ACTU
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsTA0NAcAzi8nqw8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDExNQYA8NzbTA8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3NDU1twQAKqNg5g8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3N7UwMwYAR1ZGqA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKMQ6AIBAEX3Rkl-MApTR0xMLY0xhr_1-JNsZispnNtFbM4WWp6163QkCj5JDJVEh1muO3HubBOBOaPI349aJxGNCfRugF1onxSrA-Qd11nDf4SIoecgAAAA==</wm>
<wm>10CFWKuwqAMBAEv-jCrps7oinFTizEPo1Y-_-Vj0KwGIaBmefqCS_jtGzTWgkorDBnVyWVVOIzitiBMZAQIjx-vynuAtrzGIqJjTR0lr25-nTuxwUly2YvcgAAAA==</wm>
<wm>10CFWKOwqAMBAFT7Th7TfRlJJOLMQ-jVh7_8pPIVgMw8DMc_WEl6ktW1srAxqUB_c8VGZNWuIzQlTAPjLE2Szb7yeNu4D-PIQg0c4gMdLSi3k69-MC_Hj-kXIAAAA=</wm>
<wm>10CFWKvQqAMAwGnyjlS2KSakfpVhzEvYs4-_6TP4PgcBwH11qxhJe5LltdCwPqFGHZtTBr0uyf4SICtokHGSVL_HZSvwvoz0JggndWMiceO3Kkcz8uXyPq33EAAAA=</wm>

Av. Général-Guisan 5 - 027 455 12 72

HÔTEL ÉLITE
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Gym Flanthey-Lens
fête ses 50 ans.
Spectacle et repas
de soutien le
30 septembre. > 35
SORTIR
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Le célèbre poète et
écrivain français est
de retour à CransMontana.
>39
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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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4 MILLIONS
Les travaux d’asssainissement
des bâtiments
de la coopérative Agrol coûteront environ
4 millions de
francs. Ils vont
bon train. Le
dépôt de produits phytosanitaires et
d’engrais est
désormais logé au sous-sol,
dans un bâtiment aux normes,
il est ouvert depuis trois semaines. Au rez-de-chaussée, on est
en train de créer le nouveau
garden center. Il comprendra
notamment, hormis les fleurs,
un espace terroir de 90 m²
avec des fruits et légumes pour
la plupart valaisans: «Nous

LE JOURNAL DE SIERRE

«Je reste optimiste
pour les journées skieurs.»
TéléVercorin SA boucle
de la vigueur, des
l’exercice
2016-2017
années peut-être meilavec une perte proche
leures en termes d’endes 400 000 francs. Une
neigement et l’ouverperte due, selon le directure
dès
la
teur de la société, Frédémi-décembre de la réric Glassey, à l’investissesidence qui compte
ment important de
une centaine d’appar18 millions pour la télétements, 500 lits qui
cabine. L’amortissement
seront désormais à
coûte cher. Lors de son
disposition. Les petiFRÉDÉRIC
assemblée générale, la
tes stations ont aussi
GLASSEY
société a indiqué encore
une carte à jouer,
DIRECTEUR
DE TÉLÉVERCORIN SA
que les journées skieurs
beaucoup sont fationt diminué d’environ
gués de se rendre
8% par rapport au dernier exercice. dans des usines à skier et préfèrent
Par contre, le domaine de la restaura- des stations plus intimistes.» Enfin,
tion est en augmentation et représen- la société va établir un calendrier
te une part toujours plus importante pour investir 10 millions pour un
du chiffre d’affaires avec 37%. «Je res- télésiège dans le secteur de Tracuit et
te optimiste pour les journées pour augmenter le réseau d’enneigeskieurs, avec le franc suisse qui perd ment mécanique.

sommes très heureux de
cette remise au goût du jour, il
était temps puisque les bâtiments datent de 1965!» explique Patrick Le Carré, directeur
d’Agrol. Le petit magasin qui
accueille aujourd’hui les fleurs
va donc disparaître avant l’ouverture du nouveau garden
prévu au printemps 2018.

PUB

EFFECTUEZ VOS
OPÉRATIONS
POSTALES DANS
VOTRE MAGASIN
DE QUARTIER
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Effectuez vos opérations dès à présent dans plus de 900 agences
postales: certains magasins de quartier, boulangeries et pharmacies
vous offrent la possibilité de déposer vos lettres et colis, retirer des
envois, acheter des timbres-poste, effectuer des versements avec
carte et retirer des espèces. Vous bénéﬁciez en plus d’heures d’ouverture
étendues. Vous trouverez de plus amples informations sur
les agences postales et d’autres services pratiques sur maposte.ch
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L’ÉDITO

Huit jours... Est-ce
bien raisonnable?
La Swiss Ice
Hockey Federation, par l’intermédiaire de
sa Regio League, a perdu
le sens des
CLAUDE-ALAIN réalités. En
cause les
ZUFFEREY
JOURNALISTE
débuts
chaotiques
de la nouvelle «Super» première
ligue, commercialement appelée
MySports League. Qu’on comprenne le projet, ou pas, là n’est
pas la question. Même si personnellement j’attends toujours que
quelqu’un me convainque que
cette ligue ne sera pas juste une
sous-LNB, un doublon totalement inutile.
Le vrai problème réside dans la
gestion du cas HC Uni Neuchâtel. Pourquoi avoir exclu cette
équipe à huit jours du début de
la compétition, alors qu’elle s’est
qualifiée il y a plus de 200 jours?
Tout le monde savait à cette époque déjà que le club n’avait plus
fait d’assemblée générale depuis
deux ans et que financièrement,
il n’offrait pas des garanties à
toutes épreuves. Sur ce coup-là,
la Ligue amateur frise l’amateurisme.
En mars, les viennent-ensuite
auraient eu le temps de se retourner et d’envisager avec plus
de sérénité une participation à
cette «Super» première ligue.
Mais huit jours avant le coup
d’envoi... Quel président de club
aurait été assez inconscient pour
relever ce challenge sans avoir
assuré le budget nécessaire, sans
avoir recruté en conséquence et
en ayant déjà préparé toute la logistique technique et administrative pour la saison de première
ligue à venir? Les dirigeants de la
Regio League ont certainement
dû se dire qu’il n’y avait pas tellement de différences entre la
MySports League et la première
ligue, pour qu’un club s’adapte
en huit jours. Donc vous me
voyez venir... S’il n’y a pas tellement de différences entre les
deux divisions, pourquoi avoir
créé cette «Super» première
ligue?

Partie de golf, Crans, vers 1910. © MAISON HOSPITALIÈRE DU GRAND-ST-BERNARD, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

LA PHOTO D’AVANT

PARTIE DE GOLF À CRANS
Durant le mois de septembre, Crans-Montana organise de nombreuses compétitions de golf internationales, nationales et régionales. L’Omega European Masters vient d’acceuillir une partie des
meilleurs joueurs d’Europe dans un tournoi qui a vu
la victoire de Matthew Fitzpatrick. Situé au cœur
des Alpes, le Golf-Club de Crans-sur-Sierre est sans
conteste le site le plus spectaculaire du calendrier
de l’European Tour. Des athlètes de renommée

mondiale y ont remporté depuis plus de septante
ans le très convoité trophée.
Sur le Haut-Plateau, le premier parcours a été
aménagé en 1906 par des pionniers passionnés.
Près de l’Hôtel du Golf, une équipe mixte s’adonne
à une partie sur un terrain parfaitement préparé.
Les femmes, elles aussi, ont le privilège de manier
le club. Technique, charme et élégance… elles
JM
n’ont pas à rougir de leurs performances.

LA QUINZAINE VUE PAR ISABELLE BAGNOUD LORETAN

De l’impuissance de Facebook
La force des réseaux sociaux n’est
plus à prouver. Quant à sa portée... il vaudrait la peine d’en causer un jour. Replantons le décor
avant que Swissgrid ne nous le
massacre.
Les opposants à la ligne à très
haute tension Chamoson-Chippis
ont bien compris cette force. Déboutés par le Tribunal fédéral la
semaine dernière, ils tentent une
offensive de la dernière chance
sur Facebook, afin de faire plier
Swissgrid. La députée Sylvie Masserey a bien été suivie, les photos
du coteau de la rive sud du Rhône
se succèdent, plus belles les unes
que les autres. Des photomontages montrant l’impact visuel des
futures lignes à très très très très

haute tension sont également apparues.
Ces paysages ont le mérite de
nous rappeler combien notre région est belle. En revanche, ils ne
remonteront jamais jusqu’à la direction du transporteur d’énergie.
Et pour cause, généralement, ce
sont les amis des amis des amis
qui partagent les publications sur
Facebook. S’il existe des partisans
de Swissgrid, ils ne participeront
pas à cette chaîne de solidarité.
Pas plus que les gens qui n’habitent pas la zone concernée. Il n’est
même pas certain que le courroux
des opposants soit relayé au-delà
du bois de Finges à l’est et plus
loin que le coude du Rhône à
l’ouest.

De la puissance à l’impuissance des réseaux sociaux.
Mais il n’est jamais inutile de
secouer le cocotier ou le pylône
électrique, de tenter de faire jouer
la solidarité des internautes.
L’avenir nous dira si cette tentative aura une quelconque incidence sur notre paysage. Malheureusement, le coteau du Valais
central n’a pas la même force de
frappe qu’un petit chat qui glisse
sur un parquet et qui finit la tête
dans sa gamelle... Ou un enfant
qui mange des spaghettis. Pauvre
coteau valaisan.
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Pour un monde plein d’aventures.
A vendre

précomm

Miège
SUPERBE VILLA NEUVE

ande.

Loye (Grône)
SUPERBE CHALET-VILLA neuf
Mission-Anniviers
APPARTEMENT-ATTIQUE neuf
dans luxueux chalet
de 5 appartements

U’À
SQ
JU

100’000 KM

OU

4
US²
NCL
SI
AN

SER
VI
CE

Randogne
(à 5 minutes de Crans-Montana)
MAGNIFIQUE ATTIQUE neuf
Les Marécottes
MAGNIFIQUE ATTIQUE neuf
Sierre
VILLA JUMELLE état de neuf

Demain démarre aujourd’hui.

Réchy
APPARTEMENT 3½ PIÈCES,
état de neuf,
garage privé + place de parc
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Nouvelle Polo.
Dès fr. 14’800.– .

Crédit à disposition
Visitez notre site www.jmshabitat.ch

1

Dotée d’encore plus de systèmes d’assistance et de sécurité que sa devancière, la nouvelle Polo maîtrise
parfaitement tout son environnement. Véritable pôle d’attraction, elle arbore aussi un nouveau design enthousiasmant que distinguent la ligne de flanc surbaissée et les projecteurs inédits. Comment résister au
désir de conduire la nouvelle Polo?
1Exemple

de calcul: Polo 1.0 MPI, 65 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, consommation en énergie: 4.8 l/100 km, émissions de CO₂: 110 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 133 g/km), émissions de CO₂ liées à la fourniture d’énergie: 25 g/km, catégorie
de rendement énergétique: D. Prix courant: fr. 16’800.–. Prix effectif: fr. 14’800.–, déduction
faite de la prime VW de fr. 2’000.–. Modèle représenté, suréquipements incl. (peinture Energetic Orange Metallic, jantes en alliage léger 17 pouces "Pamplona", projecteurs à LED, toit panoramique ouvrant coulissant, assistance au stationnement "Park Assist", vitres arrière et lunette
teintées): fr. 27’350.–. Validité de la prime VW: du 01.09 au 30.09.2017. Prise en charge des
véhicules neufs commandés d’ici au 31.03.2018. ² Selon la première éventualité. Maintenance
et réparations dues à l’usure gratuites. Sous réserve de modifications.

Tél. 078 600 50 47
078 683 83 83
VENTE AUTORISÉE
AUX ÉTRANGERS
ET RÉSIDENCES SECONDAIRES

VEYRAS
Dernière villa mitoyenne disponible
Choix des finitions
Garage & place de parc
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzYzMwMAy2KPBg8AAAA=</wm>

615’000 CHF
Location-Vente Possible
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Garage Olympic - A. Antille Sierre SA
Avenue de France, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 352 36 94
www.garageolympic.ch

Informations
027 456 75 00 ou emery@immob2000.ch

A vendre à Réchy

Le centre de loisirs SPORTFIT
Sierre/Salgesch

à 8 minutes de la gare de Sierre

attique 180 m2

cherche

UNE PERSONNE
DYNAMIQUE

Bramois-Sion

petit
immeuble
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(bilingue /français-allemand)
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pour le secrétariat, la réception
et le service
à raison de 50-60%
(soir et week-end).
Début d'activité: septembre/octobre.
Tél. 027 456 30 02

de 2 appartements
3 pièces, surface environ 87 m2 par appartement, avec cave,
buanderie, grand local annexe, carnotzet, garage, places de
parc, pelouse, barbecue, Fr. 520 000.–.
Visites :
tél. 078 623 38 75.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzYzMgcAWZfkFQ8AAAA=</wm>
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comprenant au rez : cuisine entièrement rénovée, vaste séjour avec
terrasse couverte, salle de bains avec
baignoire, 2 grandes chambres;
à l’étage : escalier-galerie avec vue
sur séjour, 2 chambres avec grandes
fenêtres vélux, 1 salle de bains avec
douche. Galetas sous le toit, 1 grande
cave, 1 place de parc privée, 1 garage
privatif, pelouse et buanderie-local
techniques communs.
Prix Fr. 452 000.–, garage Fr. 30 000.–.
Tél. 078 623 38 75.
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HOTEL ÉLITE RÉFECTION

Ici, on rénove!
CRANS-MONTANA Attablées
à la salle à manger de l’Hôtel Elite,
Véronique, Anne-Françoise et Janine sont affables, heureuses et
un peu nostalgiques. L’hôtel est
en rénovation, on y investit
2,5 millions. Les trois sœurs ont
beaucoup à faire, elles mettent la
main à la pâte. C’est une vieille
histoire qui réapparaît au moment de démonter les parois, découvrant l’écriture de leur père,
menuisier charpentier «qui a pratiquement construit l’hôtel de ses
mains», une figure de la station.
René et Renée Barras ont bâti
l’Hôtel Elite en 1959, un hôtel
trois étoiles situé dans un quartier
chic de Crans avec vue sur le parcours de golf Jack Niklaus, un emplacement idéal. Véronique, l’aînée, Anne-Françoise et la
benjamine Janine ont grandi ici.
«C’était une vie particulière, un
peu folle, ça me manque qu’il n’y
ait pas autant de monde chez
moi», explique Anne-Françoise
qui vit, comme Janine, sur le Riviera. Au milieu des souvenirs et
des outils de chantier débarque
une ancienne cliente parisienne
venue donner un coup de main.
Ici c’est assez famille.

De longues discussions
avant la décision
Véronique a étudié le droit à
Lausanne, ses sœurs sont pharmaciennes. Il y a trente ans, Véronique accepte de donner un coup
de main à ses parents lors d’une
saison. Elle qui n’espérait jamais

Véronique,
Anne-Françoise
et Janine, les
trois sœurs
Barras, un
attachement
solide les lie à
l’Hôtel Elite
que leur père a
construit en
1959. LE JDS
travailler dans la branche, se découvre hôtelière. Et puis René
Barras décède il y a sept ans. Deux
ans plus tard, les trois sœurs et
leur mère décident de se réunir régulièrement pour réfléchir à la
destinée de l’hôtel. René Barras l’a
constamment entretenu de son vivant mais depuis dix ans, plus rien
n’a été entrepris et les clients attendent autre chose. Transformer
l’hôtel en une clinique? Créer des
appartements protégés? Il y a eu

L’Hôtel Elite, un trois étoiles sur un emplacement magnifique. DR

des grincements, des pleurs, beaucoup de discussions. «On a décidé
finalement de se lancer, de rénover cet hôtel qui possède un réel
potentiel. Et puis nous avons été
élevées comme des entrepreneurs…», disent-elles, très reconnaissantes envers leur père et leur
maman, décédée en mai dernier.
Tout a été remis à neuf: le chauffage, l’étanchéité, l’électricité, le
toit. Ces mois-ci, on refait les
chambres de deux étages et au
printemps prochain, le rez-dechaussée retrouvera de sa superbe.
Un personnel
très fidèle
Janine et Anne-Françoise reviennent désormais régulièrement en station. En saison, elles
donnent même un coup de main à
leur sœur pour qu’elle aussi puisse
avoir des jours de congé: «On
connaît tout, on a tout fait, tout
appris, même à déboucher les toilettes…», explique Janine.
Alors oui, elles reconnaissent
avoir la chance de décrocher un
prêt bancaire car elles n’ont pas de
dettes, la situation est saine. Mais

elles disent aussi qu’elles sont «un
peu cinglées»: la baisse des nuitées hôtelières, les belles années
qu’on regarde dans le rétro. «Mais
la crise n’est pas un mauvais moment pour investir, ça va remonter», dit Véronique. Leur hôtel
fera peut-être la différence. Car finalement ce n’est pas tant l’apparence qui crée la différence mais
les gens qui y travaillent. Ici, le
personnel est fidèle depuis 35 ans.
Il y a cette volonté de brasser du
monde, d’ouvrir les bras à la cinquième génération de clients qui
continue à venir ici. Quant à Véronique, elle dit qu’elle a «la banane», avec un entregent naturel:
«Il faut entretenir une relation
très humaine avec tous, c’est ce
que nous avons appris de nos parents, qui ont donné beaucoup
d’eux-mêmes». Une fierté. «Maman fut parfois la marraine de certains enfants de nos clients.» Au
moment de quitter l’hôtel, résonnent encore les échos des récits
avec Bruno Cremer, Charles
Aznavour ou Gilbert Bécaud: pratiquement des membres de la famille.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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APPRENTISSAGE Manque de motivation du côté des jeunes, peu

de formateurs du côté des professionnels, les apprentissages liés aux métiers
de bouche, comme celui de cuisinier, sont en déclin. Brice Rion vient de réussir
son CFC chez Didier de Courten, il témoigne aussi.

