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Les Compagnons
des Arts proposent
«Le moche» sur une
mise en scène
d’Anne Salamin. > 25
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Sierre-Martigny 0-1.
Les Lions ont bien
mal commencé les
play-off. Réaction
attendue.
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GRABEN Le HC Sierre a décroché son ticket pour la MyS
MySports League

avant même d’affronter les Suisses alémaniques en finale na
nationale.
Une bonne chose de faite, mais la saison n’est pas terminée.
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Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

On cherche terrains

www.bijouterie-hansen.ch

Swiss Made
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«Nous allons commencer les
contrôles dès la fin du mois.»

Le Centre d’innoovation pour les
stechnologies d’assistance (IAT),
créé en janvier
dernier est une
antenne de la
Fondation suisse
ues (FSP),
pour paraplégiques
1,8 million de membres et bienfaiteurs! Le centre IAT a choisi
Nottwil, maison mère de la FSP
et Sierre pour développer ses activités. L’entité sierroise basée à
Technopôle est composée de six
collaborateurs avec des compétences en électronique et en informatique. «Nous avons estimé
la localisation de Sierre optimale car elle est proche de la
SUVA, des hôpitaux mais aussi

Les mauvais élèves sont
des. Tant mieux aussi
avertis. «Crans-Montacar il y avait encore
na va commencer à séde nombreux tourisvir dès la fin du mois
tes. Mais Cransavec des agents asserMontana a réagi: des
mentés», explique Carsacs à la pièce sont
lo Clivaz chargé des
disponibles à l’Office
Services publics de la
du tourisme pour les
Commune. Si les villavacanciers, il paraît
ges jouent le jeu de la
d’ailleurs que la forCARLO CLIVAZ
taxe au sac, il n’en est
mule a du succès. On
CONSEILLER COMMUNAL
pas tout à fait de même
a aussi pris soin d’exCRANS-MONTANA
en station, il suffisait de
pliquer les choses à
glisser un œil ces dernières semai- même les moloks. «Maintenant que
nes dans les moloks pour s’en ren- tout est en place, c’est un peu nordre compte. Un peu normal tout de mal d’appliquer le règlement.» A
même. Une pénurie de sacs en dé- Sierre depuis le 15 janvier, après
but d’année, l’homologation tardive avoir averti quelques mauvais élèves
du règlement par le Canton et l’as- qui s’en sont tirés avec des avertissesermentation des personnes qui ments, des agents assermentés peueffectueront les contrôles ont fait vent délivrer des amendes pouvant
prendre un peu de retard et ne per- atteindre quelques milliers de
mettaient pas de délivrer des amen- francs.

de la HES-SO avec qui nous collaborons déjà», explique le
Sierrois Julien Torrent, chef de
groupe IAT-LAB. Les recherches
appliquées ont permis de développer notamment un système
qui permet de piloter un fauteuil roulant avec les yeux (photo du point de vue de l’utilisateur), et prochainement une
montre-bracelet santé avec détection de chutes.

PUB

Il est temps de vous offrir
le confort roviva!
Les semaines du papillon
du 12 mars au 13 mai 2018
veau
Nou

activa
Le confort est sa
première nature.
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Profitez
dès maintenant
de nos prix
avantageux
à l’achat de
votre nouveau
matelas et de
votre nouveau
sommier.
*Sur les matelas activa et
feelingpur jusqu’à CHF 300.–,
sur les matelas dream-away
jusqu’à CHF 400.–. Du 12 mars
au 13 mai 2018. roviva.ch
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Les Anniviards
aiment se former
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LA QUESTION
DE LA SEMAINE:

SIERRE-ANNIVIERS MARKETING

Quel est le nom de
la cave représentée
par son encaveur?

ISABELLE BAGNOUD
LORÉTAN
RÉDACTRICE EN CHEF

L’Ecole de Saint-Jean est désormais gérée par Anniviers formation. Il y avait une évidence à
mettre sur pied une direction tricéphale professionnelle où administration, pédagogie et gestion
logistique font partie d’une même
société. C’est une bonne nouvelle
pour la formation d’accompagnateur en montagne qui doit constamment se professionnaliser et
préparer ses élèves au brevet fédéral. Le récent jugement d’un accompagnateur coupable d’homicide par négligence après la chute
mortelle d’une cliente met aussi
en exergue la difficulté du métier.
L’accompagnateur doit être formé
et conscient. L’Ecole de SaintJean crédibilise le métier et devra
toujours démontrer, grâce notamment à des intervenants de qualité, qu’elle poursuit cet objectif.
Anniviers fait figure de pionnier
en matière de formation périphérique. Mali Wiget y fut pour
beaucoup, elle qui lâcha la première volée helvétique d’accompagnateurs en montagne en
1997, lorsqu’elle créa Itinéraire
Santé Anniviers ou le Parcours
Arianna. Anniviers formation a
aussi d’autres ambitions mais
elle ne souhaite pas encore disserter sur le sujet. Etape par
étape. Ne pas avoir les yeux plus
gros que le ventre. Au-delà du
constat vantant les beautés de
nos Alpes et tout l’imaginaire
collectif qui va avec, l’Ecole de
Saint-Jean montre qu’une petite
vallée, grâce à ses propositions,
devient l’acteur de son propre
développement durable.

Vinum Montis, un club pour les amateurs de vin!
1671, c’est le nombre de vins élaborés par les
66 encaveurs membres du projet Vinum Montis.
Avec quelque 60 cépages cultivés, le vignoble
valaisan offre une diversité de crus
exceptionnelle. Comment s’y retrouver?
L’adhésion au Club Vinum Montis permet de
découvrir le monde du vin de manière originale,
à travers des manifestations exclusives, des
visites ou encore des offres attrayantes sur
l’achat de vins. Rendez-vous au prochain
événement autour d’un bon verre?
Vous pouvez adhérer au Club Vinum Montis
directement sur le site internet:
https://www.vinum-montis.ch/adherer

Pour ce 3e concours 2018, répondez précisément
à la question et vous aurez la chance de gagner:
une adhésion au Club Vinum Montis pour 2018
(valeur Fr. 49.–) et deux bouteilles de vin de la
Cave mystère (valeur Fr. 45.–).

Pour participer: il suffit d’envoyer votre réponse
à info@sierretourisme.ch, par téléphone au
027 455 85 35 ou sur Facebook
(www.facebook.com/Sierretourisme).
Petit indice: L’idole
Date du tirage au sort: 31 mars 2018.
Réponse du concours précédent: Cave SaintMichel
Dernière gagnante: Géraldine Théodoloz.

LA QUINZAINE VUE PAR CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Chacun son rythme!
L’EPFL a annoncé la création d’un
nouveau matériau qui élimine les
métaux lourds dans l’eau. En
quelques secondes, l’eau devient
totalement potable. Marc-André
Berclaz jubile et il a de quoi. Le
directeur opérationnel du pôle
EPFL Valais estime qu’il s’agit
d’une très grosse avancée. Tout
l’enjeu était d’arriver à créer des
molécules, comme c’est le cas ici,
qui piègent les métaux lourds. On
pourrait penser à capter aussi une
partie des émissions de CO2 pour
les reconvertir en énergie. Une
sorte de super éponge qui agrippe
les molécules qu’on pourrait installer dans les usines qui produisent beaucoup de CO2. L’EPFL
est au taquet. Plus rapide que la

construction de l’autoroute du
Haut-Valais. Mais bon, le 13 avril
prochain le tronçon de l’A9 entre
Viège ouest et Viège est sera inauguré. «Un chef-d’œuvre», selon
Jacques Melly, conseiller d’Etat.
Un chef-d’œuvre à 670 millions
pris en charge à 96% par la Confédération. Vive le départ en vacances sans bouchons! Sierre soigne
aussi ses artères. Elle est en train
de réaliser un lifting de la rue du
Bourg. La Ville devait remplacer
les canalisations d’eau, elle en a
profité pour repenser l’entier de
la rue. Plus de trottoirs, des espaces publics, des bancs et des pavés
gris anthracite. C’est joli, on espère juste que les chaises roulantes
y trouveront leur compte. Sierre

Energie en profitera pour changer quelques trucs aussi. Ça a l’air
normal mais combien de fois n’at-on pas rouvert ici et là des routes
par manque de coordination?
Crans-Montana se réjouit de la
décision de l’Association des propriétaires d’appartements et de
chalets
de
Crans-Montana
(APACH) d’accepter la forfaitisation de la taxe de séjour. A contrecœur, certes, mais tout de
même. L’association sera néanmoins attentive à ce que cette
manne soit uniquement dévolue
au tourisme. Logique.
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Cuisines pour connaisseurs

Seul.
Fr. 10’900.–
Avant:
Fr. 13’300.–
Economisez: Fr. 2’400.–

Seul.
Fr. 18’600.–
Avant:
Fr. 22’100.–
Economisez: Fr. 3’500.–

RIVOLI

OPUS / TOLEDO

Cuisine sans poignées
façades et plan de travail en imitation pin Montana et placards
gris soyeux. Y compris appareils encastrables de marque.
Dimensions env. 235 × 225 + 120 cm.
Y compris l’équipement de
P Lave-vaisselle entièrement intégré
P Réfrigérateur 4*
P Plaques de cuisson vitrocéramique
P Évier encastrable en acier inoxydable
P Design table à manger avec hotte
Façades disponibles en différentes versions.

Cuisine équipée
avec façades et plan de travail aspect chêne Halifax et laqué,
gris ardoise super mat, bord du plan de travail gris ardoise.
Y compris appareils encastrables de marque.
Dimensions env. 260 + 160 cm, îlot env. 160 × 90 cm.

Proﬁtez maintenant:

Bon Fr.

Promotions valables pour les
commandes jusqu’au 24 avril 2018

500.–

Pour l’achat d’une cuisine avec table
à induction et cuiseur à vapeur

Bon de réduction valable pour toute commande
du 27.2. – 24.4.2018 et non cumulable.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NTE3MgEA4601-g8AAAA=</wm>
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Salles de bains
pour connaisseurs

Y compris l’équipement de
P Lave-vaisselle entièrement
P Réfrigérateur 4*
P Four surélevé
P Plaque de cuisson vitrocéramique
P Évier encastrable en acier inoxydable
P Table à manger en îlot
Toutes les cuisines peuvent être agrandies et modiﬁées
à volonté. Tous les prix comprennent tout le service.
Y compris livraisonet montage. Toutes les cuisines sans
décorations ni éclairage.

Exemples pour un aménagement tout-en-un parfait avec
notre propre chef de chantier!
Au revoir le foncé, bonjour à la clarté

4 Ever – Meubles de salle de bains
à vie très rafﬁnés
Armoire de toilette avec 4 prises électriques,
port USB et ouvertures pour câble, sèchecheveux, brosses à dents, etc.

Avant

Après

Changement de la baignoire pour
une douche à l’italienne

Conseil à domicile – gratuit
et sans engagement.
Nous nous rendons chez vous pour planiﬁer
votre cuisine ou votre bain. Vous avez ainsi
la garantie d’un agencement parfait.
Demander un conseil: tél. 0848 844 100 ou
kuechen-baeder@fust.ch

Avant

Conthey-Sion, Route Cantonale 2, 027 345 39 90 • Villeneuve, rte de Paquays, 021 967 31 23
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027 948 12 50

Après
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ACTU

LE JOURNAL DE SIERRE

VENDREDI 23 MARS 2018 |

5

ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE FUTUR PÉRENNE

Une école en mode durable
SAINT-JEAN
L’Ecole de
Saint-Jean prend les choses en
main. La société Anniviers Formation chapeaute désormais la formation d’accompagnateur en
montagne fondée en 1996 par
Mali Wiget. Un virage professionnel s’est révélé nécessaire pour pérenniser ses activités (lire encadré). C’est aussi un enjeu de
crédibilité pour la région dont le
tourisme dépend surtout des activités de montagne. «Nous avons
voulu donner une nouvelle impulsion à l’Ecole, en la professionnalisant davantage», explique Danielle Zufferey qui forme, avec
Martine Golay Ramel et Sylvie Peter, l’équipe d’Anniviers Formation.

Trio féminin
A moyen terme, ce sont d’autres formations en développement durable que la vallée compte
proposer à travers la société. «Il
est cependant encore trop tôt
pour en parler et notre colonne
vertébrale restera la formation
d’accompagnateur», explique Danielle Zufferey qui n’a pas chômé
l’année dernière pour relever le
défi d’une école performante, en
cours de certification Valais Excellence et qui attend, pour la fin de
l’année, une certification internationale. «J’avais rencontré Martine Golay Ramel à Chandolin où
elle vient très régulièrement. Ingénieure en formation, elle était
déjà engagée dans l’association
Pro Ponchet. Elle était toute désignée pour assurer le fonctionnement pédagogique de l’Ecole.
Quant à Sylvie Peter, accompagnatrice en montagne formée durant la première volée de 1998,
elle coordonne l’Ecole sur le terrain, assure sa logistique.»
Le Gîte de Saint-Jean
Autofinancée par l’écolage
(13 400 francs avec les repas de
midi), l’Ecole de Saint-Jean, dotée
d’un budget de 200 000 francs,
prépare en deux ans une vingtaine
d’étudiants aux examens fédéraux.
Quand elle n’accompagne pas
ses élèves sur le terrain, l’école accueille ses étudiants au Gîte de

Genève et Champex, le Musée
d’histoire naturelle de Sion et les
populations locales. Les intervenants sont calés, ils doivent être à
la hauteur d’élèves suisses romands pour la plupart universitaires. «Dans cette volée, on
trouve un biologiste, un pilote de
ligne, une gendarme, un artiste,
des enseignants… Ils faisaient
déjà de la rando pour leur plaisir,
ils veulent en faire une activité
salariée», explique Sylvie Peter
qui vit en Anniviers depuis vingtcinq ans. «Le savoir a évolué,
nous les formons aussi à la communication, à la gestion des crises ou au marketing.» La formation 2019-2020 est déjà lancée,
plusieurs candidats se sont déjà
inscrits par le biais du site
www.anniviersformation.ch

Sylvie Peter, responsable de la coordination de l’école et de la
logistique, diplômée de la première volée en 1998. LE JDS
Saint-Jean. Dix-huit adultes s’y
trouvaient mercredi dernier pour
des évaluations intenses. Le lendemain, la petite équipe partait
pour la Gruyère pour trois jours
d’orientation et de sécurité. En
deux ans, ces étudiants auront
suivi 47 jours de formation autour de la sécurité, de la technique de terrain, des premiers secours, de la dynamique de
groupe, et de l’aspect nature.
Pour former ces futurs experts de
la montagne, des partenariats ont
été conclus avec Air- Glaciers, les
médecins du GRIMM (groupe
médical en montagne), mais aussi avec les jardins botaniques de

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

LA PREMIÈRE ÉCOLE DE SUISSE
Une gestion professionnelle
Sur l’initiative de Mali Wiget, la première Ecole de formation d’accompagnateur en montagne de Suisse est née à Saint-Jean en 1996 sous l’égide de
l’Association pour la formation d’accompagnateur en montagne (AFAM).
Depuis 2011, le métier d’accompagnateur est reconnu par la Confédération
par le brevet d’accompagnateur. L’Ecole prépare ses étudiants à son obtention. Mais l’association, après plus de vingt ans de bénévolat, à bout de
souffle et insatisfaite de la dernière direction, a souhaité déléguer la gestion de l’Ecole à la société Anniviers Formation: «Nous nous sommes rendu
compte qu’il n’était plus possible de suivre au plus près sa gestion et son
évolution. La formation devient de plus en plus professionnelle, il faut assurer des standards pour préparer au mieux nos étudiants au brevet fédéral…» explique Christian Rion, président de l’AFAM, quelque peu soulagé.
Anniviers Formation, dirigée par Danielle Zufferey et Martine Golay Ramel,
assure ainsi une gestion comptable et pédagogique plus efficace.

