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OSER LA MORT
BERNARD CRETTAZ,
AVEC UN COMPLICE,
ABORDE SA PROPRE
MORT DANS UN
NOUVEL OUVRAGE.
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INTERVIEW

FOOTBALL PHILIPPE RYWALSKI,
NOUVEAU PRÉSIDENT DU
FC SIERRE,, VEUT METTRE
LA RÉGION AU
16
CENTRE DE
SON PROJET.
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Durant huit mois,
huit artistes ont
rencontré les
Sierrois pour les
entendre parler
de leur ville et du
bonheur. Les 9 et
10 novembre,
mappings,
musique live,
comédiens et
danseurs
occupent l’espace
public.
>
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Rencontre avec
Jérémy Gailland, le
nouveau renfort du
HC Sierre. L’homme
sait où il va.
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«Vamolo Trémolo»
mêle chansons
populaires et théâtre
à Chalais. Frais et
drôle.
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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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29
La Commune de
Chalais a reçu 29 projets pour le concours
d’architecture du nou-veau téléphérique
Chalais- BrieyVercorin. Une belle
surprise pour le président, Alain
nait de
Perruchoud qui craignait
n’en recevoir que trois ou quatre! Pour l’architecte cantonal,
Philippe Venetz, membre du jury du concours: «On ne réalise
pas souvent dans la vie d’un architecte une maison câblée
comme c’est le cas ici.» Il a relevé que les 29 bureaux ont offert au total 12 000 heures de
travail pour participer au concours.
Le premier prix a été attribué à
l’atelier R2A à Sion pour leur

LE JOURNAL DE SIERRE

«Anniviers possède les outils pour
relever les défis du tourisme»
Directeur
actuel
l’Institut Kurt Bösch,
d’Evolène Région et rel’Université de Savoie
ponsable opérationnel
et Science po Grenode Val d’Hérens Tourisble. Sa touche? «Il y
me, Michael Moret
aura un élément de
prend le relais de Simon
continuité car Simon
Wiget dès le 11 décemWiget a réalisé un exbre comme directeur
cellent travail. Je veux
d’Anniviers Tourisme.
prêter une oreille at«Les défis sont nomtentive aux partenaiMICHAEL
breux dans le tourisme
res de la destination
MORET
alpin mais Anniviers a
et avancer dans un
FUTUR DIRECTEUR
D’ANNIVIERS TOURISME
les outils pour les relesouci collaboratif et
ver: des produits déjà
participatif.»
Michael Moret a travaillé quelbien structurés, un ski alpin très développé, une seule commune avec une ques années à Nyon (Paléo Festival
authenticité et une nature qui et responsable marketing de Nyon
Région Tourisme) avant de devenir
rappelle le val d’Hérens.»
A 30 ans, le Lausannois d’origine le responsable opérationnel de Val
connaît bien la région pour avoir étu- d’Hérens Tourisme. Il travaillera à
dié à Sierre où il poursuit Vissoie, habitera dans la vallée et
d’ailleurs un MBA en innovation ne manquera pas de pratiquer le ski
touristique en collaboration avec qu’il adore!

projet «Orange
Mécanique». Ici, la station d’arrivée, un bloc massif en béton
qui rappelle les constructions
audacieuses valaisannes et résoud le problème des normes
de protection incendie. L’usager
débarquera de plain-pied à hauteur du préau de l’école primaire. Les 29 projets d’architecture sont exposés aux halles
Usego à Sierre du 27 octobre au
3 novembre de 17 à 19 heures,
sauf le week-end.

PUB

RETIREZ VOS
COLIS MÊME
LORSQUE TOUT
LE MONDE DORT
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Grâce à My Post 24, vous pouvez recevoir et expédier des colis
et des lettres recommandées aux quelque 80 automates 24h / 24.
Vous trouverez de plus amples informations sur
My Post 24 et d’autres services pratiques sur maposte.ch
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L’ÉDITO

LA PHOTO D’AVANT

Si Zurich pouvait
nous lâcher la grappe

CUVÉE SPÉCIALE À GÉRONDE, 1940

Que le «Blick»,
quotidien de
boulevard, qui
a fait du journalisme à
sensation
son fond de
CLAUDE-ALAIN commerce,
mène une
ZUFFEREY
JOURNALISTE
violente
campagne
anti-Christian Constantin dans le
petit différend qui l’oppose au sélectionneur national à succès
Rolf Fringer, passe encore.
Que la station de St Moritz revienne tous les huit ans avec un
projet de championnats du
monde de ski alpin, dans le but
de se faire mousser, mais également de torpiller la candidature
de Crans-Montana, grand bien
lui fasse.
En revanche, lorsque le quotidien
«Tages Anzeiger» vient mettre
son grain de sel dans le dossier
Sion 2026, je dis stop. Dans un
éditorial publié lundi matin, le
tout-puissant journal zurichois
demande que l’on fasse voter le
peuple suisse sur le financement
des Jeux olympiques. C’est certes
son droit, mais je suis d’accord
avec les députés Yannick Buttet
et Philippe Nantermod: cette demande de votation fédérale intervient uniquement dans le but de
faire couler le projet romand.
Elle émane d’une frange de Suisses alémaniques frustrés de ne
pas pouvoir organiser les Jeux
olympiques sur leur territoire.
Et même si les cantons alémaniques doivent passer à la caisse
afin d’aider à l’organisation de
cette manifestation, qu’ils le fassent! Les retombées des Jeux
olympiques ne se limitent pas
seulement aux régions qui les
mettent sur pied. Elles toucheront toute la Suisse.
Nous ne sommes pas faits
comme les Suisses alémaniques
et réciproquement. Tant mieux,
diront certains, c’est ce qui fait
la diversité culturelle de notre
pays. J’aurais plutôt tendance à
dire que nous devons faire avec,
mais surtout: qu’ils nous
lâchent la grappe ces
Bourbines!

Les vignes valaisannes viennent d’être vendangées. Le
raisin arrivé à maturité a rejoint les caves. Le travail de vinification peut maintenant
débuter. Malgré les ravages
du gel printanier dans certaines régions, la récolte 2017
semble être de qualité ce qui
laisse présager des crus prometteurs.
La contrée sierroise et ses
différents coteaux sont plantés de vignes depuis le XVIIe
siècle. Dans une cave de Géronde, les vignerons ont livré,
souvent à dos de mulet, la
vendange de l’année 1940. Le
raisin est disposé dans des
pressoirs de taille variable. A
la force de leurs bras, les ouvriers actionnent la machine
pour extraire le jus par pression. Le moût rejoindra ensuite la cuve. De nombreux
procédés permettront finalement sa fermentation jusqu’à
l’obtention d’une boisson alcoolisée aux caractéristiques
organoleptiques spécifiques.
La richesse, la variété et la
qualité des vins valaisans ne
sont plus à démontrer. Alors
santé et bonne dégustation! JM
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EMILE GOS, MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY

LA QUINZAINE VUE PAR ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Ça bouge!
Les communes s’activent. Tout
boucler avant Noël. Le projet de
construction d’une centrale de
chauffe à plaquettes de bois,
pour alimenter le réseau de
chauffage à distance de CransMontana a été mis à l’enquête
publique. Les points positifs sont
indéniables, l’emplacement futur dans la zone artisanale proche de La Moubra pose néanmoins problème à certains
riverains. En attendant les oppositions, les autorités continuent
à communiquer, c’est la clé du
succès.
Les trois communes de CransMontana proposent un nouveau
règlement sur la taxe de séjour,
un système à forfait, à l’image

d’autres communes, Anniviers,
Verbier ou Anzère. Cette taxe favorise le tourisme, elle incite désormais les propriétaires de résidences secondaires à profiter des
manifestations et des infrastructures qu’ils contribuent à financer. Le nouveau règlement permettra aussi l’introduction d’une
carte avantage comportant des
gratuités comme les transports
publics et remontées mécaniques l’été. De quoi booster aussi
l’envie de (re)monter à la montagne. Les moyens attribués au
tourisme vont probablement
plus que doubler. Mais ils seront
uniquement affectés à l’offre touristique. Une séance d’information aura lieu le 24 novembre à

20 heures au Centre de congrès
Le Régent. A Sierre, on pavane,
le Complexe Sud est en activité,
deux nouvelles entreprises s’installent à Daval et la Ville s’engage
pour l’égalité salariale à travers
une charte. Pile poil au même
moment où les langues se délient
sur les harcèlements subis par les
femmes. Si l’égalité salariale, inscrite pourtant dans la loi, était
respectée, l’augmentation de
l’âge de la retraite pour les femmes aurait peut-être passé la
rampe. On ne met pas la charrue
avant les bœufs.
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LA MORT UN LIVRE ET UN CAFÉ POUR L’ÉVOQUER

Rien à perdre d’en parler
SIERRE Bernard Crettaz dit avoir écrit probablement son dernier livre. Il publie avec JeanPierre Fragnière «Oser la mort». Le sociologue de
Zinal a beaucoup écrit sur la mort «des autres»,
il devait affronter la sienne. Les deux complices,
proches par leurs origines et formation mais pétris de différences aussi, évoquent la mort de façon simple, pratique. Jean-Pierre Fragnière, survivant de la maladie, s’est enrichi de son
expérience personnelle; Bernard Crettaz est un
«vieillissant» comme il dit, nourri par ses expériences des Cafés mortels.

outes simples
répondre à trente questions toutes
avant la mort. Très libérateur pour tous.
En quelques années, le nombree
d’enterrements dans l’intimité a explosé,
même en Valais, pourquoi?
On relève ce qui pouvait parfois y
es et ceravoir d’hypocrite dans les rites
tains anciens ne veulent plus vivre ça.
ent aussi
Beaucoup de vivants aimeraient
re sociédécider de tout à l’image de notre
illes ne
té narcissique. Certaines familles
veulent plus passer par les églises,
gent.
parfois c’est un problème d’argent.
Que leur dites-vous?
Faire disparaître tout ritee est
une illusion. Laissez la liberté à vornet
tre famille et si possible un carnet
d’épargne pour les frais! Si tel
nts
n’est pas le cas, les descendants
npeuvent louer une salle et connt
tacter les proches qui peuvent
apporter un plat cuisiné pour lee
repas d’enterrement: ils aurontt
le sentiment de participer au
deuil.

Bernard Crettaz ose la mort dans son
dernier livre. DR
Bernard Crettaz, vous parlez de mort mais aussi
de vieillissement?
Je suis un vieillissant. Vieillir est aussi un
grand tabou, je le découvre. On craint de perdre
ses facultés, sa mémoire, on a peur de tomber,
on tache sa chemise en mangeant… Ce sont des
préoccupations intimes dont on parle à voix
basse car on risque de gêner. C’est pourquoi
j’avais proposé des Cafés sur la dégénérescence.
Etes-vous mieux préparé à la mort
en ayant consacré une grande partie de votre
vie à ses rites?
En affrontant le sujet, je pensais que j’allais
acquérir une grande sagesse. C’est tout le contraire, c’est le bordel! Je suis croyant et la mort
reste l’énigme fondamentale. Il faut affronter ce
mur, sans savoir ce qu’on sera. Je suis partagé entre l’envie de me préparer intérieurement, en silence et celle de vivre, de découvrir, d’expérimenter… Plus j’avance vers la mort et plus je
perçois que le sens de la vie, c’est la vie ellemême: un miracle permanent. D’ailleurs, je n’ai
jamais vu avec autant de vivacité les belles filles
que je croise… Il me reste un dernier combat:

Que vous disent ceux qui ont
lu le livre?
se jusqu’ici de la
J’ai reçu une seule réponse
ui j’ai envoyé le livingtaine d’amis anniviards à qui
lement la trouille,
tro ille
vre. Le silence! Ça fout probablement
on me reproche de ne pas arriver à sortir du suISABELLE BAGNOUD LORETAN
jet!
«Oser la mort», Bernard Crettaz et Jean-Pierre Fragnière,
Editions Socialinfo, Lausanne.

Ecrit à quatre mains,
le livre de Bernard Crettaz
et Jean-Pierre Fragnière aborde
la mort dans la bonne humeur
et la franchise. DR

CAFÉ MORTEL AU TLH – SIERRE
«Ma tâche est d’aider à oser dire»
Il y a deux ans, Bernard Crettaz tenait son ultime Café mortel. Les
rencontres du même type n’ont pas disparu pour autant. Dans le
cadre de l’Unipop Sierre, Colette Gaudin propose au foyer du TLH –
Sierre le 16 novembre à 19 heures une rencontre sous le titre «Et si on
parlait de la mort». Colette Gaudin, infirmière en soins palliatifs, a
perdu un frère et un père, tous deux guides de montagne. Elle anime
ces rencontres depuis 2013. «La mort reste un tabou absolu, on en
parle sans en parler… On envoie les choses brutalement sur la Toile
ou les réseaux sociaux sans savoir ce qui se passe au fond, ce que
la mort change dans le regard des autres ou ce qu’elle vient
chambouler dans une famille… On sait comment la gérer, les
professionnels s’en occupe parfaitement mais on ne sait pas quoi
faire quand ça arrive, on reste démuni, il n’y a pas de solutions toutes faites», explique l’infirmière.
Colette Gaudin est persuadée que parler de la mort permet de mieux la vivre. «Même si on ne parle
pas durant les rencontres, les autres nous offrent un regard nouveau sur comment on pourrait
l’envisager…» Elle rappelle combien les occasions manquent pour en parler entre les attentes du
monde du travail, les proches qui fatiguent ou le sentiment d’être devenu quelqu’un d’autre. «Ma
tâche est d’aider à oser dire», conclut Colette Gaudin.

6 | VENDREDI 27 OCTOBRE 2017

PUBLICITÉ

LE JOURNAL DE SIERRE

NOTRE MISSION: VOTRE CONFORT!
Des sommets de performance visuelle
grâce à la haute précision suisse.

Vos avantages :
- Certificat d’authenticité SWISS MADE
- Fabrication locale en Suisse sur le site de Bâle
- Gravure de la croix suisse sur tous les verres
progressifs HD

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTU0tQAANgb-kA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe7vdpaWS4AiC4GsImvsrPg4xYjKzLM0TPqZ53eetEbCQ4k4vzaOmIXKzysTCJzIUHEYqFbmG_X6xeAzo7yOEMDpVSHHthpyu47wBkmqivnIAAAA=</wm>

OPTIQUE SA
Sierre
027 455 12 72
www.hansen-optic.ch

3.5pc à Sierre

Route de Sion 32.90m2 à louer 100%
rénové 2014,1er étage CHF 1 450./mois cc, cave et galetas cuisine ag.
avec induction, lave-vaiss.,sdb, ac
douche machine à l. & sèche-l. 2
chambres + salon + 2 balcons, grand
couloir avec armoire murale garage
ind + place de p. (+150.-/mois) appartement proche des commodités.
Contact: Mr. L. Benda 078 865 51 45
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWytDQyMAYAAcIc_A8AAAA=</wm>

<wm>10CB3IMQ7EIAxE0RMZecYYwlJG6aItVrkAErjO_auNUvzi_fPsnvRtP77X8etQBYWtUa3DLWnFMy1lf6woVNQPjA3mnntZUTgwZdE2yTZCNmOWWMqJWeqoke4ZfxccvHBqAAAA</wm>

Soirée d’information à Sion
en collaboration avec les ophtalmologues suisses

J’ai une dégénérescence
de la macula, et après?

causes

Lundi, 6 novembre 2017
Espace Provins, rue de l’industrie 22, Sion

moyens auxiliaires

possibilités de traitement

Exposition de moyens auxiliaires dès 17h00
Conférence publiques de 18h00 à 19h30
Modération
Léa Mauron, responsable communication et
consultations, Retina Suisse Lausanne
La dégénérescence maculaire liée à l’âge DMLA
– ses causes et les possibilités de traitement
Dr méd. Alain E. Michel spéc. FMH en ophtalmologie,
3960 Sierre
<wm>10CAsNsjY0MDA21jW0NDE2MAEA_r8Y9Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN20-7LZWkrkEQfA1Bc39FwSFGTGZ6rzHgY23b0fbKgCpxMYVVg4QoVbOE5D4bu0wWFlF4KfbbSdM0YLwPMYh9MJMZIQ8vOdzn9QBkKsLOcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMzY2tAQAxgLa4g8AAAA=</wm>

La dégénérescence maculaire liée à l’âge est une
maladie de la rétine, au fond de l’œil. Elle cause la
dégradation ou la perte de la vision dans la zone
où l’acuité visuelle est maximale. Dans le monde
occidental, la DMLA est la cause la plus importante du
handicap visuel sévère chez les personnes de plus de
50 ans.

