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 SIERRE    L’eau que boivent les Sierrois est stockée dans cinq réservoirs. 
Celui de Muraz est actuellement en réfection. Une belle occasion de 
s’y plonger et de découvrir ses secrets. DR  > 8-9
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Av. Général-Guisan 5 - 027 455 12 72

SIERRE  
MÉMOIRE DES VINS 
SUISSES DÉGUSTATION 
PUBLIQUE DE 
MILLÉSIMES DE  
TOUTE LA SUISSE. 
OCCASION RARE.
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SPORTS 
HOCKEY 
Le HC Sierre s’est fait 
piéger mardi dans le 
Jura. Cette finale de 
play-off n’est de loin 
pas jouée. > 19

SORTIR 
CIRQUE 
Stefan Hort présente 
son nouveau  
spectacle: un duo 
sangles et musique 
au TLH - Sierre. 
  > 26
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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

SIERRE Halle artisanale 158’000.-
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INTERVIEW 
SIERRE PASCALE MORARD 
ROBYR, PREMIÈRE DAME 
DE LA VILLE, ÉVOQUE SON 
PARCOURS, QUI A FORGÉ 
SES CONVICTIONS. 
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Swiss Made

www.bijouterie-hansen.ch
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Les députés Marcel Bayard 
(PDC), Stéphane Ganzer 
(PLR), Emmanuel Amoos 
(AdG) et Kevin Follonier 
(UDC) ont remis un pos-
tulat au Grand Conseil va-
laisan demandant le blo-
cage de la procédure de 
construction de la ligne à 
très haute tension 
Chamoson-Chippis. Fin jan-
vier 2018, Swissgrid annonçait 
le début des travaux de la future 
ligne. Or, d’après les députés, 
Swissgrid doit établir la planifi-
cation de détail de la future in-
frastructure. Plusieurs pylônes 
seront bâtis dans des zones de 
danger hydrologique (Chalais) 
ou d’instabilité de terrain, 
comme à Chippis où six pylônes 

se trouvent en zone de danger 
rouge d’instabilité de terrain et 
se situant sur le site protégé de 
Beauregard inscrit à l’inventaire 
fédéral du paysage. Les élus sou-
lignent aussi les conflits du fu-
tur tracé avec le projet Rhône 3 
(Aproz) et le téléphérique 
Chalais-Briey-Vercorin. Le pos-
tulat sera traité lors d’une pro-
chaine session.
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an se trouvent en zone de danger

Sierre accueille le 21 mars 
la 5e édition de la Suisse 
des talents. En 2013, la 
HES-SO et Rezonance 
ont lancé l’initiative pour 
célébrer les lauréats des 
Prix à l’entrepreneuriat et 
à l’innovation. Cette 
année, 150 Romands se 
sont vu décerner un prix. 
Ils seront réunis lors de 
cette journée. Après 
Genève, Neuchâtel, Fri-
bourg et Delémont, l’événement a lieu 
en Valais sur le thème «Oser collabo-
rer»: «Je suis extrêmement content 
qu’une telle réunion se déroule en Va-
lais, ce n’est jamais facile de faire venir 
les Romands, on continue à croire que 
le Valais est loin de tout», explique 
Marc-André Berclaz, conseiller 
communal de Sierre et directeur opé-
rationnel de l’EPFL Valais-Wallis. «Il 

reste encore du travail 
pour positionner le Va-
lais, on ne voit pas le 
canton orienté vers 
l’innovation et la te-
chnologie.» Ces ren-
contres aideront peut-
être à forger les esprits. 
Le public est attendu à 
17 heures, dans l’aula 
du bâtiment de la 
HES-SO Sierre où 
neuf lauréats partage-

ront leur enthousiasme et les projets 
pour lesquels ils ont obtenu un prix. 
Par exemple, Frédéric Hemmeler, 
d’AgroFly, Prix créateur BCVs, start-up 
basée à Sierre, développe un drone qui 
permet de réaliser des traitements 
agricoles rapides, précis et écologiques. 
Il s’agit de la première entreprise en 
Europe à avoir obtenu une autorisation 
officielle pour épandre.

LE CHIFFRE

«Amener les Romands en Valais 
reste un challenge»

MARC-ANDRÉ  
BERCLAZ 
CONSEILLER COMMUNAL  
SIERRE
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Le cuir au prix du tissu
Cuir catégorie 15 pour le prix du tissu en catégorie 86
Cuir catégorie 25 pour le prix du tissu en catégorie 88
Cuir catégorie 30 pour le prix du tissu en catégorie 99

Offre valable du 5 mars au 14 avril 2018.

Meubles Descartes SA - Route du Léman 33 - 1907 Saxon
027 743 43 43 - info@decarte.ch - www.decarte.ch
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Un air de printemps s’installe, 
tout en gaieté et en légèreté. Il 
donne envie de rire, de danser 
et de s’amuser. Le calendrier 
s’étoffe de fêtes et d’animations 
destinées aux petits et aux 
grands. 
En 1985, la 40e Fête cantonale 
des costumes retient l’attention 
du photographe Philippe 
Schmid. Les différents groupes 
venus de tout le canton défilent 
dans les rues de la capitale et 
présentent des chorégraphies 
traditionnelles ou plus actuel-
les. Les enfants aussi ont revêtu 
leurs tenues d’apparat. Un jeune 
homme arbore, non sans fierté, 
les couleurs de Montana, dans 
une démonstration rythmée fai-
sant fi des stéréotypes générale-
ment attribués aux filles et aux 
garçons. 
Jusqu’au 30 avril 2018, à la Mé-
diathèque de Martigny, une ex-
position destinée aux jeunes de 
5 à 12 ans invite à réfléchir à la 
question de l’égalité des sexes et 
montre que finalement, être 
une femme ou un homme, au-
delà des clichés et des représen-
tations caricaturales, importe 
moins qu’être une personne.  JM

Dansez jeunesse!
L’ÉDITO LA PHOTO D’AVANT

L’initiative «No Billag» clairement 
rejetée. La révision de la Consti-
tution valaisanne acceptée à une 
large majorité. Deux bonnes choses 
de faites. La première parce que 
cette décision assure un certain ave-
nir à Canal 9 et à Rhône FM et, que 
les programmes de la radio et de la 
télévision suisse garantissent de 
l’info et du divertissement de qualité 
au plus grand nombre. La deuxième 
parce qu’un bon lifting n’a jamais fait 
de mal à une vieille dame. 
Par contre, il est moins sûr que la 
votation du 10 juin pour les JO Sion 
2026 donne un résultat si tranché. 
Dérapage budgétaire pour moult 
villes organisatrices. Risques de dé-
ficit. Manque de crédibilité du Co-
mité international olympique. Tri-
cheries. On parle souvent de gros 

sous, de magouilles, de dopage, 
beaucoup moins de ce que ces JO 
peuvent apporter concrètement au 
Valais. Une image? Un rayonne-
ment? Est-ce suffisant pour voter 
oui? 
Malgré le soutien de 74% du Parle-
ment, malgré les 1000 personnes 
réunies dans un after work party 
pro Sion 2026, les entreprises et les 
politiques qui s’engagent à qui 
mieux mieux, difficile jusqu’ici de 
trouver de bonnes raisons pour 
s’enthousiasmer. Du moins jusqu’à 
ce que je les entende, elles. 
Eulalie, bientôt 10 ans, fière de ses 
26 médailles d’or gagnées lors de 
courses de ski et qui rêve d’en dé-
crocher un jour une, à l’aura très 
particulière, olympique celle-là, et 
de préférence à Crans-Montana. 

Charlotte 22 ans, étudiante à 
l’Ecole hôtelière de Lausanne, qui 
se verrait bien dans huit ans, gérer 
l’hébergement ou le catering des 
équipes des différentes nations 
dans des hôtels remis au goût du 
jour. Malika, 30 ans, émue par le 
défilé des deux Corées côte à côte à 
PyeongChang, qui souligne le rôle 
du mouvement olympique en vue 
d’un monde pacifique et meilleur et 
regrette qu’on n’essaie même plus 
de croire aux valeurs du baron de 
Coubertin. 
Et si c’étaient elles, avec leurs rêves, 
leurs ambitions et leurs idéaux, qui 
avaient la réponse?

Le débat sur l’égalité salariale 
s’enlise. Mercredi 28 février, le 
Conseil des Etats a décidé de ren-
voyer en commission une modifi-
cation de la loi sur l’égalité. Il ne 
veut pas soumettre les grandes 
entreprises à l’obligation de con-
trôler leurs salaires et d’en pu-
blier le résultat. Trente-sept ans 
après l’inscription du principe 
d’égalité dans la Constitution, ce 
l’inégalité persiste et ferait per-
dre aux femmes suisses environ 
7 milliards de francs par an, 
600 francs en moyenne par mois. 
Pour la plupart des sénateurs – 
des hommes – les mesures volon-
taires suffisent, même si elles 
mettent du temps à produire 
leurs effets. De la bureaucratie 
inutile. Des contraintes supplé-
mentaires pour les entreprises. 
Alors quoi? Continuer à fermer 
les yeux? Laisser cette discrimi-
nation parfois inconsciente qui 
conduit à évaluer différemment 
les mêmes prestations? Sortons 
du débat de genre. Utilisons ces 
mêmes arguments économiques 
qui font toujours tellement mou-
che en Suisse. Cet argent qui 
manque dans le porte-monnaie 
des femmes, c’est aussi l’argent 
de la famille et de l’économie. 
Cet argent manquera aussi au 
moment de la retraite! On ne 
pourra pas avoir le beurre, l’ar-
gent du beurre et la crémière. Si 
le législateur n’intervient pas, 
l’égalité de l’âge de la retraite ne 
pourra être obtenue sans égalité 
des salaires. Plusieurs parlemen-
taires l’ont déjà dit: si la loi 
échoue alors pas de soutien à la 
retraite des femmes à 65 ans!

ISABELLE BAGNOUD 
LORETAN 
RÉDACTRICE EN CHEF 

Maintenir 
 la pression

LA QUINZAINE VUE PAR  FRANCE MASSY JOURNALISTE

PHILIPPE SCHMID, MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY

Des choix plus difficiles que d’autres
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La Audi Q3.
Conçue à partir
de nouvelles exigences.
La Audi Q3 est expressive, puissante, sportive et urbaine. Grâce à sa calandre Single-

frame encore plus marquante, à ses pare-chocs redessinés et à ses phares Xénon,

son pouvoir d’attraction visuelle est encore plus fort. Sous le capot, elle séduit par des

moteurs TFSI et TDI puissants et efficients qui distillent un plaisir de conduire intense.

Votre avantage: 10 ans de service gratuit.

A tester dès maintenant

Garage Olympic P. Antille Sion SA
Rte des Carolins 3, 1950 Sion 4

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

Garage Olympic A. Antille Garage Olympic P. Antille
Sierre SA Martigny SA

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

Tél.: 027 452 36 99, Fax: 027 452 36 94 Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41
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0901 123 789 Fr. 2.-/min.

ALLO VOYANCE JUSTE LA VÉRITÉ

Votre Avenir en toute Sérénité
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RÉCHY
À VENDRE

TERRAIN À
BÂTIR POUR
IMMEUBLE

4’200 m2

(divisible)

079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch
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MAMOU 
Célèbre 

VOYANT MEDIUM 
21 ans expérience, 
il vous aidera à ré-
soudre vos problè-
mes. Venez décou-
vrir les efficacités 

dans son domaine. 
Tél. 076 546 91 79  

VIGNERONS  
 RECONNAISSANCE 

Des points 
chez 

Parker
 MIÈGE    «Nul n’est prophète en 
son pays. Il faut parfois être recon-
nu ailleurs pour l’être en Suisse!» 
s’étonne Claudy Clavien qui a dé-
croché 90 points sur 100 au maga-
zine «Robert Parker’s Wine Advo-
cate» pour son païen et sa petite 
arvine. «Ces notes n’ont pas beau-
coup d’impact sur le canton car les 
Valaisans restent attachés à leurs 
vins mais par rapport à une clien-
tèle zurichoise par exemple, 
adepte de vins étrangers, il n’y a 
pas photo, il faut parfois passer par 
Parker pour qu’ils reconnaissent 
notre qualité.» 

Ce n’est pas une première. L’an-
née dernière, Claudy Clavien ap-
paraissait déjà chez Parker: «C’est 
auprès de mon revendeur à Lu-
cerne que les échantillons ont été 
prélevés. J’apprécie finalement 
cette absence de contact, cette 
neutralité.» Le vigneron vient 
d’ailleurs d’envoyer 500 bouteilles 
aux Etats-Unis, une commande 
«difficilement imaginable s’il n’y a 
pas, à la base, des notes chez Par-
ker», conclut le vigneron. 

On rappellera que dans le dis-
trict, Histoire d’enfer de Corin et 
Denis Mercier ont eux aussi décro-
ché des points. IBL

Une belle reconnaissance pour 
Claudy Clavien. ARCHIVES NF
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ASSOCIATION MÉMOIRE DES VINS SUISSES 

Des trésors à déguster
 SIERRE     Une association pour 
évaluer le potentiel de vieillisse-
ment des vins suisses. Une fois par 
an, La mémoire des vins suisses, 
qui regroupe l’élite des producteurs 
suisses de vins, ouvre son trésor et 
propose 56 vins haut de gamme de 
toute la Suisse, constitués de millé-
simes remontant à plus de dix ans, 
en partie épuisés depuis long-
temps. La dégustation ouverte au 
public et gratuite si vous vous ins-
crivez, se tiendra jeudi 22 mars de 
15 à 19 heures à l’Hôtel de Ville de 
Sierre. Madeleine Mercier fait par-
tie du comité de l’association. Cha-
que année, comme 55 autres pro-
ducteurs, l’œnologue livre 60 
bouteilles qui sont consignées dans 
une cave en Suisse alémanique. Les 
vins encavés représentent les diffé-
rentes régions vinicoles de Suisse, 
avec leurs cépages les plus impor-
tants et proviennent de produc-
teurs renommés. Maurice Zuffe-
rey, Cave la Romaine, Domaine des 
Muses ou Marie-Thérèse Chappaz 
en Valais, Louis-Philippe Bovard ou 
Raymond Paccot dans le canton de 
Vaud, Jean-Pierre Pellegrin à Ge-
nève.  
 
