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A l’heure de la
re
reprise, zoom sur le
FFC Sierre. Il lui faudra
uun petit miracle pour
sse maintenir. > 24

SIERRE La communauté portugaise, la plus grande communauté étrangère
du district, fait sa fête à la salle Recto-Verso de Grône. Portugal Open offre une
vitrine culturelle du Portugal où les Sierrois sont invités. > 6-7
DR

SORTIR
PIERRE-ISAÏE
DUC

Le comédien
présente à Sierre
son nouveau
spectacle «Hamster
lacrymal»
> 29
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Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

On cherche terrains

www.bijouterie-hansen.ch

Swiss Made
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LA PHRASE

100 000

«Notre objectif est de maintenir
le prix du lait à 1 franc le kilo.»

100 000 personnes sont
attendues à la Fête fédérale de
musique champêtre à Crans-nt
Montana en 2019. Mais avant
la grande manifestation, le
8 avril prochain,
l’Association suisse de la
musique populaire tient ses
assises à Sierre. 300
personnes de toute la Suisse,,
délégués des sections, y
prendront place. Gilbert
Rossmann, membre
accordéoniste des Amis de
Sierre et membre du comité de
section Valais romand, sera de
la partie. Comme membre du
comité d’organisation de la Fête
fédérale – un comité présidé
par Jean-Michel Cina – il
évoquera certainement la
grande manifestation: «CransMontana nous a ouvert ses bras

La fromagerie d’Anni(dont 15 centimes de
viers s’offre un nouveau
soutien communal),
bâtiment. Les travaux
un prix qui a légèredevraient commencer
ment baissé pour fidébut avril. Les producnancer les variantes
teurs, membres de la
d’études de la noufromagerie, ont décidé
velle
fromagerie.
de construire le bâti«Aujourd’hui, nous
ment à l’extérieur du
vendons tout ce que
village de Vissoie, au
nous produisons, noCHRISTIAN
lieu dit Les Landoux.
tre clientèle est fidèle
SALAMIN
Aujourd’hui, 25 promais il faudra contiPRÉSIDENT
DE LA COOPÉRATIVE
ducteurs livrent plus de
nuer à sensibiliser
450 000 kilos de lait par
les commerces, les
an. «Notre objectif est de maintenir restaurants et le milieu touristique
un prix du lait à environ 1 franc le car ce sont les paysans qui entrekilo, voire à le dépasser», espère tiennent le paysage, si précieux
Christian Salamin, président de la pour nos visiteurs», rappelle Chriscoopérative. «Notre but n’est pas de tian Salamin. Une campagne de
faire des bénéfices mais que cer- souscription publique sera lancée
tains jeunes restent intéressés à re- durant l’été 2017 pour compléter le
prendre des exploitations.» Actu- financement.
ellement le prix est fixé à 1 franc

et nous en
sommes très heureux car la
musique champêtre est moins
populaire ici que dans le HautValais ou en Suisse alémanique,
où elle est ancrée au sein même
des familles...» explique le
Sierrois, Fribourgeois d’origine.
A Sierre, évidemment, on
parlera aussi de la sauvegarde et
du maintien de notre
patrimoine musical.

PUB

TOPPER*
GRATUIT

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtTQwNwAACTkH5w8AAAA=</wm>

Pour l’achat
d’un lit boxspring
de la collection
EASTBORN Dream,
un topper d’une valeur
jusqu’à CHF 750.–
vous est OFFERT *.
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* A l’exception du topper Star Spring, proposé avec
50 % de rabais sur le prix de vente.

Route de Sion 78, 3960 Sierre
www.mellymeubles.com
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Pierre-Isaïe
Duc et la Cie
Corsaire Sanglot présentent au
TLH-Sierre
leur nouveau specISABELLE
BAGNOUD
tacle
LORETAN
«Hamster
RÉDACTRICE EN CHEF
lacrymal».
Le Chermignonard y parle, sur le mode volontairement absurde et drôle, de
toutes ces voix intérieures qui
l’habitent, ces pensées multiples
qui se superposent dans la frénésie du quotidien et du bruit assourdissant du monde. Oscar
Gòmez Mata nous invite à réfléchir sur nos manques – dans nos
sociétés surabondantes, faut le
faire. Les Rencontres théâtrales
de Miège font la fête aux amateurs. Les papillons de nuit débarquent au Caprices Festival,
plus électro que jamais avec sa
petite lucarne offerte aux Valaisans, en off. Portugal Open a invité pour sa grande fête annuelle
des écrivains et des musiciens. La
semaine dernière, Lens, avec Salifou Diallo, président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso,
rendait hommage à Georgie Lamon et à Jean-Noël Rey: il y a eu
des paroles réconfortantes mais
aussi des chants d’enfants. Sans
culture, nous ne vivons pas. Les
fanfares, le théâtre, la danse –
bientôt en fête elle aussi –, le cinéma ou les expositions nous invitent à nous rassembler, à célébrer la vie sous toutes ses formes,
à exorciser nos trouilles, à imaginer l’impossible, à complexifier
le réel, à questionner ce qui nous
entoure. En dehors du fait que la
culture peut aussi rapporter gros
– si, si – mais tel n’est pas le sujet, elle permet surtout d’avancer,
en communauté, pour éviter que
la pensée, elle, ne recule. A parcourir les pages du «Journal de
Sierre», on comprendra facilement que la culture, dans la région, n’est pas une coquille vide
car les questions culturelles nous
concernent tous. Au rayon des
découvertes, chacun y participera, ensuite, selon sa faim...
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Tous concernés
par la culture!
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LA QUESTION
DE LA SEMAINE:

Que signifie Vinum
Montis?

SIERRE-ANNIVIERS MARKETING

LE JOURNAL DE SIERRE

Vous l’aurez compris, le vent du changement
souffle sur Vinum Montis… et le concours photo
n’y coupe pas! Fini la recherche des lieux de
passage du fameux verre à pied, place à la
connaissance de la communauté des
passionnés de vin. Objectif: tout connaître sur
Vinum Montis. Pour une première, l’heure est à la
traduction latine. A vos dictionnaires! Un indice: la
photo pourrait vous mettre sur la piste…
Pour rappel: si vous êtes passionnés par le vin et
que vous voulez tout savoir sur ce qui se passe
dans le monde viticole, alors Vinum Montis est
fait pour vous! Rejoignez notre communauté sur
Facebook www.facebook.com/vinumontis

Pour ce troisième concours 2017, répondez
précisément à la question et vous aurez la chance
de gagner: deux entrées au concert de Fanny
Leeb, au lac souterrain de Saint-Léonard, d’une
valeur totale de 60 francs.

Pour participer: il suffit d’envoyer votre réponse
à info@sierretourisme.ch, par téléphone au
027 455 85 35 ou sur Facebook
(www.facebook.com/Sierretourisme).
Date du tirage au sort: 29 mars 2017.
Réponse du concours précédent: la Bouteille
Rouge.
Dernière gagnante: Marie-Angèle Moos.

LA QUINZAINE VUE PAR PATRICK FERRARI JOURNALISTE

Le retour au sommet de Melly
Cette fois, c’est fini. On range les
affiches, on arrête avec les mots
d’ordre, les slogans et les débats.
Après le rush des communales et
celui des cantonales, on va enfin
pouvoir se rabibocher avec les copains qui ne votent jamais juste, et
discuter sereinement le dimanche
en famille. Mais pour finir en
beauté, impossible de ne pas revenir sur l’événement de la dernière
quinzaine, le résultat de l’élection
au Conseil d’Etat et un petit décryptage des chiffres locaux.
Dans le district de Sierre, Jacques Melly a visiblement remis
l’église au milieu du village. Arrivé
troisième en 2013 sur la région
derrière Oskar Freysinger premier
et Esther Waeber-Kalbermatten

deuxième, le local de l’étape fait
cette fois un carton et termine en
tête, comme en 2009. 8193 suffrages sur le district soit 1500 de plus
malgré une participation à la
baisse de 3% par rapport à 2013.
Par commune, le candidat PDC
termine premier dans sept communes sur douze. Seuls Chippis et
Icogne le placent en troisième position derrière le duo de candidats
socialistes. Un véritable retour au
sommet qui se solde par un
deuxième rang sur l’ensemble du
canton. Dans le même temps, la
chute est vertigineuse pour Oskar
Freysinger. Il fait 2500 voix de
moins dans le district de Sierre
qu’il y a quatre ans. Ici comme
dans d’autres régions du Valais ro-

mand, la dégringolade est saisissante de la première à la septième
place du classement. Le match entre le conseiller d’Etat sortant
UDC et le PLR Frédéric Favre a
tourné court. L’écart se monte à
1600 voix en faveur du nouveau
venu. En fait, dans chacune des
douze communes, le candidat
PLR termine devant son adversaire UDC. Au final donc, un district qui choisit le même quintette
que l’ensemble du canton pour diriger le Valais jusqu’en 2021. Rendez-vous dans quatre ans pour le
bilan.
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LOTO À GOGO
CHERMIGNON-BAS
Centre scolaire
Salle de Martelles

Samedi 25 mars 2017
à 20 heures
Ouverture des caisses à 19 heures
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Cartes personnelles
autorisées
Tous changements réservés

18 séries Fr. 50.–
Assortiments Cher-Mignon
Fromages à raclette du Valais
Bons restaurant
Jambon cru
Viandes séchées
Demi-plaques de lard
Assortiments
de vins valaisans
Bons magasins de sport

3 séries spéciales
(hors abonnement)
1 carte Fr. 5.–
3 cartes Fr. 10.–
3 séries simples Fr. 15.–
3 séries doubles Fr. 20.–
3 séries triples Fr. 25.–
1re série spéciale
Paniers garnis
2e série spéciale
Victuailles
3e série spéciale
Victuailles et bons

A vendre

SIERRE
(GLAREY)

Réchy

VILLA
5 ½ pièces

TERRAIN A BATIR
pour IMMEUBLE
4200 m2

avec sous-sol

Densité 0.6
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<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTU3MgQA51Tuog8AAAA=</wm>

Swen Bregy
Av. Château-de-la-Cour 5, 3960 Sierre
tél. + fax 027 456 44 04 - agrimec@bluewin.ch

Fr. 680’000.-

Veyras
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TERRAIN POUR
VILLAS
764 m2

Construction traditionnelle

Route de Sion 26
Sierre
Tél. 027 455 30 53
Natel: 079 250 10 22

Tél. 079 250 10 22

GUÉRISSEUSE-MÉDIUM
Don inné

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

Pour tous problèmes
physiques, mentaux,
émotionnels, psychiques
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtTQxMAUAnfMl3w8AAAA=</wm>

Dans le NOUVEAU livre
de Magali Jenny
publié FÉVRIER 2017 !
POUR CONSULTATIONS:

LA TONDEUSE ROBOT MIIMO - HONDA

Véronique Lauber
079 934 87 39
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TOURNOI INTERNATIONAL DE BRIDGE 160 JOUEURS

Pas de saison morte
pour le bridge!
CRANS-MONTANA Le cinquième Festival international de
bridge se tiendra les 1er et 2 avril
prochains à l’Hôtel du Parc. Une
quarantaine de tables, 160 personnes se sont déjà annoncées. Des Valaisans, venus des clubs de Sierre, Bramois, Sion ou Monthey, des Suisses
alémaniques mais aussi des Hollandais, Français, Italiens, Espagnols.
Ici on ne joue pas par nation mais
par équipe. «C’est le plus grand tournoi de Suisse», affirme Zeina Marchetti-Jeanbart.

Un club qui a retrouvé
ses fastes
La présidente du bridge-club de
Crans-Montana ne démérite pas.
Elle a relancé le club il y a cinq ans,
un club alors pratiquement inactif
alors qu’il avait connu des jours fastes en station avec de grands
joueurs comme Omar Sharif. Aujourd’hui le club du Haut-Plateau
compte une quarantaine de membres et est de nouveau inscrit à la
fédération suisse. Mais les ama-

PRATIQUE
Un tournoi
et au quotidien

Zeina Marchetti-Jeanbart a requinqué en quelques années le
bridge-club de Crans-Montana en proposant un grand tournoi
international par an. DR
teurs y trouvent leur compte aussi
car on joue quotidiennement au
bridge à Crans-Montana, une activité qui ne craint pas la morte-saison: «Les résidents apprécient aussi pouvoir suivre une activité à
l’année car il y a une vie en dehors
de la saison!» affirme la pétulante
présidente.

Un amour déclaré
Dans son Liban natal, Zeina Marchetti-Jeanbart a toujours vu ses parents jouer aux cartes: «C’est un art,
un sport, un jeu et une discipline qui
exige de l’humilité», explique-t-elle,
«et contrairement au poker, individualiste, il se joue à deux.» Zeina
Marchetti-Jeanbart s’est donc mise

Safari gourmand

La tonte des moutons

CRANS-MONTANA Ce di-

CHALAIS La ferme agrotouristi-

manche 26 mars, douze restaurants du domaine skiable participent aux Tables éphémères qui
proposent quatre fois par an des
dégustations dans des lieux insolites de la station. A l’occasion du
Ski Food Safari, le curieux pourra,
ski aux pieds, passer d’un établissement à l’autre pour goûter une
des spécialités gourmandes préparées par un chef. Pour 10 francs,
un petit plat accompagné d’un
verre de vin de la région! Pas besoin de s’inscrire, il suffit de venir
retirer votre carte Ski Food Safari
dans les établissements participants dès 9 heures. Et vous terminerez votre safari en goûtant un
dessert de Franck Reynaud où l’on
nous promet un espace convivial,
encore tenu secret, avec tous les
participants!

que l’Arche des Crétillons a entamé sa saison. Pour sa première
animation, elle a prévu la tonte
des moutons le samedi 1er avril à
11 heures.

chance de participer à tous les
«bons plans» de son répondant
tandis qu’en contrepartie le touriste contribue financièrement à
son voyage, offrant à l’autochtone
la possibilité de voyager dans ses
terres.

Une autre manière
de voyager

Happyland en mains
familiales

SIERRE La start-up PoggyTravel

GRANGES Le parc familial

met les touristes et les locaux dans
le même bateau. Créée par quatre
étudiants de la HES-SO Sierre,
PoggyTravel propose de découvrir
un pays en parfaite immersion:
touristes et locaux voyagent ensemble durant toute la durée du
séjour. Le rejet du tourisme de
masse et l’espoir d’une réduction
des inégalités sociales sont à la
base du projet. Car le résident local participe à l’organisation du
séjour du touriste. Il aura ainsi la

Happyland de 2,5 hectares est passé
aux mains de la famille Carron. Les
parents Nicole et Michel, désormais
propriétaires, seront secondés pour
la gérance du parc par leurs enfants,
Florian, Thomasine et Justin.
Michel Carron est aussi le copropriétaire du Labyrinthe Aventure
avec son frère. En dehors de quelques travaux de rafraîchissement et
petites améliorations, le parc ne
contiendra pas de nouvelles attractions.

* 1er et 2 avril, tournoi international
de bridge à l’Hôtel du Parc.
* Tous les après-midi, bridge
de 15 à 18 h à l’Hôtel du Parc.
Petit tournoi tous les quinze jours
en saison et en semaine, parties
libres.
Renseignements auprès de
Michèle Mital au 079 678 61 47
ou auprès de Zeina MarchettiniJeanbart au 079 337 09 08.

au bridge très tôt, à l’âge de 17 ans,
après avoir assisté, médusée, à Beyrouth, au championnat du monde
où concourait Omar Sharif! Aujourd’hui, elle dit avoir tout autant
de plaisir à jouer, a longtemps enseigné les règles aux conjoints de diplomates à Genève et espère toujours
populariser ce sport, reconnu par le
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
CIO.

EN BREF
Extension du home
Christ-Roi
LENS L’extension et la rénovation du home Christ-Roi nécessiteront l’investissement de
13,5 millions, financés par les
trois communes du Haut-Plateau
et le canton. Le projet, sélectionné lors d’un concours d’architecture, s’inscrit dans le prolongement des volumes principaux, au
nord-est. Ainsi, le nouveau bâtiment devrait offrir 90 lits au lieu
des 80 actuels mais uniquement
dans des chambres privées. Deux
lits de court séjour seront également prévus dans le nouvel espace qui ne comptera cependant
pas d’espace de foyer de jour. On
rappellera aussi que des appartements Domino seront construits
ce printemps en contrebas du
home où, à terme, sept personnes
pourront séjourner.
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GRÔNE L’association des parents d’élèves de l’école portugaise organise

Portugal Open les 8 et 9 avril à la salle Recto-Verso. Deux jours de rencontres
autour de la musique et de la littérature où les Sierrois sont aussi attendus.
Rencontres avec des Portugais qui tordent un peu les clichés.