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa0tbxiSZWxAEP0PQ_L9i4BCXvMu71oolfKx1O-peGFCn2VU5FzZNCC6cJYX5e4qAY-GQgE_yy0l9GNDfhBgE6WOIk6KHWLrP6wHV-2PWcQAAAA==</wm>

Prestations sociales et de réadaptation pour
personnes affectées de DMLA
Corinne Eggs Milhit, assistante sociale – responsable
Esther Challandes-Stamm, spécialiste en réadaptation,
ergothérapeute
Service de consultation et réadaptation du Valais
romand de la FSA, 1950 Sion
Entrée libre

Organisée par
Retina Suisse
Service de consultation
Av. de France 15
CH-1007 Lausanne
Téléphone 021 626 86 52
www.retina.ch
info.lausanne@retina.ch
Fédération suisse des aveugles
et malvoyants FSA
Service du Valais romand
Rue du Rhône 29
1950 Sion
Tél. 027 329 20 00
service.valais@sbv-fsa.ch
Exposants moyens auxiliaires
Accesstech SA, Neuchâtel
BAUM Retec (Schweiz) AG Zug
Low Vision International
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«ACCOMPAGNER LA VIE JUSQU’À LA MORT» CHERCHE BÉNÉVOLES

Soulager les proches

Appel à bénévoles
«Etre auprès de quelqu’un qui
est sur le point de nous quitter est
une expérience très intense»,
confie Monique Bitz. «Les masques tombent, on revient à l’essentiel.» Geneviève Zuber, présidente de l’association acquiesce.
Les deux femmes engagées mettent en évidence l’échange profond, même muet, qui résulte de
ces moments. Les bénévoles
veillent, sans jugement ni prétention, sur ceux qui en ont besoin.

l’interne et à l’externe sont proposées aux nouveaux membres. Des
intervenants leur expliqueront
par exemple qu’il est préférable de
glisser sa main en dessous de celle
de la personne. Elle aura ainsi la liberté de la retirer si le contact ne
lui convient pas. Ces petits gestes
semblent anodins mais peuvent
réellement faire une différence. Il
s’agit de ne pas brusquer la personne afin qu’elle se sente en confiance. Des débriefings sont mis
en place afin que chacun des accompagnants puisse revenir, s’il le
souhaite, sur la situation vécue et
obtenir des réponses à d’éventuelles questions.
Monique Bitz, coordinatrice et Geneviève Zuber, présidente
de l’association «Accompagner la vie jusqu’à la mort.» DR
Des moments précieux, au cœur
même de la vie. Dans un contexte
de vieillissement de la population,
ce genre d’action citoyenne prend
tout son sens.
Geneviève Zuber cependant
s’inquiète de l’avenir du groupe
sierrois. Les bénévoles manquent
et Monique Bitz a urgemment besoin de quelqu’un qui puisse
l’épauler pour la gestion des appels téléphoniques et la planification des veilles. Les deux femmes
constatent que les familles valaisannes ont tendance à garder le
groupe
d’accompagnement
comme dernier recours, quitte à
tirer sur la corde. «C’est presque

dommage, expliquent-elles, car si
elles se manifestaient plus tôt,
nous pourrions mieux nous relayer. Certains de nos bénévoles
travaillent en semaine et ne sont
donc disponibles que les weekends.» Agissant dans l’urgence, il
arrive souvent que le groupe veille
les ultimes moments du proche.
Il n’est pas donné à tout le monde
de pouvoir accompagner une personne en fin de vie. Il s’agit d’une
situation délicate et spécifique qui
demande certaines aptitudes.
Consciencieux, le groupe rencontre préalablement toute personne
souhaitant s’engager. Dans la mesure du possible, des formations à

Familles au bord
de l’épuisement
Créé en 2012, le groupe veille
une quinzaine de personnes par
année. Si Sierre se profile comme
un haut lieu gériatrique en développement, notamment grâce à la
clinique Sainte-Claire, l’engagement citoyen est encouragé afin
de soulager les familles, souvent
au bord de l’épuisement. L’appel
MALIKA DJEHICHE
est lancé.

PRATIQUE

SIERRE Le téléphone de Monique Bitz sonne. A l’autre bout du
fil, une famille au bord de l’épuisement. Elle souhaite qu’une personne du groupe puisse prendre le
relais auprès de son proche en fin
de vie. Après avoir échangé quelques informations pratiques, la
coordinatrice du groupe «Accompagner la vie jusqu’à la mort»
tente de trouver un bénévole disponible. Selon la demande de la
famille, ce dernier se rendra à domicile, à l’hôpital ou en maison de
retraite. Assurer une présence
bienveillante, tel est le rôle de l’association où se sont engagés une
dizaine de bénévoles sierrois. Ils
n’effectuent aucun geste paramédical sans l’accord préalable du
personnel soignant ou celui de la
famille. Une expérience profondément humaine qui permet aux
proches de prendre un peu de repos.

«Accompagner
la vie
jusqu’à la mort»
Numéro d’appel:
079 921 68 64
E-mail:
sierre@accovimo@ch

EN BREF
Cherche nouveaux
membres

Archives
numérisées

NOËS Le groupe de Gym pour
aînés souhaite trouver de
nouveaux membres pour ses
séances de gymnastique du lundi
après-midi à 17 heures. Bouger
c’est vivre et les messieurs y sont
les bienvenus aussi! Intéressé?
Vous pourrez assister à l’une des
séances, lundi 6 novembre à la
salle de gymnastique de Noës
pour tester les exercices.

SIERRE Près de 3000 émissions

Monitrice Pro Senectute, Nathalie Borloz
079 402 46 78.

de Canal9, de 1984 à 2005, sont
désormais visibles gratuitement
sur le site internet de la télévision
régionale et celui de la médiathèque Valais. Le projet pilote, d’un
coût de 500 000 francs a été rendu possible grâce à l’article 33a de
l’Ofcom qui soutient des projets
de conservation durable. L’Office
fédéral y a investi 250 000 francs.
Si le visionnement est gratuit, le

téléchargement sera payant et
vous coûtera entre 36 et 50 francs
par an selon les volumes
téléchargés.

Alphalive
SIERRE Le nouveau parcours

Alphalive en journée à Sierre débute le 9 novembre à 14 h 15 par
une après-midi découverte ouverte à tous, salle de la Paroisse
réformée, av. des Alpes 14. Le parcours comporte dix rencontres
fixées les jeudis après-midi de
14 h 15 à 16 heures. Des rendez-

vous interactifs sur les bases de la
foi chrétienne où il fait bon
questionner et échanger en toute
convivialité et selon la même
formule: un dessert, un exposé,
un partage.
Information sur www.paroisses-sierre.ch ou
auprès de Chantal Salamin au 078 763 93 76.

Nuit
de l’horreur
CHALAIS Cerkenamo organise

un bal d’Halloween à la salle polyvalente le 31 octobre de 21 heures
à 3 heures. 16 ans révolus.
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A LOUER
Rue de Plantassage 8 à Noës

La nouvelle Audi Q2:
pour les anticonformistes.

Zone tranquille et bien située

Appartement 4½ pièces
au 1er étage
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzUzMAcAB6q5Ag8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JMQ6AIBBE0RNBZoDdVSkNnbEwXgBBa-9fSSx-8pK_bVk8_tayn-XIBKK6yURhmRI9jJlRPTSOSQTQloHEYGNduFOY2u1ql-ZSI91cQx1SgbZZ6tX9258PSZeYpmoAAAA=</wm>

Avec place de parc et garage
Prix Fr. 1600.– (+ Fr. 250.– charges)
Pour tout renseignement s'adresser à
DS ﬁduciaire, Duc & Fils SA à Sierre
Tél. 027 455 60 83
E-mail: david.mauris@dsﬁducaire.ch

À vendre à Noës
Suite à liquidation d’hoirie

app de 3½ pièces
situé au dernier étage
d’un petit immeuble de 6 unités,
comprenant un garage indépendant,
une place de parc ainsi qu’un grenier.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwN7UwMgAALHB1pA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JMQ6DMAwF0BM5-rZjO-ARsSGGqicIIXPvPxUxvOkdR1rBa9vP7_5JBtSphTVBsmlBcLJ6geuTDAHHiqVW-OKWYjLabY16vy-qJk5dxySPznFpQGyW35h_zQev22oAAAA=</wm>

L’immeuble n’est pas équipé
d’ascenseur.

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwN7MwMgAAwt_Atg8AAAA=</wm>

Pour tous renseignements
complémentaires Tél. 079 428 60 36

<wm>10CFWKsQqAMAxEvyjlkrRpNaN0Kw7i7iLO_v9kdJPj4B73xvCS8HXp6943Z0CNWrUm8AxJRdwMKVeJTyJcZ84qmIzbTye1IOB4HWKQ4OBMylRicE33eT22rimDcQAAAA==</wm>

Lever de rideau sur la nouvelle Audi Q2, son caractère urbain, sa forte personnalité, sa nature indépendante et ses lignes géométriques inédites. Et qu’en est-il de sa connectivité?
Exemplaire, grâce à l’Audi smartphone interface et aux systèmes d’infodivertissement et de
sonorisation dernier cri. Plus d’informations chez nous.

Achat tous
véhicules
récents

À découvrir dès maintenant.

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTS1MAEA2wuNpA8AAAA=</wm>

paiement comptant.
Garage Delta, Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56

RÉCHY
À VENDRE
TERRAIN À
BÂTIR POUR
IMMEUBLE
4’200 m2
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzUzMAEAvfuwmw8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzQ1NgcAytCwpA8AAAA=</wm>

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

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

A louer
Tour Richelieu à Sierre
Route d’Orzival 4

place de parc
intérieure
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzM0NAcALSJYDA8AAAA=</wm>

Construction de villas,
immeubles et chalets
079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

SIERRE

SIERRE

Rte de Finges (rte sans issue)

Halle
artisanale

LA DERNIERE VILLA
INDIVIDUELLE - 154 M2

totalement isolée.
95 m2 sur 2 étages

(lotissement de 6 villas)
Salon, séjour, 2 salles
d’eau, 4 chambres, garage

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzUzMAYAHm7UBQ8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzQ1NQUAYBbkHA8AAAA=</wm>

À louer au centre de Sierre

<wm>10CFWLoQ6AMBBDv-iWFnZ3G5NkjiAIfoag-X_FhkM0afNet61owJe17mc9CoHZJLkaYnGEZMbCyYNqHtAm0BdqTFAy_3yZrS-gDUcIgTWqxN699X94rvsFcNzIyHIAAAA=</wm>
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A VENDRE

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzUzMAQAMg_a6w8AAAA=</wm>

Fr. 158’000.-

Fr. 695’000.-

Construction de villas,
immeubles et chalets
079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

Construction de villas,
immeubles et chalets
079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN2y772lJJ6hoEwdcQNPdXfBxixGSm9-oBH0tb97ZVBYySkxNWE0ImtaoxgPZGRmia1R0ao6XfL8bHgPE-ohBwqMtUJJZRmMN1nDcPKoo9cgAAAA==</wm>
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<wm>10CFWKMQ6AIBAEX3Rkz4MFpDR0xMLY0xhr_18JdhZT7Oy0VoLDx1b3sx5FAaOkGAgtES6RWtToQJsnF2hcNfg8hP1yMY4F9JmIQsCuQXwS73umuee6X3-2hVtxAAAA</wm>
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Libre de suite ou à convenir.
Prix: Fr. 100.- .
Tél. 079 436 81 09
ou 079 582 59 04

Appartement 2½ pces
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzM1MQMAIk4hAQ8AAAA=</wm>

Libre 1er janvier 2018.
Fr. 960.- charges comprises
Tél. 079 222 66 04
<wm>10CB3JuQ2AMAwAwIkc2ST-cInSIQrEAnyu2b8CUVx18xxc8Df1ZetrEGIVMBVuEsS1oFKoFK78HdmApCN6I1Qji1sy2ZWheu7QJC9wJwUxc0w5huO8y3PlC4v5TwppAAAA</wm>
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ÉCONOMIE COLLABORATION ÉCOLE ENTREPRISE

200 costumes de l’EHL à retoucher
SIERRE/GRANGES Depuis février 2016,
l’Ecole de couture du Valais collabore avec
l’entreprise de textile Texner SA à Granges.
Productif pour les deux. En septembre, pour
la quatrième fois, l’école a effectué des retouches à 200 costumes d’étudiants de
l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Les apprenties se sont rendues dans la ville olympique pour les essayages puis elles ont eu tout
juste un jour et demi pour effectuer les corrections.

Impératifs formateurs
Avec 45 élèves, l’école peut assurer le travail
dans les délais, mais il faut batailler. Les 3es,
mieux formées, s’occupent des vestes, les
1res, des pantalons. «Il faut tout de même
tout surveiller et vérifier…» Pour la directrice, Gabriela Schnyder, les impératifs sont
formateurs: «Le contact avec la clientèle, le
délai extrême, les conditions de travail à la
chaîne nous permettent de vivre une expérience unique en conditions réelles. Il a fallu
nous adapter au début mais aujourd’hui tout
fonctionne bien.» L’opération est intéressante aussi du point de vue financier. Ces extras permettent à l’Ecole d’acquérir du matériel plus performant comme une machine
sophistiquée pour ourlets…
Pour l’entreprise Texner à Granges, qui a
pris l’initiative, la collaboration est aussi concluante: «Nous avons plusieurs couturières
indépendantes à qui nous distribuons le tra-

Les apprenties de l’Ecole de couture du Valais à L’Ecole hôtelière de Lausanne prennent
les mesures pour les retouches à effectuer sur les costumes des étudiants. DR

vail de retouches. Ici, le volume est trop important. Je ne connais aucune entreprise
suisse qui pourrait le faire car il n’y a plus suffisamment de couturières à disposition, nous
devrions aller à l’étranger. L’Ecole de couture
tombe à pic…», confie le directeur, Stany
Fardel.
L’Ecole n’est cependant pas certaine de
pouvoir réaliser davantage de mandats de cet

acabit. «Le travail principal des apprenties
reste la réalisation de vêtements de A à Z, à
quoi il faut ajouter les cours professionnels,
interentreprises et les projets spécifiques»,
explique Gabriela Schnyder. Les apprenties
confectionnent notamment les costumes de
certains chœurs et viennent aussi de réaliser
les costumes des majorettes de Tourtemagne!
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

ZONE INDUSTRIELLE DE DAVAL IMPLANTATION DE DEUX ENTREPRISES

L’écoparc sur de bons rails

Pierre Berthod, président de Sierre, Emmanuel Bonvin
de Membratec, Pierre-Alain Gabbud de DPE Electrotechnique
et le conseiller d’Etat Christophe Darbellay. REMO

SIERRE Membratec et DPE
Electrotechnique, deux sociétés
sierroises actives respectivement
dans le traitement de l’eau et l’ingénierie conseil dans le domaine
de l’électricité ont choisi l’écoparc de Daval pour s’étendre.
Une cinquantaine de postes qualifiés seront ainsi créés. Après
l’implantation de Sivacolor en
2016, la zone industrielle prend
son envol et fait mentir les esprits chagrins qui ne voyaient
rien venir. «Pour nous, c’est le signe que le tissu économique se
porte bien et la confirmation que
l’écoparc est attrayant par son
emplacement géographique, sa
zone de 20 hectares d’un seul tenant et ses exigences en matière
de développement durable.