Un club d’amis 

Depuis les débuts de l’associa-
tion en 2002, la famille Mercier li-
vre 60 bouteilles de cornalin. C’est 
un effort. D’autant plus pour le mil-
lésime 2017, de faible quantité. 
«L’avantage de l’association est de 
fonctionner comme un club 
d’amis. Il n’y a pas de guerre de clo-
cher dans cette association supra 
cantonale. Nous rencontrons des 
vignerons que nous n’aurions ja-
mais eu l’occasion de croiser, nous 
échangeons beaucoup d’informa-

tions à propos de nos fournisseurs, 
pour trouver des places de stages 
pour la jeune génération. Nous par-
tageons nos expériences, des mé-

thodes de vinification différentes, 
un nouveau produit contre le mil-
diou…» Et puis il y a l’intérêt de 
conserver bien à l’abri des millési-
mes quasi épuisés. «Je n’ai prati-
quement plus de millésime 1999 
ou 2000, pour nous c’est aussi un 

La mémoire des vins suisses est une initiative de journalistes spécialisés 
suisses alémaniques. En 2002, ils créaient un club dans l’objectif d’augmen-
ter la notoriété des vins suisses en mettant en valeur leur potentiel de 
garde, souvent trop méconnu. En 2004, le club devient une association diri-
gée entre producteurs et journalistes spécialisés dont le siège est à Zurich. 
Le Valais accueille la manifestation tous les six ans, grâce à un tournus des 
régions. Depuis 2012, des non-producteurs de vin sont admis comme mem-
bres, il s’agit principalement de sommeliers. A Sierre, les 56 vignerons feront 
le déplacement des Grisons, du Tessin ou du canton de Vaud, ils participe-
ront à la dégustation publique mais aussi à des visites dans la région. 

DE QUOI S’AGIT-IL? 
Une initiative de journalistes spécialisés

trésor de les avoir déposés là-bas.» 
Lors de la dégustation publique, 
chaque encaveur présente un vin 
sur plusieurs millésimes: «Le pu-
blic pourra poser des questions au 
producteur, le contact est direct. 
Nous voyons chaque année des 

amateurs, des collègues, des étu-
diants de l’Ecole hôtelière ou de 
Changins, il faut les choyer, ce sont 
eux qui seront nos ambassadeurs», 
conclut la Sierroise. Madeleine 
Mercier ne sait pas encore quels 
millésimes seront présentés à 
Sierre, elle espère le 2008: «magni-
fique!»  

Comme une course d’école 
Hormis la dégustation publique, 

les producteurs, journalistes spé-
cialisés et une vingtaine de  journa-
listes internationaux visiteront les 
vignobles de Fully en évoquant no-
tamment la gestion de l’enherbe-
ment sur les coteaux raides. José 
Vouillamoz organisera une dégus-
tation de vieux millésimes chez 
Provins et tout ce petit monde par-
ticipera enfin à une dégustation du 
vin des glaciers à Grimentz.    
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Entrée gratuite pour les personnes inscrites, 
sinon 20 francs par personne. www.mdvs.ch

«Un contact 
direct avec  
de grands  
vignerons.» 
  

MADELEINE 
MERCIER 
MEMBRE DU 
COMITÉ DE LA 
MÉMOIRE DES 
VINS SUISSES.
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L’année dernière, la dégustation publique s’est déroulée à Berne, 
cette année rendez-vous à Sierre.   DR

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

La qualité, c’est quand l’automobile
devient un art de vivre.
Acheter une Volkswagen, c’est opter pour un plaisir de conduire sans fin, une
sécurité extrême et la technologie de pointe de la marque automobile la plus
appréciée de Suisse. Cette preuve de confiance, nous en sommes fiers et
nous voulons nous en montrer dignes à l’avenir aussi. Voilà pourquoi nous
mettons chaque jour tout en œuvre afin de continuer à satisfaire aux
attentes de nos clients – et à les dépasser. Venez vous en convaincre et
profitez d’un essai au volant d’un de nos modèles.

Demain démarre aujourd’hui.

*Selon la première éventualité. Maintenance et réparations dues à l’usure gratuites. Sous réserve de modifications.WeisseFläche

«Déjà vu» 
MIÈGE Ce samedi 10 mars à 20 h 
30, sous le Relais Miégois, Célina et 
Jean-Pierre Gros présentent «Déjà 
vu», accompagnés à la guitare par 
Laurent Poget. Le tout, mis en scène 
par Zoé. Un spectacle qui mêle textes 
et chansons autour d’une rencontre 
qui a ce goût de déjà vu. Un excellent 
moment pour ceux qui aiment ce joli 
duo.  
Réservation souhaitée auprès de la commune: 027 
456 17 33.  
 
Retour en Valais 
CRANS-MONTANA/SIERRE 
Alessandro Marcolin est le nouveau 
responsable marketing & communi-
cation et membre de la direction Va-
lais/Wallis Promotion. Le Valaisan, 
qui a grandi à Sierre et à Crans-Mon-
tana, a travaillé durant treize ans à 
Genève. Il possède une grande expé-
rience professionnelle en matière de 
commercialisation de marques de 
luxe et de marketing digital. Alessan-
dro Marcolin entrera en fonction le 
3 avril prochain. 
 
Recours rejeté 
SIERRE Le Tribunal fédéral a jugé 
irrecevable le recours de la Ville de 
Sierre, concernant sa contribution à 
l’Université à distance (UniDistance). 
La Cité du Soleil contestait le mon-
tant de sa contribution depuis 2012, 
ne voyant pas pourquoi elle devrait 
autant débourser pour des étudiants 
et des professeurs virtuels qui n’ap-
portent aucune retombée financière 
à la Commune car UniDistance ne 
possède qu’un bureau au Technopôle. 
Le TF a jugé que les montants en jeu 
ne sont pas suffisants pour menacer 
les finances sierroises. Un postulat 
accepté par le Grand Conseil de-
mande une modification de la loi, no-
tamment pour que les communes 
passent à la caisse uniquement pour 
les établissements physiquement pré-
sents sur leur territoire. 
 
Pétition 
CHALAIS Les citoyens de Chalais 
ont lancé une pétition pour préserver 
les offices postaux de Chalais et de 
Vercorin sachant que la Commune 
est actuellement en discussion avec 
La Poste concernant l’avenir de ses 
offices.

La Cécilia en concert 
CHERMIGNON La Cécilia, dirigée par 
Cédric Vergère, donnera son concert 
annuel ce samedi 10 mars à 20 h 15 à la 
salle polyvalente de Martelles à 
Chermignon-d’en-Bas.  
A signaler que la fanfare a réuni, lors de 
son concert de Noël, 1250 francs. 
Le montant a été remis à Pharmaciens 

sans frontières (PSF). PSF, fondée en 
1992 à Genève, œuvre pour l’accès aux 
soins de qualité en Suisse comme dans 
les pays plus défavorisés; elle parraine 
notamment des hôpitaux  
et dispensaires en Tanzanie et à 
Madagascar. Pour son concert annuel,  
La Cécilia va encore une fois se 
surpasser. 

PUB
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 SIERRE    Le Club PME-PMI de 
Sierre fête ses 20 ans. Avec 206 
entreprises à son actif, le club ser-
vice a pris de l’importance. Son 
président, Roger Bonvin s’en ré-
jouit: «Le club joue pleinement 
son rôle, il devient une référence 
locale en matière de réseautage. 
Ici, les entrepreneurs ont l’occa-
sion d’échanger, se soutiennent, 
s’entraident…» A sa création, la 
Commune de Sierre était partie 
prenante. Giorgio Brighenti, 1er 

président, se souvient: «Nous 
avons créé le club sous l’impulsion 
de Marc-André Berclaz, alors con-
seiller communal. Il avait remar-
qué que les entreprises de la ré-
gion ne se connaissaient pas. La 
législature suivante n’a pas souhai-
té poursuivre son soutien et le 
club est devenu indépendant. Je 
suis heureux de voir aujourd’hui 
ce regain d’intérêt pour nous.» In-
génieur chimiste et de sécurité, le 
Sierrois relève aussi, qu’à l’époque, 
les entrepreneurs craignaient 
d’échanger leurs expériences avec 
des concurrents. Ils sont devenus 
beaucoup moins frileux depuis. 
En effet, le temps est au réseau-
tage et au partage d’informations, 
c’est peut-être ce qui explique ce 
succès grandissant: entre 2012 
et 2018, le nombre de ses adhé-
rents a pratiquement doublé. 

L’Exécutif au complet! 
Le Club PME-PMI met sur pied 

de nombreuses activités durant 

l’année: soutien à des événements 
comme la Course du soleil, visites 
d’entreprises, conférences, sortie 
annuelle, soutien à la remise des 
prix des meilleurs apprentis de la 
Ville de Sierre… «Nous rencon-
trons chaque année les autorités 
sierroises. Pour la première fois, 
l’Exécutif était au complet, signe 
qu’ils nous prennent au sérieux», 
confie le président, directeur 
d’une société de nettoyage. «Nous 
sentons une cohésion au sein du 

nouveau Conseil, un dynamisme 
qui plaît aux entrepreneurs. Si les 
services techniques et la promo-
tion économique de la Commune 
font bien leur travail, les trois 
quarts du chemin sont faits pour 
les entreprises qui s’installent ici. 
Les PME ont besoin qu’on leur ré-
ponde rapidement, elles deman-
dent aux autorités d’être proacti-
ves. Patrick Blatter, nouveau 
responsable de la promotion éco-
nomique, semble assumer parfai-

tement cette tâche.» Mais le res-
ponsable se fait aussi le porte-pa-
role d’entrepreneurs qui trouvent 
la bureaucratie encore trop 
lourde, pestent contre la lenteur 
de certains dossiers en matière de 
construction notamment. Roger 
Bonvin, pour conclure, aime rap-
peler qu’il ne déroge pas à cer-
tains principes: «Nous ne don-
nons jamais la liste de nos 
adhérents!» 

 ISABELLE BAGNOUD LORETAN

CLUB PME-PMI 20 ANS 

Des entrepreneurs en réseau
Le président de Sierre, 

Pierre Berthod  
et Roger Bonvin,  

président du Club 
PME-PMI:  

visiblement sur la 
même longueur 

d’onde.  DR

«Le club  
est né sous 
l’impulsion  
de la Ville  
de Sierre.» 

  
GIORGIO 
BRIGHENTI 
CONSULTANT 
INGÉNIEUR 
CHIMISTE  
ET DE SÉCURITÉ,  
1er PRÉSIDENT  
DU CLUB EN 1998
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Voyage à New-York
L’harmonie la Gérondine présente

West Side Story
La Symphonie du Nouveau Monde

East Coast Pictures
Glenn Miller Medley

Jeudi 15 mars à 20h30 Samedi 17 mars à 20h30*
Vendredi 16 mars à 20h30* Dimanche 18 mars à 18h30

* Avec la participation de la musique des jeunes

au théâtre les Halles à Sierre

PUB
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Les installations datant de 1956 avaient de l’allure. Soixante ans 
plus tard, il était cependant temps de les rénover. DR

Six mètres de haut et vingt mètres de diamètre. Dans la cuve vide, 
les ouvriers paraissent minuscules.  DR

Particularité de l’ancienne cuve: des escaliers permettaient d’y  
descendre. Avec les nouvelles normes, ils ont été supprimés. DR

La structure même du réservoir n’a pas été touchée. Les murs et la 
coupole d’origine ont été conservés. DR

 SIERRE   Les 70% de l’eau pota-
ble sierroise sont directement 
pompés dans la nappe phréati-
que de la Raspille. Avant d’être 
consommée, l’eau est stockée 
dans le réservoir de Muraz. Le 
solde provient des sources de 
Mollens, et du vallon de Réchy 
(commune de Grône). Sierre ra-
chète également les suplus de 
Venthône, Salquenen et Grône. 
En tout, cinq réservoirs sont uti-
lisés afin de gérer cette eau: les 
nouvelles installations de Pradé-
zian, inaugurées au printemps 
2017, Riondaz, Pradec, Vaye-Pla-

naz (Granges) et Muraz. C’est 
justement ce réservoir, le plus 
grand avec ses deux cuves de 
2000 m³, qui est en rénovation. 
«Les équipements datent de 
1956. Il fallait absolument 
agrandir la chambre des vannes, 
rénover la tuyauterie, installer 
des compteurs et redimension-
ner une défense incendie», ex-
plique Philippe Morard, chef de 
la division eau et gaz de Sierre-
Energie, entreprise qui est man-
datée pour gérer l’approvision-
nement en eau de la commune 
de Sierre depuis 1907. Les deux 

cuves sont également en cours 
de réfection. Comme le réser-
voir reste en service, les travaux 
s’effectuent sur trois ans et en 
deux phases: de septembre 2017 
à avril 2018 pour la première et 
de septembre 2018 à avril 2019 
pour la seconde. Le coût de cette 
métamorphose: 1,8 million de 
francs réparti sur les trois ans. 
«Tout cela pour une durée de vie 
d’environ à 100 ans», précise 
Philippe Morard.       

Un travail colossal 
Une pause sera faite cet été, 

lorsque le site tournera à plein 
régime. Durant cette période de 
grosse consommation, les cuves 
sont remplies trois à quatre fois 
par jour, contre seulement une 
fois en hiver. Il faut savoir que 
Sierre ne possède pas de réseau 
d’irrigation, c’est l’eau potable 
qui est utilisée pour l’arrosage. 

Actuellement, la première 
phase des travaux arrive à son 
terme. Comme l’un des deux ré-
servoirs est vide, il est possible 
de descendre en son centre: six 
mètres de haut, vingt mètres de 
diamètre pour une contenance 

  

LA  MÉTAMORPHOSE  
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www.brigerbad.ch

TOBOGGAN (180 M), RIVIÈRE THERMALE, BASSINS DE 30 À 42°, SPA, MASSAGES …

UNIVERS THERMAL
et de bien-être !

à ½ heure
de Sierre

Des plaques de polyéthylène recouvrent les parois et le sol. Le réservoir de Muraz est le plus grand de 
Suisse romande à être équipé de cette matière. Ce système laisse passer la condensation. LEJDS

de deux millions de litres. C’est 
juste impressionnant! Murs 
bleus, toit blanc, cette grande 
piscine s’est donné des airs de 
bâtisse grecque. «Les plaques 
bleues sont en polyéthylène. 
Nous avons également appliqué 
une protection spéciale sous le 
toit et créé un mécanisme pour 
faciliter la circulation de l’eau, 
afin qu’elle ne stagne pas.» Cette 
eau de la nappe phréatique est 
totalement naturelle. Seule celle 
des sources est traitée préventi-
vement. «De ce fait, notre eau 
est de très bonne qualité. Elle est 

qualifiée de dure. C’est-à-dire 
qu’elle est calcaire, mais égale-
ment riche en sels minéraux et 

en calcium. Nous l’analysons ré-
gulièrement et le Laboratoire 
cantonal vient également faire 
ses contrôles», souligne Philippe 
Morard. Afin de sensibiliser les 
plus jeunes à la problématique 
de l’eau, Sierre-Energie organise 
des visites de ses installations 
avec les écoles. Les nouveaux lo-
caux de Muraz seront plus fonc-
tionnels et mieux adaptés à ces 
présentations. «En règle géné-
rale, les gens ne se rendent pas 
compte du travail que nos équi-
pes réalisent pour transporter 
une eau de qualité. Sierre-Ener-
gie la gère de la source aux robi-
nets», conclut Philippe Morard.                 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

«L’eau  
sierroise est  
de très bonne 
qualité.» 

 
PHILIPPE 
MORARD 
CHEF DIVISION 
EAU ET GAZ, 
SIERRE- 
ÉNERGIE

La cuve relookée avec son sys-
tème de circulation d’eau. LEJDS

DU  RÉSERVOIR
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4  
Millions de litres. C’est la 
capacité du réservoir de Muraz, 
qui est actuellement en réfection. 
 