Bien dans leur peau,
entre deux cultures
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

L’Association des parents d’élèves de l’école
portugaise de la région de Sierre (APS)
organise Portugal Open. La deuxième
édition du genre, les 8 et 9 avril, se
tiendra à la salle Recto-Verso de
Grône. Ils ont vu grand et culturel
pour cette nouvelle édition en présentant surtout la musique et la littérature portugaises: «Nos professeurs de
portugais ont constaté que les enfants
connaissaient peu la littérature et
la culture de leur pays
d’origine, d’où la thématique.» Irene Casimiro est la présidente de l’APS.
Dynamique, volontaire, la Portugaise
d’origine

Irene Casimiro, présidente de l’APS,
est arrivée à Sierre à l’âge de 16 ans, en 1985.
Binationale, elle s’est engagée en politique
et à tout juste manqué son entrée au Conseil général!
Elle s’investit autant dans la vie sierroise que portugaise
et porte haut sa culture d’origine. LE JDS

(binationale) a très à cœur de faire
le lien entre les Sierrois et sa communauté. Membre du groupe de
travail pour l’intégration de la

«Il n’y a pas
que le fado
au Portugal»
IRENE CASIMIRO
PRÉSIDENTE DE L’APS

Ville de Sierre et de celui du canton, elle préfère mettre de côté les
clichés. «Nous avions envie de
faire connaître autre chose que le
fado, car notre culture est riche et
multiple.» Elle souhaite aussi que
les Sierrois fassent le déplacement

pour apprécier les concerts, les tables rondes (en partie en français)
ou pour découvrir les mets aux saveurs portugaises qui seront proposés le dimanche. Irene Casimiro
a toujours cru à l’école portugaise,
une école sérieuse puisque les titulaires sont recrutés lors d’un
grand concours national. L’Etat
portugais offre la gratuité de
l’école à tous ses citoyens de
l’étranger: «Nous avons remarqué
que les enfants d’origine portugaise en échec scolaire ne suivaient pas nos cours. Apprendre le
portugais n’est pas un obstacle, au
contraire,
ils
deviennent
meilleurs en français…» On
compte des classes à Sierre, Chippis et Crans-Montana. 120 parents
sont membres de l’APS, une association unique en son genre puisque ni Sion ni Martigny ou Monthey ne possèdent une telle
structure. «Je sais que Monthey
est intéressé…» ajoute Irene.
13% de la population
sierroise
Sierre comptabilise 2167 portugais, soit 13% de sa population.
Une communauté suffisamment
importante pour que la Ville ait
souhaité créer un groupe de réflexion représentatif de sa communauté. Sandrine Rudaz, déléguée à l’intégration, aime
rappeler: «Le but de la Ville est
d’aller à la rencontre des Portugais, d’identifier leurs besoins,
mais surtout de mieux se comprendre en partageant des préoccupations communes.» Des projets sont en cours pour mieux faire
connaître la richesse de la culture
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«Le football m’a permis
de me socialiser»
FRANCISCO MARQUES
APPRENTI CHARPENTIER, 18 ANS

FRANCISCO MARQUES
«J’ai beaucoup bossé mon français»
Francisco Marques est arrivé à Sierre il y a sept ans à l’âge de 11 ans, de
Coimbra, au centre du Portugal. Aucune trace d’accent chez l’apprenti
charpentier. «J’ai beaucoup bossé mon français, mon père m’a bien coaché.»
Quand on débarque dans une école à 11 ans et qu’on ne parle pas un mot
de français, l’intégration ne va pas de soi: «Tout le monde se connaissait
déjà, je ne parlais par leur langue, c’était un
peu dur.» Mais entrer au club de football de
Réchy – où il joue encore – lui ouvre les
portes de la socialisation. Parallèlement à
sa scolarité, il suit l’école portugaise: «Mes
parents ont insisté et je les en remercie,
l’école m’a permis de conserver des liens
avec ma culture d’origine.»
Francisco Marques s’investit dans
l’organisation de Portugal Open. Il
sera l’animateur de la soirée, aidera
au service, a organisé les
bénévoles. «Mine de rien, nous
perdons nos habitudes, cette
grande fête culturelle nous permet
de nous souvenir.» Ses amis
suisses et portugais y viendront
forcément. «Je me réjouis de retrouver
des auteurs que j’ai lus, enfant, au
Portugal.»
portugaise, souvent méconnue.
«Pour nous, Portugal Open montre la volonté de la communauté
de partager sa culture avec sa société d’accueil…»

ses, mais il ne faut pas caricaturer
non plus, ce n’est pas une population homogène, les profils sont
différents, les trajectoires aussi…»
Attention
à l’enfermement
Irene Casimiro remarque cependant que, depuis quelques années, la communauté doit prendre garde à ne pas se refermer sur
elle-même: «Je trouve qu’ils ne
font pas souvent appel à ce qui
est disponible. Ils cherchent
leurs renseignements du côté
d’une tante ou d’un cousin plutôt
qu’à la Ville, c’est dommage. Les

réseaux sociaux ont changé la
donne aussi. Les derniers arrivants sont mieux formés, ressentent moins le besoin de communiquer,
trouvent
les
renseignements
autrement.
Avant ils étaient bien obligés de
demander conseil à leurs voisins.
J’essaie de les sensibiliser à cette
problématique. Sinon, nous
avons tout pour bien faire. Nous
sommes intégrés dans le tissu social, les nouveaux venus sont formés, ce ne sont plus «les pauvres», les maçons ou les femmes
de ménage, ils possèdent désormais aussi leurs entreprises...»
conclut Irene Casimiro.

GRACINDA CORREIA

La communauté pose-t-elle
problème? «Non, tranche Sandrine Rudaz. Les Portugais sont
volontaires, participent régulièrement aux manifestations sierroi-

PRATIQUE
Portugal Open
8 avril
Dès 10 h, rencontre avec des auteurs portugais, dès 15 h, table ronde
sur le thème du lien entre enfants et littérature suivie d’une discussion.
16 h 30 rencontre avec l’écrivain Francisco Moita Flores puis dialogue
interculturel à 17 h 30.
20 h: dîner-spectacle et concerts.

9 avril
10 h: Luis Portugal chante «Les chansons de mon école».
11 h: concours d’adresse traditionnel.
12 h: stands de mets et boissons «Les saveurs du Portugal».
Dès 14 h 30: remise des prix.
15 h: clôture avec un invité surprise!
Foire aux livres durant deux jours.
Entrée libre sauf pour le dîner-spectacle.

«Ils apprécient nos vins aussi»
A la Casa Portuguesa de Chippis, il n’y a pas que des sardines, le bacalhau
ou le porto. On se dirait au bord de l’Atlantique, le choix impressionne.
Gracinda Correia est arrivée à Loèche-les-Bains en 1995 avec son mari et
leur fille. Le couple décide, il y a cinq ans, d’ouvrir un magasin
d’alimentation portugais à Chippis, puis un second à Ardon. Gracinda
Correia avoue des débuts difficiles sans la langue avec de nouvelles
habitudes à prendre. Aujourd’hui, la commerçante est à l’aise. A l’ouverture
du magasin, certains ont grimacé: «Ils me demandaient des produits
suisses que je n’avais pas, je leur disais simplement qu’ici, c’était la Casa
Portuguesa, ils répondaient que c’était bien dommage… Désormais c’est
différent, les Suisses apprécient nos pâtisseries et même nos vins.» Il faut
rappeler aussi qu’à Chippis le magasin d’alimentation a, entre-temps,
fermé ses portes. «C’est dommage, il n’y a plus rien…» Et se réjouit surtout
de participer pour la seconde fois à Portugal Open où elle ne manquera
pas de donner un coup de main.
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VENEZ DÉCOUVRIR LES NOUVELLES COLLECTIONS :
GIORGIO ARMANI ; DOLCE & GABBANA ; RAY-BAN ; HUGO BOSS
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MASTER SPA
MODÈLE REVE
Chauffage – Désinfection – Filtration
• Avec twin massage système
AIR et JETS

0 litres
700-80
~2m

NET 698.–
(au lieu de 998.–)

D’AUTRES MODÈLES
DISPONIBLES dès 498.–

SIERRE - AV. MAX-HUBER 12
pmarotta@netplus.ch
027 456 38 38
www.ep-marotta.ch
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ANIMATION SOCIOCULTURELLE DES COMMUNES «LATÉRALES» EMBALLÉES

Des projets concrétisés
CHIPPIS/ANNIVIERS/GRÔNE

Evelyne Emery-Savioz a été engagée à 30% à Chippis et 30% en
Anniviers pour poursuivre son
travail d’animatrice socioculturelle débuté il y a trois ans.
Depuis mars 2014, l’Aslec a
mené un projet pilote, financé par
la Confédération, le canton et les
communes partenaires pour développer des activités extrascolaires à Chippis, Grône et Anniviers.
Evelyne Emery-Savioz avait été
engagée à 50% pour mener à bien
le projet dont le mandat se termine à la fin du mois. L’animatrice a évalué durant ces trois ans,
les besoins de ces communes dites «latérales», a dressé un inven-

«J’insuffle
l’envie, les
jeunes prennent
ensuite les projets en main...»
EVELYNE
EMERYSAVIOZ
ANIMATRICE
SOCIOCULTURELLE

taire et créé des réseaux. Mais
l’Anniviarde d’origine a mis aussi
la main à la pâte et réalisé plusieurs projets avec les jeunes: à
Chippis, des activités mobiles
sont organisées tous les mercredis
après-midi: «Trente à quarante
enfants entre 10 et 16 ans participent aux activités autour du jeu,
d’échanges, de projets, c’est un
succès», confie, souriante, Evelyne Emery-Savioz. En Anniviers,
elle a coaché des jeunes dans leur
demande de fonds pour la création d’un skatepark. Le jeune
Guillaume Mendes était du projet: «Nous avions récolté des signatures en faveur de la création
d’un skatepark, nous avons fait la
connaissance d’Evelyne quelque
temps plus tard. Elle a totalement
fait décoller le projet, en organisant des ventes de gâteaux, en
contactant des entreprises, elle a

Les jeunes à l’origine du skatepark, dont Guillaume Mendes, «le meneur», en rouge: «Sans Evelyne,
je ne sais pas si nous aurions notre skatepark aujourd’hui!» De gauche à droite: Bruno Cavalho,
Bruno Chaparro, Guillaume Mendes, Alvaro San Nicolas et Dylan Gex-Collet. REMO
fait l’intermédiaire avec la Commune en nous demandant constamment notre avis!» témoigne le
skateur, ravi de l’arrivée des beaux
jours et de la fréquentation du skatepark. En Anniviers sont venus se
greffer aussi des ateliers, où des
professionnels ont témoigné de
leur métier: «Les jeunes sont très
attachés au val d’Anniviers, ils aimeraient y rester et sont préoccupés par leur futur professionnel.»
A Grône enfin, l’animatrice a
donné notamment un bon coup
de pouce pour coordonner la programmation annuelle de la Société
de jeunesse de Grône.
D’autres projets en cours
Chippis et Anniviers ont donc
décidé, à la fin du projet et vu les
résultats, de poursuivre la collaboration en engageant l’animatrice.
A Chippis, l’accueil du mercredi se
poursuivra mais d’autres projets
sont déjà en boîte. En Anniviers,
on prévoit la mise sur pied d’un
passeport vacances avec un comité
de bénévoles. Avec, toujours, pour
Evelyne, la préoccupation d’être
attentive à l’intégration des jeunes
d’origine étrangère qui vivent à
Chippis ou dans la vallée.

Mais finalement pourquoi les
jeunes ont-ils tant besoin d’être
encadrés? «Le monde change
vite, les Anniviards ne descendent pas en plaine, le projet a
démontré des besoins très diversifiés en fonction du contexte.
Les lieux de rencontre sponta-

nés ont quasiment disparu avec
l’apparition des portables, d’où
l’importance d’une animation
hors les murs. Moi, j’insuffle
l’envie, ce sont ensuite les jeunes qui prennent les projets en
main.»
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

LES RAISONS DE POURSUIVRE
«Des enfants fiers
de ce qu’ils font»
A Chippis, la décision d’engager Evelyne Emery-Savioz
a été prise l’année dernière sous l’ancienne législature. Magda Zufferey était alors encore au Conseil:
«Sans l’impulsion de la Confédération, nous n’aurions
probablement rien fait. Mais l’occasion était trop belle
pour refuser un tel projet. Notre principal objectif était de canaliser l’énergie
de ces jeunes qu’on retrouvait beaucoup dans l’enceinte de la cour d’école
et pour que, dans un deuxième temps, ils s’engagent dans la vie culturelle
et associative de la commune. Avec Evelyne Emery- Savioz, la mayonnaise
a pris: elle s’est imposée tranquillement mais durablement et nous avons
vu certains mercredis après-midi près d’une cinquantaine d’enfants et
d’adolescents, libres bien sûr d’aller et venir car ils restent sous la responsabilité de leurs parents, mais qui participaient aux activités qu’eux-mêmes
avaient proposées. Il n’était pas rare de voir aussi les parents se joindre au
groupe et donner des coups de main. C’est pourquoi nous avons décidé
d’engager l’animatrice à 30% pour un contrat d’une année d’abord puisque
nous changions de Conseil. Je crois en ces propositions solidaires qui font
vivre un village et où parents et enfants sont fiers de ce qu’ils font.»
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RÉCEPTION RAPHAËL DOMJAN

Un écoexplorateur
en Anniviers
«Nous avons aussi remarqué
qu’Anniviers consommait ce que
produisait le barrage de Moiry»,
ajoute Marco Genoud.

De gauche à droite: Lucienne Viaccoz, conseillère de la bourgeoisie d’Ayer, Jean-Yves Melly, président
de la bourgeoisie d’Ayer, Adrien Theytaz, conseiller communal, Christiane Favre-Massy, conseillère
communale, Marc Genoud, conseiller communal, Raphaël Domjan, Georges-Alain Zubert d’Alpiq et
David Melly, président de commune. DR
ANNIVIERS Le Conseil communal d’Anniviers ainsi que le
Conseil bourgeoisial et le village
d’Ayer ont organisé une réception afin de recevoir Raphaël
Domjan, écoexplorateur, et hôte
régulier de Zinal. L’aventurier est
notamment bien connu pour
avoir effectué un tour du monde
en bateau uniquement propulsé
grâce à l’énergie solaire.

Anniviers attentif
à sa consommation
d’électricité...
«Les échanges ont été très intéressants», relève le vice-président d’Anniviers Marco Genoud:
«Nous avons parlé d’économie
d’énergie et lui avons confié que
la commune avait d’ailleurs pris
des mesures ces dernières années
qui ont permis de diminuer de

moitié la consommation de
l’éclairage public.» Un discours
qui n’aura pas déplu à Raphaël
Domjan qui s’engage, au travers
de sa fondation SolarPlanet, pour
la protection de notre planète et
de la biodiversité mais aussi dans
divers projets humanitaires en
voulant favoriser l’utilisation des
énergies renouvelables dans les
pays en voie de développement.

Prêt pour une nouvelle
aventure
Prix solaire Suisse 2012, Prix
solaire Européen 2013, Raphaël
Domjan prépare une nouvelle
aventure qu’il a pu raconter à l’assemblée: avec une équipe internationale, il a pour ambition de
s’approcher de l’espace avec un
avion solaire pour démontrer
qu’il est possible, grâce uniquement à l’énergie du soleil, d’aller
plus haut qu’un avion fonctionnant aux énergies conventionnelles. Ce vol sera celui de tous les
dangers car le pilote, équipé
d’une combinaison spatiale –
puisque l’appareil ne sera pas
pressurisé et que la température
avoisinera les –70 degrés – s’approchera des limites techniques
et humaines pour un tel vol.
Né à Neuchâtel en 1972,
l’aventurier a parlé de son goût de
l’exploration qui a pris racine
dans son éducation: «Mes parents m’ont inculqué une liberté
totale pour réaliser mes rêves.»
Les échanges, notamment avec
Georges-Alain Zuber, membre
d’Alpiq, auront été toujours fairplay mais nourris, nous a-t-on asISABELLE BAGNOUD LORETAN
suré.
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Lathion Voyages, Av. de la Gare 4, 3960 Sierre , tél. 027 455 85 85 – lathion.sierre@lathiongroup.ch
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L'Institut de Beauté

"Vanessa Besse"
en partenariat avec Terre d'Argile
vous propose :
– Un pack beaux jours (1 soin visage express + 1 gommage du
corps) à 100.- au lieu de 130.– Forfait spécial Epilation ½ jambes + maillot + aisselles + sourcils +
lèvres à 60.- au lieu de 80.- ...
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTcwNwUAtbqydw8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DMQ7CMAwF0BM5-j-OaxuPqFvFgLgAJO3M_ScknvSOo6zh_74_XvuzCOgmYQ63ommDs-jRLLTQu3fQb6Qmka61qX2WekjnnDKQp7wTITZOixx5jbnad10_rVwZvGoAAAA=</wm>

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

U n e ss ai s

BAISSE DE PRIX!!
A louer à Sierre
Rossfeld 54

Divers 2 pièces
modernes
Libre de suite
Loyer dès CHF 1'050.00
+ charges
Places de parc intérieures
à CHF 100.00

’impose.
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Euro-Courtage Sàrl
1817 Brent
Tél. +41 21 963 35 32

Nouveau Tiguan SOUND.
Avec avantage client de fr. 1’830.–*
Il a le sens du rythme sur tout terrain – le nouveau Tiguan SOUND fait des débuts remarqués. Outre sa
splendide dotation spéciale, comme les jantes en alliage léger “Woodstock” de 17", les inserts décoratifs
“Equalizer” ou l’intérieur “SOUND”, par exemple, il embarque aussi des systèmes numériques et d’infodivertissement qui donnent le ton: système de radionavigation “Discover Media”, App Connect, etc. Sans
compter l’assistance au stationnement “Park Assist”, ParkPilot incl. et plus.
Venez vite faire un tour et essayez le nouveau Tiguan SOUND.
*

ENFIN CHEZ VOUS !

À VENDRE À GRÔNE RUE DES ETREYS
HALLE ARTISANALE
(24 BOXS)
(SUR 2 NIVEAUX)
RENSEIGNEMENTS,
PLANS À DISPOSITION.

Exemple de calcul: Tiguan 1.4 TSI ACT BMT, 150 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, consommation en énergie: 6.8 l/100 km, émissions de CO₂: 153 g/km (moyenne de toutes les voitures
neuves commercialisées: 134 g/km), émissions de CO₂ liées à la fourniture d’énergie: 34 g/km,
catégorie de rendement énergétique: F. Prix courant: fr. 40‘540.–. Prix modèle spécial:
fr. 38’710.– (avantage client fr. 1’830.–). Cumulable avec les primes actuelles. Sous réserve de
modifications des prix.

