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A. ANTILLE SIERRE SA

AGENCES

                   CHERMIGNON 
            Jean-Pierre Duc, généalogiste,  
        compte 57 000 âmes de la Noble  
     et Louable Contrée sur son ordinateur.  
   Un travail de passionné qui exige  
patience et pugnacité. DR  > 6
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Av. Général-Guisan 5 - 027 455 12 72

SIERRE 
CAVES OUVERTES POUR 
LES 50 ANS DES FIFRES 
ET TAMBOURS DE VILLA, 
LE QUARTIER  
SE DÉVOILE.

INTERVIEW  
SIERRE JEAN-MICHEL 
BAGNOUD, DIRECTEUR DU 
FOYER SAINT-JOSEPH PARLE 
DES RÉALITÉS DU PLUS 
GRAND EMS  
DU DISTRICT.  
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SPORTS 
HOCKEY 
Longue et belle sai-
son du HC Sierre. Le 
bilan final, avec une 
promotion, est très 
satisfaisant.  > 22

SORTIR 
THÉÂTRE 
L’artiste Massimo 
Furlan, de retour au 
TLH - Sierre avec les 
habitants d’un 
village basque. > 25  
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Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22

dgillioz@bluewin.ch

On cherche terrains

SIERRE Halle artisanale 158’000.-
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L’épreuve Sierre-Zinal est au 
top de sa popularité. Les ins-
criptions pour la catégorie po-
pulaire ont été ouvertes lundi et 
fermées... lundi. Les 2900 dos-
sards ont trouvé preneur en six 
heures et 45 minutes. Pour les 
coureurs, le tout a été bouclé en 
trente heures. «Je suis content 
que les inscriptions ne se soient 
pas faites en deux heures. Cela 
a permis à ceux qui skiaient de 
rentrer chez eux», plaisante 
Vincent Theytaz, directeur de 
Sierre-Zinal. En 2015, il a fallu 
douze semaines pour faire le 
plein de la course des Cinq 
4000. En 2016, toutes les places 
de la catégorie touristes avaient 
été attribuées en quatre semai-
nes, et en six semaines pour la 

catégorie coureurs. En 2017, 
respectivement deux jours et 
sept jours. «Nous avons donné 
beaucoup d’infos en amont. Les 
gens étaient au courant que ça 
irait très vite. Ils ont compris», 
conclut Vincent Theytaz.

PUB
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Vous les avez peut-être aperçus 
dans le district le week-end dernier. 
Une délégation de la ville de Tamatave 
(Madagascar) est arrivée à Sierre ven-
dredi dernier. Un peu en avance sur le 
timing du Forum international de 
l’entrepreneuriat qui débutait mardi, 
ils ont visité la boulangerie de Gri-
mentz, fabriqué du fromage avec Doris 
Mudry de Lens, chaussé des skis à 
Crans-Montana, découvert le musée 
de l’Ancien Lens, suivi un match de 
hockey à Graben en dégustant une 
fondue et, comme ici, participé à un 
potager urbain avec l’association cito-
yenne Satellite à la place du Cheval! 
Cinq villes, Sierre, Saint-Etienne 
(France), Monastir (Tunisie), Tamata-

ve (Madagascar), Katowice (Pologne) 
ont décidé de coopérer pour créer une 
pépinière internationale de jeunes en-
treprises. Une entreprise sierroise 
spécialisée dans le traitement de l’eau 
cherche-t-elle à élargir son horizon? 
La ville malgache de Tamatave a juste-
ment inauguré une pépinière spéciali-
sée dans l’assainissement durable. Le 
premier volet de ces rencontres s’est 
déroulé à Sierre mardi et mercredi 
dernier, le second se déroule actuelle-
ment à Saint-Etienne. Au programme: 
rencontres entre entrepreneurs, visi-
tes d’entreprises, tables rondes, confé-
rences, échanges de procédés, forma-
tions... 

LE CHIFFRE

405 MINUTES

Vous les avez peut-être aperçus

LA PHOTO
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Dans de nombreuses cultures païennes, au prin-
temps, on fête la lumière, la renaissance de la nature 
après les longs mois d’hiver. Dans la tradition reli-
gieuse chrétienne, Pâques est la première fête célé-
brée dans le calendrier liturgique chrétien; elle est 
attestée dès le IIe siècle et commémore la Cène, la 
Passion et la Résurrection du Christ. Des traditions 
plus populaires se rattachent aux différentes coutu-
mes de la Chrétienté, remplies de symboles de vie et 

de fécondité, comme les œufs et les lapins. 
A la paroisse du Sacré-Cœur à Sion en 1954, l’ensem-
ble vocal La Schola anime la messe pascale. Au terme 
de la célébration, les fidèles sont invités à partager 
diverses friandises. Les enfants ne se font pas prier 
un instant. Ils vont et viennent autour des paniers 
garnis d’œufs en sucre et en chocolat. Bras et mains 
tendus, ils espèrent recevoir la gourmandise tant 
convoitée qui ravira leurs papilles. JM 

La distribution des œufs de Pâques

L’ÉDITO

LA PHOTO D’AVANT

CRANS-MONTANA L’effet 
d’une bombe. Les pistes de Crans-
Montana Aminona fermées pour 
cause de conflit. Au beau milieu 
des vacances pascales. Du jamais 
vu en Suisse. Selon nos confrères 
du «Nouvelliste», cette décision 
fait suite à un différend financier. 
D’un côté, Philippe Magistretti, 
président de CMA, qui représente 
son actionnaire majoritaire Rado-
van Vitek, fustige la commune de 
Crans-Montana qui n’a pas validé 
l’accord d’une redevance annuelle 
de 800 000 francs. De l’autre, 
Crans-Montana qui affirme qu’il 
ne s’agit pas d’une redevance mais 
d’une garantie de déficit sur dix 
ans. On a vu nettement mieux 

pour Crans-Montana. Faudra ba-
tailler pour redresser le déficit 
d’image. 

 
LENS L’EMS du Christ-Roi a li-
cencié onze personnes. L’enga-
gement de trop de personnel a 
conduit à un déséquilibre finan-
cier. Avant d’entreprendre les 
gros travaux de transformation 
et d’agrandissement qui vont du-
rer entre trois et cinq ans pour 
un investissement important de 
28 millions à charge des commu-
nes de Crans-Montana, Icogne 
et Lens, le conseil de fondation 
s’est mis en adéquation avec les 
exigences  cantonales et fédéra-
les.  

ANNIVIERS Les travaux du nou-
veau centre médical à Vissoie de-
vraient reprendre ces prochains 
jours car les adjudications ont été 
confirmées. Le chantier ayant pris 
du retard après un recours, l’ou-
verture du centre est prévue à l’été 
2019. Le premier hiver dans le 
centre temporaire s’est visible-
ment bien déroulé. Le corps médi-
cal travaillera dans les mêmes 
conditions l’hiver prochain: les 
consultations au-dessus d’un café 
et dans deux containers, pour la 
radiologie.   

J’adore tous les sports… ou pres-
que. Je regarde les Jeux olympi-
ques depuis mon plus jeune âge. 
J’étais sur la place de la Planta le 
19 juin 1999, dévasté à l’annonce 
du résultat... Et pourtant, je n’en 
peux plus de cette campagne 
Sion2026. Cela ne signifie pas que 
je ne verrais pas d’un bon œil l’or-
ganisation des JO en Valais. Mais 
c’est juste que certains comporte-
ments ¬ dans les deux camps ¬ 
me fatiguent et m’énervent pro-
fondément. En fait, les anti 
m’énervent et les pro me fati-
guent. 
Les contre 2026: ou l’art de pren-
dre des exemples de ce qui n’a pas 
fonctionné... ailleurs et à une au-
tre époque. Comment peut-on al-
ler de l’avant avec de tels raisonne-
ments? Ceux qui ne s’intéressent 
pas au sport devraient avoir le 
courage de le dire clairement, plu-
tôt que de se réfugier derrière de 
faux prétextes: pseudo-écologie, 
dérives du CIO, peur de payer plus 
d’impôts.   
Les pour 2026: ou l’art de lancer 
en l’air des chiffres qui pourraient 
ne correspondre en rien à la réali-
té de 2026. Tout le monde se rend 
bien compte que de nombreux 
postes du budget ne peuvent être 
que flous à ce moment-ci du 
match. Et que dire des conféren-
ces à répétition d’un élu... Plus 
d’un se demandent ce que Frédé-
ric Favre ferait de ses journées si 
la course aux JO n’avait pas été 
lancée sous sa législature? Au fi-
nal, je navigue vraiment entre aga-
cement et lassitude. J’espère que 
les Valaisans n’en sont pas au 
même point que moi.

CLAUDE-ALAIN  
ZUFFEREY 
JOURNALISTE 

Entre agacement  
et lassitude

LA QUINZAINE VUE PAR  ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Y’a mieux!

© RAYMOND SCHMID, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY
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MAMOU 
Célèbre 

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

dans son domaine. 
Tél. 076 546 91 79  

PRIX SPÉCIAL
SUR

GRANDES PIÈCES
4 m x 3 m

50%
SUR

TAPIS MÉCANIQUES
EN STOCK

20% à 30%
SUR LE STOCK TAPIS D’ORIENT

TAPIS – MOQUETTES – PARQUETS

OFFRE DE PRINTEMPS

<wm>10CFXKqw4DMQxE0S9yNM7UE6eG1bJVQbU8ZFXc_0d9sIILrnT2vaLh1227H9ujHKAscypQAy0Vo8Zs1FSBXR2eVycnwi9_3KjPAetLDLSu5TSmhZao9jqfb4rmPhJxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwsDQzNQAAiOMsKQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTPWerM1jMKsgKrcJCru_VHdsoBPvt4Y3Qv-7cf5Op6dgGRqGY5OrwXBNaMEo0NMgduDi8Gz6eatNqAC82cMMuYkzNOoqcjyud5fLNJGcnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyszQ3NQAAAQ50pQ8AAAA=</wm>

0901 123 789 Fr. 2.-/min.

ALLO VOYANCE JUSTE LA VÉRITÉ

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

Toute l’année, nous vous réservons de fantastiques surprises et des ca-
deaux exclusifs: à gagner sur fetons.ch

Plus encore: tous les mois, 70 Volkswagen „70th anniversary“ vous atten-
dent à un prix anniversaire sensationnel. Venez vite faire un tour pour en
savoir plus – car seuls les plus rapides en profitent.