Métiers de bouche:
qui en veut encore?
ISABELLE
BAGNOUD LORETAN

Dans son allocution, lors de la réception du prix Rünzi (lire encadré), Didier de Courten a remercié
ses formateurs dont André Oggier,
son premier patron, qui lui a fait
confiance et l’a encouragé tout au
long de son apprentissage de cuisinier. Pour Didier de Courten, le
CFC c’est le début de l’aventure: «Tu
peux partir de tout en bas et arriver
dans les hautes sphères quand tu es

«Sur cinquante
établissements
au Gault&Millau,
dix forment
des apprentis.»

santé et du social», explique Claude
Pottier, chef du Service de la formation professionnelle. «Et pourtant
quand on voit le succès des émissions télévisées sur le sujet, on peut
s’étonner!» Le métier de cuisinier
n’est pas facile, les apprentis choisissent souvent le chemin des cuisines
en hôpitaux, homes ou institutions
pour bénéficier d’horaires fixes et
des week-ends. «Malheureusement, ils n’apprennent pas les réalités d’un restaurant avec ses coups de
feu, ses pics saisonniers, ses grands
événements, les prix, les commandes… On peut passer d’un restaurant à un home mais rarement l’inverse. On remarque tout de suite

celui qui a été formé dans un restaurant!» ajoute le responsable. Des
jeunes moins motivés mais des professionnels qui se découragent aussi:
«Sur les 50 établissements valaisans
répertoriés dans le Gault&Millau,
une dizaine seulement forme des
apprentis», reconnaît Claude Pottier. Pour Didier de Courten, les
vraies maisons de formation ne sont
pas là, c’est regrettable.
Assurer un personnel bien
formé
«J’ai conscience que notre métier est compliqué mais il est important de transmettre notre passion
qui permettra aussi de dynamiser la

profession. Je sais que certains pensent ne pas avoir les compétences,
ni le temps pour former leur personnel mais quand je vois combien il
est difficile pour nous, restaurateurs, de trouver du personnel bien
formé aujourd’hui, j’estime qu’il
faut donc les former nous-mêmes.»
De manière générale, on remarque que les rotations sont nombreuses dans les restaurants, certains hésitent à engager des apprentis ne
sachant pas s’ils resteront, d’autres
sont d’origine étrangère et connaissent moins bien notre système d’apprentissage. «La transmission du savoir est pourtant capitale à nos
yeux», renchérit Claude Pottier.

CLAUDE POTTIER
CHEF DU SERVICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

passionné», assure-t-il. Pourtant, on
avait bien tenté de le dissuader lors
d’un premier stage à l’hôpital de
Sierre: «J’avais 14 ans, plutôt frêle, je
ne correspondais pas au profil du
cuisinier.» Forte tête, Didier de
Courten se trouvera tout de même
une place d’apprentissage: «C’était
magnifique, du moment où j’ai pu
aller dans ma voie», se souvient-il.
Le canton vient de délivrer
29 CFC de cuisinier dans le Valais
romand. Les métiers de bouche
comme l’artisanat attirent moins de
jeunes. Les apprentissages ont baissé
de moitié en dix ans au profit de
ceux de la vente ou des métiers de la

Didier de
Courten et
son ancien
apprenti
Brice Rion
engagé
désormais
comme
commis de
cuisine.
LE JDS
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«On sait combien il est difficile
pour nous de trouver du personnel
bien formé.»
DIDIER DE COURTEN
CHEF CUISINIER

BRICE RION, CFC CUISINIER

LE PRIX RÜNZI À DIDIER DE COURTEN

Le parcours du combattant

Le cuisinier, très touché par la récompense

Brice Rion est originaire de Grimentz et vit à Sierre, il vient de décrocher son
CFC de cuisinier chez Didier de Courten. Son parcours est symptomatique: A
17 ans, Brice hésite. Il effectue des stages de peintre en bâtiment, de boulanger, puis en cuisine à l’hôpital de Sion. Le domaine lui plaît. Il décroche
une place d’apprentissage au home de Saint-Léonard. «J’étais content
d’avoir des horaires plus faciles, je pensais davantage à mes soirées et
mes week-ends qu’à mon travail, je n’ai pas appris grand-chose non
plus…» reconnaît-il. Au terme de sa troisième année, stressé, se sentant
peu sûr de ses connaissances, il ne se présente pas aux examens pratiques. Le voici sans papier. Après un an en temporaire comme aide de cuisine, Brice décide d’achever sa formation, il envoie une cinquantaine de
lettres. Pas de réponse, sauf qu’un jour: «j’ai reçu un téléphone et c’était le
chef en personne», se souvient-il encore ému. Après une entrevue et deux
jours de stage, Brice est engagé et peut enfin terminer son apprentissage:
«J’étais confiant, j’ai beaucoup appris ici, la précision surtout. Le métier est
dur, les horaires sont contraignants, il faut s’adapter. Mais à 20 ans, on est
davantage conscient de son avenir qu’à 17…» Aujourd’hui, Brice Rion est engagé durant un an comme commis de cuisine au Terminus pour parfaire
ses connaissances. Un jour, il espère ouvrir un quelque chose…

Le 8 septembre dernier, Didier de Courten, chef du Restaurant Terminus, 2
étoiles au Michelin et 19 points au Gault&Millau recevait le prix Rünzi. Pour
la première fois de son histoire, le prix récompensait un chef cuisinier.
Didier de Courten était très ému et surpris de se voir attribuer un prix qui a
vu défiler de nombreux intellectuels, chercheurs, sportifs et artistes. «C’est
une reconnaissance des métiers de goût, des bouchers, viticulteurs,
éleveurs, maraîchers, confiseurs, fromagers, boulangers, agriculteurs ou
apiculteurs de notre canton», explique le Sierrois. Touché enfin d’être
distingué par les siens dans son propre canton. Car nul n’est prophète en
son pays. «Cette distinction va à tous ceux qui font le Valais, ceux qui
travaillent dans l’agriculture et le tourisme», ajoute le cuisiner.

Des charges administratives toujours plus élevées pour les patrons et
le temps qu’il faut consacrer à l’apprenti renforcent les hésitations.
Steve Delasoie, restaurateur, membre du comité de Gastro Valais est
aussi le président d’Hôtel Gastro
formation Valais: «Nous avons envoyé l’année dernière un question-

«L’autre défi
est de ramener
les jeunes en
cuisine.»

capables de convaincre leurs collègues», annonce Steve Delasoie.
L’autre défi sera celui de ramener les
jeunes en cuisine, il faudra certainement pour cela rendre ses lettres de
noblesse au métier et convaincre parents et enfants que les débouchés
sont nombreux. «On peut aller très
loin avec un CFC de cuisinier, voyager bien sûr mais aussi jusqu’à l’université, se diriger vers l’enseignement… Le métier ouvre de
nombreuses portes», conclut Steve
Delasoie, optimiste.

Didier de Courten a reçu le prix Rünzi. DR

PUB

STEVE DELASOIE
PRÉSIDENT D’HÔTEL GASTRO
FORMATION VALAIS

naire aux restaurateurs pour comprendre leurs raisons: ils évoquaient
le manque de temps, de place et le
problème de motivation des jeunes.» Pour remédier à la situation,
l’association aimerait intensifier
l’aide aux maîtres d’apprentissage,
pour alléger leurs tâches, assurer
une intervention plus rapide des
commissaires en cas de problèmes… «Nous allons aussi réunir de
bons formateurs, des cuisiniers qui
seraient des sortes d’ambassadeurs,

LOTO

du Parti Libéral Radical
de Sierre

Dimanche 24 septembre 2017 à 17h00
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzI3NgYAU2_ssg8AAAA=</wm>

Grande salle du Bourgeois, Sierre
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Ouverture des caisses dès 16h00
Magniﬁques lots – Possibilité de jouer sur l’ordinateur !

www.plrsierre.ch
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ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

Audi A3 Sportback 1.8 TFSI Amb.Q
S-Tronic
Blanc mét., Boîte auto, Km 45’520, 2013
CHF 26’900.CHF 25’900.-

Audi S4 3.0 TFSI Q Tiptronic, bleu mét.
Boîte auto
Km 16’500, 2016
CHF 74’500.CHF 73’500.<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzIxMQIAW3fsiA8AAAA=</wm>
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Mercedes-Benz SLK 350 7G Tronic, gris
Cabriolet, Boîte auto
Km 15’600, 2012
CHF 41’500.CHF 40’500.-

... ainsi que plus de 100 autres occasions à découvrir dans nos parcs d’exposition
Collaborateurs de vente: Gurhan Eralp 079 225 04 95, Sanja Vouilloz 079 346 48 70, Valère Bontemps 079 507 82 29,
Daniel Andereggen 078 748 40 00

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Jusqu’à

900.–

d’économie*
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Exemple: matelas Finesse SiS et
bico-flex® modèle 0 (tous deux 90 × 200 cm)

CHF 2’969.– au lieu de 3’419.–!

Nous nous réjouissons
de vous accueillir!

*Action valable du 29.9. au 25.11.2017 sur tout l’assortiment BICO®. Les réductions suivantes s’appliquent: CHF 100.– à partir d’un achat de 990.–, CHF 250.– à partir d’un
achat de 1’990.–, CHF 450.– à partir d’un achat de 2’990.–, CHF 650.– à partir d’un achat
de 3’990.–, CHF 900.– à partir d’un achat de 4’990.–. www.bico.ch

SIERRE - NOËS
Tél. 027 455 03 12
www.mellymeubles.com
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EN BREF
Cours de gym
SIERRE Le Centre médico-social

de Sierre organise un nouveau
cours de gymnastique de remise en
forme à la salle de gym de l’école
Beaulieu. 32 cours pour une activité physique légère et sans danger.
Encadrés par une équipe de physiothérapeutes, de maîtres de sport
et d’infirmières spécialisées en réadaptation cardiaque, les cours
s’inscrivent dans la prévention des
maladies cardio-vasculaires. Des
contrôles de santé sont effectués
avant, pendant et après l’effort.
Renseignements: 027 455 51 51

Prévenir le diabète
SIERRE ProjetSanté organise la

conférence publique «Le diabète,
prévenir, soigner et guérir», lundi
25 septembre à 18 h 30 à l’Hôtel de
Ville de Sierre. La doctoresse Laura
Marino, cheffe de clinique du service de diabétologie au CHUV, soigne et conseille quotidiennement
des patients, elle bénéficie aussi en
primeur des recherches effectuées
dans le domaine.

trésor. Dès 11 h 30, dégustation de
crus avant de rejoindre la Cave la
Romaine pour déguster un repas
de cinq plats concocté par Franck
Reynaud et Pierre Crepaud avec
des vins de l’Association des encaveurs du Haut-Plateau.

www.crans-montana.ch

Midnight Sierre
SIERRE Les soirées du samedi

qui rassemblent des jeunes de 12 à
17 ans ont repris. Une vingtaine de
soirées sont agendées jusqu’en mai
2018 à l’ancienne halle de gymnastique de Borzuat. Des soirées
conçues par et pour les jeunes de
19 à 22 heures.

Durable et écologique
SAINT-LÉONARD Sous l’impulsion de Nicolas Pfister, un
groupe de citoyens a créé l’associa-

tion Uvrier/Saint-Léonard 2030
qui propose des initiatives en faveur du développement durable.
Optimisation de la mobilité, livraison de pain à domicile ou création
d’un jardin partagé sont des projets
positifs, durables et écologiques.
«C’est aussi un bon moyen de rassembler les citoyens d’Uvrier et de
Saint-Léonard autour de projets
communs», a confié l’initiateur à
nos confrères du «Nouvelliste».

2018. L’opposition s’accroche aux
espoirs politiques puisque le
conseiller d’Etat Roberto Schmidt
a déclaré être plutôt en faveur
d’une ligne partiellement enterrée
mais du côté de Swissgrid on est
très déterminé à avancer. Les opposants déboutés invitent tout le
monde à publier sur Facebook des
photos du coteau valaisan avec les
hashtags #THTChamosonChippis
et #pournotrecoteau.

Opposants
déboutés

Parking
ouvert

CHIPPIS/CHAMOSON Le

SIERRE Le parking du Complexe

Tribunal fédéral a rejeté le recours
des opposants à la ligne à très
haute tension (THT) ChamosonChippis. Cette décision clôt le volet juridique l’affaire. Le TF donne
donc raison à Swissgrid qui devrait
poser les premiers pylônes en

sud de Sierre est ouvert depuis le
début du mois. 218 places sont réparties sur deux niveaux. La gare
routière et la passerelle aérienne
qui traverse les voies CFF seront
mises en service durant le mois
d’octobre.

PUB

Entrée libre.

Une généalogie
de nos cépages
VERCORIN Samedi 30 septembre à la Véranda, conférence et dégustation dédiée aux vins héroïques de nos terres et à la généalogie de nos cépages à cheval entre la
vallée d’Aoste et le Valais. En présence, notamment, de l’œnologue
Samuel Panchard.
Entrée libre, chapeau. Inscription à Vercorin
tourisme au 027 455 58 55 ou sur
mminnig@hotmail.com
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Atelier Vegan
SALQUENEN Le Parc naturel

Pfyn-Finges et Arka proposent des
soirées à la rencontre des acteurs
locaux du changement. Le 5 octobre prochain Cathy Berthouzoz
propose un atelier Vegan au Centre
nature et paysage de Salquenen à
19 heures.

1.10.17– DÈS 9H
AMPHITHÉÂTRE D'OCTODURE

Inscription au: 079 273 05 77

Les tables éphémères
CRANS-MONTANA La prochaine table éphémère se déroulera dimanche 24 septembre et
s’adresse aux familles. Dès 10 heures, alors que les adultes se promèneront sur les traces d’un vigneron
et participeront au travail de la vigne, les enfants se lanceront, accompagnés, dans une chasse au

Billets d’entrée en vente
directement sur place.

ORGANISÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR
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BOUG’&VOUS UNE MANIFESTATION
AUTOUR DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

GENS D'ICI
PUB

De l’exercice en
toute convivialité

INITIATIVE ENVIRONNEMENT

SAINT-LUC/AYER Une journée pour se faire du bien.

«Boug’&Vous», un peu à la manière de la Slow-Up, accueille aussi les marcheurs. Le 7 octobre prochain, de
10 h 30 à 17 heures la route cantonale qui relie les villages de St-Luc et Ayer, soit 6, 5 km sera fermée à la circulation motorisée pour laisser passer rollers, vélos, trottinettes ou piétons, dans les deux sens. «Après une saison
estivale plutôt culturelle dans la vallée, les Sociétés de
développement de St-Luc et Ayer, avec les sociétés de
jeunesse «Ayer pour demain» et «Lè Zolouc» de St-Luc
ont mis sur pied cette rencontre de mobilité douce ouverte à tous que nous souhaitons pérenniser», explique Jérôme Crettaz, étudiant en sport étude à Fribourg Macolin et président du comité d’organisation. Sur la route,
des stands de ravitaillement animés par les sociétés sportives de la région, des concours, des activités pour les petits et les grands et aux extrémités un service de bus navette gratuit pour revenir à son point de départ pour ceux
qui ne feront qu’un aller. La soirée se poursuivra au foyer
Lyrette à Ayer avec des démonstrations sportives, fondue
I.B.L.
chinoise et DJ’s. Luna bus.
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Protéger l’environnement, ça rapporte:
Fr. 4000.- à Fr. 12’000.- pour votre ancien véhicule.
Si votre voiture a plus de 10 ans, c’est le moment de l’échanger contre une Ford neuve plus écologique.
Vous avez droit à une prime initiative environnement attrayante, pouvant atteindre Fr. 12’000.-,

Le véhicule échangé doit avoir au moins 10 ans et être mis à la casse (date de la première immatriculation: 30.9.2007

Ford Fiesta Trend 1.0 EcoBoost, 100 ch, prix du véhicule Fr. 12’500.- (prix catalogue Fr. 16’500.- à déduire prime initiative
environnement Fr. 4000.-). Modèle illustré: Fiesta ST Line 1.1 l, 85 ch, prix catalogue Fr. 17’800.- plus options d’une valeur
de Fr. 450.-.
Fiesta Trend, 1.0 EcoBoost, 100 ch/74 kW: consommation 4.3 l/100 km, émissions de CO2 97 g/km, émissions de CO2
de mise à disposition du carburant 22 g/km, catégorie de rendement énergétique: B. Fiesta Trend, 1.1 l, 70 ch/51 kW:
consommation 4.4 l/100 km, émissions de CO2 101 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant
22 g/km, catégorie de rendement énergétique: C. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 134 g/km.
réservée aux clients commerciaux avec inscription au Registre du commerce.

DURRET Automobiles SA

Jérôme Crettaz espère «bouger» les gens en Anniviers
avec de la mobilité douce le 7 octobre. YVES CRETTAZ

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

Un prix au Soleil Levant
CORIN On savait que Monique
Robyr était une spécialiste de
l’ikebana, art floral japonais qu’on
traduit en français par «la voie des
fleurs». On ne sait peut-être pas
que la dame a reçu en mai dernier
le «Oversea’s Akane Tehigahara
Award» à Tokyo «et en présence
de la princesse du Japon», ajoutet-elle. Cette récompense distingue
celui qui a obtenu le diplôme RIJI,
elle est aussi une reconnaissance
de l’excellence. Monique Robyr ne
pourra aller plus haut. Mais elle
continue à dresser ses tiges et ses
fleurs, leur donnant cette touche
d’harmonie éphémère qu’on ne
saisit bien qu’avec le cœur, à la
manière d’un poème. Cette récompense est le fruit d’une longue
formation, commencée en 1987,
jalonnée par quatre certificats et
huit diplômes de l’école Sogestsu,
dont elle fait partie.

«J’ai aimé les lignes»
«Je participais à un cours de
cuisine à Chalais quand j’ai aperçu
dans la maison de notre hôte un
grand plat entièrement noir avec
deux pavots. J’ai trouvé l’arrangement très beau, aimé les lignes et la
sobriété», se souvient Monique,
grand-maman de sept petits-enfants. Elle décide de suivre les enseignements
de
Monika
Baumgartner dès 1987, une pionnière en Valais. Ont suivi les certificats puis les diplômes avec des
cours délivrés au consulat du Japon à Genève. Dès qu’elle l’a pu,
Monique s’est rapidement mise à
enseigner, a ouvert en 2000 son
école à Sierre et organisé de nombreuses expositions.
«Il suffit d’une branche»
L’ikebana réalise des bouquets
avec peu de matériaux: branches
sauvages d’un même arbre, feuilles,
quelques fleurs identiques. Il ne
faut pas avoir peur du vide, ni de
l’asymétrie: «Il suffit d’une seule
branche d’arbre bien disposée pour
que ce soit parfait!», indique la passionnée qui fut durant sept ans présidente de la section suisse de Sogestu. On est finalement tout
proche de l’œuvre d’art, de l’architecture et de la sculpture où la nature, comme les végétaux sont su-

blimés. Monique aime travailler
des thématiques qui laissent libre
cours à l’imaginaire et à la sensibilité: «Mais comme un bon pianiste, il
faut d’abord maîtriser ses gammes». Elle cite la tulipe et la marguerite, «des fleurs toutes simples», apprécie les branches de pin
et le bambou.
Au Japon, autour de chaque
grande fête, on élabore une composition selon la signification des vé-

gétaux. Au Nouvel-An, on utilisera
notamment du bambou, symbole
d’abondance, de vigueur souple, de
richesse et de force et le pin, symbole de persévérance. On ajoutera
des fleurs blanches pour la pureté,
rouges pour la prospérité et
l’amour.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Cours pour débutants et avancés, av. du
Rothorn 20 à Sierre.
Renseignements au 079 301 22 65.