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

0.FR. 158’00
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RESTE ENCORE

Grône
à 15 minutes de Sion

À VENDRE 14 BOXS
Veyras
maison 5½ pièces
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtbA0MgQAMKEaWg8AAAA=</wm>

avec cachet et jardin, Fr. 1800.– c.c..
http://www.veyras-habitats.ch/
index.php/veyras-maison,
tél. 079 213 46 45.
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Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

demi-maison
villageoise
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtTAztgAA6G-BMQ8AAAA=</wm>

avec cave, galetas, pelouse privative,
maisonnette de vigne et grange
aménageable en atelier.
Fr. 199 000.–
tél. 078 623 38 75.
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12 | VENDREDI 24 MARS 2017

PUBLICITÉ

LE JOURNAL DE SIERRE

Pergola
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LAMATEC sa
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Sierre/Conthey
027 455 50 50
079 220 48 92

Rénovation de:

●

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE

●
●
●
●
●

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

Acier- Inox- Alu
Barrière
Portail
Escalier
Porte de garage
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsTQzNQEAkMqx6w8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZmbbbltWkjqCIPgagub_FQ-HOOImd1k8B3zmvu59cwLRpKZmObnGHLQ6E0OJDqIpWCZUlgfxuyXaU8B4HwEFbaAKTRKHqYbrOG9Y9OOqcAAAAA==</wm>

www.zims.ch

Zimmermann Construction Métallique SA
Rte de Chippis 69 - 3966 Chalais - 079 507 54 59

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

Jean-Claude
Rion
Sierre

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

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
ASSAINISSEMENT DE BÉTON
SOLS INDUSTRIELS

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

TRAITEMENTS DE FISSURES
ENDUITS ÉTANCHES
INJECTIONS

3968 VEYRAS
Fax 027 456 32 07

www.lourejoints.ch

EP:MAROTTA

Natel 079 220 32 47

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-h74g9'-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A0=1lH-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LBnMQO-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0T"w'.bIm%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGU=.Sqc%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5Rq+X3h+Nz+Mp%iKyc%lIDZ+vu2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

Peinture décorative
Faux-plafond
Plafond acoustique
Isolation périphérique
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OTTO IMHOF CENTENAIRE

Ses enfants sont sa fierté!
SIERRE Otto Imhof est né le
11 mars 1917, il est le deuxième
enfant de Cäsar et Katharina Imhof, née Gsponer. Avec ses trois
sœurs, il a vécu une jeunesse simple mais pas toujours facile, alternant six mois à l’école primaire de
Naters avec six mois à l’alpage de
Belalp chez un grand-oncle.
Après l’école obligatoire, Otto
Imhof a effectué un apprentissage
d’installateur sanitaire à Naters.
Appréciant la gymnastique, il est
membre fondateur de la société
de gymnastique de Naters.
Otto Imhof a épousé Léontine
Zenklusen en 1944 et la famille
s’est
rapidement
agrandie.
Comme son patron ne pouvait lui
assurer un travail annuel, Otto a
dû renoncer à sa profession et les
Imhof se sont s’installés à Sierre
où Otto a rejoint les usines
d’Alusuisse de Sierre et Chippis
au service des presses.

Travail de nuit
astreignant
La famille avec ses trois enfants, Stephan, Margot et Béatrice, a pris domicile dans un appartement à Sous-Géronde. Entre
1950 et 1958, la famille s’agrandit
encore avec l’arrivée d’Ursula, Anton, Paul et Dominique. Ses sept
enfants, ses huit petits-enfants et
six arrière-petits-enfants sont la
fierté d’Otto.
Le travail de chef de presse
était astreignant. La semaine de
l’équipe de nuit était particulièrement difficile. Avec sept enfants,
le repos durant la journée était

Le conseiller d’Etat Jacques Melly et le président de Sierre Pierre Berthod entourent le centenaire,
Otto Imhof. DR
souvent impossible et sa santé en a
pâti. C’est pourquoi Otto a changé
de poste à l’intérieur de l’Alusuisse
en travaillant, par la suite, comme
magasinier avec un horaire journalier normal.

ont apprécié cette période. Il aime
évoquer encore les voyages avec
ses enfants, les repas préparés en
commun et les soirées à jouer aux
cartes en famille et avec les amis.
Mais les coups du sort ne l’ont
pas épargné. En 2003, sa très
chère épouse décède et en 2006,
sa fille Béatrice succombe à un
cancer.

Le jardin et la vigne
C’est en 1981 qu’Otto a pris sa
retraite restant cependant très actif en continuant à s’occuper du
jardin et en secondant, dès 1979,
ses fils Anton et Paul dans le travail des vignes. Otto et Léontine

L’aide précieuse
de ses enfants
Ces dernières années, Otto a

eu besoin d’aide et tous ses enfants sont présents pour lui
mais il peut compter particulièrement sur la présence active de
Margot et Anton et, grâce à eux,
a pu rester chez lui. Malgré une
mobilité restreinte et une diminution sensible de l’ouïe, Otto
jouit d’une bonne santé. Il lit
quotidiennement le journal,
suit les programmes TV, surtout
les sports et possède «toute sa
tête», ce qui le réjouit.
(C)

PUB

PROFITEZ- en !

COLONNE

SHOW-ROOM
GRANGES-GARE
Tél. 027 459 22 02
www.okchezvous.ch

SWISS
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OFFERT !

BERNDORF
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Service 24
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BANCS D’ÉCOLE

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

«Crans-Montana a
une carte à jouer dans
le tourisme médical»
BLUCHE Swana Su a des projets
plein la tête, une énergie débordante et une courtoisie toute chinoise. Swana est née dans la province méridionale de Hunan «lieu
d’origine de Mao Zedong», indique-t-elle délicatement. Lorsque
Swana a 4 ans, ses parents décident de quitter la Chine pour Paris: «Mon père aimait trop la liberté, la nature et désirait une
éducation en Europe pour ses enfants…» La famille rejoint ensuite
Cologne puis Frankfort où son
père organise des voyages pour les
Chinois en Europe. Swana semble
posséder un don pour les langues
et parle couramment mandarin,
français, allemand, anglais, espagnol. Elle apprend aujourd’hui le
russe et l’arabe! «Quand on est
jeune, on apprend vite», dit la
jeune femme de 23 ans. On la croit
sur parole.

Les Chinois ne connaissent
pas Crans-Montana
Son amour des langues l’a
d’ailleurs convaincue de s’inscrire
à l’Ecole internationale de gestion
hôtelière Les Roches à Bluche.
Pour pratiquer son français et
parce que la formation de trois ans
«global hospitality education» offre la possibilité d’effectuer des semestres sur ses propres campus de
Shanghai et Marbella: «J’ai redécouvert ma culture chinoise car j’y
ai peu vécu et j’ai manqué de traditions. J’ai adoré Shanghai, un
monde très vivant où les projets se
concrétisent rapidement. J’ai réalisé aussi à quel point l’étiquette est
importante et différente en
Chine.» Quand on donne sa carte
de visite par exemple, on la tend
des deux mains. On ne laisse jamais traîner des baguettes dans un
bol, à table, une pratique permise
uniquement lors de funérailles. En
Chine, elle a découvert d’autres réseaux sociaux (Facebook et Google

LE JOURNAL DE SIERRE
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aimerions créer un quartier chinois à Frankort, pour les F&B, ce
qui n’existe pas encore en Allemagne!» La Chinoise lorgne aussi sur
les events et le tourisme médical
où Crans-Montana a, selon elle,
une réelle carte à jouer. «Les Chinois apprécient l’air pur, ils aiment
le shopping et préfèrent de plus en
plus s’éloigner du tourisme de
masse: Crans-Montana offre une
image cosy qu’ils recherchent…»
Il y a quinze jours, pour la première fois, Swana a chaussé une
paire de skis: «Quelle expérience!
J’avais si peur mais j’ai adoré et je
recommencerai…» Lorsque Swana a débuté sa formation, elle
s’imaginait General Manager.
Mais le contact avec les élèves (92
nationalités), les multiples échanges et la formation l’ont transformée. «J’étais plutôt renfermée, je
pensais trouver une amie et c’est
tout. Aujourd’hui je me suis ouverte aux rencontres, j’ai mille projets, ma mère me dit combien j’ai
changé.»

Swana Su, dynamique étudiante de l’Ecole internationale
de gestion hôtelière Les Roches à Bluche. Elle s’est mise au ski,
aime sortir à Crans-Montana les week-ends et porte un regard
pertinent sur la station et le tourisme chinois. LE JDS
sont interdits) qui lui permettent
aujourd’hui de rester en contact
permanent avec ses amis. Comme
étudiante «ambassadeur» de
Crans-Montana, elle ne cesse
d’envoyer des images de la station:
«Je poste la vie! Crans-Montana
est un lieu magnifique mais peu
connu des Chinois. Ils connaissent Zermatt, Interlaken, Genève
ou Vevey (Nestlé)… Je regrette
qu’il n’y ait pas de magazines tra-

duits en chinois qu’on trouverait
dans les trains ou les hôtels et qui
parleraient de Crans-Montana…
En Chine, le marché est difficile à
pénétrer, il est important de travailler avec des Chinois, sur
place.»
Crans-Montana
offre une image cosy
Après son bachelor, Swana Su
espère rejoindre son père: «Nous

L’importance
de la famille
Swana a deux frères, bien plus
jeunes, à qui elle dédie ses études:
«Je me suis dit que je devais au minimum décrocher un bachelor
pour être un modèle pour eux. Ma
famille est très importante.» Son
père d’ailleurs, l’a rejointe quelques jours à Bluche. A peine arrivé, il s’est jeté dans la piscine
froide au mois de mai, transporté
par le panorama. «Quand nous
sommes arrivés à Paris, mon père,
sans le sou, a commencé par vendre des jouets à même la rue. Un
jour, des policiers ont pris les
jouets et les ont broyés devant
nous. Je n’oublierai jamais. J’ai crié
et pleuré et me suis dit à cet instant: mon futur devra être mieux!»
Elle est bien partie pour ça!
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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Offres spéciales
à Migros Sierre ville
Café
à seulement

1.–
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35%
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Forêt-noire

pour 6 à 8 personnes

14.30
au lieu de 22.–

Offres valables jusqu’au 1er avril 2017

Le choix du cœur et du goût.

ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

VW Golf 1.2 TSI Trendline
Boîte auto, Essence, 105cv, gris mét.
2015, km 14200
CHF 17’900.CHF 16’900.-

VW Passat Variant 1.4 TSI BMT Comfort
Boîte manuelle, Essence, 150cv, gris
mét., 2014, km 18’800
CHF 28’500.CHF 27’500.<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtTCzMAEACPrD2w8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw7EMAxE0S9yNM7UjlPDqqwqWC0PWS3u_6M-WMEFVzrbllbwtKz7d_2kAnQJC48pzXtpPiW7Fg1NUK1C24wg0Grw5YV-HTBuI6CoDYTULuSAeTl-_xOzgMWScgAAAA==</wm>

Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro
Boîte manuelle, Essence, 211cv, argent
mét.. 2012, km 67’600
CHF 27’500.CHF 26’500.-

... 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

UN RECORD DE PARTICIPATION
AVEC 1211 ATHLÈTES

L’un des symboles de la Course du Soleil: la médaille.
Celle qui restera longtemps contre le mur de la chambre
et que l’on aura plaisir à retrouver une trentaine
d’années plus tard au fond d’un carton... REMO

Départ des élites depuis Goubing pour 8 kilomètres.
Dans la catégorie reine, les plus rapides dans les premiers
mètres ont tenu bon jusqu’à l’arrivée. REMO

Qui dit 1211 participants dit également énormément d’accompagnants. LE JDS

Des copeaux de bois ont été déversés sur les berges
du lac. Ils ont fait leur effet. Malgré la pluie de la veille,
les conditions étaient parfaites. LE JDS

Le podium du jour: Pierre-André Ramuz (2e en 26’51’’)
et Bastien Schweickhardt (3e en 26’54’’) entourent
le vainqueur Jérémy Pointet (26’47’’). Cette 46e édition
s’est donc jouée au sprint entre trois des grands favoris. REMO

SIERRE DIMANCHE DERNIER, ENTRE GOUBING ET LE LAC DE GÉRONDE,
LA 46E ÉDITION DE LA COURSE DU SOLEIL A FAIT UN VÉRITABLE CARTON.
DES CONDITIONS IDÉALES POUR LA COURSE À PIED, UNE ORGANISATION
SANS FAILLE ET UN NOMBRE DE COUREURS IMPRESSIONNANT
ONT PERMIS DE PERPÉTUER LE MYTHE.

CLICCLAC

Les plus petites catégories,
jusqu’aux écoliers B, partent
des bords du lac de Géronde
pour 1550 mètres. LE JDS

Derniers efforts pour
les poussines avant
l’arrivée. Cette
catégorie a regroupé
159 concurrentes.
Ajoutez à cela
189 poussins. Les plus
petites catégories
battent d’année en
année des records
de participation. REMO

Thibault Zuber semble
très satisfait de son 58e rang.
Enfin, c’est surtout de
sa médaille dont
il est le plus fier. REMO

Le 3e relais des entreprises a réuni 33 équipes de trois
coureurs. Il a été remporté par le team Rados 2. L’équipe
de P.-A. Zufferey, représentée ici par Michel Pedrianes,
Julien Pellissier et Ivano Zampilli, a terminé au 9e rang. REMO
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FAMILLE 500 ANS D’EXISTENCE DES STUDER

Le week-end de

...

Oriane Benggeli
Présidente Arka
ös

Les Studer, au top!

Remise des Arka
ös d or,
vendredi 31 mars,
Anciens
Abattoirs, Sierre
, 19 heures

Le week-end, c’est…
Un break dans un quotidien plus sérieux et rythmé par le travail,
l’occasion de multiplier les activités et de consacrer son énergie à ses
loisirs et à sa famille. Certains en profitent pour recharger leurs batteries, souffler un peu, je préfère redoubler d’efforts pour faire tout ce
dont je n’ai pas le temps le reste de la semaine.
Un rituel pour bien commencer le week-end?
Le vendredi soir, j’aime partir du travail l’esprit libre, avec le sentiment d’avoir bien fait les choses. Je démarre la voiture et sillonne les
routes avec la musique à fond! Je chante à tue-tête au volant, comme
un hymne qui marque le début du week-end.
Toujours un œil sur votre portable et vos mails
durant les week-ends?
Je suis un véritable électron libre. L’œil sur le portable m’aide à
organiser mes rendez-vous avec mes amis, mais quand je suis accompagnée, c’est mode avion.
A quoi ne renoncez-vous jamais?
Mon dimanche soir enroulée dans ma couette en me remémorant
les jours passés, avec un bon livre dans les mains.

Photo de la famille Studer. Assises: Eliane et Monique. Derrière:
Yvan, Marianne, Eva et Edmond. DR
SAINT-LÉONARD Les descendants d’Albertine et de Joseph
Studer-Melly, de Jean, ont fêté, la
veille de la Saint-Joseph, 500 ans
d’existence.
Il s’agit d’Edmond 89 ans, Monique Tissières-Studer 85 ans, Eliane

Bétrisey-Studer 84 ans, Eva LocherStuder 82 ans, Yvan 81 ans et Marianne Burket-Studer 79 ans. Initialement, la famille comptait neuf
enfants, cependant Arthur, Martial
et Flavien sont aujourd’hui décé(C)
dés.

HOMMAGE GEORGIE LAMON ET JEAN-NOËL REY

Symbole de fraternité

Plutôt festif ou en mode récupération?
Festif, créatif, associatif, sportif! Les activités s’enchaînent et ne se
ressemblent pas… Mais on récupère un peu le matin, quand même.
Pas de messe le dimanche?
Je suis passée par la case servante de messe dans mon enfance,
mais j’avoue avoir perdu le rythme… Et pas qu’un peu.
Les week-ends, enfant, ça ressemblait à quoi?
Beaucoup de parties de cache-cache dans le quartier, des escapades
à rollers, des marches en montagne avec les parents les jours de beau
temps, et puis, il faut l’avouer, les dimanches après-midi devant la télé.
Je n’ai plus de télé depuis longtemps… Et quel gain de temps!
Vous profitez des week-ends pour faire des films?
Les week-ends, les soirs de semaine, les pauses de midi. J’ai toujours un carnet d’idées sur moi, pour y écrire des bribes de scénario. Ensuite, le plus dur reste de réunir tout le monde pour les réaliser.
Vous consacrerez votre week-end prochain à quoi?
Je compte vêtir ma plus belle robe de soirée pour me rendre aux Anciens Abattoirs vendredi 31 mars dès 19 h. On y tient une soirée de
gala qui n’a rien à envier aux Oscars. Arkaös va dérouler le tapis rouge
et sortir ses plus beaux atours pour récompenser les meilleurs courts
métrages réalisés par ses membres durant l’année 2016. Cocktails,
buffet, invités officiels, paillettes et surtout rires garantis dans une ambiance décalée. Entrée libre mais téléchargez l’invitation sur le site.

Les écoles de Lens et Flanthey, drapeaux en main, ont entonné les
hymnes burkinabé et valaisan. SACHA BITTEL
LENS Plus de 400 personnes se
sont rassemblées vendredi dernier
sur la place du village pour saluer la
venue de Salifou Diallo, président
de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, qui a tenu à passer par
Lens pour rendre hommage à
Georgie Lamon et à Jean-Noël
Rey. Les deux amis avaient été victimes d’un attentat terroriste en
janvier 2016 alors qu’ils inauguraient une cantine scolaire à Ouagadougou financée par Yeelen, association présidée par Georgie
Lamon. 150 enfants des écoles de

Lens et de Flanthey ont entonné
les hymnes burkinabé et valaisan
avant que Salifou Diallo ne parle
de relation fraternelle et indestructible entre les deux pays.
De leur côté, les Amis du patrimoine de Lens, que présidait
Georgie Lamon, tiendront leur assemblée générale jeudi 30 mai.
L’occasion aussi, après la séance et
en hommage, de projeter le film
«Lens, hier» qu’avait réalisé le
Lensard sur les métiers d’autrefois
qu’il chérissait. Entrée libre, salle
de la Bourgeoisie à 20 h 30. I.B.L.
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IGNISSANT!
NEW SUZUKI IGNIS – LE PREMIER MICRO SUV
Fr. 14 990.–* ou à partir de Fr. 112.–/mois

DES

le mercredi 26 avril 2017, à 17h00,
à la salle polyvalente de Conthey
Le rapport annuel et les comptes annuels, le rapport du
Réviseur et les propositions concernant la répartition du
bénéfice résultant du bilan et la distribution extraordinaire
par prélèvement sur la réserve légale issue du capital sont mis
à la disposition de tout actionnaire dûment légitimé, au siège
social et dans toutes les succursales de la Banque Cantonale
du Valais, vingt jours avant l’Assemblée générale.
Les propositions des actionnaires sont à déposer, par écrit,
jusqu’au vendredi 7 avril 2017, auprès de M. Jean-Daniel
Papilloud, Président du Conseil d’administration de la Banque
Cantonale du Valais, case postale 222, à Sion.
Les actionnaires inscrits au registre des actions au plus tard le
mercredi 19 avril 2017 sont autorisés à participer et à voter
à l’Assemblée générale et reçoivent une invitation personnalisée par courrier.