En restant les propriétaires
des terrains, nous évitons la spéculation et pensons aux générations futures», explique Nicolas
Melly, conseiller communal
chargé de la promotion économique. Ainsi les entreprises à valeur ajoutée sont privilégiées et
invitées à une réflexion sur leurs
constructions: «Nous avons refusé par exemple que s’implante
ici un lieu de stockage de
pneus.» Sierre attend encore
l’implantation d’Eversys, spécialisée dans l’industrie des boissons, qui pourrait déboucher, à
terme, sur la création de 130
postes de travail. «Une question
de semaines», selon Nicolas
Melly.
I.B.L
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PROJET SOCIAL UN VOYAGE AU BÉNIN

«Une expérience énorme»
SIERRE Dépaysant, instructif et contagieux.
Matthias Cifelli et Romain Zuber sont partis durant leurs vacances de Pâques dernier au Bénin
dans le cadre du cours Projet social à l’Ecole de
culture générale. Une première pour l’Ecole et
un voyage humanitaire qu’ils ne sont pas près
d’oublier. Ils ont présenté avec humour et sensibilité à quatre classes le fruit de leur voyage, un
film amateur attachant qui démontre combien
un voyage est formateur.

La lessive, à la main
Matthias aimerait être enseignant, Romain
Zuber éducateur. C’est encore de la musique
d’avenir mais le voyage a conforté leur désir. Ce
ne sont pas des premiers de classe et pourtant ils
ont organisé le voyage de A à Z: trouver les fonds
pour financer leur périple en organisant des
stands et en démarchant des entreprises, dénicher un programme de volontariat pour leur
permettre de loger dans une famille d’accueil et
travailler dans une école privée et dans un orphelinat. Sur les images, un dimanche en famille au bord de la mer où ils ont dansé, joué au
football avec la foule; une classe de 60 élèves
quasi à ciel ouvert où ils essaient d’apprendre
tant bien que mal «Notre Valais» aux élèves en
uniforme scolaire; le toit de leur maison où ils lavent le linge sale, à la main, avec les femmes...
On le comprend vite aussi, les deux larrons sont
des joyeux drilles, ils sont à l’aise dans les
contacts.
«Ils sont plus heureux que nous, scande Romain Zuber. Les contacts sont faciles, tout se fait
naturellement, pas besoin d’être ami pour jouer
ensemble…» Les deux élèves ont apprécié la
nourriture, les ananas et les mangues cueillies la

Romain Zuber et Matthias Cifelli avec les enfants et les éducateurs d’un orphelinat
à Cotonou, Bénin. DR
veille, ont découvert une éducation scolaire très
stricte. Ils n’ont pas senti la barrière de la couleur: «Ils voyaient que nous étions là pour découvrir leur culture et mettaient tout en œuvre pour
que ce soit le mieux possible.» L’absence d’eau
chaude dans la douche n’était pas un problème:
«Quand nous avions de l’eau, c’était la fête!», se
souvient Matthias. Depuis leur retour, les jeunes
disent relativiser les petits tracas du quotidien,
avoir découvert une Afrique que les médias gé-

néralement ignorent. «La joie de vivre est palpable et les différentes confessions vivent en bonne
intelligence, l’expérience est énorme.» A la fin
du film, les étudiants ont choisi une chanson qui
résume leur ressenti: «Pourquoi toujours les mêmes reportages, les mêmes images sur l’Afrique?
Les gens t’accueillent la main sur le cœur, viens
voir, viens dans nos familles et nos villages, tu
sauras ce que c’est l’hospitalité…» Eux le savent
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
désormais.

LA RACLETTE DES CONSEILLERS PREMIÈRE ÉDITION

Une raclette fédératrice

Les cinq conseillers communaux d’Icogne: Olivier Duchoud,
Aristide Bagnoud, Marie-Claire Combe, le président Martial
Kamerzin et Sébastien Schornoz. DR

ICOGNE Conviviale et réussie. La première édition de la
Raclette des conseillers s’est déroulée dans la bonne humeur et
la décontraction.
Le concept: cinq fromages
d’alpages de la région et cinq
conseillers communaux à l’œuvre: «Après les dernières années
relativement mouvementées au
sein de l’ancien Conseil, nous
voulions montrer que nous travaillons sereinement et dans
une bonne ambiance», a expliqué le président d’Icogne, Martial Kamerzin. «Nous avons aus-

si envie d’être proches de nos
citoyens, de passer du temps à
leurs côtés et cette raclette en
est l’occasion».
Créer
une tradition
Succès donc pour cette première édition qui s’est déroulée
sous un soleil radieux avec des
habitants qui ont répondu présent. Le rendez-vous semble bien
engagé pour devenir annuel: on a
d’ailleurs déjà fixé la date de la
deuxième édition, le deuxième
(C)
week-end d’octobre.
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Centre Sierre Rossfeld

à la ferme
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mardi 31 octobre, jeudi 2 novembre: De 14 h à 18 h*
Vendredi 3 novembre: De 14 h à 19 h*
Samedi 4 octobre: De 11 h à 16 h*

*chaque heure
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Cuisine de 3 m 60 à

4998.-

net avec tous les appareils ménagers
et plus de 50 coloris aux choix

CHAQUE MOIS
DANS NOS VITRINES
NOS OFFRES CHOC À

50%

pmarotta@netplus.ch
CONVOCATION
au 19e CONGRÈS
du PDC du district de Sierre
Le PDC du district de Sierre a le plaisir de vous inviter à
prendre part au Congrès du district qui se tiendra le :

Mardi 7 novembre 2017, à 19 h 30
à la salle de gymnastique
du centre scolaire à Montana-Village
(ouverture des portes et enregistrement dès 19h00)

L'ordre du jour est le suivant :
1. Mot de bienvenue
2. Message du président
3. Nomination statutaire du comité et du président
4. Nomination des membres du conseil de parti PDCVr
et des délégués PDC Suisse
5. Intervention du Conseiller national, Yannick Buttet
concernant les redevances hydrauliques futures
6. Divers

MORISOD
PEOPLE
& JULIEN LAURENCE

CONCERT DE NOËL
TOU RNÉE 2017
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CONTH EY
Salle polyvalente de Châteauneuf
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MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 à 20h
BILLETS EN VENTE
Ofﬁce du Tourisme Les Coteaux du Soleil, Rte Cantonale 5, Conthey
Tél. 027 346 72 01 (lu-ve 9h-12h/14h-17h)
Ofﬁce du Tourisme de Sion, Place de la Planta 2, Sion
Tél. 027 327 77 27 (lu-ve 9h-12h30/13h30-18h et sa 9h-12h30)

Le Congrès pourra valablement délibérer de toutes
les propositions qui auront été transmises au comité
exécutif, par écrit, 5 jours avant le Congrès.
Possibilité de se restaurer sur place.
PDC du district de Sierre
Marcel Bayard
Stéphanie Veillon
Président
Secrétaire

UNIQUE CONCERT DANS LE CANTON
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TOP CHEF AU CO ÉPREUVES LOCALES

Le week-end de

...

Jacqueline Iwan
owski
Membre du coll
ectif
Vamolo Trémolo

Des petits chefs qui assurent

Création du spec
tacle
«Mords la vie»
au Kabaret,
Chalais.

Le week-end, c’est…
Le samedi, je quitte ma semaine pro et m’active dans et autour de
la maison… Quant au dimanche, je vis tranquillement ce jour de repos.
Un rituel pour bien le commencer?
Aucun, si ce n’est mon petit-déjeuner auquel je ne renonce jamais:
café, tartines et parfois, un bout de fromage! N’étant pas adepte de
grasses matinées, je saute du lit en me réjouissant du petit-déjeuner,
surtout les week-ends.
Toujours un œil sur votre portable et mails?
Non! Le plus souvent, je les oublie complètement! J’ai de la peine
avec le réflexe smartphone qui semble dire à chacun de «zieuter»
constamment son écran en attente d’un message…
Plutôt festif ou en mode récupération?
Je ne suis pas très «mode». Si un week-end festif se présente, je suis
partante et si c’est un week-end calme, je m’en accommode!
A la messe le dimanche?
Je n’ai pas toujours été une fidèle (adj.) fidèle (n.c.). Mais oui, j’essaie aujourd’hui de participer à la messe du dimanche. Je me sens
bien dans une église! J’ai plaisir à partager ce moment avec d’autres
personnes, même si elles ne sont pas très nombreuses.
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SIERRE Les épreuves locales de
Top chef au CO ont débuté à Goubing et aux Liddes. Treize candidats
ont participé aux joutes sous l’œil
attentif d’un jury composé d’un enseignant du CO, d’une maîtresse
d’économie familiale et d’une personne en lien avec la gastronomie.
Sur le thème «Quelles courges!?», les élèves ont réalisé des
merveilles. A Goubing, Léa Torrent

avec son curry de potimarron au
lait de coco et Hadrien Varray avec
son potimarron «cot cot» ont passé
la rampe. Du côté des Liddes, le
jury a apprécié la crème de potimarron aux crevettes et croûte
feuilletée de Diego Cifelli ainsi que
le risotto à la courge de Tiago
Almeida. Les quatre sélectionnés
participeront à la finale régionale
qui aura lieu le 7 février 2018.

COMBAT DES GÉNISSONS

Modzons en grande forme

Le week-end, enfant, ça ressemblait à quoi?
Dans les années 70, nous allions à l’école, le samedi matin et
avions des devoirs et leçons pour le lundi! Mais les après-midi, nous
jouions beaucoup dehors avec les autres enfants du village, à «la boîte», à «délivrance», à un jeu que nous appelions comme les grands
nous l’avaient transmis «ballestand». Et puis aux «gendarmes et aux
voleurs», au «trajet»… Et le dimanche, nous revêtions nos habits du
dimanche et allions à la messe! L’après-midi, nous faisions souvent
une balade en voiture et visitions les villages valaisans avec ma maman,
mon frère, ma tata et mon tonton, dans sa Simca. Après un piquenique, nous rentrions prendre le thé et regardions la série «Ce cher
Oncle Bill» à la télé.
Que ferez-vous le week-end du 28 octobre?
Je participe à la création théâtro-musicale jouée en première
mondiale au Kabaret à Chalais. Je fais partie du petit collectif amateur
Vamolo Tremolo, avec lequel nous avons monté un petit spectacle
«Mords la vie». Cette nouvelle création parle du temps qui passe, du
sens de la vie, du bouleversement plus ou moins agréable que suscite
le départ en retraite… Le thème vous paraît tristounet? Sachez que
dans une ambiance café-théâtre, l’esprit de cette comédie musicale est
assez barjo pour vous sortir de la morosité!

Des génissons qui continuent à se battre hors de l’arène.
NIOUC 36 génissons se sont donné rendez-vous au huitième combats des génissons. Les jeunes rebelles n’ont pas encore appris à
perdre, comme ces deux concurrentes qui ont poursuivi le combat
hors de l’arène.

REMO

La finale a vu s’opposer les
deux bêtes de la famille Bregy de
Tourtemagne, les deux seules
haut-valaisannes en compétition. C’est Foudre qui a finalement décroché la timbale contre
RÉD.
Raija.
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Ils étudient dans le district de Sierre.
Retrouvez leurs portraits dans nos éditions.

«Les changements
sont bénéfiques»
SIERRE Rahel Zumwald est en
mode décollage. En deuxième année à la Haute Ecole de tourisme, la
Singinoise de 24 ans se sent totalement dans son élément depuis le
début de ses études: «J’aime analyser une destination pour y voir ce
qui manque, créer des forfaits, proposer des activités...», explique
l’étudiante très souriante. Pour
l’instant, elle doit imaginer un
voyage à l’étranger, de A à Z, qu’elle
a prévu en Laponie.
Après le cycle d’orientation, Rahel Zumwald passe un an comme
fille au pair pour affiner son français (elle n’a aucun accent soit dit
en passant!) Après un apprentissage d’employée de commerce à
Fribourg Tourisme, elle varie les
plaisirs durant plus de trois ans entre travail et voyages en Californie,
Hawaï, Thaïlande, Indonésie…

Une haute école pour être
crédible
«J’ai réalisé que ce serait judicieux d’avoir un papier en plus pour
être crédible dans le monde professionnel. Je voulais aussi connaître
la vie estudiantine.» Déjà, durant
son apprentissage, elle entend parler de l’Ecole de tourisme, hésite
entre la gestion et la communication mais décide de faire ce qu’elle
aime: «Un travail avec des gens qui
sont heureux.»
Les stations d’altitude, elle connaît. Enfant, elle passe en famille
chaque année une semaine de ski
dans plusieurs destinations du
Haut-Valais, et profite de visiter les
stations alentour. «Nous sommes
dans une période de grands changements», explique celle qui a rédigé
l’année dernière un travail sur le
manque de neige: «C’est pourquoi
il est nécessaire d’avoir des initiatives. Dans le canton de Fribourg, la
situation est plus dramatique qu’ici
mais les gens se sont enfin réveillés
pour valoriser un tourisme 4 saisons. Les changements c’est toujours difficile, mais ils sont aussi bénéfiques pour lancer de nouveaux
projets comme l’a fait Saas-Fee par
exemple avec ses forfaits de ski.
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Rahel Zumwald aime
s’attarder au centre-ville
pour boire un chocolat
chaud. LE JDS

Tout le monde a suivi… Il faut oser
parfois des choses un peu folles!»
Les petites villes
ont des cartes à jouer
En colocation au cœur de
Sierre, Rahel y fait l’apprentissage
d’une vie indépendante et découvre le ménage, les commissions.
Sportive, elle a conservé à Sierre la
pratique de la course à pied à Géronde: «Je ne savais pas qu’il y avait
un aussi beau lac dans la région.»

Ses week-ends, elle les réserve
pour rentrer chez elle, à Schmitten… «J’aime bien Sierre, je voulais
étudier dans une grande ville mais
finalement c’est bien ainsi et j’ai volontairement choisi cette école
dont j’avais déjà entendu parler lors
de mon apprentissage. La cité est
familiale, on y trouve plein de places
secrètes… Les petites villes ont des
cartes à jouer en matière touristique, nous avons des petits paradis
trop souvent sous-estimés», dit-

elle. Son rêve reste cependant New
York où elle aimerait décrocher un
stage à Suisse Tourisme: le top du
top. Fonceuse, pragmatique aussi,
l’étudiante se donnera les moyens
d’essayer.
Le plus important à ses yeux?
L’accueil. «Il vous permet de vous
sentir immédiatement à l’aise. L’accueil c’est simple, c’est direct et ce
genre de détails prend souvent une
grande importance…»
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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BASSINS DE 30° À 42° – SAUNAS – HAMMAMS – MASSAGES – FITNESS – RESTAURANT

www.brigerbad.ch
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Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un
Établissement Médico Social accueillant
des Personnes Âgées, d’une capacité de
142 lits, organisé en 2 unités et 4 services.
Membres de l’AVALEMS & de l’Association
Ensemble contre la Douleur. L’institution
occupe 190 personnes, tout en maintenant
une dimension humaine.
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pneu-service
L’hiver arrive, demandez
nos offres pour les pneus d’hiver

Nous cherchons

OFFRES

Un Aide Concierge à 100%
Avec Certiﬁcat Fédéral de Capacité d’Électricien

PROMOTIONNELLES
POUR VOS PNEUS D’HIVER

Vous êtes :
Intéressé à mettre vos compétences au bien-être des Résidants du
Foyer, capable de démontrer votre savoir faire dans votre domaine
et celui des professions du bâtiment, doté d’un sens de la créativité
et d’imagination, attentif aux relations humaine, disposé à assurer
des travaux de nettoyage, d’entretien, de remplacer le jardinier pendant ses absences, disponible pour assurer des dépannages, en cas
de nécessité la nuit ou jour de congé selon les besoins.