PUB

www.brigerbad.ch

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDYwtgAA6lCdGg8AAAA=</wm>
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UNIVERS THERMAL
et de bien-être !

re
à ½ heurre
de Sie

TOBOGGAN (180 M), RIVIÈRE THERMALE, BASSINS DE 30 À 42°, SPA, MASSAGES …
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SKI POPULAIRE
DÉFI DES 300

Une Passion œcuménique Slalom le
SIERRE Le pasteur Gilles Cavin et le curé Léonard Bertelletto
sont sur la même longueur d’onde.
C’est ensemble qu’ils partageront
une lecture commune de la Passion vendredi saint. Pour la
deuxième année, les communautés catholique, réformée et évangélique ainsi que l’Armée du Salut
proposent, ensemble, un chemin
de la Passion à travers la ville vendredi 30 mars à 18 heures. Itinérant et œcuménique. «La première édition a connu l’an dernier
un succès inattendu avec plus
d’une centaine de chrétiens», explique Gilles Cavin, pasteur de
Sierre. «Une belle unité, où chaque communauté apporte son
propre style à travers ses chants ou
sa manière de prier.» Le récit de la
passion en cinq étapes: il débute
sur le parvis de Sainte-Catherine,
se poursuit devant l’Armée du Salut en face de la crèche de l’Europe, prend la direction du Forum
des Alpes où se trouve l’église
évangélique pour rejoindre le parvis du temple et enfin celui de
l’église Sainte-Croix. Chacune des
communautés propose une médiation devant chez elle. Manquent encore les orthodoxes: «Ils
ne possèdent pas le même calendrier, Pâques arrivant chez eux
une semaine plus tard…», explique Léonard Bertelletto.

plus long
VERCORIN La troisième édition
du Défi des 300 se déroulera le
31 mars. Le plus long slalom du
monde avec ses 300 portes sur
1000 mètres de dénivelé est avant
tout une course conviviale qui propose une ambiance festive avec
quelques invités de prestige: le
médaillé olympique de descente
Didier Défago, l’humoriste Yoann
Provenzano et la reine du télémark, Amélie Reymond-Wenger.

L’année dernière, près d’une centaine de chrétiens ont suivi le
récit de la Passion en cinq étapes. RAPHAEL DELALOYE

Plus fort ensemble
Le constat est vite fait: «Nos
communautés sont dans le même
bateau: le christianisme est à la
peine avec ceux qui s’en réclament
mais qui ne pratiquent plus»,
constate le pasteur vaudois. La
question de l’occupation de l’espace public n’est donc pas étrangère à la démarche et les communautés chrétiennes tiennent à
prendre la parole.
Les réalités de terrain invitent
aussi aux rapprochements. Les
couples mixtes par exemple, ou
d’autres arrangements comme

PÂQUES DANS LE DISTRICT
Ateliers, course aux œufs, animations
CRANS-MONTANA Crans-Montana propose une chasse aux œufs géante
le 2 avril sur son golf pour les enfants de 2 à 10 ans. Rendez-vous à la
place du Memphis, rue du Prado, à 9 heures avec viennoiseries et
chocolat chaud. Grandes voix du yodel, cors des alpes, accordéons
schwytzois, 4 jours de musique traditionnelle au Kiosque à Musique,
sur la place des Charmettes à Crans du 30 mars au 1er avril.
ANNIVIERS Du 30 mars au 2 avril, dans tous les villages de la vallée, des
ateliers de décoration des œufs, la tradition des crécelles (moulinets de
bois agité par les enfants pour remplacer les cloches qui se sont tues),
la course aux œufs... A Zinal et à Grimentz, du vendredi au dimanche, les
OT organisent «l’énigme du lapin de Pâques», un jeu à travers les villages
pour retrouver le prénom du lapin en résolvant des énigmes. Bulletin de
participation gratuit disponible de vendredi 8 h à dimanche 14 h dans
les OT. A Vercorin, atelier de bricolage le vendredi dès 10 h et le dimanche
1er avril dès 14 h 45 départ de la chasse aux œufs avant l’arrivée du lapin
par les airs, spectacle de jonglage, goûter offert aux enfants.
Détails des programmes sur le site: www.anniviers.ch www.vercorin.ch

lorsque les trois filles du pasteur
participent au chœur GénérationS Arc-en-Ciel qui anime aussi
des messes catholiques. «J’y assiste aussi mais par respect pour
le prêtre, je ne communie pas»,
explique Gilles Cavin. Car il n’est
pas encore possible de le faire:
«Comme l’eucharistie est le sacrement de l’unité pleinement
réalisée, ce n’est pas encore le cas
entre nos églises», explique Léonard Bertelletto. Rien n’empêche
par contre de collaborer activement lorsqu’il s’agit de charité
comme c’est le cas pour Sierre
Partage ou de prières. «Nous voulons persévérer dans cette voie en
poursuivant la réflexion, comme
nous l’avons fait sur la passion du
Christ», ajoute le curé.
Un même «Notre Père»
Dimanche de Pâques donne
aussi le signal pour l’ensemble des
Eglises suisses de réciter le nouveau «Notre Père» déjà adopté depuis le 1er dimanche de l’Avent
par les catholiques. Le monde
francophone s’est allié à la nouvelle mouture, où «Ne nous soumets pas à la tentation» est devenu
«Et ne nous laisse pas entrer en
tentation». Une prière bienvenue
lors d’assemblées œcuméniques
ou lorsqu’un couple mixte tient à
prier ensemble.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Vendredi 30 mars, à 18 heures, Sainte-Catherine

Un slalom pour le fun. DR
Les deux premiers praticiperont à
la course tandis qu’Amélie Reymond-Wenger, qui attend un heureux événement, se contentera des
festivités. Retransmis sur écran
géant, le slalom est ouvert à tous,
enfants et grands, amateurs de ski,
télémark ou snowboard. Pour donner une touche joyeuse, un concours de déguisement est ouvert.
Dans l’aire d’arrivée, au centre
sportif du Lavioz, des cantines et
des animations. En milieu de
course, pour ceux qui n’ont cure
du chronomètre, on a prévu un ravitaillement intermédiaire. Le record à battre est de 4, 15 minutes, le
temps le plus long de 1 h 21! Les
organisateurs attendent, comme
les années précédentes près de
IBL
350 participants au slalom.
Dès 8 heures, accueil des participants
au départ de la télécabine.
Info sur www.defi300.ch
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Pour votre santé.

Pharmacies
Coop Vitality

20%

Burgerstein

Bassin Centre
Rue de la Madeleine 2
1964 Conthey

de rabais

Les compléments alimentaires Burgerstein
fournissent au corps la quantité optimale
de vitamines, sels minéraux et oligoéléments.

Av. Max Huber 7
3960 Sierre

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMjQxtQQA_X40Yg8AAAA=</wm>

P.ex. Burgerstein CELA multivitamines-minéraux
comprimés 100 pièces,
CHF 31.90 au lieu de CHF 39.90

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rfrOkolmVsQBD9D0Ly_4uIQx5x8vUdJ-FraurctGKxKKqzFo5inaho8eXLhgEgV8DTDs8Cs4ucpG5CB8RqCkNSB5zKpj1w8Xcd5Ax2l9MVyAAAA</wm>

DES SUP
PER
ERPOINT
T S POUR DE SUPER AVANTAGES
S.
www.supercard.ch

coopvitality.ch

Offres valables du 12.03. au 31.03.2018, dans la limite des stocks disponibles.
Non cumulable avec d'autres rabais.

Aussi disponible en ligne:
www.coopvitality.ch

ALLO VOYANCE JUSTE LA VÉRITÉ
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyszQ3sQQA5IezxQ8AAAA=</wm>
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0901 123 789 Fr. 2.-/min.
Votre Avenir en toute Sérénité

Route de Sous-Géronde 89
CH-3960 SIERRE

Tél. 027 565 74 60
restaurantlefoyer@gmail.com
lerestaurantdufoyer.ch
ouvert du mardi au samedi

LE RESTAURANT DU FOYER OUVERT AU PUBLIC DEPUIS 2016
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REPAS
DE
FAMILLE,
Du mardi au vendredi à midi
D’ENTREPRISE,
FORMULE DU MIDI À CHOIX 24.SÉMINAIRES,
MARIAGE, BAPTÊME
Tous les mercredis 3 B’ s
jusqu’à
1 BIÈRE, 1 BURGER MAISON, 1 BROWNIE 30.- 120 personnes
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwsLA0NAcAd5PEYA8AAAA=</wm>
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Samedi midi
ENTRECÔTE DE BŒUF DU PAYS FRITES FRAÎCHES, SALADE 29.50

Essayez-le maintenant!

8 bières artisanales en pression et plus de 40 bières en bouteille

CARTE ET CUISINE DE SAISON
PRÉPARÉE PAR NOTRE CHEF JULIEN BRÄNDLI ET SON ÉQUIPE

CONCOURS

Gagnez 1 repas pour 2 personnes au tirage au sort
sans obligation de consommation - formulaire au restaurant

* Prix net indicatif recommandé, TVA et bonus incl., Club Cab DID Value, 154 ch, CHF 25’950.–, ill. Double Cab Diamond, 181 ch, CHF 41’999.–, bonus incl. Consommation normalisée totale 154 ch/181 ch: 6.9/7.5 l/100 km, équivalent essence 154 ch/181 ch: 7.7/8.4 l/100 km, CO2 180/196 g/km, moyenne des émissions de CO2 de tous les
véhicules neufs vendus en Suisse: 133 g/km.
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CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE UNE MAISON ACTIVE

L’Aslec fourmille d’actions
SIERRE Le mercredi matin,
c’est sacré. Tous les éducateurs et
animateurs de l’Aslec se réunissent
avec leur directrice, Dominique
Genoud. Débriefing de la semaine,
suivi des projets, transmission d’informations. Dès 14 heures, la cafétéria est bondée. Des parents attendent leurs enfants qui fréquentent
les cours parascolaires, des adolescents se retrouvent, tout comme
les vendredis, samedis et dimanches, jours d’accueil. L’Aslec est ouverte et coopérative, un lieu de vie
intergénérationnel.

Libre adhésion
Soutenus par la Ville, plus d’une
centaine d’élèves de la 3e et 8e Harmos suivent ici des cours à moindre coût: couture, dessin, danse ou
self-défense… C’est l’une des missions de l’Aslec mais pas la seule.
«Tout se fait ici sous la libre adhésion», tient à rappeler Laurent Clavien, éducateur. Mais quand l’Aslec
n’est pas sur le terrain, c’est ici que
ses éducateurs rencontrent spontanément ceux qui le souhaitent.
Une jeune fille harcelée à l’école,
un ado qui demande un coup de
main pour réaliser son curriculum
vitae, une maman en difficulté
avec sa fille. «Comme nous nous
rendons régulièrement dans les
classes pour des cours de sensibilisation, les élèves nous identifient
et viennent plus facilement vers
nous. C’est ensuite plus simple de
les aborder dans la rue ou dans le
bus…» explique Amra Grisevic,
éducatrice à l’Aslec depuis de nombreuses années.

L’équipe de l’Aslec au complet: Amra Grisevic, éducatrice, Alexandre Yamasathien, animateur,
Vincent Engetschwiler, animateur, Laurent Clavien, éducateur, Christelle Posse, animatrice,
Anaïs Antunes, stagiaire, Gabriel Mayor, animateur et Dominique Genoud, directrice. REMO
Un filet de protection
Pour certains jeunes, sortis du
système, l’Aslec permet de rétablir
un filet de protection qui se fait
toujours en réseau. L’Aslec et la
Ville de Sierre semblent être passées maîtres dans l’art de rassembler les interlocuteurs: Direction
des écoles, juge des mineurs, OPE,
Service de l’orientation, police,
bus, UAPE, SIPE… La collaboration est simple et directe. «Nous
restons pour de nombreux jeunes
un lieu de première ressource, ils
conservent le réflexe de revenir
nous voir même bien des années
après…» explique Dominique

UN BABY FOOT HUMAIN
La Coupe des quartiers
Dans le cadre de ses activités hors murs, l’Aslec organise une Coupe des
Quartiers durant le mois de mai. Elle installera un baby-foot humain dans
quatre différents quartiers de la Ville. Durant une semaine, de nombreuses
activités graviteront autour des matchs. Ateliers créatifs, concerts,
discussions, marché… «Ce sont les associations du cru, les habitants des
quartiers qui construiront un programme de la semaine autour des matchs
qualificatifs», explique Laurent Clavien. Deux équipes seront qualifiées
pour la phase finale de la Coupe, organisée en juin sur la place de
l’Hôtel-de-Ville. Renforcer les liens entre générations, créer du lien par la
formation d’équipes mixtes et intergénérationnelles, coacher des activités…
l’Aslec va, une fois encore, à la rencontre des habitants, de la manière
la plus vivante qui soit.