PUB
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Monique Robyr devant l’une
de ses œuvres. Ou comment
traduire les sentiments
inspirés par la nature.
Une pratique qu’elle enseigne
et qui exige une bonne
connaissance des végétaux et
beaucoup de créativité. REMO
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JUMELAGE SÉANCE PLÉNIÈRE EN BELGIQUE

Un potentiel à concrétiser
SIERRE En août dernier, l’association du jumelage de Sierre et
une délégation de la ville se sont
rendues à Zelzate en Belgique
pour renouveler le serment qui lie
Sierre aux villes d’Aubenas, Zelzate,
Cesenatico et Schwarzenbek. Des
retrouvailles joyeuses et chaleureuses. Ces cinq villes européennes cheminent ensemble depuis
1955, date de la création de ce jumelage particulier, à cinq. Echanges linguistiques ou culturels, rencontres entre sociétés des
différentes villes, le lien semble
bien vivant même si parfois il
peine à se renouveler et à se faire
connaître.

Jean-Yves Meyer 1er adjoint d’Aubenas, Pierre Berthod, président de Sierre, Frank Bruggenman,
bourgmestre de Zelzate, Ute Borcher-Seelig, maire de Schwarzenbek et Roberto Casalin,
maire de Cesenatico ont renouvelé leur serment de jumelage. DR

En profiter davantage
Dans la délégation sierroise,
Pierre Berthod relevait qu’il fallait
oser initier de nouvelles formes de
coopération: «C’est évidemment
une question de volonté et d’énergie, une question générationnelle
aussi car tout est imaginable. Nous
pourrions organiser des visites de
Technopôle, effectuer des jumelages plus techniques entre les villes
sur des thématiques comme la mo-

bilité ou la culture qui permettraient d’intéressantes comparaisons…»
Angèle Matter préside l’association du jumelage de Sierre depuis
trois ans. Elle-même avait goûté,
plus jeune, aux joies du jumelage
en se rendant durant deux étés à
Schwarzenbek pour parfaire son
allemand. «Les échanges linguistiques se déroulent surtout avec l’Allemagne, mais pas avec l’Italie par

exemple», explique la présidente.
Evidemment, les jeunes voyagent
beaucoup plus aujourd’hui, la formule n’est peut-être plus aussi alléchante qu’avant. Pourtant, comme
le souligne la responsable, «les relais fonctionnent parfaitement entre les villes, les sociétés locales
comme la population pourraient
peut-être en profiter davantage».
A Zelzate, Pierre Berthod s’est senti très touché: «Ces liens fraternels

existent et ils sont forts. C’est aussi
une marque d’ouverture à l’autre,
un lien direct avec des villes de
l’Union européenne dont nous ne
faisons pas partie.» La prochaine
séance plénière se déroulera à
Sierre en 2019. La Ville a deux ans
pour réfléchir aux festivités et
prendra aussi ce temps pour cheminer, avec l’association, et imaginer de nouvelles collaborations.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

SALAISONS D’ANNIVIERS ANNIVERSAIRE

«Il faut savoir lâcher prise»
VISSOIE Les Salaisons d’Anniviers fêtent leurs
30 ans samedi 30 septembre dès 10 heures. Quelques questions à son fondateur, Marc Genoud.

Comment l’aventure a-t-elle commencé?
J’ai commencé par hasard. J’étais alors mécanicien auto. Mon beau-père, Jean-Luc Clivaz, boucher, fabriquait un peu de viande séchée l’hiver à
Zinal. Nous avons décidé de démarrer ensemble
dans un petit séchoir et j’ai entrepris un apprentissage de boucher à 32 ans!
Un coup de cœur…
Oui. Nous avons d’abord créé l’entreprise
dans un petit espace puis construit en 1989 les
locaux actuels, qui semblaient très grands au début et qui sont presque trop petits aujourd’hui…
Un investissement de 800 000 francs.
Vos produits phare?
La viande séchée et le lard sec pour lesquels
nous recevons régulièrement des prix.

Quand vous regardez dans le rétro, que
voyez-vous?
Que nous avons réussi à créer des emplois
avec aujourd’hui neuf personnes dans l’entreprise. De 50 kg de viande par semaine, nous en produisons aujourd’hui 2 tonnes… Mon fils Meryl,
qui, lui aussi, a démarré sur le tard il y a sept ans
(il travaillait dans l’imprimerie), prend gentiment les rênes de l’entreprise. Il faut savoir
lâcher prise, je travaille dorénavant à 50%. Mon
mandat au Conseil communal d’Anniviers me
demande aussi du temps.
Une recette de salaison évolue-t-elle?
Il s’agit toujours de la recette de mon beaupère mais elle est remaniée pour répondre aussi
aux normes. Si la base reste identique, les produits de conservation évoluent, les goûts du
consommateur aussi.
Par exemple?
On sent un retour au naturel. Si les
consommateurs aiment bien la couleur rouge qui

Marc Genoud et son fils Meryl qui a intégré
la société familiale. REMO
nécessite du sel à rougir, notre viande séchée artisanale, qui ne contient que du sel blanc, semble
avoir de plus en plus de succès aujourd’hui…
Le futur?
Nous sommes peu équipés pour le prétranché. La demande est grandissante dans le domaiI.B.L.
ne, il faudra peut-être investir…
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A MIGROS
SIERRE ROSSFELD
DU 18 AU 30 SEPTEMBRE
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GAGNER
des cartes cadeaux du centre
d’une valeur totale de

FR. 2000.et de nombreux autres lots.

VENEZ TENTER VOTRE CHANCE!
Centre Sierre Rossfeld

www.migrosrossfeld.ch
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À vendre à Sierre

A louer à St-Léonard

dans immeuble résidentiel,
à la rue d'Orzival

commerce + appartement

appartement de
5½ pièces
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boulangerie-pâtisserie
tea-room
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150 m2, comprenant 4 chambres,
grand séjour, cuisine séparée, 2 salles
d'eau et grands balcons. Garage box
fermé dans garage collectif et place
de parc extérieure. Prix Fr. 585 000.-.
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avec succursale en station.
Tél. 079 407 75 16.
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Renseignements et visites au
tél. 079 603 17 52.

GE
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SAME

CHIPPIS

Débarras
de maison

A vendre

appartement
3½ pièces
aux combles

Tél. 079 193 55 22
(dès 17h00)

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzayMAEAtYYLcQ8AAAA=</wm>

Veyras, à vendre

85 m2, ﬁnitions au gré
du preneur.
Livraison ﬁn 2018.
Fr. 380 000.-.
Tél. 078 607 69 00
www.jmp-immo.ch
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maison 5½ pièces
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indépendante, rénovée, avec grand
jardin arborisé et parc pour voiture,
Fr. 570 000.–, tél. 079 213 46 45.
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Wir räumen
alles
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Tél. 077 496 39 99
?

brocante-naters@
jimdo.com

Achat tous
véhicules
récents

A louer à l'année

à Ayer
appartement
2½ pièces
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paiement comptant.
Garage Delta, Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56
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+ dressing et dépendances, pierre ollaire,
accès direct au jardin,
2 places de parc.
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Nouvel Outlander

SUV familiale
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Libre selon entente.
Fr. 900.-,
charges comprises.
Tél. 079 385 78 32.

A vendre
à Chalais
Mr DAKOLO
Grand voyant-médium,
spécialiste du retour
immédiat de l’être
aimé. Résout tous vos
problèmes. Amour, chance
aux jeux, famille,
examens, désenvoûtement,
protection.
Tél. 079 483 10 33
<wm>10CAsNsjY0MDCy0LUwMDQzMAcAMecKPQ8AAAA=</wm>
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2 studios
avec balcon
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<wm>10CB3IOw6EMAxF0RU58kucvAwuER2aYsQG-MT17L8CUVzp6K6r16Rv8_Ldlp9DtTTpLDRz1JKUeCYTQdcPalZwegCYteI7ORhHSEY0sfMMOfqoYnnXTh25o6X_FTcdl-UEagAAAA==</wm>

Imm. Raiffeisen, situation calme et
dégagée.
Rendement intéressant (5%).
Renseignements: Tél. 078 707 53 35.
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» Design expressif, top comfort
» 7 airbags, systèmes d’assistance
» Essence ou diesel avec 150 ch
» Habitacle spacieux, 5 à 7 sièges
» 2WD Pure
21’999.–*
» 4x4 DID Value 31’999.–*
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Bonus 2’000.–

M arieVirginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysTQ0NwUA3rdlmQ8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
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Venez le Découvrir

7/7
RV. 079 346 94 30

A vendre à Chippis
à 5 minutes de Sierre

magniﬁque villa
jumelle de 6 ½ pièces
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.
Hypothèque à disposition
Prix: Fr. 699 000.–.
Visites: tél. 078 623 38 75.
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* Prix nets TVA et bonus CHF 2’000.– (sauf 2WD Pure)
incl.Consomm. normalisée: l/100 km (équivalent essence)/
émissions de CO 2 g/km/catégorie eff. énergétique: 2.0 essence: 6.7/155/F; 2.2 DID: 5.3 (5.9)/139/C. CO 2 moyenne
de toutes les voitures neuves vendues: 134 g/km.

www.mitsubishi-motors.ch
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NOËS SOUS PRESSION TROISIÈME ÉDITION

Le week-end de

...

Marie-François
e
Salamin
Thérapeute, écri
vain

La passion sous pression

Rencontre à Anne
cy avec
des amis formés
à la PNL.
Vient de publier:
Les couleurs de
la joie

Le week-end, c’est?
Le passage d’une semaine à l’autre. Deux jours pour vivre des choses plus importantes. Le dimanche plus particulièrement.
Un rituel pour bien le commencer?
Un coup d’œil sur l’agenda (toujours le modèle carnet en papier)
pour vérifier que je dispose de temps libre, et une tenue pratique
pour aller au jardin.
Toujours un œil
sur votre portable et mails?
Oui, mais moins souvent que durant la semaine. Une fois par
jour…
Plutôt festif ou
en mode récupération?
En mode récupération, quoique… Je fais des choses que j’aime
comme jardiner, écrire, un peu de tricot et de télévision, et bien sûr,
participer à la messe. Et le dimanche, promenade à pied avec mon
mari ou repas avec enfants et petits-enfants. Et puis, en fin de journée,
j’ai l’habitude d’écrire du courrier à la main ou d’emballer des cadeaux que je vais offrir durant la semaine.

«Noës sous pression» le 30 septembre, l’occasion de faire la fête au
village et de récolter des fonds pour la rénovation de l’église. DR
NOËS Un village sans fête c’est un
peu triste. Il y a trois ans, des copains
décidaient d’animer Noës avec Noës
sous pression où bières et choucroute
sont aux premières loges. Assez gonflé
quand on y pense dans un village viticole. Mais la première édition s’est révélée payante d’autant que les encaveurs du cru sont représentés. Pas de
tension donc mais des bénéfices
pour tous et en faveur de la rénovation de l’église Sainte-Thérèse:
4700 francs pour la première édition,
5000 pour la seconde. «On espère
bien doubler la somme cette année le
30 septembre», explique Steves Ca-

loz, du comité d’organisation.
Jeunes et moins jeunes
A midi, ce sont plutôt les anciens
qui viennent partager la choucroute
dans une ambiance bavaroise. Plus
tard, ce sont aussi des plus jeunes qui
écouteront sur le coup de 18 heures
les cuivres de la Guggen New Musiquette de Lens. A vos costumes aussi
puisqu’on a imaginé cette année un
concours de déguisements bavarois.
«Y’a pas que le comptoir, y’a aussi
Noës sous pression», aime répéter
I.B.L.
Steves Caloz.
Le 30 septembre de 11 h à 2 h.

LE TEMPS DU CORNALIN ÉDITION RÉUSSIE
A la messe le dimanche?
Oui. Plutôt deux fois qu’une puisque nous y allons le samedi soir
en paroisse et le dimanche matin au foyer Saint-Joseph où Michel
Massy célèbre. (Notre famille, notre couple maintenant vit en
communauté avec lui depuis trente-cinq ans. Nous l’avons rejoint
quand il était curé à Vex, suivi à la cure Sainte-Catherine et maintenant, nous sommes dans la même maison à Veyras).
Le week-end, enfant,
ça ressemblait à quoi?
Le samedi matin, c’était encore le temps où on allait à l’école.
L’après-midi, devoirs et leçons. Le dimanche matin, messe en famille
avec les «habits du dimanche». A midi, maman nous faisait le rôti
avec purée et légumes, et nous avions de la glace pour dessert.
L’après-midi, on restait à la maison car papa était de service 365 jours
par année pour la station de couplage des SIS. Maman faisait des
gâteaux que l’on partageait avec la famille d’un oncle qui venait nous
rendre visite. On jouait entre cousins et cousines.
Que ferez-vous ce week-end?
Samedi, mon mari et moi irons à Annecy pour une rencontre
d’amis qui se sont formés ensemble à la PNL (Programmation neurolinguistique) il y a plus de vingt ans. Une fois par an, nous nous retrouvons pour la joie de se revoir, et aussi pour partager ce que nous avons
appris, lu et expérimenté entre-temps.

Une belle édition

Ambiance de dégustation conviviale que n’a pas boudé le comédien
et metteur en scène Zoé. REMO
FLANTHEY La dernière édition du Temps du cornalin s’est
déroulée dans la fraîcheur mais le
beau temps! «Avec 1100 entrées,
c’est mieux que la moyenne, nous
sommes très heureux. J’ai parlé
longuement avec nos invités

d’honneur, dont Marie-Thérèse
Chappaz et le domaine de Montmollin à Auvernier, ils ont eu
beaucoup de plaisir à découvrir
l’événement avec nous», confie
Eric Bonvin, membre organisateur.
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KIWANIS DE SIERRE ÉRIC PAPON, NOUVEAU PRÉSIDENT

«Cultiver l’amitié et rendre service»
SIERRE Eric Papon succède à
Joël Tschopp à la présidence du Kiwanis Club Sierre-Soleil. Le club
service s’engage en faveur des plus
défavorisés, notamment des enfants. Le nouveau président, architecte bien connu de la place, explique le sens de son engagement.

LE KIWANIS

Vous avez été l’un des
membres fondateurs du
Kiwanis-Club de Sierre.
Comment le club est-il né?
Nous étions une équipe d’amis
membres de la Jeune Chambre
économique atteints par la limite
d’âge. C’est alors qu’est née l’idée
de créer un club service. L’objectif
premier était de cultiver l’amitié
tout en rendant des services altruistes et utiles autour de nous
qui incarnent la dimension sociale
de notre club.

guées au second plan. Ce qui nous
motive, c’est l’amitié et la convivialité, mais aussi l’aide aux défavorisés. Pour cela, nous menons des actions, telles le Marchethon de
Saint-Léonard que notre club organise, en collaboration avec d’autres
clubs du canton. En neuf éditions,
cette course populaire a permis de
récolter près de 700 000 francs versés aux associations de soutien aux
enfants atteints de la mucoviscidose. Cette opération placée sous la
houlette de notre membre Michel
Schwéry est la plus importante de
notre programme d’actions sociales.

Au Kiwanis, on change chaque année de président. Ici Joël Tschopp
passe le flambeau de la présidence 2017-2018 à Eric Papon. Sur la
droite, Marc-André Berclaz sera le prochain président pour l’année
2018-2019. DR

De quoi s’agit-il?
Le Kiwanis-Club Sierre Soleil qui réunit 40 adhérents
a été créé il y a 30 ans.
«Sachez que le Kiwanis
permet à quelques citoyens engagés d’introduire dans leur vie agitée
des pauses de réflexion,
des plages d’amitié et des
actions de bienfaisance»,
écrivait Pierre-André Berthod, le premier président
du club.
Le Kiwanis est une organisation présente dans plus
de 100 pays, fondée à Détroit, qui regroupe
16 000 clubs et
600 000 membres. La
Suisse (avec le Liechtenstein), compte 200 clubs et
7300 adhérents. Formé de
bénévoles, le Kiwanis s’engage pour la collectivité et
en particulier pour les enfants. Le projet phare international, «Eliminate-stop
tetanos», soutient une
campagne mondiale de
vaccination contre le tétanos, menée en collaboration avec l’UNICEF qui a
permis, jusqu’ici, de protéger plus de 150 millions de
mères et leurs fœtus.

Quelles sont vos activités?
Nous nous retrouvons tous les
quinze jours. Les thèmes de nos
rencontres touchent au monde
économique (visites d’entreprises,
de chantiers…), culturel (représentations théâtrales, expositions…) social, sportif. L’an passé,
nous avons entendu une conférence sur l’intelligence artificielle
et visité la SUVA. Dans mon programme, j’ai prévu une présentation de la nouvelle commune de
Crans-Montana et une soirée «sis-

mique», soit une simulation de
séisme à la HES-SO. Nous allons
également voir un spectacle au
TLH-Sierre (Théâtre des Halles),
une salle qui me tient à cœur.
On imagine parfois qu’il
s’agit de groupement de
nantis qui se réunissent
pour faire du «business»?
C’est une fausse image. Certains
de nos membres exercent des professions libérales, mais les préoccupations commerciales sont relé-

Vos autres actions
sociales?
Elles sont multiples, avec un accent sur l’enfance. Nous avons ainsi
versé des montants à Insieme, Notre
Dame de Lourdes, Transport Handicap… Nous avons aussi accordé
des soutiens hors de chez nous,
comme à une école d’Erbil destinée
aux gosses victimes de la guerre
dans le Kurdistan irakien. Nous allouons ainsi un montant annuel de
15 000 à 20 000 francs à nos œuvres sociales.
Un vœu pour le futur?
Notre club est dynamique, mais
il a besoin d’un rajeunissement de
ses membres. L’un des objectifs de
ma présidence est d’accueillir de
nouveaux adeptes jeunes afin d’assurer l’avenir.
JEAN-MICHEL BONVIN

PUB

LE NOUVEL UNIVERS THERMAL
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La passion règne
dans la famille.
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Les nouveaux modèles Audi A5. Engineered with soul.
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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.

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

Jean-Claude
Rion
Sierre
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Peinture décorative
Faux-plafond
Plafond acoustique
Isolation périphérique

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

Pergola
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

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

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

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

Natel 079 220 32 47
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www.zims.ch
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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

EP:MAROTTA
Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou jds@impactmedias.ch
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HIP HIP HIP HOURRA! CLICVALAISIA LE BRASS BAND A REMPORTÉ L’UN DES CONCOURS LES PLUS

CONVOITÉS AU MONDE. UNE PREMIÈRE POUR UN BRASS BAND QUI NE
PROVIENT NI DE GRANDE-BRETAGNE NI DES ÉTATS DU COMMONWEALTH!
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du Valaisia
président u-fils Glenn Van Looasse. WWW.GOLDY.UK
et son bea ryton et Pierrick, b
Marine, ba

CLAC

Le Valaisia surfe sur la vague du succès mais dans deux semaines, reprise
des répétitions au vu des prochains Championnats suisses à Montreux
le 25 novembre où le brass band valaisan défendra son titre. WWW.GOLDY.UK

Arsène Duc a reçu
le Mortimer Maestro Award
du meilleur directeur.
WWW.GOLDY.UK

Président
avec la couet directeur dans l’eu
pe exposée
p
WWW.GOLD
au Café Chhorie de la victoire
Y.UK
er-Mignon
.