Demain démarre aujourd’hui.

70 ans deVolkswagen
en Suisse.
Offres d’anniversaire irrésistibles:

c’est la fête!
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Sierre 
 

Maison de 
5½ pièces 

 

de caractère (1935), 
rénovée et à deux pas 

du centre-ville ! 
Belles hauteurs sous 

plafond, sous-sol avec 
garage, extérieurs 

soignés avec arrosage 
automatique. 

 

Fr. 840 000.- 
 

Infos et visites : 
tél. 079 773 93 46 ou 
sandra@sovalco.ch 
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RECHY 
 

A louer de suite ou selon entente 
 

VILLA SUR 2 ETAGES  
 

Nouvelle construction, pente exposée 
au sud, avec vue imprenable. 

 

REZ: salon, cuisine, entrée, WC, local 
technique et buanderie, grande 

terrasse avec pelouse. 
 

1ER ETAGE: 3 chambres à coucher,  
2 salles de bain avec douche ou 

baignoire. 
 

1 grande cave, 1 place de parc inté-
rieure + 1 place de parc extérieure. 

 

Fr. 1950.– 
 

Visites et photos au tél. 027 451 22 77 
ou treuinvest-ag.ch/villarechy 
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CHÂTEAU DE VILLA  EMMANUEL CHARPIN ET YANNICK TENUD  

Un duo à la tête du château
  SIERRE     Depuis quelques mois, la nouvelle 
direction du Château de Villa arbore deux sourires 
éclatants. Yannick Tenud (35 ans) est un familier 
de la maison depuis déjà 3 ans comme chef de ser-
vice. Il a succédé à Fabrice Thorin en juillet der-
nier. Rejoint par son adjoint Emmanuel Charpin 
(41 ans) en janvier 2018, le duo, à l’entente quasi 
fraternelle, s’applique à remettre de l’huile dans 
une machine déjà bien rodée. 

Un binôme complémentaires 
Issus de deux mondes différents, Yannick Te-

nud et Emmanuel Charpin se disent très heureux 
des compétences qu’ils maîtrisent à eux deux. 
Originaire de Salquenen, le jeune Yannick Tenud 
a commencé sa carrière par un apprentissage de 
cuisinier. Il s’est alors dirigé vers l’École hôtelière 
de Genève pour ensuite explorer le domaine du 
service à travers le monde: à Londres, en France, 
en Australie, et bien sûr en Suisse. 

Pour le franco-suisse Emmanuel Charpin, 
c’est une toute autre histoire. D’abord géomètre, 
puis ingénieur œnologue, il a commencé à tra-
vailler au château en juillet 2004. Durant sept 
ans, c’est à lui qu’il fallait s’adresser pour tout ce qui 
concernait l’œnothèque, du moins jusqu’à ce qu’il 
se lance dans l’aventure du Clos de Tsampéhro 
avec trois partenaires. Gardant un pied au châ-
teau par le biais de mandats, il ne l’a cependant ja-

mais vraiment quitté. Ainsi, il a accepté de rejoin-
dre Yannick Tenud à la direction. Sur la même 
longueur d’onde, le binôme s’est créé un cahier 
des charges permettant d’exploiter leurs savoir-
faire respectifs en collaborant au quotidien. 

Vent nouveau 
Yannick Tenud prête une attention toute par-

ticulière à ses visiteurs, car à Villa, le client est roi. 
«Il doit se sentir chez lui, bien accueilli…», expli-
que-t-il. Pour répondre à la demande et innover, le 
directeur du Château a non seulement réaména-
gé un fumoir, mais également mis sur pied un 
nouveau concept de buffets d’une trentaine de 
fromages à discrétion, tous les soirs du lundi au 
jeudi. L’expérience s’étant bien déroulée en mars, 
l’équipe prolonge sa durée jusqu’à fin avril. 

Depuis quelques mois, les idées fusent. Son-
geant à intégrer à la carte des menus pour groupes 
une fondue à la viande, Yannick Tenud et Emma-
nuel Charpin planchent également sur une 
«carte du Châtelain» afin que les clients réguliers 
qui le souhaitent puissent obtenir certains avanta-
ges. Pour Serge Sierro, président de la Fondation 
du Château de Villa, l’établissement, un incon-
tournable, est entre de bonnes mains. La sym-
biose du duo donne entière satisfaction au 
Conseil de fondation. Le château «a besoin et mé-
rite une direction exemplaire et de qualité»,  expli-
que-t-il. Le premier printemps de la Direction du 
Château de Villa s’annonce donc des plus fleuris. 
 MALIKA DJEHICHE

Emmanuel Charpin  
et Yannick Tenud,  

un binôme efficace.DR  

Avec 110 vignerons différents, la carte des vins 
du Château propose plus d’une quarantaine de 
cépages. Au restaurant, les fondues et la 
raclette aux 5 fromages et un large choix de 
viandes séchées du terroir. 
La Fondation du Château de Villa, créée en 1951, 
poursuit l’objectif de promouvoir des vins et 
mets valaisans tout en assurant l’entretien du 
site grâce aux revenus dégagés par ses activités 
économiques. 25 personnes qualifiées 
composent l’équipe du Château.

LE CHÂTEAU 
Objectif promotion
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SIERRE
Plaine Bellevue

Fête ForaineFête Foraine
OUVERT
Vendredi et samedi

jusqu’à 21h

Dimanche
et mercredi
jusqu’à 19hNOMBREUSES ATTRACTIONS

Parking à disposition

Du samedi 14
au dimanche
22 avril 2018

PU
B
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 CHERMIGNON    Evidemment, il faut 
prendre un peu de temps quand on croise 
Jean-Pierre Duc. Le Chermignonard de 75 
ans à l’excellente mémoire apprécie, dans les 
histoires, les menus détails. 

En bon géomètre qu’il est, Jean-Pierre Duc 
aime classer. Et c’est une aubaine lorsqu’on 
est passionné, comme lui, de généalogie. «Ce 
n’est pas une passion mais une obligation», 
corrige l’ingénieur en génie rural. Devoir de 
mémoire? Sans doute. Il a contracté le virus 
lors de l’organisation de la Fête des Duc en 
1982. On y accueillait tous les descendants de 
Fabien Duc et Ludivine Barras. «Je me suis 
mis à faire un arbre généalogique pour la fa-
mille.» Mais Jean-Pierre est déjà un habitué: 
lorsqu’on effectue des travaux géométriques, 
on cherche les propriétaires, on découvre des 
hoiries, on doit mettre la main sur les descen-
dants. «Et tu t’aperçois rapidement que tu es 
dix fois cousin avec tes voisins.»  
 
Classer systématiquement 

Peu après, Jean-Pierre Duc est bombardé 
responsable de la reconstruction de la Re-
mointse du Plan, au-dessus d’Aminona, une 
cabane d’alpage en ruine. Pour financer les 
travaux, on fait appel aux descendants de Lu-
divine Barras Duc, fille de Fabien Duc et de 
Jérémie Barras d’Augustin, propriétaires des 
2/3 de la bâtisse. «J’ai réalisé le souhait de 

mon père…» dit l’ancien député, avec fierté. 
Plus de 400 personnes, toutes parentes, sont 
aujourd’hui sociétaires de la Remointse. C’est 
à cette même époque que le géomètre décide 
de classer sérieusement toutes ses données 
sur ordinateur en créant son propre pro-
gramme. «Il fallait que je sois systématique!»  

Ensuite tout s’enchaîne. L’enquêteur ré-
colte de nombreux noms lorsqu’il établit les 
mensurations cadastrales de la région. L’en-
treprise prend de l’ampleur quand Amédée 

Rey de Diogne, adepte aussi de généalogie, lui 
transmet ses données sur Montana: «C’était 
magnifique et important car les Rey d’Amé-
dée étaient des cousins de 3e génération!» 
Jean-Pierre Duc se rend aux archives canto-
nales pour se pencher sur les registres des 
baptêmes, des mariages et des décès. Il faut 
être un peu rat de bibliothèque pour le mé-
tier! 

 
Au XVIIIe siècle, toutes les filles 
s’appellaient Marie! 

A Lens aussi, les données sont nombreuses 
mais elles racontent davantage l’histoire des 
familles, comme celle de Victor Lamon ou 
Barthelemy Bagnoud. Alors Jean-Pierre passe 
quelques nuits blanches à éplucher les archi-
ves du Prieuré, celles qui concernent l’Ancien 
Lens qui comprend alors les villages de Lens, 
Icogne, Montana et Chermignon. «Les curés 
n’écrivaient pas tous bien, il y a des taches sur 
les documents et au XVIIIe siècle toutes les 
femmes s’appelaient Marie. Non, vraiment, il 
faut être fou pour éplucher tout ça!» Les enre-
gistrements des naissances datent du concile 
de Trente. Le chanoine de Lens avait adopté 
la pratique dès 1540. Mais les données sont 
parfois incomplètes, il y a des trous... Pour 
trouver des liens entre les familles, Jean-
Pierre consulte aussi les droits d’eau et les re-

censements et surtout, tombe sur le fameux 
Status Animarum de 1687, le premier recense-
ment de la population, effectué de porte en 
porte. 
 
Arbre généalogique de 57 000 noms 

A chaque personne, sa fiche. Jean-Pierre 
Duc a compilé 57 000 personnes dans son gi-
gantesque arbre généalogique et ses recher-
ches sont bien avancées sur la Noble Contrée 
pour reconstituer le puzzle.  

Alors, tous cousins finalement? «Je suis 
cousin avec moi-même, c’est dire…»  Les ma-
riages hors village étaient quasi inexistants 
jusqu’au XIXe siècle. Seule entorse à la règle, le 
vice-châtelain de Chermignon pouvait épou-
ser la fille du vice-châtelain de Lens! «Fran-
chement, ça m’étonne qu’il n’y ait pas eu plus 
de tares que ça…» Jean-Pierre est régulière-
ment sollicité. Un Australien de 70 ans l’a ré-
cemment contacté: son père s’appelait Louis 
Pierre Bonvin, né en 1916 en Angleterre. Il 
voudrait connaître son grand-père. Les re-
cherches sont lancées, trois pistes ont été ou-
vertes. L’une d’elles pourrait être la bonne car 
en comparant deux photos, celle de Louis 
Pierre Bonvin et peut-être celle de son aïeul, 
on remarque que les deux ont les oreilles décol-
lées. «Il va falloir que je lui réponde!» Aucun 
doute là-dessus.               ISABELLE BAGNOUD LORETAN

GÉNÉALOGIE NOBLE ET LOUABLE CONTRÉE 

L’arrière-petit-fils à qui?

