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Il faudrait plusieurs pages pour ra-
conter l’histoire de la famille 
d’Etienne Catzéflis (lire encadré), 
l’un des curés des Noble et Louable 
Contrées; plusieurs pages encore 
pour narrer le parcours du prêtre, 
en «zigzag» comme il le dit lui-
même. Essayons: à 17 ans, Etienne 
formule explicitement à ses parents 
qu’il veut devenir prêtre. «Mais je 
crois que je voulais surtout me con-
sacrer à Dieu…» Car le séminaire, 
au bout de quelque temps, ne lui 
plaît guère: «A l’époque, je fuyais les 
responsabilités.» Il a préféré tra-
vailler à Caritas Valais et lorsqu’il 
découvre les Petits Frères de Jésus, il 
se sent parfaitement bien: «Les Frè-
res vivent pauvres avec les pauvres, 
pauvres mais pas misérables. Ils par-

tagent l’évangile par leur vie et non 
pas par la parole. On travaille hum-
blement, dans des milieux rudes, on 
vit une vie fraternelle dans d’autres 
cultures.» Il côtoie les drogués en 
France, travaille et apprend l’espa-
gnol avec des ouvriers marocains 
dans le sud de l’Espagne, enseigne le 
dressage des bœufs en Tanzanie 
pour labourer les champs… «Mais 
les Frères m’ont fait comprendre 
que j’avais un besoin trop grand de 
parler de Dieu. Or les Frères ne 
prennent pas de responsabilité 
d’enseignement.» Il ne terminera 
pas sa formation d’infirmier qu’il 
avait commencée à Lausanne pour 
diversifier les activités des Frères en 
Afrique et découvre le mouvement 
des Focolari avant de s’installer à 
Genève comme catéchiste dans un 
collège. Après quatre ans d’ensei-
gnement, il se présente au diocèse 

confrères: on ne pèche jamais trop 
en communiquant. En Eglise, on 
ne communique jamais assez! 

L’Eglise doit-elle prendre  
la parole en société? 

Nous avons à prendre la parole, à 
signer des papiers… J’en ai eu la 
confirmation avec l’association Pu-
blic Eye (ancienne Déclaration de 
Berne) qui a pu faire augmenter les 
normes de propreté de l’essence 
dans des pays d’Afrique de l’Ouest; 
une essence que la Suisse leur ven-
dait et qui produisait trop de pollu-
tion. Si le Christ nous ouvre à une 
vie en plénitude dans l’au-delà, il 
nous demande d’être sans cesse ac-
tifs pour œuvrer à ce royaume déjà 
ici. Généralement on entend: «Oui, 
c’est bien, le développement dura-
ble», mais de l’autre côté, nous con-
tinuons à mettre une tonne de sel 
sur nos routes pour rouler aussi vite 
qu’en été. Ce n’est pas logique. Au 
fond, notre société est adolescente. 

 
Certains reprochent à 
l’Eglise de s’exprimer sur 
des sujets qui ne la concer-
nent pas directement… 

Je n’ai pas la prétention d’avoir 
moi-même une bonne analyse sur 
certains sujets, alors généralement 
je fais écho à des dires de spécialis-
tes. Car l’Eglise catholique est as-
sez sérieuse, elle possède une 
quantité de commissions scientifi-
ques, éthiques avec des personnes 
extrêmement formées dans bien 
des domaines. Ce n’est pas pour 
rien que des Franciscains ou des 
Dominicains sont des consultants 
auprès de l’ONU… 

L’Eglise ne peut pas se conten-
ter de prier, mais elle doit faire cir-
culer une parole à l’intérieur de 
l’église (bâtiment et communau-
té). J’ai l’impression que nous, prê-
tres, avons trop souvent peur d’aller 
à contre-courant de la pensée uni-
que. Les générations suivantes au-

ront peut-être le droit de nous ac-
cuser de ne pas l’avoir pas fait. 

Ne craignez-vous pas la 
récupération politique? 
On peut avoir à se mouiller sans 
même faire de la politique. En octo-
bre 2015, l’évêché nous demandait 
de transmettre un message qu’il 
avait établi en accord avec la Fédéra-
tion des communes valaisannes et 
les autorités cantonales au sujet de 
l’accueil des requérants. Il disait que 
l’Eglise se mettait à la disposition 
des autorités si elles en avaient be-
soin. Le message demandait aussi à 
nos paroissiens comment eux pour-
raient se mettre au service des auto-
rités communales, cantonales ou fé-
dérales, si nécessaire. Il s’agissait 
simplement de répercuter ce mes-
sage auprès des gens. Je regrette que 
certains ne l’aient pas fait… Il s’agis-
sait de lire un papier, pas même de 
prendre position! L’Eglise était juste 
un canal de transmission pour aider 
nos autorités! 
 
Vos refuges? 

J’aime la marche. Une fois par 
mois, je me retrouve avec un 
groupe de prêtres et un couple enga-
gé et nous faisons une marche. Ma 
famille, mon père, mes frères et 
sœurs sont aussi un refuge. L’une 
ou l’autre famille amie et leurs en-
fants aussi. 

 
Le célibataire a aussi 
besoin d’affection? 

J’ai lu la réflexion suivante: 
«Choisir et accepter en connais-
sance de cause l’ascétisme sexuel et 
affectif n’en est pas moins une 
croix.» Moi, j’ai eu 40 ans avant de 
choisir; j’aurais pu me marier. Mais 
ce n’est pas parce que j’ai choisi le 
célibat et l’ai accepté que c’est ré-
glé. «C’est dans la mesure où nous 
vivons notre célibat comme une 
blessure, avec humilité et non pas 
comme une victoire illusoire sur la 

nature, que nous pouvons y trouver 
une joie, bien plus, une fécondité», 
dit encore cet éditorial du journal 
français «La Vie». J’ai aussi besoin 
d’affection. Quel plaisir de voir ma 
famille, des amis… 

Nécessaire, le célibat? 
Le célibat correspond à ma sensi-

bilité, elle me permet d’être disponi-
ble. Je pense cependant que l’Eglise 
arrivera un jour à accepter que des 
mariés soient ordonnés. Mais je me 
méfie du cas de figure qui consiste à 
dire: «J’ai 22 ans, je veux devenir 
prêtre et je veux me marier!» Par 
contre, le jeune homme qui vit de 
sa profession comme monsieur 
Tout-le-Monde et s’engage bénévo-
lement dans la paroisse en dehors 
de son travail et dont on dit du bien 
de lui pourrait suivre le chemin du 
sacerdoce. Marié ou pas, qu’il ait 
des enfants ou non ne sera peut-
être plus un obstacle car le candidat 
prêtre est un homme qui aura fait 
ses preuves. 

Mgr Jean-Marie Lovey 
s’est engagé à dénoncer 
les abus sexuels de prêtres 
catholiques… 

J’ai confiance en lui. Une amie 
a personnellement apprécié l’ac-

«On ne pèche jamais trop en communiquant»
Une famille du monde   
Le nom d’abord. D’origine grecque, la famille d’Etienne Catzéflis s’est 
installée il y a 350 ans au Liban (à l’époque la Syrie). Orthodoxe, elle 
migre en Egypte pour fuir les persécutions ottomanes. Mais en 1956, 
sous Nasser et les pressions subies par les francophones, la famille 
quitte l’Egypte pour la Belgique, pays d’origine de sa mère. De là, les 
Catzéflis rejoignent le Congo belge où naît Etienne en 1959, car son 
père, agronome, est engagé auprès de la Compagnie nationale 
belge d’agriculture. A l’indépendance, la famille désire rester en Afri-
que et s’installe au Rwanda, mais doit quitter le continent quand 
l’état de santé de leur père s’aggrave. D’attente en attente, entre la 
France et la Belgique, par un hasard extraordinaire ou providentiel, 
mais aussi grâce au large réseau familial, les Catzéflis débarquent à 
Sion en 1963: Le père a trouvé un poste à la station de recherche 
agronomique de Châteauneuf. «C’est mon grand-père, orthodoxe, 
un grand spirituel, qui s’est converti au catholicisme dont il se sen-
tait plus proche. Il n’allait pas souvent à la messe mais se levait, en 
mémoire du Christ au jardin de Gethsémani, dans la nuit du jeudi au 
vendredi, pour prier.»

SES ORIGINES

Naissance au 
Congo belge.

Arrivée de la 
famille Catzéflis 
à Sion. 

Tanzanie avec les 
Petits Frères de 
Jésus (à gauche sur 
la photo).

Curé de la paroisse de 
Grimisuat après avoir 
été vicaire à Crans-
Montana et aumônier.

Curé de la paroisse 
des Noble  
et Louable Contrées.

1959 1963 1985

de Sion, se met à sa disposition, se 
sent prêt à terminer ses études et 
s’engage dans la prêtrise: il est or-
donné en 1999. Aumônier à l’hôpital 
de Sion puis curé de la paroisse de 
Grimisuat, il est nommé curé des 
paroisses du coteau des Noble et 
Louable Contrées il y a un an et 
demi. 

Comment vivez-vous  
le carême? 

Comme un chemin de fête. Pour 
moi, le carême signifie Pâques, la 
chance de goûter au mystère cen-
tral de ma vie. Je n’ai pas encore pris 

de résolution! Peut-être tenir sé-
rieusement mon heure d’oraison 
plus tôt le matin, afin de ne pas être 
dérangé! Le carême, c’est aussi 
l’«action de carême», qui nous per-
met de ne pas seulement prier mais 
d’analyser les rouages de la société. 
En tant que chrétiens, nous avons à 
dire quelque chose, à prendre con-
science de ce qui fait le bonheur ou 
les injustices dans notre société. 

 
Vous appréciez  
vous exprimer librement… 

Je suis quelqu’un qui dit les 
choses, c’est vrai, et je dis à mes 

cueil reçu à l’évêché l’automne 
dernier, alors qu’elle venait pré-
senter une affaire pareille surve-
nue dans son enfance. Je rejoins 
l’avis de l’évêque au sujet du site in-
ternet du diocèse: s’il faut proba-
blement renforcer encore l’accès 
aux informations pour les abus 
sexuels, je n’estime pas adéquat de 
présenter sur la page d’accueil 
d’une réalité (le diocèse en l’occur-
rence) un élément qui reste tout 
de même extérieur à ce qui consti-
tue cette réalité. 

Quel est l’avenir  
des prêtres? 

La crise des vocations ne doit 
pas nous faire peur. Crise veut dire 
aussi action de l’Esprit saint, elle 
ouvre de nouveaux horizons. S’il y 
a moins de prêtres, ça veut peut-
être dire qu’il y aura des engage-
ments nouveaux. Ce qui me fait 
peur, c’est l’embourgeoisement. Le 
fait que je sois bien rémunéré et 
que je m’imagine ainsi que tout va 
bien. 

Les prêtres ne sont-ils pas 
bousculés de toutes parts? 

Quand on suit Jésus-Christ, on 
est bousculé mais, par ailleurs, on 
reçoit tellement de joie! 

 NOBLE ET LOUABLE CONTRÉE    Etienne Catzéflis raconte sa famille  
et sa trajectoire en zigzag. Pendant la période du carême, l’occasion d’évoquer avec lui  
son quotidien, la prise de parole des prêtres ou le célibat.

Ordonné prêtre. 
Ici, première  
messe  
à Saint-Guérin.

ÉTIENNE CATZÉFLIS 

Curé de la Noble et Louable Contrée
2015

1999

2012

VIE EN COMMUNAUTÉ 
«Vivre ensemble au prieuré 
nous permet d’échanger, de 
nous confronter, d’être plus 
cohérents avec ce que nous 
annonçons.» REMO



PUB

Les mini-champions  

 COURSE DU SOLEIL   Le dimanche 19 mars, plus de 850 enfants  
chausseront leurs baskets. Leur motivation? Pas vraiment le chrono,  
mais plutôt la médaille qu’ils ramèneront fièrement à la maison. REMO  > 19
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SPORTS 
GOLF 
Durant l’hiver, les 
espoirs valaisans 
s’entraînent en 
indoor au Greenfit 
de Salquenen. > 23

SORTIR 
VERNISSAGE 
Alain Bagnoud  
présente son  
nouveau roman à 
Crans-Montana et 
joue du blues. > 26
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Sidney Kamerzin a récolté 
6099 voix, meilleur score du 
Valais pour son élection au 
Grand Conseil. «Il y a quatre 
ans, j’avais bénéficié de l’effet 
surprise et jeunesse. Avoir 
confirmé cette année 
m’amène à penser qu’on a re-
connu mon travail au 
Parlement et j’en suis très 
heureux», glisse l’avocat-no-
taire. Il faut dire que Sidney 
Kamerzin avait tout pour bien 
faire: capitaine à l’armée – 
membre de l’Etat-major de la 
Patrouille des glaciers – il fut 
déjà responsable des jeunesses 
PDC du district. Très sportif, le 
Sierrois possède également un 
joli réseau avec une maman ori-
ginaire de Lens et un papa 
d’Icogne. Nommé chef de 
groupe du Centre juste avant les 

élections, le voilà désormais 
membre du bureau  
du Grand Conseil. 
De quoi va-t-il s’occuper  
prochainement? «Nous allons 
évidemment parler, en seconde 
lecture, de la loi sur les  
remontées mécaniques, puis 
de la Constituante où le PDC 
est divisé et d’aménagement  
du territoire.»  
Au boulot!

PUB
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élections, le voilà désormais

Vincent Bornet, direc-
teur de Canal 9, espère 
que la population valai-
sanne soit généreuse 
dans sa participation 
volontaire au finance-
ment de la chaîne valai-
sanne. Canal 9 a lancé 
sa campagne annuelle 
de soutien lors du pre-
mier tour des élections 
cantonales et espère at-
teindre les 
400 000 francs de do-
nation. Le responsable 
note, au passage, un léger recul des 
dons lors des deux derniers exerci-
ces du côté du Valais central, ber-
ceau pourtant historique de Ca-
nal 9: «C’est pourquoi il nous 
apparaît important de remobiliser 
les habitants», ajoute-t-il. Doté de 
7 millions, le budget actuel est infé-

rieur d’un million à 
celui d’il y a quatre 
ans lorsque la per-
ception de la taxe 
des abonnés était in-
cluse dans la facture 
des différents téléré-
seaux. Même si Ca-
nal 9 touche désor-
mais des redevances 
plus élevées de la 
part de la Confédéra-
tion, 560 000 francs 
cette année, la télé-
vision doit aussi 

pouvoir compter sur la générosité 
des téléspectateurs pour compen-
ser la perte initiale. «Nous tou-
chons des redevances car nous 
avons une mission de service public 
donnée par la Confédération et qui 
nous oblige à de nombreuses con-
traintes.»

LE CHIFFRE

«Le berceau historique de Canal 9 
est moins généreux»

VINCENT  
BORNET 
DIRECTEUR CANAL 9

6099
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Le château Mercier de Sierre met 
sur pied des rencontres littéraires 
pour le public. Un comédien 
ponctue ce moment de partage 
par des lectures d’auteurs sélec-
tionnés qui nous plongent dans 
des univers passionnants. Dans la 
nouvelle exposition de la Média-
thèque Valais-Martigny, intitulée 
«Spécimens», littérature et ima-
ges dialoguent de manière origi-
nale. Les textes de Raymond Far-
quet sont mis en regard avec un 
choix d’archives audiovisuelles 
donnant une force poétique et 
documentaire au parcours qui 
sillonne les différentes régions et 
villages du Valais. Le visiteur y en-
tre comme dans un grand livre 
parlé et découvre des thémati-
ques variées qui ont parfois susci-
té des débats, les petites gens, les 
marginaux. Les jeunes filles qui 
posent sur la photographie de 
Pierre de Rivaz lors d’un moment 
de détente livresque auraient 
sans doute retenu l’attention de 
l’écrivain voyageur s’il les avait 
rencontrées… JM

SPÉCIMEN LITTÉRAIRE, 
 VERS 1920

L’ÉDITO LA PHOTO D’AVANT

Après un week-end d’élections 
qui a apporté son lot d’émotions, 
voilà le district de Sierre baigné 
d’une vague verte et rose.  

Alors qu’on pensait jusqu’ici 
que les électeurs soucieux d’éco-
logie se trouvaient parmi les 
mangeurs de petites graines et les 
bobos trentenaires et quarante-
naires qui votent à gauche, on 
s’étonne que l’AdG, malgré le dé-
part des Verts, ait conservé ses 
trois sièges. Et encore plus fort, 
que les Verts, pour leur première 
campagne individuelle, en aient 
arraché deux. Le succès de Jéré-
my Savioz (27 ans) et d’Aurélian 
Mascitti (31 ans) et la moyenne 

d’âge des candidats de leur liste 
(38 ans) a sans aucun doute mobi-
lisé les jeunes. De gauche, ou pas.  

