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ENFIN CHEZ VOUS !
LAURENT BRANDI
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
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10 GENS D’ICI
ALPHALIVE

Les secrets de la dégustation
au musée du Vin à Sierre.
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GENS D’ICI
NUIT DES NEIGES

320 convives au grand
cœur participent
à la Nuit des Neiges.

Rencontres déterminantes
pour le Chermignonard
Yann Julien.

LE CHIFFRE

LA PETITE PHRASE

3,3 MILLIONS DE FRANCS

«L’envie existe de développer des actions
socioculturelles dans la périphérie»

Les conseillers généraux de la
Ville de Sierre ont accepté à
el’unanimité le crédit d’engagement de 3,3 millions de
francs pour le remplacementt
du pont de Beaulieu et les
travaux de la rampe d’accès à
la gare. En 2017, le pont de
Beaulieu sera ainsi remplacéé
par un ouvrage plus court
mais plus haut qui permettraa
le passage de trains à deux
étages. Les travaux prévoientt
également la construction d’une
rampe bidirectionnelle d’accès
direct à la gare CFF, qui permet-

tra de désengorger le trafic rou
routier de l’avenue Général-Guisan.
L’investissement total du projet
est devisé à 12 millions.

Tonnerre d’applaudisseBender, le vice-présiments à la HES à la fin
dent de la ville Olivier
de la projection du film
Salamin et Loïc Wes«L’ASLEC» réalisé par
sels, animateur actuel
Grégoire Favre et Simon
auprès de l’associaCésar Forclaz pour les
tion. Pour le futur, ce
50 ans de la vénérable
dernier précise que
association sierroise. En
les animateurs et édu1 h 10, le film a retracé
cateurs composent
les souvenirs, l’actualité
les uns avec les autres
LOÏC WESSELS
ANIMATEUR SOCIOet les interrogations sur
en donnant ainsi naisCULTUREL DE L’ASLEC
le futur de l’ASLEC.
sance à des équipes
Marc-Antoine Biderbost, premier pluridisciplinaires. Il évoque aussi
animateur des lieux, a participé au «l’envie de développer des actions
débat qui a suivi la projection. Il y socioculturelles dans la périphérie et
avait aussi le sociologue Gabriel dans les vallées».

PUB

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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20 SPORTS
HC SIERRE Gaby

Epiney quitte la
présidence du club.
L’heure du bilan
a donc sonné.
L’INVITÉ

MÉDOR RESTE À
LA MAISON
La présence
d’animaux de
compagnie,
en l’occurrence les
chiens sur
le lieu de
travail,
peut non
CHRISTIAN
seulement
DAYER
contriRÉDACTEUR EN CHEF
buer à réduire le stress de leur maître, mais
aussi aider les autres employés à apprécier d’avantage leur journée de
labeur… C’est ce que révèle une
étude... sérieuse. Et il y a déjà des
entreprises – aux USA et au Japon
notamment – qui ont fait poser moquettes lavables et résistantes, fenêtres basses pour que les chiens puissent observer ce qui se passe à l’extérieur ou dans les couloirs et…
dog room avec coussins, gamelles
d’eau, friandises et jouets. Non
mais, on est tombé sur la tête ou
quoi? Il ne faut tout de même pas
exagérer. J’aime les animaux, surtout ceux qui vivent librement dans
leur espace naturel. J’aime aussi
mes chats et ils me le rendent bien.
Mais ceux-ci vivent chez eux, c’està-dire dans ma maison et dans ses
alentours et pas au bureau. Ils sont
là à leur juste place et ils sont heureux.
On peut se demander si cette étude
n’est pas en train de tout simplement mettre en avant le seul bienêtre du canidé qui préférera toujours rester avec son maître que
tout seul à son domicile.
On peut se demander aussi quelle
sera l’ambiance de travail lorsque
Médor mordra un collègue ou mâchera un câble informatique.
Bonjour les dégâts...
Autoriser cette pratique, n’est-ce
pas ouvrir la porte à toutes sortes
d’habitudes qui deviendraient incontrôlables? On peut imaginer tel
travailleur qui vient au boulot avec
son cheval qu’il «gare» devant l’entrée. Tel autre, accompagné par son
hamster de Chine, son python royal
ou son perroquet à ventre rouge.
Faut pas pousser!
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SKI Trophée

27 SORTIR
PEINTURE Pierre

du Mont Lachaux
ce week-end
à Crans-Montana.

Zufferey expose de
nouvelles œuvres à
Sion, sur le thème
de l’eau.

LE CONCOURS PHOTO
LA
QUESTION
DE LA
SEMAINE:

Où se situe
le verre
Vinum
Montis?
Vinum Montis, votre allié de
choix. Pour votre plaisir, Vinum
Montis vous suggère un voyagee
à la découverte des spécificités
vitivinicoles de la région de Sierre,
re,
Salgesch et environs. Au travers
d’un périple multi-sensoriel
unique et terriblement envoûtant,
nt,
Vinum Montis vous aiguille
et vous titille. Mais comment
donc en profiter?
Pour ce faire, il vous suffit
de suivre attentivement
nos deux axes de découvertes!
Premièrement, en rejoignant la
communauté Vinum Montis via
www.facebook.com/Vinumontis,
s,
www.vinumontis.ch ou
www.sierretourisme.ch ou
deuxièmement, en profitant
directement du prochain
événement prévu le 21 avril
(voir encadré). Dans les deux cas,
vous avez la garantie de vous
sentir véritablement privilégié.

SIERRE ANNIVIERS MARKETING

Prochain événement Vinum Montis:
«Beau pays mais sec»! Jeudi 21 avril
2016 dès 17 h à l’Espace Terroirs de
Miège. Entrée gratuite. Dégustations

commentées des vins de la Cave
Caloz, de la Cave des Champs Claudy Clavien et de la Cave du
Vieux Village - Jean-Pierre Monnet.

Dans le cadre de la collaboration avec l’Office du Tourisme de Sierre, Salgesch et environs et avec
Sierre-Anniviers Marketing (l’entité promotionnelle), le JDS vous propose son jeu/concours vous
permettant de gagner des lots en relation avec le vin ou avec l’actualité régionale.

Pour cette troisième édition de 2016,
devinez précisément où se situe le verre Vinum
Montis et vous aurez la chance de gagner deux
bouteilles de «La part des anges» offertes
par la Cave des Champs - Claudy Clavien
(www.claudy-clavien.ch) ainsi que quatre
entrées au lac Souterrain de Saint-Léonard
(qui ouvre le 19 mars prochain,
www.lac-souterrain.com).

Pour participer: il suffit d’envoyer votre
réponse à info@sierretourisme.ch, par
téléphone au 027 455 85 35 ou sur Facebook
(www.facebook.com/Sierretourisme).
Date du tirage au sort: 16 mars 2016.
Lots à retirer à l’OT.
Réponse du concours précédent:
Caves de Courten, Sierre.
Dernière gagnante: Eva Grichting

Vous avez une info, des photos?

UNE SEULE ADRESSE: Christian Dayer, rédacteur en chef, 079 375 54 05, christian.dayer@lejds.ch
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SIERRE I CENTRE-VILLE
TRIPLEX DE STANDING

LA CORNICHE - www.la-corniche.ch
Livraison dès ﬁn mars
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjSzNAIA5v2T5A8AAAA=</wm>

RENDEZ-VOUS à l’Avenue des Platanes 25
pour découvrir notre triplex-témoin !

E D D Y P E L F IN I.CH

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN20-XlpWkrkEQfA1Bc3_Fx5HMiEmm98gJn0tb97YFA-pUhL1KZK9pcgsuNVXhgEIF7DNDs0hh-f2k_hQw3oegD4NBamQ2DJau47wBsB_BKXIAAAA=</wm>

Pour plus d’informations:
info@imvista.ch
Tél. 027 456 20 50

Sauna

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNLE0NgcAPCw0FQ8AAAA=</wm>

Ouvert tous les jours
10h30 à 21h30

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jRe3ZipzOswqKCaTxkGt7_o7VjBSfdSTdntoI_-zhe45kEzKWzbhap1oqGJxuKmieIUNAf9BpmXe32i_lZwLoeAQWxTqkujYvdy_f9-QH9hRx2cgAAAA==</wm>

Hamman 078 964 94 00

www.sauna-casino.ch

Wellness

Hôtel «Le Casino» 3960 Sierre

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

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

Chalais

VILLAS INDIVIDUELLES
À CONSTRUIRE
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjSxsAQAQcHeaQ8AAAA=</wm>
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Dimanche 3 avril 2016
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Dès Fr. 650’000.-

Place des Fougirs
Début des combats dès 09h00
ORDONIER
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•
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www.reineschermignon2016.ch
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Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

Sierre
Grande salle

Restaurant
Le Bourgeois
TARIF ABONNEMENTS
DE SOIRÉE
1 abo CHF 30.2 abos CHF 50.3 abos CHF 60.2 SÉRIES SPÉCIALES
CHF 5.-, 8.-, 10.-, 12.-,
14.-, 16.1 SÉRIE NORMALE
En faveur
du Chœur des Aînés

2016 organisé par le

chœur mixte Sainte-Croix
DIMANCHE 13 MARS DÈS 17 HEURES
Possibilité de jouer avec l’ordinateur - Cartes personnelles admises

20 SÉRIES NORMALES
1 assortiment valaisan
1 fromage du Valais
1 bon d’achat CHF 70.1 bon d’achat CHF 50.2 SÉRIES SPÉCIALES
Valeur CHF 400.Valeur CHF 300.Valeur CHF 200.Valeur CHF 100.Valeur CHF 50.Lot de consolation CHF 20.-

Merci à nos donateurs des séries spéciales: Nicolas Zufferey, propriétaire-encaveur à Sierre; cave Bétrisey-Albrecht à Saint-Léonard; Meas Ameti, restaurant La Villa à Sierre; restaurant Le Filado à Sion;
la COOP à Sierre; la société coopérative Migros Valais.
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LIGNE THT MANIFESTATION DEVANT LE PARLEMENT

«Ce projet est aujourd’hui caduc»
CHALAIS-SION Ce lundi, une centaine
de personnes ont manifesté devant le Parlement valaisan pour dire leur opposition à la
ligne à très haute tension ChamosonChippis. Ils ont distribué chocolats et autocollants en forme de cœur aux députés valaisans. Il y avait bien sûr des membres de
l’association Sauvegardons le coteau valaisan, du groupement chalaisard pour l’enfouissement de la LHT et des mamans de
Grône.
La présence des manifestants le jour de
l’ouverture de la session parlementaire
n’est pas le fruit du hasard car deux postulats
seront traités cette semaine par les députés: l’un sur le danger des champs électromagnétiques, l’autre demandant une interpellation de Doris Leuthard pour
l’enterrement de la ligne ChamosonUlrichen.
«L’enfouissement de la ligne LHT passera aussi par les politiques. Nous voulons
motiver encore plus nos députés pour qu’ils

Jean-Daniel Nanchen, porte-parole du
groupement de Chalais. BITTEL
mettent la pression sur le Conseil d’Etat
afin qu’il agisse encore plus dans notre
sens», raconte Jean-Daniel Nanchen,

CRÈCHE-UAPE RESPECT DE LA PLANÈTE

porte-parole du groupement chalaisard,
présent à Sion. «Le projet de la ligne
Chamoson-Chippis, depuis trente ans, a
énormément changé. Il est aujourd’hui
caduc et il faut revoir entièrement la copie.
Des éléments nouveaux sont apparus et la
comparaison avec ce qui se fait ailleurs est
possible. Dans beaucoup d’endroits, c’est la
solution de l’enfouissement de la ligne qui a
été choisie avec succès». Nadine Arlettaz,
représentante des mamans de Grône, présente sur les lieux ce lundi, espère que ces
personnes qui s’investissent pour faire bouger les choses feront pencher la balance.
Marcel Bayard, président de Grône très engagé pour la cause, a déclaré que le PDC du
Centre votera pour l’enfouissement de la
ligne en cette fin de semaine. Quant à JeanDaniel Nanchen, il poursuivra – avec ses
membres – le combat. «Nous allons remettre l’ouvrage sur le métier pour sensibiliser
la population mais aussi les communes de
CD
la région.»

PUB

Les gestes-clés
SIERRE Depuis février 2016,
les enfants de la crèche-UAPE de
l’Europe de la Ville de Sierre font la
connaissance d’Adèle et Barnabé.
Ces deux personnages ont la mission d’enseigner aux tout-petits les
premiers gestes anti-gaspillage et
les réflexes visant un comportement respectueux de notre planète. «C’est un très chouette projet
d’éveil à la conscience citoyenne
des tout-petits par le biais de gestes

La déléguée à la jeunesse,
Florence Zufferey, présente
Adèle et Barnabé aux petits. DR

simples», relève Florence Zufferey,
déléguée à la jeunesse de la Ville.
Les objectifs du projet sont de lancer la réflexion et le dialogue sur le
gaspillage, d’expliquer les conséquences de la dégradation des ressources. Mais aussi d’adopter quelques gestes-clés grâce à des
supports placés dans les lieux
concernés: robinet à fermer lors du
brossage de dents ou lavage des
mains, distinction entre les deux
boutons-pressoirs de la chasse
d’eau des WC, tri ou encore usage
modéré du papier.
Ancrer les réflexes
«Ce moment est l’occasion de
discuter avec eux de leurs habitudes, de conter l’histoire d’Adèle et
Barnabé et de chanter une chanson sur la thématique. Suite aux
ateliers, les éducateurs et éducatrices de la crèche-UAPE prennent le relais afin de répéter les
messages et d’ancrer les réflexes
d’économie d’eau et de papier
chez les petits. Ces différents
temps permettent aux enfants
d’assimiler les gestes pour ménaCD
ger l’environnement».