Une photocopie du Status Animarum  
de 1687, soit le premier recensement de la 
population effectué de porte en porte.    
LE JDS

Jean-Pierre Duc devant son ordinateur où sont répertoriés 57 000 noms: «Tous ces gens 
qui sont fichés ici ont existé, ils possèdent tous une histoire, c’est renversant!»  LE JDS
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Salles de bains
pour connaisseurs

4Ever – Meubles de salle de bains
à vie très raffinés

Exemples pour un aménage-
ment tout-en-un parfait avec
notre propre chef de chantier!

Armoire de toilette avec 4 prises électriques,
port USB et ouvertures pour câble, sèche-
cheveux, brosses à dents, etc.

Cuisines pour connaisseurs

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

OPUS / TOLEDO

Toutes les cuisines peuvent être agrandies et modifiées
à volonté. Tous les prix comprennent tout le service.
Y compris livraison et montage. Toutes les cuisines sans
décorations ni éclairage.

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.

Façades disponibles en différentes versions.

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

RIVOLI

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.

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.

Profitez maintenant:

500.–Bon Fr.

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

Y compris l’équipement de
P Lave-vaisselle entièrement intégré
P Réfrigérateur 4*
P Four surélevé
P Plaque de cuisson vitrocéramique
P Évier encastrable en acier inoxydable
P Table à manger en îlot

Promotions valables pour les
commandes jusqu’au 24 avril 2018

Demander un conseil: tél. 0848 844 100 ou
kuechen-baeder@fust.ch

Conseil à domicile – gratuit
et sans engagement.
Nous nous rendons chez vous pour planifier
votre cuisine ou votre salle de bain. Vous avez
ainsi la garantie d’un agencement parfait.

Changement de la baignoire pour
une douche à l’italienne

Au revoir le foncé, bonjour à la clarté

06
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

Avant

Avant Après

Après
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 SIERRE   Les Fifres et Tambours 
de Villa fêtent leurs 50 ans d’exis-
tence. Une grande fête sera mise 
sur pied le samedi 21 avril avec 
l’ouverture des caves dans le quar-
tier de Villa (11 h - 18 h). La soirée 
qui suivra aura quant à elle lieu à la 
salle de gymnastique de Muraz. 

Des endroits symboliques 
comme les caves des bourgeoisies 
d’Ayer, Grimentz, Saint-Jean ou 
encore de la Cible de Mission se-
ront accessibles à tous. Générale-
ment, ils sont réservés aux bour-
geois ou aux membres des sociétés. 
«Nous avons voulu marquer le 
coup en proposant quelque chose 
de différent. Nous avons créé le 
Villa Pass. C’est un carnet de bons 
qui permettra de déguster un vin 
différent dans chaque cave et de 
manger trois mets: raclette, tartare 
et grillade. Nous avons fixé son 
prix à 50 francs, pour… cinquante 
ans», explique Pierre-Alain Zuber, 
président du comité d’organisa-
tion. 

Section du Corps de Dieu 
Ce Villa Pass permettra de dé-

couvrir des vins (gamme Provins et 
cave Mathier) et des lieux chargés 
d’histoire. A chaque étape du cir-
cuit, un panneau explicatif retra-
cera une partie des aventures des 
Fifres et Tambours de Villa. 

Depuis cinquante ans, la société 
rythme la vie du Corps de Dieu de 
Villa. Cette entité, forte de 
250 membres, a comme buts le 
maintien des traditions, la partici-

pation à la vie sociale et l’animation 
du quartier de Villa. Et à chaque 
fois que le Corps de Dieu met la 
main à la pâte, sa locomotive musi-
cale est présente. «La sortie de l’an-
née reste la Fête-Dieu avec la pa-
rade militaire pour accompagner le 
Saint-Sacrement. Mais nous parti-
cipons également à l’apéritif de Pâ-
ques, à la messe des Semailles à 
Saint-Ginier, à la Fête patronale, à la 
messe des Vendanges ou encore à 
la Saint-Nicolas», commente Nico-
las Abbé, qui dirige 25 fifres et sept 

tambours, accompagnés par deux 
porte-drapeaux. «Nous ne faisons 
partie d’aucune fédération. Cela 
nous permet de jouer avec des 
membres âgés de 8 à 88 ans... ou 
presque. C’est important pour nous 
de réunir la relève et les anciens 
pour l’ambiance et la dynamique 
du groupe», poursuit le directeur.  

Les Fifres et Tambours de Villa 
possèdent un répertoire de 
25 morceaux, issus des traditions 
du val d’Anniviers, lieu d’origine 
des habitants du quartier de Villa. 

«Nous n’avons pas de partition, 
tout se transmet à l’oreille. Il faut 
également ajouter une dizaine de 
morceaux plus festifs», conclut Ni-
colas Abbé. Car durant la période 
de carnaval, les fifres et les tam-
bours, rejoints par des percussions, 
se transforment en une guggenmu-
sik qui prend place sur le char qu’ils 
ont confectionné durant l’hiver. 

    CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Villa Pass: Il se trouve à l’Espace Provins de Sierre, 
à l’Office du tourisme de Sierre, à la cave Mathier, 
à la boucherie Girardin et auprès des musiciens. 

FIFRES ET TAMBOURS DE VILLA ILS FÊTENT LEURS 50 ANS 

Le quartier ouvre ses caves

La fête des  
50 ans à domicile 
Samedi 21 avril 
11 h - 18 h Ouverture des 
caves dans le quartier de 
Villa. Journée animée par 
les Fifres et Tambours de 
Borzuat, Mission, Ayer,  
Grimentz, Villa et Sierre. 
17 h Discours et partie offi-
cielle au Château de Villa. 
18 h Cortège jusqu’à la 
salle de gym de Muraz, 
suivi d’un apéro.  
Soirée: prestations des  
sociétés sur scène  
et animation musicale  
par DJ Sly.

E
N
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A
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S

Les Fifres et Tambours de Villa en pleine action. Vous pourrez également les retrouver le 20 juillet 
lors de la soirée valaisanne de Couleur Pavé sur la place de l’Hôtel-de-Ville. DR

Avec son frère André et son cousin 
Jean-Pierre Nanchen, c’est Roger 
Theytaz (photo) qui est à l’ori-
gine de la renaissance des 
Fifres et Tambours de Villa 
en 1968. «Cette société a 
été créée en 1930 par 
Conrad Curiger. Mais elle a 
très vite disparu. Dans le 
courant des années 60, les 
bourgeoisies et sociétés 
ont cessé de traverser 
le quartier de Villa. 
C’est pour cela que 
nous avons déci-

dé de prendre les choses en main 
lors de la Fête-Dieu de 1968. Nous 
étions deux fifres et un tambour. 

Nous avons traversé Sierre 
jusqu’au centre-ville», se 
souvient  
Roger Theytaz. Depuis, les 
Fifres et Tambours de Villa 
n’ont eu de cesse de 

s’agrandir. «C’est juste  
incroyable. J’ai les  

frissons à 
chaque 

fois que 
je vois 

le groupe au complet. Je n’aurais ja-
mais pensé que cinquante ans plus 
tard, nous serions dix fois plus nom-
breux.»  
Roger Theytaz joue toujours. 
 Il est aujourd’hui accompagné  
par les petits-enfants de certains  
de ses anciens compagnons. 
«Ces jeunes venaient chercher leur 
cadeau à la Saint-Nicolas et  
maintenant ce sont eux qui sont 
responsables de la société. Et ce 
sont leurs enfants qui vont à la 
Saint-Nicolas», conclut le membre 
fondateur des Fifres et Tambours de 

ROGER THEYTAZ: MEMBRE (RE)FONDATEUR 
«Quelle émotion de pouvoir jouer avec plus de trente musiciens»
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 SIERRE   169 élèves de l’ECCG scandent en rythme des 
verbes anglais en mode hip-hop. Les étudiants ont suivi un 
cours d’anglais pas tout à fait comme les autres la semaine 
dernière avec le professeur et rappeur américain Jason R. 
Levine, connu sous le nom de scène de Fluency MC. Sa pé-
dagogie? Quand on apprend les choses avec plaisir, qu’on les 
répète en rythme, on les mémorise beaucoup mieux (Relax, 
repeat, remember). DJ à New York, Jason R. Levine est pro-
fesseur d’anglais quand il commence à bidouiller des vidéos 
sur YouTube. Il compose des chansons hip-hop en y inté-
grant le vocabulaire, la grammaire, les temps des verbes… 

Des chansons à visées pédagogiques avec rythme et rimes. 
Des professeurs le remarquent et commencent à l’inviter 
dans leur classe pour qu’il délivre sa pratique en live. Une 
pratique vivante, proche des intérêts des jeunes, et, contre 
toute attente, efficace. A entendre les jeunes scander ces fi-
chus verbes anglais irréguliers, on a bon espoir. En chan-
tant, ils travaillent. 

Apprendre avec plaisir 
Laurence Bey enseigne l’anglais à l’ECCG, elle connaît le 

rappeur depuis quelques années: «Je savais qu’il s’était ins-
tallé à Paris et comme j’apprécie son travail et ses visées pé-
dagogiques, j’ai participé à un atelier qui m’a convaincue. Je 
suis persuadée par son approche. Dès le début de l’année, 
j’ai décidé d’utiliser cette pratique en classe, d’introduire 
des chansons de Jason qui possèdent toutes un intérêt 
grammatical ou lexical. Les élèves ont moins de plaisir dans 
les exercices traditionnels…»  

Le bonhomme est une personnalité. Casquette vissée sur 
la tête, c’est un showman à l’américaine qui sait soulever 
une salle! Jason est généreux et exigeant, base son appren-
tissage sur l’estime de soi, valorise les étudiants dans leurs 
goûts, croit en leur réussite et compose des chansons à mes-
sages où le professeur scande «You Have it in You», «Tu l’as 
en toi!» Installé depuis quelque temps avec sa femme à Pa-
ris, Fluency MC sillonne les lycées et universités pour appor-
ter la bonne parole. Et franchement, la parole a quelque 
chose de frais et de contagieux qui invite à l’apprentissage. 
«Apprendre en prenant du bon temps est le meilleur moyen 
d’apprendre», chante-t-il.    IBL 

Le rappeur Jason R. Levine, une star de la grammaire 
anglaise version hip-hop devant des jeunes conquis.  
LE JDS
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*Prix net indicatif recommandé,TVA et bonus incl., Club Cab DID Value, 154 ch, CHF 25’950.–, ill. Double Cab Dia-

mond, 181 ch, CHF 41’999.–, bonus incl. Consommation normalisée totale 154 ch/181 ch: 6.9/7.5 l/100 km, équi-

valent 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.