 
 16  
Millions de litres. C’est la 
quantité d’eau quotidienne qui 
sort du réservoir de Muraz durant 
la période estivale. 
 
 
 121  
Kilomètres. C’est la longueur du 
réseau d’eau de la commune de 
Sierre. Il transporte 2,7 millions de 
m3 par an, ce qui correspond à 
plus de 850 bassins olympiques. 
 
 
 3400  
Clients. Sierre-Energie distribue 
l’eau pour la consommation des 
particuliers, mais assure 
également le système d’irrigation.

EN CHIFFRES
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  SAINT-LÉONARD    Julien  
Surchat est le nouveau président de 
la section des pêcheurs du district 
de Sierre. Il succède à François  
Wanner, président durant les six 
dernières années. Le Léonardin, élu 
par acclamation lors de l’assemblée 
annuelle, a entamé la nouvelle sai-
son de pêche à la tête de la plus 
grande section cantonale. Forte de 
430 membres, la «Sierroise» se por-
te bien: des comptes dans les 
chiffres noirs et de nombreuses acti-
vités à son bilan comme les mises à 
l’eau des truites, les animations 
pour les enfants, la sortie annuelle à 
Moiry… «J’espère consolider nos 
activités, être au plus proche de nos 
membres et accroître la production 
de notre pisciculture à 
Salquenen en créant 
des bassins supplémen-
taires notamment…», 
confie le nouveau prési-
dent.  

Mise à l’eau des 
truites  

Jeudi dernier, le 
pêcheur déposait 160 
kilos de truites âgées de 
3 ans dans les canaux 
de Granges, Saint-Léo-
nard, Vissigen… 
«Nous suivons le plan 
de repeuplement déci-
dé par le Canton car le 
frai naturel n’est pas 

suffisant au vu du nombre de 
pêcheurs», explique Julien Surchat.  

Mécanicien à l’UTO, âgé de 
37 ans, Julien s’est mis à la pêche à  
16 ans. Surprise: ses deux enfants de 
7 et 9 ans s’y sont mis aussi avec la 
même passion! 

A noter enfin que lors de l’assem-
blée annuelle des pêcheurs du dis-
trict, en même temps que François 
Wanner, Stéphane Bruttin, actif de-
puis vingt ans comme responsable 
technique et chef de l’intendance, a 
également souhaité se retirer du co-
mité.  

Dans le canton, ce sont plus de 
2000 pêcheurs qui pratiquent ce 
sport. 
  ISABELLE BAGNOUD LORETAN

PÊCHEURS DU DISTRICT NOUVEAU PRÉSIDENT 

Place à la jeunesse et  
à l’enthousiasme

François Wanner passe le flambeau de la présidence de la section 
des pêcheurs du district de Sierre à Julien Surchat: «Place à la  
jeunesse et à l’enthousiasme», s’est exclamé le président sortant au 
moment de passer la main!   DR

Ancien secrétaire général du département de Jacques Melly, Laurent 
Bagnoud, d’Ollon, est aujourd’hui responsable du domaine Econo-
mie et services de la HES-SO. Un grand-père maternel président de 
Nendaz, un grand-père paternel, juge de commune à Chermignon, la 
«chose publique» est inscrite dans son ADN. Laurent Bagnoud, qui a 
siégé au Conseil général de la Ville de Sierre, fut aussi député 
suppléant.   

Trois adjectifs pour vous décrire?  
Passionné, déterminé, sociable.  

Ce qui vous a surpris dans vos nouvelles tâches?  
La hauteur des attentes de la population vis-à-vis des nouvelles au-

torités à la suite de la fusion. Nous devons nous en montrer dignes. 

La collégialité, ça s’apprend?  
Le Conseil communal doit constituer une équipe, c’est un état 

d’esprit qui me convient. 

Votre premier dossier?  
La rénovation de l’église de Montana. De nombreuses surprises en 

cours de route, et au final la satisfaction de voir une église rénovée 
esthétiquement réussie et lumineuse. 

 Celui qui vous tient actuellement en haleine?  
Les subventions aux sociétés locales, sur la base de critères incita-

tifs. L’objectif est de soutenir les sociétés et d’équilibrer les pratiques 
très différentes des quatre anciennes communes afin d’assurer l’équi-
té de traitement.  

Vos dicastères de la culture, loisirs, sports et culte 
sont-ils suffisamment pris au sérieux?  

A Crans-Montana, le sport et la culture sont reconnus comme des 
enjeux majeurs. Les communes du Haut-Plateau y consacrent d’ai-
lleurs des moyens importants. Quant au culte, avec quatre paroisses 
catholiques, une paroisse protestante, et une quinzaine d’églises répar-
ties sur tout le territoire, cela concerne la vie des gens, c’est donc im-
portant.   

Tourisme et culture, le message passe-t-il? 
Les mentalités évoluent. Je suis convaincu que la culture est une 

composante essentielle de l’attractivité d’une destination touristique. 
Nous avons déjà une offre culturelle étoffée et de très bonne qualité. 
Nous devons la renforcer et mieux la profiler. 

Que vous disent les habitants que vous croisez? 
L’accueil est toujours très cordial et respectueux. La phrase habi-

tuelle est «Vous avez bien du courage!» On entend aussi des inquié-
tudes sur la gestion de la nouvelle commune.

LAURENT BAGNOUD 
  
Commune: Crans-Montana 
Parti politique: PDC 
Age: 43 ans 

L’INTERVIEW PREMIER MANDAT

L
  
C
P
A

Ils ont été élus pour la première fois en 2016 dans un Exécutif  
communal. Impressions de terrain. 
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COLOMBIRE DEUX NOUVEAUX MAYENS 

Le Hameau s’agrandit
 CRANS-MONTANA  «Le lieu 
est incroyable: une fois tous les 
randonneurs redescendus dans la 
vallée, vous êtes absolument seul, 
au milieu de la montagne…». Les 
commentaires pêchés sur Boo-
king.com à propos du Hameau de 
Colombire sont dithyrambiques. 
Ces trois dernières années et parti-
culièrement cet hiver, une étape 
est franchie. Le bouche-à-oreille 
fonctionne, le concept développé 
par Crans-Montana Tourisme 
«Grandeur nature» fait son effet et 
Colombire propose depuis décem-
bre dernier deux nouveaux mayens 
qui étoffent son offre. «Tsaumiau», 
mayen situé à l’origine aux Barzettes 
et «Aminona» ont été démontés 
pour être remontés à l’identique à 
côté des trois premiers mayens. 
«Tsaumiau» servait autrefois à une 
famille de Venthône avant qu’il ne 
soit abandonné, il est désormais 
consacré aux stages et ateliers du 
bois. «Aminona» est un splendide 
mayen, construit autour de 1875, 
qui a appartenu à deux familles 
miégeoises avant que Marcel Cla-
vien, membre de l’une des familles, 
n’achète en 2005 l’autre partie. Ce 

superbe mayen a déjà hébergé les 
premières familles, des individuels, 
des groupes ou des associations. 
Ouvert à l’année, il permettra d’ac-
cueillir des retraites nature et diffé-
rents stages. Avec 22 lits en dor-
toirs dessous et des chambres 
doubles sur la partie supérieure, il 
propose une expérience insolite. 
«Le côté mayen est conservé, c’est 
rustique mais très agréable», expli-
que Sandrine Espejo, responsable 
de l’exploitation du Hameau. 
«Nous recevons des échos magnifi-

ques. La proposition du pro-
gramme en raquettes avec visite du 
musée, repas et descente en luge 
remporte un énorme succès…», se 
réjouit la responsable. 

En plus du musée des alpages et 
du restaurant, le Hameau de Co-
lombire comprend désormais 5 
mayens. Le projet initial en comp-
tait 7, on en parlera lors de l’assem-
blée générale de l’association en 
mai prochain.  
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
www.colombire.ch 

Un superbe mayen d’Aminona reconstruit à l’identique accueille 
des individuels et des collectifs au Hameau de Colombire. DR

Safari  
gourmand 
CRANS-MONTANA 
Une tartine grillée de perche 
de Rarogne poêlée au beurre 
d’alpage, sauce tartare  
et feuille de roquette à la 
cabane des Violettes?  
Dans le cadre des Tables 
éphémères, le Ski Food  
Safari se déroule samedi 
10 mars sur tout le domaine 
skiable. Entre les descentes, 
des découvertes culinaires 
pour 10 francs la dégustation, 
accompagnée d’un verre  
de vin de la région. Une 
version Rando Food Safari 
existe pour ceux qui 
décideraient de monter avec 
des raquettes ou des peaux de 
phoque. Les établissements 
Amadeus 2006, Cabane des 
Violettes, Cry d’Er, Plaine 
Morte, Violettes, Zérodix, 
Chez Erwin, Relais de 
Colombire, la Tièche et 
Plumachit participent à la 
rencontre culinaire. Dessert  
à l’Amadeus 2006  
dès 15 heures avec un concert 
live d’Elsandy et Louisa Bey. 
Chacun a mis du sien pour 
proposer des produits du 
terroir.  
 
Samedi 10 mars, de 9 h 30 à 16 h 15. 
10 francs par dégustation, sans réservation. 
Programme complet aux caisses des 
remontées mécaniques. 
 

Le réveil  
d’Itagne 
SIERRE Dès le 10 avril, 
reprise des permanences au 
jardin communautaire 
d’Itagne. Pour tous ceux qui 
ont envie de donner un coup 
de main, partager la récolte, 
échanger des savoirs…  
Mais le 27 mars déjà, de 
18 heures à 21 heures, le jardin 
commence la culture des 
plantons. Le 14 avril, chantier 
participatif dès 13 h 30 où il 
s’agira de concevoir un 
nouveau design de l’espace.  
On rappellera aussi les cours 
de compostage de Finges en 
partenariat avec le jardin 
d’Itagne: les 15 et 22 mars  
de 19 h à 21 h, vermicompost 
avec Patricia Vicarini;  
les 29 mars, 12 et 19 avril  
de 18 h à 20 h, compostage  
au jardin avec Roman  
Duprey.

EN BREF
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LA GRANDE FÊTE DU SKI

Arnaud Crettol et Caroline Sonzogni ont parcouru les gradins 
avec leur vin chaud au profit du Ski-Club Les Barzettes.  LE JDS

Belle ambiance au parking des Violettes 

après les compétitions...  LE JDS

A l’accueil médias, des irréductibles. Antoinette 
Kuonen, Béatrice Sammali et Gabi Steinegger. 
Tout juste rentrée des JO de PyeongChang, Gabi 
adore «jouer à domicile. C’est que du bonheur de 
retrouver les journalistes…»  LE JDS

Los Diablos, la guggen de Chippis au rendez-vous. LE JDS

Le folklore c’est top! Ce n’est pas le conseiller fédéral ministre des sports, 
Guy Parmelin, qui dira le contraire. Petite accolade avec les danseurs des 
Mayintson: Romain Gasser, Mike Gaier, Yannick Gasser, Camille Siggen, 
Mélanie Fux, Mathieu Gasser, Charlotte Loretan et Philippe Clivaz. DR

Arnaud Crettol et Caroline Sonzogni ont parcouru les gradins

Bell
apr

Tout ju
adore «
retrou



CLIC- 
CLAC

COUPE DU MONDE DE SKI CRANS-MONTANA  SACRÉE AMBIANCE 
LORS DU SUPER-G ET DU COMBINÉ ALPIN, LE PLEIN D’ANIMATIONS ET UN 
ÉNORME TRAVAIL DU CÔTÉ DES ORGANISATEURS POUR QUE LA PISTE 
SOIT EN PARFAITE CONDITION. PERSONNE N’A CHÔMÉ DURANT 
CE WEEK-END, PAS MÊME LE PUBLIC, EN GRANDE FORME!

Un dimanche de carte postale pour le combiné 

alpin. 16 500 personnes ont fait le déplacement 

durant le week-end dans l’aire d’arrivée de la 

piste du Mont-Lachaux. 

NF/HÉLOÏSE MARET

Le podium du combiné avec Michelle Gisin (2e), 

Federica Brignone (1re) et Petra Vlhova (3e). 

NF/HÉLOÏSE MARET
NF/HÉLOÏSE MARET

Les fan-clubs au taquet. Un public tellement présent 

qu’il a mis la pression sur les skieuses! NF/HÉLOÏSE MARET

Partisan du rester positif 
coûte que coûte, 

Marius Robyr a assuré durant 
le week-end, portant attention 

aux courses et à l’animation. NF

Opération JO 2026: à la fin du combiné, 26 skieurs valaisans 

de 13 à 17 ans ont descendu la piste du Mont-Lachaux en 

compagnie de Roland Collombin, Dominique Gisin et Erika 

Hess, une descente préolympique pour ces jeunes qui seront 

en âge de participer aux JO en 2026...  

NF/HÉLOÏSE MARET

Opération JO 2026: à la fin du combiné, 26 skieurs valaisans 

d cendu la piste du Mont-Lachaux en 

i ique Gisin et Erika 
t
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Hélène Romailler avec le président de Lens, David 
Bagnoud. DR

NONAGÉNAIRE HÉLÈNE ROMAILLER 

La luge de l’amour

 LENS    Fille de Françoise et Ernest Cordonier, Hélène Ro-
mailler naît le 11 janvier 1928, elle est le deuxième enfant du 
couple qui en comptera cinq.    

Hélène suit son école primaire à Lens tout en aidant au 
ménage et aux travaux campagnards, notamment les vignes, 
les foins et l’entretien du bétail.  

Plus tard, Hélène offrira ses services comme servante à la 
famille Broquet de Sion et Melly de Sierre, dont le chef de fa-
mille est son parrain. 

Mais le temps est venu de fonder une famille. Hélène ren-
contre Marcel Romailler sur les pistes de luge de l’époque, la 
route de Flanthey empruntée pour l’occasion par les jeunes 
lugeurs de la région. C’est Marcel qui serait venu proposer ses 
services pour l’aider à tirer sa luge. Le couple se marie en 
1949 et de cette union naîtront 5 filles: Renée, Eliette, Gla-
dys, Judith et Véronique.  

Marcel était à l’époque ouvrier dans l’entreprise du bâti-
ment du Lensard François Mudry, qui lui remettra, au mo-
ment de sa retraite, les clés de son entreprise. Bien qu’il soit 
devenu patron, Marcel Romailler trouvera toujours du 
temps pour rester le plus possible en famille. Il ne s’arrêtait 
pas dans les bistrots et préférait rentrer retrouver sa femme 
et ses filles, dès sa journée terminée. Assez rare à l’époque 
pour le relever! 

Malheureusement c’est à 59 ans seulement, en 1986, 
qu’il décédera subitement, laissant un grand vide auprès de 
sa famille.   