L ffo
La
formation à la fin de sa prestation: «Nous nous sommes préparés
comme à l’accoutumée, notre ambition était de ne pas être ridicules!»,
com
com
commente Grégoire Barras, président. WWW.GOLDY.UK
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L’agence funéraire Salamin, ainsi que toute son équipe ont
le plaisir de vous inviter à partager un verre, aujourd’hui
vendredi 22 septembre à partir de 11h00, devant leurs
nouveaux locaux à la Promenade du Clos 1 à Sierre.

Miège
à vendre directement du constructeur, disponible décembre 2018

Belle villa
clés en main

en dur, de 4½ pièces, 136 m2
habitables, plain-pied, + 1 grand
garage, buanderie, local technique
44.40 m2 et 4 places de parc, sur
terrain de 614 m2. Emplacement
calme et ensoleillé, route sans transit,
proche de l'école et des commodités.
Fr. 815 000.Plans et renseignements :
Tél. 079 689 18 25
info@mathieu-archi.ch
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Swen Bregy
Av. Château-de-la-Cour 5, 3960 Sierre
Tél. + fax 027 456 44 04
agrimec@bluewin.ch

Vente et réparation
de machines agricoles
**Action d’automne**
Chenillard pour la
vigne

10% de rabais sur tous
les transporteurs à chenilles
Offre valable
jusqu’à FIN OCTOBRE 2017
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Camisa 35 cv diesel

A voir également nos offres pour
les fraises à neige!
Et aussi: Atelier mécanique générale
(tournage, fraisage)
Matériel de sécurité (chaussures,
vêtements, articles de bûcheronnage,
gants, casques, etc.)
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C’EST DU TOUT CUIT
17e FÊTE DU POULET

TROIS JOURS DE BASTRINGUE ET 1300 POULETS GRILLÉS. BEAU SCORE!
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MADELEINE
MERCIER
Œnologue

Naissance à Sierre.
Ses premières
vendanges à 5 mois
avec sa maman.

Stage chez Hermann
Schwarzenbach (ZH).

1984

2005

«Le pari qu’ont pris
mes parents était le bon»
SIERRE Rencontre avec Madeleine Mercier, œnologue. A 33 ans, la jeune femme
a de qui tenir. On la sent précise, organisée, avec cette curiosité et un aplomb propre
à sa génération. Elle ne souhaite pas révolutionner les vins de ses parents. Mais elle
apprécie les challenges.
ISABELLE
BAGNOUD LORETAN

A l’âge de 17 ans, alors au collège, Madeleine Mercier
effectue une année
d’échange scolaire
aux Etats-Unis.
C’est là-bas
qu’elle mesure son
attachement à
la vigne.

Car Madeleine a baigné
toute sa vie dans le domaine viticole de ses parents, Anne-Catherine et Denis Mercier, qui exploitent
depuis 1982 un domaine de 7,2
hectares. Enfant, elle participe
aux travaux de la vigne, passe
du temps à la cave familiale à
Crêt-Goubing où la famille emménage en 1986. Elle garde en
mémoire les vendanges, quand
les cousins viennent donner un
coup de main, les cakes quotidiens de sa mère, la grillade à
Anchettes…
Qualité
au rendez-vous
Après un stage à Meilen au
bord du lac de Zurich, Madeleine commence sa formation à
Changins. Son diplôme en poche, elle travaille au Tessin chez

Anna Barbara von der Crone et
Paolo Visini puis aux Etats-Unis
dans la fameuse cave Opus One,
«la cave de mes rêves». Madeleine, à l’image d’autres jeunes
femmes de la région, poursuit
l’œuvre de ses parents avec
beaucoup de respect et dans la
discussion. A la cave, elle s’active, les vendanges sont déjà
bien entamées. La récolte est
faible car les vignes ont souffert
du gel mais la qualité est là.
Surprise par la qualité
de la vendange?
Le raisin est très beau. Nous
sommes très contents des résultats. Comme chaque année, on
trie un peu mais la qualité est
superbe. Il y a même de belles
acidités, ce que l’on ne pensait
pas avoir avec les froids. C’était
pas gagné! On a eu du gel, il a
plu de manière irrégulière durant l’été et nous avons

PRODUITS DE SYNTHÈSE «Souvent les artifices utilisés à la cave vont pallier un certain manque de
qualité de raisin, ce qui n’est pas le cas chez nous. Nous n’utilisons pas d’intrants de synthèse, uniquement
des levures...» LE JDS

2011
Ecole de Changins.

Stage chez Opus
One en Californie.

2006

eu des coups de chaleur. Contre
toute attente nous n’avons jamais
perdu l’avance qu’on avait en avril.
Et lorsque nous sommes rentrés
des vacances le 17 août, on s’est dit:
il faut qu’on se dépêche!

Premier
millésime.

Naissance de ses
jumelles, Océane
et Lucie.

2012

2013

ELLE A DIT À PROPOS
LE POSTULAT DÉPOSÉ AU GRAND CONSEIL:

ce postulat ne nous touche pas directement
puisque nos rendements sont bien inférieurs. Je comprends que les intérêts des
grandes caves soient différents et ça ne me
dérange pas qu’on leur offre la possibilité
de conserver leur marché. Mais j’ai un
problème avec le fait que cela fasse la
première page des médias. Ces questions
internes à la profession ne devraient pas
être polémiques, du moment qu’elles respectent le cadre légal.

Avez-vous souffert du gel?
Selon nos calculs nous avons
perdu entre 30% et 40% de la récolte. Par rapport à d’autres, nous
avons encore eu de la chance. Notre
vigne de pinot en dessous de la
cave par exemple a été touchée. Au LES JEUNES ŒNOLOGUES: nous faisons parfois des dégustations ensemble,
lendemain du gel, nous avons pen- on s’appelle. Il y a peut-être moins de peur à divulguer des «secrets» de
sé qu’on ne vendangerait rien, nous fabrication qu’auparavant. Nos vins sont des vins de terroir, nous n’avons
avons tout de même récolté 200 pas les mêmes parcelles, nous ne pouvons pas faire le même vin. Ces
grammes par cep, c’était une échanges nous stimulent.
bonne surprise. Moins de chance
pour le cornalin: de jeunes vignes VIN DE GARDE: je fais partie du comité de la Mémoire des vins suisses dont
magnifiques n’ont rien produit du le but est de montrer le potentiel de vieillissement de nos vins. Moi, j’en
tout, c’était vraiment un crève- suis convaincue mais ce n’est pas forcément le cas de nos clients.
56 vignerons répartis sur toute la Suisse apportent chaque année
cœur. Par contre, des vignes de pe60 bouteilles d’un vin choisi par le comité. Une fois par an, nous goûtons
tite arvine ou de syrah à l’ouest du
de vieux chasselas, des merlots, des pinots de Neuchâtel ou des Grisons.
château Mercier ont été épargnées
La prochaine édition se déroulera à Sierre en 2018.
et nous avons même effectué un
travail de vendange verte. Le travail a été difficile cet été car la vigne
poussait de manière assez irrégu- la cave et à la vigne, de ma mère, le les spécialités, donc on continue à
lière, on a fourni un gros effort bureau et l’accueil des clients. En en replanter…
pour avoir un vignoble bien tenu.
écoutant ma maman, j’ai appris
l’importance du lien. Nous présen- Votre cave a déjà bien
Vous avez réalisé votre
tons nos millésimes à de petits évolué en la matière?
premier millésime en 2012? groupes, c’est généralement une
Nous avions trois cépages, auJ’ai commencé à tailler la vigne relation presque amicale.
jourd’hui douze… Des cépages en
en janvier 2012. Je me suis concenDans le doute ou lors d’épiso- fonction d’abord de la parcelle,
trée cette année-là sur la vigne en des comme le gel, c’est bien de ne avec ses critères de sol, d’ensoapprenant les particularités de nos pas être toute seule, d’avoir quel- leillement… On plante aussi des
parcelles en matière d’irrigation, qu’un qui vous dit: «ça va aller, on choses qu’on aime. J’ai aussi le
d’exposition, la faune qui s’y loge, va réussir.» Il peut y avoir des frot- droit de faire mes petits essais, de
les oiseaux ou les guêpes… Des dé- tements générationnels mais c’est mettre des vins en barrique qui ne
tails qu’on apprend uniquement minime.
l’étaient pas avant…
sur le terrain.
C’est-à-dire?
C’est votre valeur ajoutée?
Il est question de
Les gens consomment moins
C’est peut-être ce que j’ai ametransmission, comment
de vin. Alors forcément on se né, un travail plus précis sur le
se passe-t-elle?
questionne: est-ce qu’on doit choix des barriques. J’ai appris en
Pendant longtemps nous avons changer notre façon de faire? Ce Californie à déguster différents
fait les choses ensemble, j’avais be- n’est pas simple car nous plantons bois, à connaître les différents tysoin d’apprendre les façons de faire une vigne pour trente ans. On ne pes de chauffe. Opus One posséde l’entreprise parce que l’idée, dès le peut pas se dire: comme tout le dait neuf fournisseurs!
départ, n’a pas été de révolutionner monde boit du spritz sur les terla cave.
rasses alors il faudrait planter du Quels sont vos objectifs?
On fait des vins de bonne qualité, raisin pour faire du prosecco. Ça
Produire un raisin de meilleure
le challenge c’est de faire aussi bien. n’ira pas. Par contre, nous remar- qualité pour avoir le minimum
J’apprends de mon père le travail à quons un intérêt particulier pour d’intervention à la cave. Nous fai-

sons de la macération préfermentaire à froid. Une extraction des tanins, de la couleur et des arômes
très douce, un peu comme une infusion. Pour que ça fonctionne, il
faut que le raisin soit impeccable.
Si les vendangeuses ont un doute
sur les grappes, elles goûtent pour
être certaines que le raisin est
mûr. Pas de bon vin sans bon raisin.
Vous soulignez
l’importance du travail
à la vigne?
Le travail à la vigne est primordial avec, chez nous, un rendement de 700 grammes par m².
C’est le pari que mes parents ont
pris dès le début et ça paie. Lorsque l’on fait des verticales avec
leur vin, on remarque une constance. Il y a l’effet millésime évidemment mais il y a toujours une
ligne, liée à un travail de précision
à la vigne.
Vous produisez aussi
de la dôle et vous aimez
la promouvoir?
C’est le vin qu’on a le plus de
plaisir à faire car nous avons surtout des vins de cépage. On doit
décider quelle parcelle va dans la
dôle, quelle parcelle dans le pinot?
Ça change chaque année, c’est un
travail de dégustation. J’adore ce
travail de création qui aboutit au
résultat voulu pour le pinot noir et
pour la dôle! Dimanche dernier
j’avais une dégustation avec les
Masters of Wine, la Suisse accueillait 23 membres de son institut. J’ai apporté une dôle et un cornalin: ils ont adoré les deux. La
dôle pour sa simplicité, la facilité
avec laquelle on la boit et pourtant
déjà d’une grande complexité.
C’est un vin qu’on a plaisir à boire.
Le cornalin c’est autre chose, une
autre dimension.
Faites-vous des essais?
Oui. Ça passe ou ça casse. A trois
c’est assez pratique, il y a toujours
deux contre un!
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Nous avons votre logement
en Valais !

Immo.lenouvelliste.ch est la référence pour la recherche d’un logement en Valais.
Que vous cherchiez à louer ou à acheter, vous y retrouvez toutes les annonces des
professionnels de l’immobilier du canton.

HOCKEY
HORS-SÉRIE JOURNAL DE SIERRE

Vendredi 22 septembre 2017

LE CONTINGENT
Le HC Sierre en noms
Voici la liste des joueurs de la première
équipe sierroise. Moyenne d’âge: 23 ans.
Gardiens
1 Thibaud Bernazzi (2000)
25 Anthony Pittolaz (1997)
31 Hoël Ballestraz (1998)
92 Samuel Martig (2000)

La première équipe du HC Sierre est prête. Le début du championnat c’est pour le 30 septembre. REMO

Objectif promotion

La non-qualification à la MySports
League au terme de la saison
dernière a été une déception pour
tout le monde. Ce coup d’arrêt dans la
progression sportive de la première
équipe du HC Sierre n’est en rien un
frein quant au développement du

club en général. Le mouvement
juniors continue à collaborer avec
Viège et les ambitions des rouge et
jaune sont intactes. Le hockey
possède une place à part dans le
paysage sportif sierrois et cela n’est
pas près de changer. > 25-33

Défenseurs
2 Kyllian Guyenet (1993)
4 Danyk Fellay (1995)
10 Daniele Marghitola (1988)
15 Jeffray Bitz (1997)
27 Thomas Cheseaux (1995)
44 Nicolas Dozin (1993)
91 Valentin Baruchet (1994)
Attaquants
7 Yoann Anex (1999)
9 Guillaume Pottier (1999)
12 Mike Burgener (1993)
13 Rémy Rimann (1989)
16 Valentin Pottier (1998)
17 Simon Rumo (1997)
18 Jérémy Gailland (1988)*
22 Victor Bonny (1996)
43 Xavier Reber (1985)
57 Alexandre Posse (1986)
59 Pierre Mathez (1990)
61 Dave Schumann (1992)
65 Mathias Cifelli (1997)
86 Marwan El Assaoui (1994)
*Dossier devant le juge des transferts

‘‘ANNIVERSAIRE
MILLÉSIME 2017’’
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CUISINE À PARTIR DE CHF 8’400.électroménager inclus
jusqu’au 30 septembre 2017*
GAUDIN CUISINES ı Route du Moulin 16 ı 3977 Granges
T. 027 452 43 43 ı www.gaudin-cuisines.ch
Ouvert le samedi matin

*Voir conditions en magasin.
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«Ce n’est pas joué d’avance»
L’histoire récente du HC Sierre,
c’est deux promotions d’affilée
pour remonter en 1re ligue. Puis,
c’est deux saisons à ce niveau: une
de mise en place et une deuxième
qui n’a pas permis aux Rouge et
Jaune d’accéder à la MySports
League. «Il faut bien le reconnaître, nos objectifs sportifs n’ont pas
été atteints», commente le président Alain Bonnet, qui a depuis
dû faire face à des situations pour
le moins surprenantes.
En avril, des discussions pour
une fusion avec le HC Sion ont été
entreprises. Voilà le HC Sierre à la
porte de la MySports League. En
juin, un rapprochement avec Genève-Servette a été étudié. Voilà
les Sierrois à la porte de la LNB. Et
en septembre un remplacement
de Neuchâtel a été évoqué. Revoilà les petits gars de Graben à la
porte de la MySports League. Au
final, rien ne s’est fait. «Je tiens à
préciser que dans ces trois cas de figure, le HC Sierre n’a jamais été
demandeur. Une fois c’était le
HC Sion, les deux autres Genève
et la Ligue suisse. Nous avons simplement étudié toutes les possibilités.»
Un club de soutien très fort
Les spectateurs de Graben assisteront donc dès le 30 septembre
au championnat de 1re ligue, ce à
quoi ils s’attendaient depuis le
mois de mars. «Les fidèles ont repris directement leurs abonne-

ments. Les autres ont attendu que
nous réglions les incertitudes liées
au nombre d’équipes et aux modalités de la compétition. Maintenant que tout est prêt et que le
coup d’envoi approche, nous allons avoir une deuxième vague
d’achat d’abonnements.»
Le HC Sierre jouera donc
27 matchs, dont 14 à Graben. Les
abonnements comprennent la saison régulière, les play-off et les
rencontres de qualification pour la
Coupe de Suisse. En cas de finales
suisses, un supplément sera à rajouter. «Vu que nous sommes restés
en 1re ligue, nous avons fait un effort pour baisser le prix de ces
abonnements», poursuit Alain
Bonnet. Le OK33, club de soutien
du HC Sierre, fonctionne également très bien. Il compte 150
membres qui paient 1033 francs
par années pour deux cartes.
Une belle concurrence
En 1re ligue, les Sierrois seront
les grands favoris du groupe romand, si leur contingent est épargné par les blessures. Mais cela ne
leur assurera pas une promotion
automatique. «Notre objectif est
clair: rejoindre la MySports League. Mais il faudra se battre. Le
championnat va être intéressant.
Des équipes se sont bien renforcées et il ne faut pas oublier que la
saison dernière nous avons perdu
des points contre des formations
moins bien classées que nous.»

Le président Alain Bonnet a passé un été studieux. Entre projet de
fusion avec Sion et de collaboration avec Genève-Servette... REMO
Franches-Montagnes, Meyrin,
Yverdon ou encore Villars seront
des candidats sérieux dans une ligue qui risque tout de même
d’être à deux vitesses. Et une inconnue subsiste: que deviendront
les joueurs de Neuchâtel? Le
HC Sierre a donc bâti une équipe à

la hauteur de ses objectifs. Mais
pour monter d’une catégorie, il
faudra encore battre les deux
meilleures formations des groupes de Suisse centrale et orientale.
Car un seul club accédera à la
MySports League.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

COLLABORATIONS (IM)POSSIBLES

UN CONTINGENT ÉQUILIBRÉ

La piste sédunoise s’est totalement refroidie

Les anciens sont restés fidèles au poste

Le regroupement des forces en Valais paraît inéluctable. C’est la seule
manière de faire avancer les choses. «Je suis d’accord avec ça.
Sportivement, il serait bien de se mettre ensemble afin d’augmenter le
niveau de nos juniors. Mais ma volonté est surtout de garantir l’avenir du
HC Sierre, et de ne pas l’amener dans des situations incontrôlables dans
le futur», relève Alain Bonnet. Le président marche sur des œufs lorsqu’il
évoque son expérience avec les dirigeants du HC Sion. «Je tiens simplement à dire que désormais l’avenir du HC Sierre passera par une promotion sportive en MySports League.» La collaboration se fera donc plutôt
avec le HC Viège. «Celle-là fonctionne très bien depuis cinq ans. Elle se
poursuivra dans le cadre de notre mouvement juniors. Durant la saison,
nous allons également pouvoir bénéficier de licence B en provenance de
la Litternahalle. Mais nous tenons à ce que ces jeunes soient supervisés,
afin qu’ils comprennent qu’ils viennent à Sierre pour leur bien et non pas
en punition.» Dans le sens inverse, des Sierrois pourront également à tous
moments intégrer les rangs des juniors viégeois.