DES PERGOLAS
INNOVANTES
pour un

ESPACE EXTÉRIEUR
CONFORTABLE
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjA3swQA8zWnTQ8AAAA=</wm>
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Z.I. des Iles Falcon
3960 Sierre

www.metalvision.ch

027 455 52 11
info@metalvision.ch
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OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

AUDI A6 AV 3.0 TDI 240cv Q
2009, KM 102’490, Bose Surround Sound, Toit ouvrant électr.
Fr. 21’500.Fr. 20’500.-

VW GOLF TM 1.4 TSI 122cv
2012, KM 47’730, Pack Team, Pack hiver
Fr. 17’500.Fr. 16’500.<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjQ2NwUAIIe_4g8AAAA=</wm>

BMW 125i 218cv
2011, KM 96’830, Pack communication, Pack Confort
Fr. 19’000.Fr. 18’900.-

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8nddu45KMkcQBD9D0Ly_4uIQR5zkW5bQhK-5r3vfggEx8sxSNdRaqlZCGid2DghqBtvEEIV5858nseeA8RqCEOpgkBTKPtRKuo7zBp1gIHRyAAAA</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

PASSAGE
PROG-TV en HD
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N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT!
Nous avons la SOLUTION-BUDGET
(décodeur HD) pour votre ancienne TV
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v
un nou
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+
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99.-

RABAIS
NTAIRE
SUPPLÉME pour une sélection

20%

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

e
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CMS UNE NOUVELLE PRESTATION

Le rôle des proches aidants

Un acteur indispensable du maintien à domicile: le proche
aidant. DR

SIERRE Le CMS de la région de
Sierre s’engage depuis quarante ans
pour favoriser le maintien à domicile des personnes avec la meilleure
qualité de vie pour tous. En cette année anniversaire, l’accent est porté
sur un acteur indispensable au
maintien à domicile: il s’agit du proche aidant. Est considérée comme
proche aidant une personne qui
consacre régulièrement de son

PUB

La favorite du public.

ent
Actuellem ge
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n
a
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c
e
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0.–
fr. 6’96
olf de
+ prime G
fr. 2’000.–

temps à aider un proche atteint dans
sa santé, son autonomie.
Le soutien obtenu auprès d’un
proche est source de réconfort pour
le bénéficiaire. L’aidant en retire aussi des satisfactions mais il peut s’exposer à des risques pour sa propre
santé, sa vie familiale, sociale et professionnelle. Il est important qu’il
puisse identifier ses ressources et ses
limites, qu’il prenne conscience de
ses besoins et qu’il sache où s’adresser en cas de besoin. Cette prestation
concerne les proches aidants des personnes habitant le district de Sierre
ou la commune de Salquenen qui ne
sont pas encore suivies par les services d’aide et de soins à domicile du
CMS. Il s’agit de leur donner gratuitement des informations et des
conseils individualisés qui devraient
leur permettre de continuer à soutenir la personne dans les meilleures
conditions possibles.
La visite-conseil peut être obtenue gratuitement sur demande du
proche aidant au CMS de la région
de Sierre. Infos: 027 455 51 51. CD/C

EN BREF
Les tulipes
de Soroptimist

Golf ALLSTAR. Dès fr. 22’950.–1
Golf ALLSTAR R-Line. Dès fr. 26’400.–2
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjQ3NQEA6H2HoA8AAAA=</wm>
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Elle fait battre plus fort les cœurs. Sa calandre que souligne une baguette chromée et ses antibrouillards
typés contribuent à son allure sportive Projecteurs bi-xénon et système de navigation “Discover Media"
avec appli App Connect et “Park Assist”, caméra de recul “Rear View” incluse, vous offrent les meilleures
perspectives. D’autant que les inserts décoratifs en noir laqué et les revêtements des sièges en tissu “Pentastripe” montrent à l’évidence que vous occupez les places les plus en vue. Venez vite profiter d’un essai
pour découvrir de près la Golf ALLSTAR.
1

Exemple de calcul: Golf ALLSTAR 1.2 TSI, 110 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, consommation
en énergie: 4.9 l/100 km, émissions de CO2: 114 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves
commercialisées: 139 g/km), catégorie de rendement énergétique: C. Prix courant:
fr. 29’970.–. Prix modèle spécial: fr. 26’950.– (avantage client fr. 3’020.–). Prix effectif:
fr. 22’950.–, déduction faite de la prime ALLSTAR et de la prime Golf de fr. 2’000.– chacune.
2
Exemple de calcul: Golf ALLSTAR R-Line 1.2 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. Prix courant: fr. 35’360.–. Prix modèle spécial: fr. 30’400.– (avantage client fr. 4’960.–).
Prix effectif: fr. 26’400.–, déduction faite de la prime ALLSTAR et de la prime Golf de fr. 2’000.–
chacune. Modèle représenté, suréquipements inclus (peinture métallisée): fr. 27’170.–. L’offre
est valable pour les contrats conclus entre le 1.3 et le 30.4.2016. Immatriculation: véhicules
neufs commandés, d’ici au 30.9.2016, et véhicules en stock, d’ici au 13.5.2016. Sous réserve
de modifications des prix.

Garage Olympic A. Antille Sierre SA
Av. de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33, www.garageolympic.ch

CRANS-MONTANA La Journée
des tulipes aura lieu le samedi
12 mars et le club Soroptimist de
Crans-Montana vendra ses fleurs
dans le hall d’entrée du centre
Migros - pharmacie Amavita, de
9 h 30 à 18 h. Le bénéfice de cette
vente sera versé au foyer Aurore à
Sion qui a pour mission d’accueillir
provisoirement toutes les femmes,
avec ou sans enfants, présentant des
problèmes personnels ou sociaux
menaçant leur sécurité et/ou leur intégrité corporelle et nécessitant un
éloignement temporaire du lieu de
vie habituel. C’est un espace de
repos et de sécurité, un lieu d’écoute
et de partage qui offre un accueil
chaleureux.

Concert annuel
VENTHÔNE Concert annuel de la
société de musique Union de
Venthône, dirigée par Nathalie
Monory, le samedi 19 mars à 20 h
à la salle polyvalente.
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NUIT DES NEIGES UNE SOIRÉE POUR DE BONNES CAUSES

Généreux convives

Parmi les deux associations à l’honneur cette année: l’association Terre des Hommes de Massongex.
Tout à gauche, l’animateur Jean-Marc Richard. DR
CRANS-MONTANA La soirée
de la Nuit des neiges, l’événement
caritatif incontournable de CransMontana placée sous le haut patronage de la marraine de la soirée,
SAR Léa de Belgique et de François

Barras, ambassadeur suisse au Liban
a réuni 320 convives. Sous la houlette de l’animateur Jean-Marc Richard, épaulé par la malice et l’énergie de Yann Lambiel, cette édition
de la Nuit des neiges a été un vérita-

ble cocktail vitaminé: le spectacle
de la compagnie Lumen fut enchanteur et le timbre soul et envoûtant
de Stacey King (finaliste de l’émission «The Voice») accompagna la
soirée dansante jusqu’au bout de la

nuit tandis qu’Olivier Androuin,
chef du Crans Ambassador,
émoustilla les papilles des convives.
De nombreux invités, dont Laetitia Guarino (Miss Suisse 2014) et
Fanny Smith (championne du
monde de skicross) ont rayonné
parmi les têtes couronnées comme
la Marquise Roberta Gilardi Sestito
ou le Marquis Rodolfo Baviera et les
nombreuses personnalités du
monde économique, artistique et
politique.
Tout ce beau monde s’est réuni
pour de belles causes: les enfants.
Cette année les deux associations à
l’honneur étaient Rêves Suisse qui a
pour mission de réaliser les rêves
d’enfants et adolescents souffrant de
maladie ou de handicap et Terre des
Hommes VS Maison de Massongex
qui accueille en séjour pré et postopératoire les enfants transférés en
Suisse par la fondation lausannoise,
dans le cadre de son programme
«Soins spécialisés».
Rendez-vous est déjà pris samedi
18 février 2017 pour une nouvelle
soirée placée sous le sceau de la généCD
rosité.

MUSÉE DU VIN NOUVELLE EXPOSITION

La vérité
sur la dégustation
SIERRE Que se passe-t-il quand je déguste
un vin? Mes yeux, mes souvenirs, mon éducation et ma culture influencent ma perception… Le goût n’est jamais neutre. Dès le
17 mars 2016, le Musée du vin explore ses
multiples dimensions, à travers des installations visuelles originales et une série d’événements.
Il y a d’abord la sensation. L’impression
des saveurs dépend des récepteurs tactiles
et thermiques de la langue, de la muqueuse
olfactive, de la vue et de l’ouïe. Mais elle
renvoie aussi à des souvenirs personnels,
s’inscrit dans un contexte culturel et historique.
Pour l’anthropologue Mélanie HugonDuc, conceptrice de l’exposition «Le vin au
goût du jour»: «La dégustation n’est ni naturelle ni objective. C’est un savoir acquis, un
apprentissage qui fait appel aussi bien aux

sensations physiques qu’aux représentations
sociales.» Le vin, comment le décrire? Les
professionnels du goût ont classé les arômes
des vins en dix catégories. Le visiteur commence par plonger dans ce langage complexe et poétique, en s’engouffrant dans un
labyrinthe coloré. Un peu plus loin, les codes
ADN des différents cépages retranscrits en
musique, révèlent l’uniformité d’une base
génétique commune, le raisin.
Quiconque a déjà dégusté «à l’aveugle» le
sait… La vue, plus que tous les autres sens,
influence notre perception. Sans étiquette,
sans couleur, sans millésime, que reste-t-il
de notre lien au vin? C’est pour cette raison
que les concepteurs de l’exposition ont
choisi de faire appel à des installations
visuelles pour appréhender le goût. Tout un
programme à déguster du 17 mars au 27 no- Le musée explore les multiples facettes
CD de la dégustation. BITTEL
vembre à Sierre.
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PRODUITS MULTIMÉDIA
100% FIBRE
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NOUVEAU CLIENT

2

MOIS
OFFERTS

voir conditions :
netplus-fibre.ch

DÈS CHF

PRODUITS DISTRIBUÉS PAR

www.netplus-ﬁbre.ch
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ALPHALIVE YANN JULIEN TÉMOIGNE

Se donner un nouveau départ

Un tournant dans sa vie
A lire ou à entendre les témoignages à propos d’Alphalive, les réunions possèdent, comme le dit
l’abbé François-Xavier Amherdt «la
grâce des (re)commencements».
Yann Julien a suivi le parcours il y a
deux ans. Le Chermignonard de
53 ans sortait tout juste d’un deuil
éprouvant et c’est au terme d’une
discussion avec une amie sur le
sens de la vie, qu’il accepte de participer à Alphalive. «Je n’étais pas
pratiquant, j’étais même plutôt
athée, révolté, je ne croyais plus à
rien mais j’étais curieux tout de

même de vivre une aventure spirituelle.» Les témoignages sont
nombreux, les échanges fournis,
l’atmosphère est propice à la réflexion: «tout le monde à droit à la
parole. On chante, on prie, l’ambiance est très bon enfant…»
Pour Yann Julien, les rencontres
ont été déterminantes: «On
s’aperçoit qu’il y a les autres,
que nous avons tous notre croix
à porter et que le chemin est possible quand on s’abandonne.»
Yann Julien dit que sa vie a
changé. Il a retrouvé les

traces de son baptême et a passé sa
confirmation à 52 ans! Comme il
est musicien, c’est à travers son art
surtout qu’il donne des services à la
communauté. Il s’apprête aussi à
suivre le parcours
Théodule (ancien FAME,
formation
d’adultes au
ministère en
Eglise).
Renouer
avec une vie
spirituelle sem-

ble donc possible dans cette proposition ouverte à tous.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

CONTACT

SIERRE Alphalive c’est une série de dix rencontres interactives
sur les bases de la foi chrétienne.
On mange ensemble, on discute,
on s’écoute, librement. Conviviales, les rencontres s’adressent à
tous les chrétiens, les pratiquants
ou ceux qui se sont éloignés de la
foi ou de l’Eglise et qui pourtant se
questionnent autour de Dieu ou
du sens de leur propre vie…
Auxiliaire pastorale, AnneChantal Roduit organise les rencontres depuis les débuts avec le
même entrain, celui de la rencontre renouvelée. Après cinq éditions sur la Noble et Louble Contrée, Alphalive propose sa
troisième série de rencontres à
Sierre, premier rendez-vous le
4 avril à 19 heures à la salle Heilig
Geist. «Deux cents personnes ont
déjà participé à Alphalive dans la
région», explique la responsable,
rappelant que les rencontres se
déroulent toujours sur le même
modèle: elles débutent par un petit
repas pour faire connaissance puis
un prêtre, un pasteur ou un laïc
aborde un thème durant une trentaine de minutes avant que celui-ci
ne soit partagé en groupe. Qui est
Jésus? Pourquoi est-il mort? Prier,
pourquoi et comment?
Ecouter, discuter, débattre et
découvrir, les questions sont toutes les bienvenues et nul besoin
d’avoir fait théologie pour prendre
la parole! Un week-end au Simplon est proposé à la moitié du
cours, pour mieux faire connaissance encore. Car la dimension
communautaire semble être, ici, la
formule tant attendue.