Essayez-le maintenant!

Mitsubishi L200
dès CHF 25’950.–*

LA NOUVELLE GSX-S750 EVO MOTO-CYCLES

Route des Lacs 1 027 455 89 61
3960 Sierre marcomotos@bluewin.ch

Fr. 11 495.−

ECCG ATELIER DE RAP 

L’anglais en rythme
PUB
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 ICOGNE   Né le 31 janvier 1928 à 
Lens, René Emile Briguet est le fils 
de Joseph et Noëlie, née Emery. 
Deuxième enfant d’une fratrie de 
trois, il passe une grande partie de 
son enfance à Monthey auprès de 
son oncle. De retour à Lens, il com-
mence un apprentissage de boulan-
ger. A l’âge de 15 ans, sa famille lui 
demande de travailler auprès du 
métayer du domaine Burrus de Pla-
nisse pendant quatre ans. Il rejoint 
ensuite l’entreprise de transport Ju-
les Rey durant l’été et travaille pour 
l’hôtel du Pas de l’Ours en hiver. 

De l’usine à la distribution 
Après son service militaire, 

René s’exile durant quatre ans pour 
travailler comme employé à l’usine 
hydroélectrique afin de surveiller la 
construction du barrage de Salanfe. 
En 1952, il se marie avec Irène Ka-
merzin, d’Icogne. De cette union 
sont nés Jean-Jacques et Patrick. Il 
décide de retourner travailler pour 
le domaine de Planisse puis démé-
nage à Noës et s’engage à l’usine de 

Chippis. La famille décide de  
s’installer à Sierre en 1963 où René 
travaille comme magasinier auprès 
de la centrale de distribution des 
magasins USEGO de Sierre jusqu’à 
la fermeture dans les années 90. 
Après quelques années au service 
des magasins WARO, il accède à 
une retraite bien méritée en 1993. 
Le couple retourne vivre à Icogne, 
village d’origine de sa femme. Du-
rant sa retraite, il s’occupe de son 
épouse à la santé déclinante et de 
ses cinq petits-fils et de sa petite-fil-
le. Une vie de travail acharné, épau-
lé par une femme aimante lui a per-
mis de construire un chalet à 
Icogne. Malheureusement son 
épouse décède en 2008. 

Durant toutes ces années, René 
est resté fidèle à ses origines  
terriennes en cultivant des vignes 
et plantant de nouveaux parchets. Il 
continue aujourd’hui de profiter de 
la nature en compagnie de son 
amie Jacqueline Duverney durant 
de belles promenades.   

(C)

NONAGÉNAIRE RENÉ BRIGUET 

Fidèle à ses origines 
terriennes

Le Conseil communal d’Icogne in corpore pour fêter les 90 ans  
de René Briguet: Aristide Bagnoud, Olivier Duchoud, Martial 
Kamerzin, président, Marie-Claire Combe, vice-présidente  
et Sébastien Schornoz. DR

Membre du comité du PDC en Anniviers David Zufferey avait envie 
de se mettre à la disposition de la vallée et de ses habitants. Amateur 
de sport, le conseiller fait aussi partie de la société de Fifres et Tam-
bours de Saint-Jean. Il est responsable des dicastères de l’édilité, sécu-
rité et dangers naturels. 

Trois adjectifs qui vous caractérisent? 
Pragmatique. Posé. Impatient parfois. 

Comment avez-vous géré les événements météo du 
mois de janvier? 

L’état-major communal a été mis en place rapidement et la situa-
tion a été suivie en continu. Le travail de qualité des membres de 
l’état-major a permis d’assurer la sécurité sur le territoire communal. 

Avez-vous senti la pression? 
Des médias qui sont à l’affût d’une information sensationnelle. Si-

non c’est surtout une certaine anxiété qu’un événement majeur se 
produise. Mais tout est entrepris pour éviter une telle situation. 

Qu’avez-vous appris lors de ces intempéries? 
Que les procédures sont bien rodées et que les personnes enga-

gées sont professionnelles et sérieuses. 

Ce qui vous a surpris depuis que vous avez débuté? 
La diversité des dossiers à traiter. De l’extérieur on ne se rend pas 

toujours compte des sujets sur lesquels le Conseil est amené à pren-
dre des décisions et les conséquences qu’elles peuvent avoir. Mais 
c’est passionnant. 

Un dossier qui vous tient à cœur? 
L’inventaire des vieux villages. Permettre de repeupler ces lieux 

tout en sauvegardant le patrimoine bâti. 

Les partis politiques ont-ils beaucoup d’importance 
dans un exécutif? 

Dans une commune comme la nôtre, les décisions prises au sein 
du Conseil ne sont jamais teintées d’une couleur politique. Notre 
exécutif se doit de prendre des décisions dans l’intérêt de la collecti-
vité avant tout. 

Pourquoi peu de gens s’engagent en politique? 
Par manque de temps probablement. 

Aimez-vous répondre aux questions de vos admi-
nistrés? 

Bien entendu et j’essaie d’être le plus transparent possible. Mais on 
n’a pas toujours les réponses qu’ils espèrent…

DAVID ZUFFEREY 
  
Commune: Anniviers 
Parti politique: PDC 
Age: 36 ans 
Profession: directeur PME

L’INTERVIEW PREMIER MANDAT

D
  
C
P
A
P

Ils ont été élus pour la première fois en 2016 dans un exécutif  
communal. Impressions de terrain. 

Soirée courts-métrages 
SIERRE Les Cinéphiles de Dreamago organisent une soirée courts-
métrages jeudi 12 avril à 20 h 30 au cinéma du Bourg. Avec des films 
de Claude Barras, Julia Bünter, Malika Pellicioli, Anthony Vuignier, 
etc. L’association entend ainsi mettre l’eau à la bouche à son public 
avant que ne débute Dreamago le 2 mai prochain.  
Entrée libre, chapeau à la sortie. www.dreamago.com

EN BREF
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CHEZ PAOU
CP 17 - Chemin des Poiriers 4
1907 Saxon
Tél. +41 27 7446006 / Fax. +41 27 7446005
info@chezpaou.ch / www.chezpaou.ch

CHEZ PAOU
A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN!
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OPTIQUE SA
Sierre

027 455 12 72
www.hansen-optic.ch

OFFRE DUO
2ème paire de verres offerte!

PROTÉGEZ-VOUS !

Route fermée 
VERCORIN Du 1er mai et jusqu’à la fin du mois de juin, quatre gros 
chantiers vont entraîner la fermeture complète du tronçon Chalais-
Vercorin. Pour accéder à la station, il faudra passer par Grône ou par 
Vissoie. Les chantiers concernent: un gros tassement du mur de 
soutènement sur les lacets au-dessous de Briey, un travail d’entretien 
forestier, la pause d’un nouveau filet pare-pierres au tunnel de La Boua 
et le minage de plusieurs gros rochers, la stabilisation du versant à 
Chippis où d’importants blocs sont tombés sont à l’origine de ces 
travaux. Devisés entre 700 000 et 800 000 francs, les coûts seront 
principalement à la charge du canton. Les travaux ne peuvent pas 
débuter avant le mois de mai puisque le Tour de Romandie doit 
emprunter la route fin avril.  

EN BREF
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NONAGÉNAIRE AGUSTINA CASAS 

Une concierge dévouée
 CHERMIGNON    Agustina naît 
le 25 mars 1928 à Badalona, ville 
catalane au bord de la Méditerra-
née, à 10 km à l’est de Barcelone. 
C’est à la rue Providentia qu’elle 
passe sa jeunesse avec ses parents, 
Francisco Campos et Marie Marti 
ainsi que ses deux sœurs, Marie et 
Louise. Son père est contremaître 
dans une entreprise de condition-
nement d’huile végétale tandis 
que sa mère travaille dans une 
usine de textile. A la fin de son 
école obligatoire, Agustina la re-
joint et y apprend le métier de tis-
seuse. 

De l’Espagne à Crans 
Le 15 octobre 1945, elle épouse 

Jean Casas avec qui elle aura trois 
enfants: Marie-Neige en 1946 qui 
ne vivra malheureusement que 3 
mois, Nuria en 1950 et Henri en 
1956. Afin d’offrir une vie 
meilleure à leur famille, le couple 
décide de venir en Suisse car Jean 
a trouvé une place de travail à 
Crans-Montana en janvier 1962. 

Agustina travaillera d’abord 
comme aide de ménage chez Géo 
Barras qui possédait une librairie 
papeterie à la rue Centrale à 
Crans, puis dès 1969, avec son 
époux, ils reprendront des con-
ciergeries. Sa fille Nuria se marie 
avec Luc-Ernest Rey et lui donne-

ra deux petits-enfants, Valérie et 
Frédéric. Son fils Henri épouse 
Dominique Bonvin et aura trois 
enfants: Jacky, Kevin et Laurie. 

La famille Casas (Jean, Agustina 
et Henri) prend la nationalité 
suisse en été 1976 et devient bour-
geoise de Chermignon. Agustina 
aime rendre service tout en culti-
vant la discrétion. Comme con-
cierge, elle était estimée de tous 

les propriétaires qui appréciaient 
notamment son grand dévoue-
ment et ses attentions. Elle veillait 
constamment à ce que les immeu-
bles et appartements dont elle et 
son époux avaient la charge soient 
propres, bien rangés et en parfait 
état au moment de leur arrivée sur 
le Haut-Plateau. 

En 2003, Jean et Agustina arrê-
tent la conciergerie et déména-

gent dans leur appartement de 
Chermignon-d’en-Bas pour profi-
ter d’une retraite méritée. Depuis 
deux ans, atteint dans sa santé, 
son mari a dû rejoindre le home 
Beaulieu. Agustina jouit encore 
d’une santé relativement bonne et 
a continué à vivre seule mais elle 
souhaite désormais rejoindre, dès 
que possible, son mari au home. 