Genoud. «On vient ici pour se retrouver, s’amuser mais quand les
jeunes ont besoin d’autre chose,

«Les jeunes
nous
connaissent
bien»
AMRA GRISEVIC
ÉDUCATRICE ASLEC

ils nous rencontrent», ajoute
Alexandre Yamasathien, animateur. «La particularité de l’Aslec ce
serait peut-être la cohésion interdisciplinaire entre éducateurs et
animateurs, que l’on retrouve peu
ailleurs», note pour sa part Gabriel Mayor, éducateur.
L’Aslec c’est aussi la maison des
associations, une vingtaine d’entre elles sont installées ici. L’histoire du lieu est imprégnée dans
les murs et rappelle l’existence
d’un monde associatif sierrois qui
reste malgré tout très actif.
L’Aslec intervient régulièrement dans les écoles pour des sensibilisations, elle est active aussi
dans la prévention par ses pairs
lorsque des jeunes, rémunérés,

sillonnent les festivals de l’été notamment pour distribuer des bouteilles d’eau. Elle s’y connaît pour
construire des partenariats quand
elle organise des Disco-Kids avec
le TLH – Sierre, quand elle participe aux Rencontres Orient-Occident ou se greffe sur les manifestations.
Projets de terrain
Récemment, l’Aslec a aidé à finaliser le projet Street Workout
(fitness urbain) avec la Commune, inauguré en avril à la
plaine Bellevue. Le 5 mai, on
aménagera la cour de l’entrée
avec l’association Satellite et le
jardin d’Itagne avant d’aménager
l’espace extérieur, entre le bâtiment de l’Aslec et la nouvelle
ECCG. On valorisera aussi la musique rap à travers une exposition
de photographies dès le 22 avril
aux Wagons. Dire encore que l’Aslec organise des ateliers vacances,
gère les Anciens Abattoirs ou la
salle de la Sacoche et reste un lieu
recherché de formation avec un
nombre impressionnant de stagiaires et bénévoles qui ont traversé l’association, n’achève pas la
longue liste de ses activités.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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NONAGÉNAIRE GEORGY CONSTANTIN

Délices Le sécateur et la plume
CRANS-MONTANA L’année
dernière, ils ont enregistré 800 entrées en trois jours. Le deuxième
Salon des vins et terroir à CransMontana, du 29 au 31 mars au centre de congrès Le Régent s’annonce
prometteur. Une quinzaine de vignerons-encaveurs du Haut-Plateau côtoient des artisans boucher,
boulanger, fromager... «CransMontana est la seule station qui
possède plus de 200 hectares de vignes essentiellement situés sur le
bas de son territoire», aime rappeler
Ismaël Bonvin, président du comité
d’organisation. «L’événement permet aussi de mettre en évidence le
tourisme de terroir, c’est pourquoi
nous l’organisons en collaboration

SAINT-LÉONARD

Fêter ses 90 ans un
samedi, tel fut le bonheur de Georgy Constantin, le 3 mars dernier à Saint-Léonard!
Pour cet anniversaire,
sa «garde rapprochée» était rassemblée: son épouse Monique, ses deux fils et
belles-filles, ses six
petits-enfants, ses six
belles-sœurs
et
beaux-frères et... le
Conseil communal in
corpore.
Georgy a consacré
sa vie à la viticulture Le nonagénaire entouré par les membres de l’exécutif léonardin. De gauche
à droite: Nicolas Pralong, Claude-Alain Bétrisey, Georgy Constantin, François
et à l’entretien de son Wanner, Fabien Schwery et Stephen Tissières. DR
jardin fruitier. Le cornalin et le muscat
qu’il vinifiait étaient de grandes verte du monde: Paris, Istambul, mages posthumes, des chroniques
fiertés. Chaque année en au- Jérusalem, Rio de Janeiro et la Flo- politiques, des récits historiques
tomne, il franchissait la Raspille ride sont encore très présents sur Saint-Léonard…
sillonnant les forêts du Haut-Va- dans ses souvenirs. Georgy, enfin, Très heureux de son sort, Georgy
lais pour y cueillir chanterelles, avait une autre passion: l’écriture. dit souvent que le sécateur et la
bolets et pieds de mouton. Avec la Avec sa plume légère, il a rédigé plume résument bien sa vie.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
classe 1928, il est parti à la décou- d’innombrables lettres, des homNOUVEAUX CITOYENS

Forces vives
Pierre Crepaud proposera
des pâtisseries autour de l’œuf
de Pâques. DR
avec Crans-Montana Tourisme.»
Christelle Besse organise le jeudi
29 mars deux ateliers. A 18 heures,
des trucs et des astuces de dégustation pour se familiariser avec le
monde du vin. A 19 heures, les cépages, la culture des vignes, la terre et
huit vins n’auront plus de secret
pour vous. Vendredi 30 mars à 17
heures, le chef du restaurant le
Mont-Blanc, Pierre Crepaud, accompagné par son chef pâtissier
Pierre-Alain Rouchon, propose une
démonstration et dégustation de
pâtisserie autour de l’œuf de Pâques. Sur place, espace enfants. RÉD.
Jeudi 29 mars de 16 à 21 h; vendredi et samedi
de 11 à 21 h.
llets sur www.crans-montana.ch ou sur place.

La commune d’Icogne a accueilli ses nouveaux citoyens. De gauche à droite: le conseiller Olivier
Duchoud, Morgane Genin, nouvelle citoyenne, Marie-Claire Combe, vice-présidente, Julia Filippo,
nouvelle citoyenne, Sébastien Schornoz, conseiller et le président de la Commune, Martial Kamerzin. DR
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L’INTERVIEW PREMIER MANDAT
Ils ont été élus pour la première fois en 2016 dans un exécutif
communal. Impressions de terrain.
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LES TABLES DU LUNDI VINGT ANS

20 ans solidaires

ARISTIDE BAGNOUD
A
C
Commune:
Icogne
P politique: PDC
Parti
A 61 ans
Age:
P
Profession:
directeur d’une PME

Député au Grand conseil, Aristide Bagnoud est aussi président de
l’Association valaisanne de football et membre du conseil de l’Association suisse de football. A Icogne, le responsable du trafic, des travaux
publics, voirie, salubrité publique, agriculture et environnement dit aimer la marche, la peau de phoque et les voyages.
Trois mots pour vous définir?
Ténacité, optimisme et passion.
C’est une première dans un exécutif, ça vous plaît?
Oui, c’est une première. Etre conseiller permet les prises de décisions rapides, au contraire de la députation.
Un dossier communal que vous voulez mener à
bien?
Redynamiser le village afin d’y amener petits et grands en remodelant l’aspect du centre et en créant un parcours floral attrayant.
Une commune, ça se gère comme une PME ou
comme une équipe de foot?
Un peu des deux. Comme une PME avec un aspect d’efficacité et
comme une équipe de football en réunissant des personnes tout en les
responsabilisant à atteindre un même but défini par la hiérarchie.
S’il fallait choisir entre la politique et le foot?
Ce serait difficile, mais je crois que je choisirais le football, le sport
en général. Les clubs sportifs favorisent la vie en communauté et
apportent des sentiments de vie très forts. Chacun doit pouvoir montrer que le sport est un bienfait pour l’humain aussi différent soit-il.
Lorsqu’il est accessible à tous, le sport est rassembleur et ses valeurs
sociales sont reconnues. Un enfant qui fait du sport apprend à partager.
Peut-on avoir des visions d’avenir quand on siège
dans un exécutif?
Nous devons en avoir tout en gérant le concret. Nous nous devons, mes collègues du Conseil et moi-même, de trouver des solutions afin de garder, voire d’attirer des citoyens dans notre commune.
Cela passe par la construction de logements à prix modérés, mais
aussi pouvoir proposer aux personnes intéressées, des lieux de convivialité (café, restaurant, petit commerce d’alimentation d’appoint,
centre de jeu pour les enfants, sociétés locales, etc.).
Qu’avez-vous appris depuis que vous siégez
à Icogne?
J’ai appris que les citoyens attendent beaucoup du Conseil
communal, peut-être un peu trop car nous devons avoir une vision
d’ensemble des besoins des résidents, il est difficile de répondre aux
demandes individuelles.

Joye Hauser, bénévole et avec le beau gâteau, Liliane Mäusli,
présidente des Tables du lundi. DR
SIERRE Le 19 février dernier,
Les Tables du lundi ont fêté leurs
20 ans. Près de 12 bénévoles et 70
personnes étaient présentes pour
ce repas de fête. On y a vu le président de Sierre Pierre Berthod, mais
aussi la doyenne des Tables, Heidi
Dellberg, 99 ans, qui fut membre
du comité durant plusieurs années.
Les Tables du lundi sont exemplai-

res. Tous les 1er et 3e lundis du
mois (excepté en période de congés
scolaires) à midi à l’Aslec, tout le
monde est invité à un repas et chacun participe selon ses moyens. Un
projet solidaire, solaire aussi où les
sourires sont généreux et l’ambiance cordiale. Une action sociale concrète qui permet de belles rencon(RÉD)
tres.

CARNAVAL DE CHALAIS REMISE DE CHÈQUE

Le bon cœur du carnaval

Au centre, Liliane Clivaz accompagnée d’un membre de l’association Le Chariot Magique, entourées du comité: Fernando Lopes,
Patrick Micheloud, Fabien Perruchoud, Hubert Produit, Loanne
Galdo, Bastien Perruchoud, Chloé Pernet et Manuela Pont.
Devant: Ludovic Ancora et Sybille Zappelaz. PHOTO
CHALAIS Le carnaval de Chalais a passé le cap de ses 40 ans avec
succès. Comme chaque année, le
comité du carnaval offre une partie
du bénéfice du souper du samedi
soir à des associations œuvrant en

Valais. Le comité a remis à l’association Le Chariot Magique, représentée par Liliane Clivaz, un chèque de
800 francs pour soutenir leurs actions auprès des enfants malades.
(C)
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mercredi 28 au
vendredi 30 mars
de 14h à 18h

samedi 31 mars

Centre Sierre Rossfeld

de 10h à 12h
de 13h à 17h

MIAM!
viens créer
une délicieuse
sucette
en chocolat
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwsDQwMQAAe666NA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TNbq-9a6kkdQRB8BiC5v-KgkNMsrOZZWk54GPu6963RkBNSqlI47ca3FLzqsHBBqVFsEz0CHhC_vWiNgw43kagQjtowir0MXJk1hju83oA_Q2nd3cAAAA=</wm>

GRATUIT

Migros Sierre Rossfeld
Route des Lacustres
3960 Sierre
www.migrosrossfeld.ch

Horaires d’ouverture
Lundi – Jeudi 9h – 18h30
Vendredi
9h – 21h
Samedi
8h – 17h

Centre Sierre Rossfeld
160 places gratuites
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NONAGÉNAIRE GÉDÉON BARRAS

Toute une époque hôtelière
LENS Le 3 mars 1928 à Montana, Clotilde
née Bonvin, épouse de Gédéon Barras, met au
monde le dixième garçon d’une fratrie de onze,
que l’on prénommera Gédéon. Malgré qu’il
s’agisse encore d’un garçon, la famille Barras,
émigrée de Chermignon six ans auparavant, accueillit le nouveau-né à bras ouverts.

La crise de 1936
Les premières années sont mouvementées.
La crise de 1936 impacte les commerces de la
région et son père en fait les frais. Heureusement, la solidarité familiale, notamment l’initiative de Jérémie, le fils aîné, permet à son
père de créer son propre commerce en 1937
déjà, sous l’enseigne «Magasin Barras».
A l’âge adulte, Gédéon découvre les métiers de
la restauration comme barman au Farinet. Sa
soif d’apprendre l’emmène à se former dans
plusieurs établissements à travers l’Europe.
Quelques passages à l’Ecole hôtelière de Lucerne lui apprendront à devenir un parfait gestionnaire d’établissement hôtelier.
Directeur de l’Hôtel Royal, il côtoie
les grands noms
Et l’occasion se présente en 1958, à l’âge de
30 ans. Grâce à la confiance de la famille propriétaire de l’Hôtel Royal, il commence sa carrière dans l’hôtellerie et y rencontre celle qui
deviendra sa femme, une année plus tard.
Durant ces années placées sous le signe de
l’essor de la station, Gédéon côtoie de nombreuses célébrités: Georges Simenon, l’académicien André Frossard, la famille royale du
Maroc, une princesse russe et bien d’autres
personnalités.
Grâce à son savoir-faire, Gédéon assure une
disponibilité sans compter auprès de cette clientèle exigeante en menant l’établissement d’une
main de maître, accompagné évidemment de

Gédéon Barras avec le président de Lens,
David Bagnoud. DR

son épouse et d’une équipe fidèle qu’il considère
alors comme faisant partie de la famille élargie.
Durant la bonne saison, les clients le sollicitaient pour une partie de golf ou de curling,
c’était un honneur pour eux de pouvoir se montrer en sa compagnie. On se souvient encore de
ces fameux buffets en pleine nature, à PlansMayens, à l’heure du repas de midi. Toute la
brigade de cuisine était alors mobilisée pour assurer le confort des hôtes qui raffolaient de ces
instants. Malgré une activité professionnelle
intense, il se rend autant que possible disponible pour ses enfants en prenant les repas avant
le service, en famille, et en essayant, tant bien
que mal, de les préserver du monde un peu artificiel créé par les vacanciers.
Engagé dans le développement de
l’hôtellerie
En homme d’affaires avisé, Gédéon n’a pas
hésité à entreprendre des affaires avec ses frères
et à s’engager activement pour le développement de l’hôtellerie dans la région. Son sens de

l’accueil, son charisme et sa sagesse ont participé à le conduire à la présidence des hôteliers de
Crans, puis à celle des hôteliers valaisans durant quelques années, avant d’être nommé au
sein du Crédit hôtelier à Zurich.
Une retraite proche de sa famille
Après trente-huit ans pleinement dévoués à
la gestion de son hôtel, il décide, un peu sous la
contrainte de problèmes de santé, de renoncer
à sa passion et à ses chers clients pour qui il a
tant donné. Une véritable rupture, celle d’un
homme séparé de son hôtel et de clients devenus
des amis. Qu’à cela ne tienne, entouré de ses
frères et sœurs et d’amis de longue date, il
s’adonne à ses hobbys préférés et apprécie le retour à une vie plus paisible comme père, grandpère et beau-père. Et ne cesse de répéter la
chance et le bonheur de vivre dans son chalet
Samarin, sur la commune de Lens, un chalet
qui fait face au Grand Chavalard et au Haut de
Cry qu’il ne se lasse pas de contempler.
(C)

PUB

Vacances
balnéaires
1semaine dès CHF 755.-

en autocar à

LIDO DI JESOLO
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDAzsQQA5yXjNA8AAAA=</wm>

en
*Voyage en car PRESTIGE**** Zerzub
sence d’un guide sur place
*Hôtesse pendant le voyage et pré
re arrivée
*Petit-déjeuner supplémentaire à vot
*Hôtel de votre choix
ge
*Parasols et chaises longues à la pla
*Apéritif de bienvenue
<wm>10CFWKMQ6AMAwDX5TKbtqQkhGxIQbEzoKY-f9EYWM4S2fdskRN-JjmdZ-3IKAm7rDSolpLg5Wgt9QyA8qcQR9ZqYRz-PWi1g043kagwnyw9pXi_bN0n9cDTPmoMnIAAAA=</wm>

au 27 juillet
Départs chaque vendredi soir du 29 juin

2018

www.lathion-voyages.ch

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Lathion Voyages, Av. de la Gare 4, 3960 SIERRE, 027 455 85 85 - lathion.sierre@lathiongroup.ch
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LA COURSE DU SOLEIL

SIERRE POUR SA 47e ÉDITION, LA CLASSIQUE PRINTANIÈRE A UNE NOUVELLE

FOIS MIS EN AVANT SES FONDAMENTAUX: LA PROMOTION DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE AUPRÈS DES JEUNES, SANS CONNOTATION DE PERFORMANCE.
JUSTE POUR LA SANTÉ ET LE PLAISIR.