HIGHLIGHTS
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtTQ2NgIAeCMjbw8AAAA=</wm>

Système d’assistance intelligent Dual Camera Break Support, y compris
assistance de franchissement de ligne et système d’alerte de zigzags
Technologie 4 x 4 avec ALLGRIP
Ecran tactile multifonctions avec système de navigation, caméra de recul et
connexion smartphone (Apple CarPlay, Android Auto, MirorrLink)
Coffre d’une capacité maximale de 514 litres
Faible consommation (4.3 l / 100 km et 97 g CO₂ / km) grâce au Smart Hybrid
Vehicle System (SHVS)
5 étoiles (meilleure note) au crash-test EURO NCAP
Excellent rapport qualité/prix
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Les titulaires d’anciennes actions au porteur, détenues à
domicile ou dans un coffre-fort, qui n’auraient pas encore
déposé leurs actions auprès d’une banque conservent le droit
de convertir leurs titres en actions nominatives dématérialisées. Néanmoins, pour pouvoir obtenir une carte d’entrée à
l’Assemblée générale, ils devront procéder au dépôt des titres
auprès d’une banque et demander leur inscription au registre
des actions jusqu’au lundi 10 avril 2017 au plus tard.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTE2tQAAPbXGKw8AAAA=</wm>
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Du 19 avril au 26 avril 2017 inclus, aucune inscription ne
sera faite au registre des actions qui donne droit à l’exercice
du droit de vote à l’Assemblée générale. Les actionnaires qui
aliéneraient tout ou partie de leurs actions avant l’Assemblée
générale n’auront plus de droit de vote dans cette mesure. Ils
devront retourner les cartes d’entrée et le matériel de vote
déjà reçus.
Les actionnaires qui ne souhaitent pas participer personnellement à l’Assemblée générale peuvent se faire représenter,
au moyen d’une procuration écrite, par un autre actionnaire
ou un tiers de leur choix.
Le bureau sera fermé dès l’ouverture de l’Assemblée générale.
Sion, mars 2017

Le Conseil d’administration
Jean-Daniel Papilloud
Président

Olivier Dumas
Secrétaire

Conditions de leasing: durée 48 mois, 10 000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif
de 3.97 %, assurance tous risques obligatoire, acompte spécial: 30 % du prix de vente
net, caution: 5 % du prix de vente net, au minimum Fr. 1 000.–. Financement et leasing:
www.multilease.ch. Prix recommandé, TVA comprise. Photo: New Ignis Compact
Top 4 x 4, boîte man. à 5 rapports, 5 portes, Fr. 19 990.–, Exterior Kit Fr. 390.–, consommation normalisée: 5.0 l /100 km, catégorie de rendement énergétique: E, émissions
de CO₂: 114 g / km; émissions de CO₂ au titre de la mise à disposition du carburant
et/ou du courant: 25 g / km; * New Ignis Unico, boîte man. à 5 rapports, 5 portes,
Fr. 14 990.–, consommation normalisée: 4.6 l /100 km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 104 g / km; émissions de CO₂ au titre de la mise à disposition du carburant et/ou du courant: 23 g / km; émissions moyennes de CO₂ de tous
les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 134 g / km.

www.suzuki.ch

DAVID MELLY

Président de la commune
d’Anniviers

Naissance à
Ayer

Diplôme
de l’Ei-Bois
à Bienne

1978

2002

«Je sens que nous avons
tourné la page de la fusion»
VISSOIE David Melly a succédé à Simon Epiney à la tête de la Commune d’Anniviers.
Dans une période post-fusion, tourmentée par la lex Weber et la LAT, le rôle d’élu devient
de plus en plus compliqué. Mais il tient bon le cap.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

La fusion entre Ayer, Chandolin,
Grimentz, Saint-Jean, Saint-Luc et
Vissoie est devenue effective le
1er janvier 2009. David Melly est
donc à la tête d’une très jeune
commune. «Grâce à l’immense
travail effectué par les deux précédents Conseils, je sens que nous
avons tourné la page de cette fusion», relève le président. Le renouvellement des élus y est également pour beaucoup. Aucun des
sept conseillers municipaux n’était
en poste dans les communes
d’avant 2009. «Il nous reste encore
des choses à améliorer, à peaufiner. Le tout en tenant compte du
fait que nous nous adressons toujours à des habitants, qui ont des
habitudes liées aux anciennes
communes», explique David Melly.

chance de posséder des bourgeoisies
qui restent vivantes. Elles représentent surtout un lien entre la vallée et
les Anniviards qui habitent à l’extérieur. Il faut maintenir ces institutions, même si cela devient de plus
en plus difficile. Elles bénéficient
de ressources propres, mais elles reçoivent également des aides de la
Commune.

Cette fusion a-t-elle modifié la manière de faire de
la politique en Anniviers?
Oui, bien sûr. La fusion et
l’évolution des mentalités. Nous
ne sommes plus vraiment dans la
politique clanique ou partisane.
Nous ne sommes pas des politiciens en tant que tels. Nous sommes tous là pour faire avancer la

La fusion des communes
est l’acte ultime. Mais les
rapprochements ont de
tout temps existé?
La solidarité interne à la vallée
existe depuis longtemps. A l’image
de la création de la Centrale laitière d’Anniviers qui remonte à
1956. Le centre scolaire est également une réalisation commune.
Et quid
des bourgeoisies?
Pour elles, il n’y a aucune nécessité de fusionner. Nous avons la

LE TRAVAIL David Melly a passé une grande partie de sa jeunesse à la cabane de Tracuit,
avec ses parents gérants des lieux: «J’y ai appris le travail en aidant aux tâches
quotidiennes. Apprendre cette notion très jeune sert durant toute une vie.» REMO

Master en énergie
et développement
durable dans l’environnement bâti

2011
Création
de Maison
Durable SA

2010

commune, pour exécuter les tâches de tous les jours.
Président de la commune
d’Anniviers, c’est un job
à plein temps?
Officiellement, je suis engagé à
80%. Logiquement, le début de législature demande beaucoup de
disponibilité, mais j’ai la chance de
pouvoir m’appuyer sur des conseillers municipaux motivés et engagés.
Vous avez tout de même
du temps libre…
Grand amateur de hockey, j’ai
joué avec la première équipe du
HC Anniviers. Il m’arrive encore
de chausser mes patins avec les vétérans. En parallèle, je suis membre depuis vingt-sept ans des Fifres
et tambours d’Ayer, dont huit ans
de comité. J’estime que faire partie
d’une société est un excellent apprentissage de la vie publique.
Vous avez la lourde tâche
de remplacer un cador de
la politique…
On ne remplace pas un homme
de la trempe de Simon Epiney, on
lui succède tout au plus. C’est vraiment la personne qu’il fallait pour
aplanir les problèmes inhérents à
cette fusion, faire avancer les dossiers, mettre en place les règlements… D’ailleurs, tout le monde
le reconnaît en Anniviers.

Entrée au Conseil
municipal
d’Anniviers

Président
de la Commune
d’Anniviers

2013

2017

MAIS QUI EST DAVID MELLY?
La jeunesse au service de la politique
David Melly n’est de loin pas l’homme politique le plus connu du val d’Anniviers. A 39 ans, il entame sa deuxième période au sein du Conseil municipal anniviard. «En 2012, on est venu me chercher pour que je fasse campagne pour une place à l’exécutif. J’y suis officiellement entré en tant que
vice-président en janvier 2013.» David Melly incarne une certaine jeunesse,
un renouveau nécessaire à la chose politique. Tout comme l’ensemble du
nouveau Conseil municipal anniviard, d’ailleurs. «J’ai baigné depuis tout petit dans la politique. A la maison, nous en discutions beaucoup et j’ai pris
l’habitude d’assister aux assemblées primaires. Cela me semblait naturel de
m’intéresser à la vie de ma région.»
Proche de Simon Epiney et du nouveau préfet de Sierre Jean-Marie Viaccoz, il était donc tout désigné pour prendre la relève de l’ancien président
anniviard. «Je tiens à remercier Simon Epiney pour son engagement et sa
manière de travailler durant les quatre ans que je l’ai côtoyé. Il m’a transmis
tous les dossiers, tenu au courant de tout ce que je devais savoir, surtout
lors de la dernière année. J’ai également pu prendre part à de nombreuses
séances à ses côtés. L’ancien Conseil a travaillé jusqu’à la dernière minute.
Il a par exemple tenu à faire le budget 2017. Le passage de témoin a très
bien été effectué», conclut David Melly. Côté professionnel, le nouveau président a fait un apprentissage de menuisier-charpentier, il a suivi l’école du
bois à Bienne, avec à la clé un diplôme de technicien. Durant son passage
dans le bureau d’ingénieur de Jean-Marie Viaccoz, il a réalisé un master en
énergie et développement durable dans le bâtiment. Puis, en 2011, il a ouvert sa propre entreprise: un bureau technique actif dans l’optimisation
énergétique des bâtiments et dans l’architecture.
en charge. Nous avons également
mis en place un programme d’aide
au logement pour les familles. A
tout bien considérer, il n’est pas
désavantageux de s’installer en
Anniviers.
A la montagne, l’aide
à l’hôtellerie est une
préoccupation majeure.
Que fait la Commune dans
ce domaine?
En décembre, l’assemblée primaire a adopté un règlement
d’aide à l’hôtellerie, sous forme de
cautionnements ou de prêts. Cela
s’applique pour l’achat, la rénovation ou la construction d’un hôtel.
Il est important d’améliorer notre
offre, afin que notre destination
reste attractive. Avec la diminution des constructions liée à la lex
Weber, l’hôtellerie est devenue le
fer de lance de notre tourisme.

Comment se porte
la population anniviarde?
Lors de la fusion il y avait 2700
habitants. Actuellement, nous en
dénombrons 2800. Nous avons
énormément de mouvements, au
gré des saisons. Mais de jeunes ménages ont construit en Anniviers,
malgré le fait qu’ils travaillent en
plaine. Sion n’est qu’à trente minutes de Vissoie. Nous soignons la
qualité de vie de nos citoyens.
Nous avons par exemple créé la
Structure d’accueil d’Anniviers qui
se compose d’une nursery, d’une Des regroupements
crèche et d’une unité d’accueil s’opèrent sur la scène
(UAPE). Ainsi, les enfants de touristique anniviarde…
3 mois à 12 ans peuvent être pris
C’est vrai. La Commune y est

vaillons sur un nouveau règlement
et un nouveau plan de zones. Le
projet garde inchangées les zones
à bâtir des anciennes communes.
Ses principes généraux ont été acceptés par le Canton en 2015.
Nous devons encore diminuer nos
zones à bâtir afin d’être en conformité avec la LAT. Actuellement,
les discussions autour du chiffre se
poursuivent avec le Canton. Nous
aimerions réduire les 106 hectares
de surplus annoncés.

La lex Weber, la LAT,
rien ne vous aura été
épargné?
Pour nous, la priorité est de
maintenir l’attractivité touristique
de la région et la qualité de vie de
nos habitants, malgré la lex Weber
et la LAT. C’est compliqué. En plus
de ça, je pense que cette nouvelle
LAT est inutile. L’application
stricte de l’ancienne mouture aurait stoppé le mitage du territoire,
tout comme l’économie et le marché auraient freiné le système. Et
tout cela va se ressentir sur la fiscad’ailleurs partie prenante, puis- lité. Les budgets deviennent de
qu’avec les remontées mécaniques plus en plus serrés.
et la Société d’extension touristique de Zinal (SET), elle vient de Justement, comment
créer une SA pour racheter et gérer se portent les finances
l’hôtel Alpina à Grimentz, le Besso, communales?
Il faut également rajouter à tout
l’Europe et la Pointe à Zinal.
A Saint-Luc, les remontées mé- cela un prix de l’énergie qui reste
caniques ont trouvé des investis- très bas. Cela représente un manseurs pour redonner une nouvelle que à gagner d’environ 4 millions.
vie à l’hôtel Le Cervin. La Com- Pour le budget 2017, nous nous remune va y construire un spa pu- trouvons donc avec une marge
d’autofinancement de 2,5 millions
blic, géré par l’hôtel.
A Zinal, le fonds d’investisse- et une insuffisance de financement présidé par Philippe Lathion ment de 6 millions.
construit plus de 500 lits. Tout devrait être opérationnel en 2019. A vous entendre, il valait
Nous constatons que moins de mieux être président de
skieurs viennent chez nous. J’es- commune dans les années
père qu’une telle société va nous 80-90?
permettre d’attirer une nouvelle Mes prédécesseurs ont également
clientèle. Sur le même modèle, un eu à traverser des crises. Personprojet est en phase de réalisation à nellement, je ne suis pas pessimiste, mais c’est aussi le rôle du
Grimentz.
président de s’inquiéter, de travailler et de réfléchir à des soluEt où en êtes-vous avec la
tions pour que la Commune soit
loi sur l’aménagement du
sur de bons rails pour les années à
territoire (LAT)?
Depuis 2010, déjà, nous tra- venir.
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NOUVEAU
CITROËN C4 PICASSO
VIVEMENT LA ROUTE.
DÈS

CHF 19’900.–

0 % LEASING, 0 APPORT

TABLETTE TACTILE 7"
PARE-BRISE PANORAMIQUE
AIDE AU DÉMARRAGE EN PENTE

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtbA0MQYAmmdO4g8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTqPZKmLRlRN8SA2FkQM_ef-GwMlmzJ8xw54WPqy9bXIKAuNddmGtlbKm6hjYmVAaUPYBlJyyjafruoPwXs7yJQoe-kmMnARzxdx3kDIULYGHEAAAA=</wm>

NOUVELLE CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE

Avec caméra embarquée.
Maintenant disponible avec
boîte automatique.

DÈS CHF 11’090.–
0 % LEASING, 0 APPORT
citroen.ch

citroen.ch

Nouvelle Citroën C3 1.0 PureTech 68 BVM Live, prix de vente CHF 13’590.–, avantage client CHF 2’500.–, soit CHF 11’090.– ;
consommation mixte 4,7 l /100 km ; émissions de CO2 109 g / km ; catégorie de consommation de carburant D. Exemple de leasing : prix catalogue
CHF 13’590.– ; prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises CHF 11’090.–, CHF 0.– apport, mensualité CHF 179.– TVA incluse,
valeur résiduelle CHF 4’950.–, taux d’intérêt annuel effectif 0,08 %. Modèle présenté avec option : Nouvelle Citroën C3 1.2 PureTech 110 S&S BVM
Shine, prix catalogue CHF 20’030.– ; mixte 4,9 l /100 km; CO2 110 g / km; catégorie D. *Garantie 3 ans, 80’000 km au premier des 2 termes atteint.

Citroën C4 Picasso 1.2 PureTech 110 S&S BVM6 Live, prix de vente CHF 22’700.–, avantage client CHF 2’800.–, soit
CHF 19’900.– ; mixte 5,1 l/100 km; CO2 115 g/km; catégorie C. Exemple de leasing : prix catalogue CHF 22’700.– ; prix de vente recommandé
après déduction de toutes les remises CHF 19’900.–, CHF 0.– apport, mensualité CHF 329.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 8617.–, taux d’intérêt
annuel effectif 0,08 %. Modèle présenté avec options : Citroën C4 Picasso 1.6 THP 165 BVM6 Shine Edition, prix catalogue CHF 35’000.– ;
mixte 5,6 l/100 km ; CO2 130 g/km; catégorie E. *Garantie 3 ans, 80’000 km au premier des 2 termes atteint.

Journées PORTES OUVERTES VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MARS (ouverture NON-STOP)
Route de Sion 66
Tél. 027 455 11 48
www.garage-mistral.ch

SIERRE

Parking à disposition

Voyante/Médium
& Astrologue

Voyance sérieuse
7/7 de 8h30
à 23h30
<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTqvYS0hYyoG2JA7F0QM_ef-GwMlmXJyxKe8DG3dW9bELAs1ZXKKEg1Z40yJitggDQFy_TI4dT6-8XyU0B_HwGF1mmig7j3qpau47wBBC5Ua3IAAAA=</wm>
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Fr 2.40/min

SERENAmédium

0901 346 943
CHF. 2.90 min
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7/7
RV. 079 346 94 30
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Pas de BLA-BLA
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mais du résultat
?

Fête Foraine
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0901 222 320

Avec
?
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Du samedi 1er au
dimanche 9 avril

ACTIONS
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M arieVirginie
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Plaine Bellevue
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FLORA MEDIUM

OUVERT
Vendredi et samedi
jusqu’à 21h
Dimanche
et mercredi
jusqu’à 19h

0901 587 010
Fr. 2.50/min
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26 ESCRIME
SIERRE Aurore, Angeline

et Hadrien sont frère et sœurs.
Ils viennent de participer aux
championnats d’Europe.