(C)

Agustina Casas en famille. A 90 ans, elle ne fait vraiment pas son âge.  DR

 OLLON   Gina Savoy est née le 
23 mars 1928 à Mareno di Piave, 
province de Treviso (Italie). Elle a 
fui les affres de la guerre pour la 
Suisse avec l’espoir d’une vie 
meilleure. En mai 1949, après une 
erreur d’aiguillage en gare de Mi-
lan qui l’amène du côté de Chiasso, 
elle est redirigée vers sa destina-
tion prévue. C’est à Saint-Léonard 
dans la famille Bovier du Buffet de 
la gare, qu’elle est engagée comme 
employée de maison. A la des-
cente du train, son regard croise 
celui de l’employé de gare, Victor 
Savoy, qui deviendra son époux en 

1954. De leur union naîtront trois 
garçons pour qui elle se dévouera 
en donnant le meilleur d’elle-
même tout en travaillant la cam-
pagne. Après une vie bien rem-
plie, au côté de son époux qu’elle a 
accompagné dans la maladie et 
jusqu’à son décès en 2009, Gina 
profite d’une paisible retraite 
dans sa maison d’Ollon. Entourée 
de ses enfants, ses cinq petits-en-
fants et ses trois arrière-petits-en-
fants qui font sa fierté ainsi que de 
la bienveillance de ses voisines et 
amies, Gina traverse, avec joie, le 
cap de ses 90 ans. (C) Gina Savoy entourée de ses trois fils, Michel, Armand et René. DR

NONAGÉNAIRE GINA SAVOY 

Elle rencontre son mari sur le quai de la gare
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pmarotta@netplus.ch

SIERRE - AV. MAX-HUBER 12
027 456 38 38
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Hors livraison
(100.-)MIEUX QUE LES

SOLDES!

DÉCOUVREZ CHAQUE
MOIS

DANS NOS VITRINES
NOS OFFRES CHOC À

50%

IWE 71482 C ECO EU
Lave-linge ECO ● capacité 1-7 kg ●

1400 tours/min ● départ différé ● écran LED
● programmes et options: taches, lavage
main, soie ● classe d’ef. énergétique A+++ ●

L 595 mm ● H 850 mm ● P 535 mm

OFFRE DE PÂQUES

COLONNE LAVAGE-SÉCHAGE AU PRIX IMBATTABLE DE

998.-

IDCA 835 A ECO (EU)
Sèche-linge à condensation ● capacité
8 kg ● 16 programmes (S) ● départ
différé ● classe d’ef. énergétique A ●

L 595 mm ● H 850 mm ● P 584 mm

NE NÉGLIGEZ PAS VOTRE SÉCURITÉ !!

Pour seulementFr. 500.-
PAR APPARTEMENT
Nous installons votre interphone
«ouvre-portes» clé en main.
«ex: le facteur doit vous livrer un colis… mais vous n’êtes
pas là… Aucun souci, ouvrez-lui la porte à distance
avec votre mobile ou
votre téléphone fixe»

INTERPHONES
POUR IMMEUBLES

maximum
50 appartements
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ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

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

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Audi A4 Avant 2.0 TFSI
Boîte manuelle, gris
2013, km 620223
CHF 22’400.- CHF 21’400.-

Mini Cooper S Steptronic Essence
Boîte auto, orange
2014, km 40’000
CHF 19’200.- CHF 18’200.-

VW UP 1.0 BMT Sound Up
Boîte manuelle, bleu
2017, km 10
CHF 16’550.- CHF 15’550.-
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Route du Moulin 10 - 3977 Granges - 027 458 60 11

20%
Sur tous les textiles
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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

Swen Bregy
Av. Château-de-la-Cour 5, 3960 Sierre

tél. + fax 027 456 44 04 - agrimec@bluewin.ch

Les grands nettoyages 
SIERRE Le parc naturel Pfyn-Finges organise une jour-
née nettoyage au Bois de Finges le 7 avril de 8 h 30 à  
13 h 30. Votre travail sera récompensé par un repas accom-
pagné de vin. Les enfants auront droit à quelques surpri-
ses. L’année dernière, 80 personnes ont participé à ce 
grand balayage de printemps car c’est fou ce que les gens 
osent encore jeter dans le bois de Finges! Ambiance convi-
viale et familles bienvenues. 
Inscriptions indispensables jusqu’au 5 avril:  Parc naturel Pfyn-Finges  

au 027 452 60 60 ou admin@pfyn-finges.ch  

La marche des seniors 
SIERRE Le groupe de marche Pro Senectute et mouve-
ment de Sierre et environs reprend ses activités mardi  
17 avril à 13 h 30 au Théâtre Les Halles. Une réunion d’in-
formation suivra à 16 heures chez Job Transit à Chippis.  
Renseignement au 079 317 23 90 

Soirée d’information 
SIERRE Les prochaines soirées d’information sur «le pro-
jet des Jeux olympiques Sion 2026 à taille humaine» aura 
lieu ce soir, 6 avril à 19 h 30 la salle Recto-Verso de Grône 
puis le 10 avril à la salle de gym de Veyras à 19 h 30. 
  
Concert  
de la Concordia 
VEYRAS/MIÈGE Le concert annuel de la Concordia est 
prévu le dimanche 8 avril à 10 heures à la salle polyvalente 
de Veyras et le samedi 14 avril à 20 h 15 à la salle polyva-
lente de Miège.  
Sous la direction de Jonas Frossard, la Concordia jouera 
notamment des œuvres de David Maslanka ainsi que de 
Johan de Meij et rendra hommage à Charlie Chaplin en 
deuxième partie de concert. 
Entrée libre.  

EN BREF
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TRÉSORS CONVOITÉS 
SIERRE  SIX CENTS PERSONNES ONT PARTICIPÉ À LA MÉMOIRE DES VINS 
SUISSES À L’HÔTEL DE VILLE. LES VINS SUISSES SONT AUSSI DES VINS DE 
GARDE!

Damien Carruzzo de Provins et Vincent Tenud 
de la cave La Romaine à Flanthey. LE JDS

D i C d P i Vi T d

Les Valaisans ont apprécié les chasselas 
du château Maison Blanche à Yvorne 
de Jean-Daniel Suardet. LE JDS

Les Valaisans ont apprécié les chasselas
du château Maison Bld J

Il fallait jouer des coudes pour 
déguster les vins que 56 vignerons 
suisses triés sur le volet ont 
présentés sur trois millésimes.  
 LE JDS

Robert Taramarcaz de la cave des Muses à Sierre: «La Mémoire per-

met de réunir des collègues de toute la Suisse, c’est fédérateur». LE JDS

Plusieurs producteurs 
de la région n’ont pas 
manqué de venir 
déguster les millésimes 
comme le docteur 
Patrick Regamey, 
de la cave Histoire 
d’Enfer à Corin, 
un «nez». LE JDS

Catherine Antille Emery, directrice de Valais Wine Tours, 

met en valeur le patrimoine vitivinicole valaisan. Ce n’est 

pas pour autant que la Lensarde n’apprécie pas les vins gene-

vois comme ceux du domaine Les Hutins de Genève, qu’elle 

connaît bien. LE JDS



ISABELLE  
BAGNOUD LORETAN 
 
Le parcours de Jean-Michel 
Bagnoud montre un intérêt cons-
tant pour l’accueil. Le directeur est 
d’ailleurs toujours d’une grande 
amabilité, prend le temps de  
l’écoute, répond sans tabou. Il sait 
communiquer. Une formation à 
l’Ecole hôtelière de Lausanne et un 
long séjour aux Etats-Unis, où il a 
rencontré sa femme, ne sont certai-
nement pas étrangers à ce trait de 
caractère. Le foyer Saint-Joseph est 
le plus ancien EMS de la région 
puisque le premier résident y en-
trait le 21 novembre 1900, accueilli 
par les Sœurs d’Ingenbohl qui ont 
géré le foyer jusqu’en 1996, date 
d’arrivée de Jean-Michel Bagnoud. 
Les choses ont bien changé en cent 
ans. Les démences ont succédé à 
l’indigence, peut-être la nouvelle 
pauvreté de notre société. 
 
Il manque de lits  
sur le district. Vrai? 

Oui. Sur le district, nous possé-
dons actuellement 152 lits EMS 
pour 1000 habitants de plus de 

80 ans. La moyenne cantonale est 
supérieure à 190 lits. Nous es-
sayons de parer au plus pressé mais 
je reçois au moins un téléphone par 
jour de situation désespérée qui 
mériterait, à chaque fois, d’être sur 
la liste d’urgence. L’arrivée de lits 
supplémentaires à Ven-
thône cet automne 

Canton, depuis, a fait l’effort de 
mieux nous rémunérer. La plupart 
des homes proposent aujourd’hui 
ces lits qui sont nécessaires. 

Pourquoi? 
Parce qu’ils permettent aux per-

sonnes de rester la plupart du 
temps encore à domicile. La per-
sonne peut passer au maximum 
120 jours par an à condition qu’elle 
rentre à son domicile, après. Ces 
lits sont utiles pour soulager des 
proches épuisés ou lors de vacan-
ces, pour finaliser une rééducation 
ou éviter une hospitalisation inap-
propriée.  

Connaissez-vous  
vos résidents? 

Je les connais tous par leur nom 
et prénom car c’est important que je 
mette un visage sur les personnes 
dont nous parlons au sein de 
l’équipe. Une fois par semaine, je 
participe à la raclette dans l’une des 
unités de soins. Je peux ainsi les sa-
luer et connaître leur évolution. 
C’est aussi l’occasion de sentir l’am-
biance du personnel. 

Qu’est-ce qui est spécifique 
à Saint-Joseph? 

L’héritage des Sœurs, celui 
d’avoir un souci d’humanité dans ce 
que l’on entreprend. Je suis assez 
fier de notre espace vert réalisé sur la 
base d’une étude faite à Berne. 
Comment pouvait-on aménager un 
jardin approprié aux personnes dés-
orientées? L’architecte et le paysa-
giste ont travaillé de concert: des 
fleurs durant toute la saison et un 
circuit fermé où le chemin revient 
automatiquement au point de dé-
part. 

Les homes ne sont-ils pas 
devenus simplement des 
lieux où l’on meurt? 