Aujourd’hui, Hélène Romailler a la chance d’être suffi-
samment en santé pour vivre encore chez elle, entourée de ses 
filles, 9 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. Sa fille Ju-
dith, qui habite dans la même maison, veille à son confort.  (C) 

PUB
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Conditions de leasing: durée 24 mois, 10000km par an, taux
d’intérêt annuel effectif de 0.9%. Assurance tous risques obli-
gatoire, acompte spécial: 30% du prix de vente net. Le taux
d’intérêt du leasing dépend de la durée. Votre revendeur spécia-
lisé officiel Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une
offre de leasing individuelle adaptée à vos besoins pour la Suzuki
de votre choix. Notre partenaire de leasing est MultiLease AG.
Tous les prix indiqués sont des recommandations sans enga-
gement, TVA comprise. www.suzuki.ch

Prix recommandé, TVA comprise. New Suzuki Vitara Sergio Cellano® Top 4x4, boîte manuelle à 6 rap-
ports, 5 portes, Fr.29990.–, consommation de carburant normalisée: 5.4 l /100km, catégorie de rende-
ment énergétique: E, émissions de CO₂: 127g/km; émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/
ou d’électricité: 27g/km; New Suzuki SX4 S-CROSS Sergio Cellano® Top 4x4, boîte manuelle à 6 rapports,
5 portes, Fr.30990.–, consommation de carburant normalisée: 5.6 l /100km, catégorie de rendement
énergétique: F, émissions de CO₂: 127g / km; émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou
d’électricité: 28g/km; New Suzuki Swift Sergio Cellano® Top Hybrid, boîte manuelle à 5 rapports, 5 portes,
Fr.21190.–; consommation de carburant normalisée: 4.3l/100km, catégorie de rendement énergétique: D,
émissions de CO₂: 97g/km; émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 22g /km;
New Suzuki Ignis Sergio Cellano® Top 4x4, boîte manuelle à 5 rapports, 5 portes, Fr.21490.–, consom-
mation de carburant normalisée: 5.0 l /100km, catégorie de rendement énergétique: F, émissions de CO₂:
114g/km; valeur moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de voiture nouvellement immatri-
culés en Suisse: 133g /km. Série spéciale limitée; jusqu’à épuisement du stock.

LES MODELES SPECIAUX A EDITION
LIMITEE SERGIO CELLANO®

NEW SUZUKI VITARA
SERGIO CELLANO® TOP 4x4
DES Fr.29990.–
OU DES Fr.227.–/MOIS
Gamme de modèles dés Fr.20990.–

NEW SUZUKI SX4 S-CROSS
SERGIO CELLANO® TOP 4x4
DES Fr.30990.–
OU DES Fr.234.–/MONAT
Gamme de modèles dés Fr.19990.–

NEW SUZUKI SWIFT
SERGIO CELLANO® TOP HYBRID
DES Fr.21190.–
OU DES Fr.143.–/MOIS
Gamme de modèles dés Fr.15990.–

NEW SUZUKI IGNIS
SERGIO CELLANO® TOP 4x4
DES Fr.21490.–
OU DES Fr.136.–/MONAT
Gamme de modèles dés Fr.14990.–

Essayez-le maintenant!
Chez votre concessionnaire MitsubishiSuzuki

LOTO
du Groupe d'action 
missionnaire de Sierre 
et environs (GAM)

SIERRE
Salle Le Bourgeois

Dimanche 
11 mars 2018 
dès 17 heures

20 séries normales 
et 2 séries spéciales
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 50.–
3 cartes Fr. 60.–
Fr. 10.– par carte supplémentaire
Fr. 100.– illimité

Séries spéciales: 
1 carte Fr. 5.− 
+ Fr. 2.− par carte
supplémentaire.

Aperçu des lots:
fromages, bons d'achat,
viandes séchées, goûters
valaisans, bouteilles.
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NONAGÉNAIRE LUCIEN ROBYR 

Le goût de la nature

  CORIN     Fils d’Ernest Robyr et de Catherine 
Robyr-Barras, Lucien Robyr est né le 14 février 
1928 à Corin. Il est le 3e enfant et le seul gar-
çon d’une fratrie qui en compte sept. Durant 
l’école primaire, Lucien aide aux travaux de la 
campagne entre Corin, Montana-Village, les 
prés de Montana-Station et l’alpage du Plan. Il 
garde les vaches, les chèvres, il aide à faire les 

fromages et à transporter le lait. De ces années, 
Lucien gardera un goût pour la nature, un bon 
sens terrien et une admiration pour les vaches, 
les reines en particulier. 

Quarante ans au garage Olympic 
A l’âge de 18 ans, il décide de se consacrer 

à l’agriculture et s’inscrit à l’école de Château-

neuf. Mais sa passion pour les moteurs l’em-
porte et il devient chauffeur, d’abord de ca-
mion, puis d’autocar et de taxi. Lors du chan-
tier du barrage de la Grande Dixence, il 
conduit les camions de transport puis tra-
vaille pour la compagnie SMC. Mais c’est au 
garage Olympic de Sierre qu’il passera la 
grande partie de sa vie professionnelle durant 
plus de quarante ans.    

En 1957, Lucien Robyr se marie avec Marie 
Burké, originaire de Givisiez-Fribourg. Ils au-
ront un fils, Olivier, né en 1963 et trois petits-
enfants qu’il voit régulièrement. Son union 
avec Marie durera soixante ans. Malheureu-
sement, quatre mois après avoir fêté en fa-
mille les noces de diamant, son épouse décé-
dera.  

Tout au long de sa vie, les vaches, les prés et 
les vergers de Bruyère au-dessus de Corin et 
quelques vignes sont restés sa passion. Tout 
comme le golf, où il a joué à Crans et à Cher-
mignon-d’en-Bas.  

A 90 ans, Lucien est toujours en bonne 
santé. Malgré les gênes du grand âge, malgré 
la solitude et la nostalgie dues au veuvage, il se 
sent optimiste et croque chaque jour qui vient 
avec entrain. Il aime encore se promener 
dans le village et rencontrer quelques person-
nes pour papoter. (C)

Romaine Duc Bonvin, conseillère communale de Crans-Montana, Lucien Robyr  
et le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud. DR

 CRANS-MONTANA   Née le 20 février 1928 
à Dorénaz, Yvette Vouilloz, née Balleys est l’aînée 
de six enfants (4 filles et 2 garçons). En 1948, 
elle épouse Fernand Vouilloz de Martigny et 
s’établit à Montana lorsque son mari est engagé 
comme cuisinier au Cecil. De leur union, sont 
nés une fille, Marianne en 1950 et un fils, Pa-
trick en 1953. Elle compte aujourd’hui trois pe-
tits-enfants et un arrière-petit-fils. 

Sur le Haut-Plateau, Yvette Vouilloz a repris 
le commerce l’Ali-Baba qu’elle a tenu avec succès 
jusqu’en 1986. Elle jouit, depuis, d’une vie très 
remplie faite de dévouement à sa famille et à de 
jeunes enfants nécessitant un peu d’aide au ni-
veau scolaire. Longtemps, elle les a accompa-
gnés dans leurs devoirs, à l’écoute de chacun et 
de chacune.  

Aujourd’hui encore, elle prépare chaque jour 
le repas de midi pour son fils et sa compagne et 
se détend en tricotant et en faisant quotidienne-
ment les mots croisés du «Nouvelliste». 
Passionnée du jeu du scrabble, elle est toujours 
prête à accorder une partie à qui veut bien la dé-

fier. Yvette Vouilloz a donné beaucoup d’amour, 
d’affection et d’attention autour d’elle et a pu 
profiter d’une bonne santé, c’est pourquoi elle 
aborde le cap des 90 ans avec sourire, reconnais-
sance et positivité.  (C)

A gauche d’Yvette Vouilloz, son fils Patrick 
et sa compagne. A droite, sa fille Marianne 
avec son époux.  DR

NONAGÉNAIRE YVETTE VOUILLOZ 

Dévouée et toujours à l’écoute



ISABELLE  
BAGNOUD LORETAN 
 

Une voix douce et de grands 
yeux. Pascale Morard Robyr est 
étonnée qu’on lui consacre une in-
terview. La nouvelle présidente du 
Conseil général de Sierre, sur la 
liste de l’AdG, apprécie la réflexion 
plutôt que l’agitation. 

La Sierroise est sensible aux mi-
norités. Pour montrer la force de la 
différence. L’immigration d’une 
partie de sa famille a forcément in-
fluencé cette prise de conscience, 
son engagement auprès de la Jeu-
nesse ouvrière catholique (JOC) lui 
a révélé qu’il était possible d’agir et 
de transformer son quotidien. A 
cette époque déjà, elle côtoie les 
jeunes apprentis pour défendre 
leurs droits, partager leurs difficul-
tés. Dans les années 90, elle se 
forme en éducation sexuelle et par-
court les classes valaisannes. Ensei-
gnante en économie familiale au-
jourd’hui, elle continue à vouloir 
que les jeunes se sentent acteurs de 
leur vie. S’engager pour sa ville n’a 
pas fait l’ombre d’un doute. Elle est 
certaine qu’entre partis politiques, 
on peut vivre en bonne intelli-
gence. Consensuelle. 

Votre engagement au sein 
de la JOC semble vous 
avoir marquée? 

J’aimais cette idée qu’on pou-
vait, de par nos actions, intervenir 

dans la société. En Valais, les prê-
tres ouvriers avaient cette sensibili-
té que l’individu pouvait transfor-
mer son quotidien. On mettait en 
avant «le voir, le juger, l’agir et la ré-
vision de vie». On regardait ce 
qu’on avait fait…                                                                                                                

Vous regrettez que ces 
mouvements aient 
aujourd’hui disparu? 

Il y avait le souci et l’attention à 
l’autre. Dans notre groupe, nous 
étions six jeunes filles et nous 
avons conservé des liens très 
étroits. L’expérience a été impor-
tante et formatrice. Nous avons tra-
versé les difficultés de la vie ensem-
ble, pas toujours à la même époque, 
mais nous nous sentions solidaires 
en sachant que nous pouvions être 
les actrices de nos propres vies. 

 
 
 

vaille comme enseignante en 
économie familiale. Comme l’édu-
cation sexuelle, l’alimentation est 
essentielle. Je peux aussi y apporter 
cette sensibilité d’acteur social. Je 
suis très sensible à ce qu’on appelle 
l’estime de soi. Les jeunes ont de la 
peine à se dire qu’ils ont des compé-
tences, des qualités. 

Les jeunes ne sont pas très 
férus de politique? 

Non en effet. 

La politique n’est-elle pas 
déconnectée du terrain? 

Et pourtant quels efforts elle fait! 
Dans tous les partis il y a des Jeunes-
ses, nous essayons de les intéresser. 
Nous avions invité tous les jeunes 
de la promotion civique à faire une 
visite au Palais fédéral de Berne ac-
compagné de Mathias Reynard. On 
a beaucoup travaillé pour ça. Au fi-
nal, on est partis à beaucoup d’adul-
tes et trois ou quatre jeunes! 

Qu’est-ce que cela signifie? 
Je reste certaine que les partis 

politiques ne sont pas obsolètes. 
Tous les partis autour de nous ont 
des lignes de conduite, des valeurs 
ce qui n’est pas forcément le cas 
avec un seul «gourou». 

L’engagement est peut-être diffé-
rent aujourd’hui. Les jeunes adultes 
se mobilisent pour des causes spéci-
fiques et ponctuelles, qui les tou-
chent. On a pu le constater sur le 
dossier du skatepark de Sierre par 
exemple, car le skatepark faisait 
partie de leur histoire, ils se sen-
taient directement  
concernés et ils se sont mobilisés. 
 
Comment est venu votre 
engagement politique? 

J’étais sensible à la vie sierroise. 
Je me suis dit qu’il fallait redonner 
un peu de ce que j’avais reçu, faire 
quelque chose pour la Ville. Je me 

suis présentée pour la première 
fois en 2008 au Conseil général. 

Jamais à l’Exécutif? 
Non, dans un Exécutif, il faut al-

ler vite, anticiper, ce n’est pas dans 
mes cordes. Je suis davantage dans 
l’analyse, je dois bûcher. 

Pourquoi le Parti 
socialiste? 

Ce choix était certainement in-
fluencé par mon travail à la JOC. 
Ça coïncidait avec mes valeurs, 
proches du monde ouvrier, des fa-
milles monoparentales, des gens 
qui arrivent en Valais… Des mino-
rités. 

Une socialiste croyante? 
Oui, même si aujourd’hui, je 

pratique peu. 

Comment s’est passée cette 
élection? 

C’était assez facile, un peu ta-

cite, il n’y a pas de chicane, c’est un 
tournus entre partis. Le PLR pré-
sentait la vice-présidence et l’AdG, 
la présidence. J’y suis arrivée par 
un concours de circonstances. Ma 
collège Anne-Emmanuelle Favre, 
vice-présidente aurait dû accéder à 
la présidence, elle y a renoncé à 
cause de sa vie professionnelle in-
tense. J’ai accepté de la remplacer. 

Quelles sont les  
compétences nécessaires  
à ce poste? 

Je pense à la rigueur. Il faut con-
naître le règlement. On peut être 
en désaccord mais pas en désa-
mour. Il peut y avoir des débats 
houleux, il y a des mouvances diffé-
rentes. Je suis plutôt une adepte de 
la conciliation. Sur le fond, nous 
espérons tous la même chose: que 
Sierre ait des projets solides, qu’on 
ait envie d’y vivre. Avec cette parti-
cularité propre à Sierre de possé-
der des quartiers. 

Les gros dossiers: Le développement de Daval est impératif 
car nous devons accroître nos rentrées fiscales. Nous ne devons pas 
oublier Borzuat car il faut miser sur l’éducation. Nous remarquons que le 
budget social prend toujours plus d’ampleur, il faudra bien trouver des 
solutions. La question de la réinsertion, le chômage des plus de 50 ans… 
On ne peut pas laisser ces gens au bord de la route, car ils sont là. 
 
Le bénévolat: Je suis au comité du CMS, il est de plus en plus 
difficile de trouver des bénévoles. J’ai une maman qui loge dans un 
appartement domino. Il y a cinq ans, des bénévoles passaient la voir, 
actuellement il n’y en a plus. Nous pourrions réfléchir à comment mettre 
en valeur les bénévoles. 

Les JO: Le Conseil municipal de Sierre a décidé de soutenir à 
l’unanimité la candidature de Sion pour les JO. Du côté du Parti socialiste 
(PS), les deux sensibilités cohabitent. Celle d’Olivier Salamin qui estime 
que ces JO peuvent être différents et que les Jeux para-olympiques 
peuvent jouer un rôle d’accélérateur pour le monde du handicap ou ceux 
qui sont plutôt opposés, dont je fais partie. Nous craignons que les 
surcoûts et les coûts induits soient à la charge de la collectivité et nous 
sommes assez critiques vis-à-vis du gigantisme du CIO. Le PS valaisan se 
réunira en avril pour voter et dégager ainsi une tendance.  

«Il faut trouver un équilibre entre les différents 
quartiers de la ville» CE QU’ELLE A DIT À PROPOS DE...

Naissance 
à Sierre.