Alphalive
Dès le 4 avril à 19 h,
salle Heilig Geist.,
av. du Simplon 9.
Information et inscription
auprès d’Anne-Catherine
Roduit au 078 705 90 18
ou de Cathryn Epiney
027 456 13 63.
www.alphalive.ch

Yann Julien sur le parvis
de l’église de Chermignon:
«Alphalive a été un tournant
dans ma vie.» LE JDS

PUB

LE NOUVEL UNIVERS THERMAL
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BASSINS DE 30° À 42° – SAUNAS – HAMMAMS – MASSAGES – FITNESS – RESTAURANT

www.brigerbad.ch
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Proﬁtez
dès maintenant
Küchen und
Badezimmer

Cuisines
Salles de bains
Rénovations

des offres anniversaire
attrayantes!

Nous fêtons les 50 ans de l’entreprise avec

des offres promotionnelles exceptionnelles!
* Offres valables jusqu‘au 30 avril 2016

Débarrassez-vous de votre
ancienne baignoire – voici
la douche-baignoire!

SPIEZ

Premium
Cuisines

La nouvelle TWINLINE 2 ou ARTLIFT
avec siège relevable trouvera sa place
sur exactement la même surface que votre
ancienne baignoire.
En clair:
douche ET bain en un – sur la même
surface, sans besoin de place en plus.

En
1 jour
Prix anniversaire*
seul.
Fr. 4 940.–
Avant
Fr. 5 490.–
Economisez Fr. 550.–

CONCRETE - Le béton, le matériau de construction préféré de l’architecture moderne, déploie son
esthétique pure également dans la cuisine.

Cuisines

Transformer et rénover.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2NDU0tAAAet8jkg8AAAA=</wm>
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Au rebut, la baignoire
sans solution de douche!

La nouvelle douchebaignoire en un est
terminée.

LINO

Avec un seul
prestataire.
Réalisez votre projet de transformation sans souci avec la
gestion du bâtiment de Fust!

Prix anniversaire*
seul.
Fr. 12 870.–
Avant
Fr. 14 300.–
Economisez Fr. 1 430.–

Créez vous-même les premiers concepts «en ligne»!
Faites preuve de créativité et
bénéﬁciez d’un bon d’achat
d’une valeur de Fr. 250.–

www.fust.ch/planiﬁcateurcuisine
www.fust.ch/planiﬁcateurbain

1. Conﬁez l’organisation de vos travaux de
transformation à un maître d’œuvre Fust
expérimenté.
2. Le maître d’œuvre Fust travaille avec des
artisans locaux et, fort de sa position de gros
fournisseur de commandes, garantit le respect
des délais et du budget et assure la meilleure
qualité d’exécution.
3. Vous bénéﬁciez de la pleine garantie de la
société Ing. dipl. Fust SA sur toutes les prestations de construction.
4. Le maître d’œuvre Fust connaît les dernières
technologies de construction, les matériaux
d’aujourd’hui et les tendances de l’habitat et
sait les utiliser à bon escient.
5. Laissez-vous inspirer. Fust – et ça fonctionne!

Mara - Grâce à son élégance intemporelle,
à son design puriste et à ses matériaux haut
de gamme, le meuble de salle de bains Mara
de Fust revêt un caractère unique et élève
la salle de bains au rang d’espace de vie.
Conseil à domicile – proﬁtez de ce service
gratuit et sans engagement à notre clientèle
Nous nous rendons chez vous pour planiﬁer
votre cuisine sur place. Vous avez ainsi la
garantie d’un agencement parfait. Les conseils
relatifs à l’aménagement de votre cuisine sont
entièrement gratuits.
Demander un conseil maintenant:
tél. 0848 844 100 ou kuechen-baeder@fust.ch

Conthey-Sion, Route Cantonale 2, 027 345 39 90 • Villeneuve, rte de Paquays, 021 967 31 23
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027 948 12 50
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Concert de la Cécilia
CHERMIGNON La fanfare Cécilia de
Chermignon, placée sous la direction
de Cédric Vergère, donnera son concert
annuel le 12 mars 2016 à 20 h 15 à la
salle de Martelles à Chermignon-d’enBas. A cette occasion, elle présentera
notamment sa nouvelle pièce de
concours intitulée «On the Shoulders
of Giants» de même que divers solos et
duos durant lesquels le public pourra
apprécier les qualités musicales de
Lucien Rey, David Sewer, Ambroise
Cordonier et Antoine Cordonier.

Cours de sauveteur
SIERRE La section des samaritain de

Sierre région organise un cours de
sauveteur, obligatoire pour le permis
de conduire, le samedi 12 mars de
8 h à 16 h. Inscriptions: 079 389 63 92.

Arche des Crétillons
CHALAIS La ferme agrotouristique

ouvre sa saison le 19 mars à 11 heures.
Avec Nicolas et son accordéon au chapitre de l’ambiance musicale. Au chapitre des nouveautés 2016,: une nouvelle
étable (stabulation libre) qui abrite 15
vaches hinterwaelder et leus veaux.

L’Audi A4 allroad
quattro. Mobilité magistrale.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjQ3NQYAS-jjPg8AAAA=</wm>

Raquettissima
ST-JEAN Les adeptes de randonnée

L’Audi A4 allroad quattro associe la détermination d’un
tout-terrain à l’élégance sportive d’une Avant. La transmission
intégrale permanente et la carrosserie surélevée démultiplient
son champ d’action, tandis que le concept de motorisation
ultraefficient garantit une réduction sensible des émissions de
CO2 et de la consommation par rapport au modèle précédent.
L’esthétique de l’A4 allroad quattro a gagné elle aussi en attrait
– grâce notamment à la calandre Audi Singleframe à angles
biseautés et aux pare-chocs affirmés.
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hivernale et de découvertes culinaires
chausseront leurs raquettes à neige
pour une boucle de 7 km autour de
Saint-Jean lors de Raquettissima, le
20 mars.
Les diverses haltes gourmandes tout au
long du parcours raviront ceux qui ne
peuvent dissocier effort physique et
plaisir des papilles. Enre 9 h et 11 h, départ libre depuis le gîte de Saint-Jean .
Le passage au gîte de Saint-Jean est
obligatoire pour la remise des cartes de
parcours.
Bus navette au départ de Grimentz
ou de Vissoie.
Inscriptions à l’OT: 027 476 17 00 ou
directement sur place.

Garage Olympic P. Antille Sion SA

Combat de reines

Rte de Riddes, 1950 Sion 4
Tél.: 027 205 42 20, Fax: 027 205 42 29, www.garageolympic.ch

CHERMIGNON Le Syndicat d’élevage
de la race d’Hérens de Chermignon et
Montana organise le dimanche 3 avril
2016 un combat régional qualificatif
pour la finale nationale de la race
d’Hérens.
Les vaches sont réparties en trois catégories ainsi qu’une catégorie de premier veau (nées après le 1er septembre
2012) et une catégorie de génisses
(nées après le premier septembre 2013).

A tester dès maintenant

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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CHALAIS LES 90 ANS DE MARC LUISIER

Le «joaillier du bâtiment»
CHALAIS Marc Luisier voit le
jour dans le village de Lourtier le
25 janvier 1926. Ses parents,
Louise et Jérémie Luisier-Bruchez, se déplacent beaucoup
pour leur travail. Ils habitent tout
d’abord à Vernayaz, ensuite à
Lourtier où ils prennent la gérance de l’Hôtel de Lourtier.
Après l’incendie de 1929 qui a
brûlé une partie du village, ils
s’établissent à Saint-Maurice,
puis à Chelin (Lens) et enfin à
Réchy. Après l’école obligatoire,
Marc Luisier entreprend un apprentissage de ferblantier-appareilleur chez Lehner SA à Sierre. Il
travaille ensuite quelques années
chez Andenmatten à Sion, puis
ouvre en 1955 son entreprise à
Réchy. Cette année-là, il épouse
Alodie Albasini de Chalais. Père
de six enfants, il est heureux
d’avoir dix-huit petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants. Inventif et curieux, Marc Luisier
est un artisan fort connu dans sa
profession. Il a créé et fabriqué
notamment des radiateurs, des
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NOËS
LES 90 ANS D’IDA EMERY

Courageuse
et
volontaire
NOËS Ida Emery-Salamin a
fêté ses nonante ans en présence
de sa famille, ses deux frères, Denis et Albert Salamin et de nombreux amis. Elle voit le jour le 29
novembre 1925 à Pinsec, dans le
val d’Anniviers. Originaire de
Vissoie et d’Ayer, elle est domiciliée à Noës. Elle épouse François
Emery, et de cette union sont nés

Marc Luisier en compagnie d’Alain Perruchoud, président de la
commune. LE JDS
crochets pour les toits et des chéneaux. Il a déposé un brevet pour
ses crochets et a reçu la médaille
d’or au Salon mondial des inventeurs à Bruxelles. Il a également
obtenu le titre de «joaillier du bâtiment». Lorsqu’il n’inventait

pas, Marc Luisier occupait ses loisirs au plaisir de la moto, de la
gymnastique et de l’accordéon.
Actuellement, il s’occupe encore
de son jardin, de sa vigne, de ses
arbres fruitiers et aime se promeCA
ner.

CHERMIGNON LES 90 ANS DE SIMONE BARRAS

Elle partage ses gâteaux
CHERMIGNON Fille de Marine et d’Etienne Rey, Simone Barras-Rey voit le jour à ChermignonDessus le 3 novembre 1925. Elle
épouse Marcel Barras, caddiemaster au golf de Crans. De cette
union sont nés deux garçons: Laurent et Marc-André. Simone est
heureuse d’avoir trois petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. En 1993, elle a le chagrin de
perdre son époux. Elle fait face
avec courage à cette douloureuse
épreuve de la vie. Elle vit encore
chez elle, entourée de l’affection
des siens. Simone reçoit toujours
avec plaisir les visites de sa famille
et de ses amis pour lesquels elle
prépare de délicieux gâteaux.
C’est à son domicile que les autorités communales l’ont honorée à
l’occasion de son nonantième anCA Simone Barras, fleurie pour ses 90 printemps. LE JDS
niversaire.

Ida Emery, une nonagénaire
courageuse et à l’écoute
des autres. LE JDS
deux enfants, Jean-Daniel et Marie-Jeanne. Elle est heureuse
d’avoir trois petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants. Ida
Emery est une personne conviviale, sociable et travailleuse. A
la suite de la maladie, puis du décès de son époux, elle a dû faire
face seule, avec beaucoup de
courage et de volonté, pour subvenir aux besoins de sa famille.
Elle a travaillé durant vingt ans
au sein de l’entreprise de nettoyage Romain Salamin. Malgré
les aléas de la vie, la nonagénaire
a toujours été à l’écoute des gens
qui souffraient et les réconfortait. Généreuse de son temps,
elle a chanté durant trente-six
ans au chœur mixte La sainte
CA
Thérèse de Noës.
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LES SAISONS
EN 4X4
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FAITES
UNE CURE DE
VITAMINE C3

CITROËN
C4 AIRCROSS
DÈS

CHF 22'900.–
TECHNOLOGIE 4X4 OFFERTE

CITROËN C3
À PARTIR DE

CHF 9'190.–
HAPPY PRIME

HAPPY PRIME

CHF 5'000.–

CHF 10’000.–*
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citroen.ch
Offres valables sur véhicules en stock vendus du 1er au 29 février 2016. Offres réservées aux clients particuliers, dans
le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Aircross 1.6 e-HDi 115 BVM6 4WD Attraction, prix catalogue CHF 32’900.–, Happy
prime CHF 10’000.–, soit CHF 22’900.–; consommation mixte 5,0 l/100 km; émissions de CO2 132 g/km; catégorie de consommation de
carburant C. Modèle présenté avec options : Citroën C4 Aircross 1.6 e-HDi 115 BVM6 4WD Exclusive, prix catalogue CHF 39’750.–. * CHF 10’000.–
pour Citroën C4 Aircross 4WD ou CHF 7’500.– pour Citroën C4 Aircross 2WD. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules
neufs immatriculés est de 139 g/km pour l’année 2016.

citroen.ch
Offres valables sur véhicules en stock vendus et immatriculés du 1er janvier au 29 février 2016. Offres réservées aux clients particuliers,
dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C3 1.0 PureTech 68 BVM Attraction, prix catalogue CHF 14’690.– Happy prime CHF 5’000.–,
prime stock CHF 500.–, soit CHF 9’190.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de
carburant B. Modèle présenté avec options : C3 1.2 PureTech 82 BVM Exclusive, prix catalogue CHF 21’970.–; mixte 4,6 l/100 km; CO2 107 g/km;
catégorie B. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 139 g/km pour l’année 2016.

Journées PORTES OUVERTES du 14 au 18 mars 2016

Venez proﬁter des actions du Salon de l’Automobile

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

IMMEUBLE D'HABITATION " MINERGIE"

“DEROCHIA B”

A GRONE

appartement dès Fr. 437'000.-2

● 3 app. de 3½ pc de 85 m habitables
● garages privés / caves
● places de parc

● matériaux sélectionnés
● concept énergétique performant

disponible printemps 2016

FLORA MEDIUM
0901 222 320

Voyance sérieuse
7/7 de 8h30
à 23h30
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtDA2MwEArbMLtg8AAAA=</wm>
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Fr 2.40/min
depuis une ligne ﬁxe

Jeune femme de
couleur,
41 ans, belle, souriante, ouverte d'esprit et très féminine
aimant la nature
cherche une relation
durable et vie amoureuse. Paysans, vignerons, artisans bien venus.
Tél. 076 789 60 74.