195/65 R 15 pneus hiver :
à partir de 60.– ttc/pièce
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<wm>10CFWKsQ6AIAwFv6hNH0hbZDRsxMG4sxhn_39S2MzlDZd3rZXEMrfV_axHgUhUcltgqQQztpxKzGA45hkEtkIHHvDrKepnIn00BCGJHaAFBOuelZ_rfgGOsC7GcgAAAA==</wm>

Vous avez :
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205/55 R 16 pneus hiver :
à partir de 75.– ttc/pièce
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Un certiﬁcat fédéral de capacité d’électricien est exigé. De préférence avec 10 ans d’expérience dans ce domaine, le sens ; du travail
bien accompli, de la présentation soignée, de l’initiative, l’envie de
travailler à l’extérieur, une capacité d’organisation, de planiﬁcation
et de travailler seul.

Montage/équilibrage + valves séparément :
Fr. 25.-/pièce

Nous oﬀrons :

MARTIGNY - Rue du Léman 41
027 722 17 83
roduit.pneus@bluewin.ch

Un travail au sein d’une petite équipe. Une ambiance de travail basée
sur la conﬁance et le respect, dans des rapports personnalisés, un
poste à un taux d’activité de 100%, une rémunération conforme au
statut du personnel AVALEMS, un lieu dynamique, ouvert aux propositions et aux changements.

SIERRE - Ch. de la Raspille 3
027 455 40 24
www.roduitpneus.ch

Nous vous invitons à nous remettre votre dossier de candidature,
à votre meilleure convenance, à l’attention de M. Jean-Michel
Bagnoud, Directeur. Il doit comprendre une lettre de motivation
manuscrite, un curriculum vitae, une photo, une liste avec 2 références, une copie de vos diplômes et de vos certiﬁcats de travail.
Aucune suite ne sera donnée aux candidatures ne possédant pas le
CFC d’Électricien.

www.premio.ch

SIERRE

Foyer St-Joseph, Montée du Château 21-23

A louer ou à vendre (prix à discuter)
chemin des Cygnes 3
(proche lac de Géronde)

CH-3960 Sierre, tél. 027 455 5455 - fax 027 455 9884

joli 3 ½ pièces
(87 m2) au 3e étage.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzM0NAMAuxJfew8AAAA=</wm>

Débarras
de maison

ADAMA

Tél. 079 193 55 22
(dès 17h00)

médium
de qualité

Mr DAKOLO
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwszQ3MQAAnwbFjg8AAAA=</wm>

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
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Wir räumen
alles
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Tél. 077 496 39 99
?

brocante-naters@
jimdo.com
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A consulter pour
résoudre avec
SÉRIEUX vos tracas
et soucis de toute
nature
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Mr. Malamon
Voyant médium
Résous tous vos
problèmes: Retour
rapide de l'être
aimé, chance, protection, impuissance, santé, problèmes de poids,...
Tél. 078 890 03 38
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- balcon
- place de parc.
Libre à partir du 1er janvier 2018.
Prix: Fr. 1300.- y.c. charges.
Tél. 079 314 13 04
ou 079 604 95 08

0901 567 348
CH 2.70/min
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Vous pouvez consulter
«Le Journal de Sierre» en format
électronique sur le site www.lejds.ch
et retrouvez également des informations
à chaud sur sa page facebook.

PHILIPPE RYWALSKI
Président du FC Sierre

Naissance
à Sierre

1964

Sélections
valaisannes
et suisses avec
Cédric Forte

1979-81

«Le FC Sierre doit redevenir
le club phare de toute la région»
FOOTBALL Philippe Rywalski est le nouveau président du FC Sierre. Proche des gens,
ouvert sur l’extérieur, il a une vision de son sport autant verticale qu’horizontale. Il va donc
multiplier les efforts afin de placer son club au centre de la région.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Il a été joueur de première ligue et
connaît donc la réalité du terrain. Il
a également fait partie du comité,
puis du staff d’entraîneurs du
FC Sierre. Qui mieux que Philippe
Rywalski était à même de reprendre la présidence du club au moment du départ de Peter Maurer?
«Je suis du sérail, ce qui est un
avantage. Les entraîneurs en place
m’ont grandement poussé à accepter la tâche. J’ai également pris la
température auprès des anciens
pour savoir ce qu’ils en pensaient.
Je n’ai eu aucun avis contraire, ce
qui m’a motivé à m’engager», explique le nouveau président du
FC Sierre.
En place depuis un peu plus de
deux mois, Philippe Rywalski s’est
fixé l’objectif de redonner une
identité forte au FC Sierre. Cela
passe par sa présence au bord des
différents terrains et de nombreuses discussions avec tous les acteurs du football sierrois et valaisans. Le nouveau président met un
point d’honneur à être proche des
gens.
Quelle a été la priorité, lors
de votre prise de fonction?
Le départ de mon action a été
de redonner de l’ambition à nos
forces vives. En fait, c’est simplement un réajustement des choses.
Nous avons de la qualité au sein du
FC Sierre: elle est en fonction ou
en respiration. Il était donc impor-

tant de continuer à travailler avec
les chevilles ouvrières du club,
mais également de redynamiser le
comité en y amenant de nouvelles
compétences. Il est important de
combattre la lassitude qui peut
s’installer avec le temps. Après
deux mois, c’est fait. Mais ce n’est
pas une fin en soi.

Quel est votre parcours en
tant que footballeur?
J’ai débuté dans l’école de football du FC Sierre à l’âge de cinq
ans. J’ai effectué toutes mes classes juniors dans le club. Ce fut
pour moi une belle école de vie
dans une excellente ambiance.
Notre groupe se composait de
joueurs des années 1963, 1964 et
1965. Nous avons évolué ensemble. J’en ai gardé de bons souvenirs: une victoire au niveau cantonal lors de la Coupe Caisse
d’Epargne du Valais, disputée à Tourbillon nous a
permis d’assister à Bâle
à la rencontre SuisseSuède. Nous avons
également bien pu
voyager grâce
au jumelage.

Un président
rassembleur.

Philippe Rywalski
veut fédérer
non seulement
les membres du
FC Sierre, mais
également tous
les clubs de la
région. REMO

Il évolue en
1re ligue avec le
FC Sierre au début
des années 80

1983

Vous avez été en sélection
valaisanne et même suisse.
Auriez-vous souhaité faire
carrière dans le football?
Oui, j’étais très ancré dans ce milieu. Mais j’ai été confronté trop
vite au monde des adultes et j’ai dû
faire face à des blessures: croisés,
ménisques… Cela reste une petite
déception. Au lieu d’aller à Sion à
16 ans, je suis donc resté à Sierre,
avec qui j’ai évolué jusqu’en première ligue. Par la suite, je suis parti à Bramois et à Conthey. Puis, j’ai
terminé ma carrière de joueur à
Noble-Contrée, entre amis. Le fait
d’avoir été dans les sélections valaisannes et suisses m’a permis de me
faire un bon réseau. Je retrouve
maintenant dans ma fonction de
président certains de mes anciens
coéquipiers ou adversaires.

2000
Président du CO du
premier match
international féminin
organisé en Valais:
Suisse-Belgique

100e anniversaire
du FC Sierre:
organisation
du match de gala

Coach des FE-12
en compagnie de
Clément Caloz

2008

dès 2016

NOUVEAU CLUB DE SOUTIEN
Le FC Sierre part à la rencontre des gens

Philippe Rywalski a toujours considéré que le FC Sierre était un laboratoire
et qu’il était possible d’y réaliser des choses, d’avancer. Dans le même
temps, il possède la volonté de redynamiser la relation du club aux autres:
sponsors, spectateurs, commune de Sierre, Association valaisanne de
football... Il a donc créé une nouvelle structure de soutien au football
sierrois baptisée Club Elan en mémoire aux anciens de 1908 qui ont fondé
le FC Sierre. Le Club Elan n’en est qu’à ses débuts, mais il vous convie déjà
à sa première soirée-spectacle, le samedi 2 décembre (18 h) à la salle de
gymnastique de Muraz. Les inscriptions peuvent se faire sur le site internet
du club ou sur sa page Facebook. «Le FC Sierre muni de ses attributs de
fraîcheur, de style, d’audace et de plaisir sort du carré vert et part à la
rencontre des Sierroises et des Sierrois. C’est un premier pas», conclut
Philippe Rywalski.

catégorie FE-12, pour épauler Clément Caloz et Stéphane Clivaz. Et
c’est avec cette équipe composée
de jeunes talents de 11 ans en provenance de toute la région que je me
suis rendu compte que le FC Sierre
C’est d’ailleurs
devait vraiment devenir le club
à Noble-Contrée que vous
avez pris vos premières
phare de notre district. Avec ces
FE-12, tu as une belle vision de la
responsabilités
notion d’horizontalité qui existe
de dirigeant?
J’étais président de la commis- dans le football valaisan.
sion juniors. Avec le FC Sierre, j’ai
participé à l’organisation des diffé- Cette horizontalité,
rents anniversaires depuis le 75e. parlons-en…
Le FC Sierre est un club de forLors de la fête du 100e, je faisais
partie de la commission qui s’est mation et nous l’assumons. Nous
occupée de mettre sur pied les devons étoffer notre offre sportive
matchs de gala. J’ai travaillé avec pour les jeunes. Nous souhaitons
Marc-André Tudisco et Jean-Yves amener des joueurs de talent au
Valentini, des amis trop tôt dispa- plus haut niveau. Je le répète, nous
rus, ainsi qu’avec Madeleine Boll. travaillons avec tout le district. Les
A cette occasion, j’ai aussi retrouvé FE-12 comptent, cette année, deux
d’anciens coéquipiers comme Oli- joueurs de Sierre et 13 membres
vier Rey, Christophe Bonvin, Mar- des clubs voisins. Là, on sort vraico Pascolo ou Blaise Piffaretti, qui ment de la cour d’école. Malgré le
ont accepté de venir jouer. Dans la fait que nous soyons à la base du
foulée, nous avons également or- football, le cadre est déjà bien défiganisé des matchs internationaux ni. C’est la voie pour pouvoir accéféminins et juniors M19 à Condé- der au sport-études et à la structure
M14 à Sion. On devrait étudier la
mines.
possibilité d’avoir toutes les classes
juniors en interrégional. Une des
Qu’est-ce qui vous a donné
pistes serait de les avoir dans le Vaenvie de prendre les rênes
lais central.
du FC Sierre?
Mon parcours en tant que coach
est certainement un révélateur. En Ce système semble
2011 après mon retour de Lau- fonctionner chez les plus
sanne, j’ai donné un coup de main à jeunes, alors pourquoi
l’école de football et aux juniors E n’a-t-on pas plus de
sierrois, puis je suis monté jusqu’en joueurs issus de ce modèle

de formation dans les M21
du FC Sion?
Le business façonne le haut de
la pyramide. C’est le foot moderne.
Il y a peu de représentants valaisans qui arrivent au sommet. On
ne leur donne pas vraiment leur
chance, du temps de jeu afin de
s’affirmer. Je suis déçu de voir de
nombreux talents perdus.
Mais dans l’état actuel
des choses que faire?
Il faudrait mettre en place une
voie parallèle au sortir des M18.
L’idée pourrait être une équipe
Sierre-Valais, qui permettrait de
faire en sorte que ces talents ne
soient pas dilués, que ceux qui n’intègrent pas les M21 puissent continuer à jouer ensemble. Cela est capital pour parfaire la formation
d’élite. Il faut que je parle avec mes
collègues présidents afin de voir s’il
pourrait y avoir une volonté technique, sportive et administrative
d’aller dans cette direction.
Il y a de moins en moins
de joueurs de foot. Ce genre
de regroupement à Sierre
pourrait-il mettre
en péril certains clubs?
Je suis conscient qu’il ne faut pas
oublier que la base de notre pyramide se rétrécit. Dans notre district, on assiste à un accroissement
du nombre de sociétés sportives. Je
sais que chaque club doit lutter
pour construire ses contingents.

Mais la création d’une équipe d’élites servirait de locomotive et ferait
évoluer tout le football sierrois.
Créer une certaine hiérarchie ne va
pas mettre en péril les clubs voisins.
Il ne faut pas oublier qu’il existe des
jeunes qui ne jouent pas pour faire
carrière.
La première équipe d’un
FC Sierre qui drainerait les
meilleurs juniors de la
région devrait évoluer plus
haut qu’en 2e ligue pour
faire l’unanimité?
Oui, je la verrais bien en première ligue. Afin de rejoindre d’autres formations phare des six régions footballistiques du canton.
Vous en êtes encore loin...
Nous venons de traverser une
période de flottement de deux
exercices. Le club a arrêté de progresser, les objectifs n’ont plus été
réalisés. La première étape a été de
réussir à garder des joueurs motivés en cette période difficile, et de
remplacer certains leaders qui
sont partis. Nous avons la chance
que des jeunes aient pris le relais.
En ce début de saison, les résultats
sont bons. Notre première équipe
est en tête de 2e ligue, ce qui est
plutôt une bonne surprise. L’entraîneur Frédéric Rinaldi fait du
bon boulot. Les juniors B1, C promotion et D1 sont également prometteurs.
Vous avez également
hérité du projet Ecossia,
où en est-on?
C’est une super place de jeu.
Mais il y a encore de nombreux
problèmes à régler. La sécurisation
des lieux pour un grand événement, par exemple, va poser problème. Nous devons également
créer une association avec les autres utilisateurs des lieux afin de
gérer au mieux la cantine. Sur de
nombreux points la Commune de
Sierre nous doit encore des explications. Dans ces conditions, je dirais que le FC Sierre va entamer
une migration lente de Condémines à Ecossia.

PHILIPPE RYWALSKI
Président du FC Sierre

Naissance
à Sierre

1964

Sélections
valaisannes
et suisses avec
Cédric Forte

1979-81

«Le FC Sierre doit redevenir
le club phare de toute la région»
FOOTBALL Philippe Rywalski est le nouveau président du FC Sierre. Proche des gens,
ouvert sur l’extérieur, il a une vision de son sport autant verticale qu’horizontale. Il va donc
multiplier les efforts afin de placer son club au centre de la région.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Il a été joueur de première ligue et
connaît donc la réalité du terrain. Il
a également fait partie du comité,
puis du staff d’entraîneurs du
FC Sierre. Qui mieux que Philippe
Rywalski était à même de reprendre la présidence du club au moment du départ de Peter Maurer?
«Je suis du sérail, ce qui est un
avantage. Les entraîneurs en place
m’ont grandement poussé à accepter la tâche. J’ai également pris la
température auprès des anciens
pour savoir ce qu’ils en pensaient.
Je n’ai eu aucun avis contraire, ce
qui m’a motivé à m’engager», explique le nouveau président du
FC Sierre.
En place depuis un peu plus de
deux mois, Philippe Rywalski s’est
fixé l’objectif de redonner une
identité forte au FC Sierre. Cela
passe par sa présence au bord des
différents terrains et de nombreuses discussions avec tous les acteurs du football sierrois et valaisans. Le nouveau président met un
point d’honneur à être proche des
gens.
Quelle a été la priorité, lors
de votre prise de fonction?
Le départ de mon action a été
de redonner de l’ambition à nos
forces vives. En fait, c’est simplement un réajustement des choses.
Nous avons de la qualité au sein du
FC Sierre: elle est en fonction ou
en respiration. Il était donc impor-

tant de continuer à travailler avec
les chevilles ouvrières du club,
mais également de redynamiser le
comité en y amenant de nouvelles
compétences. Il est important de
combattre la lassitude qui peut
s’installer avec le temps. Après
deux mois, c’est fait. Mais ce n’est
pas une fin en soi.

Quel est votre parcours en
tant que footballeur?
J’ai débuté dans l’école de football du FC Sierre à l’âge de cinq
ans. J’ai effectué toutes mes classes juniors dans le club. Ce fut
pour moi une belle école de vie
dans une excellente ambiance.
Notre groupe se composait de
joueurs des années 1963, 1964 et
1965. Nous avons évolué ensemble. J’en ai gardé de bons souvenirs: une victoire au niveau cantonal lors de la Coupe Caisse
d’Epargne du Valais, disputée à Tourbillon nous a
permis d’assister à Bâle
à la rencontre SuisseSuède. Nous avons
également bien pu
voyager grâce
au jumelage.

Un président
rassembleur.