Cette année, 1034 coureurs ont pris part à la classique
sierroise. Plus de 850 enfants étaient sur la ligne de
départ. C’est l’association SportSmile qui était l’invitée
2018. Sa marraine Ellen Sprunger était présente pour
encadrer ces jeunes. LE JDS

CLICCLAC

César Costa a longtemps mené. Mais au
final, c’est Jérémy
Pointet (à dr.) qui s’est
imposé. Lucien Epiney
complète le podium.
Chez les dames,
Laura Hrebec a pris
le meilleur sur
Camille Besse Barras
et Carmen Rossier.
LE JDS

L juge
j
i de l’épreuve
l’é
i
i
Le
de paix
sierroise:
la montée sur Goubing. Il faut en garder
sous le pied pour passer l’obstacle sans trop
souffrir. LE JDS

La Course du Soleil ne serait rien sans ses bénévoles. Les jeunes du
CA Sierre sont chaque année au rendez-vous pour donner le coup
de main nécessaire. LE JDS

Passation
de pouvoir.
Jacky Briguet
a transmis le virus
de la course à son
petit-fils Maël. LE JDS
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20% à 30%
SUR LE STOCK TAPIS D’ORIENT
PRIX SPÉCIAL
SUR
GRANDES PIÈCES
4mx3m

TAPIS – MOQUETTES – PARQUETS

VW Golf à partir
de Fr. 17’990.–

50%

SUR
TAPIS MÉCANIQUES
EN STOCK

RÉCHY
À VENDRE

Arbaz
très joli

chalet

TERRAIN À
BÂTIR POUR
IMMEUBLE

cosy 4 pièces à
louer, jardin, ensoleillement
maximum, 2 places de
parc comprises, à
10 minutes de Sion.
F r . 1 7 5 0 . –
+ charges.
Tél. 079 664 94 37.
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwsDA0tgQASo1Zuw8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDU1NQQA_9K7Fg8AAAA=</wm>
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4’200 m2
(divisible)
<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa7t1HZUERxAEP0PQ_L9i4EjuxCW3rlESPudlO5Y9GFAj91IKR0VyMw4WTt4CAhOwT2gC5Fr1t5PaKKC_D0EI1tGIB9o113Sf1wMdEE-4cQAAAA==</wm>

079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

Pour Station-Service / Cafétéria
à Chermignon-d’en-Bas
Cherchons
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwsDAyMgIA2tvWNw8AAAA=</wm>
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caissières-vendeuses
avec expérience, à 50-60%

Le leader du marché n’est pas forcément cher.
Golf Trendline SwissLine 1.0 TSI, 85 ch, boîte manuelle 5 vitesses, consommation: 4,8 l/100 km,
émissions de CO2: 108 g/km, (moyenne pour tous les véhicules neufs vendus 2018: 133 g/km, mise
à disposition d’énergie: 25 g CO2/km, catégorie d’efficacité énergétique: C. Prix effectif à payer:
Fr. 17’990.–. Taux d’intérêt annuel effectif du leasing 2,9%, durée: 48 mois (10’000 km/an),
acompte spécial de 20%: Fr. 3’598.–, mensualité de leasing: Fr. 169.–. Modèle présenté y compris
équipement supplémentaire (peinture Pure White): Fr. 18’290.–. Taux d’intérêt annuel effectif du
leasing 2,9%, durée: 48 mois (10’000 km/an), acompte spécial de 20%: Fr. 3’658.–, mensualité de
leasing: Fr. 174.–, hors assurance casco complète obligatoire. Il est interdit d’accorder un crédit s’il
entraîne un surendettement du consommateur. Valable uniquement en cas de financement par
AMAG Leasing SA. L’action est valable du 1.3 au 30.4.2018. Immatriculation avant le 15.05.2018.
Prix net conseillés par l’importateur. Non cumulable avec d’autres actions et valable jusqu’à
épuisement du stock. Sous réserve de modifications.

Bonne présentation, souriantes,
ponctuelles et ﬂexibles.
Conditions : nouvelle CCT
Envoyer vos candidatures
avec photo à: ShopCafé Sàrl
Av. de Savoie 27, 1896 Vouvry
shopcafevouvry@bluewin.ch

L’action choc
Mars 2018

Garage Olympic - A. Antille Sierre SA

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDa2MAMAfxqXHA8AAAA=</wm>
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Avenue de France, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 352 36 94
www.garageolympic.ch

0
livres
bureau
papiers
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T’AS OÙ LES ANCÊTRES?

«Je connaissais ma valeur»

JEAN-PIERRE
PINTO
Age: 56 ans
Profession: gérant Migros
Sierre-Ville
Origine: Lisbonne, Portugal
Hobbies: cinéma, cuisine, marche
Jean-Pierre Pinto, un visage bien connu au centre de Sierre. LE JDS
SIERRE «Ici, c’est un peu la place du village.» Jean-Pierre Pinto, gérant de la Migros
Sierre-Ville est attentif à sa clientèle. Il se sent
bien avec elle. Au centre-ville, les gens se connaissent, se croisent. Le plaisir du contact, le
gérant l’a inscrit à son ADN, la multiculturalité
aussi. Lisbonne, d’où il vient, le lui a appris.

Une intégration qui prend du temps
Jean-Pierre Pinto est né dans le beau quartier de Bélem au cœur de Lisbonne, près du
Tage. Une belle ville, une grande ville où il a
paisiblement grandi dans une famille de la petite bourgeoisie. A 16 ans, en même temps
qu’il travaille la journée comme employé de
bureau, il suit les cours du soir au collège. A 19
ans, sa situation est confortable, il a déjà une
solide place dans la compagnie nationale
d’électricité, s’achète un appartement. Mais

l’amour va tout changer lorsqu’il rencontre sa
future femme, portugaise émigrée en Suisse
avec sa famille. Pendant deux ans, le couple va
se croiser durant les vacances. «A Pâques, en
1984, je suis arrivé de nuit en bus à la gare routière de Genève. On est venu me chercher en
voiture jusqu’à Sierre. J’ai tout de suite apprécié les montagnes, la neige. Chez nous, le plus
haut sommet culmine à 2000 mètres seulement!» explique le gérant avec un accent à
peine perceptible. En 1986, après avoir cherché en vain un emploi pour sa future épouse à
Lisbonne, Jean-Pierre Pinto part la rejoindre.
Pas facile. «Je n’étais pas très chaud, je me
donnais cinq ans avant de revenir au pays.» Le
choc, c’est celui de quitter une ville de
900 000 habitants à la vie culturelle active
qu’il fréquente assidûment. «En arrivant ici,
pour moi, c’était un peu le désert.» Il y a bien

CE QUI LUI RAPPELLE SON PAYS
Alentejana
«Pour mes invités, j’aime préparer
l’alentejana, un ragoût de porc avec des
palourdes, accompagné de pommes de
terre en cubes passées à la friture et
des légumes aigres-doux. Ce plat me
ressemble, il allie la terre et la mer. Pour
l’accompagner, je choisis un catuxa
rouge alentejo ou un bon pinot noir
valaisan.» Epicurien, Jean-Pierre Pinto
aime les produits du terroir et les
nouveautés. Avec un groupe d’amis, il
découvre chaque année une nouvelle
adresse gastronomique.

une association portugaise dans le coin mais
Jean-Pierre Pinto n’y aspire pas trop: «Ma vie
sociale se limitait à ma belle-famille, je comptais les jours avant de pouvoir rentrer durant
mes vacances.»
Changement de paradigme
Il travaille trois ans chez Agrol: «J’ai passé
de la plume à la pioche!» dit-il. «Mais je savais
quelle était ma valeur.» Avant l’arrivée de son
premier enfant, le gérant change de paradigme: «Quand je me suis dit que j’allais vraiment m’installer ici, il fallait démontrer ce
que je pouvais faire!» Le 1er août 1989, sa fille
voit le jour, tout juste six jours avant de débuter à Migros-Métropole à Sion, une nouvelle
vie. La coopérative l’intéresse et les possibilités
de formation aussi. Les choses se sont ensuite
enchaînées naturellement. De vendeur magasinier, Jean-Pierre Pinto devient responsable
de rayon puis adjoint à la direction. En 2012, il
dirige le magasin Ritz à Sion, puis la Migros à
Montana. Entre-temps, le Portugais se forme
en continu et décroche un brevet fédéral en
commerce de détail. Enfin, le gérant arrive à
Migros Sierre-Ville le 22 novembre 2014.
«La Suisse c’est mon pays d’adoption, mais
je ne prendrai pas la nationalité suisse.» Pourtant ce père de famille comblé connaît très
bien son pays d’accueil, s’implique dans les
discussions, suit de près l’actualité. «Je suis
fier de ce que j’ai fait et je suis heureux de pouvoir aujourd’hui transmettre mon métier. Je
sais que je terminerai ma vie ici… La seule
chose qui me manque, c’est la mer.»
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

BENOÎT PONT

Personal coach
et video coach de l’équipe nationale

Naissance
à Sierre.

Mariage avec
Stéphanie.

1975

1996

2000

«Mon fils fait du hockey, pourquoi
ne pourrait-il pas aller au collège?»
SIERRE Ancien hockeyeur professionnel, universitaire, Benoît Pont conseille les pros
d’aujourd’hui. Chef d’entreprise, il côtoie les meilleurs joueurs suisses aussi bien en NHL qu’en
équipe nationale. Son parcours est à citer en exemple dans toutes les écoles de hockey.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Vous avez quitté le
HC Sierre à 20 ans.
S’il avait évolué en
LNB seriez-vous
resté?
J’ai choisi de terminer
mon collège à Sion. L’année suivante, nous
avions une grosse équipe
et des ambitions. Je me
suis dit que j’allais rester pour rendre au
club ce qu’il m’avait

2002

Montée en LNA
avec
La Chaux-de-Fonds.

donné pendant ma formation.
Cette saison-là a
été décevante. J’aurais
dû
partir en
LNB avant.

Au niveau supérieur, tu as de
meilleurs coachs, de meilleures
infrastructures. Les Reto von Arx
et Patrick Fischer, que je côtoyais
en équipe nationale U20, jouaient
déjà en LNA. Mais je ne peux pas
dire, au final, si ce choix a freiné
ma carrière ou équilibré ma vie.

Benoît Pont a prouvé qu’il était
possible d’être joueur de hockey
professionnel et universitaire. Le
Sierrois a mené ces deux carrières
en parallèle, sans négliger l’une ou
l’autre facette de sa vie.
Dans les amphithéâtres, il a décroché un Master es Sciences et il
Vous êtes parti à La
est devenu professeur de sports.
Chaux-de-Fonds et vous
Sur la glace, il a disputé 552
n’êtes resté qu’une saison
matchs de ligue nationale et passé
en LNB...
douze saisons au plus haut niveau
Nous sommes montés didu hockey suisse (entre 1996 et
rectement en LNA. Là
2008) avec La Chaux-de-Fonds,
aussi, il y a des événeLangnau, GE Servette et Ambri.
ments qui boostent
Alors qu’il vivait au Tessin, il a dû
une
carrière.
poser les patins du jour au lendeSans
cette
main. «Lors de ma dernière année
à Ambri, une commotion m’a obligé à stopper la compétition après
deux matchs de championnat.
Pour un sportif d’élite, la gestion
des blessures est l’une des choses
les plus compliquées.»
Depuis, il n’a pas quitté le
monde du hockey, mais il
ne joue plus du tout. «Par
manque de temps. Je ne
suis déjà pas souvent à la
maison. Alors, je ne veux
pas sacrifier les moments
en famille pour les passer
avec des potes de vestiaires.
Pourtant,
j’en garde de très
bons souvenirs.»
DESCENTE D’AVION L’agenda de Benoît Pont est bien rempli. De retour de Nashville le
matin même, il enchaînait les rendez-vous. «Du repos? Non, non... un autre jour.» REMO

Naissance de sa
fille Léa, qui sera
suivie de celles de
Cyril en 2004 et de
Mathilde en 2007.

promotion, j’aurais peut-être fait
mes classes plus longtemps en
deuxième division.
Les circonstances font
également une carrière?
Les meilleurs ont moins besoin
de cette part de chance pour évoluer en LNA. Pour un joueur
moyen, en revanche, le contexte
est très important: les gens que tu
rencontres, les entraîneurs avec
qui tu travailles, les blessures...

Le coup dur.
Fin de carrière
à Ambri, à la suite
d’une commotion.

Une grande année
pour le hockey
valaisan?