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

0901 346 943
CHF. 2.90 min
<wm>10CFWKMQ6AMAwDX9TISZS0oSNiqxgQexfEzP8nWjYGy9b5WqtG-LJu-7kdlQGRJJJDpGYnUxsdpBlcxxUC9oWZVcWL_fykDijQp5MwcHTmOUy7FqPnul8PY7o7cgAAAA==</wm>

7/7
RV. 079 346 94 30
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VENDU
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VENDU
VENDU
VENDU

Achat tous
véhicules
récents
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMrAwMQcASz11kw8AAAA=</wm>

paiement comptant.
Garage Delta, Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56
<wm>10CB3DOw7CQAwFwBN59fxdLy5RuigF4gIk4Jr7V0iMNPtePvB_347n9igGNCgFabMmRkbUXENnQSQEHDd2dtPlWn4x7BKjZn2RrfzQKW5kkjitW9p9fN_9A-XJ6stnAAAA</wm>

Daniel Devanthéry Architecte HES -UTS 3960 Sierre

027/455.25.85
079/626.06.85

Veyras,
à vendre

Spacieuse
villa 5½ pces
mitoyenne
Choix des finitions,
libre rapidement.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjQyMAUA0Hs8rA8AAAA=</wm>
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MIGROS ET «JOURNAL DE SIERRE» CONCOURS

Les gagnants sont...
SIERRE Migros Sierre,
partenaire du journal, vient
de remettre les trois prix
principaux du concours
«Mot Mystère» (cartescadeaux) qui connaît un très
gros succès auprès de nos
lecteurs. La grande surface
soutient ce jeu depuis des
années.
Une sympathique et conviviale rencontre s’est déroulée récemment dans les
locaux du magasin sierrois
autour d’un plat valaisan et
en présence des responsables de l’entreprise et des
CD
vainqueurs.

De g. à dr, le gérant de Migros Centre Sierre, Jean-Pierre Pinto, Diana
Fournier, du service marketing du journal, Chantal Epiney, Georgette
Maître, Pierre-André Emery (lauréats du concours) et Lionel Saudan,
chef marketing communication de Migros Valais. REMO
CONSEIL GÉNÉRAL UN PDC À LA TÊTE

Patrick Antille à la présidence
SIERRE Lors du dernier plénum
du Conseil général, Patrick Antille a
été élu à la présidence de celui-ci. Il
deviendra donc le premier citoyen
de la commune de Sierre jusqu’à la
fin de cette législature. D’autre part
Marie-José de Preux accédera à la
vice-présidence.
Concierge à l’Ecole de commerce
et de culture générale de Sierre, le
quinquagénaire est marié et père de
trois enfants. Il est conseiller général
depuis 2004 et fut membre de la
commission d’édilité et rapporteur,
de 2004 à 2012. Il est membre du

Condamnation
HAUT-PLATEAU Le Tribunal de
Sierre a condamné pour lésions corporelles graves et simples un apprenti
valaisan à 300 jours-amende à
10 francs avec sursis pendant trois
ans. Il devra par contre payer de suite
une amende de 650 francs. Ce
conducteur qui venait de passer son
permis la veille, avait provoqué un
grave accident de la route ayant fait
quatre blessés le 23 juillet 2014 sur le
Haut-Plateau. L’apprenti, alors âgé de
19 ans, avait pris le volant d’une puissante voiture allemande, pour rouler à
haute vitesse sans respecter plusieurs
règles de la circulation routière. Dans
une courbe entre Montana-Village et
Crans, ce jeune homme avait perdu la
maîtrise de la puissante voiture qu’il
avait empruntée à son père. Il avait
alors percuté la voiture d’un couple de
Chermignon qui descendait normaCD/C
lement en face de lui.

EN BREF
Espace Interculturel

Vivre avec le cancer
SIERRE «Apprendre à vivre

avec le cancer», programme
d’éducation et de soutien animé
par des professionnels de la
santé. Huit soirées, le jeudi, du
31 mars au 19 mai, à l’hôpital de
Sierre, de 19 à 21 heures.
Inscriptions: 079 342 00 32.
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ACCIDENT DE LA ROUTE

atelier yoga à la grande salle de
l’Aslec. Permanence sociale et
juridique pour les immigrés,
locaux de l’espace Interculturel,
les lundis 14 mars et 4 avril, de
13 h 30 à 17 h 30.

PUB

mars
squ’au 26

15

SIERRE Ce vendredi à 9 h 30,

bureau depuis 2012. Très impliqué dans la vie locale sierroise,
Patrick Antille est fourrier
dans le corps des Sapeurspompiers de Sierre, musicien
et responsable de la fanfare
des pompiers Les Pyromanes.
Il est aussi musicien au sein de
la fanfare La Fraternité de Noës
et président de la société; viceprésident de la fondation Œuvre
Sainte-Thérèse, patronne de
l’église, et membre du comité
de rénovation de cette derCD/C
nière.

Patrick Antille, premier citoyen
de la commune de Sierre. DR

Electrom
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*Voir conditions en magasin.
GAUDIN CUISINES ı Route du Moulin 16 ı 3977 Granges
T. 027 452 43 43 ı www.gaudin-cuisines.ch ı Ouvert le samedi matin
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INTERVIEW
SANDRINE RUDAZ
Déléguée à l’intégration

MURIEL PERRUCHOUD

LE JOURNAL DE SIERRE

Lors de l’édition 2011 de la
Semaine contre le racisme,
Sierretakeuil proposait des
performances de rue pour tester
les stéréotypes des passants.

2011

Déléguée régionale à l’intégration

INTERVIEW

LE JOURNAL DE SIERRE
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Des portraits de
migrants réalisés
par des jeunes
Sierrois sont exposés
à la bibliothèque.

La bibliothèque
humaine organisée
pour la première fois
à Sierre.

Sierre compte 30%
d’étrangers et veut
mettre en avant
cette diversité.

2012

2013

2015

Un panel d’outils pour favoriser
le vivre-ensemble

guée à l’intégration du Haut-Plateau, une Fête des voisins a été
mise sur pied à Crans-Montana.
Pour 2016, nous voulons développer le concept sur l’ensemble des
communes du Valais central, relève la déléguée régionale. Nous
avons aussi le projet de créer un
local «Intégration» qui devrait
s’ouvrir vers la fin 2016 dans les
anciens locaux de la bibliothèque,
sous la Sacoche. Il s’agira d’un lieu
de rencontre pour les populations
étrangères de tout le district. Le
lieu servira aussi à organiser des
expositions, des événements
ponctuels et des formations.»

SIERRE Rencontre avec Sandrine Rudaz, déléguée à l’intégration de la Ville de Sierre
et Muriel Perruchoud, déléguée régionale à l’intégration, qui organisent, avec d’autres,
la Semaine contre le racisme qui a lieu du 16 au 23 mars.
CHRISTIAN DAYER

La ville de Sierre fait partie des
cités qui organisent cette semaine
pas comme les autres chaque année à la mi-mars. «L’idée est de développer des actions positives, allant dans le sens d’une ouverture à
l’autre, sans oublier de parler du
racisme lui-même. Cette semaine
d’actions constitue un moment
privilégié de réflexion, d’échange
et de sensibilisation. Elle a également permis de rappeler que le
respect des droits de la personne et
la lutte contre le racisme et la discrimination demeurent des enjeux
au sein des sociétés contemporaines. N’oublions pas que nous sommes tous des actrices et des acteurs du changement et pouvons
agir pour favoriser le vivre-ensemble, la tolérance», constate Sandrine Rudaz, la déléguée à l’intégration de la Ville. «Un des sept
objectifs de la politique d’intégration qui ont été validés par le Conseil municipal, est d’assurer la formation et la sensibilisation de la
population au phénomène migratoire et de prévenir toute forme de
discrimination», rappelle la déléguée. Sandrine accueille les nouveaux arrivants qu’ils soient suisses ou étrangers, les conseille et les
informe sur les habitudes, l’organisation, les structures officielles et
sociales existantes. Mais une

grande partie de son activité est
consacrée au développement de
projets en lien avec l’intégration
dont la Semaine contre le racisme
fait partie. Lorsque les nouveaux
arrivants débarquent à Sierre,
comment sont-ils accueillis? Ici
on fait tout pour qu’ils se sentent à
l’aise dans leur nouvel environnement. Ils reçoivent tout
d’abord une mappe de
bienvenue du contrôle de l’habitant
(avec notamment
un plan de la cité).

Puis ils sont conviés à une séance
d’information qui est animée par
Sandrine qui leur présente la ville,
son administration et les habitudes locales. «Depuis 2008, une
soirée officielle permet aux autorités d’accueillir les personnes arrivées en cours d’année». Selon la
demande, la déléguée reçoit très
régulièrement les nouveaux arrivants pour un entretien
individuel d’information et d’orientation
(170 rendez-vous pour
l’année 2015).

SEMAINE D’ACTIONS Muriel Perruchoud et Sandrine Rudaz,

déléguées à l’intégration, ont eu du travail plein les bras pour mettre
sur pied les activités de la Semaine contre le racisme. REMO

Groupe de travail ad hoc
«Afin de pouvoir relayer au
niveau communal les besoins et
les attentes de la population étrangère de Sierre, il existe un groupe
de travail (huit personnes) composé des représentants des principales communautés étrangères.
L’objectif de ce groupe est de faire
entendre la voix des communautés migrantes et
de favoriser le vivreensemble au sein de
la population sierroise. Ce groupe a

17

Séance de travail et échanges entre les déléguées à l’intégration et les représentantes
des communautés étrangères de la ville de Sierre. REMO
créé www.sierretakeuil.ch, un site
qui regroupe des infos pratiques et
des conseils sur l’éducation, le travail ou les loisirs», précise Sandrine. D’autres actions sont menées sur le terrain; ainsi pour
faciliter l’intégration des familles
confrontées aux exigences du système scolaire, des étudiants de la
HES rencontrent une fois par semaine le parent et l’enfant. «Cette
aide vise à redonner leur place aux
parents en les incitant à s’investir
dans le cursus scolaire de leur enfant». Il y a aussi le désormais
Noël sans frontière organisé de-

vant l’Hôtel de Ville et qui permet
la rencontre entre les populations
sierroise et étrangère. Tout
comme la Fête des voisins qui a
connu un gros succès en 2015 du
côté de la cité Aldrine. Est également mis sur pied le projet marrain-parrain culturel. Son principe est simple: un Sierrois
connaissant les structures locales
et portant un intérêt au vivre-ensemble parraine un nouvel arrivant avec lequel il partage des informations pratiques, du temps et
des discussions autour d’intérêts
communs. La déléguée assure ici

le lien entre le parrainé et le parrain et propose une formation
continue à ces mêmes parrains.
Des projets concrets
Sandrine peut évidemment
compter sur Muriel Perruchoud,
la déléguée régionale à l’intégration, pour mener à bien sa tâche.
«Ma tâche est de répondre aux besoins des communes au niveau de
l’intégration des personnes étrangères. Je suis là pour donner aux
administrations des outils pour faciliter cette intégration. En 2015,
avec la collaboration de la délé-

Les affiches des étudiants
de l’ECAV seront présentées
à Migros Rossfeld. DR

LE PROGRAMME
À SIERRE
Du 14 au 23 mars, Migros Rossfeld, exposition des

affiches des élèves de l’Ecole cantonale d’art du
Valais (ECAV) réalisées dans le cadre de la campagne de sensibilisation 2016.
Lundi 14 et mardi 15 mars, «Ethnopoly» dans la ville
de Sierre. Quand l’intégration se fait dans le cadre
du divertissement, la ville se transforme en plateau
de jeu de type Monopoly et les maisons des quartiers deviennent des cases à visiter. Action destinée
aux écoles de la Ville.
Mercredi 16 mars, dès 19 h à l’ASLEC, Jeunes en exil,
une soirée de témoignages et de partage autour
des parcours de vie des jeunes «d’ici et d’ailleurs»

qui vivent à Sierre et qui sont nos voisins.

Jeudi 17 mars, à 17 h à la bibliothèque-médiathè-

que de Sierre, «Terre bleue», avec la conteuse Aline
Gardaz de Luca. Dès 7 ans.
Jeudi 17 mars, de 18 h à 21 h 30, à la bibliothèque:
un livre humain dévoile certaines pages de sa vie,
des passions qui l’animent à un lecteur qui voyagera au fil des mots racontés et partagés en tête à
tête. Information et réservation du livre sur
www.semainecontreleracisme.ch et/ou auprès de
la BMS au 027 452 02 60.
Vendredi 18 mars, Migros Rossfeld, projection du
clip vidéo «Les Visages de la diversité».
Dimanche 20 mars, à 17 h au cinéma du Bourg, film

«Lo sto con la sposa», l’aventure d’un fantastique
voyage devenu un acte courageux de désobéissance civile de cinq Syriens et Palestiniens qui ont
fui la guerre en Syrie. Dès 12 ans.
CHALAIS
Lundi 21 mars à 10 h à la bibliothèque de Chalais:

biblio humaine.

GRÔNE
Mardi 15 et mercredi 16 mars, journée du livre voya-

geur à la bibliothèque communale et scolaire.

CRANS-MONTANA
Vendredi 18 mars à 19 h à la bibliothèque de Crans-

Montana, soirée de partage avec six femmes du
monde entier qui vivent aujourd’hui en Valais.