Philippe Rywalski
veut fédérer
non seulement
les membres du
FC Sierre, mais
également tous
les clubs de la
région. REMO

Il évolue en
1re ligue avec le
FC Sierre au début
des années 80

1983

Vous avez été en sélection
valaisanne et même suisse.
Auriez-vous souhaité faire
carrière dans le football?
Oui, j’étais très ancré dans ce milieu. Mais j’ai été confronté trop
vite au monde des adultes et j’ai dû
faire face à des blessures: croisés,
ménisques… Cela reste une petite
déception. Au lieu d’aller à Sion à
16 ans, je suis donc resté à Sierre,
avec qui j’ai évolué jusqu’en première ligue. Par la suite, je suis parti à Bramois et à Conthey. Puis, j’ai
terminé ma carrière de joueur à
Noble-Contrée, entre amis. Le fait
d’avoir été dans les sélections valaisannes et suisses m’a permis de me
faire un bon réseau. Je retrouve
maintenant dans ma fonction de
président certains de mes anciens
coéquipiers ou adversaires.

2000
Président du CO du
premier match
international féminin
organisé en Valais:
Suisse-Belgique

100e anniversaire
du FC Sierre:
organisation
du match de gala

Coach des FE-12
en compagnie de
Clément Caloz

2008

dès 2016

NOUVEAU CLUB DE SOUTIEN
Le FC Sierre part à la rencontre des gens

Philippe Rywalski a toujours considéré que le FC Sierre était un laboratoire
et qu’il était possible d’y réaliser des choses, d’avancer. Dans le même
temps, il possède la volonté de redynamiser la relation du club aux autres:
sponsors, spectateurs, commune de Sierre, Association valaisanne de
football... Il a donc créé une nouvelle structure de soutien au football
sierrois baptisée Club Elan en mémoire aux anciens de 1908 qui ont fondé
le FC Sierre. Le Club Elan n’en est qu’à ses débuts, mais il vous convie déjà
à sa première soirée-spectacle, le samedi 2 décembre (18 h) à la salle de
gymnastique de Muraz. Les inscriptions peuvent se faire sur le site internet
du club ou sur sa page Facebook. «Le FC Sierre muni de ses attributs de
fraîcheur, de style, d’audace et de plaisir sort du carré vert et part à la
rencontre des Sierroises et des Sierrois. C’est un premier pas», conclut
Philippe Rywalski.

catégorie FE-12, pour épauler Clément Caloz et Stéphane Clivaz. Et
c’est avec cette équipe composée
de jeunes talents de 11 ans en provenance de toute la région que je me
suis rendu compte que le FC Sierre
C’est d’ailleurs
devait vraiment devenir le club
à Noble-Contrée que vous
avez pris vos premières
phare de notre district. Avec ces
FE-12, tu as une belle vision de la
responsabilités
notion d’horizontalité qui existe
de dirigeant?
J’étais président de la commis- dans le football valaisan.
sion juniors. Avec le FC Sierre, j’ai
participé à l’organisation des diffé- Cette horizontalité,
rents anniversaires depuis le 75e. parlons-en…
Le FC Sierre est un club de forLors de la fête du 100e, je faisais
partie de la commission qui s’est mation et nous l’assumons. Nous
occupée de mettre sur pied les devons étoffer notre offre sportive
matchs de gala. J’ai travaillé avec pour les jeunes. Nous souhaitons
Marc-André Tudisco et Jean-Yves amener des joueurs de talent au
Valentini, des amis trop tôt dispa- plus haut niveau. Je le répète, nous
rus, ainsi qu’avec Madeleine Boll. travaillons avec tout le district. Les
A cette occasion, j’ai aussi retrouvé FE-12 comptent, cette année, deux
d’anciens coéquipiers comme Oli- joueurs de Sierre et 13 membres
vier Rey, Christophe Bonvin, Mar- des clubs voisins. Là, on sort vraico Pascolo ou Blaise Piffaretti, qui ment de la cour d’école. Malgré le
ont accepté de venir jouer. Dans la fait que nous soyons à la base du
foulée, nous avons également or- football, le cadre est déjà bien défiganisé des matchs internationaux ni. C’est la voie pour pouvoir accéféminins et juniors M19 à Condé- der au sport-études et à la structure
M14 à Sion. On devrait étudier la
mines.
possibilité d’avoir toutes les classes
juniors en interrégional. Une des
Qu’est-ce qui vous a donné
pistes serait de les avoir dans le Vaenvie de prendre les rênes
lais central.
du FC Sierre?
Mon parcours en tant que coach
est certainement un révélateur. En Ce système semble
2011 après mon retour de Lau- fonctionner chez les plus
sanne, j’ai donné un coup de main à jeunes, alors pourquoi
l’école de football et aux juniors E n’a-t-on pas plus de
sierrois, puis je suis monté jusqu’en joueurs issus de ce modèle

de formation dans les M21
du FC Sion?
Le business façonne le haut de
la pyramide. C’est le foot moderne.
Il y a peu de représentants valaisans qui arrivent au sommet. On
ne leur donne pas vraiment leur
chance, du temps de jeu afin de
s’affirmer. Je suis déçu de voir de
nombreux talents perdus.
Mais dans l’état actuel
des choses que faire?
Il faudrait mettre en place une
voie parallèle au sortir des M18.
L’idée pourrait être une équipe
Sierre-Valais, qui permettrait de
faire en sorte que ces talents ne
soient pas dilués, que ceux qui n’intègrent pas les M21 puissent continuer à jouer ensemble. Cela est capital pour parfaire la formation
d’élite. Il faut que je parle avec mes
collègues présidents afin de voir s’il
pourrait y avoir une volonté technique, sportive et administrative
d’aller dans cette direction.
Il y a de moins en moins
de joueurs de foot. Ce genre
de regroupement à Sierre
pourrait-il mettre
en péril certains clubs?
Je suis conscient qu’il ne faut pas
oublier que la base de notre pyramide se rétrécit. Dans notre district, on assiste à un accroissement
du nombre de sociétés sportives. Je
sais que chaque club doit lutter
pour construire ses contingents.

Mais la création d’une équipe d’élites servirait de locomotive et ferait
évoluer tout le football sierrois.
Créer une certaine hiérarchie ne va
pas mettre en péril les clubs voisins.
Il ne faut pas oublier qu’il existe des
jeunes qui ne jouent pas pour faire
carrière.
La première équipe d’un
FC Sierre qui drainerait les
meilleurs juniors de la
région devrait évoluer plus
haut qu’en 2e ligue pour
faire l’unanimité?
Oui, je la verrais bien en première ligue. Afin de rejoindre d’autres formations phare des six régions footballistiques du canton.
Vous en êtes encore loin...
Nous venons de traverser une
période de flottement de deux
exercices. Le club a arrêté de progresser, les objectifs n’ont plus été
réalisés. La première étape a été de
réussir à garder des joueurs motivés en cette période difficile, et de
remplacer certains leaders qui
sont partis. Nous avons la chance
que des jeunes aient pris le relais.
En ce début de saison, les résultats
sont bons. Notre première équipe
est en tête de 2e ligue, ce qui est
plutôt une bonne surprise. L’entraîneur Frédéric Rinaldi fait du
bon boulot. Les juniors B1, C promotion et D1 sont également prometteurs.
Vous avez également
hérité du projet Ecossia,
où en est-on?
C’est une super place de jeu.
Mais il y a encore de nombreux
problèmes à régler. La sécurisation
des lieux pour un grand événement, par exemple, va poser problème. Nous devons également
créer une association avec les autres utilisateurs des lieux afin de
gérer au mieux la cantine. Sur de
nombreux points la Commune de
Sierre nous doit encore des explications. Dans ces conditions, je dirais que le FC Sierre va entamer
une migration lente de Condémines à Ecossia.
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VW Touran 1.4 TSI Highline DSG
Gris mét. Boîte auto
2013, km 92’960
CHF 15’900.CHF 14’900.-

VW Beetle Cabrio 1.4 TSI Design
(Cabriolet)
Rouge, Boîte manuelle, 2013, km 37’500
CHF 19’500.CHF 18’500.<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzO1NAUA1WGGLQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7rV3bakkOIIg-BqC5v-KgiOTFZOddW0W8G1etmPZG4HoUrJbtWZeQ_bUYmVg4Th1wDyRmuDR0q-X6MOA_jZCiKKToirmvSSE-7weXRmUCXIAAAA=</wm>

Audi Q3 2.0 TFSI Q
Blanc mét. Boîte manuelle
2013, km 100’200
CHF 19’800.CHF 18’800.-

... 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

299.–
79.90

Casque de sports d’hiver
Salomon MIRAGE

Ensemble de ski pour enfant
Trevolution

Taille 53-56/56-59
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzUyNgYAAZXwKQ8AAAA=</wm>

Taille 104 - 140

<wm>10CFWKMQ4DIQwEX2S0i8HGoYzo0BWn62lOqfP_KiRdNNpitDNnrwm_PcdxjbMTUJPmNav2apHcStdgYuM-84b-oKOguPlfL2rbgPVthJCMxSoqsWhgRGnpfb8-k-d8B3UAAAA=</wm>

589.–
Skis de piste
Atomic Redster X5
inkl. Mercury 11
Longueur 156/163/170/177 cm

Off re valable jusqu’à épuisement du stock.
Centre Sierre Rossfeld

Rte des Lacustres
3960 Sierre

149.–
Lunettes de sports d’hiver
Uvex downhill 2000 S FM
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LE PETIT MENU DE CHASSE GOURMAND
Cassolette de bolets aux piments d’Espelette
***
Mignons de sanglier, sauce poivrade, garniture de chasse
***
Sorbet aux pruneaux
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwN7M0MAIAW7Y6aw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLayntyiSZWxAEP0PQ_L9i4BCXl3u51sqc8LHW7ah7YWAyym4BKYJIbjpOT84-VlTAviA0Q5nj19Nkw4D-NsQg0Y4gdVLrbpLu83oAe2H1KXIAAAA=</wm>

NOUVEAU BAR au sous-sol, ouvert jusqu’à 3 h.

Fr. 50.–

AV. GÉNÉRAL-GUISAN 27 | SIERRE | 027 456 10 94 | lavilla.sierre@bluewin.ch

HOCKEY/CURLING

Le froid
est
attendu
Frédéric Pellat présente le nouveau maillot du HC Anniviers. Particularité: il est réversible.
Lie-de-vin, la couleur originelle du club d’un côté, et noir de l’autre. Fini, les doubles jeux de maillots.
LE JDS

HOCKEY HC ANNIVIERS

Pour faire aussi bien
traîneur allait être une telle gageure. Toutes les pistes que j’ai explorées se sont évaporées», poursuit Frédéric Pellat, qui a tout de
même pu pousser un gros ouf de
soulagement. La création de la
MySports League n’a pas eu d’incidence sur le nombre d’équipes
dans le groupe ouest de 3e ligue.
«Au contraire, avec le rebrassage
des cartes nous sommes sept clubs

EN CHIFFRES

VISSOIE Champions en titre
de 3e ligue, les Anniviards savent
déjà qu’ils ne pourront pas améliorer leur performance de la saison
dernière. «Notre objectif est... disons de faire aussi bien. Mais il est
encore tôt pour être fixés. Nous ne
connaissons pas les effectifs de
nos adversaires. A notre niveau,
tout peut très vite changer», commente Frédéric Pellat, président
du HC Anniviers.
Durant l’été, les Anniviards ont
perdu trois joueurs. Leur effectif,
le plus âgé de la ligue, est difficile
à renouveler. Le président, lui, a
passé beaucoup de temps à chercher un entraîneur: sans succès.
Le duo David Viret (entraîneurjoueur) – Jérôme Savioz (coach)
s’est donc remis à la disposition de
l’équipe. Guillaume Massy a quant
à lui pris le poste d’assistant. «Je
ne pensais pas que trouver un en-

6
C’est le nombre de buts
inscrits par le HC Anniviers,
en déplacement à Monthey pour son premier
match de championnat.
Victoire 6-4 contre le HC
Monthey-Portes du Soleil.
Des goals signés Pierre
Viaccoz (2x), Johan Massy
(2x) et Anthony Hug (2x).

au lieu de six. Nous avons récupéré Château-d’Œx.»
Collaboration absolue
Autre point positif: il existe une
excellente collaboration entre les
clubs du district de Sierre, ce qui
permet aux jeunes Anniviards de
pouvoir continuer le hockey une
fois en âge minis. Cette catégorie
n’existe plus en Anniviers. Les trois
quarts de la formation ont été basculés en moskitos. Car l’enjeu consiste à laisser le moins de jeunes sur
le bord de la route, pour qu’un jour
ils viennent garnir les rangs de la
première équipe.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Agenda
Ve 27 octobre: 20 h 30 Sion-Nendaz - Anniviers
(Centre sportif de Nendaz).
Di 29 octobre: 20 h 15 Martigny-Verbier - CransMontana (Patinoire du Forum).
Ve 3 novembre:
20 h 30 Anniviers - Martigny-Verbier.
Sa 4 novembre:
20 h 15 Crans-Montana - Château-d’Œx.

VISSOIE Le HC Sierre, le HC
Crans-Montana et le HC Anniviers se sont unis afin de mettre
sur pied le Swiss Ice Hockey Day.
Il devrait avoir lieu le dimanche 5
novembre sur la patinoire de Vissoie. Le conditionnel est encore
de mise, puisque les températures
ne sont pas suffisamment fraîches
pour faire de la glace.
Du beau monde est pourtant
convié à cette journée nationale
de hockey sur glace: les joueurs
des trois premières équipes, mais
surtout Arnaud Jacquemet (GE
Servette), Johan Fransson (GE
Servette), Loïc In-Albon (Lausanne), Yannick Herren (Lausanne) et Vincent Praplan (Kloten). Le but de leur présence est
de motiver les jeunes des mouvements juniors. Au programme de
10 h à 15 h 30: jeu le matin,
séance photo, dédicaces, table
ronde et matchs exhibition
l’après-midi.
Mais pourquoi avoir voulu organiser cette manifestation à Vissoie plutôt qu’à Graben? La patinoire sierroise est occupée tout le
week-end par le 45e Tournoi international de Sierre. Il réunira
26 teams, essentiellement suisses. Les joutes débuteront le vendredi 3 novembre à 11 h pour se
terminer le dimanche 5 novembre à 13 h 50. L’an dernier, c’est
l’équipe coachée par Bernard
Cheseaux qui s’était imposée. Des
Sierrois sur la plus haute marche
du podium, cela n’était plus arrivé
depuis 1998.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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HOCKEY JÉRÉMY GAILLAND

Il survole les débats

La tête sur les épaules
Jérémy Gailland a déjà un long
parcours derrière lui: Kloten
M20, Martigny, Viège, Lausanne,
Genève-Servette,
Rapperswil,
Fribourg Gottéron, La Chaux-deFonds et Sion. Lui qui a joué dans
tous les clubs d’élites de notre
canton, comprend-il cette rivalité
exacerbée qui existe entre voisins? «Je suis parti très jeune du
Valais. J’ai dépassé ces clivages.
J’estime que c’est surtout une
guerre d’égos.»
L’attaquant a beaucoup voyagé,
mais il a aussi dû faire face à de
nombreuses blessures qui ont
perturbé son développement et
qui ne lui ont pas permis d’exprimer totalement son talent.
«Pourtant, à 29 ans, je ne me
voyais pas arrêter le hockey.
J’aime profondément ce sport. Je

me suis donc maintenu en forme
physiquement. Je me suis entraîné
seul afin de rester compétitif.»
Après deux semaines de glace et
un match de Coupe de Suisse, Jérémy Gailland avait déjà réussi
son intégration.
Depuis, il survole le championnat et a déjà fait basculer à
lui tout seul certaines rencontres
qui semblaient échapper au HC
Sierre. Il est le garant du jeu sierrois. Ce rôle de leader lui convient-il? «Lorsque tu débarques
dans un vestiaire en retard, alors
que la saison est déjà entamée, tu
commences par faire profil bas.
Je ne suis pas quelqu’un qui veut
à tout prix prendre le leadership
dans un groupe. Des anciens
comme Xavier Reber, Alexandre
Posse, Daniele Marghitola occupent déjà cette place.»
Sur la glace, qu’il le veuille ou
non, Jérémy Gailland est un ton
au-dessus de tous les autres. Le
HC Sierre réalise un bon début de
championnat et c’est en grande
partie grâce à son nouveau joueur.
Mais le chemin jusqu’au play-off –
le véritable objectif des Sierrois –
est encore loin.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Agenda
Sa 28 octobre: 18 h Sierre - Vallée de Joux.
Ma 31 octobre: 20 h 30 Monthey - Sierre
(Patinoire du Verney). Sa 4 octobre: 18 h
Saint-Imier - Sierre (Patinoire d’Erguel).