S’engage dans la JOC. 
Ici en 1990 à 
Strasbourg lors d’un 
congrès  européen.

Enseignante en  
économie familiale 
dans les CO de  
Vissoie et Grône. Ici 
avec ses deux fils.

Elue à la  
présidence du  
Conseil général  
de Sierre.

1965 1985

Vous travaillez depuis de 
nombreuses années avec 

les adolescents? 
J’aime bien le public adoles-

cent, même si ce n’est pas tou-
jours facile. Aujourd’hui je tra-

SIERRE «J’aime la taille de la ville de Sierre, pas trop grande, pas trop petite. 
On se croise, on se connaît mais on ne se sent pas surveillé.» LE JDS

Ce qui signifie? 
Il faut chercher un équilibre 

pour que les différents quartiers ne 
se sentent pas prétérités. Etre at-
tentif aussi à Granges et à Noës. 
 
A quoi sert un Conseil 
général? 

C’est la façon la plus juste et 
démocratique pour que les déci-
sions de la Commune soient res-
pectées, validées, avec toutes les 
sensibilités. En assemblée pri-
maire, lorsqu’un sujet intéresse 
particulièrement certaines per-
sonnes, elles viendront en force 
ce soir-là pour défendre leurs inté-
rêts, l’assemblée ne sera alors plus 
tellement représentative… Dans 
un Conseil général, on pose les 
bonnes questions, qu’on soit pour 
ou contre un projet. Les con-
seillers s’engagent, écoutent aussi 
les mécontents. Ce sont les con-
seillers généraux qui doivent être 
sensibles à ce qui se passe dans 
leurs quartiers, entendre ce qu’on 
y dit et faire le relais avec la poli-
tique. 

Comment sentez-vous 
l’ambiance de cette 
législature? 

L’ambiance est bonne. Nous 
sommes aussi à une étape de fina-
lisation de nombreux projets: celui 
du pont de Beaulieu pour que le 
train à deux étages puisse passer, la 
mobilité du centre-ville… La pati-
noire reste un souci permanent et 
pas simple. 

Quelle sera votre touche 
personnelle? 

Nous avons tous des histoires et 
des parcours différents. Je suis 
sensible au monde du handicap, à 
la réinsertion professionnelle, aux 
femmes, une sensibilité aux mino-
rités que je pourrais peut-être utili-
ser durant mon mandat.  

 SIERRE    Pascale Morard Robyr vient d’être élue à la présidence du Conseil général. 
La «première dame» de Sierre évoque son parcours, sa sensibilité chrétienne et ouvrière. Elle 
se voit comme la garante du règlement, n’aime pas la chicane, porte attention aux minorités.

Elue pour la 
première fois au 
Conseil général, 
Sierre.

PASCALE  
MORARD ROBYR 

Présidente du Conseil général de Sierre 2018

2008

2016

Enseignante en 
éducation sexuelle 
durant vingt-cinq 
ans dans les écoles 
valaisannes.

1991



18 |  VENDREDI 9 MARS 2018                                        PUBLICITÉ                                         LE JOURNAL DE SIERRE

<wm>10CFXKKw7DMBBF0RWN9ebrcQdWZlFAFG5SFXf_qElZwQVXOttW3vDrOfdzHsWABmX2hJWoN-lRPKR1j4LCBZwPZogNM_nzpHEdsG5DUIIvZgKTjZXd2uf1_gKm8nYycgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMLcwMAEA7Yl3uQ8AAAA=</wm>

BOURGEOISIE DE GRIMENTZ

Le travail de la vigne aura lieu par tous les temps

le samedi 24 mars 2018
Les bourgeois ont rendez-vous à 7 h 30

à la cave de Sierre.
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ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

... ainsi que plus de 100 autres occasions à découvrir dans nos parcs d’exposition
Collaborateurs de vente: Gurhan Eralp 079 225 04 95, 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

Audi A3 2.0 TDI Ambition
Boîte manuelle, bleu mét.
2013, km 76’000
CHF 17’900.- CHF 16’900.-

Audi Q3 2.0 TFSI Q
Boîte auto, gris
2014, 61’200km
CHF 32’500.- CHF 31’500.-

VW Passat Variant 1.4 TSI Comfortline 4M
Boîte manuelle, argent mét.
2015, 20’240km
CHF 26’900.- CHF 25’900.-
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Nouveau Sierre Galerie du Casino

Boutique alimentaire
de produits italiens
DEGUSTATION GRATUITE DE PATES ITAL

IENNESVENDREDI 16 MARS DES 17 H

Di Roberto Lapolla
Av. Général-Guisan 19 – SIERRE – (Galerie du Casino) - Tél. 027 565 66 51

info@officinedelgustolucano.com
www.officinedelgustolucano.com
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HOCKEY SUR GLACE PLAY-OFF DE 1re LIGUE 

Enfin du suspense
  SIERRE  Les hommes d’Alain 
Darbellay réalisent une belle sai-
son de 1re ligue, conforme aux at-
tentes. En saison régulière, per-
sonne n’a réussi à leur contester la 
première place. Ils n’ont perdu 
que quatre matchs, alors que leur 
marge de manœuvre était suffi-
sante.  

En play-off, le HC Sierre s’est 
imposé 3-0 face à Yverdon (quarts 
de finale) et 3-0 contre Villars 
(demi-finales). Une formalité. Sa 
domination s’est encore matériali-
sée dans le premier match de la fi-
nale. Il a infligé un sec et sonnant 
5-0 au HC Franches-Montagnes, 
avec quatre assists de Xavier Re-
ber et quatre buts de Christopher 
Depraz. Le retour en terre juras-
sienne a été plus compliqué. Mar-
di soir, en l’absence de Jérémy 
Gailland blessé, les Sierrois ont 
trébuché et se sont inclinés 5-3. 

Les deux formations en sont donc 
à 1-1 dans la série. Pour la pre-
mière fois de la saison, le 
HC Sierre est bousculé. Comment 
expliquer cette défaite? «Nous 
avons bien débuté en menant 3-1 à 
la fin de la première période. Nous 
avons passé à côté du tiers mé-
dian. C’est ce qui arrive lorsqu’on 
prend ses adversaires de trop 
haut», relève l’entraîneur Alain 

Darbellay. En plus de faire naître 
un certain suspense, cette piqûre 
de rappel tombe à pic. Elle renvoie 
sur terre, joueurs et… supporters. 
Oui, les «rouge et jaune» peuvent 
perdre!      

Gailland toujours absent 
Ce deuxième match face à 

Franches-Montagnes tend à prou-
ver que la première équipe sier-
roise n’est pas vraiment la même 
avec ou sans son leader Jérémy 
Gailland. L’attaquant ne sera pas 
remis pour l’acte trois, program-
mé demain à Graben. Cette ab-
sence change quelque peu la 
donne, mais elle n’est pas ingéra-
ble. Le HC Sierre a prouvé en 
Coupe de Suisse qu’il a été capable 
de battre le HC Sion sans la pré-
sence sur la glace de Jérémy 
Gailland.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

Valentin Baruchet et le HC Sierre seront de retour à Graben demain soir. Pour une fois, ils auront la 
pression en recevant Franches-Montagnes, qui est revenu à 1-1 dans la série. REMO

Play-off, finale  
SA 10 mars  
18 h Sierre - Franches-
Montagnes (acte III) 
MA 13 mars  
20 h 15 Franches-Monta-
gnes - Sierre (acte IV) 
SA 17 mars  
(éventuellement)  
18 h Sierre - Franches-
Montagnes (acte V)
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2e LIGUE INTER 

Déjà la 
reprise

 CHIPPIS   La 2e ligue interrégio-
nale reprend ses droits ce week-
end. Avec ou sans Chippis? L’état 
du terrain dictera le report ou non 
du match face à Colley-Bossy, qui 
devrait avoir lieu dimanche à 14 h. 
«Nous sommes prêts. Nous som-
mes sur le pont depuis le 15 jan-
vier. Nous avons fait beaucoup de 
renforcement musculaire et de 
course, mais peu de ballon. Il est 
temps de passer au jeu», com-
mente l’entraîneur Eric Ampola. 
Les Chippiards ont réalisé de bons 
matchs amicaux. «Je ne sais pas 
comment le prendre. Nous avions 
plutôt l’habitude de manquer ces 
rendez-vous.» Quatre départs 
pour deux arrivées, le groupe est 
donc resté assez stable. En revan-
che, les six blessés de longue durée 
qui étaient «out» en automne sont 
de retour aux affaires.   

C’est toujours l’inconnu 
Lors du premier tour, Chippis 

avait étonné tout son monde en ré-
coltant 19 points en 13 matchs. 
«Nous avons beaucoup travaillé, 
plus que les autres. Cela explique 
aussi notre réussite», souligne Eric 
Ampola. La reprise au printemps 
peut cependant réserver quelques 
surprises. Du côté de Genève, les 
équipes n’hésitent pas à recruter 
au prix fort. «Et nous, nous ne sor-
tons pas le porte-monnaie», pour-
suit l’entraîneur du FC Chippis. «Il 
nous est impossible de recruter 
plus haut, ni même dans notre li-
gue.» La recette concoctée par 
Eric Ampola avait fait merveille en 
automne; pourquoi ne marcherait-
elle pas lors de ce 2e tour?     

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

SPORTS SKI-ALPINISME 
DOSSIER La multiplication 
des courses est une réponse à 
la demande. Cette concurrence 
n’a pas que de mauvais côtés.   

20
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SKI-ALPINISME DANS LE SILLAGE DU DÉFI DES FAVERGES 

Les nocturnes ont réussi  
à se faire une place

 DISTRICT   Il y a une vingtaine 
d’années, on avait coutume de 
dire que le petit milieu du ski- 
alpinisme tournait plus vite les 
années de Patrouille des glaciers 
(17-18-20-21 avril 2018). Vu l’évo-
lution de ce sport, on peut désor-
mais affirmer que ce n’est plus le 
cas. Le grand monde du ski- 
alpinisme tourne à plein régime 
tous les hivers. Aux épreuves his-
toriques comme le Défi des Faver-
ges, le Trophée des Gastlosen ou la 
Patrouille de la Maya, se sont 
ajoutées toute une série de cour-
ses plus courtes. Rien que dans le 
district de Sierre, six sont au pro-
gramme de cet hiver: la Nocturne 
du loup, la Matinale des dames, la 
Nocturne de Chandolin et les 
trois Vertical Nights de Crans-
Montana. 

Moins de monde  
au Défi des Faverges 

L’offre s’est adaptée à la de-
mande, puisque les randonneurs 
sont de plus en plus nombreux. 
«C’est vrai que je n’ai jamais vu au-
tant de monde pratiquer la peau 
de phoque», confirme Xavier 
Robyr, président du comité d’orga-
nisation du Défi des Faverges de 
Crans-Montana. Il y a les simples 
«promeneurs», et ceux qui se font 
rattraper par la compétition. 

Lors de la création de ce Défi 
des Faverges en 1996, ils étaient 
525 sur la ligne de départ. En 

2004, la participation avait grim-
pé à 900 pour atteindre 1476 en 
2014. «Attention, depuis, tout ne 
va plus aussi bien, tempère Xavier 
Robyr. Il y a deux ans, nous ta-
blions sur 1500 inscriptions et 
avec 1140 concurrents, nous ne 
sommes pas rentrés dans le bud-
get. Il a donc fallu revoir tout cela 
à la baisse pour 2018.» Mis à part 
la Patrouille des glaciers, qui ne 

peine pas à faire le plein, cette 
tendance s’est généralisée pour les 
grosses compétitions en pa-
trouilles. Le Trophée des Gastlo-
sen a rempli son quota, mais plus 
en deux ou trois jours comme par 
le passé. Pour y parvenir, ses orga-
nisateurs ont eu besoin de tout un 
hiver.  

Comment expliquer cette in-
version de courbe? «A 1500 parti-
cipants, le plafond était peut-être 
trop haut. Ce n’est pourtant pas la 
seule raison. L’offre en termes de 
courses est énorme. Les concur-
rents font des choix. Même si les 
nocturnes n’évoluent pas directe-
ment dans le même registre que 
nous, elles nous font de la concur-
rence», poursuit Xavier Robyr.  

Une garniture différente  
Nicolas Combe, qui vient de 

créer trois Vertical Nights à Crans-
Montana et qui est également à la 
base du Rando Parc du Haut-Pla-
teau, voit les choses d’un autre œil: 
«Cette concurrence oblige les or-

ganisateurs de courses à proposer 
quelque chose de différent, à vrai-
ment se diversifier.» Concrète-
ment: la montée en peau de pho-
que ne suffit plus. Il faut un petit 
plus. La Nocturne du loup a misé 
sur la gastronomie pour le repas 
d’après-course. La toute nouvelle 
Matinale des dames de Crans-
Montana table sur un horaire dé-
calé et des concerts. La Vertical 
Night du 14 février a exploité à 
fond le thème de la Saint-Valentin.  

Mais un point est commun à 
toutes ces nocturnes: «Les gens  
aiment s’évader au grand air et se 
retrouver dans une ambiance  
conviviale après l’effort. De vraies 
amitiés s’y créent», explique  
Bernard Mayencourt, journaliste 
spécialiste de ski-alpinisme.  
Toutes ces conditions font que les 
nocturnes ont réussi à se faire une 
place. Leur nombre ne devrait  
cependant pas augmenter. Car ce 
sont les organisateurs et les bénévo-
les qui vont venir à manquer.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

Le Défi des Faverges est la locomotive du ski-alpinisme dans la région. Derrière lui, de nombreux 
wagons ont rejoint le convoi ces dernières années: des nocturnes et une matinale. GÉRARD BERTHOUD

Les nocturnes, à l’image de celle de Chandolin, tablent sur la  
participation d’une centaine de coureurs. C’est jouable. DR
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12e DÉFI DES FAVERGES

3e NOCTURNE DE CHANDOLIN
Attirer du monde en jouant la carte de la gastronomie
La Nocturne de Chandolin est la 
seule épreuve du genre rescapée 
dans le val d’Anniviers. Vercorin pro-
pose toujours de la randonnée libre 
les mardis soir jusqu’à 22 h sur son 
domaine skiable, mais sa Rando-
Nocturne a été abandonnée. La 
montée Zinal-Sorebois a également 
été mise entre parenthèses.  
Demain, une centaine de partici-
pants sont attendus à Chandolin. 
Pour cette 3e édition, le parcours est 
inchangé. Il les amènera du village 
jusqu’au sommet des pistes, soit 
1000 m de dénivelé. Après 700 m de 

montée, la descente sur le Mur des 
Sources arrive à point nommé, juste 
avant d’attaquer la seconde grim-
pette de 350 m en direction du Res-
taurant d’altitude du Tsapé. Un par-
cours plus facile (3,5 km et 500 m de 
dénivelé) s’adresse également aux 
populaires. «A l’arrivée, nous avons 
remplacé la traditionnelle pasta-par-
ty par un buffet à discrétion de 
grande qualité. Afin de nous démar-
quer, nous souhaitons également 
mettre en avant le côté gastrono-
mie», relève Raphaël Jeanrichard, 
membre de l’organisation. Pour 

mieux se faire connaître dans le mi-
lieu du ski-alpinisme, les Anniviards 
ont décidé de jouer collectif.  «Chan-
dolin est situé tout au bout de la 
route... C’est loin pour les gens des 
autres vallées ou de la plaine. Afin 
d’établir une connexion avec la rive 
droite, nous faisons partie du Chal-
lenge du Valais central», conclut Ra-
phaël Jeanrichard. Un trophée sera 
remis au meilleur temps cumulé sur 
les 2439 m d’ascension que comp-
tent la Nocturne de Chandolin, la 
Nocturne du Loup et la 2e manche 
des Crans-Montana Vertical Nights.

Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’à mercredi
A un mois de la Patrouille des 
glaciers, le Défi des Faverges est le 
rendez-vous idéal pour un dernier 
réglage de groupe. Contrairement 
aux nocturnes, il offre l’avantage de 
se courir par patrouilles de trois. Il 
permet également de bien se tester 
en conditions réelles avant le grand 
jour. A la base, deux parcours ont été 
mis en place sur les hauts de Crans-
Montana: le Grand Défi de 30,2 km 
pour une dénivellation de 2850 m et 
le Petit Défi de 22,6 km pour un dé-
nivelé de 1980 m. Des tracés très exi-
geants. «On nous l’a reproché. Alors 

nous avons créé une catégorie ap-
pelée Easy Défi: 15,2 km et un déni-
velé de 1300 m sans aucune des-
cente hors-piste. Il est plus 
accessible aux randonneurs», pour-
suit Xavier Robyr. A une semaine du 
départ, les conditions sont excellen-
tes. Le spécialiste Robert Bolognesi 
reste cependant très attentif au man-
teau neigeux. Les éventuelles chutes 
de neige à venir vont être surveillées 
de très près, sécurité oblige. A noter 
que les organisateurs ont prévu une 
journée de remplacement en cas de 
météo vraiment trop difficile (chaleur 

ou mauvaises conditions): le diman-
che 18 mars. Mais avant d’arriver à 
cette extrémité-là, un plan B peut 
être activé, avec un tracé plus haut 
au niveau de la Plaine-Morte, évitant 
ainsi tous dangers d’avalanches. Et 
en cas de brouillard ou de neige, le 
plan C permettra aux inscrits de 
prendre part à une course sur les 
pistes du domaine skiable. Il est im-
portant que les 1000 à 1200 partici-
pants puissent mettre leurs skis. Les 
inscriptions restent ouvertes sur le 
site de la manifestation jusqu’à  
mercredi (www.defidesfaverges.ch).

Samedi 17 mars 
4 h 30 Distribution des dossards 
à l’Aminona. La veille de 17 h  
à 21 h à la Maison du feu  
de Crans-Montana 
Dès 5 h 30 Départs 
Grand Défi: 5 h 30, 6 h 30, 7 h 30 
Petit Défi: 6 h, 7 h  
Easy Défi: 6 h 45 
8 h Arrivées des premières  
équipes (Ycoor) 
15 h Remise des prix (Ycoor)

AU PROGRAMME

Samedi 10 mars  
17 h 30 - 19 h Distribution des 
dossards (OT Chandolin) 
18 h 30 Départ courses  
populaires +1000 m et +500 m 
19 h 15 Départ course +1000 m  
20 h Repas, Restaurant du Tsapé 
21 h Proclamation des résultats 
au Tsapé et tirage au sort de lots 
de nos partenaires 
21 h 30 - 22 h 30 Descente  
obligatoire en télésiège

AU PROGRAMME

LA MATINALE DES DAMES
Réconcilier familles et athlètes lors d’une after en musique
Crans-Montana propose une nou-
velle épreuve de ski-alpinisme: la 
Matinale des dames. Explication sur 
le nom de cette vertical race. «Elle se 
déroulera le matin et les participants 
remonteront le tracé du Mont-la-
chaux, la piste des dames pour les 
courses Coupe du monde de ski al-
pin», commente Baptiste Mommer, 
président du comité d’organisation. 
Quant à l’idée, elle a été inspirée par 
ce qui se fait à Kitzbühel. En Autri-
che, la Streif est également remon-
tée par des courageux. Et comme à 
Crans-Montana, il y a la Streif des 

dames... «Oui, c’est Marius Robyr qui 
l’appelle ainsi. Nous l’avons tout de 
suite mis au courant de notre projet 
et il l’a validé.»  
L’épreuve se déroulera sur une dis-
tance de 2640 m pour un dénivelé 
de 722 m et 48 portes. Un terrain de 
loin pas plat. Les concurrents, lancés 
toutes les 30 secondes par petits 
groupes, devront même réaliser un 
portage au lieu dit le Trou du Renard, 
jusqu’au sommet de la Face. Cette 
course est pionnière dans son for-
mat, mais également dans sa pro-
grammation. Les vertical races ne 

partent que très rarement le matin. 
Cet horaire possède un grand avan-
tage: il permettra aux organisateurs 
de mettre sur pied des animations à 
l’arrivée. «Le côté concerts au Club 
d’Altitude de Cry d’Er est très at-
trayant pour les accompagnants. Ils 
pourront d’ailleurs bénéficier de tarifs 
très avantageux en prenant les re-
montées mécaniques. Notre but est 
également de réconcilier les... fa-
milles en cette période de Patrouille 
des glaciers», explique Baptiste 
Mommer, qui attend plus de 100 per-
sonnes pour cette première.

Samedi 10 mars 
6 h 30 Distribution des dossards 
et inscriptions jusqu’à 7 h 30 
(Départ des Violettes). Il est  
possible de le faire la veille  
de 17 h à 21 h au Bar 7 
8 h 15 Départ des populaires. 
Musique, restauration  
9 h Arrivée des populaires 
10 h 15 Départ des élites 
14 h 30 Remise des prix et  
concerts de clôture

AU PROGRAMME

 
Chez nous, seuls 

les 20% des inscrits 
vienent pour réaliser  

un temps  
Raphaël Jeanrichard,  

Nocturne de  
Chandolin

 
A l’image de la 
restauration, la  

concurrence tire les 
courses vers le haut 

Nicolas Combe,  
spécialiste de  
ski-alpinisme

 
Les participants 

doivent également 
regarder à leur  
porte-monnaie. 

Bernard Mayencourt, 
journaliste de sports  

et randonneur
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SALON DES VINS ET TERROIR
Plus de 20 encaveurs et artisans vous feront vivre leur passion et déguster leurs produits d'exception

Espace enfants | Espace gourmand | Achats sur place et sur commande

Centre de Congrès Le Régent | Crans-Montana
Jeudi 29 mars de 16h à 21h | Vendredi 30 mars de 11h à 21h

Samedi 31 mars de 11h à 21h

www.crans-montana.ch/salondesvins
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Étude d’avocats-notaires 
active dans le Valais central 

 

recherche 
 

juriste 
avec expérience en notariat 

Contrat de durée déterminée jusqu’à fin 2018.  
Entrée en fonction : 1.6.2018 ou à convenir. 

 

notaire-stagiaire 
entrée en fonction : 1.6.2018 ou à convenir. 

 

Faire offre avec CV complet, copies des diplômes, ainsi 
que tout document utile, sous chiffre F 036-887238, à 

Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg. 
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079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

ENFIN CHEZ VOUS !

SIERRE
Rte de Finges
(rte sans issue)

A VENDRE
VILLA INDIVIDUELLE

154 M2

Salon, séjour, 2 salles
d’eau, 4 chambres,

garage

Fr. 695’000.-
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Sierre 
 

Maison de 
caractère 

 

5½ pièces, construite 
en 1935, rénovée et 

à deux pas du centre-
ville ! Belles hauteurs 
sous plafond, sous-sol

avec garage, exté-
rieurs soignés avec ar-
rosage automatique. 

 

Fr. 840 000.- 
 

Infos et visites : 
tél. 079 773 93 46 ou 
sandra@sovalco.ch 
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PATINAGE ARTISTIQUE CRANS-MONTANA ET SIERRE RÉGION 

Du travail qui paie
  SIERRE   La saison de patinage 
artistique touche à sa fin. Il est 
donc temps de tirer le bilan de 
l’activité de l’Ice Skating Club 
Crans-Montana Sierre et région. 
Sur la glace, sous la houlette de Ri-
jana Delessert et d’Antoine Dor-
saz, les jeunes progressent. En 
coulisse, les problèmes d’organisa-
tion restent les mêmes d’année en 
année. 

Trois titres cantonaux 
Les membres du groupe com-

pétition se sont mis en évidence 
avec trois titres de champions va-
laisans à mettre à l’actif d’Océane 
Métroz, d’Odeline Schnyder et de 
Maxime Evéquoz. «Ce cadre va 
s’élargir la saison prochaine. Il 
passera de cinq éléments à une di-
zaine. Ces jeunes évolueront sur la 
scène régionale, romande et 
suisse. Je suis satisfait de leur déve-
loppement», commente le profes-
seur Antoine Dorsaz, qui tient à 
préciser que le patinage artistique 
ne se résume pas à la compétition. 
En tout, le club compte une sep-
tantaine de membres.  

Ils se retrouveront d’ailleurs le 
dimanche 18 mars pour les tests 
de fin de saison. A cette occasion, 
les élèves ayant passé leur flocon 

ou leur étoile recevront leur di-
plôme. Avant cela, tout le monde 
prendra part à deux galas: ce soir à 
19 h sur la patinoire d’Ycoor à 
Crans-Montana et dimanche à 
Sierre à Graben (restauration 
chaude). «Cette année, nous 
avons choisi comme thème: Bien-
venue en Amérique. Il y aura des 
numéros de groupe et les pro-
grammes individuels des pati-
neurs et patineuses qui font de la 
compétition», explique la prési-
dente du club, Marie Evéquoz. La 
saison prochaine, l’Ice Skating 
Club Crans-Montana Sierre et Ré-
gion pourra encore compter sur 
son professeur Antoine Dorsaz. Il a 
décidé de rempiler.    

De la glace, de la glace… 
Les athlètes et leurs parents 

sont toujours confrontés à un pro-
blème de glace. Une saison de pa-
tinage artistique se prépare de mai 
à juillet. Les Sierrois doivent se 
déplacer jusqu’à Villars ou Cham-
péry afin de trouver leur bonheur 
avant l’ouverture de Graben en 
août. Cet été, ils pourront égale-
ment s’entraîner dans la halle de 
curling de Crans-Montana, le ma-
tin, avant les touristes. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Océane Métroz, Maxime Evéquoz et Odeline Schnyder ont 
décroché le titre valaisan de leur catégorie. DR

Le Jumping Longines 
Crans-Montana passe 
en 4 étoiles 
HIPPISME Pour sa 3e édition, le 
Jumping de Crans-Montana passe 
en niveau 4 étoiles et devient ainsi, 
avec Saint-Moritz, le concours de 
montagne le plus important 
d’Europe. En relevant le niveau de 
leur compétition, les organisateurs 
ont également dû augmenter le 
budget. «Celui-ci passera cette an-
née de 1 500 000 francs à près de 
1 800 000 francs, souligne Daniel 
Perroud, directeur de la manifesta-
tion. Cette augmentation est possi-
ble grâce notamment au soutien 
accru de notre partenaire principal 
Longines». Le prize money du 
CSI4* sera de 270 000 francs, dont 
100 000 francs pour le seul Grand 

Prix Longines du dimanche 
15 juillet, point culminant de la 
manifestation.  

Initiation gratuite  
sur les courts  
du TC Chermignon 
TENNIS En collaboration avec la 
société Sport Spirit, dirigée par 
Yannick Fattebert, actuel coach de 
Stan Wawrinka, le 
TC Chermignon organise un 
après-midi d’initiation au tennis. Il 
s’adresse gratuitement aux jeunes 
âgés de 4 à 18 ans. Il aura lieu sur 
les courts du TC Chermignon, le 
mercredi 11 avril. Le 
TC Chermignon collabore, en ef-
fet, avec Yannick Fattebert, pour la 
conduite des activités de son mou-
vement juniors (cours de tennis, 

activités estivales, etc.) et peut 
compter sur l’appui de professeurs 
expérimentés, comme Sandy 
Marti, actuelle meilleure joueuse 
valaisanne. 

Inscriptions jusqu’au 20 mars: Sport Spirit c/o 
Gefacor SA, av. de la Gare 19, 1950 Sion ou par mail 
à l’adresse info@sport-spirit.ch 

Le freestyle à  
l’honneur à Grimentz 
SKI-SNOWBOARD Le Dakine 
giantXtour 2018 fait halte en cette 
fin de semaine à Grimentz.  
- Sa version classique est une com-
pétition interscolaire réservée aux 
gymnasiens et apprentis de toute 
la Suisse. Les Valaisans se sont af-
frontés hier, tandis que les 
Genevois sont sur les lattes au-
jourd’hui (compétitions skicross et 

snowboardcross, filles et garçons, 
ainsi que coaching freestyle ski et 
snowboard filles et garçons). 
- Le giantXtour Open Cross est une 
compétition ouverte à tous, dès 
12 ans. Snowboardcross ou ski-
cross se dérouleront dimanche à 
Grimentz. Deux catégories sont au 
programme: U15 et élites.  
- Le giantXtour Mood Freestyle 
Tour, également dimanche à 
Grimentz, est une épreuve de ski 
ou de snowboard freestyle ouverte 
à tous. Pour cette spécialité, trois 
catégories ont été ouvertes: U13 
(12 et 13 ans), U15 (14 et 15 ans)  
et élites (16 ans et plus). 
Les meilleurs de ces trois  
compétitions se retrouveront  
le 24 mars pour les finales  
à Leysin.

SPORT EXPRESS
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Peinture décorative

Faux-plafond

Plafond acoustique

Isolation périphérique
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www.zims.ch

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

Acier- Inox- Alu
Barrière
Portail
Escalier
Porte de garage

EP:MAROTTA

Rendez-vous 
avec votre rubrique

RÉNOVER CONSTRUIRE
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Réservations: 058 680 98 70 - impactmedias

jds@impactmedias.ch

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ TRAITEMENTS DE FISSURES
ASSAINISSEMENT DE BÉTON ENDUITS ÉTANCHES
SOLS INDUSTRIELS INJECTIONS

A. LOUREIRO
Case postale 18 3968 VEYRAS
Tél. 027 455 99 47 Fax 027 456 32 07 Natel 079 220 32 47
www.lourejoints.ch
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LAMATEC sa

Pergola

Sierre/Conthey
027 455 50 50
079 220 48 92

Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE

RENOBAD-Schnyder A. & D.
Erschmatt - Sierre
027 932 35 45 079 372 77 65
internet: www.renobad.ch – email: sch-alfred@bluewin.ch
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 CHANDOLIN   Elle a contribué à rapprocher 
l’Orient et l’Occident. Pourtant, Lizelle Rey-
mond est oubliée. Avec son amie, Ella Maillart, 
elle partageait le goût de la liberté, une quête de 
vérité et l’attrait des cimes valaisannes puis-
qu’elle possédait elle aussi un chalet à Chandolin 
où elle résidait tous les étés. Juan Martinez, 
journaliste et écrivain qui vit depuis quatre ans à 
Grimentz, a connu Lizelle Reymond durant dix 
ans, jusqu’à sa mort en 1994. Il a été imprégné 
par son enseignement et sa personnalité. Dépo-
sitaire légal de son œuvre, il a contribué à réédi-
ter deux ouvrages en 2009 et vient de faire paraî-
tre aux Editions Eoliennes, «La quête de l’être», 
des textes inédits de l’auteure, des lettres, le  
contenu de trois conférences, accompagnés 
d’une biographie. 