18 | VENDREDI 11 MARS 2016

PUBLICITÉ

LE JOURNAL DE SIERRE

Le Journal de Sierre, un support
de choix pour votre campagne
de communication!
25’170 exemplaires

100%

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)

es
des ménag

Votre personne de contact

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

CORIN - Salle Bourgeoisiale - Salle de gymnastique

Samedi 19 mars 2016 - 17h30

GRAND LOTO
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10 séries Viande de 5 lots / 10 séries Fromage de 5 lots / 2 séries Spéciales hors abo.

organisé par LÈ RÉCHETTE dè MOUNTANNA
1 C A R T E P E R M A N E N T E : F r. 3 0 . – / 2 cartes : Fr. 50.– / 3 cartes : Fr. 60.– jouées par la même personne
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SPORTS
FREERIDE

Des pentes
d’exception
à 40 degrés

Les enfants seront près de 800 au départ de la Course du Soleil. Il ne reste plus qu’aux parents et aux
adolescents à enfiler les baskets et à passer de spectateurs à coureurs. REMO

ATHLÉTISME 45e COURSE DU SOLEIL

Le bouger pour tous
bien. Le plus difficile est de relancer la machine. Mais après une dizaine d’entraînements, on en redemande», poursuit Benoît
Torrent.
Comme la Course du Soleil est
avant tout la fête des enfants,
cette catégorie entreprises permet également aux parents de
courir. «Le travail avec les écoles
primaires fonctionne très bien,
les entreprises répondent pré-

EN DATES

SIERRE Un nouveau comité
d’organisation, présidé par Benoît
Torrent, est en place depuis deux
ans. Avec la Course du Soleil, il a
hérité d’un magnifique outil de
travail, faisant partie des top
events de la Ville de Sierre. «Il
faut développer cette manifestation, afin qu’elle reste au sommet
et qu’elle continue à promouvoir
le bouger pour tous. Mes maîtres
mots sont: mouvements, santé et
plaisir», explique le président du
comité d’organisation.
L’an dernier, il avait innové en
créant le relais des entreprises.
Une catégorie qui a fait un carton.
«Elle a permis à pas mal de
monde de se remettre au sport.
Notre société a perdu le goût du
mouvement. Après avoir participé à la Course du Soleil, certains
ont prolongé l’effort et se sont
rendu compte que bouger fait du

Di 20 mars

10 h - 11 h 20 Départs des

poussins, poussines,
écoliers et écolières.
11 h 40 Départs des relais
entreprises et étudiants.
11 h 40 - 12 h 40 Départ
des autres catégories
adultes et juniors
14 h Remise des prix

CHANDOLIN Skieurs et snowboarders sont prêts pour une nouvelle montée d’adrénaline. La
First-Track Freeride se déroulera
les 19 et 20 mars dans les Couloirs
des Ombrintzes, situés sur le domaine skiable de Saint-Luc Chandolin. Ces faces sont considérées comme les plus engagées
du circuit, avec des pentes à
40 degrés et des possibilités de
sauts de plus de 20 mètres.
Cette compétition hors piste,
qui fait partie du Freeride World
Qualifier, a été créée en 1999. Son
édition 2016 fera à nouveau le
plein. Une centaine de riders en
provenance de plus de dix pays
différents s’affronteront sur deux
runs, le samedi et le dimanche.

sent. Mais il nous manque encore Le tremplin idéal
Chaque année, les organisaun segment de la population: les
adolescents. Et eux, ce n’est pas teurs ont le droit d’accorder cinq
invitations. Ils en profitent pour
évident de les faire bouger.»
mettre en avant de jeunes athlètes
Un plan B en cas de pluie
valaisans. Laurent de Martin des
Benoît Torrent et son comité Portes du Soleil tentera de décroont donc décidé de lancer la caté- cher sa qualification sur le Freegorie relais étudiants, qui touche ride World Tour. Quant à Silvio
les élèves des cycles d’orientation, Vianin de Grimentz, issu du Freede l’école de commerce et des ride Junior Tour, il tentera de
HES. La boucle est ainsi bouclée. marquer des points à Chandolin.
Tout ce petit monde bougera donc
Le meilleur endroit pour suisur le parcours originel de la vre la compétition est l’Espace
Course du Soleil, avec passage au- Live sur la terrasse du restaurant
tour du lac de Géronde. Quant à Le Tsapé.
l’aire de départ et d’arrivée, elle a
Un après-ski se déroulera saété améliorée avec les nouvelles medi soir au départ des télésièges
infrastructures de Goubing, qui à Chandolin. La soirée se prolonserviront d’abri en cas de mauvais gera au son de l’Imperial Poum
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY Poum Tchak.
temps.
Inscriptions: directement sur place le jour de la
course ou par mail à l’adresse:
inscription.soleil@casierre.ch

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Informations de dernière minute:
www.firsttrackfreeride.ch
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HOCKEY LE BILAN DE GABY EPINEY

Un club sain et déjà
en première ligue
SIERRE La nouvelle était dans
l’air depuis déjà plusieurs semaines. Elle a été officialisée hier:
Gaby Epiney va quitter la présidence du HC Sierre au terme de
l’exercice en cours. Il est donc
temps de tirer le bilan non seulement de la saison, mais également
de ses trois ans d’activité.
En 2013 après la faillite, alors
président du mouvement juniors
sierrois, l’Anniviard a été propulsé
à la tête du club: «Nous étions la
seule entité à rester, il a fallu prendre le relais. A ce moment-là, nous
avons eu la chance d’avoir une volée de hockeyeurs du cru aptes à
jouer à ce niveau, et surtout motivés à participer à cette opération
sauvetage.»

Un soutien total
Gaby Epiney et son comité
s’étaient donné cinq ans pour arriver en première ligue. Ils ont fait
un sans-faute et ont rempli le contrat en deux saisons seulement.
«J’ai été étonné par le niveau de la
deuxième ligue. Le championnat a
été très compliqué. Mais nous
avons fait le travail face à Villars.»
Le président insiste sur le fait que
cette ascension s’est faite en
équipe. Et pas seulement sur la

À LA BANDE
Le jour le plus long
SOUVENIRS Doit-on garder

en mémoire le 5-2 à dix minutes
de la fin, lors du match IV face à
Morges en quart de finale des
play-off? «A la fin de la rencontre c’était la fin du monde, commente Gaby Epiney. Mais la partie la plus importante, nous
l’avons gagnée à Villars en prolongation du cinquième match,
l’an dernier. Sans cette victoire
nous n’aurions jamais pu... perdre contre Morges.» Le nouveau
président Alain Bonnet enchaîne: «Ce fut le jour le plus
long. Nous avons joué un dimanche à 20 h 30. L’attente a été très
difficile à gérer.»

Nouvelle structure
ORGANISATION Alain

Gaby Epiney a annoncé son départ. Toutes tâches confondues, il a
passé quatorze ans dans l’encadrement du HC Sierre. REMO
glace. «Nous avons reçu le soutien
de tout le monde: des joueurs, du
public et des sponsors. Et on a recommencé à parler en bien du HC
Sierre. C’est une de mes plus grandes fiertés.»
Financièrement, les promesses
ont également été tenues. Le club
de Graben est en première ligue et
affiche des finances saines.
«J’avais dit au départ: j’ai quatre
enfants, un travail et pas un sou à
mettre dans l’aventure; je ne vais
donc pas dépenser de l’argent que
je n’ai pas. Nous avons réussi à me-

ner cette politique jusqu’au bout
et à arriver au but.»
Gaby Epiney peut donc quitter
son poste serein et avec un sentiment de devoir accompli. Il a remis les clés de la maison à Alain
Bonnet. «Il a la même vision du
hockey que moi et que le comité
qui reste en place à ses côtés. Il
connaît ce sport. De plus, il est
très impliqué dans la vie sociale
sierroise. Il ne va pas faire n’importe quoi avec ce club», conclut
l’Anniviard.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

RETOUR SUR LA SAISON 2015-2016

«Tous nos objectifs ont été atteints»
Néopromu en première ligue, le HC Sierre s’est fait éliminer en quart de finale des play-off, par Morges, au cinquième et dernier match. Malgré quelques petits regrets, car cette série était à leur portée, la saison des
hommes de Daniel Wobmann a été très bonne. «Tous
nos objectifs ont été atteints. Dans un premier temps
nous voulions participer aux play-off, puis nous avons
visé le masterround. Notre cinquième place est donc
une belle réussite. Nous nous sommes également qualifiés pour la Coupe de Suisse 2016-2017», commente le
président sortant, Gaby Epiney.
Cette qualification permettra au HC Sierre d’accueillir une
grosse équipe de ligue nationale. «Nous allons de toute
manière pouvoir assister à un match sympathique. Il ne
manque plus qu’un tirage de rêve pour remplir la pati-

noire. Il ne faut pas oublier qu’en mars 2014, nous étions
encore en troisième ligue et qu’en septembre 2016,
nous allons avoir la chance d’affronter un des meilleurs
clubs du pays.»
Administrativement et financièrement, les Sierrois ont
également fait du bon travail. En début de saison, ils
partaient dans l’inconnu en termes de spectateurs.
«C’est la première fois que nous demandions aux fans
de payer pour venir à Graben. Nous avons vendu 700
abonnements, et nous avons 130 membres (à deux places) à l’OK 33. Cela signifie qu’une base de près de 1000
personnes pouvait assister à nos rencontres», conclut
Gaby Epiney. Les sponsors ont également répondu présent. Le budget était donc à l’équilibre avant même le
début du championnat.

Bonnet à la présidence, ce n’est
pas la seule nouveauté dévoilée
hier. Thierry Métrailler a été
nommé entraîneur de la première équipe. Une commission
technique a également été créée.
Cédric Métrailler est le responsable technique (scouting, support aux joueurs et au staff de la
une), Daniel Wobmann le directeur sportif (contrat, contingent,
contact avec la ligue et les autres
clubs en Suisse, scouting et support à l’entraîneur de la une).
Quant à Christophe Fellay, il endosse désormais le rôle de responsable de la formation et du
mouvement juniors.

Les ambitions
TROISIÈME LIGUE La
deuxième équipe s’est qualifiée
pour la finale des play-off aux
dépens du HC Sion en deux parties. Elle y retrouvera les Portesdu-Soleil, qui ont battu
Anniviers en trois matchs. «Et si
notre équipe va au bout, nous
acceptons la promotion. Ce sera
un bon tremplin entre les juniors et la première ligue. Nos
jeunes ont besoin de cette passerelle», explique Gaby Epiney.

Affaire à suivre
LE CONTINGENT Le HC
Sierre va se renforcer. Il doit
compenser le départ de certains
cadres et surtout trouver un gardien. Aucun nom de nouveaux
joueus n’a été communiqué.
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HOCKEY LE HC SIERRE CHANGE DE TÊTES MAIS PAS DE DIRECTION

Les hockeyeurs au pouvoir
SIERRE Au terme de cette première
relation ne sera plus la même. Et finalement,
saison de première ligue, de gros
c’est bien de ne pas avoir d’année de transition.
changements touchent la tête
Je me lance directement dans le grand bain, en
même du HC Sierre. A la présiétant très bien entouré.» La condition No 1
dence, Gaby Epiney cède sa place
pour que Thierry Métrailler accepte de relever
à Alain Bonnet. En ce qui
ce challenge: que Daniel Bielmann reste
concerne l’autre poste clé, celui
entraîneur-assistant, ce qu’il est toujours.
d’entraîneur,
c’est
Thierry
L’entourage dont parle le coach, c’est sa comMétrailler qui succède à Daniel
mission technique composée de son frère
Wobmann. Première constataCédric, de l’ancien entraîneur Daniel
tion: le club de hockey reste
Wobmann et de Christophe Fellay.
en mains sierroises.
Eux aussi tous d’anciens
Deuxième chose,
joueurs du HC Sierre.
beaucoup
plus
surprenante: ces
«Nous serons
deux postes à
plus compétitifs»
responsabilités
Pour Alain Bonnet,
vont être occule questionnement a
pés par deux
été pratiquement idenhommes qui
tique. «Les premières
patinaient
discussions remontent
encore en
au mois de juin derpremière
nier. J’ai longuement
équipe il y a
hésité. Comme je n’ai
deux semaipas pris le chemin de
nes.
Ces
la technique, je me
choix réglés à
voyais bien dans le col’interne n’ont
mité. Mais de là à
pratiquement que des
prendre la présidence
avantages. Les deux
si vite…» Appuyé par
nouveaux
arrivants
son épouse et par son
sont familiers de la
papa Gil, ancien présimaison HC Sierre
dent, il a dit oui. «Par
Thierry Métrailler l’entraîneur et Alain Bonnet le président. Deux
pour y avoir fait toutes
amour pour ce club
jeunes retraités des patinoires. LE JDS
leurs classes juniors et
dans lequel j’ai grandi.»
une grande partie de leur
Alain Bonnet n’a pas une
carrière chez les actifs. Ils ont non seulement le vénient? «C’est un avantage. Je sais comment grande expérience de la fonction, mais il se recœur «rouge et jaune», mais ils adhèrent éga- les gars fonctionnent. Je vais juste devoir faire trouve à la tête d’un club sain. «Et surtout
lement à la philosophie mise en place par leur la part des choses. On reste des copains, mais la épaulé par un comité qui connaît les choses.
prédécesseur. Et chose non
Tout le monde est resté en
négligeable: ils connaissent le
place.» Les dossiers qu’il a acvestiaire et la première ligue.
tuellement sur son bureau sont
le renouvellement du sponso«D’éternels grands
ring pour l’année prochaine et
enfants»
une équipe en phase finale de
Thierry Métrailler a passé
construction.
quelques vilaines nuits avant
«Nous serons plus compétid’accepter le poste d’entraîneur
tifs que cette saison. Notre obde la première équipe. Il posjectif est de terminer quatrième
sède tous les diplômes J+S mais
afin de nous qualifier pour la fun’a jamais été à la tête d’une
ture super première ligue. A voir
équipe d’actifs. «Je m’occupais
sous quelle forme elle va se réalijusqu’à maintenant des bambis.
ser. Ses contours sont encore
Je me suis dit que les
flous», conclut le nouveau présihockeyeurs restaient de grands
dent qui garde toujours dans le
enfants. Alors ça devrait bien
coin de sa tête l’épineux dossier
aller», plaisante Thierry Méde la patinoire. Il est persuadé
trailler. Passer directement de
que le HC Sierre a un grand rôle
THIERRY MÉTRAILLER L’attaALAIN BONNET L’attaquant
quant devenu entraîneur. REMO
devenu président. REMO
coéquipier à celui qui dirige,
à jouer dans l’avancement de ce
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
est-ce un avantage ou un incon
projet.
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UNIHOCKEY 16e TOURNOI POPULAIRE DE SIERRE