Ce sont avant tout des lieux de vie 
mais il est vrai que la situation a 
beaucoup évolué grâce aux soins à 
domicile qui ont retardé l’entrée en 
EMS. Jusqu’à la fin des années 90, 
nous aurions pu nous appeler Cen-

tre social médical. Aujourd’hui la 
tendance s’est inversée. C’est 
d’abord médical et ensuite social. 
Depuis deux ans nous n’avons plus 
de résidents qui sont ici sans soins 
ou dans la catégorie la plus légère. 
85% d’entre eux ont des troubles du 
comportement (démence sénile, 
Alzheimer, AVC…). 30% d’entre 
eux posent des problèmes à la prise 
en soins, demandent des stratégies 
particulières, refusant par exemple 
de se nourrir ou de se vêtir… Les 
autres présentent des troubles qui 
se gèrent plus facilement. 

Vos employés sont-ils  
suffisamment formés? 

Depuis 2014, nous avons fait 
beaucoup d’efforts en matière de 
formation, j’ai la chance d’avoir un 
comité qui nous suit. Nous n’avons 
pas trop de problèmes à recruter 
du personnel qualifié. On a pu 
créer deux unités psychogériatri-
ques ou dites sécurisées, où l’on fait 
attention que rien n’entrave la 
bonne marche de la personne dés-
orientée. A l’avenir, nous aurons 
peut-être besoin d’une unité sup-
plémentaire. 

Beaucoup d’origines  
étrangères dans le  
personnel? 

Dix-neuf nationalités. 
 

Parlent-ils français? 
C’est une obligation. C’est la 

langue officielle de la maison. J’ai 
eu quelques réflexions à ce sujet de 
la part des résidents et je suis inter-
venu. 

Des cas de maltraitance? 
Nous avons eu deux cas. Nous 

mettons immédiatement le rési-
dent en sécurité, faisons une en-
quête auprès de lui, auprès d’autres 
collaborateurs, de la famille puis 
nous confrontons la personne en 
question. Ce sont des personnes 
faibles et notre rôle est de les proté-
ger. Ces maltraitances sont proba-
blement liées à une insuffisance de 
formation et à des problèmes psy-
chologiques. Par chance, nous 
n’avons pas eu jusqu’ici de proches 
qui grugent des résidents… 

Comment ça se passe  
avec les familles? 

Les familles ont parfois des at-
tentes très élevées, pensent que 
l’institution doit accompagner le 
résident de la première à la der-
nière seconde de la journée. Mais 
on ne peut pas le faire! 
 
Il faut gérer les patients  
et les familles? 

Oui, c’est aussi une grande partie 
de notre travail. Et parfois nous n’y 
arrivons pas. 

«Depuis deux ans,  
tous nos résidents ont besoin  
de soins médicaux»

Naissance  
à Sierre, 
grandit à 
Chermignon.

Cuisinier de forma-
tion. Apprentissage 
au City à Crans.

Ecole hôtelière de 
Lausanne. Stage à 
Monaco.

Le home en fête le 
27 août pour saluer et 
remercier les Sœurs 
d’Ingenbohl qui ont 
déménagé à Fribourg. 

1961 1977 1982

(38 lits), l’agrandissement de Lens 
(10 lits de plus) et les lits de Sainte-
Claire vers 2019 (60 lits) devraient 
nous ramener à la moyenne canto-
nale. L’ouverture du home d’Aproz 
nous donne une petite bouffée 
d’air. 

Les lits de courts séjours ne 
devraient-ils pas répondre 
plutôt à cette demande? 
Le foyer Saint-Joseph possède de-
puis 2017 deux lits de court séjour. 
Comme la demande en lits de lon-
gue durée est toujours très forte, les 
EMS étaient plutôt réticents d’au-
tant que ces séjours demandent fi-

nalement à notre personnel 
autant de travail (soins, ad-

ministration…) Mais le 

LES ROBOTS «Je suis ouvert à l’expérimentation d’un point de vue ludique  
mais je doute qu’on puisse donner à la machine tout le raisonnement du soignant 
qui découle de son observation par rapport à une personne avec des troubles  
cognitifs.» REMO

 
Qu’est-ce qui est difficile? 

D’anticiper les émotions des fa-
milles, de faire comprendre que les 
maladies de leurs proches évoluent. 
Mais dans quel sens et à quel 
rythme? Nous ne le savons pas for-
cément. Il y a parfois des conflits, 
certaines familles n’arrivent pas à 
lâcher. 

 
Est-ce qu’Exit est autorisé 
à venir chez vous? 

Le dossier n’a pas été simple à 
gérer dans le comité puisque le 
curé en fait parti et que le suicide 
assisté est contre ses valeurs. Mais 
nous avons finalement accepté 
Exit sous condition qu’il n’y ait pas 
de prosélytisme et qu’on ne de-
mande pas à notre personnel soi-
gnant d’accompagner les membres 
d’Exit. De mon côté, j’y étais favora-
ble: quand les gens viennent chez 
nous, ils n’ont plus beaucoup de 
choix, je ne pense pas que nous 
pouvons leur enlever celui-là. Je 
dois avouer avoir été impressionné 
par Exit. J’étais un peu frileux, cela 
me paraissait terrifiant. J’ai pu 
constater que ces personnes 
étaient très professionnelles. 
 
Mais la majorité de vos 
résidents ne peuvent pas 
faire appel à Exit… 

C’est vrai, lorsqu’on est atteint 
de troubles de comportement, on 
ne peut plus. 
 
Combien de résidents 
ont fait appel  
à l’association? 

Cinq. Le premier, en 2009.

 SIERRE   Jean-Michel Bagnoud dirige le 
foyer Saint-Joseph depuis 1996. Il connaît bien 
son propos. Membre du comité de l’AVALEMS, 
le directeur évoque sans tabou les réalités de 
terrain avec toute l’humanité requise et en 
cherchant du sens partout où c’est possible.  

Il travaille aux Etats-
Unis comme direc-
teur d’hôtel et chef 
de cuisine. Il rencon-
tre sa femme. 

JEAN-MICHEL BAGNOUD 

Directeur du foyer Saint-Joseph
2017

1985

Foyer Saint-Joseph 
  
142 lits, 120 chambres, 2 lits de court-séjour  
140 résidents  
80% de femmes 
190 employés (150 ETP) dont 120 employés dans le secteur  
         des soins 
87 ans et 5 mois: âge moyen des résidents 
3 ans et 8 mois: durée moyenne du séjour
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Transhumanisme: je garde les pieds sur terre. Quand vous arrivez 
dans le grand âge, beaucoup de choses ne vous intéressent plus. 
Vous avez fait largement le tour du pâté de maisons. La vie 
éternelle est une vraie utopie. 
Intergénération: je soutiens une intergénération ponctuelle à 
travers des expositions, des échanges car les enfants doivent être 
exposés au grand âge pour comprendre la solidarité, cultiver le 
respect de nos anciens.

IL A DIT À PROPOS DE...

1996
Directeur  
du home Saint- 
Joseph. La moto 
est l’une de ses 
passions.
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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 Garage Olympic P. Antille

Sierre SA Martigny SA

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

Tél.: 027 452 36 99, Fax: 027 452 36 94 Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41

Audi A3 Peak
à partir de
CHF 29 900.–

Spectacle musical  
VISSOIE Le quatuor «Mezza Luna» 
propose le spectacle musical 
«Tiramisù», chansons acidulées et 
douces, samedi 14 avril à 20 heures à la 
Tour d’Anniviers. C’est une fantaisie 
musicale à quatre voix, faite pour ou-
blier la fureur du monde. Elle s’écoute 
le nez en l’air pour mieux donner du 
sens à tout ce que l’on oublie parfois de 
regarder, de savourer: les délicieux pe-
tits instants, le sel d ela vie et le 
Tiramisù. Sous des apparences légères, 
un spectacle qui porte à rire et à 
s’émouvoir.  
Réservation: info@touranniviers.ch  

Concert apéritif 
SIERRE Un quintette du 
Conservatoire cantonal de musique in-
terprétera des œuvres de Gershwin, 
Urscheler, de Falla, Piazolla, Dayot, 
Borodin et Schnyder au château 
Mercier dimanche 8 avril à 11 heures 
dans le cadre des concerts apéritifs. 
Vanessa De Luze, violon, Anne-Sophie 
Ollivier, violon, Michael Kovalchuk, 
alto, Pauline Boulanger, violoncelle et 
Samuel Urscheler au saxophone. A la 
fin du concert, apéritif offert.  
Entrée libre, chapeau à la sortie.  

Concert annuel 
VISSOIE Vendredi 6 avril à 20 h 15, 
la fanfare Echo des Alpes donne son 
concert annuel à la salle communale. 
Entrée libre, tombola, cantine.  

Un nouveau directeur 
SIERRE L’Ecole cantonale d’art du 
Valais (ECAV) a désigné son nouveau 
directeur. Jean-Paul Fellay, actuel codi-
recteur du Centre culturel suisse de 
Paris, succédera à Sibylle Omlin le 1er 
jin prochain à la direction générale. 
L’ECAV souhaite aussi professionnali-
ser son administration car elle prévoit 
une intégration à la HES-SO Valais 
Wallis pour 2020. Jean-Paul Fellay, ori-
ginaire de Martigny, sera épaulé par 
une direction élargie comprenant 
Federica Martini, responsable de la fi-
lière arts visuels, Daniel Schmid, res-
ponsable des formations profession-
nelles et préparatoires HES et Patricia 
Comby, adjointe de direction.  

Marie-Thérèse Porchet 
CHERMIGNON  Le FC Chermignon 
fête ses 40 ans les 8 et 9 juin pro-
chains. Marie-Thérèse Porchet sera de 
la partie le samedi 9 juin à 20 h 30 
avec son spectacle «20 ans de bon-
heur». 
Info et réservation: reservation@fc-chermignon.ch ou 
au 079 721 27 22. Chapeau à la sortie. 

EN BREF
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UNIHOCKEY UHC SIERRE-CHALLENGE 

Double satisfaction
 SIERRE   Les actifs de l’UHC 
Sierre-Challenge ont de quoi fêter 
en cette fin de saison. L’équipe da-
mes a obtenu sa promotion en 
2e ligue, pendant que la deuxième 
garniture masculine a terminé en 
tête de son groupe de 5e ligue. 
«Nous sommes avant tout une 
bande de copains qui jouent pour 
le plaisir. Nous n’avons pas l’ambi-
tion de monter d’une catégorie», 
explique Romain Zufferey, res-
ponsable de la deux.  