Entendu du côté de certains 
perdants (PLR et PDC), «ce suc-
cès vert est à mettre en corréla-
tion avec la tendance végane que 
suit une certaine jeunesse, «plus 
sensible à une mode qu’à un posi-
tionnement politique.» Pour ma 
part, je préfère y voir un choix de 
société. Une réponse à la politi-
que politicienne, aux partis en-
goncés dans leurs traditions et 
leur clientélisme, aux autres qui 
promettent d’être différents mais 
qui ne le prouvent guère, aux cli-
mato-sceptiques, aux chantres du 

«nous d’abord et après le dé-
luge»… Une remise en question 
d’un consumérisme à tout va qui 
interpelle grave la «fashion vic-
tim» que je suis. Un appel, aussi, 
à un système de récup et de troc 
qui ne place pas forcément l’ar-
gent au sommet de l’échelle des 
valeurs.   

A quelques jours du prin-
temps, cet élan Vert me fait voir 
l’avenir en rose... 

Les courses de 
Coupe du 
monde de ski à 
Crans-Monta-
na, c’était il y 

a deux se-
maines. 
Mais que 
reste-t-il du 
passage du 
cirque 

blanc sur le Haut-Plateau? 
Le sentiment d’avoir plus en-

tendu parler de la piste que des 
athlètes ou de la beauté des pay-
sages proposés. Le signal n’est pas 
positif. C’est comme lorsque l’on 
arrive à la fin d’un match de foot-
ball et que le sujet principal de 
discussion est l’arbitre. Eh bien, 
c’est qu’il a été mauvais. Pareil 
pour ce tracé du Mont-Lachaux. 
A l’avenir, il faudra trouver un 
moyen pour qu’il ne prenne pas 
le pas sur la manifestation, qu’il 
ne soit plus au centre des débats. 
La piste est un moyen, ce n’est 
pas le sujet.  

Car il ne faut pas se voiler la 
face, le tracé du Mont-Lachaux 
pose problème. L’idée de vouloir 
en faire la Streif des dames était 
peut-être intéressante. Mais en 
pratique, elle n’est pas excellente. 
Les éliminations à répétition d’il 
y a deux semaines n’ont pas été 
dues qu’au traçage, mais égale-
ment aux mouvements de terrain 
très marqués vu le peu de neige 
en présence. Certains spectateurs 
viennent voir les courses de ski 
pour les chutes, comme ceux qui 
vont au hockey pour les bagarres. 
Mais le but, c’est quand même de 
voir du beau ski. 

Il reste également un senti-
ment de déception qui va jusqu’à 
l’envie de voir Lindsey Vonn, Mi-
kaela Shiffrin et toutes les Améri-
caines tomber à chaque fois qu’el-
les prennent le départ d’une 
course. Enfin, à chaque fois qu’el-
les osent s’élancer. Le comporte-
ment de Vonn et surtout les mots 
utilisés par Shiffrin envers Crans-
Montana sont inacceptables. On 
parle là d’athlètes professionnel-
les, dont une qui voulait tenter sa 
chance avec les hommes. Il fau-
drait déjà oser s’élancer sur un 
tracé exigeant réservé aux filles.

«La piste focalise  
trop l’attention»

LA QUINZAINE VUE PAR  FRANCE MASSY JOURNALISTE

La vie en Vert et rose

© PIERRE DE RIVAZ, MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY

CLAUDE-ALAIN 
ZUFFEREY 
JOURNALISTE
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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

Salles de bains – Que ce soit pour une rénovation partielle
ou complète, l’organisation des travaux est parfaite de A à Z

Cuisine sans poignées
avec façades et plan de travail aspect
chêne Halifax et laqué, gris ardoise super
mat, bord du plan de travail gris ardoise,
y compris appareils encastrables de
marque. Dimensions: env. 260 + 160 cm,
îlot env. 160 x 90 cm

Petites salles de bains de 2 à 9 m2 avec
douche et baignoire fusionnées.

Salles de bains de taille moyenne de
9 à 15 m2 avec du charme et de l’élégance.

Grandes salles de bains de plus 15 m2

pour prolonger et savourer chaque
moment.

Cuisine d’angle à façades laquées, blanc
alpin ultra-brillant, placards muraux et
étagères couleur sauge, plan de travail
en Pettersson y compris appareils
encastrables de marque. Dimensions
env. 230 x 350 cm

Seul. Fr. 16’900.–
Avant: Fr. 19’400.–
Avantage
promotionnel: Fr. 2’500.–*

Les arguments en faveur des
cuisines et salles de bains Fust
1. Analyse compétente des besoins et

excellent conseil avec offre gratuite
2. Le maître d’œuvre de Fust travaille

avec des artisans locaux, garantit le
respect des délais et des budgets.
Il veille à ce que la qualité des
finitions soit la meilleure possible.

3. Montage assuré par nos menuisiers
4. La qualité est garantie à vie pour les

meubles et pendant 12 ans pour tous
les équipements

5. Un service est dédié à toutes les
réparations

6. Superpoints avec la Supercard ou la
Supercard plus Coop. 1 superpoint par
franc dépensé

7. Pour la mise en œuvre de tous
les travaux, vous bénéficiez de la
garantie des ingénieurs diplômés
de ing. dipl. Fust SA

8. Sécurité d’une solide entreprise Suisse

Transformer et rénover.

Avec un seul
prestataire.

Vos avantages:
P Toilettes en céramique, cuvette sans rebord
P Lunette et abattant amovibles avec système

de fermeture amortie
P Fonction douchette réglable individuellement
P Absorption automatique des odeurs

RIVA Cleanet

Offre de lancement

Fr. 400.–* de remise

sur votre commande!

Nouveau

*Toutes les promotions valables pour commandes jusqu’au 22 avril 2017

En plus

Fr. 500.–*
de rabais

pour l’achat d’une cuisine avec
appareil de cuisson à vapeur
et plan de cuisson à induction.

Chaque plan peut être modifié selon
vos envies! Livraison sans supplément
en 12 coloris différents.

Demander un conseil maintenant:
tél. 0848 844 100
ou kuechen-baeder@fust.ch

Conseil à domicile
gratuit et sans engagement.
Nous nous rendons chez vous pour planifier
votre cuisine ou votre bain sur place.
Vous avez ainsi la garantie d’un agencement
parfait.

WC à douchette

Cuisines – Profitez d’avantages
promotionnels dès aujourd’hui!

Cuisines conviviales avec grand îlot Optimiser l’espace



LE JOURNAL DE SIERRE                                                            ACTU                                               VENDREDI 10 MARS 2017  | 5

OFFICES POSTAUX LES FERMETURES SE POURSUIVENT 

On joue la montre! 
 DISTRICT    En Valais, quelque 
60 offices de postes seraient me-
nacés de fermeture selon Syndi-
com, le syndicat des médias et de 
la communication. Les vallées la-
térales en prendraient un coup. 
On l’a appris récemment, l’office 
de poste de Zinal ferme ses portes 
pour ouvrir une agence postale au 
Supermarché de Charly et My-
riam Bonnard le 26 juin prochain. 
Pour Grimentz, on joue la mon-
tre: pas de fermeture avant deux 
ans, a promis le géant jaune. Vis-
soie ne semble pas menacé pour 
l’instant.  

Quand La Poste contacte 
la commune, la décision 
est déjà prise 

Un peu résigné, le président 
d’Anniviers David Melly explique:  
«Lorsque La Poste nous contacte, 
sa décision est déjà prise, elle 
nous avertit avant d’officialiser la 
fermeture d’un bureau et se 
charge, comme c’est le cas pour 
Zinal, de trouver une solution de 
remplacement pour implanter 
une agence dans un commerce. 

Nos chances de gagner un recours 
sont très faibles. Alors oui, nous 
préférons conserver une agence 
plutôt que rien du tout! La solu-
tion n’est pas trop mauvaise pour 
les vacanciers, mais nous perdons 
de la confidentialité et pour les 
commerçants du coin aussi, c’est 
ennuyeux…»  

A Veyras, même topo: le prési-
dent, Stéphane Ganzer, annonce 
la transformation du bureau pos-
tal en agence dans un supermar-
ché dès le 11 décembre 2017. 
Crans-Montana semble, pour 
l’instant, épargné. On se souvient 
qu’en décembre 2015, la Com-
mune de Lens avait racheté l’an-
cien local de la Poste à Crans et 
que celle-ci, avec un bail à loyer, 
avait réemménagé dans l’une des 
parties, réduisant ses activités. 
Depuis, aucune discussion sur 
une éventuelle fermeture n’a eu 
lieu. Aucune annonce non plus du 
côté de la Commune de Crans-
Montana, où la Poste est proprié-
taire des locaux en station (et de 
trois studios dans l’immeuble). 

 ISABELLE BAGNOUD LORETAN

L’office de poste disparaîtra à Zinal, une agence dans un commerce 
lui succédera. REMO

  SIERRE   Après sept ans à la 
présidence de VINEA, François 
Murisier passe le flambeau à Da-
vid Genolet. Jean-Michel Bonvin, 
membre du comité depuis 1999, 
tire lui aussi sa révérence et laisse 
la place à un autre Sierrois, Olivier 
Roten de la Cave du Paradis à 
Sierre. 

Ancien chef marketing chez 
Provins durant quinze ans et ac-
tuel directeur de FSV Group, so-
ciété qui organise les grands évé-
nements du CERM à Martigny, 
David Genolet est taillé pour l’évé-
nementiel, une carte toujours 
plus importante dans les activités 
de VINEA. A 28 ans tout juste, 
Olivier Roten, titulaire d’un ba-
chelor en gestion d’entreprise, a 
terminé son apprentissage de viti-
culture en 2015 et permet ainsi à 

VINEA de retrouver un vigneron 
sierrois en son sein. 
 
Un bilan positif 

Elisabeth Pasquier, directrice 
de VINEA depuis 2010, a présenté 
les activités de l’année 2016 et 
boucle les comptes avec un petit 
déficit de 14‘000 francs sur 
1,7 million de fonctionnement. 
«Une perte attendue, liée au lance-
ment de notre premier VINEA on 
tour à Zurich. Nous voulions mar-
quer le coup avec une entrée gra-
tuite et une belle promotion.» 

On rappellera que VINEA or-
ganise des concours (Mondial du 
merlot, Mondial des pinots, 
Grand prix du vin suisse) qui enre-
gistrent tous d’importantes pro-
gressions. L’association met sur 
pied le Salon des vins suisses à 

Sierre, mais aussi des événements 
(remise de prix à Zurich et Sierre, 
Gala des vins à Berne, VINEA on 
tour). Grâce à son logiciel Vinea-

tech, sous mandat, elle prend part 
à de grands concours, comme 
cette année, les Citadelles du vin à 
Bordeaux.  I.B.L

David Genolet (gauche) succède François Murisier à la présidence 
de VINEA. Elisabeth Pasquier, directrice, a présenté un bilan posi-
tif des activités 2016 de l’association vinicole. DR

VINEA ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

David Genolet à la présidence de VINEA

Une résolution 
Face au géant jaune, les communes sont rares à se battre, aucune à notre 
connaissance dans le district n’a recouru auprès de Postcom, l’organe de ré-
gulation du marché postal. Par contre, le Parlement valaisan, par une résolu-
tion envoyée à l’Assemblée fédérale, veut renforcer la position des commu-
nes dans les négociations. Il demande notamment qu’elles puissent faire 
recours jusqu’au Tribunal administratif fédéral et que les citoyens puissent 
saisir Postcom via des récoltes de signatures.  

MOBILISATION DU CANTON



6 |  VENDREDI 10 MARS 2017                                                     ACTU                                                  LE JOURNAL DE SIERRE

IMMOBILIER START-UP COUCOU&CO 

Ils surfent sur la vague Airbnb
  SIERRE    L’Observatoire valai-
san du tourisme (OVT) vient de 
présenter un nouveau rapport sur 
l’activité Airbnb en Suisse. Le 
nombre de biens proposés sur la 
plateforme collaborative est tou-
jours en forte hausse: 24 460 ob-
jets ont été répertoriés dans notre 
pays en janvier 2017, contre 6033 
en octobre 2014. De tous les can-
tons suisses, c’est le Valais qui ar-
rive en tête au niveau de l’offre 
Airbnb (voir chiffres ci-contre).  

Morgane Altherr, Nicolas Mon-
tagner et Pietro De Luca se sont 
engouffrés dans cette brèche. Les 
trois étudiants de la HES-SO sui-
vent le cursus entrepreneurial Bu-
siness Experience (BEX). Il s’agit 
d’une année de formation en lien 
direct avec l’économie et le ter-
rain, durant laquelle les élèves ont 
la possibilité de développer une 
start-up. La leur s’appelle Cou-
cou&Co et propose de faire le lien 
sur internet entre les propriétaires 
de biens immobiliers et la plate-
forme Airbnb. «Ce concept existe 
déjà dans les villes et nous l’avons 
adapté à la montagne», explique 
Nicolas Montagner, à la base du 
projet.  

Mais pourquoi ajouter un nou-
vel intermédiaire? «Nous appor-
tons une vraie valeur ajoutée. 
Nous tissons des liens particuliers 
avec les propriétaires de biens. 
Nos clients originaires du bassin 
lémanique n’ont pas besoin de se 
déplacer exprès pour la remise des 
clés, par exemple. Nous leur assu-
rons également le nettoyage et 
l’entretien des lieux», poursuit 
Morgane Altherr. Cette qualité de 
service profite également aux visi-
teurs. «Avec eux, nous jouons la 
proximité. Nous leur proposons 
des suggestions afin d’agrémenter 

leur séjour ou des prestations per-
sonnalisées. C’est plutôt sympa de 
se retrouver avec les forfaits de ski 
sur la table en arrivant», explique 
pour sa part Pietro De Luca. 

Afin de pouvoir commencer 
cette aventure, le projet doit être 
validé par la Commission pour la 
technologie et l’innovation (CTI), 
en lien avec l’EPFL. Après trois 
mois de conceptualisation de 
l’idée, leur start-up a été opéra-
tionnelle à la mi-janvier. Un pro-
fesseur, Sophie Latrille, les accom-
pagne durant l’année scolaire et 
Julien Petit leur sert de guide dans 
le monde professionnel: «En tant 
qu’ancien étudiant de la HES-SO 
et responsable du marketing pour 
Sierre-Anniviers Tourisme, je suis 
doublement concerné par leur 
projet. Des structures comme 

Pietro De Luca, Morgane Altherr et Nicolas Montagner. Les trois 
étudiants, fondateurs de la start-up Coucou&Co. LE JDS

471% De 2014 à 2017, il y 
a eu en Valais une croissance de 
471% du nombre d’objets 
Airbnb. Avec 4014 objets et 
17 876 lits, le volume de l’offre 
valaisanne dépasse celui de 
Zurich ou Genève. 
 
1798 C’est le nombre de 
lits Airbnb actuellement dispo-
nibles à Crans-Montana. 
 
57% En Suisse, la propor-
tion de lits Airbnb représente 
25% de l’offre hôtelière (13% en 
2015 et 8% en 2014). En Valais, 
elle est de 57%. 
  
25% Si en Suisse, les 
loueurs étaient 5% en 2015 à 
posséder plus de deux objets, ils 
sont désormais 25%. 
 
4,5 Le nombre moyen de 
lits par objet Airbnb est de 2,6 
en Suisse, alors qu’il monte 
jusqu’à 4,5 en Valais. Ceci  
s’explique parce que la  
quasi-totalité des biens à la  
location dans le canton sont  
des logements entiers. 
 
Sources: Observatoire valaisan du tourisme

EN CHIFFRES

Créée en 2008, Airbnb est une plateforme de location de biens immobiliers, 
qui fonctionne de particulier à particulier, via internet. Particularité de ce site:  
il propose de louer son appartement – ou même une partie – comme  
logement d’appoint pour des périodes de courte durée. En face, les hôtels 
qui s’évertuent à ne louer qu’à la semaine subissent cette concurrence de 
plein fouet. Actuellement, Airbnb propose des annonces de locations dans 
plus de 190 pays dans le monde, pour un total de 34 000 villes. 

AIRBNB, MODE D’EMPLOI 
L’avantage de la courte durée

Coucou&Co peuvent être une  
solution aux lits froids. Et au final, 
elles ne font pas beaucoup de  
concurrence aux agences tradi-
tionnelles.»        

Impact des commentaires 
Pourtant, dans certains sec-

teurs du tourisme, la grogne s’in-
tensifie contre cette manière diffé-
rente de faire de la location. C’est 
l’encaissement des taxes de séjour 
qui poseraient problème. Arian 
Kovacic, directeur de l’Office du 
tourisme de Vercorin, préfère voir 
en Airbnb un nouveau canal de 
distribution: «Disons qu’on dra-
matise beaucoup. D’autres réser-
vations par internet sur des plate-
formes comme Booking sont 
également sujettes à caution. C’est 
juste une question d’honnêteté de 
la part des différents partenaires.» 