Quatre ans en ermitage 
Née en 1899 dans une famille neuchâteloise 

aisée, Lizelle Reymond est bibliothécaire à la 
Société des nations jusqu’au début de la Se-
conde Guerre Mondiale. Ce sont les lectures, 
mais surtout les rencontres, qui la marquent. 
Au contact des personnes indiennes, elle sou-
haite étancher sa soif de connaissance. Durant 
vingt ans, Lizelle Reymond va étudier la tradi-

tion indienne, traduire des textes sacrés à partir 
de l’anglais, rédiger des articles et écrire des li-
vres, établir des contacts directs avec de nom-
breux maîtres. Avec son mari, l’éditeur Jean 
Herbert, elle poursuivra ce travail de publica-
tion et de diffusion d’ouvrages consacrés à la 
spiritualité indienne. Mais c’est à 50 ans que 
Lizelle Reymond prend conscience de son des-
tin, quand elle décide de rejoindre Shri Anirvan 
dans son ermitage. Lors d’un séjour de quatre 
ans dans les contreforts de l’Himalaya, elle 
s’immerge dans la pratique de la philosophie du 

sâmkhya, l’une des six voies de réalisation dans 
l’hindouisme traditionnel. 

Retour en Occident 
A la fermeture de l’ermitage, son maître lui 

recommande de rentrer au pays et de se rappro-
cher des groupes Gurdjieff, qu’elle amena à Ge-
nève: «Lizelle Reymond était une précurseure. 
Elle s’est posé très tôt des questions, possédait 
une plume d’écrivain. Il fallait du courage pour 
entrer dans un monde où les femmes n’avaient 
pas les premières places. Lizelle a quelque 

chose à transmettre, ses livres sont simples, 
vrais, elle y décrit une expérience intérieure in-
tense. Qu’on ne se méprenne pas, il ne s’agit pas 
ici de développement personnel ou de psycho-
thérapie», rappelle Juan Martinez. Certains au-
ront lu «Ma vie chez les brahmanes», récit de la 
vie qu’elle partagea dans une famille brahmane 
en 1950, ou alors «La vie dans la vie» où l’orien-
taliste pratique la philosophie sâmkyha. 

Une façon très concrète  
de parler de ses pratiques 

Lizelle Reymond possède une manière très 
concrète de développer son propos. Descriptive 
et précise, sa plume sait étonnamment saisir les 
processus de ses expériences spirituelles. C’est 
fascinant. Aucun prosélytisme, mais la narra-
tion de ce qui se passe, tout simplement. 
Comme lorsqu’elle raconte la  
discipline vécue auprès de Shri Anirvan, une 
«vie de caverne» et tout ce qui amène à «vivre 
en soi». 

Cette femme libre, indépendante, dévouée à 
son travail est connue aussi pour avoir introduit 
le taï-chi en Europe dès les années soixante. Un 
fonds portant son nom est déposé à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire de Lausanne.  

  ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
Lizelle Reymond «La quête de l’être», éditions éoliennes 

«Une femme libre  
et indépendante  
qui a choisi une voie 
exigeante» 
JUAN MARTINEZ - DÉPOSITAIRE LÉGAL 
 DE L’ŒUVRE DE LIZELLE REYMOND

Lizelle Reymond en Chine près de Canton, dans un monastère de nonnes bouddhistes en 
1947. Mais c’est surtout au contact de la spiritualité indienne que la dame va se révéler.  DR

SORTIR CONCERT 
LA GÉRONDINE L’harmonie 
municipale, sous la conduite  
de Ronald Favre, se produit  
au TLH - Sierre. Quatre soirées 
autour de New York. 

28

Lizelle Reymond, philosophe et orienta-
liste, à Chandolin.   DR

LIVRE LIZELLE REYMOND  

Personnalité fascinante 
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  SIERRE    Formé à l’Ecole na-
tionale de Théâtre Stefan Hort a 
appris les arts du cirque au Cana-
da. Il y a cinq ans, il est revenu vi-
vre en Valais où il a contribué à 
créer une effervescence autour 
des arts du cirque qui, en quel-
ques années, sont sortis des chapi-
teaux pour se retrouver sur les 
scènes des théâtres valaisans. Le 
metteur en scène présente au 
TLH – Sierre du 15 au 24 mars 
«Solution intermédiaire», où 
l’artiste explore les rapports entre 
musique et cirque. Côte à côte 
sur la scène, le trompettiste et 
compositeur Yannick Barman et 

Jonathan Fortin, artiste circas-
sien d’origine québécoise que 
Stefan a rencontré à Montréal. 
Pour ce nouveau spectacle, Ste-
fan Hort s’est inspiré du mythe 
grec d’Icare. Souvenez-vous de ce 
fils qui cherche à quitter sa condi-
tion, à échapper au labyrinthe. 
Malgré les recommandations de 

son père, Icare, féru de liberté, 
vole trop près du soleil qui fait 
fondre ses ailes de cire. Stefan 
Hort s’interroge: faut-il se brûler 

pour vivre son urgence artistique 
ou alors rester dans cet entre-
deux? Faut-il suivre les consignes 
des anciens et à quel prix? Quand 

il crée un spectacle, un artiste 
doit souvent composer avec la 
réalité et ses voix intérieures. Ste-
fan Hort ne le sait que trop bien, 
lui qui a appris à devoir créer avec 
des moyens limités, qui s’inter-
roge aussi sur les attentes du pu-
blic mais qui brûle de raconter 
son histoire. «Il faut trouver des 
astuces, des solutions, articuler 
raison et rêve… C’est ce qui a 
nourri mon travail.» Depuis 
août 2017, Stefan Hort a com-
mencé la création avec les artis-
tes. En plateau ensuite, le duo 
s’est retrouvé à improviser sous 
les directives de Stefan Hort ou 
très librement entre mouvements 
et musique. Et la magie a opéré. 
Au sol, Yannick Barman mêle cui-
vres et musique électronique et le 
puissant Jonathan Fortin, expert 
sangliste et artiste de cirque tente 
de s’élever. Le scénographe Frédé-
ric Baudoin a imaginé des cubes 
dont certaines faces sont en mi-
roir, permettant d’y inviter le so-
leil et donner l’illusion du laby-
rinthe. 

Retour au cirque 
Après avoir mis en scène plu-

sieurs spectacles pour le cirque 
Starlight, Stefan Hort s’est rap-
proché du théâtre avec la création 
notamment de «Journal» au Peti-
théâtre. Il a créé sa propre compa-
gnie aussi, cie.sh. Mais l’artiste a 
toujours à cœur de ramener le 
langage circassien dans sa démar-
che. «Le cirque a recommencé à 
me démanger, j’ai eu besoin de 
mouvements plutôt que de 
mots.» Ce spectacle est la pre-
mière création d’un cycle cher-
chant à explorer les rapports en-
tre les arts circassiens et le monde 
de la musique. 

 ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

DUO CIRQUE ET MUSIQUE 

L’envie de s’élever

Solution  
intermédiaire 
15, 16, 17 mars à 19 h 
18 mars à 17 h 
22 au 24 mars à 19 h  
25 mars à 17 h 
Réservation:  
reservation.tlh.ch  
ou www.tlh-sierre.ch 

E
N

 D
A

T
E

S

«J’ai eu besoin 
de mouve-
ments plutôt 
que de mots.» 

  
STEFAN 
HORT 
METTEUR EN 
SCÈNE ET 
AUTEUR

Oscar Gòmez Mata revient au TLH - Sierre avec sa  
dernière création présentée l’automne dernier à la Bâtie. 
Après «La maison d’antan» en 2013 et le «Cromlech» en 
2017, l’artiste qui vit à Genève présente le 24 mars à 
20 h 30 «Le direktor». Inspirée d’un scénario et film si-
gnés Lars von Trier en 2006, la pièce raconte l’histoire de 
Ravn, un entrepreneur qui, avide d’amour et de recon-
naissance, ne supporte pas de devoir assumer ses  
décisions. Lorsqu’il crée son entreprise, il se fait passer 
pour un simple employé soumis aux ordres d’un mysté-
rieux directeur résidant aux Etats-Unis dont il est chargé 

de véhiculer les décisions impopulaires. Mais il lui faut 
un vrai directeur car il veut vendre son entreprise. Il  
propose donc à Kristoffer, un acteur de seconde zone, 
d’endosser le rôle du grand patron débarqué d’Améri-
que. C’est une comédie grinçante et politique sur le 
monde de l’entreprise qui repose sur des compromis-
sions, des capitulations. Tous les rapports professionnels 
sont passés au peigne fin et c’est hilarant. Vingt ans 
après sa création, la Cie théâtrale Alakran menée par 
Oscar Gòmez Mata présente ici sa 17e création qui a ravi 
le public grâce à de magnifiques acteurs romands.

ET ENCORE AU TLH-SIERRE 
«Le direktor»

Jonathan Fortin et Yannick Barman, un duo cirque et musique mis 
en scène par Stefan Hort. CÉLINE RIBORDY
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SEMAINE CONTRE LE RACISME DES RENCONTRES AVEC L’AUTRE 

Onze jours pour en parler
 SIERRE   La Semaine valaisanne 
d’actions contre le racisme, du 15 
au 25 mars, permet de sensibiliser 
la population à la richesse des dif-
férences. Le Service intégration 
de la Ville de Sierre met les bou-
chées doubles. Dès le 16 mars par 
exemple, les élèves des cycles 
d’orientation visiteront l’exposi-
tion de dessins d’enfants à la Mai-
son de l’intégration (Sacoche), 
des dessins qui questionnent la 
discrimination (ouverte au pu-
blic). 

A la Bibliothèque Médiathèque 
de Sierre (BMS), on s’active aussi 
avec l’exposition «Poèmes en pay-
sages» dès le 15 mars, des gravu-
res, des poèmes en arabe et en 
français destinés aux enfants. Un 
atelier de calligraphie dès 18 ans, 
lui fait suite le 20 mars à 18 heures, 
avec Tarek Jansiz, Syrien. Mardi 
20 mars aussi, les élèves 5H se 
rendent sur le terrain grâce à 
«Ethnopoly», un jeu interculturel 
de rencontres et d’échanges pour 
déconstruire les clichés et mettre 
l’accent sur ce qui rassemble: «En 
petits groupes de cinq élèves, nous 
visitons des familles étrangères et 
suisses chez elles, des familles qui 
acceptent de partager avec nous 
l’une de leurs coutumes, une tra-
dition, un plat…» explique San-

drine Rudaz, déléguée à l’intégra-
tion. Enfin, le 21 mars de 13 h 30 à 
16 h 30, à la place l’Orzival, une bi-
bliothèque ambulante attend la 
population avec plus de 500 livres 
en différentes langues. On y pré-
voit des lectures et des animations 
(annulé en cas de mauvais temps). 
 
Une fresque de la diversité 

L’association Ensemble, initiée 
par la chanteuse Célina Ramsauer, 

elle aussi, se met en action. Elle 
propose avec l’Aslec et le Service 
intégration de la Ville de Sierre 
«Construisons ensemble». L’idée 
est ici de construire, faire quelque 
chose ensemble. Chaque quartier 
de la ville proposera, sous forme 
de peinture, d’écriture, de gra-
vure, d’inscrire sur des pièces de 
puzzle ce que leur inspire la ri-
chesse de la diversité. «Construi-
sons ensemble» débute dans les 

homes Saint-Joseph, Beaulieu et 
les crèches sierroises les 22 et 23 
mars par des ateliers de sensibilisa-
tion. Le 9 juin, toutes ces pièces, 
venues de tous les quartiers sier-
rois seront apportées par les per-
sonnes qui les ont construites au 
centre de la ville pour réaliser une 
fresque de la diversité. Pas beau? 

 ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Toutes les informations et programme sur 
www.sierre.ch

Fernando Carrillo a participé à «Ethnopoly» l’année drenière en présentant aux enfants quelques 
aspects de sa culture mexicaine. Les élèves de 5H sont invités de nouveau à se rendre en petit groupes 
à la rencontre de personnes suisses ou étrangères pour découvrir des facettes de leurs cultures. DR

 SIERRE    La Gérondine fait partie 
de la programmation du TLH – 
Sierre depuis deux ans. L’occasion 
pour l’harmonie municipale de 
pouvoir déployer son talent durant 
quatre soirées. Et ça fait forcément 
la différence. «Jouer quatre soirs de 
suite est assez rare, nous nous sen-
tons très solidaires, comme si nous 
vivions le monde du spectacle, c’est 
une belle expérience!» confie le di-
recteur Ronald Favre. Du 15 au 
18 mars, la Gérondine s’envole 
pour New York grâce aux célèbres 
pièces «West Side Story», un med-
ley de Glenn Miller, «La Sympho-
nie du Nouveau Monde» et une 
pièce principale, spécialement 

écrite pour harmonie: «East coast 
pictures», pièce en trois parties, du 
lent au tempo rapide. Un voyage 
très mélodique écrit par un Améri-
cain et que jouera pour la première 
fois la Gérondine. Si il souhaite en-
tendre l’ensemble des pièces pro-
posées, le spectateur devra venir à 
deux reprises. Les concerts, ainsi, 
ne durent pas plus d’une heure. 

 
Une harmonie qui se porte 
bien 

L’harmonie, en répétition de-
puis janvier se porte bien. Avec 
55 musiciens à son actif, toute la 
gamme des instruments d’une har-
monie à laquelle on a ajouté des 

cordes, l’ensemble peut ainsi dé-
ployer tout un éventail de couleurs 
musicales qu’on retrouve rarement 
aujourd’hui. Grâce à une école de 
musique en progression, avec 
50 élèves, la Gérondine élève son 
niveau, d’année en année. «Je re-
marque que ces jeunes sont tou-
jours meilleurs et c’est une grande 
chance pour la qualité de nos inter-
prétations.» Entrée libre. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Du 15 mars au 17 mars à 20 h 30 et le 18 mars 
à 18 h 30. Réservation: www.thl-sierre.ch ou au 
027 452 02 97.

La Gérondine, prête pour  
des concerts haut en couleur  
au TLH - Sierre. DR

HARMONIE MUNICIPALE CONCERT ANNUEL 

La Gérondine voyage à New York
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Concert apéritif 
SIERRE Le prochain concert 
apéritif du château Mercier 
accueille dimanche 11 mars à 
11 heures, le pianiste Dmytro 
Sukhovienko qui interprétera des 
œuvres de Blumenfeld, Schubert 
et Debussy. L’apéritif est servi à la 
fin du concert. 
Entrée libre, chapeau à la sortie. 
 