Pour la saison à venir, le HC Sierre devrait pouvoir compter sur les services
de Jérémy Gailland (24 matchs de LNA et 362 matchs de LNB). Devrait, car
le dossier est actuellement sur le bureau du juge des transferts de la Ligue
suisse. Le joueur souhaite venir à Graben. Il a donc dû se défaire de son
contrat avec le HC Sion. Et c’est là que le bât blesse. Les Sédunois jouent
la montre et tous les documents ne sont pas signés. Jérémy Gailland
a participé samedi dernier à son premier entraînement sierrois.
En ce qui concerne les autres joueurs d’expérience, le HC Sierre pourra toujours compter sur Xavier Reber, Alexandre Posse ou encore Pierre Mathez.
Ils seront épaulés par le nouvel arrivant Rémy Rimannn. «Je suis également
satisfait d’avoir pu garder les piliers de notre défense. C’était important pour
la stabilité de l’équipe. En attaque, le groupe est très homogène.
Nous allons pouvoir aligner trois bons blocs», explique le président Alain
Bonnet. Au poste de gardien, le duo Anthony Pittolaz et Hoël Ballestraz
devra tenir la baraque. Agés de 20 et de 19 ans, ils ne pourront pas faire
parler leur expérience. En revanche, ils possèdent d’autres qualités.
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PRÉNOM :
ADRESSE COMPLÉMENTAIRE :
TÉLÉPHONE :

Fr. 80.00

Fr. 150.00

Fr. 300.00

(sur présentation de la carte)

PLACE ADULTE
DEBOUT
PLACE DEBOUT
ETUDIANT/APP.

PLACE ASSISE
NUMÉROTÉE

Commande des abonnements via le site internet du club, www.hcsierre.ch ou en retournant le
talon ci-dessous par poste (HC Sierre, Case postale 572, 3960 Sierre) ou par mail (info@hcsierre.ch).
Merci d'effectuer le paiement sur le compte : UBS, IBAN CH 10 0026 5265 1094 5502 T
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NOM :
ADRESSE :
NPA ET LIEU :
ADRESSE MAIL :
SIGNATURE :

SEUL CONTRE TOUS ...
A la conquête de MYSPORTS LEAGUE
AVEC VOUS CEST POSSIBLE
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De Grenoble
à Graben
Rémy Rimann fait partie des nouvelles recrues de la première équipe
du HC Sierre. L’attaquant de 28 ans
a porté les couleurs du HC Sion lors
des deux dernières saisons. Avant
cela, il a joué avec le Red Ice,
Grasshopper, Ajoie, Star Lausanne
et le LHC. Une belle carrière bien
remplie, forte de 195 matchs de
LNB et de 203 matchs de première
ligue. Il est également international
juniors français. «J’ai été formé à
Grenoble. J’ai grandi près de la patinoire. Mon père m’a emmené voir
un match et j’ai vraiment bien aimé.
Mon choix du hockey sur glace
vient de là. Puis, j’ai passé la frontière à l’âge de 15 ans. J’ai pu le faire
grâce à ma double nationalité française et suisse», explique Rémy Rimann, qui a rejoint Graben,

convaincu par le projet sierrois. «Je
travaille à la poste de Sierre. Je ne
voulais pas jouer en super première
ligue. C’est idéal pour moi de pouvoir évoluer dans une équipe de
première ligue ambitieuse. Et des
ambitions, nous en avons, avec
cette envie de promotion. Mais attention, ce championnat pourra
être piégeux. Nous savons que
nous avons une belle équipe, mais
nous ne connaissons pas bien tous
nos adversaires.»
Martignerain, Sédunois, puis
Sierrois, l’attaquant ressent-il la rivalité qui existe entre ces clubs?
«Lorsqu’il y a derby, oui! Mais tous
les joueurs se connaissent à force de
se croiser. Et je trouve que nous
nous entendons très bien.»

Rémy Rimann a déjà prouvé sa valeur à l’occasion des matchs
amicaux. Il sera l’un des leaders du HC Sierre version 2017-2018. REMO

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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DÉCOUVREZ
CHAQUE MOIS
DANS NOS VITRINES
NOS OFFRES CHOC À

pmarotta@netplus.ch
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En phase avec les fans sierrois
Alain Darbellay a été appelé le 7 février dernier par le HC Sierre pour
succéder à Thierry Métrailler au
poste d’entraîneur de la première
équipe. Il a donc déjà eu le temps de
prendre ses repères dans une patinoire de Graben qu’il connaît de
longue date. «J’ai joué avec le HC
Sierre durant deux saisons, dont
celle de la promotion en LNB en
1998. Après, je me suis fait les ligaments croisés du genou et je n’ai pas
pu poursuivre l’aventure.»
Zenhäusern assistant
Le Martignerain garde de très
bons souvenirs de son passage dans
la Cité du Soleil. «C’est juste exceptionnel de pouvoir évoluer devant
un public comme celui de Graben. Il
faut vraiment l’avoir vécu une fois
pour se rendre compte de ce que
c’est. Et je ne parle pas seulement
en LNB. Les gradins de la patinoire

Alain Darbellay à la manœuvre lors du match face à Villars. REMO
sont restés bien remplis, même en
ligues inférieures. J’ai mis en avant
cet atout, lorsque j’ai discuté avec
de potentielles futures recrues durant la pause estivale. C’est évident
que ça peut faire pencher la ba-

lance», poursuit Alain Darbellay,
qui sera assisté pour cette saison
par Jan Zenhäusern. Le Sierrois va
s’occuper de gérer les défenseurs.
Les deux hommes se connaissaient
pour s’être croisés sur les patinoires

de la région. Ils ont très vite réussi à
se mettre sur la même longueur
d’onde.
Les Rouge et Jaune ont donc retrouvé la glace au début du mois
d’août. Mais avant cela, ils n’ont pas
chômé. Les entraînements d’été ont
commencé au mois de mai. Ils ont
été confiés au préparateur physique
Sam Favre. Afin que cette période
reste la plus ludique possible, le
programme a été séparé en trois:
fitness, unihockey et condition
physique. «Avec Jan, nous avons
donné l’unihockey. Pour le reste, les
joueurs étaient en mains de professionnels», conclut Alain Darbellay.
L’entraîneur sierrois a fait en sorte
que son groupe soit prêt pour le
coup d’envoi de la saison. Mais il
sait qu’il lui reste encore une marge
de manœuvre. Le gros pic de forme
doit arriver en janvier.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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Le bien-être assuré

DE JOUR COMME DE NUIT
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STRESSLESS ET SVANE,
LES MEMES FABRICANTS

Magasins: Collombey, centre soleil - Sion sous-gare, centre coop - Viège, ancien pam / Magasin principal: Saxon

Meubles Descartes SA - Route du Léman 33
1907 Saxon - Tél: +41 27 743 43 43
info@decarte.ch - www.decarte.ch
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Salaisons artisanales de renommée
alliant gastronomie et tradition
NOUVEAU CITROËN
SPACETOURER
MAKE FRIENDS.

Les Salaisons, c’est une histoire de famille chez les Genoud.
Le grand-père était boucher. Avec son beau-fils, Marc, il se lance en 1987
dans la fabrication de viande séchée de bœuf. Depuis sept ans, le petit fils
Méryl, a rejoint l’entreprise familiale. Aujourd’hui, il est entouré de neuf
collaborateurs.
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Les Salaisons d’Anniviers produisent près de cent tonnes par
année de viande séchée, lard sec, jambon cru et quelques spécialités,
bouloches, cochonnets et tommettes. Mais surtout vingt-sept sortes de
saucisses sèches assaisonnées au vin rouge, aux myrtilles, au piment, aux
noix, aux chanterelles, etc.

MAINTENANT JUSQU’À

CHF 3’000.–
DE PRIME DE REPRISE

Respectueuse des traditions, elle est une entreprise moderne qui a su
combiner harmonieusement les nouvelles technologies aux méthodes
ancestrales.

citroen.ch
Offres valables sur véhicules vendus du 1er août au 30 septembre 2017. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Citroën SpaceTourer Size XS 1.6 BlueHDi 95 BVM Feel, prix de vente CHF 38’550.–, prime cash CHF 3’500.–, prime
de reprise CHF 3’000.–, soit CHF 32’050.–; consommation mixte 5,5 l /100 km; émissions de CO2 144 g / km; catégorie de consommation de carburant D.
La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 134 g / km pour l’année 2017. Modèle présenté avec option : Citroën
SpaceTourer Size M 2.0 BlueHDi 150 S&S BVM6 Shine, prix catalogue CHF 52’850.–; mixte 5,3 l/100 km; CO2 139 g / km; catégorie C. Prime de reprise
de CHF 3'000.– valable uniquement en cas de reprise d'un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. Prime de reprise de CHF 3’000.– pour
un véhicule âgé de plus de 8 ans et de CHF. 1’500.– pour un véhicule âgé de moins de 8 ans. * Garantie 3 ans, 80 000 km au premier des 2 termes atteint.

Souvent primées lors de concours de qualité, les Salaisons d’Anniviers
ont obtenu le certificat de qualité et d’hygiène de l’Union Suisse des
Maîtres Bouchers.

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

On vous attend le samedi 30 septembre, dès 10 h, pour fêter cet
anniversaire avec nous et pour partager un moment de convivialité.

www.salaisons-anniviers.ch

Val Perrin Transports
François Perrin
Natel 077 467 64 70
Glarey - 3960 Sierre
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Fonctionner comme une PME
Le HC Sierre possède un secrétariat
depuis le début janvier de cette année. Il se situe à l’avenue du Rothorn 10 (dans le complexe du Forum, plain-pied). Il est ouvert au
public les mardis et vendredis de 14
h à 16 h. En ce début de saison, il va
par exemple permettre aux supporters qui ne l’ont pas fait lors du dernier match de préparation face à
Villars, d’aller chercher leurs abonnements de saison. «Nous avons
également mis en place un petit
shop. Il égaie bien la réception et
l’entrée des bureaux», commente
Cédric Melly, qui travaille à temps
partiel pour le HC Sierre. Il est présent durant les heures d’ouverture
pour répondre à toutes vos questions. Il est également possible de
joindre le secrétariat par téléphone
(027 465 64 14).
Le cahier des charges de Cédric
Melly est très bien rempli. Il ne se

Yvonne Berclaz donne son abonnement à Riccardo Hugo, supporter
du HC Sierre. Le secrétariat est au service du public. LE JDS
résume pas seulement à accueillir
les gens au secrétariat… En tant
que responsable administratif des
deux associations (première équipe
et mouvement juniors), l’ancien
joueur s’occupe aussi bien de la

comptabilité, des finances, des contrats de sponsoring, que des liens
avec les parents des juniors, des licences, du plan de glace ou des relations avec la Ligue. «Je suis comptable. Mon autre temps partiel, je le

passe dans une fiduciaire. J’estime
qu’il est important pour un club
dont le budget est d’un million de
francs d’avoir un secrétariat. Il faut
fonctionner comme une PME.»
L’idée était également de centraliser tous les documents. Auparavant, ils étaient éparpillés chez les
différents bénévoles. «Ces bénévoles restent toujours très actifs dans le
domaine administratif. Sans eux
pour m’aider, il serait tout simplement impossible de tout faire», explique Cédric Melly, qui partage
également les bureaux avec Christophe Fellay. «Cela nous donne la
possibilité d’organiser plus facilement nos réunions de travail. Personnellement, en tant qu’entraîneur des Moskitos Top, cela me
permet aussi de rester en contact
direct avec notre chef technique»,
conclut Cédric Melly.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

PUB

#ThisIsYourTime
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TISSOT T-TOUCH EXPERT sOLAR.
POWERED BY SOLAR ENERGY WITH 20
TACTILE FUNCTIONS INCLUDING ALTIMETER
WEATHER FORECAST AND COMPASS.
GIL BONNET & FILS ET TISSOT SE RÉJOUISSENT DE VOUS
ACCUEILLIR AU STAND NO 1112 ET 1113 À LA FOIRE DU VALAIS

TI S S OT WATC H E S .CO M
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION
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Gros travail de fond

Christophe Bilgischer à l’entraînement avec l’équipe des Juniors top VS2. REMO
Le HC Sierre a la chance de pouvoir
compter sur l’expérience d’un
homme comme Christophe Fellay.
Il œuvre dans le milieu de la formation depuis plus de quinze ans. Actuellement, il est également chargé
d’une des sélections nationales
U15. Un bon lien pour le HC Sierre
avec l’extérieur et surtout avec le
système suisse. «Il est désormais reconnu sur le plan international.
Notre spécificité – contrairement à
l’Amérique du Nord – est de nous
attacher à la personne, de chercher
les clés avec chaque joueur. L’évolution personnelle est au centre de
notre réflexion», souligne Christophe Fellay. Le responsable technique mouvement juniors sierrois

possède également tous les diplômes d’entraîneur de hockey, il est
donc au fait des dernières techniques mises en place pour former
non seulement la relève, mais également les entraîneurs qui s’en occupent. «Notre club possède désormais 22 coachs formés, qui se
tiennent à jour.»

sport-études de Grône, avec 27
joueurs. «Ils sont très bien encadrés.
Ils ont des cours d’appui, deux entraînements en plus que les autres
et des entraînements physiques spécifiques avec Christian Pralong.»
Le boulot de fond est bien fait.
Le HC Sierre ne cherche pas à gagner des championnats, mais à former et à accompagner des jeunes
pour qu’ils puissent goûter un jour
au plus haut niveau. «C’est comme
le concept Valais, il est pour les
joueurs, pas pour les clubs. Mais là,
nous n’avons toujours pas trouvé la
solution pour bâtir une équipe de
Novices commune», conclut Christophe Fellay.

Collaboration valaisanne
A force de travail, le HC Sierre a
réussi à décrocher les trois labels de
qualité mis en place par la Swiss Ice
Hockey Federation: le label Recrutement (pour les tout-petits), le label Talent (Moskitos Top) et le label
Ambition (Novices Top). Le club
participe également activement au

L’AGENDA
Matchs à domicile
saison 2017-2018
Septembre
Samedi 30: 18 h Sierre - Meyrin
Octobre
Samedi 7: 18 h Sierre - Yverdon
Mardi 17: 20 h Sierre - GE Servette
Samedi 28: 18 h Sierre - V. de Joux
Novembre
Mardi 14: 20 h Sierre - Saastal
Samedi 25: 18 h Sierre - FranchesMontagnes
Décembre
Samedi 2: 18 h Sierre - Villars
Mardi 12: 20 h Sierre - Monthey
Samedi 16: 18 h Sierre - Saint-Imier
Samedi 23: 18 h Sierre - Meyrin
Janvier
Samedi 6: 18 h Sierre - Yverdon
Mardi 16: 20 h Sierre - GE Servette
Samedi 27: 18 h Sierre - V. de Joux
Février
Samedi 3: 18 h Sierre - Saint-Imier
Play-off: Quarts de finale: du 8 au
17 février. Demi-finales: du 20 février au 1er mars. Finale: du 3 au
17 mars. Finale suisse: du 20 mars
au 2 avril.

La Coupe de Suisse
Samedi 23 septembre:
17 h 30 Portes du Soleil - Sierre
(à Champéry)
Mardi 5 décembre: 2e tour
Mardi 3 janvier: 3e tour

L’école de hockey
Elle reprendra ses droits le samedi
7 octobre à 11 h 15 et elle est ouverte à tous les jeunes âgés de
4 ans et plus. Inscription possible
durant toute la saison auprès de
Christophe Fellay (078 601 11 48).
Entraînements tous les mercredis
de 13 h 15 à 14 h 15 et les samedis
de 11 h 15 à 12 h 15.

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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Comme le HC Sierre,

CONQUÉRANT!
avec Jean-Richard ROUX,
votre spécialiste VALAISAN

gardez un esprit
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de l’électroménager.
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Av. du Marché 2, 3960 Sierre 027 456 10 25
Pratifori 10, 1950 Sion
027 323 10 25

www.rouxmenagers.ch
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MySports: la maison
de tous les sports
Avec net+ fibre, abonnez-vous au bouquet
MySports Pro et bénéficiez de nombreuses
exclusivités :
HOCKEY sur glace avec tout le hockey suisse en
direct, les championnats russe (KHL) et suédois
(SHL) ainsi que la NHL américaine disponible
sur la chaîne Sport 1 US ;
FOOTBALL avec la Bundesliga allemande
(572 matchs en exclusivité sur Sky) et la Liga
NOS portugaise ;
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MAIS AUSSI le basket suisse et nord-américain,
le handball suisse, le beach-volley, l’équitation,
la Formule E, etc.

Bouquet

MySports Pro

25.-

/mois

Distribué par

6 mois offerts*
pour toute souscription
au Bouquet MySports Pro
Offre valable jusqu’au 30 sept. 2017

027 451 19 19
info@siesa.ch

netplus-fibre.ch
* Souscription pour une durée minimum de 12 mois. Offre non cumulable avec d’autres actions.
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IGNISSANT!
NEW SUZUKI IGNIS – LE PREMIER MICRO SUV
*
DES Fr. 14 990.– ou à partir de Fr. 112.–/mois

HIGHLIGHTS
<w m >10CAsNsjY0M DA207Uw N7Yw tgQAFabZ4Q8AAAA=</w m >

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
<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa7tuK5UERxAEP0PQ_L9i4BCXyyW3rmEJH_OyHcseDGihVrWph3JNuUXJJYl7wNkEXKchhbngt5OWUUB_H4ITW2cjETLuZp7u83oAZAiaC3EAAAA=</w m >

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
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37 BADMINTON
BC GRANGES La société fête

ses 20 ans. Journée spéciale le
30 septembre dans la nouvelle
salle de gym du village.