MINI BIO

SIERRE Jérémy Gailland est
de loin le meilleur transfert effectué par le HC Sierre à l’intersaison. Joueur de ligue nationale
d’expérience, il a rejoint Graben
assez tardivement, au mois de septembre. «Il me restait encore une
année de contrat avec le HC Sion.
Mais je ne voulais pas intégrer la
MySports League. Je ne voyais pas
l’intérêt d’avoir un statut de semiprofessionnel et de devoir aller
tout de même jouer aux quatre
coins de la Suisse. Ma première
idée a été de quitter Sion pour un
test à La Chaux-de-Fonds. Puis, j’ai
eu une occasion professionnelle
qui a complètement changé la
donne. Dès lors j’ai très vite donné
mon accord au HC Sierre», explique le Martignerain.
Son transfert ne s’est pourtant
pas fait sans mal. Le HC Sion a
pris un malin plaisir à lui mettre
des bâtons dans les roues et à retarder un processus, qui paraissait
pourtant inéluctable. «Je ne comprends pas l’attitude des Sédunois.
Nous avons gagné le titre la saison
dernière, ils sont montés en
MySports League. Je n’ai pas décidé d’aller dans un club qui pourrait leur faire concurrence. Dans
cette affaire, je tiens à relever l’excellent travail effectué par Alain
Bonnet. Il en a dû faire des coups
de fil pour débloquer les choses!»

Jérémy
Gailland

Naissance: 6 avril 1988
Originaire de: Verbier
Club formateur: Martigny
Position: attaquant
Taille: 177 cm
Statistiques jusqu’à
la saison 2016-2017
- LNA: 31 matchs (3 buts,
2 assists)
- LNB: 355 matchs (99 buts,
151 assists)
- 1re ligue: 45 matchs
(25 buts, 47 assists)
Saison 2017-2018
HC Sierre: 6 matches
(5 buts, 15 assists),
Topscorer de 1re ligue

Avec vingt points comptabilisés en six matchs et un gros impact
sur le jeu, Jérémy Gailland est l’assurance tous risques
du HC Sierre. REMO

LA RECONVERSION
«Je transmets mon expérience aux jeunes»
A 29 ans, Jérémy Gailland a donc décidé de penser à son avenir et de
privilégier une reconversion à une carrière en ligue nationale. Il a rejoint
l’entreprise Third eye services, la structure de Gérald Métroz et Gaëtan
Voisard. Elle s’occupe de promouvoir les carrières de sportifs,
principalement de joueurs de hockey sur glace. Elle gère par exemple les
intérêts de Nico Hischier. «Je reste toujours dans le monde du hockey.
C’était une chance que je ne pouvais pas refuser», commente Jérémy
Gailland. Il est chargé des plus jeunes hockeyeurs. «Le week-end, je vais
visionner des matchs de juniors ou de novices. Je suis également en
liens étroits avec les différentes sélections nationales juniors.»
Le Martignerain est crédible face à la relève. Non seulement, il a joué en
ligue nationale, mais en plus il est toujours en activité et a l’avantage de
connaître les vraies sensations d’un vestiaire. «Je peux beaucoup leur
apporter car j’ai eu énormément de hauts et de bas dans mon parcours.
De nombreuses blessures m’ont empêché d’avoir la carrière dont je
rêvais. Je sais donc ce que c’est de traverser des moments difficiles»,
conclut Jérémy Gailland.
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FOOTBALL LIGUES INFÉRIEURES

Une fin de saison vérité
DISTRICT Le hasard du calendrier
dans les différentes ligues de football ne
va pas permettre aux clubs de la région
de terminer cette année 2017 en roue libre. Au contraire, des matchs importants, voire même capitaux pour certaines formations, se profilent. Une
victoire ou une défaite pourrait conditionner tout leur hiver. Et la pause hivernale est toujours très longue. Alors, autant finir en beauté. Cinq rencontres
sous la loupe.

Chippis - Bex (2e inter)
Avec 13 points, les Chippiards ne sont
de loin pas encore à l’abri de la relégation. Une victoire face à Bex mettrait les
Vaudois à 11 longueurs. Ils seraient donc
lâchés. Bex, Perly-Certoux sous la barre et
à bonne distance, il n’y aurait donc plus
qu’un club pour les accompagner l’année
prochaine en 2e ligue. Cette projection
ne tient bien évidemment pas compte
des chamboulements qui peuvent intervenir dans les contingents de 2e ligue inter en hiver. Et à ce niveau, le FC Chippis
ne pourra pas faire grand-chose.
Sierre - Bramois (2e)
Les Sierrois sont déjà leaders, mais ils
n’écrasent pas le championnat. Les hommes de Frédéric Rinaldi possèdent cinq
longueurs d’avance sur Bramois. Le duel
de prestige entre ces deux anciennes formations de 2e ligue inter devrait déboucher sur une rencontre de bonne qualité.
Quant au résultat... Soit Sierre élimine
un adversaire potentiel, soit la saison est

complètement relancée pour le printemps. Collombey-Muraz, Savièse, Vernayaz et même Saint-Maurice restent en
embuscade.
Lens - Chalais (3e)
Après deux bonnes saisons, les Lensards ont manqué leur premier tour. Ils
n’ambitionnaient certainement pas de
devoir lutter contre la relégation. En
face, le FC Chalais découvre la ligue et
alterne le bon et le moins bon. Il ne possède cependant que trois points d’avance
sur le FC Lens. La victoire est primordiale, surtout pour le club qui reçoit.
Chermignon - Miège (4e)
Les deux clubs ont 17 points et se
trouvent en tête du groupe. Ce derby va
donc donner un gros avantage psycholo- Demain, le FC Chippis recevra Bex, un adversaire
gique à l’un ou l’autre des protagonistes. direct dans la lutte pour le maintien en 2e ligue inter.
A moins que Bramois 2 également à REMO
17 points ne fasse indirectement la PUB
bonne opération du week-end. Le match
nul est donc interdit.
Crans-Montana - Granges (4e)
Le groupe 2 de 4e ligue est plus serré
que jamais. Six équipes se tiennent en
deux points. Crans-Montana et Granges
sont dans le lot. La défaite ne serait donc
une catastrophe ni pour l’un ni pour l’autre. En revanche, un succès propulserait
son auteur sur le podium.
De quoi passer l’hiver au chaud et se
mettre à penser à une éventuelle promotion en 3e ligue.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

AGENDA

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

Séance d‘information
pour patients de 21 à 50 ans
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNzExNwAAaBqkaA8AAAA=</wm>

Deuxième ligue inter
Sa 28 oct: 18 h Bex - Chippis. Sa 4 nov: 18 h 30 Chippis - Bernex-Confignon.

Deuxième ligue
Sa 28 oct: 18 h Saint-Maurice - Saint-Léonard. 18 h Sierre - Bramois.
Sa 4 nov: 18 h Saint-Léonard - Sierre.

Troisième ligue
Sa 28 oct: 18 h 30 Lens - Chalais. Di 29 oct: 15 h Ayent-Arbaz - Sierre 2.
Sa 04 nov: 18 h Sierre 2 - Varen. 18 h Steg - Lens. Di 05 nov: 14 h Chalais - Lalden.

Quatrième ligue
Ve 27 oct: 20 h Salgesch 2 - Granges 2. Sa 28 oct: 17 h Termen 2 - St-Léonard 3.
18 h Printse-Nendaz 2 - Grône 2. 18 h St-Léonard 2 - Bramois 2. 18 h 30 Chippis 2 Agarn. 19 h Chermignon - Miège. 19 h 30 Grimisuat - Crans-Montana.
19 h 30 Granges - Conthey 3. 20 h 15 Savièse 2 - Grône. Ve 3 nov: 20 h 15 Conthey
3 - Chermignon. Sa 4 nov: 18 h Agarn - Salgesch 2. 18 h Turtmann - Chippis 2.
18 h Brig-Glis 3 - Saint-Léonard 2. 19 h Crans-Montana - Granges. 19 h Granges 2 Termen 2. 19 h 30 Grône 2 - Crans-Montana 2. 20 h Saint-Léonard 3 - Brig-Glis 2.
Di 5 nov: 10 h Grône - Grimisuat.

<wm>10CFWKOwqAQBDFTjTLm9-O65RiJxZiv41Ye__KT2cRSCDLkl7wMc3rPm_JgFYawiyQol4kapp44RaJJi7gGFkN8IjfTlqfAvq7EBqJd1bSR6zXwcp1nDcZAoiecQAAAA==</wm>

Mardi, 14 novembre 2017
de 18h00 à 19h00
au cabinet Vista Alpina (Sierre)
avec le médecin-chef
Dr Kristof Vandekerckhove

Inscription (obligatoire)
par tél. 027 455 34 04
ou email icl@vista-alpina.ch
Centre ophtalmologique Vista Alpina
Rue du Bourg 3 – 3960 Sierre – T. 027 455 34 04
sierre@vista-alpina.ch – www.vista-alpina.ch
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STREETHOCKEY LES SIERRE LIONS VOIENT LOIN

A la conquête du titre
SIERRE Changement de fonction pour Alexandre Mermoud. Le
défenseur des Sierre Lions est désormais entraîneur de la première
équipe. «A la suite du départ de
Thierry Thalmann, j’ai repris le
groupe. Je n’ai pas souhaité devenir entraîneur-joueur. J’estime
qu’en jouant les deux rôles à 50%,
on arrive gentiment mais sûrement à 0% sur les deux tableaux.»
Alexandre Mermoud a dû faire
face à une situation peu banale: il
est passé de bon copain à celui
qui «gueule» à la bande. Facile?
«Nous en avions discuté avant
que j’accepte la fonction. Mais les
choses ont tout de même mis un
bon mois à se mettre en place.
Les joueurs savent désormais que
nous pouvons partir en vacances
ensemble, mais que lorsque je
passe la porte du vestiaire tout
change. Et comme je suis assez
impulsif, c’est vrai que certaines
fois le ton monte.»

Un excellent gardien
Mathieu Schildknecht, président et joueur, a vu une différence
entre les entraînements donnés
par Alexandre Mermoud et ceux
de son prédécesseur: «Ce n’est pas
mieux ou moins bien, c’est différent. Les séances sont plus variées, ça bouge plus.» Le grand
changement réside dans la manière d’appréhender la saison

Bon début de saison des Sierre-Lions. Ils sont en tête du classement de LNA. NICOLAS MÉTROZ
dans sa globalité. Le nouvel entraîneur ne travaille pas pour gagner
tous les matchs de la saison régulière, mais afin d’amener son
groupe à maturité en février, à
l’occasion des play-offs. «Je ne regarde pas le classement. Je m’attache plutôt à la progression des
joueurs. Si les gars travaillent et
s’améliorent, les résultats vont
suivre», relève Alexandre Mermoud. Et les résultats suivent,
puisque les Sierre Lions viennent

MOUVEMENT JUNIORS

de gagner cinq fois de suite et
pointent en tête du classement de
LNA.
De quoi avoir de grandes ambitions? «L’an dernier nous avons
remporté la Coupe de Suisse.
Cette saison, nous visons donc le
doublé coupe et championnat.
Nous sommes obligés d’être ambitieux si nous voulons aller de
l’avant. Notre dernier titre national remonte à 2005. Cela commence à être long», poursuit Ma-

thieu
Schildknecht.
Le
contingent des Sierre Lions est
resté assez stable durant l’été.
Mario Paulik étant devenu
Suisse, les Sierrois ont pu faire
appel à un nouvel étranger. Ils
ont tout misé sur un gardien et le
pari semble gagnant. Depuis son
arrivée, le Slovaque Tomas Dubnicky fait un sans-faute, ce qui
rassure toute sa défense. De quoi
viser très haut.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LE CLUB DES 100

Jouer un jour en équipe nationale

Rassembler la grande famille des Lions

Au fil des années et des titres, les Sierre Lions font désormais partie des
clubs sierrois qui comptent. Ils sont d’ailleurs les seuls dans la région à aligner une équipe en LNA. Mais cela ne suffit pas à assurer la relève. Les jeunes qui commencent le streethockey sont de moins en moins nombreux.
«C’est vrai que nous venons à manquer d’effectif en juniors. Nous sommes à
la recherche de joueurs de 8 à 18 ans», explique le président Mathieu
Schildknecht. Cette situation n’empêche pas les juniors A d’être performants,
ni aux Sierrois d’avoir fait les beaux jours des sélections nationales juniors.
«Nous avons toujours eu des éléments de qualité. C’est le nombre qui fait
défaut. Et pourtant, notre sport permet vraiment de s’épanouir au plus haut
niveau. Un jeune qui commence le streethockey peut prétendre à aller en
équipe nationale plus facilement que s’il faisait du hockey sur glace ou du
football.» Reste que les choses ne se font pas toutes seules et qu’il faut désormais multiplier les efforts de recrutement. Les Lions vont relancer les activités parascolaires. La renaissance d’un tournoi populaire en été pourrait également, à moyen terme, susciter des vocations.

Les Sierre Lions ont été créés en 1990 par une bande de jeunes issus de la
DSG, la branche germanophone de Club athlétique de Sierre. A leur tête
l’emblématique président Sébastien Pico, qui a fait grandir sa société jusqu’à l’amener dans l’élite du streethockey suisse. Parmi ses successeurs,
Kurt Andenmatten est resté cinq ans à la tête du club. Il a laissé sa place,
mais il est toujours très concerné par la vie des Lions. Il a donc décidé de
créer un club de soutien: «J’avais envie de rassembler les anciens membres
de la famille des Sierre Lions. Avec Gérard Steiner et Vanessa Mermoud,
nous avons fait l’assemblée constitutive du Club des 100 le 5 octobre 2015.
A la suite de mes problèmes de santé, ce projet est resté en stand-by jusqu’à maintenant.» Actuellement, 64 membres ont payé 100 francs. Cette
association sert non seulement à aider financièrement les Sierre Lions,
mais également à entretenir la vie qui s’est créée autour du club. «Nous
voulons soutenir l’actuelle, mais également la future génération des
streethockeyeurs sierrois. Nous devons donc aussi jouer un rôle dans la recherche de juniors», conclut Kurt Andenmatten.

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 |

LE JOURNAL DE SIERRE

SORTIR

23

27 SPECTACLE CHANTÉ
SIERRÉNADE Un spectacle

qui mêle chant vocal et théâtre
à découvrir sur la scène
du TLH-Sierre. Sur une idée de
René-Claude Emery.

SPECTACLE MUSICAL MORDS LA VIE

La mort qui déride
CHALAIS Le collectif Vamolo Trémolo
présente «Mords la vie» dès ce soir au Kabaret.
Dans le cadre du 75e anniversaire de la société de développement Edelweiss de Chalais, le
spectacle musical chante la vie et la mort avec
gaieté et dérision. Ils ne sont pas inconnus.
Jacqueline Iwanowski, Nathalie Héritier, Armin Christen et Gérard Constantin participaient déjà au collectif TsingTsat qui, après
plusieurs spectacles toujours attendrissants
et teintés d’humour, avait décidé lors d’un
beau final en Bretagne de clore l’aventure
musico-théâtrale. C’était compter sans les
festivités liées aux 75 ans de la société Edelweiss qui allaient les remettre en mouvement.