2007

2018

LES JO DE PYEONGCHANG
Une expérience vécue à la course
Coach vidéo de l’équipe de Suisse de hockey sur glace, Benoît Pont
a participé aux Jeux olympiques de PyeongChang. Comment a-t-il vécu
cette expérience coréenne? «A la course! J’avais énormément de travail
au sein de l’équipe. Contrairement à il y a quatre ans à Sotchi où j’avais
pu aller au curling, cette année je n’ai pas pu suivre d’autres
compétitions. Avec les joueurs, nous avons tout de même participé
à la cérémonie d’ouverture. C’est un moment immanquable.»
Le Sierrois était le seul membre du staff à avoir déjà pris part à des JO
en tant que coach. Il a donc dû... coacher ses petits camarades avant
le départ. Mais sur place, qu’a-t-il pensé de la prestation de la Suisse?
«Nous avons dominé l’Allemagne sans réussir à transformer nos
occasions. Et en plus nous avons trouvé le moyen de perdre en
prolongation... Les Allemands ont eu un parcours similaire au nôtre, en
alternant le bon et le moins bon dans le tour préliminaire. Leur victoire
face à nous leur a redonné de l’énergie pour aller en finale.» Ces Jeux
olympiques, sans les stars de NHL n’étaient-ils pas un bon moyen pour
la Suisse de franchir un palier supplémentaire? «Le staff de l’équipe
nationale est d’un caractère optimiste. Nous avons donc dit que c’était
un avantage pour nous. Ce fut surtout une aubaine pour la Russie et
un gros inconvénient pour le Canada. Pour la Suisse, sur le papier, il est
certain qu’il est plus facile de battre ce Canada-là que celui des JO de
Sotchi en 2014. Mais cette situation a également rajouté de la pression
à nos joueurs.»

En 1992, vous rêviez de
NHL?
On ne parlait pas énormément
de NHL. A 17 ans, lorsque j’étais en
première équipe avec le HC Sierre,
Olivier Mathier était très branché
Amérique du Nord. Avec mon gabarit et ma vision du jeu, il m’avait
encouragé à tenter ma chance. A
cette époque, même les meilleurs
Suisses hésitaient à partir en NHL.
Et je n’étais pas dans les meilleurs
Suisses! Mais c’est vrai qu’il y avait
de la place. La concurrence est devenue beaucoup plus féroce de nos
jours.
Et maintenant, qu’est-ce
que vous conseillez à
Et vous aviez vos études à
votre fils?
Il fait du hockey et va entrer au
terminer. Auriez-vous pu
les abandonner pour le
collège. Je lui ai donc dit que le
hockey?
hockey professionnel lui donneNon. Mais j’étais une exception. rait plus de chances de gagner sa
Lors des championnats du monde vie que le ski ou le tennis… Mais
U20, j’étais le seul de l’équipe na- qu’il n’y avait quand même rien de
tionale à avoir fait le collège.
mieux que les études pour assurer
son avenir. Elles offrent surtout le
Maman Christine et papa
luxe de pouvoir choisir et faire le
Jean-Claude vous ont-ils
job dont on rêve.
poussé vers la voie des
En Suisse, sport et études
études?
Ils m’ont poussé dans les études font-ils désormais bon
et dans le hockey. Ma maman s’est ménage?
beaucoup impliquée en ce qui conEn Suisse, on construit le hockcerne la logistique dans le hockey. ey autour des études. On devrait
Elle en a fait des patinoires pour faire l’inverse. J’ai beaucoup milité
venir me voir jouer! Quant à mon pour cela lorsque j’étais directeur
papa, c’est un exemple qui a in- sportif du HC Sierre. J’ai relancé
fluencé ma vie. C’est inspirant de le sport-études qu’on a appelé
voir quelqu’un comme lui se lever à Hockey Academy et qui existe
4 heures du matin, se mettre à son toujours. Un jour, lors d’une réubureau et faire des choses extraordi- nion avec les parents j’avais dit: si
naires. Je suis très fier de mes pa- votre enfant ne s’entraîne pas bien
rents.
au hockey, on ne le laisse plus aller

à l’école... Les gens n’avaient pas ri
tout de suite. Mon parcours faisait
que je pouvais légitimement dire
cela à ce moment-là. Mon fils fait
du hockey en Valais, pourquoi ne
pourrait-il pas aller au collège?
Au terme de votre carrière,
vous êtes tout de même
resté dans le hockey...
J’avais pourtant toujours affirmé que je ferais ma vie hors du
hockey! Les occasions en ont décidé autrement. Mais c’était assez
logique: je venais de passer trente
ans dans le hockey. C’est ce que je
savais le mieux faire.
Quelles sont vos tâches à
la Fédération suisse?
Les sept dernières années, j’ai
occupé la fonction de coach instructeur pour la Swiss Ice Hockey
Federation. Mon principal devoir
était de gérer la formation des entraîneurs en Suisse, job passionnant que j’ai quitté dernièrement.
Mais j’ai conservé un mandat

comme coach vidéo de l’équipe nationale. En mai, je vais participer à
mes 8es Mondiaux. Et j’ai pris part
à deux Jeux olympiques. Avant les
compétitions, je propose aux
joueurs des éléments vidéo permettant d’analyser leur jeu, ainsi
que celui des adversaires. Je travaille avec les coaches-assistants
que sont Tommy Albelin et Christian Wohlwend. Durant les tournois, j’analyse notre jeu à cinq contre cinq et celui de nos futurs
adversaires. J’essaie de sortir les
séquences les plus significatives et
de les transmettre à Patrick
Fischer afin d’affiner la tactique. A
ce niveau, le hockey s’est beaucoup
développé.
Vous venez de vous lancer
dans une nouvelle
aventure?
Oui, j’ai créé une entreprise de
coaching de hockeyeurs qui s’appelle ProKeyCoach. J’ai la chance
de travailler avec des joueurs de
NHL comme Nino Niederreiter,
Kevin Fiala ou Roman Josi, de Vincent Praplan, Kevin Romy ou
Gaëtan Haas. J’essaie de leur apporter de vrais conseils personnalisés. J’ai toujours trouvé que dans le
hockey on s’occupait bien de
l’équipe, mais qu’on négligeait trop
le joueur et ses spécificités.
La promotion du HC Sierre
en MySports League, estelle un bien pour le hockey
valaisan?
Lorsque je suis à l’extérieur, on
me reproche d’être trop sierrois.
Mais regardons la vérité en face:
oui Sierre est la ville de hockey du
Valais romand. Celle capable de
déplacer des foules. C’est le moment de rassembler certaines forces et de s’ouvrir pour le bien du
hockey de notre région. Concernant la relève, notre canton a vraiment besoin d’une équipe de Novices élites. J’espère que le Team VS
va réaliser cet exploit ce soir contre
La Chaux-de-Fonds. Ce serait le
juste fruit d’un bel exemple de collaboration valaisanne.
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22 GOLF
LA BONNE IDÉE Afin de

montrer une autre image
du golf, Aleksandar Radojicic
a tourné des clips décalés. Ils
rencontrent un franc succès.

UNIHOCKEY
UHC PHOENIX LOC

Un bon
filon

Les félicitations du président au vestiaire pour la promotion en MySports League. Mais Alain Bonnet
veut aller au bout. Afin de décrocher un titre national et de remplir de nouveau Graben. REMO

HOCKEY SUR GLACE HC SIERRE

«Ce n’est pas fini»
dossier de candidature pour monter d’une division.
Un titre national à gagner
C’est donc sans pression que le
HC Sierre va jouer ses quatre rencontres de finale. Une aubaine, vu
le nombre de blessés qui séjournent actuellement à l’infirmerie.
Xavier Reber a été touché au
coude en tout début de match sa-

EN DATES

SIERRE Objectifs sportifs remplis pour la première équipe sierroise: elle a été promue en MySports League et s’est qualifiée
pour la Coupe de Suisse version
2018-2019. «Après la déception
de la saison dernière, nous avions
également pour ambition de faire
revenir le public à Graben. De ce
côté-là, nous sommes également
satisfaits», relève Alain Bonnet,
président du HC Sierre. La finale
de groupe face à Franches-Montagnes, remportée 3 matchs à 2, a atteint des sommets en termes d’affluence. Samedi dernier, 3065
spectateurs sont venus encourager les «rouge et jaune» dans la
partie décisive.
Le HC Sierre doit le fait de pouvoir savourer sa promotion avant
les finales nationales à ses futurs
adversaires alémaniques. Ni Wetzikon ni Zuchwil n’ont déposé de

Les matchs
à venir
Samedi 24 mars
19 h 30 Wetzikon - Sierre.
Jeudi 29 mars
20 h Sierre - Zuchwil
Samedi 31 mars
18 h Sierre - Wetzikon
Lundi 2 avril (finale suisse)
Elle se déroulera à 20 h 20,
éventuellement à Sierre.

medi et ne pourra plus être aligné
par Alain Darbellay. Mais le président Alain Bonnet tient à rappeler
une chose: «Nous n’allons pas solder la fin du championnat. Les
joueurs sont des compétiteurs et
veulent aller chercher ce titre de
champion de Suisse. C’est pour
cela qu’il est important que la patinoire de Graben soit bien remplie
pour les derniers rendez-vous de
ce printemps.»
Les finances du club sont bonnes. Des affluences record feraient cependant plaisir au caissier sierrois, puisque les finales
suisses ne sont pas comprises dans
les abonnements de saison. Cette
entrée d’argent permettrait de
compenser les primes données
aux joueurs pour la promotion en
MySports League et d’attaquer la
saison prochaine d’un bon pied.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

MOLLENS Depuis 2011, l’UHC
Phœnix Loc s’est lancé dans l’organisation d’un tournoi populaire.
Une vraie réussite avec une formule qui plaît. La preuve par les
chiffres: plus de 200 joueurs et
700 visiteurs sur trois jours du
côté de la salle polyvalente de Mollens. «Chaque année, une vingtaine d’équipes s’inscrivent à notre
tournoi. Question logistique, nous
pourrions en accueillir une trentaine, sans problème», explique
Nicolas Clivaz, le secrétaire du
club. L’édition 2018 du tournoi populaire de l’UHC Phœnix Loc se
déroulera les 6, 7 et 8 avril. Des
places sont encore à prendre dans
les deux catégories au programme
du week-end: les adultes (plus de
16 ans) et les juniors (moins de
16 ans). Les soirées seront également animées avec deux tentes
placées à l’extérieur de la salle.
L’ambiance musicale sera assurée
jusqu’à 3 heures du matin.

Une équipe d’amis
Tout au long de la saison,
l’UHC Phœnix Loc évolue en
championnat. Cette équipe de copains occupe le milieu du classement de son groupe de cinquième
ligue sur petit terrain. «Le contingent se compose d’une quinzaine
de joueurs pour les matchs et
d’une vingtaine pour les entraînements. C’est parfait pour être toujours assez. Notre saison se déroule sous forme de neuf tournois,
sur un rythme d’un par mois»,
conclut Nicolas Clivaz.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Inscriptions et dernières informations:
www.uhc-phoenix-loc.org
ou sur la page facebook du club: UHC Phœnix Loc
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ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

Audi A1 Sportback 1.4 TFSI Attraction
Boîte manuelle, noir
2013, km 47’000
CHF 13’500.CHF 12’500.-

Seat Leon ST 2.0 TDI DSG
Boîte auto, gris mét.
2016, km 10’500
CHF 24’500.CHF 23’500.<wm>10CAsNsjY0MDA207WwsDA3MQYAIY5AEA8AAAA=</wm>
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Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4
HSE AT9
Boîte auto, brun, 2016, km 12’500
CHF 44’900.CHF 43’900.-

... 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
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MASTER SPA
MODÈLE REVE
Chauffage – Désinfection – Filtration
• Avec twin massage système
AIR et JETS

0 litres
700-80
~2m

NET 698.–
(au lieu de 998.–)

D’AUTRES MODÈLES
DISPONIBLES dès 498.–

SIERRE - AV. MAX-HUBER 12
027 456 38 38
pmarotta@netplus.ch

LE JOURNAL DE SIERRE

SPORT EXPRESS
La reprise avant…
la pause de Pâques
FOOTBALL Si les terrains le
permettent, la saison va reprendre ce week-end, juste avant
Pâques. Donc juste avant une…
pause. Pas très logique, tout ça!
Deuxième ligue inter. Dimanche
25 mars: 14 h 30 Chippis - PerlyCertoux.
Deuxième ligue. Samedi
24 mars: 18 h Sierre - USCM.
18 h Visp - Saint-Léonard.
Troisième ligue. Samedi
24 mars: 18 h Termen/Ried-Brig
- Lens. 19 h Chalais - AyentArbaz. 19 h Salgesch - Sierre 2.
Quatrième ligue. Samedi
24 mars: 18 h Saint-Léonard 3 Visp 2. 19 h Naters 3 - Chippis 2.
19 h Crans-Montana Chermignon. 19 h 30 Grône Granges. Dimanche 25 mars:
10 h Fully 3 - Crans-Montana 2.
10 h 30 Conthey 3 - Miège.
15 h Granges 2 - Brig-Glis 2.
16 h Grône 2 - Erde.

A la découverte
du ballon rond
FOOTBALL Le FC Sierre informe que son école de football
reprend ses activités le mercredi
11 avril à 13 h 30 au stade de
Condémines. Les filles et les
garçons nés en 2010, 2011 et
2012 sont les bienvenus. Les
inscriptions se font sur place.

Bonne nouvelle
pour Jonathan Crea
MOTOCYCLISME Le pilote
sierrois est aux anges et se lance
un nouveau défi. Il va pouvoir
poursuivre son aventure en
championnat suisse, mais cette
fois-ci en Superbike. Jonathan
Crea a réussi à se mettre d’accord avec ses différents partenaires afin de pouvoir à nouveau piloter une Kawasaki. Il reste sur
trois deuxièmes places en
Superstock 1000. La saison va
débuter le 30 mars sur le Red
Bull Ring en Autriche.
Championnat suisse Superbike.
Calendrier 2018
30 mars - 2 avril: Red Bull Ring (Autriche).
19 - 21 avril: Valencia (Espagne).
25 - 27 mai: Dijon (France).
1er - 3 juin: Brünn (République tchèque).
29 juin - 1er juillet: Slovakia Ring (Slovaquie).
10 - 12 août: Dijon (France).
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OLYMPISME SION 2026

La jeunesse s’engage

Adrien Sierro, au cœur du sport, dans les locaux de l’AISTS à Lausanne. AISTS/LIZ FULTON
SIERRE Une soirée de présentation du projet Jeux olympiques
Sion 2026 se déroulera le lundi
26 mars à 19 h 30 à l’aula de la
HES-SO. Elle a été organisée à
l’initiative d’Adrien Sierro et de
Michael Morgagni, en collaboration avec les autorités communales sierroises.
Lors de cette réunion, le conseiller d’Etat Frédéric Favre défendra la candidature valaisanne
et le freestyler Robin Briguet parlera de son expérience olympique
de PyeongChang. «Je crois vraiment aux Jeux olympiques. Ils
sont très importants pour de
nombreuses fédérations sportives qui n’ont pas souvent l’occasion d’être mises sur le devant de

la scène», explique Adrien Sierro, qui étudie à Lausanne à l’Académie internationale des sciences et techniques du sport
(AISTS). Le Sierrois est l’un des
participants du MAS 2018 (Master of Advanced Studies in Sport
Administration and Technology).
«Ce programme a été créé il y a
dix-sept ans par le CIO. Actuellement, nous sommes une classe de
41 élèves en provenance de 25
pays différents. Il y a d’anciens
sportifs, des journalistes, des avocats… Je connais donc le CIO de
l’intérieur. Je vois de quelle manière il évolue. C’est pour cela
que je crois à des Jeux à taille humaine. C’est ce que le Valais veut
faire à travers sa candidature

pour les prochains Jeux d’hiver
2026.»
Un deuxième événement,
le 5 mai à Sierre
Adrien Sierro va organiser une
deuxième manifestation à Sierre.
Elle se déroulera le 5 mai. «L’idée
est d’amener le sport au cœur de
la ville. Nous allons faire venir
des sociétés sportives sierroises,
mais également du val d’Anniviers, de la Noble et Louable Contrée et du Haut-Plateau. Un stand
de Sion 2026 sera également présent. Mais nous ne voulons pas
prendre les gens en otage. Chacun sera libre de le visiter ou
pas», conclut l’ancien footbalCLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
leur.