EN ACTION
Grandes gagnantes
de la Fête cantonale

Lucrèce Bétrisey, présidente de Gym Flanthey-Lens, en compagnie du groupe d’unihockey composé
de jeunes allant en classes de la 3e à la 6e primaire. DR

GYMNASTIQUE UN CINQUANTENAIRE À FLANTHEY-LENS

Un spectacle inédit
teurs du Brésil aux Etats-Unis en
passant par l’Irlande et l’Inde. Pour
la partie irlandaise, nous avons travaillé avec Joël et Johanna David.
Une belle référence», explique
Delphine Bonvin, qui travaille sur
«Les globe-trotters» depuis un an.
Repas de soutien en prime
En tout, plus de 70 personnes
seront sur scène, de quoi donner

EN DATES

LENS La société Gym FlantheyLens fête cette année ses 50 ans.
Pour marquer le coup, elle a décidé
de présenter une création originale, un spectacle appelé «Les
globe-trotters». Il sera joué le samedi 30 septembre (19 h) à la salle
du Louché de Lens.
Sur scène, les trois acteurs Lorène Arlettaz, Aline Bonvin et Evan
Dejean seront accompagnés par les
groupes de la société Gym Flanthey-Lens, du Chœur des écoles de
Flanthey-Lens, ainsi que des jeunes
de la fanfare Edelweiss de Lens. Les
textes et la mise en scène sont signés Delphine et Laura Bonvin. Ce
spectacle raconte l’histoire de deux
jeunes filles qui partent en voyage
et qui, dans chaque pays traversé,
sont accueillies par un habitant.
«Nous avons ainsi créé dix tableaux qui emmèneront les specta-

Sa 30 septembre
19 h 30 Spectacle
«Les globe-trotters»
21 h Repas de soutien
22 h 30 Bal avec DJ David
Prix spectacle et repas de
soutien: 50 francs pour les
adultes et 25 francs pour
les enfants jusqu’à 12 ans
Entrée libre dès 22 h 30

quelques sueurs froides en ce qui
concerne la gestion des coulisses et
des transitions entre les différents
tableaux. «C’est surtout chouette
de voir qu’un projet lancé par la société de gym peut être aussi fédérateur. Les monitrices de Gym Flanthey-Lens et leurs élèves ont été
très vite concernés. Les jeunes des
autres sociétés des deux villages
leur ont emboîté le pas. Nous leur
renverrons l’ascenseur dans le futur», poursuit Delphine Bonvin.
La société de gymnastique sera
également évoquée durant le spectacle, avec des hommages rendus à
ses figures historiques marquantes.
Et la gym sera également au centre
des discussions durant le repas de
soutien qui débutera sur le coup
des 21 h.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Renseignements et réservation: 079 945 72 46

Lucrèce Bétrisey a occupé le poste
de présidente de la société Gym
Flanthey-Lens entre 2000 et 2008.
Après un break, elle a repris cette
fonction en 2015. «On a fait appel
à moi. Je ne pouvais pas ne pas
accepter à l’approche de ce
50e anniversaire. J’ai donc composé un comité et je me suis lancé
ce nouveau défi.» En regardant ce
qui s’est fait dans les autres sociétés de gymnastique du canton,
Lucrèce Bétrisey a eu l’idée d’un
spectacle racontant une histoire et
non pas de simples productions
de gym pour célébrer ce demisiècle. «C’est beaucoup plus sympa et cela permet d’impliquer des
jeunes de tout le village.»
Gym Flanthey-Lens compte dans
ses rangs 153 membres. C’est une
centaine de moins qu’il y a quinze
ans, mais cela fait d’elle une des
plus grandes sociétés de gymnastique de la région. Elle touche des
membres âgés de 18 mois à
85 ans. C’est vraiment le grand
écart. «Je m’occupe de la gym parents-enfants. Nous sommes à
chaque fois une trentaine de personnes. Le groupe de zumba
fonctionne aussi très bien. Nous
avons également un groupe
d’unihockey, un groupe hommes,
deux groupes dames. Elles sont fidèles depuis 46 ans. C’est fou»,
poursuit Lucrèce Bétrisey.
La grande spécialité des Lensardes ce sont les tests en gymnastique. Dans la catégorie Jeunesse A,
elles se sont d’ailleurs imposées
lors de la Fête cantonale 2017 organisée par Miège et Chippis. Ce
groupe est dirigé par Joëlle Pellaton. «Elle est dévouée depuis des
années. L’avenir de Gym FlantheyLens passe par ses monitrices. Il
devient de plus en plus difficile de
trouver des bénévoles de qualité
qui s’impliquent à fond. Tous les
sports sont confrontés à ce problème», conclut Lucrèce Bétrisey.
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FOOTBALL
Deuxième ligue inter
Sa 23.09: 18 h 30 Chippis - UGS.
Sa 30.09: 17 h 30 Veyrier Chippis. Sa 07.10: 18 h 30
Chippis - Chênois.

Deuxième ligue
Sa 23.09: 18 h Raron - StLéonard. 20 h Fully - Sierre.
Sa 30.09: 18 h Sierre - Vétroz.
18 h St-Léonard - Saxon.
Je 05.10: 20 h 15 Fully - StLéonard. Sa 07.10: 19 h Brig Sierre. Me 11.10: 20 h Sierre Savièse. 20 h St-Léonard Vétroz.

Troisième ligue
Sa 23.09: 18 h 30 Sierre 2 Leuk-Susten. 19 h 30 Lens Varen. Di 24.09: 14 h Chalais Steg. Sa 30.09: 18 h Termen Chalais. 19 h 30 Lens - Lalden.
Di 01.10: 15 h 30 Stalden Sierre. Sa 07.10: 18 h Sierre 2 US Hérens. 18 h 30 Ayent-Arbaz
- Lens. Di 08.10: 14 h Chalais Leuk-Susten.

Quatrième ligue
Ve 22 09: 20 h 30 St-Léonard 3 Turtmann. Sa 23.09: 18 h
Granges 2 - Agarn.
18 h 30 Termen 2 - Chippis 2.
19 h Crans-Montana - Grône.
19 h 30 Chermignon - StLéonard 2. 20 h 30 Granges Savièse 2. Di 24.09: 10 h Miège Brig 3. 15 h Crans-Montana 2 Evolène. 15 h 30 Grimisuat 2 Grône 2. Je 28.09: 20 h 30
Turtmann - Granges 2.
Ve 29.09: 20 h 30 Savièse 2 Chermignon. Sa 30.09: 19 h
Crans-Montana 2 - Erde.
19 h 30 Evolène - Grône 2.
19 h 30 Grimisuat - Granges.
20 h Naters 3 - St-Léonard 3.
20 h St-Léonard 2 - Miège.
20 h 30 Bramois 2 - CransMontana. Di 01.10: 10 h Chippis
2 - Brig-Glis 2.

Cinquième ligue
Sa 23.09: 19 h Noble-Contrée St-Léonard 4. 20 h 30 Chippis 3 Region Leuk. Me 27.09: 20 h
Savièse 3 - St-Léonard 4.
Je 28.09: 20 h Ayent-Arbaz 2 Noble-Contrée. Sa 30.09: 17 h
Anniviers - St. Niklaus 2.
17 h Saas Fee - Chalais 2. Di
01.10: 13 h Stalden 2 - Chippis 3.
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MOTOCYCLISME JONATHAN CREA

De nouveau deuxième
SIERRE Pour la troisième année d’affilée, Jonathan Crea a terminé vice-champion suisse de la
catégorie Superstock 1000, derrière l’indétrônable Patric Muff.
Pourtant, au terme de cette saison
2017, le Sierrois peine à avoir le
sourire. «Deuxième, c’est bien,
mais mon objectif était clairement
de gagner le titre national. Je suis
déçu et fâché d’avoir tout perdu
sur un seul week-end de course»,
commente Jonathan Crea.
En tête de sa catégorie après
huit des douze grands-prix, le Valaisan a laissé passer sa chance lors
du deuxième week-end de compétition à Dijon. Surpris par la trajectoire d’un concurrent durant la
séance de pré-qualification, il n’a
pu éviter la chute, occasionnant de
gros dégâts à sa moto. «Grâce à
l’excellent travail de mes mécaniciens, j’ai pu participer à la dernière séance d’essais libres. Mais
en fait, les problèmes ne faisaient
que commencer. J’ai abandonné
lors de la première course sur ennuis mécaniques et j’ai chuté sur la
seconde», commente le pilote
sierrois. Résultat: moto complètement détruite et fin de saison compromise.

Crea n’abandonne jamais
Et pendant ce temps-là, le métronome Patric Muff récoltait les
50 points d’une double victoire et
s’assurait quasiment la couronne
helvétique. Sans bolide, comment
participer à la dernière étape de la
saison au Lausitzring? Jonathan
Crea a eu la chance de pouvoir utiliser sa moto de l’an dernier, prêtée par son nouveau propriétaire.

Un merci sur le casque de Jonathan Crea. Il s’adresse à tous ceux
qui l’ont soutenu durant la saison. Et plus particulièrement à sa
famille qui a toujours été derrière lui. DR
Donc pas question de prendre des
risques et de tenter l’impossible.
«Je me suis dit qu’il fallait rester
en selle et faire un peu mieux que
mon poursuivant au championnat
suisse. Je ne pouvais plus être
champion, mais je me devais au
moins de sauver ma position de
vice-champion», explique le Valaisan. Et ce fut chose faite avec
une quatrième et une deuxième
places récoltées en Allemagne.
Mais désormais, comme lors de

chaque fin de saison, Jonathan
Crea est obligé de remettre tout en
question. Pas que sa passion pour
son sport se soit estompée... C’est
surtout que la moto coûte cher et
que le Sierrois ne parvient jamais à
boucler ses budgets. Cette année,
il ne pourra même pas vendre son
engin, puisqu’il est complètement
détruit. Donc, Jonathan Crea ne
sait pas encore de quoi son avenir
sera fait.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

FOOTBALL 8ES DE FINALE DE LA COUPE VALAISANNE

La hiérarchie a été respectée
VALAIS Les deux rescapés sierrois du premier tour de Coupe valaisanne ont été stoppés net dans
leur élan: Chermignon (4e) a été
battu aux tirs au but par Châteauneuf (3e) et Lens (3e) a perdu 1-4
face à Rarogne (2e). En revanche,
les formations de 2e ligue qui ont
fait leur entrée dans la compétition en 16es de finale ont parfaite-

ment passé l’obstacle: Sierre s’est
défait du néo-relégué Termen (3e)
1-3 et Saint-Léonard a disposé sans
trop trembler de Printze-Nendaz
(3e) 1-2.
A ce stade, la hiérarchie a
d’ailleurs été largement respectée,
puisque Vernayaz fut le seul club
de 2e ligue à être éliminé par plus
faible que lui. USCM ayant perdu

contre Fully, autre pensionnaire
de 2e ligue. On retrouve donc dix
équipes de 2e ligue et six teams de
3e ligue en 8es de finale. SaintLéonard recevra Saxon (2e) et
Sierre en fera de même avec Vétroz (2e). Ces deux rencontres ont
été fixées au mercredi 27 septembre à 20 h.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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BADMINTON 20 ANS DU BC GRANGES

Le club a résisté au temps
année une séance supplémentaire
pour le badminton détente. Elle a
lieu le lundi de 18 h 30 à 22 h»,
poursuit Laetitia Elsener.
Une démo digne de la LNA
Les 20 ans du club seront célébrés le samedi 30 septembre. D’ici
là, les finitions de la nouvelle salle
de gymnastique seront terminées
nous assure-t-on du côté de la
Commune de Sierre. La journée
sera placée sous le signe de la convivialité avec le tournoi populaire
de doubles. Mais il y aura également du badminton de haut niveau avec la présence de joueurs
comme Gabriel Grand, Marco
Fux, Gilbert Fischer ou encore Fabien Métroz. En même temps que
ces matchs exhibition se déroulera
un concours de smashs.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Informations: www.bcgranges.ch

En attendant l’ouverture de la nouvelle salle de gymnastique
de Granges, Laetitia Elsener et ses coéquipiers se sont entraînés
à la salle Omnisports de Sierre. REMO
mois de septembre au mois
d’avril.
C’est Muriel Grand qui a endossé le rôle d’entraîneur. Elle fait
partie d’une des familles qui ont
été à la base de la création du

BC Granges. Les juniors s’entraînent le jeudi de 18 h à 19 h, le
groupe élites de 19 h 30 à 21 h 30.
Ces élites font également du jeu libre le lundi soir de 20 h à 22 h.
«Nous avons mis sur pied cette

EN DATES

GRANGES Le club de badminton du village fête ses 20 ans. Souvenirs, souvenirs. L’histoire dit que
fidèles à la tradition valaisanne,
c’est autour d’une table, dans un
carnotzet, devant un bon verre,
qu’une dizaine de Grangeards se
sont rencontrés en septembre
1996 pour discuter de leur envie de
jouer au badminton. C’est finalement le 11 avril 1997 qu’a eu lieu la
première assemblée générale du
Badminton Club de Granges. Neuf
familles y étaient représentées.
Leurs prétentions étaient avant
tout de faire du badminton un
sport populaire. La saison 19992000 a vu l’inscription de la première équipe en interclubs, dans le
championnat valaisan de 6e ligue.
Depuis, la société grangearde a
eu des hauts et des bas. Faute de
membres, elle a même failli disparaître. «Nous sommes toujours affiliés à l’Association valaisanne
des clubs de badminton. Nous
avons relancé la machine en envoyant des flyers et nous comptons également sur la nouvelle
salle de gymnastique de Granges
pour motiver de nouveaux joueurs
à nous rejoindre», relève Laetitia
Elsener, présidente du BC Granges depuis deux ans. Le club possède de nouveau une équipe d’interclubs, en 5e ligue. Les trois
hommes et les deux dames qui la
composent jouent dix matchs répartis sur une saison qui va du

Sa 30 septembre

9 h-11 h 30 Tournoi de
doubles par équipes
11 h 30-12 h Partie officielle
et apéro
12 h 15 - 17 h Suite et fin
du tournoi
13 h Matchs exhibitions,
anciens joueurs de LNA
(simples, doubles et mixtes)
Dès 17 h Résultats de la
tombola et suite des festivités durant la soirée

SPORTS EXPRESS
Chandolin en mode
vertical race
COURSE À PIED Les KM de
Chando se dérouleront demain. Ce
rendez-vous est l’unique double
KM vertical mis sur pied en Valais.
Mercredi dans la journée, peu
avant l’heure butoir, 182 athlètes
suisses et étrangers s’étaient inscrits. Les inscriptions pourront encore se faire directement sur place,
demain avant la course dans les
mêmes horaires que le retrait des
dossards. Cette course fait partie
de la K2 European Cup, conjointement avec le Vertical K2
Villaroger-Les Arcs.

Programme
6 h 30 Retrait des dossards à la
cantine du centre scolaire de
Vissoie
8 h 30 KM vertical populaire, départ de Fang
9 h 30 Double KM élites, vétérans,
populaires, départ de la STEP
10 h 30 KM Vertical élites, vétérans, juniors, départ de Fang
12 h Pasta party, place du village de
Chandolin
14 h Kid’s Vertical enfants, départ
La Rèche
15 h Remise des prix, place du village de Chandolin
Informations: www.kmdc.ch

Le Christ-Roi,
ça se mérite
COURSE À PIED La 8e ascension du Christ-Roi se déroulera le
samedi 7 octobre. Cette épreuve
fait partie du calendrier de la
Coupe valaisanne de la montagne.
Le parcours adultes part de Vaas
pour arriver à Lens, soit 6,113 km
pour un dénivelé positif de 609 m
et un dénivelé négatif de 110 m (la
dernière descente sur le village).
La montée se découpe en trois paliers avec deux courtes portions de
faux plat permettant de récupérer.
Inscriptions sur internet ou directement sur place.

Programme
8 h 30 Inscriptions à l’école de
Lens et retrait des dossards
10 h 15 Départ des marcheurs
(Vaas-Lens) 6,2 km
11 h Départ des élites 6,2 km
12 h Pasta Party et animations avec
le clown Scoubidou
14 h Remise des prix adultes
14 h - 15 h Retrait des dossards
pour les enfants à l’école à Lens
15 h - 16 h 15 Départs échelonnés
de l’école de Lens des minis
(900 m), des enfants (1800 m) et
des jeunes (2700 m)
16 h 45 Remise des prix enfants
Informations: www.ascensionduchristroi.ch

38 | VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017

SPORTS

LE JOURNAL DE SIERRE

PATINAGE ARTISTIQUE ISC CRANS-MONTANA, SIERRE ET RÉGION

Ne pas hésiter à débuter jeune
SIERRE L’Ice Skating Club de
Crans-Montana, Sierre et Région
se divise en trois groupes: Kids,
Relève et Compétition. Les débutants utilisent les patinoires de
Graben et d’Ycoor. «Nous accueillons tout le monde. Il ne faut
pas oublier que les 90% des enfants pratiquent le patinage artistique comme sport de base, sans
envie de faire de la compétition.
Pour des raisons géographiques,
les tout-petits de Crans-Montana
restent sur le Haut-Plateau. Mais
ils pourraient très bien nous rejoindre à Sierre. Nous sommes un
seul club réparti sur plusieurs sites», commente Antoine Dorsaz,
professeur du club, tout comme
Rijana Delessert.

Antoine Dorsaz a été un athlète de haut niveau, avec une participation aux JO de Vancouver en 2010.
Qui mieux que lui peut enseigner aux jeunes Sierroises? REMO
partie de l’automne les patineurs
du Valais central doivent se déplacer à Loèche, à Champéry, à Villars
ou à Leysin. Depuis le début août,
ils ont tout de même retrouvé la
glace de Graben. «Nous avons sept
heures hebdomadaires à disposition pour tous nos jeunes. Ce n’est
pas assez. En attendant l’ouverture
de la patinoire d’Ycoor, nous continuons à voyager trois fois par semaine», relève le professeur. Le
club possède 4-5 athlètes d’avenir

qui auront des objectifs lors des
championnats valaisans, romands
et même suisses. Mais le patinage
artistique est un sport très exigeant. «C’est simple: si tu t’investis
à moitié, tu n’auras que la moitié
des résultats. Il ne faut pas avoir
peur d’aligner les heures de glace
afin de progresser», conclut Antoine Dorsaz.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Renseignements et horaires des entraînements:
www.isccransmontanasierre.ch

EN CHIFFRES

Beaucoup de voyages
Mais à partir de quel âge peuton se mettre à cette discipline?
«Nous pratiquons un sport à maturité précoce. Pour les filles, il
faut avoir appris un maximum de
choses jusqu’à 12-13 ans. Chez les
garçons, ce pic de développement
arrive à 15-16 ans. C’est comme un
compte à rebours jusqu’à cet âge.
Donc un enfant qui débutera à
6 ans, aura deux ans de retard par
rapport à un autre qui a chaussé
les patins dès 4 ans», poursuit Antoine Dorsaz.
A cet âge, il faut non seulement
trouver des jeunes motivés, mais
également des parents très disponibles afin d’amener leur progéniture aux entraînements et aux
compétitions. Durant l’été et une

70
C’est le nombre de
membres que compte l’Ice
Skating Club de CransMontana, Sierre et Région.
«Cette année, il devrait
augmenter. Nous pourrons
faire le décompte final en
novembre, lorsque
Montana aura de la glace»,
explique Antoine Dorsaz.

COURSE À PIED TRAIL DES PATROUILLEURS

Quatre parcours différents
CRANS-MONTANA Par ses
quatre tracés différents, le Trail de
Patrouilleurs permet à tout le
monde de participer et de s’exprimer selon son niveau. Ils emprunte les sentiers alpins des trois
communes de Crans-Montana.
Une communion entre coureurs
et nature.
Le samedi 30 septembre, par
équipes de trois ou de deux, les
participants pourront s’élancer
sur le parcours Trubelstock de

55 km pour 4200 m de dénivelé
positif, le parcours Grand-Bonvin
de 40 km pour 3000 m de dénivelé positif, le parcours PlaineMorte de 25 km pour 1900 mètres
de dénivelé positif, et le parcours
Bellalui de 15 km pour 1250 m de
dénivelé positif.
Programme
Vendredi 29 septembre
17 h - 20 h Remise des dossards
sur la patinoire d’Ycoor.
Samedi 30 septembre

4 h Remise des dossards sur la patinoire d’Ycoor, 5 h Départ Trubelstock, 7 h Départ Grand Bonvin, 8 h Départ Plaine-Morte, 9 h
Départ Bellalui, 9 h 45 Départ des
enfants, 11 h 30 Repas de midi,
14 h Remise des prix enfants,
16 h 15 Remise des prix adultes.
Animations pour les enfants tout
au long de la journée: château
gonflable, slake line, jeu des caisCLAUDE-ALAIN ZUFFEREY Communion entre le coureur et
ses...
la nature. LUCIANO MIGLIONICO
Informations: www.traildespatrouilleurs.ch

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 |

LE JOURNAL DE SIERRE

SORTIR

39

43 EXPOSITION
SCULPTURES ET
PEINTURES Fernand Berclaz

crée depuis 40 ans l’œuvre
d’une vie d’autodidacte libre.
Visite chez lui.