Jacqueline Iwanowski, Armin Christen et Nathalie Héritier,
autant de voix qui se bousculent dans la tête de René,
récent retraité, interprété par Gérard Constantin.
Un spectacle chanté à ne pas manquer. DR
change radicalement», explique Gérard
Constantin. La retraite, la vieillesse, la mort
questionnent forcément mais les chants et
l’humour permettent d’apprivoiser la thématique. «Pour se rendre compte au final qu’il

KABARET ÉDELWEISS
Test réussi et futur prometteur
«Les festivités liées au 75e anniversaire d’Edelweiss nous démontrent qu’il est possible de faire
vivre le Kabaret à l’année», se réjouit Stéphane Iwanowski, responsable communication. Avant de
clore les réjouissances par la pièce de théâtre «L’Atelier» dès le 11 novembre, les membres du comité
d’organisation ont déjà le sourire. Douze événements ont ponctué l’anniversaire: théâtre, exposition,
danse, improvisation, brunch musical, marché de la mode… «Nous avons fait carton plein, excepté
lors des vacances estivales. 200 personnes ont assisté à chaque événement… » ajoute le Chalaisard
pas mécontent d’arriver au terme de ce marathon culturel qui mêlait judicieusement amateurs
et professionnels. Un public venu en nombre de la commune mais aussi de Sierre ou de Sion. «Faire
vivre les villages passe aussi par des propositions culturelles, comme ici, décentralisées.» Cap
désormais sur les transformations du bâtiment en janvier qui permettront au lieu de retrouver
son aura d’antan, quand il accueillait Léo Ferré… Les fonds de la société, ceux acquis lors
du 75e anniversaire et différents sponsors permettent d’envisager l’avenir sereinement.

faut mordre la vie à pleines dents… » conclut Jacqueline.
L’heure de la retraite a sonné pour René. Libération ou petite mort? Le héros est tiraillé:
c’est la mort qui s’approche, la vieillesse, les hésitations mais aussi des rêves d’amour et de vie.
Ce dialogue intérieur sera interprété par les
personnages de la mort, du diable, de l’ange et
Don Quichotte. Le premier tableau s’ouvre sur
un convoi funèbre pas si triste que ça et un magnifique chant populaire polonais. On est rapidement entre les larmes et les rires. Le convoi,
c’était le cauchemar de René, qui n’est pas encore sorti d’affaire... ISABELLE BAGNOUD LORETAN

LES DATES

Un amour des chansons populaires
Les quatre lurons manient parfaitement le
chant: «La base du spectacle c’est notre
amour des chansons populaires, ensuite
vient le théâtre», explique Nathalie Héritier,
originaire de Randogne. Pour cause. Dans ce
nouveau spectacle qui sent bon la vie, des
chansons de Bénabar, Alain Souchon, Jacques Brel, Boris Vian ou Paolo Conte, des
«standards» que la plupart d’entre nous fredonnent avec plaisir. «Notre premier spectacle parlait de l’intégration d’un immigré à
l’alpage, le second du monde carcéral. Ici
aussi, nous nous intéressons à une personne
déboussolée par sa retraite, un méritant mais
qui commence à se sentir exclu car sa vie

Mords la vie
27 et 28 octobre à 20 h
29 octobre à 17 h 30
Réservation: www.75eme.ch
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SIERRE La compagnie Sputnik présente le résultat de son projet participatif

«Mécanik du bonheur». Un spectacle monumental et interdisciplinaire
où les artistes révéleront tout ce qu’ils ont récolté et vécu avec la population
sierroise durant huit mois. Solidaire, créatif et tourné vers l’espoir.

Le bonheur, c’est...
ISABELLE
BAGNOUD LORETAN

Depuis le mois d’avril, la compagnie Sputnik travaille en ville de
Sierre pour son projet «Mécanik
du bonheur». Le public pourra
découvrir les 9 et 10 novembre la
restitution de ce long travail en
extérieur. Un spectacle monumental avec comédiens, danseuse, projections mappings sur
les murs de la ville, musicien live,
sons multiples… Le spectacle est
le fruit de huit mois de travail
consacré à rencontrer la population sierroise à travers 50 entretiens, tous enregistrés et filmés,
des discussions avec des associations sierroises, six ateliers avec la
population et la présence de Mélancolia, personnage qu’on a pu
voir parcourir les rues de la ville
affublée comme une grand-mère
avec son tablier et ses lunettes fifties.
Des remèdes
à la mélancolie
Incarnée par Marion Raievski, la
jeune grand-mère distribuait les
fanzines réalisés par la compagnie
et récoltait auprès des personnes
rencontrées des remèdes à la mélancolie. Elle en comptabilise aujourd’hui 286! Le numéro 150
propose: «Toutes les 24 heures,
rédiger une liste de belles choses
qui nous sont arrivées. A répéter
pendant une semaine, traitement
à renouveler douze fois par an ou
encore au numéro 174: «Passer
l’aspirateur en écoutant «I want to
break free» de Queen. Posologie:
en fonction de la poussière.»
Les huit artistes, dont un anthropologue formé aux arts de la

scène, se sont mis
en lien de multiples façons avec
la population
des divers quartiers. Mais toujours avec une
écoute attentive et
bienveillante, sans a
priori, pour restituer au final, à travers un collage géant et
multidisciplinaire, cette parole
publique et intime à propos du
territoire de Sierre, du vécu de ses
habitants et de la thématique du
bonheur: «Le bonheur c’est très
personnel et d’en parler a toujours
été un moment fort. C’est quoi le
bonheur? La question a souvent

décontenancé. La
réponse se trouvera dans le spectacle», promet Marion
Raievski,
comédienne et artiste de rue. «Bien
sûr, une nouvelle
structure comme la nôtre qui débarque dans une
ville n’est jamais évidente. C’est
une dynamique compliquée, certains ateliers étaient très suivis,
d’autres moins, mais c’est la qualité de la rencontre qui était au
cœur de notre démarche artistique», explique Sara McLaren «régionale» de l’étape, ancienne étudiante de l’ECAV.

Après la récolte des paroles
(300 heures d’entretien) mais aussi d’écrits, d’œuvres, de dessins, de
vidéos réalisées dans les divers
ateliers, les artistes se sont mis à
l’abri pour réécouter et visionner
ensemble l’intégralité de leurs prises. Ils ont ensuite créé un vrai
spectacle avec une dramaturgie
comme une mécanique minutieusement réglée, une mécanique de
l’engrenage où tout s’enchaîne.
L’espoir n’exclut personne
La compagnie Sputnik a bénéficié du soutien de la Ville de
Sierre et d’Art en partage (Etat du
Valais et Pro Helvétia), un dispositif qui favorise la rencontre du pu-
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EN DATES

blic et des artistes dans des projets
communs. Projet franco-suisse,
«Mécanik du bonheur» fait figure
d’exemple en la matière. Par sa
longévité, son engagement, son
professionnalisme (la compagnie a
déjà effectué l’exercice dans plusieurs villes). Pour bien commencer le spectacle, la compagnie
donne rendez-vous au public à la
Sacoche pour partager un piquenique canadien, histoire de se
mettre en condition. Pour ceux qui
ne pourront pas goûter à cette introduction, rendez-vous sur le
parc de la crèche de l’Europe pour
le grand voyage.
Le bonheur n’est jamais loin de
l’instant partagé. C’est ce que les
expériences des artistes auront
peut-être prouvé. Des instants
qu’ils ont su saisir avec délectation, ouverts à la rencontre. La
thématique du bonheur a permis
de n’exclure personne, jeune ou
vieux, riche ou pauvre. «La vie est
pleine de ces plaisirs vifs, qui ne
coûtent rien, et dont on ne se réjouit jamais assez…» a écrit l’un
des participants durant l’atelier
d’écriture.

Mécanik
du bonheur
Jeudi 9 et vendredi
10 novembre
19 h: salle de la Sacoche:
accueil, pique-nique
canadien
20 h 30: spectacle, parc
de la crèche de l’Europe
Ouvert à tous, possibilité
de venir au spectacle sans
participer au repas.
Entrée libre.
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«Grâce à eux,
j’ai rencontré
des Sierrois que je ne
connaissais pas.»

«La thématique est
fédératrice, nous
avons tous les mêmes
aspirations.»

GUILLAUME MAYOR

MARIE-THÉRÈSE BREMBILLA

DESSINATEUR BD ET ENSEIGNANT

COORDINATRICE ESPACE INTERCULTUREL

A participé aux ateliers d’écriture et d’animation.
Sera bénévole lors du spectacle. «Ils ont pris
du temps, croisé toutes sortes de gens, pas
forcément institutionnels et c’est précisément là
que l’on rencontre des gens incroyables,
nos voisins.»

A participé à des soirées d’information dans le
cadre des activités de l’Espace. «J’apprécie que le
projet s’adresse aux jeunes comme aux anciens,
aux Sierrois d’origine comme aux migrants.
Ils ont tenu leur timing, ils étaient solidaires
et permettent aux gens de se rencontrer autour
d’un point commun, le bonheur.»

«J’ai aimé l’idée
de réunir la population
autour d’un projet
commun.»

«J’étais curieux
de les voir travailler,
c’était une belle
énergie.»

RACHEL PRALONG

NICOLAS FONTAINE

CHEFFE DU SERVICE CULTURE, SPORT ET INTÉGRATION

MEMBRE DE L’ASSOCIATION SATELLITE

A participé à une interview avec Mickaël
Théodore, anthropologue et Marion Raievski,
comédienne et artiste de rue. «Le choix de la
thématique du bonheur m’a plu,
l’interdisciplinarité du projet aussi.»

Va gérer avec Aurélie les repas conviviaux avant
le spectacle. «Ils sont venus pour nous rencontrer,
nous interroger sur le bonheur, sans nous
connaître. C’était important pour moi de leur
répondre.»
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RÉNOVER- CONSTRUIRE
Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE

Acier- Inox- Alu
Barrière
Portail
Escalier
Porte de garage
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www.zims.ch

RENOBAD-Schnyder A. & D.
Erschmatt - Sierre
027 932 35 45 079 372 77 65

Zimmermann Construction Métallique SA

internet: www.renobad.ch – email: sch-alfred@bluewin.ch

Rte de Chippis 69 - 3966 Chalais - 079 507 54 59

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

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

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou jds@impactmedias.ch

Natel 079 220 32 47
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AU CASINO
ÉMOJIS, LE FILM
Jeudi 26, lundi 30 et mardi 31
octobre à 18 h; Vendredi 27,
samedi 28 et dimanche
29 octobre à 15 h 30. Film
d’animation américain en 3D
(VF 6 ans).

KINGSMAN: LE CERCLE D’OR
Vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 octobre
à 17 h 30. Film d’action
américain (VF - 16 ans).
THOR: RAGNAROK
Du vendredi 27 octobre au
mardi 31 octobre à 20 h 30.

EXPOSITION

Du noir profond jaillissent
des fleurs colorées. DR

le documentaire en présence KNOK
Dimanche 29 et mardi
du réalisateur David Maye
31 octobre à 20 h 30.
(VF - 14 ans).
Comédie française avec
LE SENS DE LA FÊTE
Omar Sy et Ana Girardot
LES GRANDES TRAVERSÉES Samedi 28 et lundi 30 octo(VF - 8 ans).
Avant-première: les cinéphibre à 20 h 30. Comédie
les de Dreamago proposent
française avec Jean-Pierre
vendredi 27 octobre à 20 h 30 Bacri (VF - 10 ans).
samedi 28 octobre à 18 h.
Film d’animation américain
(VF - 6 ans).

Un voyage chanté

L’ensemble vocal Sierrénade à l’épreuve de la scène au TLH-Sierre.
SIERRE Il y a deux ans, le directeur du TLH-Sierre, Alexandre Doublet a approché Norbert Carlen directeur de Sierrénade pour lui
exprimer son envie de voir les sociétés locales investir le théâtre. L’ensemble vocal a saisi l’occasion et présente «L’extraordinaire voyage du
Thon Barry» les 11 et 12 novembre
avec la compagnie Chariot-Miroir
et le duo Tutto a Dio.

Vingt ans de chant
et un fil rouge
Le spectacle chanté propose de
redécouvrir une sélection de
«hits» du chœur, interprétés ces
derniers vingt ans mais avec, en fil
rouge, l’histoire du Thon Barry,
dernier survivant de son espèce.
Un petit conte écologique aux ressorts humoristiques, imaginé par
René-Claude Emery. Originaire de
Flanthey, le metteur en scène et co-

PRATIQUE

Du 4 au 26 novembre.
Vernissage, le 3 novembre à 18 h 30.

AU BOURG
MY LITTLE PONY
Vendredi 27 et dimanche
29 octobre à 16 h;

27

SIERRÉNADE LE VOYAGE DE THON BARRY

Fulgurances
VENTHÔNE Le château de Venthône expose les tableaux de David
Ciana du 4 au 26 novembre. L’artiste
qui vit et travaille à Monthey a commencé la peinture il y a vingt-cinq
ans. Vingt-cinq ans d’intensité car «la
peinture exprime mes tremblements
de terre intérieurs pour les transcender, les vivre le mieux possible». Sur
les trois thèmes Floralies, Panoramiques, Ombre et lumière, le peintre
fait d’abord naître du néant, la vie des
fleurs. Du noir profond des toiles surgissent éclosions et jaillissements. Le
geste est de plus en plus précis et de
plus en plus libre. Le travail est intuitif. Dans les Panoramiques, David
Cina exprime sa fascination des paysages qu’il photographie d’abord avant
de les travailler en atelier pour exprimer surtout son ressenti: la lumière, la
gamme des couleurs, l’idée de la
montagne… Ombre et lumière est
un travail sur le noir, le gris et le
blanc: «Comme le yin et le yang, il
s’agit d’atteindre l’équilibre.» Enfin,
le visiteur découvrira aussi des dessins à l’encre de Chine d’après un
poème satirique de Sébastien Brant
évoquant une nef symbolique voguant au pays de la folie que peindront Jérôme Bosch et Peter
Brueghel: «Les œuvres anciennes
sont des sources d’inspiration extraordinaires», remarque le peintre. RÉD

Film fantastique américain en
3D avec Chris Hemsworth,
Tom Hiddleston et Cate
Blanchett (VF - 12 ans).
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«L’extraordinaire
voyage du thon
Barry»
11 novembre à 20 h 30
12 novembre à 17 h
TLH-Sierre
Billeterie: 027 452 02 97 ou
sur www.tlh-sierre et
www.sierrenade.ch

DR

médien s’est occupé de la mise en
scène: «En fonction des chants
proposés et des chanteurs motivés à
jouer, j’ai imaginé cette histoire et
quelques scènes. C’est un texte plutôt drôle, sans morale, sur la société de consommation et ses travers.
J’ai énormément de plaisir à travailler avec les chanteurs, ils sont
très motivés», explique l’auteur qui
vit à Grattavache (Fribourg). RenéClaude Emery connaît bien le
chant, il a été membre du Chœur
d’hommes de Lens. Après avoir enseigné en classes primaires et été
actif au sein du théâtre amateur, il
décide, sur le tard, de se former à
l’école Serge Martin à Paris. Depuis, il interprète des rôles classi-

ques et contemporains, compose
des pièces de théâtre, monte des
spectacles et réalise des mises en
scène professionnelles avec sa
compagnie du Chariot-Miroir. Pascal Lamon, membre du chœur
Sierrénade le connaît bien: «Il est
imaginatif, farfelu et innovant,
idéal pour écrire cette pièce surprenante aux chants variés. Nous
sommes aussi très heureux de nous
retrouver sur la grande scène d’un
théâtre, sur un plateau, nous y apprenons un peu du jeu d’acteur, pas
facile mais passionnant…»
De Monteverdi au jazz
Sur scène, du Monteverdi, du
jazz, du Jean Daetwyler ou des airs
d’opéra. Pour accompagner Sierrénade, le duo Tutto a Dio. Composé
d’un alto et d’un accordéoniste,
tous deux originaires de Lituanie,
le duo a acquis de nombreuses récompenses dans divers concours à
travers le monde dans des répertoires variés, de la musique baroque
au tango en passant par le classique
ou le moderne. En 2015, Tutto a
Dio travaille avec l’accordéoniste
valaisan Stéphane Chapuis et est
vice-champion du 65e Trophée
mondial de l’accordéon à Martigny
dans la catégorie World Music.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