TROIS QUESTIONS À...
Nicolas Pillet, chef de projet à «Sion 2026 oui»
Le Valais du sport vous a découvert au travers du
FC Sion…
J’ai passé neuf années passionnantes comme porte-parole du FC Sion. Nous avons remporté trois Coupes de
Suisse et j’ai organisé sept galas. Ce sont des souvenirs
inoubliables.
En quoi consiste votre tâche dans «Sion 2026 oui»?
Je suis le chef de projet auprès de l’agence mandatée
pour conduire la campagne en faveur du oui. Je
m’occupe de l’organisation et de la médiatisation de nos
événements. Nous réfléchissons aussi en équipe à
l’orientation de notre communication. Si des erreurs ont

pu être commises par le passé, la candidature
est désormais sur de bons rails.
Y a-t-il des similitudes entre communiquer pour un
club sportif ou une candidature pour des JO?
Les deux activités ont des points communs. On est
souvent dans l’émotionnel. Tout va très vite. Même si on
connaîtra le score final seulement le 10 juin, et pas
après nonante minutes. Pour la candidature, notre
devoir est aussi d’informer, de faire comprendre l’intérêt
que peut avoir ce projet pour une région comme
la nôtre. Avec Crans-Montana, les Sierrois seraient à dix
minutes de compétitions extraordinaires.
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GOLF ALEKSANDAR RADOJICIC

Des vidéos qui font le buzz

Pour la Saint-Valentin, c’est tout de rouge vêtu qu’il a choisi de
jouer face à la plaine du Rhône. Un paysage somptueux. DR

Swinger skis aux pieds. Il fallait oser relever le défi. Cette vidéo
ponctuée d’une acrobatie a été vue 90 000 fois sur l’internet. DR

CRANS-MONTANA Dans
les années 2000, lorsque vous demandiez aux Suisses de qualifier
le golf, les adjectifs allaient pratiquement tous dans le même sens:
vieux, trop cher, snob! Vingt ans
plus tard, ce sport a entamé sa démocratisation, même si les préjugés restent tenaces. «Chaque génération va amener sa touche et
faire évoluer le monde du golf. A
commencer par les joueurs euxmêmes. Un Rory McIllroy ou un
Tiger Wood, par exemple, sont des
bêtes physiques. On parle désormais de fitness, de puissance, de
vitesse de swing. Aujourd’hui, il y a
de vrais athlètes sur le circuit»,
commente Aleksandar Radojicic.
A 23 ans, le joueur du GolfClub Crans-sur-Sierre a décidé de
se lancer dans la difficile voie du

dans la neige en maillot de bain.
C’est comme si je m’étais trompé
de mois. Et en plus, je suis à

professionnalisme. Pas certain
que la Suisse soit l’endroit idéal
pour réussir à faire carrière. «Je
n’ai pas peur de dire que nous
sommes livrés à nous-mêmes. Il
faut en vouloir beaucoup plus
qu’ailleurs, se battre, être motivé.
J’ai commencé à jouer à 17 ans, je
suis parti de rien. Si je devais arriver un jour à atteindre mes objectifs, j’en serais encore plus fier.»
Trouver des sponsors
Le golfeur du Haut-Plateau a
également décidé de dépoussiérer
son sport en cassant les codes, en
déringardisant sa discipline. Son
moyen d’expression: des vidéos
décalées, qu’il poste sur les réseaux sociaux. «Je fais du golf dans
des endroits et des situations inattendus. Par exemple, en hiver

GOLF CLUB DE SIERRE

«Je joue sur le
décalage des
saisons»
ALEKSANDAR
RADOJICIC
GOLFEUR

Crans-Montana… J’ai la chance
de faire partager des paysages
somptueux, je ne vais pas m’en
priver. C’est un petit délire personnel. Mais je me dis également

que je vais peut-être marquer les
esprits avec ces vidéos.»
Le but étant aussi de trouver
du sponsoring pour faire des tournois et passer un jour professionnel. Son petit film réalisé sur le
snowpark de Crans-Montana –
avec un swing combiné à un saut
skis aux pieds – pourrait par
exemple intéresser une célèbre
boisson énergétique spécialisée
dans les sports extrêmes. La vidéo
a déjà été vue 90 000 fois, dans le
monde entier. Et Aleksandar Radojicic a encore de nombreuses
idées pour se faire remarquer. La
suite aux prochains épisodes, sur
et en dehors des parcours de golf.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Retrouvez toutes les vidéos
d’Aleksandar Radojicic sur l’internet:
Instagram: _alek_16
Facebook: @journal.desierre

GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

Des juniors issus de familles non golfeuses

Mettre en avant le côté fun du golf

En plaine, le golf a toujours le vent en poupe. Il n’y a qu’à voir le nombre
de parcours de 18 trous qui existent dans le Valais central - Sierre, Sion et
Loèche - pour s’en convaincre. «Nous avons chacun nos spécificités, donc
nous sommes complémentaires, relève François Berclaz, directeur du Golf
Club de Sierre. De plus, nous jouons la carte de la collaboration, qui
fonctionne très bien.» Mais la question reste la même. Est-ce que du côté
de la Brèche la clientèle a changé au cours des années? «On se rend
vraiment compte que ce sport s’est démocratisé. Il a gagné en popularité.
Je dirais même qu’il devient de plus en plus sexy auprès du grand public»,
poursuit François Berclaz, qui met également en avant le rajeunissement
des cadres. «Nous voyons arriver des juniors qui ne sont pas du tout issus
d’une famille de golfeurs. Cette ouverture est très positive.» Malgré la
concurrence, le Golf Club de Sierre peut se targuer d’avoir actuellement
750 membres.

Du côté de Crans-Montana, les acteurs du golf ont choisi de faire
confiance à un directeur qui a tout pour amener du dynamisme au club:
Pascal Schmalen, 30 ans. En tant qu’ancien golfeur professionnel ayant
vécu en Floride, il a pu se familiariser avec de nombreux concepts qui
cartonnent aux Etats-Unis. «Nous possédons des outils comme le driving
range et le Performance center. Il faut les mettre en avant, les utiliser pour
rendre l’entraînement fun et ludique. Durant l’été, nous avons organisé des
after work party ou des soirées à thèmes. Ce serait super que des amis de
sortie se disent: et si on allait au golf pour s’amuser? A l’image de ce qui
se fait pour le bowling.» Pascal Schmalen souhaite vraiment mettre en
avant le côté festif du golf, sous-exploité en Suisse. Il n’a pas attendu que
l’été revienne pour proposer quelque chose de nouveau. Son concept de
golf sur neige a fait un carton au début du mois de février. Il sera reconduit
l’an prochain sur une plus longue durée.
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STREETHOCKEY PLAY-OFF DE LNA, SIERRE - MARTIGNY

Des Sierrois dos au mur
SIERRE Les Lions ont manqué
leur entrée dans les quarts de finale des play-off face à Martigny.
Ils se sont inclinés 2-1 à domicile
lors de la première rencontre.
Comme cette série se déroule au
meilleur des trois matchs, les Sierrois se retrouvent dos au mur, avec
l’obligation de remporter les deux
dernières confrontations.
Samedi à Ecossia, les Sierre
Lions ont été bons défensivement.
Leur gardien Alexandre Pont a
même été excellent. Il a permis à
son équipe de garder espoir jusque
dans les dernières minutes. «C’est
offensivement que nous avons
manqué de lucidité. Nous n’avons
pas assez tiré sur le but et pas été
assez actifs devant le gardien adverse», commente l’entraîneur
sierrois Alexandre Mermoud.
En face, les Martignerains ont
su trouver l’ouverture, une fois
dans la première période, puis une
seconde fois dans le tiers médian.
«Nous sommes revenus à 2-1 dans
les deux dernières minutes. C’était
trop tard. A nous maintenant de
penser à la prochaine échéance et
d’aller gagner à Martigny», poursuit Alexandre Mermoud. Car la
donne est claire. Une place en

demi-finale passera par un gros
match en Octodure. Durant la saison régulière, les Lions s’étaient
inclinés 5-4 dans un derby tendu.
«Nos adversaires nous ont sortis
du match. Nous savons que mentalement, il faudra être très forts
dans deux semaines.»
Rendez-vous le... 7 avril
Le calendrier de fin de saison a
bizarrement été établi. Le premier
acte des play-off s’est déroulé samedi dernier. La revanche et
l’éventuelle belle sont programmées pour les 7 et 8 avril. Trois semaines de pause, c’est extrêmement long. «Cela s’explique par le
fait qu’Oberwil va organiser les
demi-finales et la finale de la
Coupe de Suisse le 24 mars, puis le
week-end de Pâques est libre»,
conclut Alexandre Mermoud, qui
a donc encore du temps pour motiver ses joueurs. Les Lions ont dû
batailler toute la saison avec un
petit contingent. Des hockeyeurs
devraient venir renforcer leurs
rangs pour la fin des play-off. Pouvoir compter sur trois lignes est
impératif à ce stade de la compétition.
Une pluie battante a accompagné les acteurs durant le premier
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY acte des quarts de finale des play-off. Pas évident à jouer! REMO

SPORT EXPRESS
La grande finale
demain à Vissoie
HOCKEY SUR GLACE Pour la
deuxième année d’affilée, le HC
Anniviers se trouve en finale des
play-off de son groupe de 3e ligue.
Opposés à Sion, les Anniviards
ont remporté le premier match
sur le score de 4-2, avant de
s’incliner lors du deuxième acte
(8-4). Les deux équipes se retrouveront donc demain soir pour la
finale des finales. Elle se
déroulera sur la glace de Vissoie,
dès 20 h 30.

Le Tour à Chandolin
FREERIDE Entre la Nendaz

Freeride et l’Xtreme de Verbier,
105 freeriders de 17 pays se
retrouveront demain et dimanche
pour participer à la First-Track
Freeride de Chandolin.

Ils tenteront de décrocher un ticket pour le Freeride World Tour.
Lieu de la compétition: les
Couloirs des Ombrintzes, avec des
pentes frôlant les 50° et des barres
de plus de 10 mètres. La
compétition anniviarde de haut
niveau a déjà vu défiler bon
nombre de stars actuelles du
World Tour, comme Yann Rausis,
Elizabeth Gerritzen ou encore
Mickaël Bimboes.
Samedi 24 mars
9 h 1re manche, ski et snowboard H/F, retransmise sur écran géant
10 h Ouverture des cantines et des ski-tests
14 h Ouverture de l’après-ski «Orange
a Moustache Super MIX»
22 h Freeride Night avec Orange Dub,
Vinz’Moustache et Pavel
Dimanche 25 mars
9 h 1re manche, ski et snowboard H/F,
retransmise sur écran géant
10 h Ouverture des cantines et des ski-tests
15 h Remise des prix

Robin Briguet vicechampion de Suisse
SKI FREESTYLE Le rider de
Lens a décroché le titre de vicechampion national de half-pipe.
Afin de revenir sur son concurrent direct, il aurait dû tenter un
saut qui demande une grande
vitesse. La neige fraîchement
tombée l’en a empêché. Robin
Briguet n’a pas voulu tenter le
diable. Il en a gardé pour la finale
mondiale qui arrive
prochainement.

Une descente en ligne
SKI/SNOWBOARD Le Derby
des Becs-de-Bosson de Grimentz
est une descente populaire longue
de 5,5 km. La course est ouverte
à tous et le départ sera donné
demain à 17 h 30 au sommet des
Becs-de-Bosson. Il s’effectuera

en ligne (sans les skis ou le
snowboard aux pieds), à la
manière de celui des 24 heures
du Mans. Inscription possible
jusqu’au jour de l’épreuve.
Informations et inscriptions
www.rma.ch/tourisme/derby-becs-124.html

Une Vertical Night
tout en déguisements
SKI ALPINISME La troisième
Vertical Night de la saison à été
agendée au mercredi 4 avril à
Crans-Montana. Cette montée
sera placée sous le signe du déguisement avec un concours et des
prix à gagner à la clé. Départ: bas
de la télécabine des Violettes.
Arrivée: haut de la télécabine
des Violettes, soit 721 m de
dénivelé.
Inscriptions: www.vs-timing.ch ou directement
sur place le jour de la course entre 17 h et 18 h 30
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26 MUSIQUE CLASSIQUE
CRANS-MONTANA
CLASSICS Le «Stabat mater»

de Pergolesi, une perle
du baroque pour Pâques
avec Laure Barras.

THÉÂTRE COMPAGNONS DES ARTS

Vous avez dit moche?
SIERRE Les Compagnons des
arts présentent «Le moche» du 6 au
21 avril au Théâtre de la Maison de
l’entrepreneuriat à Technopôle (ancien foyer Alusuisse). La comédie,
signée par un jeune auteur allemand, Marius Von Mayenburg, est
mise en scène par Anne Salamin.