Cette formation perdra plu-
sieurs éléments importants, ce qui 
va l’obliger à se rajeunir. «Nous 
possédons une équipe en 3e ligue. 
Le fait d’en avoir une autre en 
5e ligue permet aux juniors de 
gravir les échelons par étapes, de 
se former avant d’être lancés dans 
le grand bain», relève pour sa part 
Tiago Cardoso, responsable du 
mouvement actifs de l’UHC Sierre 
Challenge et entraîneur de 

l’équipe féminine, qui a remporté 
son groupe de 3e ligue en ne per-
dant qu’une seule partie lors du 
dernier tournoi. 

Une équipe de filles jeunes 
Contrairement aux messieurs, 

les dames ont accepté leur promo-
tion. «En début de saison, nous 
avons tout remis à plat. J’ai de-
mandé une plus grande implica-

tion et une meilleure présence 
aux entraînements. En partant de 
là, nous pouvions viser au moins 
un podium», poursuit Tiago Car-
doso. Puis les ambitions se sont 
précisées lors du premier tournoi 
de la saison et un match gagné 10-
1 face à Fully.  

Depuis ce jour-là, la promotion 
a été envisagée. «La saison pro-
chaine, tout ira beaucoup plus 
vite. A nous de mieux nous prépa-
rer tactiquement. Mais nous 
avons une équipe très jeune, qui 
ne demande qu’à s’améliorer», 
poursuit Marie Salamin, qui a déjà 
joué en 2e ligue du côté de Fri-
bourg. L’UHC Sierre-Challenge 
possède également l’avantage 
d’avoir des contingents étoffés et 
une relève nombreuse. Cette si-
tuation positive ne va pas de soi. 
Elle demande, chaque saison, un 
gros travail de prospection.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

L’équipe féminine de l’UHC Sierre Challenge a terminé première de son groupe avec six points 
d’avance sur Fully. Elle assure ainsi sa promotion en 2e ligue. DR

212  
C’est le nombre de buts 
inscrits par la 2e équipe 
sierroise en 18 rencontres. 
Elle termine la saison avec 
une différence de buts de 
+132. Adrien Zufferey a 
mené au score 75 fois  
(98 points). Il est suivi  
par Romain Zufferey avec 
42 buts et 43 assists.
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SPORTS HOCKEY SUR GLACE 
ANNIVIERS RÉCIDIVE  
Pour la deuxième saison de 
suite, les Anniviards terminent 
champions de 3e ligue.

23

Un tournoi populaire 
avec de nouvelles 
catégories 
 
Les 27, 28 et 29 avril, l’UHC Sierre-
Challenge organise son traditionnel 
tournoi populaire. Pour cette édi-
tion 2018, il a été rebaptisé «Split 
Pop» en raison des nouveautés 
qui ont été apportées. «Le niveau 
de la manifestation est très élevé. 
L’an dernier, certaines équipes se 
sont plaintes de s’être retrouvées 
face à des adversaires trop forts», 
souligne Tiago Cardoso. Les  
organisateurs ont donc séparé les 
populaires en deux catégories:  
«compèt» et «bronzèt». Seules les 
équipes ne comptant pas plus 
d’un licencié homme pourront 
s’inscrire en «bronzèt». En fonction 
du nombre d’inscriptions, des  
catégories dames et juniors vont 
être ouvertes. «L’an dernier, nous 
avions eu 23 équipes. Nous  
espérons toujours faire mieux.  
Avec 32 formations, nous serions 
déjà très satisfaits», conclut Tiago 
Cardoso. A noter que tous les gains 
réalisés - notamment grâce à une 
tombola - seront reversés au  
mouvement juniors du club. 
Inscriptions: elles peuvent s’effectuer jusqu’au 
18 avril sur le site internet du club à l’adresse: 
www.uhcsierre.ch 
 
Au programme  
Vendredi 27 avril  
19 h - minuit Matchs des catégo-
ries «compèt», «bronzèt» et dames. 
Bar et cantine. 
Soirée animée par DJ Gore.  
 
Samedi 28 avril  
8 h - minuit Matchs des catégo-
ries «compèt», «bronzèt», dames  
et juniors. 
Bar et cantine. 
Soirée animée par DJ Gore. 
 
Dimanche 29 avril  
Finales par catégories. 
Bar et cantine. 
Tombola: tirage des lots. 
Remise des prix

«SPLIT POP»



20 |  VENDREDI 6 AVRIL 2018                                      PUBLICITÉ                                         LE JOURNAL DE SIERRE

<wm>10CFXKqw4DMQxE0S9yNPZ4k0kNq2WrBVV5SFXc_0d9sIILrnSOo7aGX9f9vO-3coDdpCH1oo-WKoYaZ4GIgOvizImR2v60sX8OWF9joCGW01KWc8WM9no83yTDDVJwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMLewMAMAyWKgnw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ6EQAxF0S_q5LVvOnSp3IwjCIIfQ9D8v4LFrbjiJmdZ0gvevn3d-5YKsElEfGpNoxebWrJZCXqCBoPGrE5XRNifF7bngPEzAophqAurmI-Hl-s4bx7avVhyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwsLA0MQEAiDa6hA8AAAA=</wm>

VENDU
VENDU

VENDUVENDU

À VENDRE
À SIERRE-GRÔNE
RUE DES ETREYS
HALLE ARTISANALE

(24 BOXS)
(POSSIBILITÉ DE STOCKAGE SUR 3 NIVEAUX.)

RESTE ENCORE
À VENDRE 11 BOXS

ENFIN CHEZ VOUS !

Sierre - 079 250 10 22

FR. 158’000.-
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Notre équipe se tient à disposition pour vous conseiller. Visite, crédit, analyse financière, sans engagement. WIR sur demande.
Tél. 027 455 50 47 - Mobiles 078 600 50 47 ou 078 683 83 83 - www.jmshabitat.ch / info@jmshabitat.ch

Construction et vente du propriétaire
Objets neufs

DÉÇU PAR LE RENDEMENT DE VOTRE CAPITAL ?
INVESTISSEZ DANS LA PIERRE ET LOUEZ VOTRE BIEN !
Vente en résidence secondaire acceptée. Etranger sur demande

À VENDRE
À SIERRE
(5 minutes du centre)
Chemin des Vendanges

3 VILLAS
EN CONSTRUCTIONS
Belle situation
Disponibles début 2019

NOUVEAU
À VENDRE À LOYE
(à 10 min. de Sierre et Sion,
930m d’altitude)

MAGNIFIQUES CHALETS
HAUT-STANDING EN
CONSTRUCTION
Env. 145 m2, matériaux top-qualité,
cuisine entièrement équipée, sanitaires
spacieux et tout équipé, jacuzzi, pierre
ollaire, parquet bois massif, poutres
apparentes, garage électrique.

À VENDRE
À RANDOGNE
(à 5 minutes de Crans-Montana)

GRAND ATTIQUE NEUF
HAUT STANDING
200 m2, 6½ pcs
avec mezzanine, cheminée
française, 1 place dans garage,
3 places extérieures, vue impre-
nable, grand balcon plein sud.
Arrêt de bus à promiximité.

A 10 min. de Zinal, Grimentz, etc
À VENDRE À MISSION
(Val-D’Anniviers)
CHALET RÉSIDENTIEL NEUF
5 APP. HAUT STANDING
1 SUPERBE ATTIQUE avec
MEZZANINE (poutres apparentes)
2 APPARTEMENTS 4 ½ PIECES
Garage, place de parc, cave ventilée,
ascenseur, local à skis, chauffage
géothermie (charges modérées). Prix
intéressant (Location-vente possible)
Crédit à disposition (WIR à discuter)

VENDUVENDU

VENDU
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Cette fois, c’est  
vraiment parti! 
FOOTBALL Des fêtes de Pâques 
qui sont arrivées très tôt dans l’an-
née ont quelque peu perturbé le 
rythme du championnat des ligues 
inférieures. Mais dès ce week-end, 
tout va rentrer dans l’ordre jus-
qu’au 10 juin.  
 
Deuxième ligue inter 
Samedi 7 avril  
18 h 30 Chippis - Monthey 
Vendredi 13 avril  
18 h Montreux - Chippis  
Mercredi 18 avril 
20 h 30  Chippis - Collex-Bossy 
 
Deuxième ligue  
Samedi 7 avril  
19 h Naters 2 - Saint-Léonard  
19 h 30 Vernayaz - Sierre  
Samedi 14 avril  
18 h Sierre - Raron  
18 h Saint-Léonard - USCM 
 
Troisième ligue 
Samedi 7 avril  
18 h Sierre 2 - Chalais  
19 h Salgesch - Varen  
20 h Lens - Leuk-Susten  
Mercredi 11 avril  
20 h 30 Termen/Ried-Brig - Lens 
Vendredi 13 avril  
20 h Steg - Sierre 2  
Samedi 14 avril  
20 h Chalais - Salgesch  
Dimanche 15 avril  
14 h 30 Stalden - Lens 
 
Quatrième ligue 
Vendredi 6 avril  
20 h Salgesch 2 - Naters 3  
Samedi 7 avril  
16 h Visp 2 - Granges 2  
18 h Saint-Léonard 3 - Raron 2  
18 h Savièse 2 - Saint-Léonard 2  
19 h Chermignon - Grône  
19 h Crans-Montana 2 - Ardon 2 
Dimanche 8 avril  
10 h 30 Chippis 2 - St. Niklaus  
10 h 30 Chamoson - Grône 2  
16 h Granges - Bramois 2  
16 h Miège - Crans-Montana  
Samedi 14 avril  
14 h 15 Brig-Glis 3 - Granges  
18 h Raron 2 - Chippis 2  
19 h Crans-Montana - Conthey 3 
19 h 30 Grône - Miège 
20 h Saint-Léonard 2 - Grimisuat 
20 h 30 Bramois 2 - Chermignon 
Dimanche 15 avril 
15 h Granges 2 - Saint-Léonard 3 
16 h St. Niklaus - Salgesch 2  
16 h Conthey 2 - Cr.-Montana 2  
16 h Grône 2 - Saillon 

Cinquième ligue 
Vendredi 13 avril   
20 h Varen 2 - Anniviers 
20 h 30 Lalden 2 - Chippis 3  
Samedi 14 avril 
20 h St. Niklaus 2 - Chalais 2  
Dimanche 15 avril  
15 h Saint-Léonard 4 - Bramois 3 
16 h Noble-Contrée - Evolène 2 
 

Un match décisif  
à Martigny 
STREETHOCKEY Les Sierre 
Lions jouent leur saison ce week-
end. Ils sont opposés en quart de 
finale au SHC Martigny. Dans la 
première rencontre de la série à 
Ecossia, les Sierrois se sont incli-
nés 1-2. Sur le terrain, malgré la 
pluie, ce derby s’est déroulé dans 
les règles. En revanche, des débor-
dements ont été enregistrés autour 
de l’arène. Des supporters ont allu-
mé des fumigènes et ont détérioré 
les bandes du terrain de Pont-
Chalais. La police a dû intervenir 
et les Sierre Lions ont déposé 
plainte. La revanche va donc se 
disputer dans un contexte particu-
lier. «A nous de savoir rester dans 
le match et de jouer. Il ne faudra 
pas céder à la provocation ou nous 
laisser distraire par ce qui pourrait 
se passer en dehors du terrain», 
explique l’entraîneur sierrois 
Alexandre Mermoud. En cas de 
victoire demain, les Lions auraient 
une dernière rencontre à disputer 
à Ecossia, dimanche après-midi. 
 