René-Claude
Emery a écrit
et mis en
scène
«Le voyage
de Thon
Barry».
MAXIMILIEN URFER
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!
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Tirage final
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N E E A R O G A E E A

I
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I
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T M E O L L C N O C D L T E N
L E C B C

I

A R A

I

O O A R
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A S L R A L E C E C V T A O U
I

A A L A B A T O A E B C C O

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

ABACA

BAIL

CRAN

INEXACT

PECORE

ABER

CACOLET

ECART

INOUI

RABAN

AGORA

CALICOT

ECLAT

INTOX

SAGOUIN

ALARME

CALOTIN

GALOPIN

INUIT

STRAS

ALCOOL

CANOPEE

GAVOTE

MATINAL

TANTRA

ANILLE

CAPOEIRA

GLACIAL

MESANGE

TREND

APERO

CASTEL

IMMORAL

NEPETA

ASOCIAL

COCOLER

IMPOLI

OCELLE

BABOUIN

COCOTE

INDIC

PARODIE

Solution du mot mystère du 22 septembre: AVUSY

SUEL
BIMEN 60 SIERRE
JGA 39

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

E O P A C

E R C L A R O M M I

L
A
N
UIER
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RE
DE S R

A gagner

Le mot mystère
N

LE

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
«majuscules» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 14 novembre 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
24 novembre, 15 décembre 2017.
Gagnants pour le mot mystère du 22 septembre 2017
1er prix M. Jean-Marc Herbin, Vercorin
Fr. 100.–
2e prix M. Claude Russbach, Réchy
Fr. 50.–
e
3 prix M. Gaëtan Mudry, Noës
Fr. 50.–
4e prix Mme Rose Studer, Sierre
Fr. 20.–
5e prix Mme Monica Mathier, Miège
Fr. 20.–
e
6 prix Mme Fabienne Vuignier, Sierre
Fr. 20.–
7e prix Mme Christine Duc-Luyet, Chermignon Fr. 20.–
8e prix Mme Sylviane Lugon-Moulin, Sierre
Fr. 20.–
Powered by www.cnote.ch
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VAUDEVILLE MODERNE
GRÔNE Bruno Solo
et Yvan Le Bolloc’h jouent
le 2 novembre au théâtre
Recto-Verso «L’heureux
élu». Les deux comédiens
du tandem mythique de
«Caméra Café», treize ans
plus tard, ont décidé de
rejouer ensemble. Ils
seront accompagnés par
Yvon Back, Mélanie Page
et Mathilde Pénin pour un vaudeville enlevé signé Eric
Assous, déjà récompensé par deux Molières. L’histoire:
Charline est heureuse, elle va épouser l’homme de sa vie!
Avant de le présenter à ses meilleurs amis, elle leur précise
qu’il est un peu spécial. Beau, riche, poli mais qui pense
différemment! Que faire? Accepter son choix, débattre ou
rejeter «l’heureux élu»? Un boulevard moderne, succès de la
saison parisienne passée.
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Explorer le Québec

29

propose «Paroles de seniors», trois extraits
de film, en présence des trois réalisateurs
et la participation de neuf retraités de
Sierre pour une discussion. Accueil dans le
foyer. Une soirée qui s’inscrit en lien avec
l’exposition «Regards croisés sur la
vieillesse» dans les couloirs de la HES-SO
Sierre jusqu’au 30 novembre. En collaboration avec le CREPA (Centre régional de population alpine) et le foyer de jour
Chantovent, le projet vise à sensibiliser la
population aux aînés et mise sur les relations intergénérationnelles. Plusieurs classes primaires de la région de l’Entremont
et de Martigny ont réfléchi au statut de la
personne âgée dans notre société. Le résultat de leurs travaux dialogue avec des témoignages et les photographies de Claude
Coeudevez.

SIERRE Le premier film conférence de la

nouvelle saison d’Exploration du monde
sera projeté au cinéma du Bourg lundi
30 octobre à 14 h 30 et 20 h 30. Le réalisateur André Maurice signe «Destination
Grand Nord», un documentaire où il
réalise au fil des saisons, une expédition
inédite dans les confins les plus inexplorés
du Québec. La Gaspésie, Les Iles-de-la
Madeleine ou l’archipel de Mingan sont
des lieux où la nature est intacte, une
invitation au voyage. D’authentiques
rencontres autochtones viennent ponctuer
cet itinéraire.

Regards sur la vieillesse
SIERRE Mercredi 8 novembre dès

18 h 30, la Haute Ecole en travail social
PUB

Billetterie: www.sallerectoverso.ch
Réservation: culture@grone.ch ou au 027 458 10 24.

Exposition
GRÔNE Le château de Grône à l’impasse Morestel accueille

INITIATIVE ENVIRONNEMENT

une exposition collective avec Madeleine Gay, Béatrice
Kamerzin, Manuela Thurre, Dave Dubuis et Stéphane Gay du
28 octobre au 26 novembre. Des dessins, des sculptures en céramique et en pierre du Valais (marbre de Saillon, marbre du
val d’Hérens, serpentine), des photographies de la faune du
Valais. Madeleine Gay, œnologue réputée a retrouvé le plaisir
de travailler la terre d’argile puis d’y allier la taille de la pierre.
Elle sait capter le monde animal
et les expressions humaines.
Du 28 octobre, jour de vernissage dès 17 h 30 au 26 novembre.
Du me au ve de 15 h à 19 h, sa et di de 11 h à 19 h.

Créer un personnage BD
SIERRE La Bibliothèque médiathèque (BMS) propose aux

adolescents un atelier pour apprendre à dessiner un personnage de BD avec Julien Valentini samedi 11 novembre de 14 h
à 16 h 30. L’illustrateur sierrois diplômé de l’EPAC à Saxon
possède aussi un European bachelor en illustration,
strip cartoons et nouveaux médias.
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Sur inscription à la BMS: 027 452 02 51.

Contes en funiculaire
SIERRE/CRANS-MONTANA Dans le cadre de la Nuit du

conte, le metteur en scène et comédien Cédric Jossen propose
des contes dans le funiculaire au départ de Sierre ou de CransMontana le 10 novembre à 20 heures.

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.-,

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

Vingt ans d’exposition
SION Rosemarie Favre est une autodidacte passionnée qui

fête ses vingt ans d’exposition à la galerie de la Treille jusqu’au
5 novembre. C’est son parrain, le peintre florentin Alfredo
Cini qui initie la Sierroise au dessin. Plus tard, Rosemarie
Favre poursuit sa formation à Varèse, Pérouse, puis avec
Bernard Lüthi à Grandvaux. Elle commence ses premières
expositions en 1997 avec des portraits de femmes dont on se
souvient bien. Ce sont aujourd’hui des cités oniriques qui
remplissent aussi les toiles où explosent toujours des teintes
vives.
Jusqu’au 5 novembre. Du ma à di de 14 h 30 à 18 h 30, ve de 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 30.

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
Av. de Rossfeld 9 - 3960 Sierre - Tél. 027 452 30 50
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Avant-première
SIERRE Les cinéphiles de

Dreamago proposent au cinéma du
Bourg, ce soir, vendredi 27 octobre
à 20 h 30, «Les grandes traversées» en présence de son réalisateur, David Maye. Le réalisateur
valaisan a invité la caméra à s’immiscer en douceur dans l’intimité
de sa famille: sa maman combat
un cancer, sa sœur annonce à la famille qu’elle attend un deuxième

SORTIR
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enfant… Un documentaire tout en
finesse sur la maladie mais aussi
sur la vie.

Info et inscription: Pro Senectute Valais au
027 322 07 41.

14 novembre de 14 h 30 à 16 h 30.

funk, jazz, blues, reggae ou poprock! Elle sera accompagnée par le
guitariste Nicolas Fardel.

Atelier d’équilibre

Duo pour le brunch

Sur réservation: 027 565 68 00
ou sur info@cafedu1eraout.ch

SIERRE Les pertes d’équilibre en-

SIERRE C & N duo se produiront

traînent parfois de mauvaises chutes et de lourdes conséquences.
Vous pouvez apprendre à réduire
les risques et découvrir des exercices et astuces pratiques avec une
physiothérapeute mardi 7 et

le 5 novembre de 11 à 14 heures au
Café du 1er Août lors du brunch
dominical. Originaire de Gampel,
la chanteuse Christine Juon possède une voix unique, oscillant
avec agilité entre un répertoire

PUB

Yves Tauvel
SIERRE Pour sa prochaine expo-

sition, Zone 30 Art public à la rue
Centrale présente des œuvres
d’Yves Tauvel, artiste plasticien
français d’origine, qui vit en
Valais depuis 1983 et enseigne à
l’ECAV.
Vernissage, le 30 octobre à 18 h.
Lecture performée accompagnée
de Louis Grichting à la basse.

Journal
d’hospitalisation

précomm
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Demain démarre aujourd’hui.
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SIERRE Julien Jacquérioz

propose au TLH - Sierre
«Cytomégalovirus, journal
d’hospitalisation», sur un texte
d’Hervé Guibert publié à titre
posthume du 9 au 11 novembre.
L’auteur, atteint du sida est hospitalisé, il risque de perdre la vue à
la suite d’une infection due au
cytomégalovirus et rédige ce
journal quelques mois avant de
mourir. Ce solo est porté par l’artiste valaisan qui fut l’assistant de
Mathieu Bertholet tout en se formant dans le travail social. Julien
Jacquérioz rejoint ensuite la
Haute école des arts de la scène,
La Manufacture. On a pu le voir
dans les productions de S.
Verdon, Denis Maillefer ou
Alexandre Doublet. Il est également enseignant à l’Ecole de
théâtre de Martigny. Dès 16 ans.
Du 9 au 11 novembre à 19 h: réservation sur
tlh@sierre.ch ou au 027 452 02 97.

Canvas

Nouveau Tiguan Allspace.
Un plus grand coffre et 21.5 cm plus long.
Une voiture, d’infinies possibilités: avec sa configuration flexible et sa
troisième rangée de sièges rabattables 1, en option, le nouveau Tiguan
Allspace accueille jusqu’à sept passagers et se montre ouvert à tout –
sauf à l’ennui.
1Pour passagers jusqu’à max. 1.60 mètres. 2Selon la première éventualité. Maintenance et
réparations dues à l’usure gratuites. Sous réserve de modifications.

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

LENS L’exposition de l’école
Canvas se poursuit à la Fondation
Pierre Arnaud jusqu’au 29 octobre
dans le cadre de «Visages de
l’Orient». L’Ecole de stylisme et
design graphic lausannois qui
forme les futures générations de
professionnels regroupe une communauté d’étudiants débutants et
confirmés qui ont étudié le concept du voile sous divers angles.
Ornement magnifique, féminin,
mais aussi mystérieux, il devient
message. Dans certaines circonstances, il peut même être tourné
en dérision et utilisé par la critique. Lourd de sens et de symboliques, le voile ne peut être pris à la
légère. Les artistes et les étudiants
livrent leurs travaux sur un sujet
hautement contemporain.

SERVICES
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COULEUR DU TEMPS

Vierge et martyre
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
DU 12 AU 26 OCTOBRE

Marianne Perrin, 90 ans, Crans-Montana
SIERRE Nous la connaissons comme
la patronne des musiciens et des chanteurs, mais elle est aussi celle des luthiers et des poètes. On lui attribue ce
patronage, car lors de la cérémonie de
son mariage forcé avec un païen du nom
de Valérien, elle chantait en son cœur la
gloire de Dieu en lui offrant sa virginité.
L’iconographie représente sainte Cécile
avec un instrument de musique: un orgue pour imager la musique jouée lors
de son mariage.
Le soir des noces, sainte Cécile fit
voir à son mari l’ange qui défendait son
corps dont elle avait consacré la virginité à Dieu. A cette vision, Valérien se convertit et vit l’ange lui apporter une couronne de roses parfumées et une palme
annonçant son martyre. Quant à sainte

Cécile, elle reçut de l’ange une couronne
de lys.
Refusant de sacrifier aux idoles, elle
fut condamnée au martyre, tout comme
son mari et le frère de son mari, parce
qu’ils s’étaient convertis et avaient converti leurs bourreaux. Dans leur sillage,
beaucoup connurent le chemin du témoignage ultime au nom de la foi en
Dieu, lors des persécutions du IIIe siècle.
Sainte Cécile est célébrée habituellement le 22 novembre. A cette date, n’oubliez pas de souhaiter une belle fête à
tous nos chanteuses et chanteurs, ainsi
qu’à tous nos musiciennes et musiciens
qui animent nos célébrations. Un grand
merci à tous!
FRÉDÉRIC MAYORAZ, curé

Marcel Gaillard, 73 ans, Veyras
Monika Hischier Fussen, 96 ans, Sierre
Thérèse Barras, 98 ans, Chermignon
Lucie Moreillon-Zuber, 95 ans, Lens
Agnès Nanchen, 74 ans, Lens
Georges Saillen, 86 ans, Sierre
François Tissières, 79 ans, Saint-Léonard
Marie Robyr, 87 ans, Corin
Denise Morel, 95 ans, Sierre
Albert Cerutti, 90 ans, Sierre
Paula Studer, 88 ans, Saint-Léonard
Primo Giachino, 66 ans, Sierre

PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES
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HOMMAGE

Camille Antille
CHALAIS Il y a des hommes qui marquent leur passage sur cette terre, c’était
sans doute le cas de Camille Antille.
Après un apprentissage de serrurier, Camille Antille créa sa propre entreprise de
construction métallique, bien connue.
Passionné de football, sport qu’il pratiqua dans sa jeunesse au FC Chalais, il
contribua grandement et gracieusement
au renouveau de ce club dans les années
60 – club qui a dû interrompre son activité en raison des lignes à haute tension

sur l’ancien stade. On pense à l’aménagement du terrain, des vestiaires, au maintien du club dans l’AVF pendant dix ans
en payant les cotisations... Ces exemples
ne sont pas exhaustifs tant ce président
d’honneur a donné pour son cher FC.
Doyen de la commune de Chalais et de la
Confrérie de la Chapelle de Réchy, Camille était une figure attachante, généreux, plein de bon sens. Sa longévité (97
ans) n’avait pas altéré son plaisir de
CLÉMENT PERRUCHOUD
l’amitié partagée.
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Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium : Rte de la Gemmi 81
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Y. Salamin
Agence Funéraire Sàrl
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027 455 10 16

CLIC-CLAC CHAMOIS

Rencontre inattendue

www.pfsalamin.ch

Promenade du Clos 1 - Sierre

IMPRESSUM
Tirage certifié REMP/FRP: 25 717
Administration: Le jds – journal
de Sierre et du Valais central, CP 667, avenue Général-Guisan 18,
3960 Sierre.
Impression: CIR Centre d’Impression des Ronquoz S.A., Sion
Directeur général et éditeur: Eric Meizoz
Rédaction:
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Isabelle Bagnoud Loretan(rédactrice en cheffe),
Claude-Alain Zufferey (sports), Remo Pagliarani (photos)
Délais rédactionnels: mardi 17 h.

Notre photographe, Remo, semble l’avoir à
peine dérangé. Un troupeau d’une vingtai
vingtaine
de bêtes broute tranquillement à Niouc. REMO

Régie des annonces:
impactmedias, rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
Tél. 058 680 9870, fax 058 680 9871,
e-mail: valais@impactmedias.ch
impactmedias Sierre, M. Serge Roh. Mobile +41 79 449 06 03
serge.roh@impactmedias.ch
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Du 31 octobre au 11 novembre

Détendez-vous
avec nos offres

Concours

3 séjours wellness
& des entrées
aux bains thermaux
à gagner!
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Horaires
Lu - je : 8h - 18h30

Ve : 8h - 21h

Sa : 8h - 17h

160
places

Coop Rossfeld Centre

Route des Lacustres
3960 Sierre