Arian Kovacic estime que le 
problème devra être réglé au ni-
veau politique et que pour l’heure, 
«plus il y aura d’objets Airbnb à 
Vercorin et plus la station sera visi-
ble. Et ça mondialement. Après, 
c’est la qualité du travail qui comp-
te. L’aspect commentaires des utili-
sateurs est ultraimportant sur ce 
site.»  CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
Site internet: www.coucounco.ch 
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ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

... ainsi que plus de 100 autres occasions à découvrir dans nos parcs d’exposition
Collaborateurs de vente: Gurhan Eralp 079 225 04 95, Valère Bontemps 079 507 82 29, Daniel Andereggen 078 748 40 00,
Alizée Raoux 079 286 61 16

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Skoda Octavia Combi 2.0 TSI RS 230 DSG
Boîte auto, Essence, 230cv, noir
2016 km 9’000
CHF 36’900.- CHF 35’900.-

Audi A6 Avant 3.0 BiTDI Quattro
Boîte auto, Diesel, 313cv, gris
2013 km 84’200
CHF 43’500.- CHF 42’500.-

Audi Q3 2.0 TDI Sport Quattro S-Tronic
Boîte auto, Diesel, 184 cv, gris
2016, km 8’000
CHF 53’500.- CHF 52’500.-
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En ce moment, les semaines de rêve à prix de rêve.
Promotion valable du 2 mars au 29 avril 2017: minimum CHF 300.- de rabais sur tous les matelas ClimaLuxe®.

Votre revendeur spécialisé Bico® se réjouit de votre visite! www.bico.ch

Prix de rêve

POUR UN SOMMEIL SAIN ET PROFOND.®

POUR UN SOMMEIL SAIN ET PROFOND.®

Exemple: ClimaLuxe® 90x200cmCHF 1’699.- au lieu de CHF 1’999.-!

SIERRE - NOËS
Tél. 027 455 03 12

www.mellymeubles.com
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ÉLECTIONS LES DÉPUTÉS SIERROIS 

Mettez un visage  
sur vos représentants

Emmanuel Amoos. ADG  

3211 VOIX

Robert Métrailler. ADG 

2856 VOIX
Sarah Constantin. ADG  
2792 VOIX

Jérémy Savioz. LES VERTS 

2064 VOIX
Aurelian Mascitti. LES VERTS 

1808 VOIX

Chantal Voeffray Barras. PDC   
5079 VOIX

Aristide Bagnoud. PDC  
5022 VOIX

Stéphane Pont. PDC  

4869 VOIX

Stéphane Ganzer. PLR 

5376 VOIX
Sylvie Masserey Anselin. PLR 

4570 VOIX
Méryl Genoud. PLR 

4527 VOIX

Yvan Rion. UDC 

2936 VOIX
Albert Pitteloud. UDC  

2530 VOIX
Blaise Melly. UDC 

2527 VOIX

Sidney Kamerzin. PDC 

6099 VOIX

Grégory D’Andrès. PLR 

4592 VOIX

Marcel Bayard. PDC   
5361 VOIX
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Vente de tulipes 
CRANS-MONTANA Le Club 
Soroptimist International de 
Crans-Montana donne un coup 
de main à l’Espace de soutien et 
de prévention des abus sexuels 
(ESPAS) par une vente de bou-
quet de tulipes samedi 11 mars de 
9 à 15 heures à la Coop de 
Montana. L’action est soutenue 
par l’ensemble des clubs valai-
sans. Rappelons que l’ESPAS a 
pour mission de venir en aide aux 
familles dont l’enfant a été con-
fronté aux abus sexuels, ainsi 
qu’aux adultes ayant subi des vio-
lences sexuelles au cours de leur 
vie. Centre de consultations et de 
compétences spécialisé, ESPAS 
offre un lieu d’écoute et de suivi 
thérapeutique pour les enfants, 
adolescents et adultes. 
www.espas.info 

Contre le racisme 
SIERRE La semaine d’actions 
contre le racisme aura lieu du 
20 au 25 mars prochain autour 
du thème «Rendez-vous avec l’au-
tre». Des habitants de tout le can-
ton se sont fait tirer le portrait 
avec un message qui leur tenait à 
cœur. L’exposition sera visible sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville mais 
aussi à la BMS, au TLH -Sierre, au 
CO des Liddes… En ville de 
Sierre le 21 mars, des élèves de 5e 
et 6e jouent à «Ethnopoly», jeu 
interculturel. Le 22 mars à 
17 heures, soirée conte à la salle 
de la Sacoche avec Fatima Zanad 
et le 23 mars à 19 h 30, rencontre 
littéraire à la BMS avec Max Lobe 
pour son ouvrage «Confessions». 
Programme: www.semainecontreleracisme.ch 
 
Conférence publique 
SIERRE Organisée par la 
Fédération valaisanne des asso-
ciations de résidents secondaires, 
une conférence publique aura 
lieu le samedi 18 mars de 10 à 
12 h 30 à la HES-SO Sierre, sur le 
thème: «Apport des résidents se-
condaires à l’économie touristi-
que du Valais». Philippe 
Nantermod, conseiller national, 
Karin Perraudin, présidente de 
Valais/Wallis Promotion et 
Marcel Delasoie, député au 
Grand Conseil en seront les inter-
venants. La publication récente 
d’Avenir Suisse sur le futur touris-

tique du pays et le rôle des rési-
dents secondaires seront à la base 
des discussions… Un débat sui-
vra la table ronde, animé par 
Vincent Fragnière, rédacteur en 
chef du «Nouvelliste», permet-
tant à chacun de s’exprimer et aux 
invités de prendre le contrepoint 
des conférenciers. 

Chirurgie  
ambulatoire 
SIERRE L’Hôpital du Valais a 
inauguré mardi dernier un nou-
veau centre de chirurgie ambula-
toire à l’Hôpital de Sierre. Un 
nouveau plateau technique et du 
personnel bilingue facilitera l’ac-
cueil des patients haut-valaisans. 
La transformation et la réorgani-
sation des structures d’accueil et 
d’une partie du bloc opératoire de 
l’Hôpital de Sierre permettent 
d’optimiser la prise en charge des 
patients bénéficiant d’une chirur-
gie de courte durée, en réalisant 
qu’aujourd’hui, la prise en charge 
ambulatoire ne signifie plus une 
hospitalisation d’une journée 
mais, combinée aux nouvelles 
techniques opératoires et aux 
anesthésies modernes, de quel-
ques heures. 

Campagne de soutien 
annuelle 
SIERRE Canal 9 a profité du di-
manche d’élection pour lancer sa 
compagne de soutien annuelle es-
sentielle à l’accompagnement de 
ses activités de production. Pas 
un hasard si la télévision canto-
nale a choisi ce dimanche qui, 
faut-il le rappeler, a demandé l’ap-
pui de cinquante collaborateurs 

pour couvrir l’événement! Une 
opération spéciale qu’il aurait été 
impossible de réaliser sans la con-
tribution volontaire et annuelle 
des Valaisans. Canal9 a atteint 
des records d’audience en 2016: 
74 300 téléspectateurs quoti-
diens, avec un pic de record lors 
des élections communales 
(154 000) ou de la finale canto-
nale des reines (123 000). Ce lun-
di, les Valaisans ont reçu dans 
leur boîte aux lettres un papillon 
avec bulletin de versement. Leurs 
contributions permettront de 
compléter le financement versé 
par la Confédération et de réali-
ser davantage d’émissions. 
 
Record battu 
CRANS-MONTANA La troi-
sième édition de Choc’Altitude a 
battu tous les records avec 7000 
visiteurs venus admirer et dégus-
ter les créations des 13 chocola-
tiers. Les ateliers créatifs, tous 
complets, ont accueilli 170 adul-
tes et 350 enfants. Ces chocola-
tiers en herbe ont pu s’inspirer 
des magnifiques œuvres exposées 
pour le concours des apprentis 
pâtissiers confiseurs de 3e année. 
A leur propos, le premier prix est 
revenu à Florian Terrettaz, ap-
prenti chez Taillens (Montana), 
2e ex-æquo, Dylan Schlegel 
(Monthey) et Julien Jordan 
(Sion), 3e Loïc Vogel, apprenti 
chez Taillens (Montana). Le prix 
du public a été décerné à Florian 
Terrettaz. 

L’ACCM sur les rails 
CRANS-MONTANA Les délé-
gués de la nouvelle Association 

des communes de Crans-
Montana (ACCM) ont élu leurs 
nouvelles autorités: Martial 
Karmerzin (président d’Icogne) 
est désigné président de l’ACCM 
pour deux ans, il sera secondé par 
David Bagnoud à la vice-prési-
dence (président de Lens). 
Romaine Duc-Bonvin préside 
l’Assemblée des délégués avec 
Olivier Duchoud, vice-président. 
Le comité directeur est désormais 
composé de 6 personnes (les pré-
sidents et vice-présidents des 
trois communes). 20 personnes 
composent l’Assemblée des délé-
gués avec 18 délégués de Crans-
Montana, 7 délégués de Lens et 4 
d’Icogne. 

Nuitées en hausse 
HÔTELIERS Les nuitées sont 
reparties à la hausse en janvier, 
le Valais enregistrant la plus forte 
poussée derrière les Grisons 
(8,9%). Une progression qui  
concerne surtout les hôtes suis-
ses, premier marché pour le 
Valais. 

Alaïa sur la bonne 
voie 
LENS L’assemblée bourgeoisiale 
de Lens a accordé un droit de su-
perficie distinct et permanent 
(DSDP) de cinquante ans à la 
start-up du Haut-Plateau Alaïa 
Chalet, pour la parcelle de la 
place de la Scie au vu de la cons-
truction d’une halle multisport 
(skate extérieur et intérieur et es-
pace de gym). L’habituelle place 
de fête pourra toujours accueillir 
les manifestations lensardes, 
comme la Fête de la chèvre.

EN BREF
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www.brigerbad.ch

LE NOUVEL UNIVERS THERMAL

BASSINS DE 30° À 42° – SAUNAS – HAMMAMS – MASSAGES – FITNESS – RESTAURANT

à 30 min.
de Sierre

PUB
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OFFRE SPÉCIALE

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

Mise en circul. Prix catalogue Prix net

FORD FIESTA ECOBOOST TREND 1.0 2016 20’800.- 14’900.-

FORD B-MAX TITAN 1.6 AUTO 2015 26’200.- 19’900.-*

FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST BREAK 2016 27’400.- 18’900.-

FORD FOCUS ECOBOOST BUSINESS 2016 28’745.- 18’900.-

FORD FOCUS ECOBOOST BUSINESS AUTO 2016 30’450.- 19’900.-

FORD C-MAX 1.5 ECOBOOST AUTO 2016 33’900.- 23’900.-

FORD GRAND C-MAX CARVING TDCI AUTO 2015 36’490.- 22’900.-*

FORD KUGA 2.0 TDCI TITAN S 2016 40’500.- 29’900.-

FORD KUGA 2.0 TDCI TITAN S AUTO 2016 42’500.- 29’900.-

LEASING - REPRISE BIENVENUE
GARANTIE D’USINE 5 ANS / 100’000KM SAUF * 4 ANS
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SIERRE
(GLAREY)

VILLA
5½ pièces

avec sous-sol

Fr. 680’000.-

Construction traditionnelle

Route de Sion 26
Sierre

Tél. 027 455 30 53
Natel: 079 250 10 22
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SIERRE - Ch. des Chênes 13 
 

COURS DE CROCHET  
+ CONFECTION  
DE JACQUETTES  

SUR MESURE 
 

Mme Dujany - Tél. 027 455 08 90  
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Petit restaurant familial 
à Sierre 

 

cherche 
 

une sommelière 
professionnelle 

avec expérience dans brasserie et  
parlant parfaitement le français. 

 

Expériences requises. 
 

Merci d'adresser votre candidature à 
lacontree@lacontree.ch. 

<wm>10CB3DOw6EMAwFwBM5enb8CbhEdGiLFRcAQmruXyEx0mxbWsF3WX_7-k8GqlMztqYZKM09Yyo1EswQcMzsYoB6JI8LJ2ulY9ggrdrpkPsmDzHlSfplZ3n6eAEgIll6ZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTS1MAEA2wuNpA8AAAA=</wm>

Achat tous 
véhicules 
récents 

paiement comptant. 
Garage Delta, Sion 

Tél. 027 322 34 69 
Tél. 079 628 02 13 
Tél. 078 667 17 56 

BOURGEOISIE DE GRIMENTZ

Le travail de la vigne aura lieu par tous les temps

le samedi 18 mars 2017
Les bourgeois ont rendez-vous à 7 h 30 

à la cave de Sierre.

LE CONSEIL BOURGEOISIAL
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Bonus 2’000.–

Nouvel Outlander
SUV familiale

* Prix nets TVA et bonus CHF 2’000.– (sauf 2WD Pure)
incl.Consomm. normalisée: l/100 km (équivalent essence)/
émissions de CO2 g/km/catégorie eff. énergétique: 2.0 es-
sence: 6.7/155/F; 2.2 DID: 5.3 (5.9)/139/C. CO2 moyenne
de toutes les voitures neuves vendues: 134 g/km.

Venez le Découvrir

www.mitsubishi-motors.ch

» Design expressif, top comfort

» 7 airbags, systèmes d’assistance

» Essence ou diesel avec 150 ch

» Habitacle spacieux, 5 à 7 sièges

» 2WD Pure 21’999.–*

» 4x4 DID Value 31’999.–*
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A vendre 
 

Réchy  
 

TERRAIN A BATIR 
pour IMMEUBLE 

4200 m2 

  

Densité 0.6 
 

Veyras 
 

TERRAIN POUR 
VILLAS  
764 m2 

  

Tél. 079 250 10 22  
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 SION  Les sélections de la 3e édition 
«Top Chef au CO» se sont poursuivies 
le 22 février dernier sur trois sites du 
canton. Quatorze élèves des CO de 
Conthey, Anniviers, Grône, Sierre, 
Nendaz, Crans-Montana et Sion, qua-
lifiés lors des épreuves locales, se sont 
retrouvés à Saint-Guérin pour réaliser 
une salade d’hiver complète conte-
nant un aliment protéiné, un fécu-
lent et un fruit ou légume de sai-
son. Ils devaient aussi concocter 
une sauce à salade sur place. 
Parmi les trois candidats sélec-
tionnés, Romain Rieille du CO 
de Grône. Il pourra participer à 
la grande finale du 10 mai pro-

Le week-end, c’est… 
Une grande majorité d’heures passées au travail. L’activité sporti-

ve déborde en fin de semaine. Le fait de fonctionner à deux dans la ré-
daction donne toutefois la possibilité d’un samedi ou dimanche de 
relâche. Mais mon vrai week-end, c’est deux jours consécutifs de con-
gé durant la semaine. 

Un rituel pour bien commencer le week-end? 
Une grasse matinée puis une visite au bistrot du coin, apéro et lec-

ture des journaux. 

Toujours un œil sur votre portable  
et vos mails? 

Oui, mais sans que ce soit une contrainte. Du moment que je tra-
vaille, l’outil est à portée de main, sa batterie chargée. 

A quoi ne renoncez-vous jamais durant  
votre week-end? 

Avoir raison, je déteste avoir tort. 

Plutôt festif ou en mode récupération? 
Un mixte des deux, mais plus le temps passe et plus la récupération 

prend l’avantage sur la fête. 

Les week-ends, ça devrait être fait pour... 
Partager du temps avec les personnes que l’on ne croise pas le res-

te de la semaine mais aussi s’offrir des distractions. 

Pas de messe le dimanche? 
Je n’en éprouve pas le besoin. Mais il m’arrive parfois de franchir 

le seuil d’une église, d’y rester quelques minutes, seul, sans cérémo-
nie. 

Les week-ends, enfant, ça ressemblait à quoi? 
Une liberté totale laissée par mes parents. La possibilité d’exercer 

des activités en majorité sportives au rythme des saisons. L’hiver le ski 
sur les pentes de Veysonnaz avec la possibilité, parfois, de pouvoir re-
joindre sur les lattes la maison familiale à Salins. Dès mars, le terrain 
de football et la rencontre de championnat qui clôt la semaine d’en-
traînement. Sans oublier les plaisirs de la baignade dès l’ouverture de 
la piscine de Sion, un vrai bonheur. 

Votre programme ce week-end? 
Du job m’attend le samedi du côté du Nendaz Freeride avec le 

tournage d’une émission spéciale en diffusion le mardi suivant. Le di-
manche après-midi, déplacement à Tourbillon pour suivre un pro-
metteur FC Sion - FC Bâle. 

Le week-end de...

Nendaz Freeride  
et match de foot  
à Tourbillon

Désiré Coppex 
Journaliste  
sportif Canal 9

Romain Rieille du CO de Grône a été qualifié pour 

la finale du 10 mai prochain. DR

chain. Isabel Emery, de Noës, enseig-
nante en économie familiale à Saint-
Guérin et membre de l’organisation 
est enthousiaste: «Ce n’était pas si fa-
cile de cuisiner avec des légumes et 
fruits de saison pour respecter l’équi-
libre alimentaire. Ils ont porté aussi 
une attention particulière aux cou-

leurs et à la présentation: il y 
avait de la texture, de la hau-
teur, de la décoration, c’était 
étonnant!» Une manière 
créative de sensibiliser les 
jeunes aux produits locaux 
et à l’équilibre alimentaire. 
«Les jeunes eux-mêmes 

ont décidé de participer au 
concours, ils adorent cuisiner à la 
maison et regardent assidûment les 
émissions culinaires de la TV.»

