposition
Huis Clos

SIERRE Cervi Kervischer, artiste

italien de Trieste expose ses tableaux du 5 au 26 mars à l’espace
Huis Clos, galerie qui jouxte l’atelier du peintre Pierre Zufferey.
L’artiste italien propose un travail
pictural abstrait sur une variation
du morceau de John Coltrane
«Equinox», titre de l’exposition.
A 18 h 30, le 5 mars, jour du vernissage, improvisation musicale et
dansée avec Carvi Kervischer,
saxophone, Samuel Pont, contrebasse et Sophie Zufferey, danse.
Du jeudi au samedi de 16 h à 19 h.

Charlotte Parfois

29

SPOTLIGHT
Vendredi 26, samedi 27 février
et lundi 1er mars à 20 h 30;
dimanche 28 février et lundi
29 février à 18 h. Thriller américain de Tom McCarthy avec
Michael Keaton et Mark
Ruffalo (VF - 12 ans).

et riffs puissants. La révolte a toujours du bon!

Cabaret

VISSOIE La tour d’Anniviers présente samedi 27 février à 20 heures le spectacle du Cabaret du
Moulin de Bevaix «Saurais-je un
jour vous dire merci, vous les poètes de ma vie». Avec Gervais, auteur, compositeur et interprète et
les membres du Cabaret – une institution à Bevaix, commune neuchâteloise – qui interpréteront des
œuvres d’Anne Sylvestre, Barbara,
Edith Piaf, Georges Brassens,
Jacques Brel ou Maxime
Leforestier…
Réservation: aubergelesliddes@bluewin ou au
027 475 33 10 / 079 307 89 22.

La Cécilia
en concert

CHERMIGNON La Cécilia de
Chermignon, sous la direction de
Cédric Vergère donnera son
concert annuel le 12 mars à
20 h 15 à la salle de Martelles à
Chermignon-d’en-Bas. Elle présentera sa nouvelle pièce «On the
Shoulders of Giants» et divers solos et duos où l’on pourra apprécier les qualités musicales de
Lucien Rey, David Sewer,
Ambroise Cordonier et Antoine
Cordonier.

SIERRE Artsonic présente aux

Jamais vu en Suisse!

Anciens Abattoirs Charlotte
Parfois et Jacko and the
Washmachine samedi 27 février
dès 21 heures. Ni totalement rock,
ni totalement chansons de variété,
décalé et rieur, Charlotte Parfois
est davantage et tout ça à la fois.
Surtout, les quatre musiciens trouvent un immense plaisir dès qu’ils
sont en scène, délivrant à chaque
occasion de belles performances
publiques.
Jacko écume les scènes de la
Suisse romande depuis dix ans,
composant des chansons en français avec des mélodies folk-rock.
Avec the Washmachine c’est en
mode essorage que Jacko s’adonne
à la musique donnant une énergie
incroyable entre histoires vécues

12 mars, le centre Manor présente
un univers particulier, celui des dinosaures. Seront visibles toutes
sortes de voraces, genre tyrannosaure rex ou le puissant triceratops
dans une nature luxuriante; une
trentaine de spécimens dans un
réalisme frappant. Lorsque les
visiteurs déambulent dans le
centre, des capteurs donnent vie
aux dinosaures grâce à un robot
interne. Ce procédé est fréquemment utilisé par le cinéma dans les
plus grands parcs d’attractions!
Spectacle quotidien, «Dino live»,
pendant lequel le public vibrera en
voyant l’agilité des monstres.
Nombreuses activités proposées
aux enfants.

SIERRE Du 29 février au
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EXPOSITION EDMOND BILLE ET LA GUERRE

Un artiste engagé

L’arrivée des internés à Sierre en 1916: les soldats sont acclamés avant leur montée en altitude. DR
SIERRE Le 6 février 1916, le
premier convoi des internés français arrivait en gare de Sierre. Accueillis comme des héros, entourés de gendarmes, de la fanfare, de
la Municipalité, des dames de la
Croix Rouge, les soldats sont acclamés, on leur jette des fleurs.
Responsable des internés, le peintre Edmond Bille assiste à cette arrivée. Cent ans plus tard, La Fondation Edmond Bille propose
jusqu’au 6 mars aux Caves de la
maison de Courten une exposition
dédiée à l’événement. Des agrandissements de photos d’époque,

L’un des dessins de la série
Danse macabre - les ouvriers,
réalisé par Edmond Bille. DR

cartes postales, peintures, dessins
et esquisses d’Edmond Bille montrent ce pan d’histoire passionnante et parfois méconnue.
Montana a hébergé
1878 personnes
La Suisse a accueilli plus de
65 000 soldats blessés ou malades. Pendant la durée du conflit,
Montana a hébergé 1878 personnes. Français, Belges et Anglais répartis dans onze établissements
dont l’Hôtel d’Angleterre, l’Hôtel
Mirabeau, le Bella-Vista ou le Pasde-l’Ours… Certains n’ont pu être
soignés, ils sont enterrés au cimetière de Sierre, parcelle où une
tombe commune des internés appartient au territoire français.
Responsable des internés, le
peintre Edmond Bille est alors un
dessinateur de presse très engagé,
fondateur du journal satirique
«L’Arbalète». La lecture de ces
pages est savoureuse, à l’heure
actuelle qui sait si ces pages ne seraient pas censurées? Créée en
pleine première guerre mondiale
par Edmond Bille, Charles Cléments, Victor Gottofrey et Maurice Hayward, le bimensuel suisse
est frondeur et le ton est féroce. La
rédaction épingle facilement le
Conseil fédéral et ses officiers, fas-