La formule est quasi magique

Objectif deuxième ligue
La formule actuelle est totalement satisfaisante. Avec 50 équipes, le tournoi fait le plein. «Nous
ne pouvons pas accueillir plus de
32 équipes populaires, question de
place et donc de temps», poursuit
Romain Zufferey. Donc pas de
grande nouveauté pour cette 16e
édition? «Non pas vraiment. Nous
améliorons de petits détails, mais
le concept de base tient bien la
route. Une chose tout de même:

Le tournoi populaire de Sierre va une nouvelle fois réunir 50 équipes. C’est le quota maximum. Les
organisateurs ne peuvent pas accueillir plus de participants. DR
cette année nous donnons la possibilité aux joueurs de «floquer» un
t-shirt avec leur numéro et leur
nom», commente le président de
l’UHC Sierre Challenge.
Son club, hôte de la compétition, se compose de trois équipes
messieurs (petit terrain), une dames (petit terrain), trois juniors et
des parascolaires. Deux formations
sierroises évoluent en troisième ligue, qui est également la troisième
division en petit terrain. «Comme
nous sommes dans la même ligue

et pas dans le même groupe, nous
pouvons passer les joueurs d’un
team à l’autre. Il y a une excellente
collaboration entre les deux contingents», conclut Romain Zufferey. Le but avoué des unihockeyeurs de la Cité du soleil est de
monter en deuxième ligue. Sierre
est actuellement premier ex æquo
d’un groupe très serré, mené par
Préverenges. CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Infos et inscriptions:
sur le site internet du club à l’adresse
www.uhcsierre.ch/tournois/populaire

EN CHIFFRES

SIERRE L’UHC Sierre Challenge mise chaque année sur une
valeur sûre, son tournoi populaire.
L’édition 2016 se déroulera à la
salle omnisports du 29 avril au 1er
mai. Au programme, trois catégories: les populaires, les dames et les
juniors. Divisée en trois groupes
selon l’âge (U16, U13 et U9), la
relève ne jouera que le samedi entre
8 h et 17 h. Cela dans le but d’éviter
aux parents de trop nombreux déplacements.
Le samedi servira également de
cadre au match de gala. L’an dernier, la une du HC Sierre avait joué
au rafroball contre une équipe de
Sport Handicap Sierre. «Nous allons à nouveau solliciter les hockeyeurs sierrois. Ils jouent à chaque
fois très bien le jeu. Nous ne leur
avons pas encore trouvé d’adversaire. Suite à cette rencontre, nous
procéderons à la remise des prix
pour les catégories juniors», souligne Romain Zufferey, coprésident
de l’UHC Sierre Challenge en compagnie de Jeanloup Epiney.

12

Comme le nombre de
matchs que vont disputer
les vainqueurs de la catégorie populaires. Les phases de poules se composent de quatre groupes de
huit teams (sept rencontres). Puis, la compétition
est à élimination directe
depuis le stade des 16es
de finale. On rajoute donc
cinq rencontres.

NAISSANCE DE L’ASSOCIATION VALAISANNE
Des sélections cantonales pour juniors, une Coupe valaisanne et des synergies
Jusqu’au mois d’août dernier, l’unihockey valaisan n’avait pas d’organisation faîtière. Les clubs menaient
leurs affaires chacun de leur côté,
sans réelle concertation ni liens.
Sous l’impulsion des Rats Rage de
Sion, cette lacune a été comblée et
VS Unihockey a vu le jour. «Comme
j’avais déjà de l’expérience dans ce
sport du côté de Sierre, on m’a demandé de prendre la présidence. Je
me suis dit que ça allait être un
beau challenge à relever», com-

mente Ludovic Pellissier. Le Sierrois
est coprésident en compagnie de
David Grünwald, qui représente la
partie germanophone de notre canton. Seize clubs, représentant 937
joueurs, ont répondu favorablement
et ont adhéré à cette association valaisanne. Ils ne font d’ailleurs pas
tous partie de la Ligue suisse.
La première action de VS Unihockey
a été de mettre sur pied une sélection valaisanne des U15, qui est déjà
opérationnelle. Ce projet va se pour-

suivre avec des sélections U14 et
U16. «Avant, nos meilleurs espoirs
allaient porter les couleurs de la sélection Léman qui regroupait le Valais, Genève, Lausanne et Fribourg»,
poursuit Ludovic Pellissier. Même
travail avec les tout-petits: un système de minitournoi pour les juniors
D et E verra le jour dès la saison
2016-2017. «Nous avons déjà organisé une journée à Chermignon le 20
février. Elle a très très bien fonctionné», explique le coprésident. Tous

les membres de l’association peuvent y envoyer leur relève.
Une Coupe valaisanne a également
été créée avec la participation de
seize équipes messieurs et de huit
formations féminines. Elles sont réparties par groupe de quatre. La
dernière mission pour VS Unihockey:
faire le lien entre les clubs valaisans
et les associations tant romande
que suisse. Les synergies souhaitées sont donc désormais bien en
place.

SPORT EXPRESS
Les Sierrois face
au FC Aigle

FOOTBALL La reprise du

championnat de deuxième ligue
inter a été perturbée par le mauvais temps. La rencontre entre
Meyrin et Sierre a été annulée.
Les Sierrois ne retrouveront
donc les terrains que demain. Ils
accueilleront le FC Aigle,
deuxième du classement.
Programme
Samedi 12 mars
18 h Sierre - Aigle.
Samedi 19 mars
17 h Collex-Bossy - Sierre.
Mercredi 23 mars
20 h 15 Meyrin - Sierre.

Le 2e tournoi
des Crêtes à Veyras

TENNIS Le Tennis Club de
Veyras organise du 8 au 17 avril
son 2e tournoi des Crêtes. Il est
réservé aux catégories suivantes:
simples dames R4-R9, simples
messieurs R3-R6 et simples messieurs R6-R9.
Le délai d’inscription a été fixé
au samedi 2 avril. Possibilité de
la faire sur le site: www.swisstennis.ch. Cette compétition pourrait servir de bonne préparation
pour les interclubs du mois de
mai.

Duel au soleil
GOLF Adam Scott et Sergio
Garcia, membres du Golf Club
Crans-sur-Sierre et résidents de
Crans-Montana, se sont livrés un
beau duel en Floride. Ils ont terminé 1er et 2e du Honda Classic
(22 au 28 février). Cette compétition fait partie du PGA Tour, le
circuit mondial de référence
pour les golfeurs.

Un temps canon
COURSE À PIED Jean-Pierre
Theytaz a réalisé une excellente
performance à l’occasion du 9e
semi-marathon du lac Majeur. Le
Sierrois s’est classé au 13e rang
d’une course dominée par
l’Ethiopien Tsehay Abayneh
Degu. Les huit premiers sont
d’ailleurs soit des Ethiopiens, soit
des Kényans. Le coureur du CA
Sierre a terminé en 1 h 10’52’’, à
9’11’’ du vainqueur.
Il égale ainsi sa meilleure performance sur la distance, qui datait
de 2006.

SPORTS

VENDREDI 11 MARS 2016 |

23

SKI ALPIN 21e TROPHÉE DU MONT LACHAUX

La reine des populaires
CRANS-MONTANA Le trophée du Mont Lachaux et un
super-G populaire qui se court par
équipes le samedi, et individuellement le dimanche. Cette épreuve
se disputera ce week-end entre
Bella Lui (2540 m) et CransMontana (1500 m).
«Notre épreuve porte le nom
de Mont Lachaux, mais elle n’utilise pas la piste des dames, comme
lors de la venue du cirque blanc
sur le Haut-Plateau. Nous, on
passe par Chetzeron. En revanche, on peut dire que c’est la
coupe du monde des populaires»,
relève Yves Caillet, responsable de
l’organisation.

400 départs les années
de beau temps
Mais le trophée du Mont
Lachaux c’est aussi des chiffres
impressionnants: un tracé de
6 km à sécuriser avec des filets,
90 portes soit 350 piquets à poser
les deux matins de course, 4 minutes 28 secondes pour le meilleur
chrono, 70 bénévoles au travail ou
encore
un
budget
de
60 000 francs. «En ce qui concerne les participants, les chiffres
sont variables en fonction de la
météo. En 2013, lors d’une édition
non tronquée, nous avons enregistré 400 départs», explique Yves
Caillet, directeur de la société
Swiss Mountain Sports, qui a repris l’organisation du trophée en
2008.
C’est en fait sa troisième mouture. De 1943 à 1965, l’épreuve
était inscrite dans le calendrier international et réunissait les
meilleurs skieurs. Pendant trente
ans, plus rien. Ce n’est qu’en 1995

La réussite du trophée du Mont Lachaux dépend grandement de la
météo. Par beau temps, 400 départs sont donnés sur le week-end.
ARCHIVES NOUVELLISTE

qu’elle a été remise au goût du jour
et transformée en super-G populaire. «Lorsque nous avons repris
les choses en mains, l’image du
trophée du Mont Lachaux n’était
pas bonne.
Depuis, nous avons amélioré
les choses. Mais c’est un combat
permanent. C’est compliqué de
réunir les 60 000 francs du budget. Sans les subventions communales, la garantie de déficit des
remontées mécaniques de CransMontana-Aminona et l’éventuel
soutien de la Fondation du Casino,
rien ne serait possible», conclut
Yves Caillet.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Inscriptions
Directement sur place les jours de course
ou sur internet: www.sms04.ch.

PROGRAMME

LE JOURNAL DE SIERRE

Aujourd’hui
15 h 30-18 h 30 Inscriptions
et dossards (parking CransCry d’Err).

Samedi
7 h 30-9 h 15 Inscriptions et
dossards (parking CransCry d’Err).
9 h 15 Reconnaissance.
10 h 30 Premier départ des
équipes.
10 h 30-15 h Animations
musicales dans le stade
d’arrivée.
15 h Remise des prix.
15 h 30-21 h Apéro festif.

Dimanche
Même programme que
samedi mais en individuel.

Yvan Kamerzin
& Fils
DIDIER
REY
UN TÉLÉPHONE =
DEVIS
SANS ENGAGEMENT
SERVICE DE DÉPANNAGE 24 H/ 24 H
TÉLÉPHONES
027 481 16 52
CH-CRANS-MONTANA
027 481 72 75

souhaite
une bonne
journée à tous
les skieurs du
Mont-Lachaux
1977 ICOGNE
Tél. 027 483 15 36
Fax 027 483 15 02
Natel 079 449 14 75

3963 Crans-Chermignon
Tél. + Fax 027 483 21 51
Natel 079 679 24 33
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3XRIEN

Pour arriver au but.
Quels que soient vos projets.

Av. du Marché 18

SIERRE
078/890 46 68
NOUVEAU À SIERRE
• PRODUITS NETTOYAGE
• HABITS
• CHAUSSURES
• SACS, CEINTURES
• VAISSELLE
• SOUS-VÊTEMENTS
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FORD GAMME 4×4

Transmission intégrale intelligente

QUALITÉ ITALIENNE

À TOUTS PETITS PRIX

DURRET Automobiles SA

ford.ch

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

OPTIQUE SA
Sierre
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SORTIR
THEÂTRE LES HALLES LUC PERCEVAL MET EN SCÈNE PLATONOV

Platonov: le trou noir

«Une bête humaine»
«Platonov c’est un homme qui
veut tout, luttant avec ses envies et
ses instincts, une bête humaine
qui ne boit pas une seule vodka
mais toute la bouteille. Il voudrait
aimer tout le monde, mais pour aimer tout le monde il faut vivre
comme un moine, une vie non
possessive. Or il aime les femmes.
Il veut aimer toutes les femmes, il
n’en a jamais assez et c’est tragique. Platonov n’est pas en paix
avec la vie, il possède ce caractère
totalement destructif que tout le
monde veut sauver, il attire,

comme un trou noir. Proche de
nous finalement car si nous luttons pour trouver des buts positifs
et rester dignes, au fond il y a toujours la conscience de la mort, de
notre finalité, de nos limites. C’est
très mélancolique et très russe.» Il
y aura donc beaucoup de sentiments dans ce branle-bas de combat orageux.

LES DATES

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

«Platonov»
19 mars à 19 h 30

«Autofèdre»
20 mars de 10 h à 22 h

«La maladie
de la famille M»
23 mars à 19 h 30.

Le site
www.theatreleshalles.ch
«Platonov» d’Anton Tchekov,
mis en scène par Luk Perceval.