«Mayenburg
décrit un
monde terrifiant et drôle.»

compagnie, Steve Bruttin. Après
l’expérience théâtrale avec Nicolas
Zlatoff au TLH-Sierre l’année dernière, la compagnie a choisi de revenir au texte: «C’est une comédie
drôle, mais piquante aussi», explique Jean-Paul Aelvoet, comédien.
«J’adore cette pièce avec ses comiques de situation, qui dresse un portrait de notre société victime du regard des autres», ajoute Lionel
Clavien.
La pièce raconte l’histoire de
Lette, brillant ingénieur au physique très ingrat qui décide de passer

à la chirurgie esthétique. «Malheureusement, même chez les enfants,
on a beau être compétent, quand on
n’a pas le physique, c’est plus difficile», témoigne Danièle Grandjean,
enseignante. Ils ont commencé les
répétitions en octobre, le texte est
exigeant, il faut trouver le jeu. «De
mon côté, c’est comme si je recommençais à chaque fois», s’étonne
Danièle. «Anne possède cette vision
d’ensemble que nous ne pouvons
pas avoir et nous lui faisons une
confiance aveugle. Elle perçoit nos
doutes mais prend soin de nous.»

ANNE
SALAMIN
METTEUSE EN
SCÈNE

Un texte drôle et cinglant
Les Compagnons des arts ont
toujours mis la barre haut. Après
plus d’une vingtaine de spectacles
avec Roberto Salomon et déjà une
incursion d’Anne Salamin en 1992, il
semblait naturel de retourner auprès d’elle. «Travailler avec des professionnels est notre marque de fabrique», rappelle le président de la

LES DATES

Depuis mardi dernier, les répétitions se font plus précises. Lionel
Clavien tient le rôle-titre, celui de
Lette. Il questionne sa femme sur
son physique. Fanny, interprétée
par Eve-Line Berthod, botte en touche. «Articule davantage, Lionel»,
demande Anne Salamin. «Essayez
de créer une tension entre vous
deux, quelque chose de bizarre se
passe mais restez concrets, il n’y a
pas d’empathie…» ajoute la professeure de théâtre au Conservatoire et
à l’Ecole de théâtre de Martigny. Les
conseils sont précis, les acteurs attentifs.

Le joli compliment de Jean-Paul Aelvoet, physiothérapeute dans la
«vraie» vie, en dit long sur l’importance des liens d’une troupe avec
son metteur en scène. Peut-être davantage encore lorsqu’il s’agit d’une
troupe amateur qui a envie aussi de
passer un «bon moment». «Bien
sûr, il y a encore des obstacles à franchir, mais le travail doit être aussi ludique, il faut que ce soit de bons moments passés ensemble dans un
cadre amateur. «Amateur», dans le
bon sens du terme! Car ils sont courageux de venir ici, après leur travail», explique la comédienne professionnelle.
Les huit comédiens qui seront
sur la scène apprécient le théâtre,
mais aussi cette vie de compagnie.
«Je suis tombé dans la potion tout
petit», explique Stéphane Delaloye,
ingénieur, «j’ai débuté en 1985 car
j’aime sortir de mon quotidien, entrer dans la peau d’un autre et j’apprécie aussi notre équipe». EveLyne participe pour la deuxième fois
à un spectacle des Compagnons.
L’enseignante avait suivi des cours
au conservatoire avec Anne Salamin: «Je cherchais à jouer et j’ai tenté d’entrer dans cette fameuse
troupe! Je ne suis pas déçue, c’est
une magnifique expérience humaine qui permet d’aller à la rencontre de l’autre et de soi-même.»
On rappellera que la troupe
existe depuis 1924. A ce titre, elle est
le plus ancien groupe de théâtre vaISABELLE BAGNOUD LORETAN
laisan!

Derrière: Lorraine Carron et Steve Bruttin. Debout, Danièle
Grandjean, Eve-Line Berthod, Lionel Clavien et Stéphane
Delaloye. Devant: Jean-Paul Aelvoet. Manque Daniel Zufferey. LE JDS

«Le moche»
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20
et 21 avril.
A 20 h, le dimanche à 18 h.
Théâtre du Foyer,
Maison de l’entrepreneuriat.
Billets et réservations au
027 565 74 60.
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CRANS-MONTANA CLASSICS «STABAT MATER»

THÉÂTRE

Pergolesi pour Pâques Face
chael Guttman, avec la soprano Laure Barras, la mezzo soprano Alexi le Saux et l’Ensemble à cordes de la
Haute Ecole de musique de Sion, ce «Stabat mater»
est l’une des plus belles œuvres baroques écrites en
1736 deux mois avant la mort du compositeur. C’est
aussi l’avis de Laure Barras: «C’est une magnifique
pièce que je n’ai jamais chantée jusqu’ici. C’est celle
qu’on écoute enfant déjà, qui possède une puissance
holistique qui permet de vous connecter à vousmême», explique la soprano actuellement en tournée européenne avec Marc Minkowski et les musiciens du Louvre.

La soprano du Haut-Plateau Laure Barras à l’affiche du «Stabat mater» de Pergolesi le 1er avril,
avec Alexi le Saux mezzo-soprano, l’Ensemble à
cordes de la Haute Ecole de musique de Sion et
sous la direction de Michael Guttman. MIRIAS ELIAS/DR
CRANS-MONTANA Crans-Montana Classics
propose le «Stabat mater» de Pergolesi le 1er avril à
18 heures à la chapelle Saint-Christophe. Le hit de la
musique baroque pour le dimanche de Pâques. C’est
ce qu’il nous faut. Sous la direction musicale de Mi-

Michael Guttman a insufflé son style
Laure Barras est surtout très heureuse d’être accompagnée de la mezzo-soprano Alexi le Saux, une
amie avec qui elle est partie en tournée en Chine.
«C’est tellement agréable de pouvoir chanter avec
une amie qu’on apprécie.» Et puis, la chanteuse joue
«à la maison» avec les musiciens de la Haute Ecole de
musique de Sion, ceux-là mêmes qu’elle retrouve à
travers son association Les concerts du cœur, qui offre des récitals auprès des homes ou des prisons.
Michael Guttman, directeur artistique de CransMontana Classics, a délivré un programme dense et
passionnant durant tout l’hiver. Le violoniste et chef
d’orchestre belge y a déjà insufflé son style, délivrant
un programme qui marie musique classique et musique du monde, qui attire un public peut-être un peu
moins averti mais qui a réussi à créer des ponts entre
les œuvres et les publics. Avec, toujours, un souci de
qualité et la prise en compte des talents valaisans.

à face

SIERRE Oscar Gòmez Mata et
sa compagnie Alakran reviennent
au TLH – Sierre avec «Der Direktor» samedi 24 mars à 20 h 30.
Une comédie hilarante et grinçante sur le monde de l’entreprise, saluée à Genève lors de sa
création l’automne dernier pour
les 20 ans de la compagnie.
Le 25 mars, le metteur en
scène hispano-genevois propose
«Le cromlech». Y participent des
artistes du cru qu’on connaît
bien: Pierre-Isaïe Duc, Christine
D’Andrès, Arnaud Huguenin,
Fred Mudry, Olivia Seigne et Oscar Gòmez Mata. Vous serez face à
face avec un performer durant
trente minutes et discuterez autour des notions de manque et de
vide, pour participer, au final, à la
construction d’un cromlech, monument mégalithique préhistorique formé de pierres disposées en
cercle. Une fable scénique et citoyenne et un moment très privilégié avec l’un des performeurs.
Une démarche où le spectateur
est au cœur de la création. De 11 à
IBL
17 heures. Dès 18 ans.

ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Réservation: www.cmclassics.chet auprès des bureaux de CMTC.

Réservation sur: www.tlh-sierre

SPECTACLE SANDRINE VIGLINO

Imagine l’homme «augmenté»!
GRÔNE L’humoriste Sandrine
Viglino présente «Imagine+» à la
salle Recto-Verso samedi 29 mars
à 20 h 30. «Qu’est-ce qu’on ferait si
on nous offrait mille ans en rab?»
se demande la musicienne. Le
spectacle, on l’aura compris, parle
du transhumanisme ou à quoi va
donc ressembler cet «homme augmenté». Source d’inquiétude pour
les uns, motif d’espérance pour les
autres, il y a aura forcément matière à réflexion. Mais Sandrine
Viglino prend tout cela par la tangente et le public est surtout invité
à en rire. Rire de nous-mêmes et
de nos contradictions crasses. «Le
spectacle a un intérêt pour tous,
jeunes comme seniors, car les ro-

bots sont entrés dans nos vies
pour le meilleur et le pire. On n’a
pas trop le choix, tout va très vite.
Quand nous aurons changé sur
notre corps une vingtaine de pièces, serons-nous encore des humains ou déjà des robots?» demande l’artiste. Sur scène, une
foule de robots, du mapping, un
habillage sonore qui fera tout son
effet. Tout ce qui est dit sur scène
a été vérifié, Sandrine s’est entretenue longuement avec des ingénieurs et scientifiques de l’EPFL
Valais et de la HES-SO. En ouverture, comme un amuse-bouche
aussi, la présence de l’anthropoloIBL
gue Daniela Cerqui.
Réservation: www.salle-recto-verso.ch

Sandrine Viglino a été sélectionnée scientifiquement pour vivre
mille ans! THIERRY GALEUCHET/DR
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE MARIE-THÉ ET ETIENNE ROUX

Le paysage façonne les gens

Paysage irréel à La Forclaz
Forclaz. MARIE-THÉ ET ETIENNE ROUX

Le restaurateur d’art Roland Lochmatter dans son atelier
de Rarogne. MARIE-THÉ ET ETIENNE ROUX

VENTHÔNE
Marie-Thé et
Etienne Roux dévoilent quelques
photos dans le hall de la FermeAsile de Sion jusqu’au 15 avril.
Ces clichés sont tirés du livre «Le
Valais à visages découverts» qui
sortira à la fin de l’année.
Le couple voyage depuis plus
de trente ans. Tour à tour photographes, vidéastes ou écrivains,
ils aiment s’immiscer longuement dans les cultures comme ils
l’ont fait à plusieurs reprises notamment parmi les minorités chinoises. Enseignants à la retraite,
les Venthônards ont déjà publié
trois livres de photos, l’un d’eux
évoquait déjà le Valais. Publié en
2010 aux Editions Mondo, il a
rencontré d’ailleurs un large public. Pour ce deuxième opus dédié

tiste du livre, nous le connaissions
et nous nous sommes rendus à son
atelier pour le voir à l’ouvrage.
Chez lui, le facteur temps est à
l’œuvre, ses gestes lents sont caractéristiques…» Les Roux ont
rencontré des figures hautes en
couleur comme Sonja Gerber, entomologiste qui étudie les abeilles
sauvages, Jacqueline Détraz-Méroz, biologiste en botanique qui
cultive son jardin conservatoire
ou encore le garde-chasse d’Anniviers, Joël Florey qui arpente inlassablement la vallée, soucieux
des équilibres des espèces:
«C’était épuisant! Nous n’arrivions plus à le suivre lorsqu’il évaluait l’impact des cerfs sur les arbres…», explique encore Etienne
Roux. «Le paysage a façonné ces

au canton, le couple nous emmène à la rencontre de 13 figures
surprenantes: «Des coups de
cœur et des choix décidés en fonction des activités et des régions»,
explique Etienne Roux.
Six ans de travail
Six années de travail ont été
nécessaires pour réaliser l’ouvrage
car les photographes ont rencontré chacun des personnages à plusieurs reprises, à différentes saisons. Ils les ont accompagnés dans
leurs activités, les ont longuement
interviewés. Hormis les photographies, les auteurs ont rédigé pour
chacun d’eux un beau texte qui raconte leur histoire et leur passion,
en partant de leurs propres mots.
«Pierre-Alain Zuber est le seul ar-

personnes, les voir dans leur contexte était une grande chance.
Sans grossir le trait, c’est une évidence que ce pays aiguise les sens
d’un artiste, éperonne les rameurs
du bout du lac, aiguillonne une
entomologiste, bouscule un archéologue.»
Treize grandes photographies de
paysages seront accompagnés par
des formats A5 qui représentent
les personnalités dans leur activité.
«L’exposition permet, au contraire d’un livre, de montrer des
agrandissements importants, d’excellente qualité, des magnifiques
paysages rencontrés lors de nos
balades», explique Marie-Thé
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Roux.
Les visiteurs pourront aussi profiter de faire
une précommande du livre s’ils le souhaitent.

ART ET MUSIQUE CÉDRIC PESCIA EN TRIO

Variation de climats et riche musicalité
SIERRE Après le récital de
François Dumont, le pianiste
Cédric Pescia jouera en trio dimanche 25 mars à 17 heures à
l’Hôtel de Ville de Sierre. Un
concert en coproduction avec
Espace 2. Le pianiste lausannois
Cédric Pescia et son épouse Nurit
Stark au violon forment un duo
depuis de longues années. Impossible d’énumérer les prix et
les distinctions reçus par les

deux artistes qui parcourent le
monde comme solistes et chambristes. Nurit Stark s’engage
dans des projets scéniques
d’avant-garde alors que Cédric
Pescia est membre fondateur de
l’ensemble enScène, partenaire
musical du Théâtre KléberMéleau. A Sierre, ils s’associent à
Sibylle Mahni qui joue du cor
pour interpréter les trios de Ligeti et de Brahms. Au pro-

gramme aussi, une sonate pour
violon et piano no 10 op. 96 de
(C)
Beethoven.

BILLETS GRATUITS
Art et musique et «Le Journal de Sierre» offrent
quatre billets gratuits pour dimanche. Veuillez
composer le 027 455 66 74 aujourd’hui,
vendredi 23 mars entre 15 et 16 heures.

Cédric Pescia jouera en trio à
Sierre. DR
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LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

PETITE RESTAURATION / TARTE FLAMBÉE
OUVERT 7/7 (dès 10 h 30)
Av. de France 35 - 3960 SIERRE - Tél. 079 574 90 05

Choix de pâtes, pizzas, viandes
Filets de perche – Cuisses de grenouilles
Fondue Tservetta (viande marinée)

Café-Restaurant
d’Anniviers
GLAREY — Sierre

Grande terrasse • Grand parking privé à disposition
Fermé le dimanche

Rue de la Tservetta 8 - 3960 SIERRE - Tél. 027 455 13 08

●

CARTE DE SAISON

●

SPÉCIALITÉS

●

FONDUE GLAREYARDE

●

CUISSES DE GRENOUILLES

●

FONDUE AU FROMAGE

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

MENU E PÂQUES
D
Tél. +41 (0)27 456 10 94
lavilla.sierre@bluewin.ch
NOUVEAU - BAR au sous-sol
OUVERT jusqu’à 3 h

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

Terrine de canard farcie
au foie gras maison
*****
Carré de veau aux pleurottes
ou
Rack d'agneau
en croûte de tapenade
Gratin maison
Légumes du marché
*****
Nougat glacé au miel de forêt,
amandes et pistaches grillées
et kumquat confit
Fr. 65.−

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

PROCHAINE PARUTION
DE NOTRE RUBRIQUE

6 AVRIL 2018

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

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

LA CH’TITE FAMILLE
Vendredi 23, samedi 24 et
dimanche 25 mars à 18 h.
Comédie française de Dany
Boon avec Dany Boon, Laurence Arné et François Berléand (VF - 6 ans).