TOP CHEF AU CO ÉPREUVES RÉGIONALES 

Au top du goût

e conte-
n fécu-
de sai-
cocter 
e. 
élec-
CO 

er à 
ro-

leur
avai
teu
éto
cr
je
e

ont 
concours, 
maison et

Julien Mabillard du CO  

de Crans-Montana. REMO

Johanna Metry du CO  
d’Anniviers. REMO



12 |  VENDREDI 10 MARS 2017                                      PUBLICITÉ                                         LE JOURNAL DE SIERRE

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jR83McJzWcyqqBqTykKu7_o3VlAwdOd9uWXvDwWt_7-kkFrEl388GkeWG0rPSiIxLKIDQWdBrCyb9frN0GzN8jUGFMdOEd-qyjlus4vzCq8SFyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTa1NAIAJFf8_g8AAAA=</wm>

Voir sans lunettes
avec des lentilles de contact implan-
tables (ICL) - l’alternative de haute
qualité aux traitements au laser

Séance d‘information
pour patients de 21 à 50 ans

Mardi, 14 mars 2017
de 18h30 à 19h30

au cabinet Vista Alpina (Sierre)
avec le médecin-chef

Dr Kristof Vandekerckhove

Inscription (obligatoire)
par tél. 027 455 34 04

ou email icl@vista-alpina.ch
Centre ophtalmologique Vista Alpina

Rue du Bourg 3 – 3960 Sierre – T. 027 455 34 04
sierre@vista-alpina.ch – www.vista-alpina.ch
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Garage Olympic - A. Antille Sierre SA
Avenue de France, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 352 36 94
www.garageolympic.ch

La qualité est là où
chaque détail est juste.

Acheter une VW, c’est choisir la marque automobile la plus populaire
en Suisse – depuis de longues années déjà. Cette confiance maintes
fois réaffirmée fait notre fierté et nous voulons continuer à la mériter
à l’avenir aussi. En ce sens, nous mettons chaque jour tout en œuvre
pour susciter l’enthousiasme renouvelé de nos clients. Profitez d’un
essai au volant d’un de nos modèles pour vous en convaincre vous-
même.

2017 organisé par le

chœur mixte Sainte-Croix

Restaurant
Le Bourgeois

Sierre
Grande salle

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

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.-

DIMANCHE 12 MARS DÈS 17 HEURES
Possibilité de jouer avec l’ordinateur - Cartes personnelles admises
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nées, la modélisation, les applica-
tions, les mathématiques, les algo-
rithmes, la gestion d’entreprise ou 
l’économie: les domaines l’intéres-
sent mais manquent un peu de créa-
tivité. «Je préfère tout ce qui est sur le 
web. Le sujet est omniprésent mais 
jamais directement abordé comme 
la création de sites ou d’applications 
aussi du point de vue de leur design. 
Nous nous attardons peu sur l’aspect 
visuel.» Tant pis, l’étudiante com-
plétera peut-être sa formation à 
l’ERACOM de Lausanne où elle re-
trouvera des graphistes. A moins 
qu’elle ne se lance dans la recherche 
pour donner du sens à sa formation: 
«Il y a beaucoup de choses à créer 
par rapport au big data, ces données 

énormes, difficiles à travailler vu 
leur volume. Des applications à déve-
lopper dans le domaine de la santé 
par exemple pouvant détecter la 
chute d’une personne âgée et éva-
luer sa gravité, contacter les se-
cours… ou pour qu’un handicapé 
puisse savoir à l’avance l’accessibilité 
des lieux où il compte se rendre…» 
Elle concède volontiers que toutes 
les données utilisées par la publicité 
sont désagréables et violent parfois 
la sphère privée mais elle ajoute: «Je 
suis étonnée à quel point les gens ne 
protègent pas leurs données alors 
qu’il y a des moyens simples, ils ne 
se rendent pas du tout compte de ce 
qu’on pourrait en faire si on voulait 
mal les utiliser…» 

A Sierre, la Vaudoise apprécie 
l’ambiance générale, la disponibi-
lité des gens: «Les serveurs vous 
reconnaissent,  l’ambiance est 
moins anonyme…» Mais seule 
«étrangère» dans sa classe, elle a 
peu partagé ses loisirs avec eux: 
«C’est normal, ils ont tous leur 
vie ici, déjà bien organisée, du 
coup je me suis plutôt retrouvée 
avec les étudiants en tourisme et 
je rentrais le week-end», expli-
que-t-elle. Et d’ajouter: «Il fau-
drait vraiment, comme c’est le 
cas à Fribourg, que les étudiants 
non valaisans ne rentrent pas 
tous le week-end, cela permet-
trait d’animer davantage la ville.»  
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

BANCS D’ÉCOLE
De: Lausanne Age: 22 ans Filière: Informatique  de gestion Hobby: 4x4

CAMILLE PELLATON

Ils étudient dans le district de Sierre. 
Retrouvez leurs portraits dans nos éditions. 

  SIERRE    Camille Pellaton est en 
troisième année, filière informati-
que de gestion à la HES-SO Sierre. 
Une année qu’elle passe plutôt à 
Technopôle avant la remise de son 
travail de bachelor en août pro-
chain. D’allure décontractée, spor-
tive, très sociale, Camille aime les 
grands espaces qu’elle traverse à 
toute allure, de préférence dans un 
4x4 ou à moto, pourvu que l’engin 
soit puissant… 

Après le gymnase à Lausanne, 
Camille Pellaton décide de prendre 
une année sabbatique. Elle part 
pour le Canada, traverse les Etats-
Unis, travaille une saison aux re-
montées mécaniques de Crans-
Montana-Aminona avant de 
s’envoler pour l’Australie. A son re-
tour, elle s’inscrit en lettres à l’Uni-
versité de Lausanne en histoire de 
l’art. Mauvais choix. Du coup, elle 
travaille pour son père dans le mar-
keting, met la main à la pâte pour la 
réalisation de sites web. «Je n’y avais 
jamais touché, je n’avais pas imaginé 
que je puisse apprécier l’informati-
que et surtout que ce pût être aussi 
créatif.» 

Comme Camille a beaucoup 
aimé son séjour valaisan et qu’elle 
rêve d’autonomie, elle s’inscrit à 
Sierre. 

Des applications utiles 
Après un semestre en cours d’em-

ploi, elle désire rejoindre des gens de 
son âge et vivre une vraie vie d’étu-
diant. Après quelques rattrapages, 
elle s’engage à plein temps: au menu, 
la programmation, les bases de don-

PUB
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GAUDIN CUISINES ı Route du Moulin 16 ı 3977 Granges
T. 027 452 43 43 ı www.gaudin-cuisines.ch
Ouvert le samedi matin

‘‘
LUMIÈRES
LE MOIS DES

’’

CUISINE À PARTIR DE CHF 8’400.-
électroménager inclus
jusqu’au 25 mars 2017*

«Protégez vos données!»

Camille Pellaton,  
ici sur le site de Technopôle,  
a découvert l’informatique  
assez tard.  
La recherche et la création  
de sites web  
l’intéressent. LE JDS
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25’170 exemplaires
à 100 % des ménages
du district de Sierre
y.c. dans les boîtes aux lettres 
avec «Stop pub».

Grâce au Journal de Sierre,

atteignez les 40,7 % des boîtes aux 
lettres munies d’un « Stop pub» !
Par exemple, en glissant votre fl yer à l’intérieur
du journal pour 12 centimes l’exemplaire...

Votre personne de contact

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



A Muraz, le président de la ville de Sierre, 
Pierre Berthod, remet la clé de la ville à Pierre-Emile et Marlène pour l’ouverture 

du carnaval.

Les guggens, ingrédients indispensables à chaque cortège 

de carnaval.

Les enfants des écoles de Miège étaient présents aussi pour de délicieuses chinoiseries. 

Sur le thème de la bande dessinée, les enfants 

des écoles ont défilé à l’avenue Général-Guisan. 

Ici, une belle brochette d’Indiens.  

A Muraz, comme chaque année, on a brûlé
le bonhomme Hiver, le grassouillet Obélix. PH
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en costume!en costume!
Carnaval. En ville de Sierre, à Muraz 
ou Chalais, les enfants ont mené le cortège. 



ISABELLE BAGNOUD  
LORETAN 
 
Il faudrait plusieurs pages pour ra-
conter l’histoire de la famille 
d’Etienne Catzéflis (lire encadré), 
l’un des curés des Noble et Louable 
Contrées; plusieurs pages encore 
pour narrer le parcours du prêtre, 
en «zigzag» comme il le dit lui-
même. Essayons: à 17 ans, Etienne 
formule explicitement à ses parents 
qu’il veut devenir prêtre. «Mais je 
crois que je voulais surtout me con-
sacrer à Dieu…» Car le séminaire, 
au bout de quelque temps, ne lui 
plaît guère: «A l’époque, je fuyais les 
responsabilités.» Il a préféré tra-
vailler à Caritas Valais et lorsqu’il 
découvre les Petits Frères de Jésus, il 
se sent parfaitement bien: «Les Frè-
res vivent pauvres avec les pauvres, 
pauvres mais pas misérables. Ils par-

tagent l’évangile par leur vie et non 
pas par la parole. On travaille hum-
blement, dans des milieux rudes, on 
vit une vie fraternelle dans d’autres 
cultures.» Il côtoie les drogués en 
France, travaille et apprend l’espa-
gnol avec des ouvriers marocains 
dans le sud de l’Espagne, enseigne le 
dressage des bœufs en Tanzanie 
pour labourer les champs… «Mais 
les Frères m’ont fait comprendre 
que j’avais un besoin trop grand de 
parler de Dieu. Or les Frères ne 
prennent pas de responsabilité 
d’enseignement.» Il ne terminera 
pas sa formation d’infirmier qu’il 
avait commencée à Lausanne pour 
diversifier les activités des Frères en 
Afrique et découvre le mouvement 
des Focolari avant de s’installer à 
Genève comme catéchiste dans un 
collège. Après quatre ans d’ensei-
gnement, il se présente au diocèse 

confrères: on ne pèche jamais trop 
en communiquant. En Eglise, on 
ne communique jamais assez! 

L’Eglise doit-elle prendre  
la parole en société? 

Nous avons à prendre la parole, à 
signer des papiers… J’en ai eu la 
confirmation avec l’association Pu-
blic Eye (ancienne Déclaration de 
Berne) qui a pu faire augmenter les 
normes de propreté de l’essence 
dans des pays d’Afrique de l’Ouest; 
une essence que la Suisse leur ven-
dait et qui produisait trop de pollu-
tion. Si le Christ nous ouvre à une 
vie en plénitude dans l’au-delà, il 
nous demande d’être sans cesse ac-
tifs pour œuvrer à ce royaume déjà 
ici. Généralement on entend: «Oui, 
c’est bien, le développement dura-
ble», mais de l’autre côté, nous con-
tinuons à mettre une tonne de sel 
sur nos routes pour rouler aussi vite 
qu’en été. Ce n’est pas logique. Au 
fond, notre société est adolescente. 

 
Certains reprochent à 
l’Eglise de s’exprimer sur 
des sujets qui ne la concer-
nent pas directement… 

Je n’ai pas la prétention d’avoir 
moi-même une bonne analyse sur 
certains sujets, alors généralement 
je fais écho à des dires de spécialis-
tes. Car l’Eglise catholique est as-
sez sérieuse, elle possède une 
quantité de commissions scientifi-
ques, éthiques avec des personnes 
extrêmement formées dans bien 
des domaines. Ce n’est pas pour 
rien que des Franciscains ou des 
Dominicains sont des consultants 
auprès de l’ONU… 

L’Eglise ne peut pas se conten-
ter de prier, mais elle doit faire cir-
culer une parole à l’intérieur de 
l’église (bâtiment et communau-
té). J’ai l’impression que nous, prê-
tres, avons trop souvent peur d’aller 
à contre-courant de la pensée uni-
que. Les générations suivantes au-

ront peut-être le droit de nous ac-
cuser de ne pas l’avoir pas fait. 

Ne craignez-vous pas la 
récupération politique? 
On peut avoir à se mouiller sans 
même faire de la politique. En octo-
bre 2015, l’évêché nous demandait 
de transmettre un message qu’il 
avait établi en accord avec la Fédéra-
tion des communes valaisannes et 
les autorités cantonales au sujet de 
l’accueil des requérants. Il disait que 
l’Eglise se mettait à la disposition 
des autorités si elles en avaient be-
soin. Le message demandait aussi à 
nos paroissiens comment eux pour-
raient se mettre au service des auto-
rités communales, cantonales ou fé-
dérales, si nécessaire. Il s’agissait 
simplement de répercuter ce mes-
sage auprès des gens. Je regrette que 
certains ne l’aient pas fait… Il s’agis-
sait de lire un papier, pas même de 
prendre position! L’Eglise était juste 
un canal de transmission pour aider 
nos autorités! 
 
Vos refuges? 

J’aime la marche. Une fois par 
mois, je me retrouve avec un 
groupe de prêtres et un couple enga-
gé et nous faisons une marche. Ma 
famille, mon père, mes frères et 
sœurs sont aussi un refuge. L’une 
ou l’autre famille amie et leurs en-
fants aussi. 

 
Le célibataire a aussi 
besoin d’affection? 

J’ai lu la réflexion suivante: 
«Choisir et accepter en connais-
sance de cause l’ascétisme sexuel et 
affectif n’en est pas moins une 
croix.» Moi, j’ai eu 40 ans avant de 
choisir; j’aurais pu me marier. Mais 
ce n’est pas parce que j’ai choisi le 
célibat et l’ai accepté que c’est ré-
glé. «C’est dans la mesure où nous 
vivons notre célibat comme une 
blessure, avec humilité et non pas 
comme une victoire illusoire sur la 

nature, que nous pouvons y trouver 
une joie, bien plus, une fécondité», 
dit encore cet éditorial du journal 
français «La Vie». J’ai aussi besoin 
d’affection. Quel plaisir de voir ma 
famille, des amis… 

Nécessaire, le célibat? 
Le célibat correspond à ma sensi-

bilité, elle me permet d’être disponi-
ble. Je pense cependant que l’Eglise 
arrivera un jour à accepter que des 
mariés soient ordonnés. Mais je me 
méfie du cas de figure qui consiste à 
dire: «J’ai 22 ans, je veux devenir 
prêtre et je veux me marier!» Par 
contre, le jeune homme qui vit de 
sa profession comme monsieur 
Tout-le-Monde et s’engage bénévo-
lement dans la paroisse en dehors 
de son travail et dont on dit du bien 
de lui pourrait suivre le chemin du 
sacerdoce. Marié ou pas, qu’il ait 
des enfants ou non ne sera peut-
être plus un obstacle car le candidat 
prêtre est un homme qui aura fait 
ses preuves. 

Mgr Jean-Marie Lovey 
s’est engagé à dénoncer 
les abus sexuels de prêtres 
catholiques… 

J’ai confiance en lui. Une amie 
a personnellement apprécié l’ac-

«On ne pèche jamais trop en communiquant»
Une famille du monde   
Le nom d’abord. D’origine grecque, la famille d’Etienne Catzéflis s’est 
installée il y a 350 ans au Liban (à l’époque la Syrie). Orthodoxe, elle 
migre en Egypte pour fuir les persécutions ottomanes. Mais en 1956, 
sous Nasser et les pressions subies par les francophones, la famille 
quitte l’Egypte pour la Belgique, pays d’origine de sa mère. De là, les 
Catzéflis rejoignent le Congo belge où naît Etienne en 1959, car son 
père, agronome, est engagé auprès de la Compagnie nationale 
belge d’agriculture. A l’indépendance, la famille désire rester en Afri-
que et s’installe au Rwanda, mais doit quitter le continent quand 
l’état de santé de leur père s’aggrave. D’attente en attente, entre la 
France et la Belgique, par un hasard extraordinaire ou providentiel, 
mais aussi grâce au large réseau familial, les Catzéflis débarquent à 
Sion en 1963: Le père a trouvé un poste à la station de recherche 
agronomique de Châteauneuf. «C’est mon grand-père, orthodoxe, 
un grand spirituel, qui s’est converti au catholicisme dont il se sen-
tait plus proche. Il n’allait pas souvent à la messe mais se levait, en 
mémoire du Christ au jardin de Gethsémani, dans la nuit du jeudi au 
vendredi, pour prier.»

SES ORIGINES

Naissance au 
Congo belge.

Arrivée de la 
famille Catzéflis 
à Sion. 

Tanzanie avec les 
Petits Frères de 
Jésus (à gauche sur 
la photo).

Curé de la paroisse de 
Grimisuat après avoir 
été vicaire à Crans-
Montana et aumônier.

Curé de la paroisse 
des Noble  
et Louable Contrées.

1959 1963 1985

de Sion, se met à sa disposition, se 
sent prêt à terminer ses études et 
s’engage dans la prêtrise: il est or-
donné en 1999. Aumônier à l’hôpital 
de Sion puis curé de la paroisse de 
Grimisuat, il est nommé curé des 
paroisses du coteau des Noble et 
Louable Contrées il y a un an et 
demi. 

Comment vivez-vous  
le carême? 

Comme un chemin de fête. Pour 
moi, le carême signifie Pâques, la 
chance de goûter au mystère cen-
tral de ma vie. Je n’ai pas encore pris 

de résolution! Peut-être tenir sé-
rieusement mon heure d’oraison 
plus tôt le matin, afin de ne pas être 
dérangé! Le carême, c’est aussi 
l’«action de carême», qui nous per-
met de ne pas seulement prier mais 
d’analyser les rouages de la société. 
En tant que chrétiens, nous avons à 
dire quelque chose, à prendre con-
science de ce qui fait le bonheur ou 
les injustices dans notre société. 