PHILE DEPREZ

DEUX AUTRES SPECTACLES AU TLH
«Autofèdre» - épisode 2
Nous avions passé un beau moment en compagnie
d’Aline Papin et Valeria Bertolotto l’automne dernier
lorsqu’elles ont présenté, aux Caves de Courten le
premier épisode d’Autofèdre, sorte d’auto-enquête sur
le personnage de Phèdre, fruit de leurs travaux de
recherches en résonance avec leurs propres parcours
de comédiennes et de femmes. Les voici donc lancées
et prêtes à nous livrer le second opus. Plutôt en verve
puisqu’elles proposent, pour ce nouvel épisode, une
performance de 12 heures le 20 mars de 10 h à 22 h au
TLH. Vous entrez et sortez quand vous voulez. Pour
ceux qui restent, Vittoria a tout prévu au bar!
«La maladie de la famille M»
Andrea Novicov met en scène la pièce de Fausto Paravidino «La maladie de la famille M» au TLH le 23 mars à
19 h 30. Engluée dans un quotidien médiocre et vivant en
périphérie d’une petite ville italienne, en bordure d’autoroute, la famille composée de Luigi, le père, Marta et Ma-

MARC VANAPPELGHEM

SIERRE Le Théâtre Les Halles
(TLH) présente «Platonov», ce samedi 12 mars à 19 h 30, mis en
scène par le Flamand Luk Perceval, une figure du théâtre européen, qui n’est jamais venu en
Suisse romande. C’est un événement. Le coup de cœur des programmateurs les a obligés, à leur
initiative, à travailler de concert
avec le Forum Théâtre Meyrin et
le TPR La Chaux-de-Fonds pour
réduire les coûts et rendre possible
la venue des nombreux comédiens. Après avoir beaucoup travaillé en Allemagne, Luk Perceval
est revenu en Flandres pour mettre en scène la troupe du NTGent.
En 100 minutes, le metteur en
scène «tranche dans le vif» réduisant considérablement «Platonov», roman-fleuve de jeunesse de
Tchekov. Il choisit la simplicité,
scénographie épurée, intimité et
puissance de jeu. Une dizaine de
comédiens sur scène, un piano
live, tous face au public et bouleversants de présence. Ils se regardent à peine, comme des icebergs à
la dérive exprimant avec force
leurs sentiments. «Platonov est la
mélancolie», dit Luk Perceval dans
un long entretien accordé à Denis
Maillefer disponible sur le site
internet du TLH.

ria les deux filles et Gianni le fils, s’ennuie, bordée d’un
filet affectif résistant à toutes les envies. Mais les jeunes
membres de la famille M. possèdent pourtant l’étincelle
qui fera crépiter leur vie. Quiproquos amoureux et mésaventures tragicomiques d’une famille qui éclaire un
monde en perte de repères. Délicat et révélateur de
l’âme humaine… On retrouve ici avec plaisir Aline Papin
(«Autofèdre») ou Bastien Semenzato déjà vus au TLH.
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GALERIE MINUSCULE JÉRÔME RUDIN

Impressions de paysages
d’avoir passé par les Beaux-Arts ou
d’être reconnus par leurs pairs.
Une cinquantaine d’artistes ont
déjà accroché ici leurs œuvres, au
centre du village. «Ce que je fais
reste modeste», confie Marie-Cécile Gard. Pourtant c’est bien davantage qu’un hobby pour celle
qui a pris goût à l’art, enfant, en
parcourant les expositions avec un
oncle érudit.
De Jérôme Rudin, elle dit qu’il
est un travailleur acharné, d’une
extrême gentillesse, au contact
très facile. Alors, avant de découvrir une prochaine grande exposition qui lui sera consacrée à la
Maison de la culture de Savièse en
juin, faites un tour à la galerie Minuscule.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Un tableau de Jérôme Rudin, technique mixte à retrouver
à la galerie Minuscule. DR
pour l’occasion «Galerie Minuscule & Espace Jérôme Rudin». Car
au rythme d’une exposition par
mois, Marie-Cécile Gard fait
preuve d’une grande persévérance

et de continuité dans ses choix.
Petite, la galerie garde une bonne
tenue, l’accrochage est soigné et
les artistes présentés possèdent
certains critères comme celui

PRATIQUE

VERCORIN Jérôme Rudin expose des tableaux récents à la galerie Minuscule jusqu’au 3 avril.
Une vingtaine de toiles, des raccards perdus dans le froid et quelques plus grands tableaux abstraits au format carré. En
commun, des gris argentés qui illuminent les paysages, un peu
comme lorsque le soleil fait scintiller les cristaux de neige envolés.
Des paysages qu’il peint de mémoire, paysages d’impressions,
imaginaires mais qui ressemblent
bien à ceux que l’on perçoit au
sommet des alpages. Quand Jérôme Rudin peint ses toiles abstraites, il complexifie les textures,
utilise le goudron, les cendres du
foyer, amasse la peinture épaisse.
Ce sont alors de longues lignes
verticales aux couleurs et textures
diverses qui structurent la toile.
Marie-Cécile Gard dirige la galerie Minuscule depuis huit ans.
Jérôme Rudin lui a apporté son
dynamisme contagieux, sa passion, proposant lui-même parfois
des artistes – comme ce sera le cas
en avril – dans un lieu rebaptisé

Exposition
Jusqu’au 3 avril, du jeudi
au dimanche de 15 à 19 h
ou sur demande
au 079 949 56 68.

ART ET MUSIQUE TRIO NOTA BENE

Trois archets en verve!
SIERRE Après le Théâtre Equilibre, le Victoria Hall et la Fondation Gianadda, où il a joué
le «Triple concerto» de Beethoven avec l’OCL
sous la direction de Hannu Lintu, le Trio Nota
Bene est de passage à Sierre dans le cadre des
concerts proposés par Art et musique le dimanche 13 mars à 17 heures à l’Hôtel de Ville.
Pour L’heure musicale d’Espace 2, il interprète
le trio dit «à l’Archiduc» publié en 1816, avec
une dédicace à l’archiduc Rodolphe d’Autriche
qui fut son élève et son protecteur, l’invitant à
rester à Vienne. Sa création fut la dernière
prestation de Beethoven au piano en public, à
cause de sa surdité. En deuxième partie, une
œuvre de jeunesse de Chausson qui respire la
joie.
«Mariage heureux des instruments, subtilité des nuances, intelligence du jeu, éloquence
du discours», la critique n’est pas avare de
compliments pour le Trio Nota Bene. Révélé

Le Trio Nota Bene de retour à Sierre. DR

au public par un premier prix au Concours international de musique de chambre Hellevoetsluis - Rotterdam, le trio a obtenu sa virtuosité de musique de chambre au
conservatoire de Lausanne, puis il s’est perfectionné auprès du Trio Wanderer et de Robert
Szidon, Menahem Pressler, Patrick Genet,
Christian Favre et Shmuel Ashkenasi. L’Etat
du Valais lui a décerné le Prix d’encouragement et la bourse Musique Pro. Il reçoit, lors
des Sommets musicaux de Gstaad, le Prix Philippe Chaignat pour la qualité de ses prestations. Avec Lionel Monnet au piano, Xavier Pignat au violoncelle et Julien Zufferey au
(C)
violon.

BILLETS GRATUITS
Art et musique et le «Journal de Sierre»
offrent quatre billets pour le concert du
13 mars. Appelez aujourd’hui, vendredi
11 mars, le 027 455 66 74 entre 14 et 15 h.
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GALERIE GRANDE FONTAINE PIERRE ZUFFEREY

Le calme et le tumulte
SIERRE/SION Pierre Zufferey
va bien. Il est dans la tourmente
de la création, tout ce qu’il aime. Il
présente, comblé par des échanges entre Sierre et Trieste (où il a
exposé l’année dernière), Carvi
Kervischer dans l’espace d’exposition Huis Clos qui jouxte son atelier sierrois (lire encadré). Il prépare aussi une exposition
personnelle pour la Galerie de
Grande Fontaine du 18 mars au
9 avril prochains. «Ondée…» regroupe les œuvres qu’il avait préparées spécialement pour l’exposition de Trieste et qu’il dévoile
aujourd’hui à Sion. Pierre Zufferey fonctionne par thématique.
On a récemment découvert une
série de fleurs colorées et ses gravures autour des graminées. Ici,
l’artiste est aux prises avec l’eau.
L’eau des barrages, l’eau stagnante, celles des étangs, les fines
oscillations à sa surface ou l’ondée du matin, rideau d’eau rafraîchissant. «Mes thématiques sont
des évidences et suivent mes rencontres ou mes balades en montagne», raconte le peintre.

Horizons d’eau
Pierre Zufferey a mis beaucoup d’eau dans sa peinture qui
joue ainsi avec les transparences,
il revient à ses premiers amours
lorsqu’il travaille patiemment de
grands aplats, horizons de couleurs qui dévoilent leur poétique
et leur mélancolie. Des bleus forcément mais aussi des gris, des
blancs ou des verts, des couleurs

EN BREF

argentées aussi qui se reflètent
naturellement. Le peintre a choisi
plusieurs formats, il est aujourd’hui très à l’aise avec le petit
comme le très grand. «L’eau est
un ascenseur émotionnel», dit le
peintre, «c’est tumultueux ou
calme». Serein ou orageux, le public y trouvera son compte. La Galerie Grande Fontaine avait accueilli une première fois Pierre
Zufferey il y a 20 ans, de quoi découvrir le chemin parcouru.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Pierre Zufferey «Ondée...», Galerie
Grande Fontaine, Sion, du 18 mars au 9 avril.
Vernissage le 18 mars de 17 h 30 à 20 h.
Finissage samedi 9 avril de 14 h 30 à 17 h.

«Chute d’eau», pigments
sur toile - 50 x 50cm, 2014. DR

ESPACE HUIS CLOS
Cervi Kervischer
L’espace Huis Clos expose Cervi Kervischer jusqu’au 26 mars.
L’artiste italien, qui a étudié les Beaux-Arts de Venise, vit aujourd’hui à Trieste où Pierre Zufferey l’a rencontré. La musique de
John Coltrane inspire le peintre depuis de nombreuses années.
Lui-même saxophoniste, il y puise une dimension spirituelle et
peut-être aussi le goût de la composition libre. «Equinox», titre
de l’exposition et de nombreuses de ses œuvres, fait référence
à l’un des titres phares de Coltrane enregistré en 1960. Paolo Cervi peint des toiles abstraites et colorées. Abstraites et très expressives. Il appose et associe des rectangles de toiles sur son tableau et les imprègne d’un jeu de couleurs jaune, orange, rose «Equinox», acryl sur toile 100x150 cm, 2015. DR
et or (mystères de l’univers?). Un travail sur l’espace et la couleur, les lettres de l’alphabet aussi avec de grands formats où l’œil Jusqu’au 26 mars, jour de finissage de 17 h 30 à 20 h. Ouvert du
et l’âme peuvent longtemps et librement s’abandonner.
jeudi au samedi de 16 h à 19 h ou sur rendez-vous au 079 221 07 46.
PUB

Chapeaux de feutre
SIERRE samedi 12 mars et sa-

medi 9 avril entre 9 et 16 heures,
l’Ecole de couture du Valais à
Sierre propose deux stages avec la
modiste Isabelle Haas pour réaliser deux chapeaux avec le travail
du feutre en garniture. Modiste
française renommée, Isabelle
Haas, qui travaille notamment
pour les Galerie Lafayettes à Paris,
crée des chapeaux pour le théâtre
et les défilés de mode pour une
clientèle internationale.
Inscription sur haasi@neuf.fr
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NOUVEAU Ouvert aussi le dimanche soir!
027 455 90 90 – relaismiegeois.ch

PLUS DE 60 CRUS À DÉCOUVRIR !
Du mardi au samedi, 11h-13h/17h-21h
027 455 90 09

Rte de Sierre 31 - 3972 MIÈGE - Tél. 027 455 90 90

• Du lundi au vendredi, à midi, menu du jour à 19.–
• Carte de saison style brasserie française,
avec produits et vins du terroir
•

LE JOURNAL DE SIERRE

LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

Restaurant
La Villa à Sierre

Spécial mars: Festival du homard canadien
et Festival de Burgers
(aussi au Bellevue bar, du jeudi au dimanche)

SIERRE

Restaurant ouvert le dimanche à midi

Réservations au 027 565 72 00 ou restaurant@hdv-sierre.ch

Rue du Bourg 16 - 3960 SIERRE - Tél. 027 565 72 00

NOUVEAU!
GRAND CHOIX DE
VIANDES SUR ARDOISE
Av. des Alpes 6 - 3960 SIERRE - Tél. 027 456 20 08

RESTAURANT

LA VILLA
AV. GÉNÉRAL-GUISAN 27 – SIERRE

OUVERTURE
..
.
L
I
R
V
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T
U
DÉB
AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 27 - 3960 SIERRE

●

CARTE DE SAISON

●

SPÉCIALITÉS

●

FONDUE GLAREYARDE

●

CUISSES DE GRENOUILLES

●

FONDUE AU FROMAGE

Au cœur de la ville de Sierre, avenue du Général-Guisan 27, cette
maison de charme construite en 1892 ouvrira à nouveau ses
portes dès le mois d’avril. Complètement rénové en respectant
l’authenticité des lieux, cet écrin intime et raffiné sera exploité
par la famille Ameti, les anciens gérants déjà bien connus de la
clientèle de ce restaurant. Epaulés par leur fidèle équipe, ils
misent sur un concept qui privilégie l’art de vivre. Ainsi, telle une
maison privée, l’établissement se partage en différents espaces
distincts: une grande salle à manger, un coin bistrot, un bar
chaleureux dans le plus pur style carnotzet et un salon lounge qui
invite les convives à se relaxer au coin du feu. A cela s’ajoutent
neuf magnifiques chambres, savamment remises à jour comme le
reste de la maison. Quant à la cuisine aux saveurs du terroir, elle
sera subtile et créative. Un mariage entre gastronomie traditionnelle française et produits frais et locaux. Le tout agrémenté d’un
service soigné et convivial en accord avec le prestige des lieux.
Sans oublier le magnifique jardin totalement repensé et décoré.
Avec l’arrivée imminente des beaux jours, cette escale verte en
plein centre-ville sera idéale pour déjeuner au soleil à midi ou
pour prolonger agréablement de bien douces soirées estivales.
Tél. 027 456 10 94

PROCHAINE PARUTION:
22 AVRIL 2016

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

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou jds@publicitas.com
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AU CASINO

DIVERGENTE 3
Vendredi 11, samedi 12,
dimanche 13, lundi 14 et
mardi 15 mars à 20 h 30.
Film de science-fiction américain de Robert Schwentke
avec Shailene Woodley, Theo

James et Jeff Daniels
(VF - 12 ans).
ZOOTOPIE
Samedi 12 et dimanche
13 mars à 15 h 30.
Film d’animation américain
pour la famille (VF - 6 ans).