TOMB RAIDER
Du vendredi 23 au mardi 27
mars à 20 h 30. Film d’action
américain en 3D de Roar
Uthaug. Avec Alicia Vikander,
Dominic West (VF - 14 ans).

RILKE AU PRINTEMPS
SION Dans
le contexte du
Printemps de la
poésie, la
Fondation Rilke
a été invitée à
choisir la
programmation
d’un déjeuner
littéraire, le
24 mars de 10 à
12 heures à la
Médiathèque
de Sion. Sur une
bande sonore
de Pascal
Rinaldi, la
comédienne Rita Gay présentera des extraits de
l’adaptation d’un livre majeur de Rilke «Le livre de la
pauvreté et de la mort.» Porté par un rythme de diction lent
et soutenu, le beau timbre de voix de Rita Gay se mêlera
aux subtiles musiques composées pour l’occasion.
Le poète Pascal Rebetez lira des extraits de son dernier
recueil de poésies «Derrière la palissade» au chapitre intitulé
«Mattmark ». Une évocation de la terrible catastrophe du
30 août 1965 où 88 travailleurs dont 56 immigrés italiens ont
trouvé la mort sur le chantier du barrage.

AU BOURG

TOUT LE MONDE DEBOUT
Vendredi 23 et dimanche 25
mars à 18 h; samedi 24, lundi
26 et mardi 27 mars à 20 h
30. Comédie de Franck
Dubosc avec Alexandra Lamy,
Franck Dubosc (VF - 10 ans).
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LA FORME DE L’EAU
Vendredi 23, dimanche 25
mars à 20 h 30. Samedi 24
mars à 18 h. Drame fantastique américain de Guillermo
del Toro avec Sally Hawkins
(VF - 14 ans).

culinaire accompagnée d’un verre de vin
de la région. Entre deux descentes, une
bonne bouchée pour les papilles, qui dit
mieux?

LA CH’TITE FAMILLE
Lundi 26 et mardi 27 mars à
18 h. Comédie française de
Dany Boon avec Dany Boon,
Laurence Arné et François
Berléand (VF - 6 ans).

fabriqué de bric et de broc, de tôle et de
bois. Au milieu de ces objets de
récupération, chaque espèce animale va
accéder à une large tribune pour plaider
sa cause. L’asticot se trouve trop petit, les
mouches trop sales, le loup trop célèbre,
la baleine trop grosse… L’herbe est
toujours plus verte ailleurs! Un duo
professionnel français d’excellente tenue
pour un moment plein d’humour, de
poésie et de philosophie.

Spectacle
de marionnettes
VISSOIE Dimanche 25 mars à 17
heures, la compagnie des Frères Duchoc
présente à la tour d’Anniviers «Vous
voulez rire?» un spectacle de
marionnettes pour enfants. Deux
marionnettistes font vivre un bestiaire

Réservation et info: 079 403 63 92
ou info@touranniviers.ch
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LE NOUVEAU MITSUBISHI

ECLIPSE CROSS
mitsubishi-motors.ch

dès CHF

*
23’999.–

Un pianiste inspiré
SION Pianiste compositeur, programmateur des concerts

de Jazz Station aux Anciens Abattoirs, Christian Zufferey
vernit son nouvel album «Echo» jusqu’au 25 mars au
Théâtre Interface. Certains titres ont été composés il y a
une dizaine d’années, d’autres aujourd’hui. Le programme
évoque des moments vécus, des voyages spirituels. On aime
Christian Zufferey qui se balade avec une grande dextérité
à travers les mondes du jazz, de la musique classique ou de
la chanson. Une écriture serrée mais autant
d’improvisations avec ce pianiste créatif.
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Essayez-le maintenant!
Chez votre concessionnaire Mitsubishi

23 et 24 mars à 20 h 30 et le 25 mars à 19 heures.

Duo classique
SIERRE Justin Lamy au violon et Lucas Buclin, au piano
sont les invités du prochain concert apéritif du château
Mercier dimanche 25 mars à 11 heures. Le duo interprétera
des œuvres de Franck, Chausson, Ravel et de Falla. Apéritif
après le concert.
Chapeau à la sortie.

Ski Food Safari
CRANS-MONTANA Repoussé à cause de la météo, le
Ski Food Safari aura lieu ce samedi 24 mars. Pour rappel,
sur tout le domaine skiable et dans chaque établissement,
la possibilité de déguster pour 10 francs une proposition
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* Eclipse Cross (Value) 1.5 l essence man. 163 ch, CHF 23’999.– | Illustration: Eclipse Cross (Style), 1.5 l essence
man. 163 ch, CHF 28’659.– paquet design 1 & 2 et TVA incl., consommation norm. 6,6 l/100km, CO 2 151 g/km,
cat. G, emissions moyennes de CO 2 de toutes véhicules neufs vendus: 133 g/km.
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L’Edelweiss pour
deux concerts
LENS La fanfare Edelweiss de

Lens ne faillit pas à la tradition en
donnant son concert annuel le
soir de Pâques dimanche 1er avril
à la salle du Louché à 19 h 45.
Mais l’ensemble, sous la direction
de Frédéric Bonvin propose aussi
ce dimanche 25 mars un concert

SORTIR
des Rameaux au Centre de
congrès le Régent à 10 h 30 avec
des œuvres pour brass band,
transcriptions classiques,
musiques de divertissements et
marches traditionnelles. Entrée
libre.

Photographies
SIERRE La prochaine exposition

de Zone 30 Art public accueille le
photographe Louis Dasselborne
avec une série de photographies
prises à Buenos Aires. «Tours et
détours» est visible du 30 mars au
29 avril à la rue Centrale 6.
Diplômé de l’école supérieure
d’Arts appliqués de Vevey,
le photographe valaisan à l’œil
aiguisé des photographes de

PUB

Audi A3 Peak
à partir de
CHF 29 900.–

LE JOURNAL DE SIERRE
presse. Photographe au «Nouvelliste»
notamment, Louis Dasselborne aime
voyager, caméra au poing. Puerto
Madero est un quartier moderne
autour du centre-ville de Buenos
Aires: la carte postale de la capitale
fédérale de l’Argentine.
Ici cohabitent aussi les contrastes
sociaux. En moins de vingt ans, des
tours luxueuses se sont construites
dans cette friche industrielle de
l’ancien port. La réserve écologique et
ses statues et fontaines, les hôtels de
luxe et restaurants mondains
encerclent une favela de
4800 personnes. Louis Dasselborne
a travaillé sur la frontière pavée qui
sépare ces deux mondes antagonistes.
L’excessivement riche
et l’excessivement pauvre.
Vernissage le 30 mars à 18 heures.

Hommage à Chaplin
MIÈGE / VEYRAS La Concordia
de Miège donnera son concert
annuel dimanche 8 avril à 10 heures
à la salle polyvalente de Veyras et
samedi 14 avril à 20 h 15 à la salle
polyvalente de Miège. Sous la
direction de Jonas Frossard, la
Concordia interprétera notamment
des œuvres de David Maslanka ainsi
que Johan de Meij et rendra
hommage à Charlie Chaplin en
deuxième partie de concert.
A découvrir aussi, trois nouveaux
musiciens talentueux: Lara Briguet,
Liam Clavien et Adrien Gillioz.

Appel à candidature
VALAIS Le Fonds romand de
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Modèle spécial Audi A3 Peak avec 190 ch
à partir de CHF 279.–/mois
Audi A3 Sportback base 2.0 TFSI 6 vitesses, 190 ch, 5,6 l/100 km, 129 g CO₂/km (133 g/km Ø véhicules neufs), 29 g CO₂/km, mise
à disposition d’énergie, cat. E. Prix de vente brut: CHF 37 900.–, moins bonus Premium CHF 1510.–, moins prime PEAK CHF 5085.–,
moins compensation de change CHF 1315.–, prix effectif à payer: CHF 29 990.–. Taux d’intérêt annuel effectif du leasing 2,9%,
durée: 48 mois (10 000 km/an), acompte spécial de 21%: CHF 6200.–. Mensualité de leasing: CHF 279.–. Modèle présenté: Audi A3
Sportback Sport 2.0 TFSI S tronic quattro, 190 ch, 5,8 l/100 km, 133 g CO₂/km (133 g/km Ø véhicules neufs), 29 g CO₂/km mise à
disposition d’énergie, cat. E. Prix de vente brut: CHF 50 340.–, moins bonus Premium CHF 1830.–, moins prime PEAK CHF 3000.–,
moins compensation de change CHF 1910.–, prix effectif à payer: CHF 43 600.–. Taux d’intérêt annuel effectif du leasing 2,9%,
durée: 48 mois (10 000 km/an), acompte spécial de 20%: CHF 8720.– mensualité de leasing: CHF 399.–, hors assurance casco
complète obligatoire. Il est interdit d’accorder un crédit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Valable uniquement
en cas de financement par AMAG Leasing SA. Prix conseillés par l’importateur. Valable pour les contrats de vente conclus du 1.3 au
30.4.2018. Offre valable jusqu’à épuisement des stocks.

Garage Olympic P. Antille Sion SA
Rte des Carolins 3, 1950 Sion 4
Tél.: 027 205 42 20, Fax: 027 205 42 29, www.garageolympic.ch

Garage Olympic A. Antille
Sierre SA

Garage Olympic P. Antille
Martigny SA

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

Rte du Levant 149, 1920 Martigny
Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41

soutien à la structuration d’un projet
musical et professionnel en
musiques actuelles (FCMA) annonce
son appel à candidature jusqu’au
15 mai 2018, ouvert à tout projet
romand de musiques répondant aux
critères du règlement en ligne sur le
site de la FCMA. On rappellera que
le fonds entend permettre aux
artistes suisses romands les plus
prometteurs de bénéficier des
moyens nécessaires à la réalisation
de leurs projets musicaux de façon
viable à moyen terme. Les groupes
valaisans Sandor et Herod ont été
les lauréats 2017.
www.fcma.ch

La ferme
agrotouristique
est ouverte
CHALAIS La traditionnelle tonte
des moutons de l’Arche des Crétillons
aura lieu le samedi 7 avril dès
11 heures. La ferme est donc ouverte
pour la belle saison. Avant l’été, les
visiteurs sont attendus du lundi au
vendredi de 14 à 18 heures et les
samedis dimanches de 11 à 18
heures. Pour découvrir vaches,
chèvres, moutons, ânes, cochons,
lapins et basse-cour en famille.

SERVICES

LE JOURNAL DE SIERRE

COULEUR DU TEMPS

Semaine sainte
Le dimanche des Rameaux
Les chrétiens entrent dans la semaine
sainte… L’Eglise nous invite à suivre Jésus à travers sa Passion jusqu’à sa Résurrection.
Le jeudi saint
Les chrétiens se souviennent du dernier repas de Jésus avec ses disciples: la
cène. Il leur a laissé l’Eucharistie pour
les nourrir de son Corps et de son Sang.
Pour célébrer cet événement, tous les
premiers communiants se retrouveront
à Chippis, lors d’une messe (19 h) qui
sera animée par la Schola des filles de
Sion.
Le vendredi saint
Les communautés chrétiennes de
Sierre (la paroisse catholique, l’Eglise
réformée, l’Eglise évangélique et l’Armée du Salut) témoignent à nouveau
ensemble de leur foi en célébrant le

don que Jésus a fait de sa vie sur la croix
pour notre salut. Il y aura à travers la
ville une marche ouverte à tous et rythmée par la méditation du texte de la
Passion (chants, prières, etc.).
Rdvs: 18 heures à Sainte-Catherine.
Le samedi saint
C’est un jour de silence… car Jésus est
au tombeau. Durant cette journée, il n’y
a jamais de messe. Mais le soir, les chrétiens se rassemblent pour la vigile pascale. C’est la célébration de la Résurrection qui commence par la bénédiction
du feu nouveau, en signe de la lumière
et de la vie que le Christ nous donne.
Le dimanche de Pâques
La joie de la Résurrection éclate au
grand jour…
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
DU 8 AU 21 MARS

Pedro Manuel Teixeira Campos, 58 ans, Grône
Christian Sprecher, 43 ans, Montana
Albano Bonvin, 45 ans, Flanthey
Olivier Mabillard, 82 ans, Ollon
Ida Robyr-Glenz, 76 ans, Corin
Mireille Bovier-Albasini, 82 ans, Briey
René Bruttin, 83 ans, Saint-Léonard
Gérald Gaspoz, 55 ans, Miège
Francis Massy, 97 ans, Saint-Jean
Ida Granges-Strobl, 94 ans, Sierre
Elisa Oberhauser, 89 ans, Sierre
Sylviane Bétrisey-Saudan, 63 ans, St-Léonard
Emmanuel Robyr, 90 ans, Chermignon

Bonne montée vers Pâques à tous!
FRÉDÉRIC MAYORAZ, CURÉ

Y. Salamin
Agence Funéraire Sàrl
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027 455 10 16
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www.pfsalamin.ch

Promenade du Clos 1 - Sierre

PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES
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Swen Bregy
Av. Château-de-la-Cour 5, 3960 Sierre
tél. + fax 027 456 44 04 - agrimec@bluewin.ch
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Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium : Rte de la Gemmi 81
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Faites un service à votre tondeuse, vous lui rendrez service!
✓ Contrôle général de la machine
✓ Affûtage du couteau
✓ Changement bougie, huile, ﬁltre à air
✓ Graissage complet de la machine
✓ Nettoyage intégral
☞ Location motoculteur + scariﬁcateur

LA TONDEUSE ROBOT MIIMO - HONDA

Pompes funèbres

Denis Théodoloz
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Sion – Sierre et Régions

078 691 77 04

permanence 24h/24 – 7j/7
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nouveau !

LE JOURNAL DE SIERRE

Offres mobiles irrésistibles.

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDc1MgUAqkie9A8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9Nzk2d4Mp7CoYBoPqYr7_6jZ2MABV7pjJAt-Xn3_9HcqUE0inBuT9ihuLT2ioGou3KDx1EaHL3-_VFsFzO8jqKKc2oQmzafSy3WcN67lI95yAAAA</wm>

Distribué par