 
Vous appréciez  
vous exprimer librement… 

Je suis quelqu’un qui dit les 
choses, c’est vrai, et je dis à mes 

cueil reçu à l’évêché l’automne 
dernier, alors qu’elle venait pré-
senter une affaire pareille surve-
nue dans son enfance. Je rejoins 
l’avis de l’évêque au sujet du site in-
ternet du diocèse: s’il faut proba-
blement renforcer encore l’accès 
aux informations pour les abus 
sexuels, je n’estime pas adéquat de 
présenter sur la page d’accueil 
d’une réalité (le diocèse en l’occur-
rence) un élément qui reste tout 
de même extérieur à ce qui consti-
tue cette réalité. 

Quel est l’avenir  
des prêtres? 

La crise des vocations ne doit 
pas nous faire peur. Crise veut dire 
aussi action de l’Esprit saint, elle 
ouvre de nouveaux horizons. S’il y 
a moins de prêtres, ça veut peut-
être dire qu’il y aura des engage-
ments nouveaux. Ce qui me fait 
peur, c’est l’embourgeoisement. Le 
fait que je sois bien rémunéré et 
que je m’imagine ainsi que tout va 
bien. 

Les prêtres ne sont-ils pas 
bousculés de toutes parts? 

Quand on suit Jésus-Christ, on 
est bousculé mais, par ailleurs, on 
reçoit tellement de joie! 

 NOBLE ET LOUABLE CONTRÉE    Etienne Catzéflis raconte sa famille  
et sa trajectoire en zigzag. Pendant la période du carême, l’occasion d’évoquer avec lui  
son quotidien, la prise de parole des prêtres ou le célibat.

Ordonné prêtre. 
Ici, première  
messe  
à Saint-Guérin.

ÉTIENNE CATZÉFLIS 

Curé de la Noble et Louable Contrée
2015

1999

2012

VIE EN COMMUNAUTÉ 
«Vivre ensemble au prieuré 
nous permet d’échanger, de 
nous confronter, d’être plus 
cohérents avec ce que nous 
annonçons.» REMO
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ENFIN CHEZ VOUS !

À VENDRE À GRÔNE -
RUE DES ETREYS

HALLE ARTISANALE
(24 BOXS)

(SUR 2 NIVEAUX)
RENSEIGNEMENTS,

PLANS À DISPOSITION.

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

dgillioz@bluewin.ch

FR. 158’000.-

VENDU

VENDU
VENDU

VENDU

RESTE ENCORE
À VENDRE 14 BOXS
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L'Institut de Beauté  
"Vanessa Besse" 

en partenariat avec Terre d'Argile 
vous propose :  

 

–  Un pack beaux jours (1 soin vi-
sage express + 1 gommage du 
corps) à 100.- au lieu de 130.- 

–   Forfait spécial Epilation ½ jam-
bes + maillot + aisselles + sourcils + 
lèvres à 60.- au lieu de 80.- ... 

 

Offres valables jusqu'au 31 mars 2017. 
 

Tél. 027 455 81 92  
Au 1er étage du salon de coiffure 

Terre d'Argile 
Avenue du château de la Cour 1  

3960 SIERRE 
www.facebook.com/ 

institutdebeautevanessabesse 
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FLORA MEDIUM
0901 222 320

Voyance sérieuse
7/7 de 8h30

à 23h30

Fr 2.40/min
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Envie d'une vie familiale 
plus harmonieuse? 

 

Formation à Sierre: 
"J'arrête de râler  
sur mes enfants  

et mon conjoint" 
 

En couple, entre copines, seul(e) 
5 mercredis soir de 20h à 22h30  

Prochaine session: 22 mars 2017 
 

Infos: www.appeldair.ch ou  
Tél. 079 757 48 92 Caroline Zufferey 
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A louer 
à SIERRE 

 

surface 75 m2 

local- bureau 
 

Fr. 155.--/ m2/année 
+ charges Fr. 32.-

/m2/année. 
 

Nombreuses  
possibilités. 

 

Tél. 079 200 52 28  
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Avec 

?  

SERENA- 
médium 

?  

Pas de BLA-BLA 

?  

mais du résultat 

 ?  

0901 587 010  
Fr. 2.50/min 
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Val d'Anniviers 
Ayer 

 

appartement 
3½ pièces 

 

à louer à l'année 
dès début mai 

 

fourneau pierre 
ollaire, cuisine neuve, 
balcon, terrasse, 
rénovation 2017.  

 

2 places de parc, loyer 
Fr. 900.– + charges. 

 

Tél. 079 385 78 32. 
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Conditions de leasing: durée 48 mois, 10000km par an, taux
d’intérêt annuel effectif 3.97%, assurance tous risques obliga-
toire, acompte spécial: 30% du prix de vente net, caution: 5% du
prix de vente net, au minimum Fr. 1000.–. Financement et lea-
sing: www.multilease.ch. Tous les prix sont des recomman-
dations sans engagement, TVA comprise (réduction de prix
de Fr. 2500.– déjà déduite). Série limitée. Jusqu’à épuisement
du stock. Valable pour les immatriculations effectuées jusqu’au
30.6.2017 ou jusqu’à nouvel ordre. www.suzuki.ch

NEW SX4 S-CROSS Boosterjet PIZ SULAI® Top 4x4 pour seulement Fr. 30490.–

Aussi en automatique. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

*Votre pack additionnel PIZ SULAI®: quatre roues d’hiver complètes (pneus d’hiver de
marque sur jantes en alliage léger Two-Tone de 16”), raquettes à neige PIZ SULAI® de qualité
supérieure avec élégante sacoche1, robustes bâtons de randonnée télescopiques en alumi-
nium1, parapluie LED très tendance avec lampe de poche et feu de position intégrés1, luxueux
tapis de sol, porte-clés exclusif, éléments décoratifs sport, capteurs de stationnement avant et
arrière1, Radar-Brake-Support-System innovant1, Tempomat adaptatif1, système de navigation1
et multimédia, y compris DAB+1 et caméra de recul. Avantage pack additionnel PIZ SULAI®
Fr. 2680.–, réduction de prix Fr. 2500.–, total avantage client: Fr. 5180.–.

NEW SX4 S-CROSS
BOOSTERJET PIZ SULAI® 4x4
déjà pour Fr. 26490.–

New SX4 S-CROSS Boosterjet PIZ SULAI®, 5 portes, Fr. 26490.–, consommation de carburant normalisée totale: 5.6l/100km,
catégorie de rendement énergétique: E, émissions totales de CO₂: 127g/km; *illustration: NEW SX4 S-CROSS Booster-
jet PIZ SULAI® Top 4x4, 5 portes, Fr. 30490.–, consommation de carburant normalisée totale: 5.6l/100km, catégorie de
rendement énergétique: E, émissions totales de CO₂: 127g/km; émissions de CO₂ en raison de la mise à disposition du
carburant et/ou du courant électrique: 28g/km; valeur moyenne d’émissions de CO₂ pour l’ensemble des marques et
modèles de voitures neuves immatriculées en Suisse: 134g/km. 1SX4 S-CROSS PIZ SULAI® 4x4.

VOTRE AVANTAGE JUSQU’A Fr. 5 180.–*
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ATHLÉTISME 46e COURSE DU SOLEIL 

La force des relais  
 SIERRE   La Course du Soleil 
n’est plus uniquement l’épreuve 
des enfants. Le nouveau comité 
d’organisation, qui a repris la clas-
sique printanière sierroise depuis 
trois ans, tient également à met-
tre en lumière une catégorie qui 
n’en est qu’à ses débuts: le relais 
des entreprises. «Grâce à la 
Course du Soleil, les enfants de la 
région ont l’occasion de bouger 
encore plus. Nous avons créé le 
relais des entreprises, afin d’en-
courager la pratique sportive éga-
lement chez les parents», com-
mente John Pollmann, membre 
du comité d’organisation de la 
course.  

Avec plus de 40 sociétés inscri-
tes, soit plus de 120 coureurs, 
cette catégorie a tout de suite eu 
un gros succès. La distance y est 
aussi pour quelque chose. Chaque 
relayeur va courir 2,7 km, soit un 

effort accessible à tout un chacun. 
«Nous avons décidé de faire par-
tir les concurrents des entreprises 
en même temps que l’élite. C’est 
bien, certaines fois, de pouvoir se 
confronter aux meilleurs», pour-
suit John Pollmann. Enfin… pas 
sûr que les 40 premiers relayeurs 
voient longtemps les dossards des 
César Costa, Pierre-André Ra-
muz, Guido Heynen, Bastien 
Schweickhardt, Jérémy Pointet 

ou encore de Laura Hrebec, qui 
font partie des nombreux cadors 
de la discipline ayant déjà confir-
mé leur participation à cette 
Course du Soleil, qui lance la sai-
son sur route en Valais. 

Plus de 850 enfants 
Les écoles de tout le district 

ont une nouvelle fois extrême-
ment bien joué le jeu en inscri-
vant leurs classes. Les enfants se-
ront donc plus de 850 sur la ligne 
de départ le dimanche 19 mars. 
John Pollmann nourrit encore un 
rêve pour la Course du Soleil: 
«Nous planchons sur des idées 
pour attirer les adolescents. Cette 
partie de la population ne fait pas 
assez de sport. Peut-être que nous 
allons y parvenir d’ici à notre 50e 
édition fixée en 2021.» 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
Infos et inscriptions: www.casierre.ch  

Les catégories élites, vétérans I, II et III, ainsi que les relais entreprises et étudiants s’élanceront tous 
en même temps de Goubing à 11 h 40.  REMO

Di 19 mars 
10 h - 11 h 20 Départs  
des poussins, poussines,  
écoliers, écolières 
11 h 40 Départs des relais 
entreprises et étudiants 
11 h 40 - 12 h 40 Départs 
des autres catégories  
adultes et juniors  
14 h Remise des prix
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 CA SIERRE 

Pollmann 
accède à la  
présidence
 SIERRE  Depuis le 17 février 
dernier et son assemblée géné-
rale, le Club athlétique de la Cité 
du Soleil a un nouveau prési-
dent. John Pollman, déjà mem-
bre du comité, a été élu en lieu et 
place de Philippe Hoffmann. «Je 
suis un ancien du club, comme 
plusieurs autres personnes acti-
ves dans le comité. C’est donc un 
juste retour des choses de redon-
ner ce que nous avons reçu. Je 
m’implique autant sur le terrain 
à l’entraînement qu’administrati-
vement. C’est que du bonheur!»   

Du côté du Club athlétique de 
Sierre, de nombreux chantiers 
sont ouverts. Le plus important 
étant incontestablement la cons-
truction d’un stade d’entraîne-
ment à Ecossia. «C’est sur la 
bonne voie, puisqu’un crédit 
d’engagement a été voté. Le dialo-
gue avec la commune de Sierre a 
toujours été franc et ouvert. 
Nous sommes satisfaits», pour-
suit le nouveau président. Peut-il 
nous donner un échéancier en ce 
qui concerne ces travaux? «J’es-
père avoir un très beau cadeau 
pour les 75 ans de notre club en 
2019. En tout cas, la Commune y 
travaille. Ce sera un superbe outil 
pour la formation.» Les Sierrois 
n’ont pas attendu d’avoir un 
stade pour soigner le développe-
ment des jeunes. En se rappro-
chant de Vétroz et de Sion, ils 
ont permis à de nombreux ta-
lents d’éclore. On les voit 
d’ailleurs de plus en plus souvent 
sur la scène suisse. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

SPORTS HOCKEY SUR GLACE 
HC SIERRE Projection sur la 
saison prochaine. Ce sera de la 
1re ligue. Mais pas au rabais, 
précisent les dirigeants sierrois.

22
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STREETHOCKEY LES PLAY-OFF S’APPROCHENT 

Deux objectifs en parallèle
 SIERRE   Il ne reste plus qu’une 
seule rencontre aux Lions avant la 
fin du Masterround de LNA. Elle 
aura lieu le vendredi 17 mars à 
Belp (20 h), et n’aura plus aucune 
influence sur la fin de la saison. 
Une victoire pourrait tout au plus 
faire du bien au moral, vu que les 
Sierrois restent sur deux défaites à 
domicile en championnat, face à 
Belp (6-3) et Oberwil (7-0). Mais 
c’est tout. 

Les hommes de Thierry Thal-
mann sont donc déjà focalisés sur 
les play-off. Les deux premiers du 
classement sont d’ores et déjà qua-
lifiés pour les demi-finales. Fai-
sant partie des viennent-ensuite, 
les Valaisans devront passer par 
un quart de finale face à Bettlach. 
Le vainqueur de cette série au 
meilleur des trois matchs saura s’il 
affrontera Oberwil ou Grenchen. 
Les Sierrois ne partiront pas favo-

ris face à ces deux cadors. «La dif-
férence avec les années précéden-
tes, c’est que mes joueurs ne 
s’avouent plus battus d’avance. Ils 

savent qu’ils ont les moyens d’em-
bêter les meilleures formations de 
Suisse», commente Thierry Thal-
mann.  

Pour la suite de la saison, les 
Sierre Lions pourront compter sur 
l’apport du toujours jeune Sébas-
tien Duc, dont la licence a été 
réactivée, et sur quelques hock-
eyeurs. La concurrence risque 
donc d’être plutôt rude. «Pour 
moi, ce n’est pas un problème. Je 
l’avais annoncé aux joueurs déjà 
en début de la saison. Nous vou-
lons gagner, donc les meilleurs se-
ront alignés», poursuit l’entraî-
neur.  

Et gagner, ce sera également le 
mot d’ordre à Zuchwil le 15 avril. 
Les Sierre Lions y affronteront 
leurs vieux rivaux de Martigny 
(LNB) en finale de la Coupe de 
Suisse. Une occasion à ne pas ra-
ter afin d’ajouter une ligne au pal-
marès du club de la Cité du Soleil. 
Et là, Sierre partira favori et de 
loin.      

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Lors de son dernier match à domicile, Sierre s’est incliné 6-3 face à 
Belp. NICOLAS MÉTROZ

  CRANS-MONTANA  La déci-
sion est tombée la semaine der-
nière. En raison des trop faibles 
chutes de neige, la 22e édition du 
Trophée du Mont-Lachaux ne se 
disputera pas sur le traditionnel 
parcours de six kilomètres. De-
main, le super-G sera remplacé par 
un slalom géant qui empruntera la 
piste de Bella-Lui, et qui se termi-
nera au lieu dit du T2. Soit à un 
peu plus d’un kilomètre plus bas. 
L’épreuve a également été rebapti-
sée «Bronze Replica», afin que les 
participants se rendent bien comp-
te du caractère exceptionnel de 

cette édition 2017 et surtout qu’ils 
sachent bien qu’ils vont s’élancer 
sur un parcours différent. «Nous 
voulons éviter d’avoir trop de dé-
çus et des gens qui se sentent trom-
pés», explique Yves Caillet, en 
charge de l’organisation de la 
course pour la société Swiss 
Mountain Sports. 

La neige arrive trop tard 
Depuis le début de semaine, la 

neige est pourtant tombée en 
masse. «Cela ne change rien pour 
nous. Il aurait été trop difficile de 
sécuriser correctement le tracé en 

si peu de temps. Il aurait égale-
ment fallu être très pointu sur le 
damage, car la couche de neige est 
très instable. Nous n’en avons pas 
les moyens», poursuit Yves Caillet.  

Depuis quelques hivers, les or-
ganisateurs de courses populaires 
doivent faire face à des conditions 
météo périlleuses. C’est surtout les 
très grosses amplitudes de tempéra-
ture qui leur posent problème. 
Alors quid de l’avenir? «Nous en 
revenons toujours au problème fi-
nancier. Afin de couvrir les 60 000 
francs de budget, il faudrait une 
plus grosse implication des com-

SKI ALPIN 22e TROPHÉE DU MONT-LACHAUX 

L’édition 2017 a dû être raccourcie

Vendredi 10 mars 
15 h 30 - 18 h 30 Inscriptions 
et dossards (parking de 
Crans-Cry d’Er) 
 
Samedi 11 mars 
7 h 30 - 9 h 15 Inscriptions  
et dossards (parking de 
Crans-Cry d’Er) 
9 h 10 - 9 h 50 Reconnais-
sance pour toutes les caté-
gories (Bella-Lui/T2) 
10 h Départs individuels puis 
par équipes (Bella-Lui) 
16 h Cérémonie de remise 
des prix (Cry d’Er Club d’alti-
tude) 
19 h Dernière descente en 
cabine
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3963 Crans-Chermignon
Tél. + Fax 027 483 21 51
Natel 079 679 24 33

UN TÉLÉPHONE =
DEVIS

SANS ENGAGEMENT

DIDIER 
REY

SERVICE DE DÉPANNAGE 24 H/ 24 H                
TÉLÉPHONES                            027  481 16 52
CH-CRANS-MONTANA             027  481 72 75

Yvan Kamerzin 
& Fils

1977 ICOGNE
Tél. 027 483 15 36
Fax 027 483 15 02

Natel 079 449 14 75

souhaite 
une bonne
journée à tous
les skieurs du
Mont-Lachaux

munes et des remontées mécani-
ques. Si tel n’est pas le cas, nous al-
lons devoir réduire la voilure afin 
de pouvoir continuer à proposer 
une organisation professionnelle et 
une sécurité maximale», conclut 
Yves Caillet. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
Infos et inscriptions par mail: info@sms04.ch
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Découvrez la nouvelle transmission intégrale quattro qui, grâce à l’innovante technologie

ultra, associe efficacité et sécurité. Autres avantages, le service gratuit pendant 10 ans et,

sur demande, le LeasingPlus comprenant service et pièces d’usure, pneumatiques, mobilité

de remplacement et assurances. Plus d’informations chez nous.