Atelier manga
SIERRE samedi 12 mars de 14 h

à 17 h, au salon de lecture, la
bibliothèque-médiathèque de
Sierre organise un atelier manga
pour des jeunes dès 10 ans.
Sur inscription: 027 452 02 60.

Trio de jazz
SIERRE vendredi 18 mars à

20 h 30, Jazz Station présente
Jérôme Jeanrenaud Trio aux
Anciens Abattoirs. Après s’être
consacré à la composition pour
grand ensemble à la tête de son
Dodectet, le jeune pianiste neuchâtelois Jérôme Jeanrenaud retrouve ses racines avec son dernier
trio. Le musicien a étudié à la
Haute école de musique de
Lausanne. Depuis 2007, il est actif
comme pianiste et arrangeur dans
plusieurs ensembles de jazz et de
musiques actuelles, il a joué dans
de nombreux festivals.

«La Mort-Marraine»
VISSOIE samedi 12 mars à

20 heures, la tour d’Anniviers accueille «La Mort-Marraine», un
spectacle pour petits et grands.
Créé en 2006 au Théâtre AmStram-Gram Genève et mis en
scène par Philippe Morand, le
spectacle est inspiré des frères
Grimm. Le conte, réécrit avec humour par Anne Quesemand, parle
de la Mort qui peut remplacer une
mère absente et élever un enfant
avec une tendresse infinie. C’est
l’étonnante histoire d’un enfant
qui se voit donner pour marraine
l’être le plus juste qui soit sur
terre: la mort. Elle va faire de lui
un médecin prodigieux, le
Docteur Amor. Mais lorsque celuici tombera amoureux de la
Princesse Aurore, il devra ruser
pour ne pas oublier que chaque
instant de la vie devient précieux
justement parce que la mort
existe… Avec Heidi Kipfer, Nikita
Pfister.
Réservation 079 403 63 92 ou sur
info@touranniviers.ch

Atelier d’animation
RÉCHY Dans le cadre de son ex-

SPOTLIGHT
Samedi 12 et dimanche
13 mars à 18 h. Film américain de Tom McCarthy avec
Michael Keaton (VF - 12 ans).

AU BOURG

SENTINELLE
Vendredi 11 mars à 20 h 30.

Un film de Vincent Chabloz
dans le cadre du Festival du
film vert (VF - 6 ans).
ROOM
Vendredi 11 mars à 18 h;
samedi 12 mars à 20 h 30;
dimanche 13 mars à 15 h 30
et 20 h 30, lundi 14 mars
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à 18 h et mardi 15 mars
à 20 h 30.
Thriller américain de Lenny
Abrahamson avec
Brie Larson (VF - 12 ans).
LA VACHE
Samedi 12 mars à 20 h 30;
dimanche 13 mars à 15 h 30

PASSION ET DÉTERMINATION
SIERRE On l’apprécie
beaucoup. Estelle Revaz est de
retour en Valais, pour un concert dans le cadre des concerts
apéritifs du château Mercier, le
20 mars prochain à 11 h. Avec
Gérard Wyss au piano, la violoncelliste interprétera des œuvres de Beethoven et Brahms.
Estelle Revaz n’a que 27 ans et
vient de sortir son premier disque «Cantique» qui contient notamment un concerto composé
pour elle par le Bâlois Andreas
Pflüger. Née à Salvan dans une
famille de musiciens, Estelle Revaz commence le violoncelle à
6 ans. A 10 ans, elle s’installe à
Paris et se plonge dans un bain
professionnel. Premier prix de la
Fondation Salieri de Salzbourg à 15 ans, elle est depuis soliste dans toute
l’Europe et rafle prix et distinctions. Surdouée, bosseuse, très lumineuse, on
l’a vu notamment jouer avec Gauthier Capuçon et la Camerta Armin Jordan
dans le double concerto de Vivaldi. Installée désormais entre Lausanne et
Genève, la musicienne promet de belles envolées romantiques.
Entrée libre, chapeau à la sortie et apéritif après le concert..

position «Ce qui nous anime» au
château de Réchy, Arts Pluriels a
mis sur pied un atelier d’animation tout public dès 8 ans et ouvert
aux familles le samedi 2 avril de
14 h à 18 h. Quant à l’exposition,
qui explore les relations entre
l’animation et l’art contemporain
de façon pertinente, elle est visible
jusqu’au 9 avril.
Information pour l’atelier: www.artspluriels.ch

Building
CHERMIGNON La troupe des
Sans-Laçets poursuit sa tournée
avec sa nouvelle pièce «Building».
Mise en scène par Monique
Goupil Bagnoud et avec des amateurs de la Noble et Louable
Contrée, la pièce de théâtre propose une incursion dans le monde
redoutable du travail! Caustique.
La troupe est de passage à
Chermignon-d’en-Haut, le
12 mars à 20 heures et le 13 mars
à 17 heures, salle paroissiale.
Réservation 079 772 44 40.

Lecture
SIERRE dimanche 13 mars à

11 heures, la fondation Rilke accueille à la salle Marine de la
Maison de Courten Frédéric
Wandelère pour une lecture. Le
poète, né à Fribourg en 1949 a
publié des essais et des études
sur la poésie et des lieder,
notamment ceux de Hugo Wolf.
Il a reçu en 2012, l’un des prix
fédéraux de littérature.

Hommage
à la francophonie
VOLLÈGES Célina Ramsauer
présente la 6e édition d’Ensemble
Francophonie, aujourd’hui, vendredi 11 mars, salle polyvalente de
Vollèges. Dès 19 h, exposition de
dessins des enfants et dès
20 heures, «Ensemble», hymne à
la francophonie, interprété par les
enfants, Pie Tshibanda et Célina
Ramsauer. Enfin, Pie Tshibanda
présentera son spectacle «Un fou
noir au pays des blancs».
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et 20 h 30; lundi 14 mars
à 20 h 30 et mardi 15 mars
à 18 heures.
Comédie franco-marocaine
de Mohamed Hamidi avec
Fatsah Bouyahmed, Lambert
Wilson, Jamel Debbouze
(VF- 6 ans).

Dégustation
VAAS Jorge Correia propose
mardi 22 mars à 19 heures au
château de Vaas une conférencedégustation de Porto.
Inscription: 027 458 11 74.

Marqueurs olfactifs
SIERRE Le château de Villa or-

ganise des dégustations tout au
long de l’année. Le mardi 22 mars,
Richard Pfister, œnologue et œnoparfumeur, propose de découvrir
les marqueurs olfactifs des cépages valaisans au Sensorama à
19 heures. Au travers du cours, les
organisateurs souhaitent mettre
en avant les caractéristiques olfactives de chacun des cépages proposés (huit ici). Dégustations de
vins et flairage d’odeurs de parfumerie vous permettront de les repérer avec méthode.
Inscription: 027 455 18 96.

Road movie féminin
SAINT-LUC Le quatrième ciné-

club de la saison en Anniviers est
prévu samedi 12 mars à la salle
polyvalente de Saint-Luc à
20 h 30. «Thelma et Louise»,
magnifique road movie au féminin où deux femmes désespérées
et joyeuses, ivres d’espace, filent
sur les autoroutes au son de la
musique de BB King. Apéro à la
fin du film.

Eva Theytaz
VENTHÔNE Le château de
Venthône accueille la plasticienne
Eva Theytaz du 19 mars au 10 avril.
Dessins minimalistes, sculptures,
installation d’un petit cabinet de
curiosités féminines. L’Anniviarde
d’origine est née en 1973 à Sierre
et vit aujourd’hui à Fribourg.
Vernissage 18 mars à 18 h 30.

Deux chœurs
MONTANA-VILLAGE

dimanche 20 mars à 17 h 30 à
l’église, l’Echo des Montagnes
chante Vivaldi, Saint-Saëns et
Daetwyler alors qu’en seconde
partie, L’Echo d’Arbignon de
Collonges interprétera de la musique américaine et française.
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

Le mot mystère

LE

L
A
N
UIER
JO
RE
DE S R
SUEL
BIMEN 60 SIERRE
JGA 39

A gagner

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

Tirage final

Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2016.
Avec les lots suivants à gagner:
1er PRIX: un bon d’achat Migros de 500 francs.
2e PRIX: un bon d’achat Migros de 300 francs.
3e PRIX: un bon d’achat Migros de 200 francs.

Comment participer?
Par SMS
Envoyez JDS MOT suivi du mot mystère au numéro
363 (Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).

En collaboration avec

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticalement ou en diagonale, à l’endroit ou à l’envers. Une même lettre peut servir à former
plusieurs mots sauf si elle fait partie du… mot à découvrir, aujourd’hui un site de
Suisse romande. Bonne recherche.

Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 29 mars 2016.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «Le Journal de Sierre» pour l’envoi
d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront
avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochains concours
8 avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 26 août, 23 septembre, 28 octobre, 25 novembre, 16 décembre.
Gagnants pour le mot mystère du 12 février 2016
1er prix M. Charles Pont, Noës
2e prix Mme Saskia Cotter, Sierre
3e prix M. Gilbert Greppin, Saint-Luc
4e prix M. Thierry Bagnoud, Grône
5e prix Mme Brigitte Délèze, Sierre
6e prix M. Bernard Couturier, Sierre
7e prix Mme Martine Revilloud, Sierre
8e prix Mme Monique Rappaz, Lens

Solution du mot mystère du 12 février: AUTIGNY

Fr. 100.–
Fr. 50.–
Fr. 50.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
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COULEUR DU TEMPS

Dieu,
un GPS existentiel
SIERRE En option dans beaucoup
de voiture, le GPS paraît comme la panacée pour se diriger et rejoindre quelques destinations inconnues. Avec lui,
nous n’avons plus besoin de noter les
explications, parfois cocasses, ou sortir
la vielle carte froissée du fond du coffre
pour planifier son déplacement ou le
trajet à suivre pour se rendre chez des
amis. Quelques clics suffisent et le miracle opère: le trajet apparaît sur la
carte numérique. Encore un clic: la
voix – féminine ou masculine selon vos
goûts – se met à vous parler, vous guidant avec patience mais fermeté jusqu’à votre destination.
C’est beau la technologie: nous ne
sommes plus seuls. Nous pouvons rouler confiants. Quelqu’un ou plutôt
quelque chose s’occupe de nous. Que
demander de plus. Peut-être, nous aimerions bien avoir des GPS pour tout:
pour mener notre vie, faire des choix

existentiels, choisir un conjoint ou un
travail. Vous imaginez un peu? La panacée!
La panacée, vraiment? Plutôt un faiseur de marionnettes? Où passerait
alors mon libre arbitre?
Souvent, en pensant à Dieu, nous
butons sur deux écueils. Le premier
consiste à imaginer ou à fantasmer
Dieu comme un GPS qui déciderait
tout à notre place. Le second est d’imaginer Dieu sans voix, sans repères à
donner.
Pour parler de Dieu, il nous faut
faire un retour en arrière et ressortir
notre bonne vielle boussole. Par sa Parole, Dieu nous indique des directions
et nous offre des repères. Savoir quel
chemin prendre reste parfois compliqué mais à tout moment, il est possible
de rebrousser chemin ou de prendre la
prochaine bifurcation pour aller là où
Dieu nous appelle. GILLES CAVIN, PASTEUR
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT, DU 25 FÉVRIER AU 9 MARS

Rita Reber, 81 ans, Icogne
Ernest Forte, 80 ans, Sierre
Pierre-Henri Crettaz, 72 ans, Crans-Montana
Danièle Bittel, 67 ans, Venthône
Roland Gaulé, 82 ans, Sierre
Henri Bonnard, 67 ans, Chippis
Anna Melly-Robyr, 85 ans, Chermignon
Erno Locher, 84 ans, Saint-Léonard
Marthe Gloor-Duc, 65 ans, Sierre
Giuseppe De Jeso, 70 ans, Sierre
Marie-Louise Antille, 91 ans, Chalais
Rose Aline Lagger-Barras, 92 ans, Ollon
Anita Rey, 62 ans, Sierre
Joséphine Melly, 93 ans, Saint-Léonard
Graziella Gillioz, 81 ans, Saint-Léonard
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Administration: Le jds – journal
de Sierre et du Valais central, CP 667, avenue Général-Guisan 18,
3960 Sierre.
Impression: CIR Centre d’Impression des Ronquoz S.A., Sion
Administrateur-délégué: Stéphane Estival
Rédaction:
Tél. 027 451 12 29 - www.lejds.ch | E-mail: redaction@lejds.ch
Christian Dayer (rédacteur en chef), Isabelle Bagnoud Loretan
(culture), Claude-Alain Zufferey (sports), Remo Pagliarani (photos)
Délais rédactionnels: mardi 17 h.
Régie des annonces:
Publicitas, rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
Tél. 058 680 9870, fax 058 680 9871,
e-mail : sion@publicitas.ch
Publicitas S.A. Sierre, M. Serge Roh. Natel +41 79 449 06 03
serge.roh@publicitas.com
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