MONTAGN’ARTS «LES VARIATIONS BOBIN»

Bobin selon Romaine

Vous dites que vous
êtes une «lectrice
amoureuse» de Christian
Bobin?
Je le lis depuis trente ans, j’ai
lu ses 60 livres, écouté toutes ses
interviews, il est un peu le rêve
de ma vie. Dès la première lec-

ture, sa prose m’a touchée. J’aime
ce qu’il est et ce qu’il écrit. Je me
sens très proche de lui, d’une
même communauté d’esprit. Il
poursuit son travail avec une
grande humilité et simplicité,
partageant ses valeurs, son
amour de la nature… Je disais
déjà à Pascal Rinaldi que j’aurais
voulu créer un spectacle autour
de son œuvre.

Comment est venue
cette proposition
à Crans-Montana?
Zoé Georgoulis de Montagn’Arts m’avait contactée lors
de la première venue de Bobin à
Crans-Montana. J’étais malheureusement en tournée… Je l’ai
alors recontactée pour lui parler
de mon attachement à son œuvre.

Qu’allez-vous chanter?
Nous préparons avec Pascal Rinaldi une création pour 20192020, un spectacle de textes et
chansons autour de Christian Bobin. A Crans-Montana, nous présenterons trois ou quatre premières chansons…
Comment avez-vous
travaillé?
C’est un gros travail. J’ai choisi
une trentaine de livres et j’en ai
extrait 7 à 8 thématiques communes: la mort, Dieu, l’amour de la
vie… Pour essayer de sortir l’essence de sa pensée. J’y ai ajouté
mes phrases pour donner une direction à la chanson et une chute
et transmis tout le matériel à Pascal Rinaldi qui a composé les
chansons. Je ne chante pas du
Ferré, il fallait quelques rimes…
Je sais que Christian Bobin aime
la musique, la musique classique
surtout, j’espère que ma passion
et ma sincérité le toucheront…
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

PROGRAMME

CRANS-MONTANA Il y a les
Variations Goldberg (si possible
interprétées par Glenn Gould) et
puis il y a aussi les Variations Bobin à Crans-Montana. Christian
Bobin, écrivain, poète, qui dans
le sillage de Bach sait manier la
fugue. Le Français, qui se fait
pourtant rare, a dû apprécier son
premier passage à Crans-Montana l’année dernière puisqu’il a décidé d’accepter cette seconde invitation
de
Montagn’Arts
samedi 7 octobre au centre de
congrès Le Régent. Sous le titre
«Les variations Bobin», la soirée
débute à 18 heures avec un
échange entre Anne Martin et
l’écrivain sur son dernier recueil
de textes, «Un bruit de balançoire». La comédienne Hélène
Gratet, accompagnée par la pianiste Laurence Garcin, dira des
contes puisés dans les livres de
Bobin. Enfin, la chanteuse valaisanne Romaine, accompagnée de
Pascal Rinaldi aux claviers et Jocelyne Rudasygwa à la contrebasse feront au poète «une déclaration d’admiration» avec des
chansons à partir de textes de Bobin. Cette «lectrice amoureuse»,
comme elle dit, musicienne et
chanteuse qui enseigne au
Conservatoire de musique de
Sion, savait, au plus profond
d’elle-même, qu’un jour elle croiserait le chemin de l’écrivain.
Quelques questions à Romaine
avant la création.

Romaine, musicienne et chanteuse. SUZI MAZZANISI

«Les variations
Bobin»

Le 7 octobre, centre de
congrès Le Régent.
18 h Rencontre avec
Christian Bobin
19 h 15 Séance de
dédicaces et cocktail
20 h 30 Spectacle à partir
de ses écrits: contes avec
Hélène Gratet, Laurence
Gardin et chansons
françaises avec Romaine,
Jocelyne Rudasygwa et
Pascal Rinaldi.
Réservation:
www.montagn-arts.ch
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TLH-SIERRE CÉLINA ET JEAN-PIERRE GOS

Cette impression de «déjà-vu»

MAIS ENCORE AU TLH-SIERRE

SIERRE Comme à chaque fois,
les projets de Célina proviennent de
rencontres improbables. L’auteurcompositeur, chanteuse et comédienne Célina Ramsauer a rencontré le comédien suisse Jean-Pierre
Gos il y a vingt ans de façon détournée. Ils avaient un ami en commun
qui habitait alors le même quartier
que la chanteuse. Après la sortie de
son premier CD, elle trouve dans sa
boîte aux lettres un mot de l’acteur
qui dit beaucoup apprécier ce
qu’elle fait. «Ensuite nous nous
sommes croisés à travers différents
projets mais sans nous rencontrer
vraiment», explique Célina. A la
première du film d’Anne Gonthier
tourné au Sanetsch «Deux jours
avec mon père» où Jean-Pierre Gos
tient le rôle principal, ils se retrouvent. «Et là, on s’est dit que ce serait
le moment de se rencontrer vraiment, qu’on avait peut-être quelque

Jean-Pierre
Gos a écrit le
texte et les
chansons de
«Déjà-vu»,
un déjà-vu
véritable
ressenti lors
de leur
première
rencontre. DR

chose à faire ensemble… Qu’on
avait cette impression de déjà-vu, de
se connaître.» Ni une ni deux, le co-

BachOwsky
Bach rencontre Bukowski. Dialogue passionnant entre les deux.
23 septembre à 20 h 30.
Eric Philippoz: «Laisser les piolets au bas de la paroi.» 23 septembre
à 19 h.

Zaoum
La chorégraphe Cindy Van Acker, de retour à Sierre avec sa dernière
création. Les 6 et 7 octobre à 19 h

Labo’Cirque
Une tournée nationale pour ces jeunes circassiens.
12 et 13 octobre à 19 h / 14 et 15 octobre à 16 h

Semelle au vent
Spectacle tous publics sur un conte d’Andersen (lire page 42)
14 et 15 octobre à 17 h 30

médien prend à cœur la proposition
et se met rapidement à l’écriture
d’une pièce sur cette sensation bizarre de s’être croisés dans une autre vie. Un déjà-vu véritable qu’ils
ont ressenti lors de leur première
rencontre. La pièce sera entremêlée
de musique, de comédie et de chansons. «Déjà-vu» est un spectacle sur
la légèreté de la vie, du destin, du hasard ou des coïncidences, nul ne
peut savoir mais chacun a sa réponse», ajoute l’accordéoniste.
Célina poursuit ses expériences théâtrales
Zoé s’est attelée à la mise en
scène. Une évidence là aussi. De
leur côté, les deux comédiens
avaient déjà travaillé avec lui! JeanPierre Gos a écrit des chansons, Cé-

LIVRE LES COULEURS DE LA JOIE

Cheminer vers la joie
SIERRE Marie-Françoise Salamin a l’art de raconter de manière
simple et concise des choses plutôt
compliquées. Elle en fait à nouveau
la preuve avec son dernier livre
«Les couleurs de la joie» paru aux
Editions Saint-Augustin collection
«Graines de bonheur» qu’elle dirige. Thérapeute, formatrice en
communication, animatrice pastorale, Marie-Françoise Salamin est
bien placée pour en parler. Pour

évoquer la joie, il faut parler aussi
de tristesse, de colère ou de peur.
«Un des reproches qui est parfois
fait à ces méthodes de développement personnel, c’est de toujours
positiver. En effet, on y apprend à
voir le bon côté des choses mais il
faut aussi et d’abord reconnaître ce
qui nous heurte, nous blesse, nous
peine ou nous effraie», écrit l’auteur. Les émotions sont donc expliquées, comme elle sait le faire,

acun
avec un petit résumé pour chacun
d’entre eux et un mini-conte pour
rend
l’illustrer. Enfin, l’auteur prend
quelques pages de plus pour évou»,
quer la joie, «l’émotion-cadeau»,
ous
comme elle dit, qui nous fait nous
sentir pleinement vivants. En
emoins de 100 pages, MarieFrançoise Salamin permet dee
trouver ici, une première ap-proche qui clarifie bien des
I.B.L.
L.
propos.

lina composé la musique, le musicien Lee Madford signe l’un des titres. Pour Célina, cette aventure
vient fortifier son engagement
théâtral. On se souvient du spectacle
«On y sera» créé avec Sarah Barman ou plus récemment «Léon,
Maupassant et moi», une création
originale en solo: «J’ai beaucoup de
chance de me retrouver à côté d’un
professionnel comme Jean-Pierre,
je ne sais toujours pas si j’en suis
une mais c’est plutôt flatteur qu’il
ait décidé de me faire confiance. Et
puis je suis assez contente de ne pas
m’enfermer dans un style et de pouvoir travailler à plusieurs…»
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
TLH - Sierre, les 5, 6 et 7 octobre à 20 h 30,
le 8 octobre à 17 h.
Réservation: reservation.tlh@sierre.ch
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THÉÂTRE UN CONTE D’ANDERSEN ADAPTÉ PAR MALI VAN VALENBERG

Un voyage initiatique pour tous
SIERRE La comédienne Mali
Van Valenberg a créé la compagnie Jusqu’à m’y fondre avec laquelle elle avait proposé «Le
vieux juif blonde» et «Show
Room», l’année dernière. On retrouvera la Sierroise dans la pièce
«Semelle au vent» au TLH-Sierre
du 11 au 15 octobre avec, à la
mise en scène, Olivier Werner
avec qui l’actrice a l’habitude de

«L’enfant
a besoin
de poésie»
MALI VAN
VALENBERG
COMÉDIENNE,
AUTEURE

travailler. Pour cette troisième
production, Mali Van Valenberg
a adapté le conte d’Andersen «Le
compagnon de route». Un spectacle tout public mais pas réservé
aux enfants. Un texte poétique
mais aussi musical. Surtout, une

Le voyage d’un orphelin sans ressources qui apprend
à faire le deuil des siens, à transcender le chaos
de son enfance pour devenir un adulte. DR

réflexion sur le voyage, l’amour,
le deuil… Le petit Johannes
quitte son défunt père pour se
lancer dans un voyage initiatique
où il apprendra à grandir au fil
des rencontres. La musique originale, signée Thierry Epiney et la
vidéo occupent une bonne place
dans la production. «Nous cherchions un texte tout public, Olivier m’a transmis ce conte d’Andersen que je trouvais un peu

âpre mais dont j’ai gardé le fil
conducteur car les thématiques
sont attachantes. La force du
conte est de s’adresser à tous car je
désirais réunir toutes les générations», explique Mali Van Valenberg. Son adaptation vient
d’ailleurs d’être publiée aux éditions Lansman et pour le spectacle, la comédienne a créé des
chansons, imaginant des rythmes
et sonorités à la lisière du chant

et de la parole. Pas mal de Sierrois participent à cette production, dont Thierry Epiney mais
aussi Jean-Etienne Bettler pour
les lumières et Tara Matthey pour
les costumes.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
TLH-Sierre, samedi 14 et dimanche 15 octobre à 17 h 30. Dès 7 ans. Les représentations
scolaires, mercredi, jeudi et vendredi sont
ouvertes au public dans la limite des places
disponibles. Les précisions sur le site www.tlh.ch

THÉÂTRE LA COMPAGNIE ZOÉ

Dernière station avant l’autoroute
SIERRE En 2014, la Compagnie
Zoé créait son premier spectacle
«Dis à ma fille que je pars en
voyage», un joli succès avec 23 représentations! En 2016, elle proposait «L’anniversaire». Du 5 au 7 octobre à Sierre et les 10 et 11 novembre
à la Tour d’Anniviers, la Compagnie
que dirige le comédien Zoé propose
«Dernière station avant l’autoroute»
avec les comédiennes Bernadette
Cherix-Caloz et Corinne Eggs Milhit. Ce trio-là s’apprécie. Zoé avait dirigé les deux femmes lors des deux
premiers projets. Une bonne entente, une expérience commune du

théâtre amateur mais aussi professionnelspermettent des projets ambitieux et intimistes. Dans une petite station-service de campagne,
Charline est abandonnée par son
mari. Nathalie, vendeuse de la station-service recueille malgré elle
cette femme à la fois arrogante et
désemparée. D’abord source de conflit, leurs différences se transformeront en complicité. On n’est pas loin
de «Badgad Café» qui nous avait
I.B.L.
bouleversé!
Salle de la Sacoche, les 5, 6, 7 octobre à 20 h 15.
Réservation au 079 430 45 29
ou reservationcompagniezoe@gmail.com

Bernadette Cherix-Caloz et Corinne Eggs Milhit sont dirigées par
le metteur en scène et comédien Zoé. DR
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EXPOSITION À LA VIDONDÉE FERNAND BERCLAZ

L’œuvre d’un passionné
RANDOGNE Lorsque les marcheurs passent devant la maison
de Fernand Berclaz à la route du
Pafouer, ils sont forcément interloqués par les dizaines de grandes
sculptures déposées sur le jardin
en étage. Un jardin merveilleux et
un peu fou. Avec un peu de
chance, ils rencontreront le
sculpteur affairé au sous-sol où
s’entreposent une centaine de tableaux et d’autres sculptures en
métal et en verre ou découvriront
encore son «temple», une pièce
qu’il a entièrement conçue, du sol
au plafond et où un gigantesque
Bouddha le regarde, bienveillant.
Fernand Berclaz crée une œuvre.
L’œuvre d’une vie, d’un passionné
qui exposera une centaine de
peintures et sculptures
à la Vidondée de
Riddes du 27 septembre au 8 octobre.

Autodidacte et
hétéroclite
Autodidacte, serrurier de formation,
Fernand Berclaz possède depuis toujours un
bon coup de crayon.
Mais c’est en 1973 alors
qu’il vient de se marier à
Winterthur qu’il décide
de créer le mobilier et

les peintures pour habiller le nouvel appartement du couple. En
1976, retour à Randogne, son village d’origine. Il a désormais tout
l’espace pour déployer ses folies.
«Créer c’est risquer de déplaire,
essayer c’est risquer l’échec aussi…», aime rappeler le Randognard que rien n’arrête: «J’ai, depuis de nombreuses années de
lourds problèmes de santé, créer
m’aide à contenir la douleur…»,
confie-t-il. Il sait manier les matériaux qui viennent principalement de la récupération: tuyaux
de drainage, pièces de voiture, radiateurs, citerne ou tambours de
machine à laver qu’il chine dans
les décharges, à Emmaüs ou chez
Bernard Hitter à Vétroz. Il
y a une vie après la
mort. Des sculptures
géométriques en acier,
des pièces qui se mettent en mouvement «à
la Tingely», une «Rose
de Bécaud» impressionnante, des femmes
habillées par ses soins:
«Il a créé son harem»,
commente en souriant
son épouse, Marguerite. En
peinture aussi, Fernand Berclaz fait le grand écart. Des
toiles classiques ou des
paysages impression-

Fernand Berclaz dans son «temple», une ode à l’Asie où il se rend
chaque année. LE JDS
nistes côtoient des œuvres totalement surréalistes: on y parle de
vie, de mort, d’extase et de la folie
des hommes. «Je peins selon
mon humeur du jour et j’ai toujours des idées.» Un peu trop, de
l’avis de Marguerite. Dernièrement, l’artiste a réuni peinture et
sculpture en alliant le verre, le
métal fondu et d’autres matériaux à même la toile. Le peintre,
qui signe ses œuvres F. B. De La

Rochette, de l’ancien nom du
quartier où il habite, a exposé à
Crans-Montana à de nombreuses
reprises mais aussi en Thaïlande
où il aime se reposer chaque année. Enfin… lorsqu’il ne crée
pas.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
«40 ans de passion», Vidondée de Riddes: du
27 septembre au 8 octobre. Du lundi au vendredi
de 14 h à 20 h, les samedi et dimanche de 11 h à
20 h. Vernissage mercredi 27 septembre dès 18 h.

19e RENCONTRE DE CHŒURS D’HOMMES SUR L’ALPE TROIS CHŒURS EN MONTAGNE

A hauteur d’hommes
GRIMENTZ Des chœurs d’hommes il y en a encore. La preuve, il s’en
réunit chaque année à Bendolla pour
festoyer en toute convivialité. La 19e
Rencontre des chœurs d’hommes
sur l’Alpe a lieu ce samedi et dimanche, 23 et 24 septembre. La formule
est connue mais ne lasse pas: une
soirée au restaurant d’altitude Bendolla avec une veillée chantée et le
dimanche à 10 heures, la messe
chantée suivie d’un concert sur la
place du village avec apéro.
Trois formations sont au programme: L’Acapel’HOM de Neuchâtel composé d’une vingtaine de solides gaillards propose de la belle
musique, en allemand, anglais, espa-

gnol ou norvégien. Le Coro Idica
(Coro italiano di canti alpini) est né
à Bergame il y a 60 ans. A son répertoire, des chants alpins et des chants
en langues étrangères acquis lors de
leurs nombreuses tournées comme
ambassadeur de la tradition alpine.
Enfin, l’Ensemble vocal d’hommes
de Brigue et Oscar Lagger est formé
du chœur d’hommes de Brigue et
du chœur des anciens élèves d’Oscar Lagger, enseignant le chant à
l’Ecole normale des garçons, à Sion,
puis maître de chant et directeur du
Conservatoire de musique de Sion.
I.B.L./(C)
Inscription obligatoire pour Bendolla:
027 476 17 00 ou sur grimentz@anniviers.ch

Le Coro Idica est originaire de Bergame et chante la tradition
alpine. DR
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AU CASINO

AMERICAN TRAFFIC
Vendredi 22, samedi 23 et
dimanche 24 septembre à
18 h. Film d’action américain
de Doug Liman avec Tom
Cruise (VF - 12 ans).

CA
Du vendredi 22 au mardi
26 septembre à 20 h 30.
Film d’épouvante américain
réalisé par Andrès Muschietti
avec Finn Wolfhard et Bill
Skarsgard (VF - 16 ans).

Une fête pour les 40
CHERMIGNON L’association

des parents d’élèves de
Chermignon-Montana-Loc a été
fondée le 11 septembre 1977. Pour
fêter l’événement, enfants, parents
et grands-parents sont invités à assister au spectacle de marionnettes «Un joyeux cirque… La famille» le samedi 23 septembre à la
salle polyvalente de Martelles à
18 heures. La compagnie Rikiko a
imaginé un spectacle drôle et attachant sur la fratrie: «Un petit frère
qui dérange tout le temps, une
grande sœur qui m’ignore joyeusement, des parents qui usent et
abusent du vocable «Non», un
chat qui refuse de se soumettre à
mon autorité.»
Entrée libre. Inscriptions souhaitées par mail:
amaire75@hotmail.com
ou par sms au 079 561 09 50.