SKI ALPIN

En piste
pour
l’Illhorn
CHANDOLIN Si les conditions
météorologiques le permettent, le
30e Trophée de l’Illhorn se déroulera demain à Chandolin. Cette
course populaire se disputera sous
la forme d’un super-G. «Le côté
technique décourage les participants. Nous avons remarqué qu’ils
préfèrent les longues descentes
Le HC Anniviers a joué ses matchs à domicile à Graben. Plus de 200 spectateurs ont assisté au troisième acte. Un joli succès populaire. REMO
comme celle du Trophée de la Bella-Tola à Saint-Luc», commente
Christophe Hagin, membre de
HOCKEY SUR GLACE LE HC ANNIVIERS TITRÉ
l’organisation avec une dizaine
d’autres bénévoles, qui représentent le noyau dur du Ski-Club Illhorn.
Les Anniviards attendent une
soixantaine de concurrents. «Ce
serait un succès.» Mais comme
VISSOIE Le HC Anniviers a chaque fois fait remonter, alors monter à 7-7 à une seconde de la dans toutes les épreuves populaidécroché mardi soir le titre de que nous avions pris le large. Dur, fin du temps réglementaire. «Et res, la participation dépendra
champion de son groupe de troi- dur pour les nerfs. Mais au final, là, tu te dis qu’en prolongation tu avant tout de la météo du jour.
sième ligue, au terme d’une finale ce titre fait oublier tout le reste.»
n’y arriveras pas et que tu es bon
de play-off âprement disputée. En
pour un cinquième match», se Un départ avancé
début de saison, l’autre finaliste, Pas de promotion
Manque de participation, diffisouvient le président Pellaz. Eh
les Portes du Soleil, portait claireLe match de mardi est le parfait bien non, le HC Anniviers a mar- culté à trouver de nouveaux bénément l’étiquette de favori. Au fil exemple de cette série. A Cham- qué le huitième but, synonyme de voles et surtout conditions de
des mois, ce sont les Anniviards péry, les Anniviards ont mené 5-2, titre à la 71e minute.
neige difficiles freinent l’ardeur
qui ont imposé leur leadership. puis 7-4. Avant... de se faire reCe sacre ne va pourtant rien des organisateurs. «Nous devons
«En fait, c’est un travail qui s’est
changer, puisque les Anniviards sécuriser la piste, ce n’est pas touétalé sur quatre ans. Le groupe a
resteront en troisième ligue. jours évident. Les Remontées méC’est le nombre de
évolué ensemble et son état d’es«Nous n’avons ni les structures ni caniques de Saint-LucChandolin
matchs qu’il a fallu
prit a fait la différence tout au long
les moyens de monter. Nous al- nous donnent un sacré coup de
au HC Anniviers
de l’exercice», explique Frédéric
lons continuer à bâtir quelque main. Sans elles, rien ne serait
pour venir à bout des
Pellaz, qui a repris la présidence
chose pour nos juniors. Il faut soli- possible», poursuit Christophe
Portes du Soleil. Les
en août 2016.
difier la base. Cela passera par une Hagin. Afin d’assurer le coup en ce
rencontres ont à chaque
A l’occasion de cette finale, le
collaboration avec le HC Sierre. qui concerne les conditions, le défois été très serrées, avec,
notamment, une victoire
président et les supporters anniPeut-être que dans quatre ou cinq part de demain devrait être avancé
en prolongation (mardi
viards ont pris dix ans. «Aller au
ans, il sera temps d’envisager une à 10 h 30.
soir) et une défaite aux tirs
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
bout du suspense... C’est notre
promotion. Pas avant», conclut le
aux buts.
marque de fabrique. Face aux Porprésident.
Inscriptions: Elles peuvent encore se faire directeCLAUDE-ALAIN ZUFFEREY ment sur place avant le départ de la course.
tes du Soleil, nous nous sommes à

EN CHIFFRES

Les rois du suspense

4
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FOOTBALL 2e LIGUE INTER

Equation complexe
SIERRE Lors de la reprise du
championnat, samedi dernier, les
Sierrois se sont inclinés 3-0 à domicile face au CS Interstar. Dominateurs jusqu’à l’heure de jeu, ils
ont laissé filer l’affaire alors qu’un
Genevois venait de se faire expulser. «Nous nous sommes tiré une
balle dans le pied, reconnaît l’entraîneur Ivano Zampilli. A onze
contre dix, tout le monde a voulu
partir seul à l’abordage et nous
nous sommes fait prendre bêtement en contre.»
Cette défaite, face à un adversaire direct, complique encore un
peu plus la situation de la une du
FC Sierre, qui se trouve parmi les
trois relégables, avec sept points
de retard sur Signal Bernex et huit
sur Perly-Certoux. Il lui reste
douze matchs pour combler ce retard, tout en n’oubliant pas qu’elle
n’a engrangé que neuf points lors
des quatorze premières rencontres. «La tâche est ardue, la pression est clairement sur nos épaules. Nous n’avons absolument pas
droit à l’erreur», poursuit un Ivano Zampilli, de plus en plus fataliste. L’entraîneur connaît le potentiel de ses joueurs, mais il ne
voit toujours rien venir sur le terrain. «A notre époque, lorsque les
choses ne tournaient plus rond,
les leaders prenaient la parole
dans le vestiaire et poussaient un

Sa 25 mars
17 h 30 Terre Sainte - Sierre
Sa 1er avril
18 h Sierre - Monthey
Sa 25 mars
18 h Naters 2 - Sierre 2
Di 26 mars
10 h 30 Chippis - Termen/RiedBrig.
15 h 30 Saint-Maurice - SaintLéonard
Sa 1er avril
18 h Saint-Léonard Termen/Ried-Brig
18 h Naters 2 - Chippis

Troisième ligue

Programme difficile pour le FC Sierre. Il jouera ses prochaines
rencontres à Terre Sainte (5e) et recevra le leader Monthey. REMO
gros coup de gueule pour essayer
de remettre de l’ordre. Ce n’est arrivé qu’une seule fois dans ce
groupe. Ce n’est pas assez.»
De gros efforts en hiver
Pourtant, rien n’a été négligé
durant la pause hivernale.
L’équipe s’est entraînée à raison de
quatre séances par semaine.
«Nous avons même pu bénéficier
d’une moitié de terrain synthétique à Fully, une fois par semaine.
C’est obligatoire de toucher le ballon pendant cette longue pause.
Au risque de me retrouver seul à

l’entraînement... Je peux dire que
la présence des gars a été bonne. Il
ne faut pas que tous ces efforts restent vains. Nous n’allons rien lâcher jusqu’à la fin de la saison»,
relève Ivano Zampilli. Un camp
d’entraînement a également été
organisé fin février en Espagne.
Côté recrutement, le FC Sierre
a enregistré la venue de Joao Castanheira (Sion M21), Bryan Mattei (Sion M21), Nelson Oliveira
(Saint-Léonard), Jolan Forestal
(retour à la compétition) et de
Kushtrim Hasani (2e équipe).
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Grône, Granges et Chalais entretiennent le suspense

Deuxième ligue: Saint-Maurice,
Chippis et Vernayaz font toujours
partie des favoris. Quant au FC Sierre
II, il va vivre une situation quelque

Deuxième ligue inter

Deuxième ligue

LE POINT SUR LES CLUBS SIERROIS
Avant même d’entamer cette
deuxième partie de saison, tous les
entraîneurs des ligues inférieures
sont unanimes au moins sur une
chose: les conditions d’entraînement
ont une nouvelle fois été épiques
durant cette longue pause hivernale.
Rares sont les clubs qui n’ont pas vu
leur préparation perturbée par une
météo et des terrains difficiles. Le
point sur la situation avant le coup
d’envoi de ce week-end.

AGENDA

peu particulière. Comme il ne peut
pas y avoir deux formations d’un
même club en deuxième ligue, il
sera très attentif aux résultats de
Sierre I en deuxième ligue inter. La
culbute du second entraînerait également celle du premier.
Troisième ligue: A mi-chemin, Brigue n’a toujours pas perdu. La promotion lui semble déjà promise.
Quant à Varen, Savièse II et Lalden,
ils sont un ton en dessous. Dans le
ventre mou du classement, Lens,
Salquenen et Chippis II n’ont plus de
pression et pourront lâcher les chevaux durant ce deuxième tour.

Quatrième ligue: Dans le groupe 2,
celui qui intéresse plus particulièrement les Sierrois, la lutte va être
somptueuse. Avec 28 points, Grône
précède Chalais (24) et Granges (21).
La promotion en troisième ligue ne
devrait donc pas échapper à un club
du district. Avantage aux Grônards
de Jean-Michel Pralong qui ont fait
preuve d’une belle régularité durant
tout l’automne. Dans le bas du classement, Chermignon et Crans-Montana ne sont de loin pas encore
sauvés. Attention aux joueurs de la
Moubra. Cités parmi les favoris en
début d’exercice, ils n’ont pas convaincu.

Sa 25 mars
18 h Brig-Glis - Chippis 2
19 h Salgesch - Châteauneuf
19 h 30 Leuk-Susten - Lens
Sa 1er avril
18 h 30 Chippis 2 - Leuk-Susten
18 h 30 Lens - Steg
20 h 15 Savièse 2 - Salgesch

Quatrième ligue
Ve 24 mars
20 h Grône - Chermignon
20 h 30 Salgesch 2 - St. Niklaus
Sa 25 mars
18 h Saint-Léonard 3 - Brig-Glis
2. 19 h 30 Crans-Montana 2 Visp 2
Di 26 mars
14 h Chalais - St. Niklaus 2
16 h Visp 3 - Crans-Montana
16 h Granges - Miège.
16 h Erde - Saint-Léonard 2.
16 h Grône 2 - Printse-Nendaz 2
Sa 1er avril
18 h Termen/Ried-Brig 2 Crans-Montana 2
19 h Chermignon - Evolène
19 h 30 Grimisuat - Granges
19 h 30 Crans-Montana - St.
Niklaus 2.
19 h 30 Grône 2 - Port-Valais 2.
20 h Saint-Léonard 2 Chamoson.
20 h Naters 3 - Saint-Léonard 3
Di 2 avril
10 h Miège - Visp 3.
14 h Agarn - Salgesch 2.
16 h Grône - Chalais

Cinquième ligue
Sa 25 mars
16 h Aproz - US Hérens 2
19 h Chalais 2 - Ayent-Arbaz 2
19 h 30 Grimisuat 3 - Evolène 2
20 h 30 Bramois 3 - Granges 2
Di 26 mars
10 h Savièse 3 - Anniviers
Sa 1er avril
19 h 30 Evolène 2 - Anniviers
Di 2 avril
15 h Noble-Contrée - Grimisuat
3. 16 h Chalais 2 - FC Savièse 3
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VOLLEYBALL

FREESTYLE GIANT XTOUR

Elles
sont en
finale

Déjà vingt ans!

SIERRE Difficile de dire si les
filles du VBC Sierre ont joué leur
match le plus important de la saison le 9 mars dernier face à Rhône
Valais II… En tout cas, elles n’ont
pas manqué cette demi-finale de la
Coupe valaisanne, face à une
équipe moins bien classée. Les
Sierroises se sont imposées en
quatre sets (25-18 21-25 25-23 2510). «Nous avons réalisé un très
bon premier set. J’ai vu des joueuses très concernées, qui ont respecté les consignes tactiques. Elles
ont également fait preuve de beaucoup de solidarité. Même nos remplaçantes étaient plus impliquées
que d’habitude», explique l’entraîneur Philippe Bernard.
La deuxième manche a rimé
avec relâchement. Même face à
des pensionnaires de troisième ligue, la sanction a été immédiate.
«Nous sommes tombés dans la facilité et nous avons multiplié les
erreurs individuelles. Nous avons
donc logiquement perdu ce set»,
poursuit l’entraîneur. La suite de la
rencontre a proposé un scénario à
suspense.

Rendez-vous à Fully
La troisième manche aurait pu
tomber dans un camp comme
dans l’autre. L’expérience a fini par
payer et les Sierroises l’ont emporté 25-23. «Notre adversaire a pris
un gros coup sur la tête et ne s’est
jamais remis.» Maintenant, place
à la finale. Elle se déroulera le
8 avril (17 h 30) à Fully, cette foisci face à Rhône Valais I.
Comme le championnat de
deuxième ligue est terminé, les
filles du VBC Sierre auront tout le
loisir de se concentrer sur ce grand
rendez-vous. «Je vais tenter de
leur inculquer des schémas de jeu
en rapport avec l’adversaire. C’est
la première fois que nous allons
procéder de la sorte», conclut Philippe Bernard.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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Grimentz accueille
ce week-end
le giantXtour REMO

GRIMENTZ Le Dakin giant
Xtour fête cette année son 20e anniversaire. Il se divise en deux manifestations bien distinctes: le
GXT Classic et l’Open&Pro.
Le Classic est entièrement dévolu aux gymnasiens et aux apprentis (de 16 à 20 ans) de toute la
Suisse. Des journées de qualification ont été organisées durant l’hiver en fonction des régions géographiques. Les meilleurs se
retrouveront ce week-end à Grimentz. Une copie, appelée
GiantXtour PolySports, est réservée aux étudiants de l’EPFL.
Les athlètes ont le choix entre

deux compétitions. Le spectaculaire boardercross (skicross) qui
ne déçoit jamais en termes de
spectacle. A la suite de la médaille
d’argent décrochée par Fanny
Smith aux championnats du
monde de la Sierra Nevada, la discipline est plus populaire que jamais.
Deuxième possibilité de s’éclater: le slopestyle. Moins virile,
cette épreuve de freestyle se déroule dans un snowpark. Les participants doivent choisir une ligne
en utilisant différents modules
(rails, boxes ou encore sauts). Ils
seront jugés sur la fluidité de la

descente, le style, la difficulté, la
créativité et la réception de leurs
figures.
Une ouverture logique
Sur
les
mêmes
bases,
l’Open&Pro ouvre ses portes à tous
les riders dès l’âge de 12 ans. La station de Grimentz, qui a déjà organisé des phases de qualification, remettra l’ouvrage sur le métier en
accueillant samedi et dimanche la
finale de cette compétition. Pour
quand même modeler un parcours
de skicross et entretenir un snowpark, autant qu’il serve à tout le
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
monde.

SPORT EXPRESS
Un nouveau parcours
CYCLISME La prochaine édi-

tion de Sierre-Loye se déroulera le
dimanche 9 juillet. Ses organisateurs viennent de lever le voile
sur ce que sera le parcours 2017.
Les 19 premiers kilomètres ont
été modifiés. Les premiers coups
de pédale se donneront à travers
la ville de Sierre, direction Miège
par la route du Rawyl (1,3 km de
montée), puis retour par le transit
en dessus du lac de Géronde. Les
coureurs prendront la direction
de Chippis, Chalais, Noës, bosse

de Champzabé, descente sur
Saint-Léonard et l’UTO pour rejoindre au kilomètre 19 le parcours habituel. Le tracé 2017 fera
40 kilomètres pour un dénivelé
de 858 mètres.

A une victoire
de la qualification
STREETHOCKEY C’est parti
pour les play-off de LNA. En raison de leur classement au terme
de la saison régulière, les Sierre
Lions doivent passer par des
quarts de finale face à Bettlach.

Les hommes de Thierry
Thalmann n’ont pas manqué leur
premier rendez-vous en battant
les Suisses alémaniques sur le
score de 5-3, avec des buts de
Golay, Schildknecht (2), Moren et
Paulik.
Le match revanche se disputera
demain après-midi en terre soleuroise. En cas de victoire, les
Sierrois accéderont aux demi-finales. En cas de défaite, ils seront
contraints de disputer une troisième rencontre dimanche (14 h)
à Ecossia.
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ESCRIME CHAMPIONNATS D’EUROPE

Des résultats exceptionnels
SIERRE Les championnats
d’Europe juniors de Plovdid (Bulgarie) ont été dominés par la Russie, l’Italie et la France. Parmi ces
cadors, le Cercle d’escrime de
Sierre a réussi à s’illustrer avec la
famille Favre. Hadrien a terminé
huitième en U17, Angeline s’est
classée dixième en U17 et Aurore
a accroché une 42e place en U20.
«Dans chaque tableau il y avait
plus d’une centaine de participants. Ces résultats sont donc encore plus significatifs. Je suis extrêmement
satisfait.
C’est
extraordinaire et inespéré pour
une petite structure comme la
nôtre», souligne le maître d’armes Charles Alexandra.
Grâce à ces résultats, Angeline
et Hadrien Favre ont aussi décroché leur ticket pour les championnats du monde qui se dérouleront une nouvelle fois en
Bulgarie. «Hadrien a réalisé le
meilleur résultat des Suisses à
l’épée. De plus, il a vraiment tout
l’avenir devant lui, puisqu’il
pourra encore tirer deux ans en
U17», poursuit Charles Alexandra. Une question se pose tout de
même: le club de Sierre ne tientil pas que par les membres de la
famille Favre? «Ces membres
sont passionnés et motivés. Ils

ont beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau-là. Mais ils sont
bien aidés par leurs partenaires
d’entraînement, qui sont eux aussi très bons. Ils représentent de
vrais sparrings de luxe. Solène
Masserey est par exemple cinquième au niveau suisse», poursuit le maître d’armes.

Les frère et sœurs Favre entourent le maître d’armes Charles
Alexandra. De gauche à droite: Angeline, Hadrien et Aurore. LE JDS

ANGELINE FAVRE

HADRIEN FAVRE

AURORE FAVRE

Naissance: le 4 juillet 2000
Début dans l’escrime: à 6 ans
Etudes: collège des Creusets
en section maths, bio, chimie

Naissance: le 26 août 2001
Début dans l’escrime: à 7 ans
Etudes: collège des Creusets
en section anglais, italien

Naissance: le 26 mars 1999
Début dans l’escrime: à 6 ans
Etudes: collège des Creusets
en section latin, grec

«En Hongrie, je me suis mis plus
de pression que lors des autres
compétitions qui peuvent se
dérouler en Suisse. Lorsqu’on
arrive au niveau européen, les
attentes sont évidemment plus
importantes. Nous nous sommes
d’ailleurs entraînés plus fort dans
les semaines précédentes.»

«Malgré les enjeux, l’ambiance
était vraiment sympathique à
Plovdid. Ce n’est pas évident pour
nous Suisses d’arriver en face des
meilleurs Européens. Ils sont
quasiment professionnels. J’ai
essayé de ne pas trop y penser et
d’évacuer le plus possible la
pression due à l’événement.»

«Ce fut la pire compétition de ma
saison. Mais je me dis que ça va
me faire de l’expérience en plus.
J’ai une grosse tendance à
stresser. Je progresse à ce niveau
en prenant part à des championnats du monde ou d’Europe.
Ce facteur stress ne peut pas se
travailler à l’entraînement.»