cinés par l’Allemagne. Une guerre
de propagande d’une ampleur inédite s’est installée et la Suisse est
divisée. Qu’on penche pour l’Allemagne outre-Sarine ou pour la
France en Suisse romande, le patriotisme est déclaré. Tuée par des
soucis d’argent, «L’Arbalète» a publié un dernier numéro lors du
Noël 1917.
On découvre aux Caves de
Courten les couvertures de la revue qui ne manquent pas de piquants ni de talent.
Danses macabres
A la fin du conflit, Edmond
Bille a créé une suite d’images qui
évoquent les danses macabres, un
squelette actif qu’on voit déambuler dans tous les moments de la
vie. Les vingt compositions sont
montrées ici dans leur intégralité,
inventives, graphiques, impressionnantes, véritable témoignage
visuel de la Première Guerre mondiale. Des esquisses, des peintures
complètent l’exposition tout
comme de magnifiques estampes
intitulées «C’est la guerre», signées Félix Vallotton. A ne pas
manquer.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Jusqu’au 6 mars, visite guidée le 3 mars à 17 h
et le 5 et 6 mars à 14 h 30.

FESTIVAL FILMS

Tout vert!
SIERRE Le Festival du film
vert aura lieu pour la deuxième
année au cinéma du Bourg du 11
au 18 mars prochains. Très heureux de la bonne fréquentation
de l’année dernière avec plus
d’une centaine d’entrées par
film, les Verts de Sierre, organisateurs, ont décidé de relancer la
machine avec une thématique
qui leur tient à cœur.
Le Festival du film vert a débuté il
y a dix ans en Suisse avec le but de
présenter à un large public une
sélection de films traitant des
questions liées à l’environnement, au développement durable
ou aux rapports Nord-Sud.
Aujourd’hui, le festival se déroule au même moment dans
une trentaine de localités différentes, réparties entre les six
cantons romands, Zurich et la
France.
«Nous allons collaborer cette
année avec le parc naturel PfynFinges», explique Laurent Clavien, l’un des organisateurs.
Après la projection du documentaire «Sentinelle» sur le faucon
pèlerin, le 11 mars à 20 h 30, Bertrand Posse, de la station ornithologique présentera le projet
«Falaises sensibles en Valais»
suivi par Armin Christen qui rappellera les activités du parc.

Partager, c’est mode!
Le festival propose un film par
jour dont l’un sera présenté dans
toutes les villes du festival: «Global partage» le 18 mars à
20 h 30. La crise économique
n’est pas finie mais l’économie
collaborative réinvente déjà la
consommation et la production.
Les ressources de notre planète
s’épuisent, il existe une solution:
le partage.
Puisque les gouvernements
peinent, la pyramide s’est inversée et c’est la base qui prend l’initiative de bousculer le système.
Le «sharing» ou économie collaborative est en train de révolutionner notre manière de consommer et d’appréhender le
monde… Le film montre de
nombreux exemples qui mettent
le local au cœur de l’écosystème
et où l’on privilégie le rapport
aux autres plutôt qu’aux choses.
Apéro à l’issue du film.
I.B.L.
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COULEUR DU TEMPS

Le pape
et la belle-mère
SIERRE Un pape catholique et un
patriarche orthodoxe se sont croisés
presque en coup de vent dans un aéroport cubain, le 12 février dernier. L’un et
l’autre étant déjà «dans le coin», ils ont
organisé un bref rendez-vous attendu
depuis mille ans.
Sans coup d’éclat, sans baguette magique, cette rencontre historique est révolutionnaire car l’attitude des protagonistes l’est. «Nous sommes frères» mais
«on est d’accord que l’unité ne peut être
atteinte qu’en marchant» autrement dit,
pas en un clin d’œil ni sans renoncement.
Durant le même voyage sud-américain,
François a porté aux familles un message
similaire: «Quel mari et quelle femme
ne se querellent-ils pas? Surtout si la

belle-mère s’en mêle… mais peu importe! Il faut que vous vous querelliez de
temps en temps et que quelque vaisselle
vole; c’est normal, n’ayez pas peur de
cela. L’unique conseil, c’est que vous ne
terminiez pas la journée sans faire la
paix.»
Les divergences ne manquent pas, dans le
couple et avec les enfants bien sûr, mais
aussi au travail, dans la vie associative ou
politique, même en paroisse…
Face à nos difficultés de vivre ensemble le
pape nous livre, par son témoignage aussi, deux pistes radicales: «avoir de la patience et savoir se pardonner». L’attitude
révolutionnaire c’est donc l’humilité: reconnaître ses propres limites et célébrer
la valeur de l’autre.
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT, DU 11 AU 24 FÉVRIER

Cécile Lamon, 82 ans, Lens
Claudy Emery, 78 ans, Lens
Ciro Vitiello, 57 ans, Sierre
Jean-Pierre Gremion, 75 ans, Sierre
Edouard Berclaz, 74 ans, Venthône
Ernest Michellod, 91 ans, Grône
Gaby Bruttin, 61 ans, Grône
Giuliano Colombo, 21 ans, Chalais

Y. Salamin
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Quinze ans d’histoire...
et, depuis quelques mois, un atelier flambant neuf pour faire chanter l’acier, l’alu, l’inox.
Spécialistes en charpente et menuiserie métallique, mais aussi en portes de garage, Grégoire et
Olivier Zimmermann occupent une douzaine de collaborateurs, dont huit à la production parmi
lesquels deux apprentis. La PME désormais installée sur le sol chalaisard s’est donné les moyens de
ses ambitions. Car, ici, la qualité demeure constante et la technologie de pointe son bras armé.
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