Prête pour une course d’essai – dès maintenant!

Audi Swiss Service Package+: service gratuit pendant 10 ans ou 100 000 km. Au premier terme échu.

Prête pour des sensations
de conduite inédites
La nouvelle Audi Q5

Garage Olympic P. Antille Sion SA

Rte des Carolins 3, 1950 Sion 4

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

Garage Olympic A. Antille Garage Olympic P. Antille

Sierre SA Martigny SA

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

Tél.: 027 452 36 99, Fax: 027 452 36 94 Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41
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Des contrats  
déjà signés 
AVENIR Les dirigeants du HC 
Sierre préparent déjà activement 
la saison prochaine. Ils viennent 
d’ailleurs de signer des contrats 
avec treize joueurs. Ces ententes 
portent sur la saison 2017-2018. 
La liste ci-dessous va bien évi-
demment être complétée dans 
les mois à venir. 
 
Contingent 
Gardiens: Anthony Pittolaz 
(1997). Samuel Martig (2000). 
Défenseurs: Kyllian Guyenet 
(1993). Danyk Fellay (1995). 
Daniele Marghitola (1988). 
Nicolas Dozin (1993). Valentin 
Baruchet (1994). 
Attaquants: Mike Burgener 
(1993). Mathias Cifelli (1997). 
Victor Bonny (1996). Yoann 
Anex (1999). Guillaume Pottier 
(1999). Valentin Pottier (1998). 
  

Les jeunes auront 
une place en 4e ligne 
STRATÉGIE Alain Bonnet y 
tient: «Des jeunes doivent être 
intégrés dans la première 
équipe. Pour cela, nous avons si-
gné trois contrats de formation, 
avec Yoann Anex, Guillaume 
Pottier et Valentin Pottier.» 
Cette relève aura donc l’occasion 
de montrer de quoi elle est capa-
ble. Mais l’entraîneur Alain 
Darbellay annonce également la 
couleur: «Un jeune peut pren-
dre la place d’un vieux. Mais l’in-
verse reste aussi valable. Au fi-
nal, ce seront les meilleurs qui 
vont jouer.» Il ne faut jamais ou-
blier qu’un entraîneur a égale-
ment des obligations de résul-
tats. 
  

Un duo de coachs 
ENTRAÎNEURS Alain 
Darbellay sera donc épaulé à la 
bande par Jan Zenhäusern. Les 
deux hommes ont également si-
gné un contrat pour une saison. 
L’ancien joueur du HC Sierre a 
officié durant la majeure partie 
de la dernière saison aux côtés 
de Daniel Malara comme entraî-
neur de la deuxième équipe sier-
roise en 2e ligue.        
 

À LA BANDEHOCKEY HC SIERRE 

Et maintenant?

ALAIN DARBELLAY, ENTRAÎNEUR DE LA 1re ÉQUIPE
Mettre l’accent sur le recrutement dans le secteur offensif

  SIERRE   La déception de ne pas 
voir la première équipe du 
HC Sierre prendre le train de la 
Swiss Regio League est certes 
énorme, mais la vie continue. La 
question qui se pose désormais est 
de savoir dans quelle direction les 
dirigeants sierrois veulent aller? 
Le président Alain Bonnet est caté-
gorique: «Notre but est de monter 
directement dans cette nouvelle 
division. La place du HC Sierre est 
en Swiss Regio League.»  
Avant même de tenter de relever 
ce challenge, les Sierrois vont de-
voir faire taire certaines critiques 
et répondre à une question qui re-
vient très régulièrement: com-
ment peut-on encore justifier le 
fait de payer des joueurs alors 
qu’on se trouve dans la quatrième 
division du hockey helvétique? 
«Promotion ou pas, il était prévu 
de dénoncer tous les contrats. 
Dans les faits, nous changeons de 
division, donc de conditions. Les 
gars qui poursuivront l’aventure 
devront incarner notre projet, 
s’approcher au plus près de la phi-
losophie du club. Nous leur avons 
déjà annoncé que nous allons 
fonctionner sur un modèle de pri-
mes, qui ne seront distribuées 
qu’en cas de promotion», explique 
Alain Bonnet.  
Concrètement, le budget du club 
va rester stable à un million de 
francs. Mais la part allouée à la 
formation a été augmentée avec 
l’engagement d’une personne sup-

plémentaire pour le mouvement 
juniors. Elle sera active sur la 
glace et dans l’administration.       

Un appel au soutien 
Le HC Sierre ne va donc rien 

lâcher. Ce qui implique qu’il a be-
soin de l’appui de son public et de 
ses sponsors, malgré la déception 
et la frustration qui peuvent suivre 
un échec sportif. «Nous comptons 
vraiment sur nos supporters. 
Nous allons leur envoyer un signal 

fort en bâtissant une équipe com-
pétitive. J’espère qu’ils vont en-
core nous accorder leur confiance 
pour la saison prochaine. Nous 
avons décidé de réévaluer le prix 
des abonnements en fonction des 
matchs que nous aurons à domi-
cile. Mais à ce niveau-là, nous na-
viguons encore dans l’inconnu. Il 
faudra voir de combien d’équipes 
se composera la première ligue», 
conclut Alain Bonnet. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Alain Darbellay  
poursuivra son  

aventure sur le banc  
du HC Sierre. REMO

Alain Darbellay a repris la première 
équipe du HC Sierre au terme du 
masterround. Beaucoup trop tard 
pour pouvoir reconstruire quelque 
chose. «J’ai trouvé l’équipe très affec-
tée mentalement. Malgré cela, nous 
ne sommes pas passés loin d’une 
qualification pour les demi-finales 
des play-off.» L’homme va rester à la 
bande la saison prochaine. Dans ce 
contexte, sa prise de contact dans le 
feu de l’action a du positif. «J’ai fait 
connaissance avec les joueurs. J’ai 
déjà pu cerner leurs caractères. J’ai 
également pu constater ce qui faisait 
défaut au groupe dans les moments 

chauds. Nous allons ainsi pouvoir 
rectifier certaines choses en vue de 
l’exercice de première ligue à venir.» 
Alain Darbellay participe activement 
au recrutement de son équipe. Il va 
s’effectuer sur deux axes principaux. 
«C’est vrai que nous sommes en plei-
nes négociations. Nous avons com-
mencé par faire signer les gars que 
nous voulions vraiment garder. Et 
nous allons nous atteler à combler 
les manques. Nous devons booster 
notre attaque. Mais c’est aussi le sec-
teur le plus difficile à renforcer. Les ex-
cellents buteurs se font rares», pour-
suit l’entraîneur du HC Sierre.  

Le fait d’être en première ligue ne fa-
cilite pas vraiment le travail de Daniel 
Wobmann et de la commission tech-
nique. «Il possède un carnet d’adres-
ses très fourni. Je peux également l’ai-
der par rapport à mes connaissances. 
J’appelle les joueurs. Mais il faut en 
démarcher beaucoup pour en avoir 
un seul. Le challenge de monter en 
Swiss Regio League est porteur. Mal-
gré tout, nous naviguons en pleine 
incertitude. Personne ne peut dire sur 
quoi va déboucher cette nouvelle di-
vision. Sportivement et financière-
ment, il risque d’y avoir de la casse», 
conclut Alain Darbellay.  
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L’heure de la reprise 

FOOTBALL La 2e ligue inter 
reprendra ses droits le week-end 
prochain. En ce qui concerne les 
autres ligues, on va commencer 
par des rencontres qui n’avaient 
pas pu être disputées en au-
tomne en raison des mauvaises 
conditions atmosphériques. 
Programme 
Deuxième ligue inter  
Samedi 18 mars  
18 h Sierre - CS Interstar.  
Deuxième ligue  
Samedi 18 mars  
19 h 30 Vernayaz - Sierre 2.  
Mercredi 22 mars  
20 h Chippis - Sierre 2.  
Quatrième ligue  
Vendredi 17 mars  
20 h Grône 2 - Saillon.  
Samedi 18 mars  
19 h Ardon 2 - Miège. 19 h 
Chermignon - Chalais. 19 h 30 
Grône - Conthey.  
Dimanche 19 mars  
14 h 30 Saxon 2 - St-Léonard 2. 

Du grand spectacle  
à Chandolin 
FREERIDE La First Track 
Freeride est une compétition de 
ski et de snowboard hors-piste 
créée en 2000 sur le domaine 
skiable de Saint-Luc/Chandolin. 
Elle se déroulera les 18 et 
19 mars et fait partie du Freeride 
World Qualifier. L’espace Live 
du restaurant d’altitude le Tsapé 
sera cette année équipé d’un 
écran géant qui permettra de 
suivre les runs en direct. Les 
premiers riders s’élancent à 9 h 
30, le samedi comme le diman-
che. La compétition dure jusqu’à 
15 h. 

Une finale pour  
le HC Anniviers 
HOCKEY Les Anniviards se 
sont qualifiés pour la finale des 
play-off de 3e ligue en battant 
Sion (2-0). Ils affronteront l’au-
tre favori du groupe: les Portes 
du Soleil. La série va se disputer 
au meilleur des cinq matchs.    
Agenda  
Di 12 mars: 19 h Anniviers - 
Portes du Soleil. Je 16 mars: 
20 h 30 Portes du Soleil - 
Anniviers. Sa 18 mars: 18 h 
Anniviers - Portes du Soleil. Si 
nécessaire, 21 et 25 mars.

EN BREF

 SALQUENEN   Au niveau du 
développement des talents, le golf 
helvétique se découpe désormais 
en douze régions. Steve Rey est le 
coach de la région Valais. Il s’oc-
cupe actuellement de 14 jeunes, 
âgés de 13 à 21 ans. «Ce groupe 
s’appelle l’Elite Team Valais. Le ca-
dre valaisan a, quant à lui, survécu 
aux différentes réformes. Il 
s’adresse aux moins de 13 ans», 
explique l’ancien joueur profes-
sionnel de Crans-Montana.  

Quelles sont les plus grandes 
différences entre la formation des 
jeunes à son époque et celle d’au-
jourd’hui? «Premièrement, j’étais 
tout seul. C’est nettement plus in-
téressant et motivant de pouvoir 
travailler en groupe. La condition 
physique prend une part de plus 
en plus grande dans l’entraîne-
ment. Les moyens techniques se 
sont considérablement dévelop-
pés. Et comme dans tous les 
sports, il faut débuter toujours 
plus jeune et bosser toujours plus 
fort pour espérer percer. Dans ce 
contexte, le sport-études – pour 
nous celui de Martigny – est très 
important.»     

La qualité est présente 
Durant l’hiver, Steve Rey et ses 

golfeurs travaillent en indoor au 
Greenfit de Salquenen. Ces instal-
lations leur permettent de pour-
suivre l’entraînement sans aller à 
l’étranger. «Nous pouvons égale-

ment bénéficier de la longue ou-
verture des golfs de plaine. Nous 
avons joué à Sion en décembre et 
en février.» Les jeunes du sport-
études, qui ont congé tous les 
après-midi sauf le lundi, passent 
au minimum 25 heures par se-
maine clubs en main. En période 
de vacances, cela peut dépasser les 
40 heures pour les plus assidus. 

Mais pour quels résultats? «En 
Valais, il manque la quantité, de la 
profondeur dans les effectifs des 
juniors, mais la qualité est bien 
présente. Cloé Grand (GC Sierre), 

le champion suisse Florian Rey 
(GC Crans-sur-Sierre), Léo An-
deer (GC Verbier) ou encore Au-
rélien Chevalley (GC Villars) sont 
sélectionnables pour des compéti-
tions internationales. Cloé Grand 
vient d’ailleurs de gagner un tour-
noi en Afrique du Sud», conclut 
Steve Rey, qui accompagne toute 
la relève suisse au moins six fois 
par an à l’étranger. En l’absence de 
coach national, les responsables 
de chaque région doivent effec-
tuer un tournus.      

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Laura Silietti du Golf-Club Sierre à l’entraînement au Greenfit de 
Salquenen. En hiver, le simulateur est la solution idéale.  LE JDS

GOLF ELITE TEAM VALAIS 

La pointe de l’iceberg

GREENFIT DE SALQUENEN

Yves Florey de l’entreprise Renotec 
est parti d’un constat simple: Sal-
quenen se trouve entouré des par-
cours de Sierre, Sion, Crans-sur-
Sierre et Loèche. «Cela fait un 
potentiel de 4000 golfeurs. Pourquoi 
ne pas leur donner la possibilité de 
jouer en hiver? Fin octobre, nous 
avons donc ouvert un espace dé-
dié au golf au Greenfit de Salque-
nen.» Il est doté d’un putting green, 
et surtout de quatre simulateurs 
nouvelle génération. «Sur les écrans 
3D incurvés, le rendu est superbe. 
Ces simulateurs sont dotés des der-

niers équipements techniques et 
proposent une multitude de par-
cours différents. Autre point non 
négligeable: la salle est lumineuse 
et très agréable. Elle se trouve à 
l’étage et non pas au sous-sol 
comme souvent», commente Steve 
Rey, qui fréquente l’endroit en com-
pagnie de la relève du golf valaisan. 
Le Greenfit propose même le par-
cours Severiano Ballesteros de 
Crans-Montana sur simulateur. C’est 
une exclusivité.  
Les jeunes se sont très vite familia-
risés avec les appareils. «Nous ré-

pétons souvent les mêmes mouve-
ments. C’est plus sympa d’utiliser le 
simulateur que de tirer dans un fi-
let. Cela permet également de par-
faitement corriger les détails techni-
ques. Une fois de retour à 
l’extérieur, le temps d’adaptation est 
très très court», explique pour sa 
part Laura Silietti, membre de l’Elite 
Team Valais.       
Les lieux sont ouverts aussi bien 
aux golfeurs expérimentés qu’aux 
non-golfeurs. Un bar et une salle à 
cigares sont également à la dispo-
sition des visiteurs.

Le golf est désormais aussi un sport d’hiver
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 SIERRE   Mary Zoo, alias Chris-
tine Zufferey, publie «Tales from 
the Underground», un disque joli-
ment présenté dans un livre. La 
Sierroise vernira ses nouvelles com-
positions au lac souterrain de Saint-
Léonard le 18 mars à 18 heures. Le 
lieu est parfaitement choisi car la 
musicienne a composé 16 nou-
veaux morceaux dans les catacom-
bes de Paris! Extraordinaire? Et pas 
rien qu’un peu.  

Christine Zufferey vit à Paris de-
puis une dizaine d’années, elle en-
seigne la guitare et le chant et se 
produit sur les scènes musicales de 
Suisse et de France. On lui connaît 
une puissante et belle voix, un at-
trait pour le rock (elle a longtemps 
sévi sur la scène alternative rock de 
Boston), pour les classiques aussi 
(elle a chanté Edith Piaf) et un goût 
pour les romantiques. La musi-
cienne cultive aussi une certaine 
mélancolie, un soupçon de gothi-
que comme dans les nouvelles 
d’Edgar Allan Poe. 

D’outre-tombe 
Il y a quatre ans, un peu par ha-

sard, Christine Zufferey rencontre 
Gaspard Duval, un «cataphile» 
comme on dit, un amateur de visites 
clandestines des anciennes carriè-

res souterraines de Paris qu’on ap-
pelle communément «catacom-
bes». Imaginez un peu: 250 kilo-
mètres de galeries, sans lumière, à 
30 mètres de la surface; un autre 

monde auquel on accède par certai-
nes plaques d’égouts. Pas étonnant 
que Christine Zufferey s’y soit aven-
turée, elle qui ne préfère rien d’autre 
que de vivre intensément le mo-
ment présent dans des lieux où 
l’imaginaire part au galop. «J’ai eu 
évidemment envie d’y retourner 
après une première tentative. C’est 
comme entrer dans une autre di-
mension, une autre sphère de soi-
même aussi.» Durant une année, la 
Valaisanne a composé chacune de 
ses chansons dans ces dédales de 
rues souterraines, emportant à cha-
cune de ses descentes son petit en-
registreur, ses bougies, sa guitare, 
pour une session de quatre heures: 
«C’est un espace de liberté magnifi-
que, on ne voit pas passer le temps, 
rien ne vous distrait, tout est silen-

cieux et plus serein…» Le livre qui 
accompagne le CD comporte des il-
lustrations pour chaque chanson et   
des dessins réalisés par Bahadir Isler 
et dont Mary Zoo est l’héroïne. Gas-
pard Duval a écrit un article sur les 
catacombes, accompagné de ses 
photographies.  