Un club à 48 membres
Les deux filles s’entraînent
également avec le cadre national,
sous la férule d’Hervé Faget. Le
Français pratique la même escrime que son compatriote Charles Alexandra. «C’est vrai que
nous avons la même ligne. C’est
ainsi plus facile de lui confier
mes élèves. Je sais qu’elles vont
revenir en ayant perfectionné des
points que je travaille moi aussi.
Nos similitudes dans l’enseignements ne perturbent ainsi pas les
filles.»
Le club de Sierre compte actuellement 44 jeunes et 4 adultes. Il pourrait absorber jusqu’à
60 membres. Pas plus, pour des
raisons de confort dans la salle de
Borzuat. «Nous voulons donc
quelque peu augmenter le nombre, tout en gardant notre bon niveau», conclut Charles AlexanCLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
dra.
CHARLES ALEXANDRA

Le succès des athlètes sierrois,
c’est aussi celui du maître d’armes
Charles Alexandra. Arrivé en été
dans la Cité du Soleil, il a donné
sa petite touche personnelle à
l’escrime sierroise. «Notre club est
encore amené à se développer.
Nous avons de grands projets.»
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PATINAGE ARTISTIQUE ANTOINE DORSAZ APPREND AVEC PETER GRÜTTER

La visite du maître absolu
CRANS-MONTANA Le mythique entraîneur de Stéphane
Lambiel, Peter Grütter, a rendu
une visite aux membres de l’Ice
Skating Club Crans-Montana
Sierre et Région. Cette rencontre
a été rendue possible par les liens
d’amitié qu’il entretient avec Rijana Delessert. «Il a donné quatre
heures de cours aux enfants.
Nous leur avions bien expliqué la
chance qu’ils avaient de patiner
avec lui. Ce fut très enrichis-

L’ancien entraîneur de
Stéphane Lambiel a un feeling
tout particulier avec la relève. DR

Nouvelle patinoire, soleil... Tous les atouts avaient été réunis pour
accueillir Peter Grütter à Ycoor. DR

Peter Grütter (à g.) et Rijana
Delessert: les professeurs du
professeur Antoine Dorsaz. DR

sant», commente Rijana Delessert, professeur du club. Mais la
relève n’a pas été la seule à profiter de ses connaissances. Le
champion Antoine Dorsaz, également professeur du club, est lui
aussi resté bien attentif: «Peter
Grütter est une véritable source
d’inspiration pour moi. Il est incroyable avec les débutants. En
patinage artistique, la quasi-totalité des connaissances s’acquiert

avant 14 ans. Il est donc très important de bien former les plus
jeunes, d’adopter le bon discours.»
C’est Antoine Dorsaz
qui est aux commandes
Depuis Noël, Antoine Dorsaz
a accepté de reprendre la direction de l’Ice Skating Club CransMontana Sierre et Région. «Rijana m’a tout appris, ce qui m’a

permis d’aller jusqu’aux Jeux
olympiques de Vancouver. Elle
m’a appelé, car elle voulait quelque peu lever le pied et se concentrer uniquement sur la formation des tout-petits. J’ai donc saisi
l’occasion de relever le défi et
d’assurer la continuité avec des
patineurs et des patineuses que je
connais déjà depuis de nombreuses années», poursuit Antoine
Dorsaz. «C’était très important
pour moi qu’Antoine me succède.
Nous avons la même manière de
sentir le patinage, d’enseigner. Le
plus dur pour lui sera de se mettre
au niveau des débutants. Il est
plus facile d’apprendre un double
axel que les pas de base pour la
marche en avant», conclut Rijana
Delessert. CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LE BILAN 2016-17 DE L’ICE SKATING CLUB CMSR
La Coupe du Rhône a rempli les hôtels de Sierre, mais pas vraiment les caisses du club
En ce mois de mars, il est temps de
tirer le bilan de la saison 2016-17 de
l’Ice Skating Club Crans-Montana
Sierre et Région. L’organisation de la
Coupe du Rhône restera le gros boulot de l’année 2016. «Une fois sur
deux, cette compétition est une
Swiss Cup. Ce fut le cas pour nous,
ce qui a impliqué un plus grand engagement de tous nos membres. Ils
ont joué le jeu, malgré le fait que
leur enfant n’était pas sur la glace»,
commente Dominique Evéquoz, directeur technique du club. En effet,
seul Maxime Evéquoz et Audeline
Schnyder patinent à ce niveau. En
tout, ce sont tout de même 141 patineurs venus de toute la Suisse qui

se sont affrontés sur la glace de Graben. «Entre les athlètes, leurs parents
et les juges, nous avons rempli les
hôtels de Sierre. La Coupe du Rhône
a également permis de mettre notre
club en vitrine. En revanche, une
telle manifestation engendre énormément de frais. Nous nous en
sommes sortis, mais ce n’est pas ça
qui va nous laisser un gros bénéfice.
L’organisation d’un repas de soutien
nous aurait été plus profitable»,
poursuit Dominique Evéquoz. Question organisation générale, le club
possède deux pôles: Crans-Montana
et Sierre. La réouverture de la surface d’Ycoor a redynamisé le secteur
Haut-Plateau. L’ISCCMSR compte ac-

tuellement 72 membres. La professeur Rijana Delessert a fait un gros
effort au niveau du recrutement des
tout-petits. Il a été payant. En parallèle à la section Kids, un groupe
Kids+ a été créé pour les plus prometteurs. Il y a sept-huit jeunes (4-5
ans) qui incarnent vraiment la relève
du club et qui peuvent prétendre
entrer dans la filière romande pour
arriver aux championnats de Suisse.
«Le gala que nous avons présenté le
7 décembre lors des célébrations
pour l’inauguration d’Ycoor a également eu son effet. La présence du
Français Bryan Joubert a attiré beaucoup de monde et suscité de nombreuses vocations», souligne Domi-

nique Evéquoz. Le club va d’ailleurs
refaire un minigala à Graben, ce dimanche 26 mars, dès 11 h.
Sur la glace, c’est toujours Maxime
Evéquoz qui obtient les meilleurs résultats. Il a d’ailleurs gagné la Coupe
du Rhône en catégorie espoirs et a
été sacré champion valaisan et romand. Audeline Schnyder a décroché une troisième place romande. Le
sport-loisir a également sa place
dans le club. Lors des tests de fin de
saison, 42 diplômes ont été attribués, ainsi que de nombreux flocons. Ces jeunes ont progressé et
peuvent envisager de participer à
l’une ou l’autre compétition dans les
mois à venir.
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33 EXPOSITION
CÉLÉBRATION DE LA
MONTAGNE Seize artistes

locaux et internationaux
au Kabaret.

THÉÂTRE HAMSTER LACRYMAL DE LA CIE CORSAIRE

Le doute fait la force
«Une énergumène
se débat dans ses
pensées»
PIERRE-ISAÏE
DUC
AUTEUR
COMÉDIEN

ISABELLE PELLISSIER

TLH-Sierre. Mais avant d’entamer
différents chantiers qui s’annoncent passionnants, Pierre-Isaïe
Duc présente sa dernière création,
«Hamster lacrymal» dès le
30 mars au TLH- Sierre. Après «Le
chant du bouquetin» et «Le pré ou
les poèmes skilistiks», le Chermignonard renoue avec l’écriture et
poursuit son travail avec la Cie
Corsaire Sanglot. «Je suis fondamentalement lent», dit le comédien comme pour s’excuser du
peu. C’est qu’il aime répéter qu’il
n’est pas écrivain, pourtant sa langue possède tout le joli dégradé
d’une harmonie municipale qui
s’emballerait. Pierre-Isaïe Duc est
un observateur, tout le porte à la
création. Un chemin en forêt, une
femme qui traverse un passage
piéton ou le bruit d’un aspirateur.
Il en est question justement dans
«Hamster lacrymal»: c’est l’histoire d’un homme qui fait le ménage. Dans la tête de son personnage, les pensées s’entrechoquent,

drôles, décalées, graves sur le
fond: «J’ai voulu faire entendre la
chanson de la cervelle, la pensée
dans ce flot incessant qui nous
bouscule et nous fatigue, comme
un hamster qui tourne en rond et
cherche sa place.» Les infos à la
radio, le bruit d’une cafetière, l’aspirateur, les souvenirs, tout ça
pêle-mêle, surchauffé. La petite
musique de l’homme et le grand
bruit du monde. «Pas intello»,
jure-t-il. Très senti, comme toujours. De toute cette matière visuelle et sonore menée de main de
maître par Isabelle Pellissier, son
épouse, et le musicien Christophe
Ryser, Pierre-Isaïe Duc nous emporte dans un monde qui célèbre
les sens dans le capharnaüm de la
vie. Avant la première, quelques
Pierre-Isaïe Duc
et la Cie Corsaire
Sanglot présente
«Hamster
lacrymal»
au TLH-Sierre.
STEFAN VOS

questions à cet attachant comé- La Cie Corsaire Sanglot
dien, poli, doux et curieux des au- va travailler sur différents
projets à Sierre, de quoi
tres.
s’agit-il?
Ma femme m’a dit: «Une fois tu
Comment s’est déroulée
ferais bien de vider ton sac! Tu parla création?
De manière assez joyeuse. On les sans cesse de ton village, ton vilpasse bien sûr par différents états. lage… C’est le moment ou jamais.»
Quand on crée, on ne sait jamais Alors oui, j’ai imaginé cinq projets
vraiment où l’on va et c’est ce que ancrés ici. J’ai d’abord été un amaj’apprécie aussi. Après il faut res- teur, alors je travaillerai avec des
amateurs pour connaître leur
serrer, trancher.
amour du théâtre, les rôles qu’ils aimeraient jouer… J’ai choisi l’une de
C’est drôle et grave?
Absurde surtout. J’espère qu’on mes photos de classe pour raconter
percevra, au fond, le propos pas si ce lien villageois qui ne te quitte jadrôle que ça mais j’aime montrer mais. Je me vois aussi rencontrer
les choses par la bande. On verra les habitants qui jouxtent la route
surtout une énergumène qui se qui mène à Chermignon, dans le
débat dans ses pensées, c’est la bruit tumultueux des voitures.
Nous construirons aussi une caporte d’entrée que j’ai choisie.
bane d’enfants au TLH – ce sera notre bureau – et nous imaginerons
quelque chose autour du vin…
Comment envisagez-vous
cette période?
C’est une chance incroyable, je
vais pouvoir creuser, avoir le temps
d’éprouver les choses.
Vous êtes un bilieux, comment vous soignez-vous?
Je doute toujours, c’est certain.
En même temps, je me sens vivant,
ceux qui savent me font peur.
J’aime marcher, en nature ou en
ville. L’agenda d’un comédien est
difficile, vide ou trop plein, j’envie
parfois l’harmonie du pareil…
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

LES DATES

SIERRE Pierre-Isaïe Duc vient
régulièrement à Chermignon. Les
week-ends, en vacances ou lorsqu’il joue. On le croisera davantage ces prochains temps puisque
le comédien, qui vit à Genève, a
décroché, avec la Cie Corsaire
Sanglot, le soutien ThéâtrePro
pour une résidence d’artiste au

Hamster
lacrymal

30, 31 mars, 1er avril, 6 avril,
7 avril, 8 avril à 19 h.
2 avril et 9 avril à 17 h.
Réservation:
reservation.tlh@sierre.ch
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EXPOSITION 16 ARTISTES AUTOUR DE LA MONTAGNE

La montagne fascine

Une photo du Randognard Yves Bochatay visible au Kabaret jusqu’au 1er avril. De quoi nourrir votre
soif de montagne et vous interroger sur la mise en scène du paysage. YVES BOCHATAY
CHALAIS Seize artistes suisses
et internationaux présentent au
Kabaret jusqu’au 1er avril leur vision de la montagne à travers la
photographie, la sculpture, le street
art, l’illustration, la vidéo ou le vitrail. A lire l’alléchant communiqué, on est chamboulé par l’ambition, alors réservez vos agendas,
l’exposition est de courte durée.
La société Edelweiss Chalais fête
ses 75 ans d’existence. Pour marquer le coup, durant toute l’année,
avec une grande fête en point de
mire au mois d’août, la société,
squattée par une bande de jeunes
créatifs, propose une saison culturelle très fournie jusqu’en décembre avec du théâtre, des expositions, des installations artistiques,
un marché de la mode et de la
danse.

Avec la collaboration du projet
SMArt (sustainable mountain art),
l’exposition «Montagnes fascinantes, cimes dérobées» souhaite mettre en perspective les enjeux de la
mise en scène du paysage, dans une
perspective touristique.
Internationaux et locaux
Dans l’exposition, certaines
œuvres de la collection de la Ville
de Sion, comme les compositions
photographiques du Parisien Nicolas Dhervillers ou Michel Bonvin. Mais aussi, tout droit venus
du programme SMArt, les photographies de Laurence Piaget et du
Chinois Jehao Su. De nombreux
locaux questionnent le paysage et
sa mise en scène: le Chalaisard Samuel Dématraz signe un tableau
cinétique, David Zuber et Yves Bo-
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chatay, des photographies, la
Grangearde Cathia Rocha présente des dessins au stylo, Dave
Pearce, de Chandolin, des sculptures sur bois, le Sierrois Vincent
Berclaz propose des sérigraphies
tandis que le Sierrois Damien
Pillet présente du live painting.
Enfin, Stéphane Iwanowski, par
ailleurs bien engagé dans le 75e
anniversaire, expose des vitraux.
A noter aussi le street art d’Issam
Rezgui de Lausanne. Un sacré mélange donc dont on se réjouit de
découvrir les traces aux murs et
dans les espaces du Kabaret, lieu
de vie et de création depuis toujours.
I.B.L /(C)
24, 25 et 31 mars 17 h - 21 h - 26 mars 15 h- 19 h
1er avril 11 h - 15 h - Soirée courts métrages:
le 1er avril à 19 h et le 2 avril à 17 h.

THÉÂTRE
PERFORMANCE
OSCAR
GÒMEZ MATA

Démarche
réparatrice
SIERRE Vous serez dans de
bonnes mains. Oscar Gòmez
Mata est un metteur en scène
connu pour prendre soin de notre part d’humanité. Le Basque
installé à Genève a toujours réfléchi à la place du spectateur
dans ses créations. Avec le
Cromlech qu’il propose au TLHSierre le 6 avril, les spectateurs –
qui prendront rendez-vous –
sont invités à réfléchir durant
trente minutes sur la notion de
manque et de vide dans un faceà-face avec un performeur-acteur. Ensuite, ils déposeront
leur pierre autour d’un cercle
pour y former un cromlech (monument mégalithique préhistorique).

Dans le trop-plein,
le manque?
Le résultat de tout ça? Une
œuvre collective, un «vide commun» créé par les gens du public, une démarche réparatrice
et une réflexion à ce manque
dans le trop-plein de nos sociétés. «J’avais envie de reprendre
cette construction qui parle à
tous et me dire que nos ancêtres
construisaient des vides pour répondre à ce qui les effrayait, ce
qui les impressionnait. Nous
construirons le cromlech sur un
sol de paille, symbole de l’avarice au Moyen Age. Nous créerons un vide sur certaines caractéristiques de notre époque:
l’avarice et la cupidité», explique le metteur en scène. Oscar
Gòmez Mata s’est construit, de
spectacle en spectacle, un propre langage en lien avec le contexte social et culturel du lieu. Il
s’empare de la psychologie, de
l’art ou des symboles pour traquer nos pathologies quotidiennes, avec bienveillance et toujours un brin de malice.
L’installation finale est visible
I.B.L
dès 20 h 30.
Réservations: possibilité de s’inscrire toutes
les demi-heures dès 16 h et jusqu’à 20 h.
ww.tlh-sierre.ch
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CAPRICES FESTIVAL ÉLECTRO SOUS TENTE ET OFF DANS LA RUE

«Made in Caprices Festival»
CRANS-MONTANA Le Caprices Festival présente sa 14e
édition du 6 au 9 avril prochains.
Depuis trois ans, convaincus de
l’engouement du public pour la
musique électronique, les organisateurs ont fait basculer le festival
en lançant un nouveau concept,
soit quatre jours dédiés à la musique électronique. Un succès populaire qui attire les frénétiques
des dance-floors venus des cantons voisins. Une grande scène
The Moon, installée sous tente
sur le parking des Barzettes accueille 5000 personnes durant
trois soirs. En hauteur, le Modernity prend place sur la terrasse des

«Les off, une
scène pour les
Valaisans»
CHRISTOPHE
PASSERINI

Après le off dans la rue, un tour à The Moon, tente placée sur le parking des Violettes,
pour des concerts électro. DR

DIRECTEUR
FESTIVAL OFF

lance de l’électro-tek minimaliste
canadienne, affoleur de foule de
retour au Caprices.