Eloquent et virtuose 
SIERRE Ce dimanche 11 mars à 
18 heures, François Dumont 
interprétera à la salle de l’Hôtel de 
Ville la sonate No 3 en si mineur 
opus 58 et quatre ballades de 
Chopin. Art et Musique a saisi une 
très belle occasion. Le pianiste se 
place dans la famille des meilleurs 
musiciens français et il vient de 
sortir un album dédié à l’un de ses 
compositeurs de prédilection, 
Chopin. Admis à l’âge de 14 ans au 
Conservatoire national supérieur 
musique et danse de Paris, dans la 
classe de Bruno Rigutto, François 
Dumont se perfectionne ensuite à 
l’Académie internationale de 
Côme auprès de Léon Fleisher, 
Murray Perahia, Menahem 
Pressler, Dmitri Bashkirov, Andrea 
Staier. Lauréat de prestigieux 
concours internationaux dont 
Reine Elisabeth de Belgique en 
2007, Chopin à Varsovie, 
Cleveland aux USA, Hamamatsu 
au Japon, Clara Haskil en 2009, 
1er Prix à l’unanimité de concours 
Steinway, François Dumont, né en 
1985 à Lyon, est sollicité par 
l’Orchestre national de Lyon, le 
Philharmonique de Monte-Carlo, 
l’Orchestre de chambre de 
Lausanne, notamment. Il joue 
sous la direction de Leonard 
Slatkin, Jesus Lopez-Cobos, Arie 
van Beek, Stefan Sanderlling. 
Un critique a salué son 
enregistrement de l’intégrale des 
sonates de Mozart en notant «son 
éloquente inventivité, sa libre 
imagination, sa science de 
l’architecture et son toucher 
perlé.» C’est donc un tout grand 
pianiste que les Sierrois auront la 
chance de découvrir dimanche. A 
ne pas manquer. 

Billets gratuits 
Art et Musique et «Le Journal de 
Sierre» offrent 4 places pour le 
concert de François Dumont. 
Veuillez appeler le 027 455 66 74 
aujourd’hui, vendredi 9 mars 
entre 15 et 16 heures. 
 
Opéra 
SIERRE Ecran total présente le 
10 mars à 18 h 55 l’opéra 
«Sémiramis» de Rossini. Projeté 
en direct du Metropolitan Opera 
de New York, cet opéra est 
présenté pour la première fois au 
cinéma. L’histoire se base sur la 
tragédie que Voltaire écrivit en 
s’inspirant d’une légende 
assyrienne. Le rôle de la 
tourmentée Sémiramis est 
interprété par l’Américaine Angela 
Meade.  
www.ecrantotal.ch 
 
Exploration  
du monde 
SIERRE Le prochain film 
conférence «Exploration du 
monde» est fixé au 12 mars au 
cinéma du Bourg à 14 h 30 et 
20 h 30. Le film signé Marc 
Temmerman est dédié à Cuba. 

«(R)évolutions d’un rêve» raconte 
un Cuba en pleine mutation dans 
le réchauffement diplomatique 
vécu avec les Etats-Unis. Au-delà 
de la beauté des paysages et de 
l’architecture hispano-coloniale 
dont se parent les villes, le film 
révèle le paradoxe de la révolution 
menée par Fidel Castro. 
 
Rencontre littéraire 
SIERRE Le Château Mercier 
organise une rencontre littéraire 
animée en partenariat avec le 
Lycée-collège de la Planta jeudi 
15 mars à 19 h 30 avec l’écrivain 
fribourgeois Jean-François Haas. 
L’enseignant devenu écrivain 
présentera son roman «Le chemin 
sauvage» paru aux Editions Le 
Seuil. Sous le regard d’un enfant 
qui mêle la réalité à des jeux de 
guerre, un crime monstrueux est 
commis.  
Entrée libre. 
 
L’Echo des Bois 
CRANS-MONTANA L’Echo 
des Bois donnera son concert 
officiel le 17 mars à 20 h 15 au 
Centre de congrès Le Régent. 
Sous la direction de David 

Clavien, l’ensemble fera la part 
belle à la montagne dans sa 
première partie avec des titres 
comme «Beyond the Summit» de 
Jared Barnes ou «Mont-Blanc, la 
voie royale» d’ Otto M. Schwarz. 
Il s’agira aussi de féliciter Jean-
Claude Savoy et Jean-Jo Clivaz 
pour leurs 50 ans de musique au 
sein de la formation. A signaler 
encore que l’Echo des Bois 
organise les 25 et 26 mai 
prochains la 66e Amicale de la 
Noble et Louable Contrée. 
Entrée libre. 
 
Le Valais en photos 
SION Les photographes de 
Venthône, Marie-Thé et Etienne 
Roux exposent leurs 
photographies du Valais dans le 
hall de la Ferme-Asile du 15 mars 
au 15 avril. L’exposition «Le Valais 
à visages découverts» préfigure 
un livre à paraître  
prochainement. 
Vernissage et courte projection: 15 mars à 18 h 
 
Art byzantin 
VEYRAS Le cycle de 
conférences dédié à l’art byzantin 
organisé par le musée CC 
Olsommer se poursuit ce soir, 
vendredi 9 mars de 18 h 30 à 20 
heures à la salle communale. Ce 
soir, vous serez invités, grâce à 
l’architecte Raluca-Dana Fuchs-
Economu, à entrer dans le monde 
fascinant des icônes, des 
mosaïques et des fresques 
byzantines au travers  
des jeux de couleurs, des diverses 
techniques d’orfèvrerie utilisées, 
telles que l’art du repoussé,  
la ciselure, l’incision ou le 
sertissage. 20 francs par soirée. 
Prochains rendez-vous: le 16 
 et le 23 mars. 
 
Atelier BD 
SIERRE Julien Valentini propose 
un atelier de dessin pour les 
jeunes de 10 à 15 ans samedi 17 
mars de 14 heures à 16 h 30 à la 
bibliothèque-médiathèque. Il 
s’agira de créer un personnage de 
bande dessinée.  
Sur inscription. www.bms.ch

SIERRE  
Colomba Amstutz 
est l’invitée de 
Zone 30 art public 
à la rue Centrale 
jusqu’au 29 mars. 
L’artiste a agendé 
les six vitrines, 
comme un fond 
marin ou un milieu 
aérien. On y 
retrouve des 
personnages chers à la peintre, silhouettes flottantes sans visage, comme 
déconnectées de la réalité. Comme si l’on se trouvait en plein rêve, un rêve 
des origines au-delà de la naissance et de la mort où des êtres éthérés 
racontent le cycle de la vie, la création du monde et le renouvellement. 
Eléments symboliques, les personnes sont aussi totalement constitutives 
des toiles: debout, prostrées, recroquevillése, allongées, elles parlent des 
relations. Diplômée de l’Académie des beaux-arts de Florence et de l’Ecole 
internationale d’art graphique «Il Bisonte» à Florence, Colomba Amstutz, 
née à Locarno vit et travaille à Sion.

SILHOUETTES FLOTTAN-

AU CASINO 
LA CH’TITE FAMILLE 
Du vendredi 9 au 
mardi 13 mars à 20 h 30. 
Comédie française de Dany 
Boon avec Dany Boon, Valé-
rie Bonneton et Line Renaud 
(VF - 6 ans). 

BLACK PANTHER 
Samedi 10 et  
dimanche 11 mars à 17 h 30. 
Film d’action américain en 3D  
(VF - 12 ans).  

AU BOURG 
EVA 
Vendredi 9 mars à 17 h 30; 

samedi 10 mars à 15 h; lundi 
12 mars à 18; dimanche 11 et 
mardi 13 à 20 h 30. Drame 
franco-belge de Benoît 
Jacquot avec Isabelle Huppert 
(VF - 16 ans).  
FESTIVAL DU FILM VERT 
Vendredi 9 mars à 20 h 30: 

«Gypaetus Helveticus» et 
«Quand le vent est au blé» 
de Marie Devuyst. 
 
SÉMIRAMIS 
Samedi 10 mars à 18 h 55. 
Opéra de Rossini retransmis 
en direct de New York. 
 

JUSQU’AU BOUT DES 
RÊVES 
Dimanche 11 mars à 16 h et 
mardi 13 mars à 18 h. Film 
français de (VO - 12 ans). 
 
LA FORME DE L’EAU 
Dimanche 11 mars à 18 h. 

Film fantastique américain  
de Guillermo del Toro  
(VF - 14 ans).  
 
EXPLORATION DU MONDE 
Lundi 12 mars à 14 h 30 et 
20 h 30. Cuba, (R)évolutions 
d’un rêve. 
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A gagner 
1er PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 

DU 2e AU 3e PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs. 

DU 4e AU 8e PRIX:  un bon d’achat Migros de 20 francs. 

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros à Sierre. 
 

Tirage final 
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent  

automatiquement au tirage final en décembre 2018.  
 

Avec les lots suivants à gagner: 

1er PRIX:  un bon d’achat Migros de 500 francs. 

2e PRIX:  un bon d’achat Migros de 300 francs. 

3e PRIX:   un bon d’achat Migros de 200 francs. 
 

Comment participer? 
Par SMS 

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

Par COURRIER  

Envoyez une carte postale avec le mot mystère en  
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante: 

Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,  
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. 

Tirage au sort: Mardi 27 mars 2018. 
 

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 

6 avril, 4 mai, 1er juin, 29 juin, 24 août, 21 septembre,  
26 octobre, 23 novembre, 14 décembre 2018. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 8 février 2018 

1er  prix Mme Ana Mermoud, Sierre                            Fr. 100.– 

2e  prix Mme Karin Crisinel, Crans-Montana             Fr. 50.– 

3e    prix M. Flavien Torrent, Grône                                                Fr. 50.– 

4e  prix Mme Ariane Guignard, Vétroz                         Fr. 20.– 

5e  prix M. Marc-André Caloz, Chippis                         Fr. 20.– 

6e  prix Mme Claudia Sonzogni, Cher.-d’en-Bas        Fr. 20.– 

7e   prix Mme Christine Walther, Sierre                        Fr. 20.– 

8e  prix M. John Zufferey, Chalais                                 Fr. 20.–

PAR SMS OU CARTE POSTALE! 
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ 

DE MAGNIFIQUES LOTS!

C C I N A B R E N I L O R A C
N R E T I C N I E I M A L A O
I I Y Q E P L A C I D E M C T
D O U X I M O Z A U T O A O S
A E C O U A P L P S O T N N O
I C C T G A I O A I O D I A N
R H A A A A N C R G S T A G I
E O P B U V S R A E O T N E B
E L N G A A O N O L L I O L O
A R I A R N I C A C D R I U C
D A U D I G O C O N G E R E A
E L A T E P O N O M O L A S J
S S A L E N
E L L E I V
R E I T A R

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticale-
ment 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. 

Solution du mot mystère du 8 février:  MEYRIEZ

ACONAGE CABANON CSARDAS OCTAVO RATIER

ACONIT CALOTIN CUIR ŒIL RESEDA

ADOUCIR CAROLIN GALOPIN ONDIN SAGOUIN

AIGUIAL CASTEL INCITER PETALE SALOMON

ALPAGA CATOGAN JACOBIN PIANO TEMPOREL

AMIE CINABRE LATINO PIOCHE VETURE

ANODIN CNIDAIRE MEDICAL PISTOU VIELLE

ARNICA COLZA NIGELLE RAPACE YUCCA

BIQUE CONGERE NOSTOC

ConcoursLE

JOURNAL
DE SIERRE BIMENSUEL

JGA 3960 SIERRE
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POUR LE DISTRICT, 
DU 22 FÉVRIER AU 7 MARS 

Anne Meunier-Barras, 87 ans, Crans-Montana 
Yannick Moullet,  51 ans, Pramagnon 
Paul Emery, 93 ans, Mollens 
Simon Bonvin, 75 ans, Chermignon 
Jules Briguet, 90 ans, Icogne 
Gisèle Berclaz,  85 ans, Venthône 
Fernand Zufferey, 87 ans, Grône 
Thérèse Bonvin, 90 ans, Crans-Montana 
Georgette Clivaz,  82 ans, Ollon 
Cécile Clivaz, 88 ans, Bluche 
Marie-Noëlle Vocat, 59 ans, Sierre 
Raymond Rudaz, 81 ans, Veyras 
Milutin Garasevic, 54 ans, Crans-Montana 
Augusto Graça Calado, 73 ans, Montana-Village 
Roger Siegenthaler, 72 ans, Mollens 
Marthe Lamon, 83 ans, Lens 
Simon Bonvin, 75 ans, Chermignon 
Jules Briguet, 90 ans, Icogne 
Gisèle Berclaz,  85 ans, Venthône 
Fernand Zufferey, 87 ans, Grône 
Thérèse Bonvin, 90 ans, Crans-Montana 
Georgette Clivaz,  82 ans, Ollon 
Cécile Clivaz, 88 ans, Bluche 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS  
 

Si tu crois, tu auras 
la vie éternelle!

 «Dieu a tant aimé le monde qu’il a don-
né son Fils unique afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas, mais ob-
tienne la vie éternelle.» Le théologien 
Daniel Marguerat et la psychanalyste 
Marie Blamary le confirment dans leur 
livre: «Nous irons tous au paradis». Selon 
l’évangile de ce prochain dimanche, 
nous pouvons en être convaincus, sauf 
qu’il y a une condition importante: il 
faut croire.  

Mais qu’est-ce que «croire»? Selon le 
dictionnaire Larousse, croire signifie: 
«Avoir pleine confiance en quelqu’un, 
tenir pour valables ses avis, les suivre.» 
Dans la Bible, le fait de croire est parfois 
remplacé par «pratiquer la justice», ce 

qui veut dire «vivre en conformité avec la 
Parole de Dieu». Croire, ce n’est pas sim-
plement dire «Je crois». Cela consiste à 
fréquenter la Parole de Dieu, à lui faire 
confiance, à la mettre en pratique. Donc, 
si j’écoute la Parole de Dieu, si je la mets 
en pratique, je suis certain que, par le 
Fils que Dieu a envoyé dans le monde 
précisément pour cela, je suis sauvé, j’ai 
la vie éternelle. Je suis donc certain d’al-
ler au paradis. «Et cette justice de Dieu, 
donnée par la foi en Jésus-Christ, con-
cerne tous ceux qui croient (Rm 3, 22)».  

La condition inéluctable est donc de 
comprendre ce que veut dire croire et de 
vivre en conformité avec sa significa-
tion.               FERNAND TAPPAREL, DIACRE
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PERMANENCE DES
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Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium: Rte de la Gemmi 81
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BOIS DE FINGES DANS L’ŒIL DE REMO 

Où se cachent-ils? 
Traces de castor 

dans la neige. 

L’animal vit sur-

tout la nuit. REMO

Des arbres rongés 

qui ne trompent pas.    

REMO

Le castor est 

connu aussi pour 

ses barrages.  REMO
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