L’histoire des catacombes 
Pendant deux mille ans, Paris 

s’est construit avec la pierre des car-
rières situées, à l’époque, à la péri-
phérie de la ville. Mais au fil du 
temps, Paris s’est étendu au point de 
se trouver au-dessous d’immenses 
vides… Louis XVI créa un service 
de consolidation, un gigantesque 
chantier d’un siècle avec d’innom-
brables ouvrages bâtis en sous-sol, 
rien moins que le plus grand ensem-
ble architectural de la capitale! C’est 
à la fin du XVIIIe siècle qu’on dé-
cide, alors que les cimetières pari-
siens sont totalement à saturation, 
d’y déposer les ossements de 6 mil-
lions de corps. Le lieu, devenu os-
suaire municipal, a été appelé «mu-
sée des catacombes». Mais sa 
surface, ouverte aux visiteurs, n’est 
qu’un tout petit bout du réseau, que 
de nombreux clandestins traversent 
les week-ends. Car c’est tout simple-
ment merveilleux, beau et totale-
ment fou. ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Concert 
Lac souterrain de 
Saint-Léonard le 18 mars  
à 18 h.  
Mary Zoo: Christine Zufferey 
(guitare voix), Emilie Cavallo 
(violoncelle), Sabina 
Brossard (violon) et Damien 
Sarret (oud et charango).  
Réservation: 027 455 50 09 
ou sur  
cricriafleur@gmail.com
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Christine Zufferey a composé les seize morceaux de son nouveau 
CD dans les souterrains de la ville de Paris, pas toujours inondés, 
heureusement. GASPARD DUVAL

SORTIR LIVRE 
SYLVIE DORIOT GALOFARO 
L’historienne d’art publie sa thèse  
de doctorat sur l’histoire culturelle  
de Crans-Montana dans un beau 
livre.
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Seize chansons, seize contes des souterrains ima-
ginés et rudement bien arrangés par Christine 
Zufferey (sauf la 17e composée par Saint-Saëns). 
Inspirées des lieux où elles ont été composées, 
les chansons, de nombreuses ballades, portent 
parfois des accents folk, comme d’anciennes mé-
lodies irlandaises, avec toujours des élans post-

romantiques propres à la chanteuse. Christine y parle d’un monde qui se 
meurt, de prisons, de naufragés, d’ombres et de lumières. Avec une domi-
nante de cordes bien maîtrisées (guitares, violon, alto, violoncelle, oud et 
charango), les chansons, comme dans un film, nous emportent dans un au-
tre temps, à l’image des catacombes qui animent l’imaginaire.   

«TALES FROM THE UNDERGROUND»

MUSIQUE UN NOUVEL ALBUM DE MARY ZOO, ALIAS CHRISTINE ZUFFEREY 

Chants des catacombes
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 CHERMIGNON   Alain Bagnoud publie aux Editions 
de l’Aire «Rebelle» et campe en partie sa fiction dans le 
val d’Anniviers. Jérôme est un jeune journaliste et gui-
tariste de rock. Alors qu’il vient de perdre son emploi, 
il rencontre, à la montagne, un bluesman qui fut son 
idole. Le moment est propice pour tenter de retrouver 
un père qu’il n’a jamais connu et enquêter sur la jeu-

nesse de sa mère, une écolo devenue arti-
sane, un pur produit des années septante et 
de leurs valeurs alternatives… Alain 
Bagnoud n’est pas à proprement parler le 
rebelle type – il semble trop doux pour ça – 
mais ce n’est pas la première fois que l’écri-
vain revisite les années de sa jeunesse qui 
l’ont profondément marqué. Le livre tient 
en haleine et ouvre plusieurs pistes, l’en-
quête et la quête de soi se croisent sur 
fond de valeurs qui ont porté toute une société. 

Avant une lecture-spectacle à la bibliothèque de 
Crans-Montana le 18 mars à 11 h 30, où il se produit 
avec son groupe de blues Fathers and Sons Blues Band, 
le Chermignonard répond à quelques questions. 

Treize livres… L’écriture est-elle  
un emploi? 

J’enseigne à mi-temps et j’écris tous les jours, chez 
moi ou dans un café pour échapper à internet. Je pars 
généralement d’images et je libère ma parole assez fa-
cilement. Ensuite je construis, je déplace, je supprime, 
je travaille mon texte. Mais ce n’est pas toujours facile 
de m’y mettre, c’est pourquoi j’apprécie les rituels. En 
entrant dans un café, je sais que je vais écrire… 

Comment travaillez-vous avec votre 
éditeur? 

Je suis aux Editions de l’Aire depuis mes débuts. 
Je rencontre Michel Moret et lui envoie mon ma-
nuscrit. Il est ensuite lu par des lecteurs anonymes 
qui écrivent des rapports à partir desquels nous 
avons des discussions. J’apprécie ces moments où 
l’on me fait des suggestions, je préfère les critiques 
avant la parution qu’après. 

Jeune, étiez-vous rebelle? 
Je portais les cheveux longs, je faisais de la mu-

sique – j’ai commencé comme tambour à la Cécilia 
– puis j’ai joué dans des groupes pour animer les 
bals, mais aussi du blues ou du folk… Grâce à la 
musique, comme guitariste, j’ai pu financer un peu 
mes études. Mes parents étaient vignerons. Je 
pense qu’ils étaient un peu décontenancés, mais 
très tolérants aussi. Je devais leur paraître un ex-
traterrestre. 

Ce n’est pas la première fois que vous  
faites référence aux années septante… 

Je garde une certaine nostalgie de ces années, avec 
une ouverture qui me plaît davantage que les valeurs 
de fermeture que l’on ressent aujourd’hui. La période 
était d’une grande créativité même si tout n’était pas 

parfait: le personnage principal souffre de la liber-
té de sa mère.  

 
De ces années  

septante, qu’avez-
vous conservé? 

Je ne suis pas attaché 
aux choses matérielles, 
l’objet de luxe ne m’inté-
resse pas, je préfère la fra-
ternité à l’exclusion, je 
crois que j’ai conservé les 
mêmes bases théoriques 
que celles qui m’animaient à 
20 ans. 

Comme le personnage, 
avez-vous eu des pères 
spirituels? 

Oui, toute une série, des 
pères symboliques en littéra-

ture, en musique… 

Vous vous êtes remis à la musique? 
Oui, je me suis remis à la musique grâce à mon 

fils, bassiste. C’est sans prétention, mais nous avons 
beaucoup travaillé, nous sommes prêts! Comme pour 
le personnage principal du livre, le «rhythm & blues» 
est ma musique… 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

 

Lecture-spectacle: samedi 18 mars à 11 h 30, 
bibliothèque de Crans-Montana.

ROMAN «REBELLE» 

La quête d’un père et d’une époque
ART ET MUSIQUE 

 DUO 

Voix et piano 

 SIERRE   La comédienne Anne 
Salamin et la pianiste Dominique 
Lipp-Lehner sont les invités du 
prochain concert d’Art et Musique 
dimanche 12 mars à 11 heures au 
château Mercier.  
C’est en hommage à Chopin que 
Claude Debussy nomme «Prélu-
des» les 24 compositions très li-
bres qui constituent deux livres. 
Les titres «Harmonie du soir» et 
«La fille aux cheveux de lin» sont 
empruntés à Baudelaire pour le 
premier et à Leconte de Lisle pour 
le second. Tandis que Dominique 
Lipp-Lehner interprétera douze 
préludes, Anne Salamin dira des 
poèmes et des textes en écho à ses 
pièces: Baudelaire, Leconte de Lis-
le mais aussi Rainer Maria Rilke et 
des textes de Jean-Michel Maul-
poix et de Debussy. 
 
A l’unisson 

Dominique Lipp-Lehner ensei-
gne au Conservatoire de Fribourg, 
elle a pris ses premiers cours chez 
Françoise Lehner à Sion et se per-
fectionne ensuite chez Denise Bi-
dal et à la North Caroline School 
of the Arts aux Etats-Unis. Elle ob-
tient un premier prix de virtuosité 
dans la classe de Christian Favre 
au Conservatoire de Lausanne.  
La comédienne et metteuse en 
scène Anne Salamin fonde la 
Compagnie Opale en 1985 et réa-
lise une vingtaine de spectacles 
dont plusieurs pour le Festival 
Rilke. Elle enseigne au Conserva-
toire de Sion et à l’Ecole de théâtre 
de Martigny. (C) 
Entrée libre, chapeau à la sortie.
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Anne Salamin dira des poèmes 
et textes en lien avec les compo-
sitions de Debussy. ROBERT HOFER

Alain Bagnoud, écrivain, publie son  
13e livre aux Editions de l’Aire. M.F. SCHORRO
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 CRANS-MONTANA  Vendredi 
dernier, à Cinécran, autorités, spé-
cialistes du patrimoine et amis ont 
découvert «Histoire culturelle et 
représentations de Crans-Monta-
na (1896-2014)». La thèse de doc-
torat de Sylvie Doriot Galofaro, dé-
sormais publiée aux Editions 
Alphil, raconte l’histoire de la sta-
tion, de 1896 à nos jours: 320 pages 
que l’enseignante et historienne 
d’art a richement illustrées. Com-
mencée en 2008, sa thèse, d’abord 
consacrée à Muret et Ramuz, est 
bouleversée lorsqu’elle reçoit six 
albums du docteur Stephani (ini-
tiateur des sanatoriums), 
1300 photographies prises dès l’ar-

rivée du médecin, considéré 
comme le fondateur de la station. 
Encouragée par son directeur de 
thèse, Philippe Kaenel, l’histo-
rienne d’art prend à cœur le legs 
pour qu’il ne reste pas lettre morte 
ni image d’Epinal mais qu’il consti-
tue une sorte de fil rouge à ses re-
cherches: les représentations de la 
station, qui débutent avec ces pho-
tographies, ne sont pas le fruit du 
hasard: «le docteur Stephani, qui 
devient aussi le président de la So-
ciété de développement, a compris 
le potentiel du Haut-Plateau, de 
son panorama, comptabilise déjà 
les heures d’ensoleillement, voit 
grand, dès le début», explique 
l’historienne d’art. 

Une histoire transversale 
Au croisement de l’histoire lo-

cale, de l’histoire de l’art et de l’his-
toire culturelle, Sylvie Doriot Ga-
lofaro s’appuie sur la photographie, 
la peinture, les affiches, la littéra-
ture, le cinéma ou l’architecture 

pour dresser une histoire transver-
sale et passionnante de Crans-
Montana, sorte d’inventaire cultu-
rel à entrées multiples. Un travail 
de longue haleine et de fourmi aus-
si, d’enquêtes minutieuses pour 
montrer combien les artistes et les 
architectes, très inspirés, ont œu-
vré dans les représentations de 
Crans-Montana. Laurent Bagnoud, 
conseiller communal chargé de la 
culture, est enthousiaste: «C’est la 
première fois que je décou-
vre une telle étude sur 
notre passé touristique, 
du point de vue du bâti 
notamment. J’avoue que 
je redécouvre ce patri-
moine extraordinaire de 
manière originale et posi-
tive. L’ouvrage permet de 
poser un autre regard, sur 
une ville à la montagne, dont 
on peut être fier. Comme tra-
vail scientifique, comme belle 
ouvrage aussi, comme mé-
moire historique du patrimoine 
et d’un point de vue touristique, 
nous espérons pouvoir valoriser 

cette étude. Je vois aussi le livre 
comme un appel aux autorités 
pour dire que les constructions 
parfois décriées sont aussi source 
d’intérêt pour notre histoire et qu’il 
faut savoir s’interroger avant de dé-
truire.» 

Crans-Montana peut se réjouir 
de posséder – car c’est probable-
ment une exception dans les Al-

pes – un tel recueil qui décrypte 
son histoire, un socle sur lequel la 
station peut s’interroger et cons-
truire son futur. Le chef du Service 
de la culture valaisanne, Jacques 
Cordonier, a rappelé que la station 
est un lieu unique d’échanges cul-
turels, de croisement des nationali-
tés, des langues, des religions, des 
personnes nées ici et des touris-
tes… qu’il s’agit de faire fructifier 
pour que la station (re)devienne ce 
lieu d’exploration et d’innovation 
qu’elle a souvent été. 

Le souci de la transmission 
Sylvie Doriot Galofaro, qui dédie 

ce livre à ses enfants, mais aussi à 
ses élèves du CO Crans-Montana, 
avait à cœur de transmettre son tra-
vail universitaire au plus grand 
nombre, pour que les futures géné-
rations portent attention à l’histoire 
culturelle et à ses enjeux territo-
riaux, paysagers ou urbanistiques: 
«Des archives du futur», comme l’a 
écrit, en préface, Philippe Kaenel, 
de l’Université de Lausanne. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

LIVRE HISTOIRE CULTURELLE DE CRANS-MONTANA 

La mémoire de la station

Sylvie Doriot Galofaro en séance de dédicaces à Cinécran lors de la sortie de son ouvrage.  
A côté d’elle, Philippe Gaillard, le fils d’André Gaillard, architecte de l’Aminona dont l’histoire 
est aussi racontée dans ces 320 pages d’histoire culturelle.   LE JDS
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«Grâce à cette 
thèse, nous nous 
réapproprions  
notre patrimoine.»

LAURENT 
BAGNOUD 
CONSEILLER 
COMMUNAL 
CHARGÉ DE 
LA CULTURE
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LES BONNES
  TABLES

DE CHEZ NOUS

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

DD

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

Av. des Alpes 6 - 3960 SIERRE - Tél. 027 456 20 08

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

NOUVEAU!

GRAND CHOIX DE
VIANDES SUR ARDOISE

PROCHAINE PARUTION:
7 AVRIL 2017

● CARTE DE SAISON

● SPÉCIALITÉS

● FONDUE GLAREYARDE

● CUISSES DE GRENOUILLES

● FONDUE AU FROMAGE

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

• Du lundi au vendredi, à midi, menu du jour dès 18.–

• Carte de saison style brasserie française, 
avec produits et vins du terroir

NOS PREMIERS METS
DE PRINTEMPS SONT LÀ!

Du lundi au samedi

de 07 h 00 à 23 h 00

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

SIERRE
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MIÈGE VOUS ACCUEILLE
Pour une visite guidée à l’Espace terroirs espaceterroirs.ch et pour ravir vos papilles

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

027 455 90 09
OUVERT LE DIMANCHE !

027 455 90 90 – relaismiegeois.ch

Le restaurant L’oenothèque

Avenue Général-Guisan 27 - 3960 SIERRE - Tél. 027 456 10 94

• Cuisine de marché
• Poissons et crustacés
• Menus d’affaires
• Grand choix

de crus au verre
Tél. +41 (0)27 456 10 94

lavilla.sierre@bluewin.ch
NOUVEAU - BAR au sous-sol

OUVERT jusqu’à 3 h

Situé au 44 de la route du Simplon, le Café-Restaurant
d’Anniviers allie un intérieur moderne à un esprit typiquement
bistro. Une décoration épurée qui concède une ambiance intimis-
te, décontractée et sympathique. Côté cuisine, le patron et chef
Dominique Bucher, la  veut traditionnelle avec des spécialités
d’antan telles que le tournedos façon Rossini ou les rognons de
veau à la moutarde de Meaux. Ses spécialités sont notamment les
cuisses de grenouille ou la fondue Glareyarde, composée de vian-
de de bœuf marinée, coupée crue en fines tranches et cuite
comme une fondue chinoise. Croûte forestière, fondue aux cèpes,
rœstis sierrois, tartare de bœuf, escargots en cocotte ne pourront
que satisfaire toutes les papillothèques! Sans oublier le menu du
jour à midi et le tableau des suggestions qui varie chaque mois…
A la carte des vins, les crus de la région sont principalement
représentés. In fine, un accueil chaleureux, décontracté et sou-
riant est assuré par l’équipe du Café-Restaurant d’Anniviers. 
Tél. 027 455 14 78

Café-Restaurant
d’Anniviers
GLAREY — Sierre
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 CRANS-MONTANA   Demain, 
samedi 11 mars, «Ensemble, riches 
de nos différences» se déroule au 
Centre de congrès Le Régent. Une 
septième édition qui trouve écho 
cette fois-ci avec les enfants des 
UAPE des écoles primaires des com-
munes de Crans-Montana, Lens et 
Icogne, plus de 150 élèves qui se 
sont exprimés durant l’année sur le 
thème: «La richesse de la diversité». 

Trois artistes professionnels ont 
soutenu leur travail durant sept 
mois pour proposer une exposition 
et un spectacle aux couleurs du vi-
vre-ensemble. «Nous nous adap-
tons chaque année au lieu où nous 
nous produisons. Si nous avons 
commencé par célébrer la franco-
phonie par la chanson lors des pre-
mières éditions, nous nous rappro-
chons désormais de tous les arts: 
chanson, conte, théâtre, des-
sins…», explique l’initiatrice de ces 
rencontres, Célina Ramsauer. C’est 
pourquoi les enfants ont pu suivre 
des ateliers de conte, de chansons et 

réaliser aussi une exposition, sous la 
conduite notamment d’Estelle et 
Lamine Konté. Le couple présentera 
sur scène leur dernière pièce de 
théâtre «La grand-mère et la lune», 
où sont intégrés les enfants. 
 