Festival du livre
SION La seconde édition du

Festival du livre suisse se tiendra
aux Anciens Arsenaux à Sion, les
22, 23 et 24 septembre.
Rencontres bilingues, lectures,
performances, séances de dédicaces, expositions, projections, animations pour les familles. Le festival réunira une soixantaine d’auteurs. On y croisera notamment
Pascal Kramer (Grand Prix suisse
de littérature), Céline Zufferey
pour son roman «Sauver les meubles» paru chez Gallimard, le
Valaisan Jérôme Meizoz pour
«Comme un garçon», le Genevois
Philippe Rahmy ou Marc
Voltenauer avec son nouveau polar
«Qui a tué Heidi?» Le public a
rendez-vous cette année avec les
écrivains voyageurs. Une place
toute spéciale a été faite à Ella
Maillart pour les vingt ans de sa
disparition: exposition, discussions et projections.
Tout le programme sur:
www.festivaldulivresuisse.ch

SORTIR
BIG FOOT JUNIOR
Samedi 23 et dimanche
24 septembre à 16 h.
Film d’animation belge pour
la famille en 3D (VF - 6 ans).

AU BOURG

GAUGUIN
Du vendredi 22 au mardi

LE REDOUTABLE
Vendredi 22, samedi 23 et
lundi 25 septembre à 18 h;
dimanche 24 septembre à

16 h. Réalisé par Michel
Hazanavicius, biopic français
de Jean-Luc Godard avec
Louis Garrel et Stacy Martin
(VF - 10 ans).
LE SENS DE LA FÊTE
Dimanche 24 septembre à
18 h. Avant-première de la

RÉTROSPECTIVE ANTONIE BURGER

comédie française signée Eric
Toledano avec Jean-Pierre
Bacri (VF - 10 ans).
MALÉVOZ
Mardi 26 septembre à 18 h.
Documentaire. Le film est
suivi d’un débat avec la
réalisatrice.

vail a été influencé par le jeu du tarot et les expositions compteront
une trentaine de tableaux de grand
format. Un jeu de cartes imaginé
par Hélène Arnold et illustré par
les peintures d’Eliane Muller sera
présenté lors des expositions.
Sion: du 24 septembre au 8 octobre de 15 h à
19 h 30. Vernissage, le 24 septembre dès 16 h.
Lutry: du 14 au 24 octobre de 15 h à 19 h 30.
Vernissage le 14 octobre dès 18 h.

Objets de civilisation

ARDON La Fondation Valette présente la première rétrospective Antonie Burger dès aujourd’hui et jusqu’au 8 octobre. Une occasion rare puisque l’artiste qui a longtemps vécu dans la région sierroise est aujourd’hui
décédé. Originaire de Hollande, le peintre a réalisé une œuvre très expressive, avec des rouges percutants et des figures étranges, silhouettes attachantes en clair-obscur. Une œuvre très aboutie que tous auront plaisir à
retrouver ici.
Vernissage ce soir dès 18 h. Exposition ouverte les jeudis et vendredis de 15 h à 20 h et les samedis
et dimanches de 10 h à17 h.

Teodoridis présente une partie de
son travail de master en arts visuels les 22, 23 et 24 septembre au
Kabaret: un poème tridimensionnel se déployant dans l’espace et
offrant au texte proposé plusieurs
lectures possibles.

par l’atelier de lutherie Dieter
Hellwaere de Sierre. Barnabé
Deliens, voix, guitare acoustique,
harmonica et Ruben Hellwaere,
voix, guitare acoustique présenteront leur premier disque «Parallel
Lives». Apéro à la fin du concert.

Les horizons
de Pierre Zufferey

Inspirée par le tarot

NYON Pierre Zufferey expose ses

peintures «Horizons lointains» à
la Galerie d’Art Junod du 22 septembre au 4 novembre.
Finissage: vendredi 3 novembre dès 17 h 30 avec
un intermède musical et dédicace du dernier
ouvrage de l’artiste, «Origines».
Horaires: Du mardi au vendredi de 15 h à 18 h et
le samedi de 13 h 30 à 16 h 30.

Poème
tridimensionnel

Concert apéritif

CHALAIS Dans le cadre du 75e

prochains invités du château
Mercier dimanche 8 octobre à
11 heures. Le concert est organisé

anniversaire de la Société de développement Edelweiss, Ariane

26 septembre à 20 h 30.
Biopic du peintre réalisé par
Edouard Deluc avec Vincent
Cassel (VF - 10 ans).
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SIERRE Barnill Brothers sont les

SION/LUTRY Eliane Muller expose ses peintures dès le 24 septembre à la salle des cailloux (rue
des Tonneliers 4) à Sion et à la
Villa Mégroz à Lutry. La
Veyrassoise peint depuis une quinzaine d’années des œuvres généralement abstraites aux couleurs travaillées. Elle apprécie les effets de
transparence et de structure utilisant les pigments, l’acrylique, le bitume, la rouille et parfois le métal.
C’est en Suisse mais aussi en Italie
et au Maroc qu’Eliane a découvert
d’autres techniques picturales.
Depuis plus d’une année, son tra-

VEYRAS Vendredi 29 septembre
à 19 h 30, le Musée Olsommer accueillera l’archéologue MarcAntoine Kaeser, directeur du
Lathénium à Neuchâtel pour une
soirée dédiée à l’objet et à la mémoire qu’il véhicule. L’occasion de
(re)découvrir l’exposition Arka,
dessins et objets d’une civilisation
perdue.

Nu artistique
RIDDES Le groupe de dessin aca-

démique de la Ferme Asile présente ses œuvres du 11 au 22 octobre à la Vidondée, jour de vernissage à 18 heures. Au mur, des dessins, croquis, peintures réalisées
dans le cadre de ses soirées artistiques. Parmi le groupe, des noms
du district comme Danièle Dayer,
François Monnet, Gérald
Follonier, Mario Groppi, Sabine
Mathieu, Daniel Melly et Antonio
Mello Bessa. A noter aussi que des
animations sont proposées durant
la quinzaine: concerts, démonstration de tango, conférence. Tout le
programme sur www.vidondee.ch
Du mardi au vendredi, de 16 h à 19 h
et le samedi et dimanche de 11 h à 17 h.

Secrets
de construction
SALQUENEN Le Musée du vin

à Salquenen organise la conférence «Prouesses de la pierre sèche» le 12 octobre à 19 heures
par Taddé et Marie-José
Wiedmer, architectes. On connaît les murs en pierre sèche,
construits sans aucun ciment
mais on connaît moins comment
on a réussi à y insérer un escalier,
une niche ou une treille.

SORTIR
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Photographies
sur le lac
SAINT-LÉONARD Paul Cardi
expose ses photographies dans les
grottes du lac souterrain de SaintLéonard jusqu’au 30 septembre.
Les onze photographies de paysages valaisans de deux mètres sur
un sont recouvertes de plexiglas.
Choisies pour évoquer des points
d’eau en lien avec le lac de SaintLéonard, les photos sont disposées
sur pilotis au-dessus de la surface.
Les guides du lac informeront les
visiteurs sur la démarche de l’artiste.

nouvelle comédie «Joyeuse pagaille» du 6 au 20 octobre à la
salle paroissiale de Chermignond’en-haut. Christian Mabillard
met en scène la pièce signée Régis
Porte: Marina, célibataire, rentre
tout juste de Londres, exténuée

Garderie culturelle
profitent d’un spectacle dans l’un
des théâtres valaisans dont le
TLH-Sierre, les enfants, eux, ne
sont pas en reste et sont pris en
charge par une garderie culturelle.
Telle est la proposition de la
Machinerie. Constituée en association, cette ingénieuse garderie
regroupe son instigatrice, Rachel
Abbet-Tscherrig, éducatrice de la
petite enfance, Michaël Abbet, directeur du Petithéâtre à Sion et
l’artiste de Venthône, Stefan Hort.
Au programme, des ateliers du cirque, des contes, des spectacles de
marionnettes, de l’expression
théâtrale avec, à chaque fois, des
intervenants reconnus en Valais.
Une dizaine de jeunes enfants de
2 à 10 ans seront accueillis par les
éducatrices et intervenants pour
15 francs par enfant avec tarifs dégressifs en fonction de la grandeur
de la fratrie. Pas plus cher qu’un
baby-sitting!
Demain, samedi 23 septembre, la
Machinerie sera au TLH-Sierre
lors du spectacle d’Eric Philippoz
programmé à 19 heures, accueil
des enfants dès 18 h 30. Vous pouvez réserver vos places sur le site
de l’association. Pour cette première au TLH-Sierre, Etienne
Arlettaz, de la compagnie du
Biclown, proposera des jeux
d’équilibre, des manipulations
d’objets ou des portées simples…
Le 7 octobre, lors du spectacle de
la chorégraphe Cindy Van Acker,
la chanteuse Alice Richtarch proposera un atelier musical aux enfants.
Réservation: www.la-machinerie.ch

Joyeuse pagaille
CHERMIGNON La compagnie
théâtrale des Môdits propose sa

Rouge-Rose». Tantôt la musique
dialogue avec la conteuse et tantôt
les paroles se mêlent aux notes.
Composé majoritairement d’instruments à vent et à cordes et riche
d’un répertoire varié, Agora Music
Ensemble se compose de musiciens de la Haute Ecole de musique et de musiciens professionnels.

Développer ses performances en chant

Visible jusqu’au 30 septembre. Infos sur
www.lac-souterrain ou www.lumiere.ch

SIERRE Pendant que les parents
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par son travail à responsabilités.
Mais son patron est en transit à
l’aéroport et souhaite rencontrer
Marina pour préparer avec elle
une réunion de très haute importance, il insiste pour passer chez
elle. Pour trouver une excuse,
Marina invente l’existence d’une
famille complète dont elle doit
s’occuper. Mais le directeur est ravi de faire leur connaissance…
Marina réussira-t-elle à trouver
une solution et à composer une famille en quelques minutes?
Réponse sur scène.
Les 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19 et 20 octobre. Les vendredis et samedis à 20 h, les dimanches à
17 h. Réservations: sur le site www.lesmodits.ch
ou par téléphone au 075 421 12 80. Ouverture des
caisses et cantine à 19 h ou 16 h..

Beach party
SIERRE Pour fêter la fin de l’été,

rien de mieux que de le poursuivre. ArtSonic affiche la couleur et
sa rentrée le 23 septembre aux
Anciens Abattoirs. Décoration tropicale, musique entraînante, transats et cocktails. Une série de DJ’s
de tous horizons animeront la soirée qui débutera dès 21 h 30.

Conte musical pour
enfants
SIERRE La nouvelle saison des

spectacles pour enfants
Magimalice débute samedi 30 septembre à 17 heures à la salle de la
Sacoche avec trois contes musicaux récités par Giliane Bussy et
mis en musique par Agora Music
Ensemble. Trois contes courts aux
univers suffisamment différents
pour y associer des contrastes musicaux. Courage, générosité et
confiance se dégagent des histoires de «Tom Pouce», des «Nains
magiques» et de «Rose-Neige et

VEYRAS La chanteuse, compositrice et comédienne Célina
Ramsauer a décidé de transmettre
son expérience accumulée durant
ces trente dernières années à travers un stage intensif sur deux
week-ends. Avec Clara Clivaz,
Dr en science du langage et Elisa
Favre, coach vocal, on est loin de
l’esprit «Star Academy»: «Les
cours permettent d’allier le plaisir
et la passion artistique grâce à un
apprentissage condensé et en tenant compte des différentes personnalités dans les domaines du
texte, de la musique, du chant et
de la gestuelle», explique la chanteuse. Un stage de quatre jours
pour découvrir et partager ses talents et améliorer ses techniques.
Les 21 et 22, 28 et 29 octobre de 9 h 30 à
16 h 30. Info et renseignement: au 079 342 72 83
ou sur fildelachanson@gmail.com ou
www.courscelinaramsauer.com

Itinéraires de balade
SIERRE Les balades ne sont pas

terminées. Au contraire, l’automne
est propice à l’évasion.
L’Association Nature-Culture &
Tourisme et Suisse Itinérance, basées en Valais, coéditent un topoguide aux Editions Monographic
décrivant 34 itinéraires choisis
parmi les meilleurs «sentiers découverte» du Valais romand. Des
parcours sélectionnés sur la base
de critères de qualité et au format
de poche. Pour chaque itinéraire,
des points d’information (panneaux, brochure ou application
mobile) consacrés à la flore, à la
faune, aux traditions, aux glaciers.
Des informations pratiques aussi
avec le tracé, la description du parcours et ses caractéristiques. Pour
tous les publics.

Lecture et balade
poétique
CRANS-MONTANA Les
Editions des Sables, Huguette
Junod de Genève fêtent leurs
30 ans d’existence. Elles ont invité
leurs auteurs à créer tout au long

45

de l’année des événements poétiques et littéraires dans leur lieu de
résidence. Anne Martin a publié
l’année dernière «Les mots
cailloux» dans cette même édition,
elle a choisi d’organiser deux événements. Le premier se tiendra à la
Bibliothèque de Crans-Montana
samedi 14 octobre à 11 h 30 en lien
avec la publication de
«L’Anthologie des sables». Anne
Martin a réalisé un assemblage de
28 auteurs de l’anthologie qu’elle a
mis en voix et en musique avec
Thierry Clerc. Elle proposera aussi
une «Balade poétique» le même
jour, de Mollens à Cordonna où la
conteuse nous plongera dans les
univers de Corinna Bille et de ses
propres écrits. Départ de la chapelle de Mollens à 14 heures et accueil avec raclette et fiesta.

Théâtre en altitude
GRIMENTZ Les Compagnons de
la Navizence proposent la comédie
théâtrale «Un réveillon à la montagne» sur une mise en scène de
Yoann Fort au restaurant d’altitude
de Bendolla les vendredis, samedis
et dimanches du 6 au 22 octobre.
Deux familles ont loué le même
chalet, à la suite d’une double réservation. Deux mondes opposés
vont devoir se côtoyer, celui de
l’aristocratie et celui plus paysan...
Repas spectacle.
Les vendredis et samedis, ouverture des caisses
à la télécabine à 18 h, repas, spectacle et rencontre
avec Les Compagnons. Retour à 22 h 30.
Les dimanches, ouverture des caisses à 11 h et
retour à 15 h 30.
Réservation: www.sierre-anniviers.ch

Art et Musique
SIERRE La nouvelle saison musi-

cale d’Art et Musique débute le
1er octobre à 18 heures à l’Hôtel de
Ville de Sierre. Le violoniste sédunois Anthony Fournier et le pianiste lausannois Jansen Ryser proposent des sonates de Beethoven,
Ravel, César Franck et Adam
Skoumal. A 24 ans, Anthony
Fournier est premier violon du
Verbier Festival Orchestra et titulaire de masters de concert et de
soliste, il se perfectionne à
Munich. A tout juste 15 ans, Jonas
Ryser interprétait déjà un concerto
de Mozart au festival Yehudi
Menuhin à Gstaad. Il est 1er prix
du concours Heinrich Grattemeyer
à Vienne et, repéré par Paul
Badura-Skoda, est invité à suivre sa
master class. Le duo a déjà remporté un 2e prix au concours de musique de chambre Gaetano Zinetti.
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!
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plusieurs mots sauf si elle fait partie du… mot à découvrir, aujourd’hui un site de
Suisse romande. Bonne recherche.
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Solution du mot mystère du 25 août: BROT-PLAMBOZ
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A gagner
1er PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs.
DU 2e AU 3e PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs.
DU 4e AU 8e PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs.
Les gagnants seront avisés personnellement.
Les bons d’achat sont à retirer au service clients
de Migros à Sierre.

Tirage final
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2017.
Avec les lots suivants à gagner:
1er PRIX: un bon d’achat Migros de 500 francs.
2e PRIX: un bon d’achat Migros de 300 francs.
3e PRIX: un bon d’achat Migros de 200 francs.

Comment participer?
Par SMS
Envoyez JDS MOT suivi du mot mystère au numéro
363 (Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 17 octobre 2017.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias
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
27 octobre, 24 novembre, 15 décembre 2017.
Gagnants pour le mot mystère du 25 août 2017
1er prix Mme Odile Lorho, Sierre
2e prix M. Eric Clivaz, Mollens
3e prix Mme Mélanie Maggio, Mollens
4e prix Mme Thérèse Rumo, Sierre
5e prix Mme Laetitia Dorsaz, Lens
6e prix Mme Janine Torrent, Grône
7e prix Mme Myriam Rion Bovey, Réchy
8e prix Mme Ruth Fournier, Sierre

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

On préfère regarder ailleurs
SIERRE Vous avez probablement tous
fait cette expérience: vous marchez sur
un trottoir quand vous voyez au loin une
personne venir en sens inverse. Elle aussi
vous remarque. Alors, chacun se décale
sur sa droite pour laisser le passage libre à
l’autre. Arrive alors le moment du croisement où aucun échange ne se produit:
pas une parole, pas un regard, rien! D’un
point de vue relationnel ça fait réfléchir… Que se passe-t-il? La peur d’être
dérangé, de devoir adresser un «bonjour»
cordial?

der ce qui pourrait nous déranger. Il est
bien plus confortable de nous confronter à
ce que nous connaissons et choisissons,
plutôt que de nous retrouver face à l’inconnu, la différence, l’exclusion, la souffrance ou les besoins d’autrui?
Les évangélistes nous relatent de nombreuses rencontres entre Jésus et des
hommes ou des femmes qui l’interpellent.
Christ ne détourne pas le regard. Il assume son humanité dans des face-à-face
engageants avec celles et ceux qu’il croise.
De ces rencontres imprévues émerge la
Vie. Oserons-nous affirmer notre humanité commune en adressant un regard ou
une parole à ceux qui se présentent sur les
trottoirs de nos vies? Au plaisir de vous y
GILLES CAVIN, PASTEUR
rencontrer!

Assumer son humanité
Si ce problème semble anecdotique, il
n’en reste pas moins révélateur de la tendance que nous avons tous à ne pas regar-
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
DU 7 AU 21 SEPTEMBRE

Jean-Claude Zufferey, 82 ans, Sierre
Luc Jacot-Descombes, 76 ans, Sierre
Olga Roten-Mathier, 96 ans, Sierre
Renée Bétrisey-Jacquod, 72 ans, Saint-Léonard
Claude Perruchoud, 83 ans, Réchy

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

PUB

Nouveau
à St-Léonard

<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>

Disponible tout de suite
+ Paroisse de St-Léonard

Le jardin de la Lienne

Y. Salamin
Agence Funéraire Sàrl
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027 455 10 16

À LOUER

www.pfsalamin.ch

Promenade du Clos 1 - Sierre
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Possibilité de parking intérieur et extérieur
Bâtiments minergie avec pompe à chaleur
Isolation performante
Ventilation active
Triple vitrage isolant
Production et autoconsommation d’électricité solaire
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