Violettes à 2200 mètres d’altitude
dans la transparence d’une tente
torride, de 12 à 19 heures. Cette
année, le nouveau Cry d’Er, club
d’altitude, se greffe à l’expérience
électronique pour une soirée
agendée au 8 avril. Elle accueille
le vénérable Ricardo Villalobos
habitué des platines de CransMontana, Dorian Paic, Franky
Greiner, la Genevoise Sonja Moonear et Mathew Jonson, fer de

Pour les papillons de nuit
Parmi les habitués de cette treizième édition, le producteur et
grand prêtre de la transe allemande, Sven Väth, au Modernity.
Mais aussi l’Allemand Ben Klock,
le résident du mythique club londonien Fabric, Craig Richards, le
père de la deep house américaine,
Kerri Chandler, l’Anglais Jamie
Jones ou l’Italien Marco Faraone,
fils de DJ des années 80, qui, en
quelques années, a su se faire un
nom dans la techno/house signant

PUB

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

& Cie Sàrl

avec les meilleurs labels. On sera
attentif à Osunlade, originaire de
Saint-Louis. Obsédé par la deephouse et la culture Yoruba, l’Américain mettait le cap sur l’Europe il
y a dix ans pour diluer le souvenir
de Kraftwerk, la magie du funk et
de la French Touch.
Le Off, en famille
Un peu plus loin et pour un public
franchement plus familial, le Festival Off offre à la station trois soirées de concerts. Au centre de
Crans, du 6 au 8 avril, de 18 heures
à minuit, gratuit, des groupes avec
instruments: «L’occasion aussi de
proposer une programmation plus

valaisanne», confie le directeur
des off, Christophe Passerini. Programmées par Guillaume Rey, les
soirées se déclinent par thématique: rock’n’roll et country le jeudi
avec Paul McBonvin ou les Jurassiens de Seriously Serious, soirée
festive le vendredi avec Anach
Cuan et les Fribourgeois Todos
Destinos et du reggae et electroswing le samedi avec JulDem,
Alice Roosevelt et KAB. Les parents y trouveront leur compte
puisqu’on a prévu des animations
pour enfants le samedi: clown,
maquillage, bricolage.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
www.caprices.ch
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SIERRE
Zone industrielle
Iles Falcon 15
Tél. 027 455 50 47
Fax 027 455 87 17

www.ilecolorsa.ch
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FAITES CONFIANCE AU N° 1
DES FOURNISSEURS DE PEINTURES
ET ISOLATIONS EN VALAIS

Avis aux annonceurs

Grâce au Journal de Sierre,

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

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

Vos personnes de contact
Votre personne de contact

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

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

25’170 exemplaires
à 100 % des ménages
du district de Sierre
y.c. dans les boîtes aux lettres
avec «Stop pub».
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RENCONTRES THÉÂTRALES DE MIÈGE CINQUIÈME ÉDITION

Le plaisir de la découverte
LENS Emotions et rires sont au rendezvous de la cinquième édition des Rencontres
théâtrales de Miège qui débutent le 6 avril.
Cinq troupes pour faire la fête au théâtre
amateur. Didier Caloz lançait, avec Eric Vocat, il y a cinq ans, ce festival qui accueille
près de 1000 spectateurs à chacune de ses
éditions: «La formule a parfaitement fonctionné dès le début. Nous avons ensuite
construit un gradin pour offrir davantage de
confort au spectateur qui peut désormais
aussi réserver son fauteuil en ligne», explique Didier Caloz, pas fatigué d’être à la tête
du comité d’organisation. La formule plaît
pour d’autres raisons encore: on n’en fait pas
trop en planifiant la manifestation tous les
dix-huit mois, on prend soin de la qualité de
la lumière et du son en mandatant des professionnels, on programme obligatoirement
un spectacle pour enfants et à chacune des

DIDIER CALOZ
PRÉSIDENT DU COMITÉ DES RENCONTRES
THÉÂTRALES DE MIÈGE

éditions, un espace terroir et une cantine
sont ouverts plus d’une heure avant chaque
spectacle pour que le festival soit aussi celui
de la rencontre entre spectateurs. Une place
du village élargie, avec, tout autour, du théâtre. Une convivialité qui n’échappe pas non
plus au public car on y vient aussi de toute la
Romandie. Cette année justement, à côté de
la troupe de Lens-Icogne Toc’Art, les organisateurs ont invité trois autres compagnies romandes: la Cie des Répliques de Gingins
(Vaud), les Perd-Vers et le Nouveau Théâtre,
deux troupes fribourgeoises. Pour la seconde
fois aussi, les Bubuls Atelier-Théâtre pour
enfants de Miège, proposent «Du rififi au
royaume de la friandise».
Beau temps, rires et ironie
Entrons dans le vif du sujet. Avec Cédric
Jossen à la mise en scène, la troupe Toc’Art de
Lens-Icogne fête son 10e anniversaire avec «La
puce à l’oreille», de Georges Feydeau. Un vaudeville où l’on retrouve de savoureux quiproquos autour de personnages qui se suspectent,
tous, d’adultère… Plus sérieux, «Le repas des
fauves» par la troupe théâtrale Les Perd-Vers.
Dans la France occupée, sept amis se retrouvent pour fêter l’anniversaire de leur hôte lorsque, au pied du mur de leur immeuble, deux
officiers allemands sont abattus. Par repré-

Le Nouveau Théâtre, de Fribourg, présente «La folle de Chaillot», une pièce de Jean
Giraudoux. DR
sailles, la Gestapo décide de prendre deux otages par appartement. Mieux, elle leur laisse
choisir eux-mêmes les deux otages qui l’accompagneront… La Cie des Répliques propose la
comédie «Après la pluie, le bon temps»: après
un cataclysme naturel, les gens se croisent devant et derrière le comptoir du Bon Temps.
Des situations se nouent, des destins se lient,

LE PROGRAMME

«Nous avons
amélioré le confort
du public»

des couples explosent ou se recomposent… Le
Nouveau Théâtre de Fribourg a décidé de monter «La folle de Chaillot» de Jean Giraudoux.
D’un côté les spéculateurs, les prospecteurs et
les escrocs qui veulent transformer Paris en un
champ de puits de pétrole et, de l’autre, les
chiffonniers, égoutiers avec, à leur tête, «les
folles», ces vieilles femmes excentriques et solitaires qui suscitent l’ironie et qui font figure ici
d’héroïnes…

Quoi?
Les Rencontres théâtrales de Miège.

Où?
Salle de gymnastique de Miège.

Quand?
Vendredi 7 avril, 20 h 30: «Le repas des
fauves» (les Perd-Vers, Attalens)
Samedi 8 avril, 14 h: «Du rififi au royaume
de la friandise» (les Bubuls, Atelier pour
enfants, Miège)
20 h 30: «Après la pluie, le bon temps»
(Cie des Répliques, Gingins)
Dimanche 9 avril 17 h: «La folle
de Chaillot» (le Nouveau Théâtre,
Fribourg).

Réservations:

www.rencontres-theatrales-miege.ch
ou à la banque Raiffeisen de Miège.

Transmettre le bonheur de jouer
Enfin, la troupe des enfants de Miège Bubuls sous la direction de Nathalie Moos, propose «Du rififi au royaume de la friandise».
Nathalie Moos, passionnée de théâtre depuis
son adolescence, membre du Cercle théâtral
de Chippis, a lancé son atelier-théâtre pour les
enfants des classes primaires à la rentrée scolaire 2015: «C’est une très belle aventure. Enfant, le théâtre m’a beaucoup apporté pour dépasser ma timidité, apprendre à m’exprimer.
Ici les enfants découvrent l’importance des seconds rôles, se soutiennent entre grands et petits. Le plus dur à jouer restent néanmoins les
scènes entre amoureux! Pas une mince affaire», explique la responsable dont la troupe
va se produire pour la première fois sur la
scène des Rencontres Avec un vrai décor,
peaufiné par la COREM.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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KONG SKULL ISLAND
AU CASINO
Vendredi 24, samedi 25 et
LA BELLE ET LA BÊTE
Vendredi 24, lundi 27 et mardi dimanche 26 mars à 18 h.
28 mars à 20 h 30; samedi
Film d’aventure américain
25 et dimanche 26 mars à
en 3 D (VF - 12 ans).
15 h 30 et 20 h 30. Romance
AU BOURG
américaine en 3D
SAGE FEMME
avec Emma Watson et Dan
Vendredi 24 et mardi 28 mars
Stevens (VF - 6 ans).

Festival du film vert
SIERRE Le Festival du film vert

qui se déroule en ce moment
même dans toute la Suisse romande et en France présente des
films qui touchent aux questions
environnementales, toujours plus
d’actualité. Le festival passe par
Sierre ce soir encore, vendredi
24 mars au cinéma du Bourg à
20 h 30 et présente «Tout s’accélère», un film qui sera vu dans toutes les villes partenaires du festival. Les élèves d’une classe de
CM2 du 19e arrondissement de
Paris tentent de comprendre, avec
leur maître, le rôle de l’argent, la
volonté de puissance, le goût pour
les sensations fortes ou notre rapport à la mort. Cinq spécialistes
viennent enrichir la réflexion et
apporter certaines clés de compréhension qui ouvrent les perspectives d’un «autrement».

L’Echo des Bois
CRANS-MONTANA L’Echo
des Bois propose son concert annuel ce samedi 25 mars à 20 h 15
au Centre de congrès Le Régent.
Sous la direction de David
Clavien, la fanfare propose un programme varié et divertissant.
Entrée libre.

Ciné-Club
VISSOIE Les projections sur le
thème de l’anticipation se poursuivent à la tour d’Anniviers.
Mercredi 29 mars à 20 h 30, l’occasion de découvrir un classique,
dans un genre proche de la
science-fiction ou du catastrophisme mais toujours porté par un
regard visionnaire.

Walter Benjamin et
Rainer Maria Rilke
SIERRE La Fondation Rilke pro-

pose une conférence de Sibylle
Omlin, directrice de l’Ecole cantonale d’art du Valais à Sierre
(ECAV) samedi 25 mars à 17 heures à la salle Marine de la Maison
de Courten. Sous le titre «Walter
Benjamin – Rainer Maria Rilke:
une rencontre». Pendant la
Première Guerre mondiale, à

à 18 h; samedi 25 mars à 14 h
et dimanche 26 mars à
20 h 30. Comédie dramatique
de Martin Provost avec
Catherie Frot et Catherine
Deneuve (VF - 10 ans).

et mardi 28 à 20 h 30. Comédie dramatique française de
Nicolas Bedos avec Doria
Tillier et Nicolas Bedos (VF 12 ans).

M. & MME ADELMAN
Dimanche 26 mars à 15 h 30

TOUT S’ACCÉLÈRE
Vendredi 24 mars à 20 h 30.
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TOUT S’ACCÉLÈRE
Vendredi 24 mars à 20 h 30

ÎLES DE BRETAGNE
Lundi 27 mars à 16 h et 20 h.
Dans le cadre d’Exploration
du monde.

IDOMENEO
Samedi 25 mars à 17 h 55.
Projection en direct du MET,
opéra de Mozart.

MOONLIGHT
Dimanche 26 mars à 18 h.
Drame américain (VF - 12 ans).

Dans le cadre du Festival du
film vert (VF - 6 ans).

Concours littéraire

LES ARKAÖS D’OR

VALAIS La Société des écrivains
valaisans (SEV) ouvre son concours littéraire 2017 pour les jeunes Valaisans âgés de 13 à 19 ans.
A travers la poésie, la nouvelle ou
le conte, la SEV désire stimuler
l’envie d’écrire, de créer auprès des
jeunes pour qu’un jour, peut-être,
le goût de l’écriture devienne une
vocation. Bastien Fournier,
Philippe Lamon ou Arnaud Maret
avaient pris part à ce concours.
Date limite des envois: le 30 juillet
prochain.

SIERRE Vendredi 31 mars dès 19 heures aux Anciens Abattoirs, la huitième cérémonie des Arkaös d’or récompense les meilleurs films réalisés
entre janvier et décembre 2016. Paillettes, champagne, amuse-bouches,
bières et films absurdes composent la mythique soirée qu’on ne manque
pas! Fondée en 2002 par des passionnés de cinéma, l’association Arkaös a
pour vocation la promotion de la création vidéo, auprès des débutants
comme des confirmés. Conçu comme un espace de rencontre entre bénévoles, Arkaös souhaite faire dialoguer les savoir-faire de professionnels, artistes et amateurs dans l’espoir de faire naître des projets dans le domaine
de l’audiovisuel et du multimédia. Arkaös c’est une quarantaine de membres de tous les milieux, une soixantaine de productions audiovisuelles, un
festival du court métrage, un minifestival mensuel à l’origine de plus de
1500 films! Entrée libre, invitation à télécharger sur www.arkaos.ch

Munich, quelques intellectuels
gravitent autour de professeurs
comme Walter Lehmann. Dans ce
contexte, Walter Benjamin alors
étudiant à l’Université de Munich,
fait la connaissance de Rainer
Maria Rilke. Les deux hommes
échangeront, par la suite, quelques
lettres. Sybille Omlin retracera
l’ambiance de cette rencontre et ce
qui s’ensuivit…

Exploration
du monde
SIERRE Le prochain film-confé-

rence d’Exploration du monde sera dédié à la Bretagne lundi
27 mars au cinéma du Bourg à
16 heures et à 20 heures. Présenté
par Serge Oliero, le film évoque
les îles de Bretagne, d’Ouessant à
Belle-Ile.

Repas du dimanche
SIERRE Le prochain repas du dimanche se déroule le 2 avril prochain dès 11 h 30 à la salle du
Saint-Esprit, rue du Simplon 1.

Un repas convivial pour briser un
peu la solitude ou simplement
partager un repas dans une bonne
ambiance. Inscription au No de
téléphone 027 455 79 84, jeudi et
vendredi aux heures des repas.

Mozart au ciné
SIERRE Le prochain opéra pro-

posé par Ecran total et projeté en
direct du Metropolitan Opera de
New York sera consacré à Mozart
avec son opéra «Idomeneo». Mis
en scène par Jean-Pierre Ponnelle
et sous la direction musicale du
grand James Levine, l’opéra dramatique de Mozart raconte l’histoire
d’Idoménée. Le roi de Crète sollicite l’aide de Neptune lorsqu’une
tempête met en péril son retour au
pays après la guerre de Troie. En
échange, il devra sacrifier la première personne qu’il rencontrera à
son arrivée. Une fois à terre, c’est
son propre fils, Idamante, qui le salue… Avec dans les rôles-titres
Matthew Polenzani, Alice Cooper
et Nadine Sierra.

Information: herman.jacques@outlook.com

Semaine d’action
contre le racisme
SIERRE Vous pouvez encore ad-

mirer ce week-end les photos
portraits de Valaisannes et de
Valaisans sur le parvis de l’Hôtel
de Ville dans le cadre de la
Semaine d’actions contre le racisme. L’artiste français JR a lancé ce projet en 2011 pour changer notre regard sur le monde,
valoriser les diversités de la population et nous questionner sur
nos différences. Ces photos seront également exposées à la
BMS, au TLH - Sierre, au CO des
Liddes et dans les crèches jusqu’à
fin avril.

Concert et expo
SIERRE Christine Zufferey

vient de présenter son nouvel
album «Tales from the
Underground» au lac souterrain
de Saint-Léonard. Elle propose le
26 mars à 17 h 30 (concert à
18 heures) à l’Espace Huis
Clos de Pierre Zufferey,
un concert et une exposition des
photographies «Les catacombes
interdites» (catacombes de Paris)
signées Gaspard Duval qui avait
participé à la réalisation
qui accompagne son nouveau
disque. Christine sera entourée
pour son concert d’Emilie
Cavallo au violoncelle, Damien
Sarret à l’oud et charango et des
cordes de l’Orchestre valaisan
amateur (OVA). Apéro
et dédicace.
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COMMUNE D’ICOGNE
Mise au concours
La Commune d’Icogne met au concours un poste

d’employé(e) au service des travaux publics
à 100%
Conditions d’engagement:
• être en possession d’un CFC, de préférence d’installateur
sanitaire ;
• être en possession du permis de conduire B ;
• disposer d’une expérience dans la conduite de véhicules
de déneigement ;
• disposer d’une bonne condition physique ;
• faire preuve d’une grande disponibilité, d’engagement
et de ﬂexibilité ;
• âge souhaité: 25 à 50 ans ;
• entrée en fonction de suite ou à convenir ;
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Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l’Administration communale
d’Icogne, tél. 027 484 20 00.

ASX DÈS 17’999.–*

Essayez-le maintenant

Les offres écrites, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées à l’Administration communale
d’Icogne, mention « Employé T.P. », Route de la
Bourgeoisie 7, 1977 Icogne, jusqu’au 30 avril 2017.
Icogne, le 13.03.2017
L’Administration communale d’Icogne

Débarras
de maison

A louer

à SIERRE
surface 75 m2
local- bureau
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTcwNAQAKtmFJg8AAAA=</wm>

2

Fr. 155.--/ m /année
+ charges Fr. 32./m2/année.
Nombreuses
possibilités.
Tél. 079 200 52 28

Achat tous
véhicules
récents
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTS1MAEA2wuNpA8AAAA=</wm>
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paiement comptant.
Garage Delta, Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56
<wm>10CB3DOw6EMAwFwBM5enb8CbhEdGiLFRcAQmruXyEx0mxbWsF3WX_7-k8GqlMztqYZKM09Yyo1EswQcMzsYoB6JI8LJ2ulY9ggrdrpkPsmDzHlSfplZ3n6eAEgIll6ZwAAAA==</wm>

Tél. 079 193 55 22
(dès 17h00)
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtTS2MAQACaveFQ8AAAA=</wm>

?

Wir räumen
alles
<wm>10CB3JMQ6EMAwF0RM58k-c2KxLRIcoEBcg4NTcv1pEMc2bdfWa-GtetmPZHcylkdWpGFw5WWuvaVKoc8mcGfoD3msV5pAR0SXTdGsnidzJxhUEuaKe2syKpOcef-FgEoVpAAAA</wm>

www.mitsubishi-motors.ch
*Prix net recommandé ASX 1.6 Pure (117 ch, consom. normalisée 5.7l/100km, 131g/km CO 2 , cat. B) T VA incl. CHF 17’999.–.
Ill.: ASX 2.2 DID Anniversary Style (150 ch, consom. normalisée 5.8l/100km, équivalent essence 6.5/100km, cat. D) prix net T VA
et bonus incl. CHF 32’999.–. émissions moyennes de CO 2 de toutes les voitures neuves vendues: 134g/km.

Tél. 077 496 39 99
?

brocante-naters@
jimdo.com

BFR FIDUCIAIRE Eddy Posse

A louer à Sierre
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyNDEwNAAASa7gjQ8AAAA=</wm>

Garde-meubles
local à archives
<wm>10CB3LMQ7CMAwF0BMl-t-O4waPqFvVAXGBhOKZ-08ghje-4wir-Lvv53N_BAFKkdFABE0rnCFudTQGlC6g39hN4WZbeJvy0swy1u-1S1dZ75nFtEtyzeTW6-fKL8R0ShRqAAAA</wm>

Votre solution:

Notre team est à votre disposition.

Déclaration fiscale

A bientôt, bonne journée.