Un maître de la kora 

«Ce n’est pas un spectacle de fin 
d’année, mais une production pro-
fessionnelle», aime rappeler Célina. 
La Miégeoise avait déjà collaboré 
avec Lamine Konté à travers le spec-
tacle «Fiiro» où les deux artistes 
avaient croisé leur culture à travers la 
lecture, le conte, la musique et la 
chanson. 

Lamine Konté est d’abord un vir-
tuose de la kora, instrument aux 
21 cordes. Héritier de la lignée de 
grands griots dans la pure tradition 
mandingue, l’artiste est connu pour 
sa sagesse populaire. 
  ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Dès 18 h, ouverture des portes  
et accès à l’exposition. 
Réservation: www.cransmontana.ch/ensembleT

Estelle et Lamine Konté ont travaillé avec les enfants des écoles 
primaires des communes de Crans-Montana, Lens et Icogne. Le 
couple présente son spectacle «La grand-mère et la lune» avec la 
complicité des enfants.   DR

Tables du lundi 
SIERRE La prochaine Table du 
lundi aura lieu le lundi 20 mars à 
l’Aslec dès midi.  
  
Autohypnose 
RANDOGNE Anim’ Randogne 
Bluche organise un atelier prati-
que d’autohypnose jeudi 16 mars 
à 14 h 30 à l’Ancienne école du 
village de Randogne. L’atelier 
pratique est proposé par Daniel 
Taiana, infirmier en psychiatrie 
indépendant à Martighy et qui 
pratique depuis 2002 les techni-
ques hypnotiques qu’il enseigne 
aux infirmiers. L’atelier vise à 
donner des éléments théoriques 
et pratiques permettant l’auto-
hypnose pour une meilleure re-
lation à soi-même, aux autres et 
à son environnement. Un accès 
à une aptitude naturelle suscep-
tible d’améliorer la qualité de vie 
et de santé et un développement 
personnel plus inventif. Une 
première partie avec éléments 
théoriques puis un atelier  

pratique avec des exercices en 
groupe. 
Entrée libre, chapeau à la sortie. Information 
au 027 480 22 18.  
  
Rebecca Bonvin 
VISSOIE Rebecca Bonvin sera 
sur la scène de la Tour 
d’Anniviers le 18 mars à 20 heu-
res pour présenter son dernier 
one woman show qui évoque sa 
jeunesse valaisanne et surtout sa 
mère: «Je voulais faire un specta-
cle avec de la danse, des chan-
sons, des cascades, du drame, du 
surréalisme, de l’amour et beau-
coup de rigolade… alors j’ai pen-
sé à ma mère!» Sa mère? Tout ce 
dont elle a besoin et tout ce 
qu’elle désire fuir… Une enfance 
en Valais, les premiers émois, les 
premières danses et une mère 
unique, brillante, insupportable 
mais tellement lumineuse. On ne 
va pas s’ennuyer une seule se-
conde. 
Réservation: 079 403 63 92  
ou info@touranniviers.ch

EN BREF
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EXPOSITION ET SPECTACLE TOUS ENSEMBLE POUR VIVRE NOS DIFFÉRENCES 

Les enfants jouent la diversité



30 |  VENDREDI 10 MARS 2017                                            SORTIR                                              LE JOURNAL DE SIERRE

Recherche comédiens 
amateurs! 
SIERRE Dans le cadre de sa rési-
dence au TLH - Sierre, la Cie 
Corsaire Sanglot recherche des 
comédiens amateurs, avec expé-
rience de la scène ou pas, pour un 
atelier sous la direction de Pierre-
Isaïe Duc. L’atelier se déroulera 
en principe le soir ou les week-
ends, du 19 au 24 juin, du 7 au 
20 août, du 21 au 28 octobre ainsi 
que du 8 au 21 janvier 2018. Il 
portera sur le rapport entre le co-
médien et le personnage, ainsi 
que sur la relation qu’entretien-
nent les comédiens amateurs 
avec le théâtre. 
Intéressé? Alors contactez vite 
Pierre-Isaïe Duc au 076 377 79 24 
ou sur isaieduc@bluewin.ch.  
 
Espace MAXXX 
SIERRE Jusqu’au 25 mars, l’es-
pace d’art MAXXX - Projet Space 
à la rue Max-Huber 12 présente 
une exposition en collaboration 
avec le Lokal-int, lieu d’exposi-
tion à Bienne. Le titre «tendre di-
vagation faisant flotter une ligne» 
(extrait d’un livre) fait référence 
aux limites, aux va-et-vient d’un 
côté de la frontière à l’autre. Cinq 
artistes témoignent d’une vision 
territoriale contemporaine. Gil 
Pellaton fabrique et resculpte son 
propre baume du tigre à chaque 
nouvelle exposition pour interro-
ger la limite formelle d’une œu-
vre d’art. Les photographies de 
Michal Florence Schorro illus-
trent des paysages isolés et mar-
qués par une intervention artifi-
cielle. Les sérigraphies de Prune 
Simon-Vermot illustrent une 
forme servant à gratter les cordes 
d’un instrument de musique, ac-
cessoire qui symbolise la vibra-
tion sonore. Magali Dougoud, an-
cienne étudiante de l’ECAV, et 
Nicolas Raufaste, qui organise 
cette exposition, présentent le se-
cond épisode vidéo d’un immigré 
radioactif, symbole d’une immi-
gration perçue comme envahis-
sante et maladive. 
Jusqu’au 25 mars, mer, jeu et ve de 17 à 20 h 
et le samedi de 13 à 16 h. 

Beatriz Canfield  
à Zone 30 
SIERRE Les accrochages s’en-
chaînent à Zone 30 – Art public, 
des œuvres visibles directement 
de la rue Centrale. On retrouvera 
avec plaisir des photographies de 
Beatriz Canfield, artiste protéi-
forme mexicaine qui a vécu à 
Sierre et qui revient ici, dans un 
lieu qu’elle connaît bien puis-
qu’elle en fut l’instigatrice. L’oc-
casion de retrouver la sculptrice 
dans un exercice photographique 
qui ne manque pas de vision exis-
tentielle. A partir du texte de 
Jean-Paul Sartre «L’être et le 
néant», elle a photographié un 
homme nu, dont le corps est re-
couvert d’écriture, morceaux de 
texte de Jorge Juanes et placés 
dans des endroits qui semblent 
abandonnés, comme si le texte 
révélait à l’homme une con-

science visuelle de lui-même. 
Presque en transparence, sa pré-
sence n’en devient que plus visi-
ble: un jeu sur la présence, la 
conscience et la distance. A rele-
ver, la qualité esthétique des pho-
tographies, très belles autant que 
mystérieuses. 
 
Concert annuel 
CHIPPIS L’Echo de Chippis  
donnera son concert annuel le 
18 mars à 20 heures à la salle de 
gymnastique. L’entrée est libre et 
le concert sera suivi d’un bal ou-
vert à tous! 
 
Présentation littéraire 
SIERRE Professeur de littérature, 
responsable des activités culturel-
les au lycée-collège des Creusets et 
metteur en scène, Stéphane 
Albelda propose un parcours guidé 
à travers deux œuvres majeures du 

répertoire théâtral contemporain: 
«Littoral» et «Incendies» de Wajdi 
Mouawad à la Bibliothèque-
Médiathèque de Sierre le samedi 
11 mars à 9 heures. Deux œuvres 
qu’il a mises en scène en 2012 
et 2016. 
 
Le ballet au ciné 
SIERRE Le prochain ballet,  
proposé dans le cadre des  
retransmissions en direct des  
ballets du Bolchoï, est agendé au 
dimanche 19 mars à 16 heures au 
cinéma du Bourg. Sous le titre de 
soirée contemporaine, les étoiles 
du Bolchoï s’essaient à un nouvel 
exercice tout en audace avec «The 
Cage» de Jerome Robbins, 
«Etudes» de Harald Lander et 
«Saisons russes» d’Alexeï 
Ratmansky. Cette exception au  
répertoire classique amène les 
danseurs à la rencontre de certains 
des plus grands chorégraphes  
contemporains. 
www.ecrantotal.ch 
 
Topographies 
SION L’exposition  
d’Anne-Chantal Pitteloud, travaux 
à l’encre de Chine réalisés  
durant sa résidence d’artiste  
à Gênes est visible  
jusqu’au 19 mars. 
Jusqu’au 19 mars: mercredi et jeudi de 14 h 30  
à 18 h 30. Vendredi: de 10 à 12 h et de 14 h 30  
à 18 h 30 et samedi de 14 h 30 à 17 h.  
Ou sur rendez-vous au 078 691 08 17. 
 
Programme dévoilé 
SIERRE Le festival Week-end au 
bord de l’eau a dévoilé la  
programmation de sa 11e édition 
du 30 juin au 2 juillet prochains au 
bord du lac de Géronde. Parmi les 
têtes d’affiche, Jabberwocky, 
Andreya Triana, HVOB, 
Puppetmastaz. On retrouvera  
aussi Christian Löffler, Golan, 
Jullian Gomes, Garance, Pat 
Burgener ou Eddie Allamand. Les 
arts visuels prennent toujours une 
bonne place dans la programma-
tion, on attend Missy - Stom500, 
Cédric Kesa, Les allumeurs de rê-
ves… Et bien sûr, le traditionnel 
tournoi de pétanque.

SIERRE On connaît bien  
les œuvres chorales de Jean 
Daetwyler puisqu’il a dirigé le 
chœur Sainte-Cécile de Sierre dès 
1938. On connaît moins certaines 
parties de son répertoire 
instrumental que la Gérondine, 
sous sa conduite, a longtemps 
interprété. Le 19 mars à 17 heures à 
l’église Sainte-Catherine le 
trompettiste Paul Falentin et 
l’organiste Jean-David Waeber 
proposent un concert hommage, 
avec au programme, deux pièces 
moins connues: le «Concerto pour 
trompette et orgue» (une version 
originale pour ces deux 
instruments) et le «Poème et 

fugue pour orgue». En 1976 déjà, Paul Falentin avait présenté en création 
mondiale le concerto avec l’organiste Bernard Heiniger. L’intitulé de la pièce 
pour orgue, aux connotations romantiques, fait référence aux années 
parisiennes de Jean Daetwyler durant lesquelles il étudia à la Schola 
Cantorum et à l’Ecole César Franck. Des œuvres baroques et classiques 
compléteront le programme. On rappellera que Paul Falentin a fait de 
brillantes études à Valenciennes, puis au Conservatoire national de Paris 
où il obtint un premier prix et que Jean-David Waeber, organiste de la 
cathédrale de Sion, se produit régulièrement en soliste, en 
accompagnateur, en formation de musique de chambre ou en orchestre. 

Entrée libre, collecte.

HOMMAGE À DAETWYLER

AU CASINO 
KONG SKULL ISLAND 
Vendredi 10, lundi 13 et mardi 
14 mars à 20 h 30; samedi 11 
et dimanche 12 mars à 
15  h  30 et 20 h 30. Film fran-
tastique américain en 3D de 
Jordan Vogt-Roberts avec 

Tom Hiddeston et Samuel L. 
Jackson (VF - 12 ans).  

RAID DINGUE 
Samedi 11 et dimanche 
12 mars à 18 h. Comédie 
française de et avec  
Dany Boon et Michel Blanc 
(VF - 10 ans).  

 

 

 

 

 

 

AU BOURG 
LION 
Vendredi 10, lundi 13 et mardi 
14 mars à 18 h; samedi 
11 mars à 15 h, dimanche 
12 mars à 15 h 30 et 18 h. 
Drame américain  
de Garth Davis  

avec Dev Patel et Rooney 
Mara (VF - 12 ans). 
 
LOGAN 
vendredi 10, dimanche 12, 
lundi 13 et mardi 14 mars à 
20 h 30. Film fantastique 
américain de James Mangold 

avec Hugh Jackman et Patrick 
Stewart (VF - 16 ans).  
 
LA TRAVIATA 
Samedi 11 mars à 18 h 55. 
Opéra de Verdi en direct du 
Metropolitan Opera de New 
York. 
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POUR LE DISTRICT, 

DU 23 FÉVRIER AU 8 MARS 

 

Marius Briguet, 94 ans, Lens  

Céline Constantin, 92 ans, Randogne 

Robert Joseph Andereggen, 86 ans, Sierre 

René Brunner, 82 ans, Sierre 

Rémy Schwéry, 83 ans, Saint-Léonard 

Oscar Mayor, 94 ans, Icogne 

André Pellat, 72 ans, Sierre 

Richard Métrailler,  63 ans, Chalais 

Thérèse Briguet, 81 ans, Lens 

Sabine Revey-Zufferey, 84 ans, Sierre 

Jeanne Robyr, 91 ans, Montana 

Hubert Théodoloz, 84 ans, Grône 

Jean-Pascal Mertenat, 63 ans, Saint-Léonard 

Marcel Rey, 85 ans, Crans-Montana 

Tsigé Abebe, 56 ans, Sierre 

Mathilde Siggen, 94 ans, Chalais 

Marianne Schneiter-Caloz, 75 ans, Sierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS  

Et si nous osions  
lâcher prise?

  SIERRE    Lorsque j’étais enfant, le ca-
rême était synonyme pour moi de res-
triction, d’efforts forcés, de repas sans 
dessert ou encore de récréation sans 
bonbons. Je n’arrivais pas à comprendre 
le sens profond de ce temps de réflexion 
et de conversion. Seule m’importait l’ar-
rivée de Pâques qui mettait fin à la di-
sette chocolatière.  

Adulte, mon regard a changé. J’ai 
souhaité faire de ces quarante jours, un 
temps particulier de réflexion person-
nelle sur mes priorités et sur la place 
que j’accorde à Dieu dans ma vie de tous 
les jours. Et il faut le dire, j’ai pris goût, 
au fil des ans, à ce temps «hors du 
temps».  

Un tourbillon infernal 
Cette année, depuis le début du ca-

rême, les événements imprévus se succè-
dent, me happant dans un tourbillon in-

fernal. Difficile de m’arrêter pour 
méditer et prier. Et quand j’y parviens, 
mes pensées sont encombrées, désor-
données.  

Et voilà qu’au cœur de cette période 
chaotique, Dieu m’offre le cadeau d’une 
belle leçon de vie: et si le carême était 
justement le moment d’un vrai lâcher-
prise, le moment de croire que tout ira 
bien, pas parce que je sais mes compé-
tences à tout bien gérer, mais parce que 
Dieu m’aime et qu’il veut mon bonheur?  

Quelle évidence! Et pourtant, que 
c’est difficile à mettre en pratique!  

J’y parviens parfois, pas toujours. 
Mais lorsque j’arrive à faire confiance, je 
ressens une paix profonde, une énergie 
débordante et une joie intense qui me 
donnent envie de vous encourager à 
oser, vous aussi, le «lâcher-prise en 
Dieu». Vous verrez, c’est décapant!  

Bon carême!  STÉPHANIE WALPEN

CARNAVAL REMISE DE CHÈQUE 

Un carna généreux
 CHALAIS    Certains savent faire la 
fête tout en pensant aux autres. C’est le 
cas du carnaval de Chalais sur le thème 
«Chalais-Wood». Organisé par la Société 
de gym et Chalais jeunesse, le carnaval 
de Chalais offre chaque année une partie 
du bénéfice du souper du samedi soir à 
des associations œuvrant en Valais. Le 

comité d’organisation a pu ainsi remet-
tre à la Fondation valaisanne en faveur 
des personnes handicapées mentales 
(FOVAHM), représentée par son res-
ponsable du secteur socioprofessionnel 
Daniel Zufferey, un chèque de 
800 francs pour soutenir leur associa-
tion. Applaudissements!   (C)

Sybille Zappella en blanc à côté de deux employés de la FOVAHM, Raoul 
Werlen et Jessie Guyot. Au centre, Daniel Zufferey de la FOVAHM et, coiffés 
de chapeaux, de gauche à droite, Patrick Micheloud, Fabien Perruchoud, 
Hubert Produit et Fernando Lopes.   DR
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Y.Salamin
Agence Funéraire Sàrl

Av. des Alpes 2 - Sierre

027 455 10 16
www.pfsalamin.ch
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PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES

Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium: Rte de la Gemmi 81
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REPLAY TV
7JOURS
Revoir ce que vous avez raté,
sans vous ruiner.

ÉCONOMISEZ
AVEC NET+ FIBRE

+50
par rapport
à Swisscom

+50CHF
.- / MOIS *

* voir conditions sur

netplus-fibre.ch

Films, séries, documentaires, dessins animés, etc.
Découvrez les joies de voir et revoir les programmes
des 7 derniers jours, sur plus de 90 chaînes.

DES PRIX IMBATTABLES

Dans l’offre net+ fibre, le Replay TV 7 jours est proposé
sous forme d’option à CHF 6.- par mois seulement, incluant
également 50 heures d’enregistrement. Comparez et écono-
misez plus de CHF 50.-/mois par rapport à Swisscom !

Avec net+ fibre, vous pouvez profiter de la fonction
Replay TV 7 jours à des prix défiant toute concurrence :

AVEC TÉLÉVISION + INTERNET

AVEC TÉLÉVISION + INTERNET + TÉLÉPHONE

AVEC TÉLÉVISION

REPLAY TV

dès CHF 38.-/mois *

dès CHF 60.-/mois *

dès CHF 73.-/mois *