Administration
Comptabilité et révision
Création de sociétés
Conseils juridiques
Successions

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

dès 5.– le m3 par mois
libre accès 24h sur 24h

Parc pour caravane,
bateau, camping car
dès 65.- par mois

079 220 46 28
www.valbox.ch
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Vente-échange
GRÔNE/CHALAIS La pro-

chaine vente-échange se déroulera
le samedi 1er avril à l’ancienne
salle de gymnastique de Grône entre 9 et 11 heures. Réception du
matériel le vendredi 31 mars entre
17 et 19 heures, restitution des invendus samedi 1er avril entre
12 h 30 et 13 heures. Le bénéfice
sera versé à une œuvre caritative.
Information: 078 638 39 41

L’Ensemble vocal
de Saint-Maurice
CHIPPIS Samedi 1er avril,

l’Ensemble vocal de Saint-Maurice
passe par l’église de Chippis à
20 h 30 pour un grand concert. Le
programme se veut comme un
parcours théologique depuis la
chute d’Adam et le péché originel
jusqu’à la Résurrection du «nouvel
Adam» en passant par la Passion.
Un voyage que l’auditeur parcourra à travers des compositions actuelles d’Arvo Pärt, de Peteris
Vasks et d’Eriks Esenvalds, trois
compositeurs baltes bien vivants.
Jouer la musique actuelle sur instruments anciens promet beaucoup, c’est le choix du directeur
du chœur, Pascal Crittin, qui sera
secondé par un panel de musiciens suisses et internationaux réputés dans le domaine de la musique ancienne et connus pour leur
esprit de curiosité artistique: la
cantatrice et harpiste Arianna
Savall (la fille de…), l’ensemble
instrumental Fratres et le quatuor
Ad Hoc composé des chanteurs
Guy-Claude Bonvin, Nycolas
Robyr, Christian Rossel et
Christian Zufferey.
L’Ensemble vocal de SaintMaurice, créé en 1963, explore les
grandes œuvres du répertoire
d’oratorio mais aussi des œuvres

SORTIR
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LA GÉRONDINE: D’EST EN OUEST
SIERRE L’harmonie municipale La Gérondine propose un
grand concert au TLH-Sierre les
30, 31 mars, 1er et 2 avril. Sous
la conduite de l’inépuisable Ronald Favre, l’harmonie propose
deux concerts sous le titre
«D’Est en Ouest». Les musiciens interpréteront les 30 mars
et 2 avril «Alexander Nevsky»
de Prokoviev avec la participation du chœur de la cathédrale
de Sion, Oracantat. Les 31 mars
et 1er avril, l’harmonie jouera la
pièce de John Williams «The
Cowboy». Autour de ces deux
pièces majeures, l’ensemble
proposera des pièces plus courtes signées Ennio Morricone,
John Williams ou Robert W. Smith. L’harmonie de Sierre est une vraie
harmonie en ce sens qu’elle possède tous les instruments dont elle a
besoin. Composée de 55 membres actifs, elle a l’ambition de développer sa capacité musicale grâce à son école de musique. Entrée libre
mais réservez tout de même.
«D’Est en Ouest» 30 mars, 31 mars et 1er avril à 20 h 30 et le 2 avril à 18 h 30.
reservation.tlh@sierre.ch

moins jouées par les ensembles
vocaux suisses romands. Une
aventure prometteuse.
Billets en vente à l’entrée.

Rock!
SIERRE Artsonic présente ce sa-

medi 25 mars dès 21 heures aux
Anciens Abattoirs les groupes
Capsula et The Revox. Musiciens
sud-américains, les membres de
Capsula reviennent faire un tour
en Valais, entre ambiance psyché,
rock’n’roll surdosé et présence scénique stupéfiante. «Cette fois-ci,
ont raconté les organisateurs,
peut-être feront-ils léviter encore

des guitares au-dessus de la foule
en délire, on verra bien…» Les
Valaisans de The Revox, en première partie, distillent un bon
vieux rock des familles, énergique
et enivrant à souhait. Des tout
bons.

Action 15
SIERRE Clotilde Germann est la

prochaine invitée de Zone 30 Art
public du 30 mars au 29 avril.
L’œuvre Action 15 s’est construite à
partir du site de Zone 30, les six vitrines à même la rue. Autour de la
répétition, de l’ennui, de la vacuité,
l’artiste propose six installations vi-

PUB

LE NOUVEL UNIVERS THERMAL
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n.
à 30 mi re
de Sier

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

www.brigerbad.ch

déos. Clotilde Germann vit et travaille à Sierre après avoir obtenu
son master à l’Ecole cantonale d’art
du Valais. Elle expose régulièrement ses œuvres.
Vernissage, le 30 mars à 18 h: performance et
lecture, vins et surprise culinaire.

ARKA
chez Olsommer
VEYRAS Les artistes Liliana
Salone et Guido Volpi sont les invités du Musée C.C. Olsommer du
8 avril au 17 décembre pour présenter «ARKA, fragments d’une
mémoire». Le projet participatif
ARKA a été lancé par une équipe
artistique italo-valaisanne composée notamment des dessinateurs
Liliana Salone et Guido Volpi qui
interrogeaient la mémoire et le territoire. Durant près d’une année,
des habitants de Sierre ont déposé
des objets auprès des artistes, des
objets avec lesquels ils avaient des
liens affectifs et de mémoire. Ceuxci ont été déposés durant quelques
jours dans l’arche construite à l’entrée du bois de Finges, comme un
archétype d’une civilisation perdue, emplie d’objets de mémoire.
Avant de retourner les objets à
leurs propriétaires, les dessinateurs ont pris soin de les poser sur
papier. L’exposition raconte cette
belle aventure humaine. A noter
que la nouvelle exposition permanente consacrée à Charles-Clos
Olsommer trouvera un écho en
donnant aux visiteurs l’occasion
d’un voyage en terre inconnue et
mystérieuse.
Vernissage, le vendredi 7 avril à 18 h 30.
La violoncelliste Sara Oswald apportera sa touche
musicale à la soirée.

Art en chantier
MOLLENS En 2015, Victoria
Wigzell recherchait une entreprise
dans laquelle réaliser son travail
de diplôme à l’Ecole cantonale
d’art du Valais à Sierre. L’entreprise Bernard Gasser à Mollens lui
a ouvert ses portes, lui permettant
de s’intégrer parmi les ouvriers, de
les côtoyer et de proposer son travail de diplôme, couronné par le
prix de la Fondation BEA pour
jeunes artistes. Le 5 avril prochain, à 19 heures, Victoria
Wigzell présentera au sein de l’entreprise son court métrage totalement achevé qui mêle chanson,
interviews et images de chantier.
Pour l’occasion aussi, les organisateurs présentent une série d’œuvres plastiques mêlant chantier et
art.

PUBLICITÉ
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A vendre à Chippis,
à 5 minutes de Sierre

magniﬁque
villa de 6½ pièces
Construction 2007, 194 m2 habitables,
sur 2 niveaux, comprenant :
Au rez : entrée, séjour surélevé,
grande cuisine de qualité entièrement équipée avec îlot central et
porte donnant sur économat-cave,
3 chambres, salle de bains.
A l’étage : 2 chambres, salle de
bains, grande galerie ouverte sur séjour sous plafond avec poutres apparentes.
Annexe : cave-économat-buanderie,
garage fermé, couvert à voiture,
623 m2 pelouse et jardin. Chauffage
pompe à chaleur neuf.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtTAzNgMA70I51g8AAAA=</wm>
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Hypothèque à disposition.
Prix de vente Fr. 730 000.– à discuter.
Visites : Tél. 078 623 38 75.

La passion règne
dans la famille.

MISE AU CONCOURS

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtTQyNwMAUkjgDQ8AAAA=</wm>

Les nouveaux modèles Audi A5. Engineered with soul.
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L'Administration
Chalais engage

communale

de

un-e Responsable de
la division "Finances
& Contributions"
Formation requise:
Brevet fédéral de spécialiste en
ﬁnance et comptabilité ou formation
équivalente
Taux d'activité: 100 %
Compétences:
• Tenue de comptabilités diverses,
budget et planiﬁcation
• Sens de la rigueur et de la précision
• Sens des responsabilités, de l'organisation, de la planiﬁcation,
des délais
• Parfaite maîtrise des outils
informatiques de bureautique
• Capacité d'indépendance, d'initiative et conscience professionnelle
• Esprit dynamique, logique et
motivé
• Facilité d'adaptation et d'intégration à une petite équipe
• Entregent et sens des relations

Les nouveaux modèles Audi A5 font ﬁgure de références. Leur design sculptural a été modernisé et aﬀûté. La nouvelle génération de l’Audi A5 ne manque pas d’atouts: châssis dernier
cri, motorisations performantes et équipements innovants en matière d’infodivertissement et
d’assistance à la conduite. Vous bénéﬁciez par ailleurs du service gratuit pendant 10 ans. Plus
d’informations chez nous.

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

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtTAzNQAAXEAAaQ8AAAA=</wm>
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Atouts:
• Expérience pratique dans les
domaines comptable, budgétaire et
analytique
• Volonté de progresser
• Connaissance des procédures
administratives et des dispositions
légales en en matières comptable
et ﬁscale
• Aptitude à gérer du personnel
Le cahier des charges décrivant la
fonction peut être consulté ou
demandé au Secrétariat communal
tél. 027 459 11 13.
Les offres de services, accompagnées
des documents usuels et des prétentions de salaire, devront parvenir
pour le 14 avril 2017, à la Commune
de Chalais, Place des Ecoles 2, 3966
Chalais.
Chalais, le 10 mars 2017
ADMINISTRATION COMMUNALE

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
Sierre SA

Garage Olympic P. Antille
Martigny SA

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

Rte du Levant 149, 1920 Martigny
Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

Tirage final

T U G L A N D E R O A T R E S
E O D N O R H O N O R E T E E
L O C A C E E S R R S T

E T E C O D A T S T O T E

SUEL
BIMEN 60 SIERRE
JGA 39

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

C A P U L E T S T E M U L A C

I

L
A
N
UIER
JO
RE
DE S R

A gagner

Le mot mystère
L N

LE

I

T

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

P B E L A B E O H F E D R T E

Comment participer?

A R E U A U R G E L N L

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

I

E N

C T E R Q A O H O O E O A B O
T H E S G N C V M T R T D S R
O T A O U O A A

I

T E C E E A

L B U M R B D B E B I R C S B
E T A O A E A D T E R A V A L
T L E V A N En collaboration avec
A D I N A R
M R E S A L
Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticalement ou en diagonale, à l’endroit ou à l’envers. Une même lettre peut servir à former
plusieurs mots sauf si elle fait partie du… mot à découvrir, aujourd’hui un site de
Suisse romande. Bonne recherche.

ABUSER

BELON

COLIN

MATELOT

RONDO

ACCRO

BETISE

DEGOTER

NAVEL

ROSTRE

AIRER

BIVOUAC

DETROIT

NETTE

SALETE

ATHLETE

BOLDUC

DINAR

NOMADE

SCRIBE

BANQUET

CABARET

GLANDER

ONDE

SERTAO

BARONET

CALUMET

HONORE

RAGOUT

TELOCHE

BASQUET

CAPELET

LASER

RAOUT

TRESOR

BAVOLET

CAPULET

LAVABO

RECORDS

BEDON

CHAMAN

LAVARET

Solution du mot mystère du 24 février: ZUMHOLZ

Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscules» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 11 avril 2017.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «Le Journal de Sierre» pour l’envoi
d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront
avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochains concours
21 avril, 19 mai, 16 juin, 14 juillet, 25 août, 22 septembre,
27 octobre, 24 novembre, 15 décembre 2017.
Gagnants pour le mot mystère du 24 février 2017
1er prix M. Alain Rieille, Granges
2e prix Mme Marie-Claire Cina, Salquenen
3e prix Mme Lucette Bruttin, Sierre
4e prix Mme Gilda Métrailler, Randogne
5e prix Mme Chloé Geissler, Sierre
6e prix M. Michel Meichtry, Granges
7e prix Mme Heidi Zurcher, Randogne
8e prix Mme Romaine Torrent, Grône

Fr. 100.–
Fr. 50.–
Fr. 50.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–

Powered by www.cnote.ch
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SERVICES

COULEUR DU TEMPS

«La Terre, source de vie,
pas de profit»
SIERRE Nous sommes actuellement à
la mi-carême et ce temps est une chance
qui nous est donnée pour chercher Dieu,
pour retrouver goût à la prière, à l’essentiel; pour guérir du besoin de posséder
toujours plus. Le carême est là aussi pour
nous apprendre ou réapprendre le partage, afin de devenir toujours mieux solidaires et respectueux des plus pauvres.

Notre maison commune
L’Action de carême qui nous est proposée cette année nous y invite à travers son
slogan «la Terre source de vie, pas de profit». En effet, la terre n’est pas qu’un bien
de production, elle est aussi notre patrie,
notre maison commune, et la source de
toute vie maintenant et pour les générations futures, comme nous le rappelle le

pape François dans sa lettre encyclique
«Laudato Si».
Nous sommes donc invités à prier et
aussi à renforcer notre solidarité… à
prendre conscience que l’humanité ne vit
pas seulement de pain, mais aussi de la relation à l’autre, à Dieu… et du partage:
seul le pain partagé est pleinement vivant!
Pain pour le prochain et Action de carême nous sensibilisent sur le problème
de la terre monopolisée par de grandes
entreprises au détriment des familles paysannes dans les pays en voie de développement. Si vous souhaitez contribuer à faire
changer les choses ou simplement vous
informer sur la question… rendez-vous
sur www.voir-et-agir.ch
FRÉDÉRIC MAYORAZ, CURÉ

ROTARY CLUB REMISE DE CHÈQUE

Une vie retrouvée
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
Du 9 mars au mercredi 22 mars

Yvon Mathieu, 89 ans, Crans-Montana
Marie-José Lattion, 74 ans, Sierre
Charles Amoos, 76 ans, Venthône
Jordan Alfano, 23 ans, Granges
Manuel Fontenla, 76 ans, Lens
Jean-Jacques Pomey, 95 ans, Vercorin
Flaminio Huser, 85 ans, Randogne
Odette Imhof-Peter, 86 ans, Sierre
Arlette Schoepf, 82 ans, Sierre
Jean-Philippe Zufferey, 64 ans, Chippis
Berthe Emery-Bagnoud, 69 ans, Lens
Eraldo Rosiglioni, 88 ans, Sierre
Giuseppina De Ieso, 82 ans, Sierre
Jean-Gabriel Fahrni, 88 ans, Venthône

Y. Salamin

Agence Funéraire Sàrl
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027 455 10 16
Av. des Alpes 2 - Sierre

www.pfsalamin.ch

PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES
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Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium : Rte de la Gemmi 81

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNbU0sgQA3_Grpg8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsTQ0NwEAl77I3A8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDE1NgUAdLQg8g8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3NDO2tAAAbm3cGQ8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDGzsAQAaU9i5g8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tjAyMgcAkaw6wQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKsQ6AIAwE0C8qubaArYyGjTgYdxbj7P9PgpvD5XKX11pJAV-2up_1KAxoJkvJxQsrgnosNsBsCGcBLytcHeYx_jxpHgvo0xCEOHeM10i0J7fwXPcLugJp8nIAAAA=</wm>
<wm>10CFWKsQ6AIAxEv6ik11IEOxo24mDcWYyz_z8Jbg539y55rbkF_rLV_ayHg1kT5ViwRIdy0BI9D2EuBCaMtA4oYF1-Omkaj7lPhSAE67MzWepiEp7rfgEYRBMbcQAAAA==</wm>
<wm>10CFXKsQ6AIBAD0C860nLcBWU0bMTBuLMYZ_9_Etwcmqbpa61YwJet7mc9CgF1yUymVqgIuqSSB5gNwiPoK6nOnGP6eVEfC-jTCCjwTso4aN3NwnPdLz5Ry7pyAAAA</wm>
<wm>10CFXKMQ6AIBBE0RMtmWFhASkNHbEw9jTG2vtXop3F5GeS13uNDt_Wth1trwTUJBXTkisVTkuoeYK3MIUH40LP6ANT_nlRmw8YrxGYKAa9MAjLiJrcfV4PxNSijHIAAAA=</wm>
<wm>10CFXKsQ6DMBCD4Se6yMaX49KMFRvqULFnQcy8_wR062D9svSta68Fv72Xz7Z8OwGFzemRrVMoat7zBk8hagLri64gM-LPm-J-wHiMQUYNuqkac3ibyrkfFzuGSARyAAAA</wm>
<wm>10CFXKsQ6AIAyE4Scquba0gIyGjTgYdxbj7PtPopvD5c8lX-_VAr6tbTvaXhlQp6RZJFVWBC2x5gneIksRcFwY7CbJ48-T-nzAeA2BCWWwEYMMQ6HhPq8HyJi6H3IAAAA=</wm>

Gilles Clavien, président du Rotary Club de Crans-Montana, et Xavier Roduit,
directeur des Foyers Rives du Rhône, entourent Marcel, ancien pensionnaire
des Rives et bénéficiaire du Prix du mérite. DR
CRANS-MONTANA Lundi, Marcel,
ancien pensionnaire des Foyers Rives du
Rhône a reçu le Prix du mérite du Rotary
Club de Crans-Montana. Placé par le tribunal des mineurs à l’âge de 17 ans aux
Rives du Rhône, Marcel, dépendant à la
marijuana mais aussi avec, dit-il «une
absence totale de limites et de repères» a
su rebondir. Au foyer, il prend part à de

nombreuses activités: voyages dans le
désert, marches, prouesses sportives...
puis obtient un diplôme Jeunesse et
Sport de moniteur en randonnée à skis.
Après un séjour de trois ans, il entreprend un apprentissage de charpentier
et rencontre sa future femme avec qui il
apprend les salaisons, et crée sa propre
(C)
société, Tour de main.

Vous pouvez consulter
«Le Journal de Sierre» en format
électronique sur le site www.lejds.ch
et retrouvez également des informations
à chaud sur sa page facebook.
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Concours: Un week-end
à Visperterminen à gagner!
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Horaires
Lu - je : 8h - 18h30

Ve : 8h - 21h

Sa : 8h - 17h

160
places

Coop Rossfeld Centre

Route des Lacustres
3960 Sierre