Au programme 
Samedi 7 avril  
14 h Martigny - Sierre 
Dimanche avril (éventuellement)  
14 h Sierre - Martigny 
  

Le Cercle d’escrime  
de Sierre brille 
ESCRIME Aurore et Angeline 
Favre se sont mises en évidence à 
l’occasion des championnats du 
monde des moins de 20 ans, dispu-
tés à Vérone (Italie). Dans une 
compétition comprenant 169 es-
crimeuses, les deux sœurs du 
Cercle d’escrime de Sierre ont 
réussi à intégrer le dernier tableau 
de seize tireuses. Au final, 
Angeline Favre, pour sa première 
année dans cette catégorie, s’est 
classée au 15e rang. Aurore Favre a 
réussi encore un meilleur résultat, 
avec une 10e place. Au niveau 
mondial, c’est un sacré exploit.  

Robin Briguet termine 
la saison en beauté 
SKI FREESTYLE Pour sa pre-
mière véritable saison au plus haut 
niveau, Robin Briguet s’est qualifié 
pour la finale de la Coupe du 
monde à Tignes. Le skieur de Lens 
s’est classé au 8e rang de cette 

compétition remportée par le 
Canadien Noah Bowman, devant 
l’Américain Alex Ferreira (médaillé 
d’argent aux JO) et le Canadien 
Simon d’Artois. La clôture de cette 
saison s’est déroulée en nocturne 
devant une foule de plus de 10 000 
spectateurs.

SPORT EXPRESS
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PUB

La discipline du half-pipe offre toujours des images spectaculaires. 
Robin Briguet l’a une nouvelle fois montré du côté de Tignes. DR
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HOCKEY SUR GLACE BILAN DE LA SAISON 2017-2018 

Pas de cerise sur le gâteau
 SIERRE   Battu en prolongation 
(2-1) par Wetzikon lors de la 
grande finale de première ligue, le 
HC Sierre ne sera pas champion 
de Suisse. Une ligne en moins sur 
le palmarès qui n’aura aucune 
conséquence sur l’avenir du club. 
Il avait atteint ses objectifs bien 
avant cette dernière rencontre de 
la saison. 

Si regret il devait y avoir, il con-
cernerait plutôt le match de same-
di dernier perdu à Graben (4-5), 
alors que les «rouge et jaune» ga-
gnaient 4-1. «Cette défaite nous a 
empêchés d’organiser une grande 
fête du hockey à Graben le lundi 
de Pâques. Au lieu de cela, nous 
avons dû nous déplacer à Düben-
dorf. Une finale, nous allons tou-
jours la jouer pour la gagner. Mais 
face à un adversaire redoutable, 
nous savions que cela allait être 
difficile», relève le président 

Alain Bonnet. Les Sierrois sont 
très mal entrés dans la rencontre, 
laissant leur gardien Anthony Pit-
tolat sauver les meubles tout seul. 
«Le voyage en car, nous l’avions 
encore dans les jambes», a résumé 
à sa manière Alexandre Posse sur 

l’antenne de MySports. Les visi-
teurs sont revenus aux affaires 

dans un bon troisième tiers. Mais 
au final, le HC Sierre a perdu trois 
fois contre Wetzikon, qui mérite 
donc son titre national. 

L’ombre de GE Servette 
Place désormais à la MySports 

League. L’urgence pour les diri-
geants sierrois est de construire 
une équipe solide pour la saison 
prochaine. «Alexandre Posse, Xa-
vier Reber et Mike Burgener nous 
ont annoncé leur intention d’arrê-
ter la compétition. Pour les autres, 
les négociations sont en cours. 
Mais la majeure partie du contin-
gent va rester», commente le pré-
sident Bonnet. Jérémy Gailland, la 
pièce maîtresse de l’équipe, qui a 
d’ailleurs énormément manqué à 
ses coéquipiers durant les finales, 
s’est dit favorable à poursuivre 
l’aventure à Graben. Le HC Sierre 
va-t-il tout de même se renforcer? 

«Nous avons prouvé qu’avec cette 
équipe nous étions capables de 
battre Sion. Mais il est évident 
qu’il nous faudra une plus grande 
profondeur de banc pour tenir sur 
la longueur dans la catégorie supé-
rieure.» 

Difficile cependant de se ren-
forcer avec des joueurs de la ré-
gion en sachant qu’un deuxième 
club valaisan évolue également en 
MySports League. L’aide de Ge-
nève-Servette et de l’omniprésent 
Chris McSorley paraît donc être 
indispensable: «Nous ne souhai-
tons pas communiquer sur le sujet 
avant que les choses soient vrai-
ment en place avec Genève. Mais 
c’est vrai que nous allons travailler 
ensemble. Ce qui est déjà certain, 
c’est que nous allons poursuivre 
notre collaboration avec le HC 
Viège», conclut Alain Bonnet.      

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

En battant le HC Sion, le HC Sierre s’est qualifié pour le tour  
principal de la Coupe de Suisse 2018. Objectif No 1 atteint. REMO

La promotion en MySports League était le but ultime. Mission 
réussie sans avoir à gagner la finale suisse.  REMO

Une médaille, mais pas de sourires pour les Sierrois. Ils viennent 
d’être battus par Wetzikon (2-1) et privés de titre national. REMO

Jérémy Gailland devrait rester à Graben et jouer en MySports  
League. Une très bonne nouvelle pour le HC Sierre.  REMO

«Nous aurons 
une équipe 
compétitive.» 

  
ALAIN  
BONNET 
PRÉSIDENT  
DU HC SIERRE
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Les juniors Top ont décroché le titre 
de champions romands. «Nous 
avons été au bout de nos possibili-
tés. Nous n’étions pas candidats à 
une promotion. Nous avons trop de 
joueurs en âges novices pour espé-
rer quoi que ce soit au niveau su-
périeur», commente Christophe Fel-
lay, responsable technique du HC 
Sierre. Chez les novices Top, les Sier-
rois ont lâché leurs meilleurs élé-

ments, afin qu’ils aillent renforcer le 
Team VS basé à Viège. Avec raison, 
puisqu’il a enfin pu fêter une pro-
motion en élites. «Suite à cela, nous 
avons eu deux blessés. Nous avons 
donc dû batailler jusqu’au dernier 
match face à Yverdon pour rester 
dans la catégorie.» La montée des 
novices en élites est une aubaine 
pour la relève, mais ce projet ne doit 
plus seulement être porté par Sierre 

et Viège, il doit être cantonal. «Les 
signaux des clubs du Bas-Valais ne 
sont pas très positifs. La solution 
viendra peut-être des joueurs et des 
parents», relève Christophe Fellay. 
Les Novices élites vont devoir serrer 
les dents une saison, avant d’être 
rejoints par une très bonne volée 
2004. Les meilleurs joueurs de 
l’équipe ont déjà signé à l’extérieur 
en novembre.

LA BELLE SAISON 2017-2018 DE LA RELÈVE 
Le projet novices élites doit être porté par tout le Valais

La relève du hockey sierrois est présente en nombre. Les équipes 
de bambis et binis ont même dû être doublées.  REMO

Les novices du Team VS sont promus dans la catégorie élites.  
Un pas pour le hockey valaisan qu’il faudra encore confirmer.  DR

Les Anniviards tout à la joie de leur succès sur le HC Sion (8-5)  
à Graben, dans la finale du groupe 4 de 3e ligue. DR

Le HC Anniviers ne devrait pas monter en 2e ligue, malgré son 
titre. De nombreux joueurs ne veulent pas évoluer à ce niveau. DR

3702 
C’est le nombre de spectateurs 

qui ont assisté aux deux rencon-
tres de finale à Graben. Toutes les 

places étaient payantes. «Une 
belle affluence pour des matchs 

qui n’avaient plus vraiment  
d’enjeu», se réjouit Alain Bonnet.  

1 
En million de francs, c’est le  

budget sur lequel va s’appuyer le 
HC Sierre en MySports League. «Il 
est encore trop tôt pour avoir des 

chiffres précis, mais on devrait 
s’approcher de ce montent-là», 

confirme le président.  

2014 
Que de chemin parcouru! Il ne 
faudrait pas oublier qu’en 2014  
le HC Sierre évoluait encore en  
3e ligue. Depuis, il a enregistré 

trois promotions. 

EN CHIFFRES

Les Anniviards ont remporté pour la 
deuxième année consécutive le titre 
de champion de 3e ligue. En finale, 
ils ont dû batailler ferme pour se 
défaire du HC Sion II. La série est al-
lée jusqu’au bout des trois matches, 
avec une victoire du HC Anniviers 8-
5 lors de la dernière rencontre à 
Graben. «Nous étions les deux 
meilleures équipes de la saison ré-
gulière et la logique a été respectée 

jusqu’à la fin», souligne Frédéric Pel-
lat, président du HC Anniviers pour 
la deuxième saison. Le club a jus-
qu’à la mi-avril pour éventuellement 
accepter une promotion en 2e ligue. 
«Pour cela, il faudrait mettre sur pied 
une équipe conjointe avec le HC 
Sierre. Nous pourrions ainsi garder 
une formation en 3e ligue pour nos 
joueurs qui ne souhaitent pas évo-
luer plus haut. Celle de 2e ligue 

pourrait également servir aux jeu-
nes sierrois», poursuit Frédéric Pellat. 
Réponse du président du HC Sierre 
Alain Bonnet: «Nous avons pris acte. 
Pour l’avenir ce serait une bonne 
solution, mais pas encore pour la 
saison à venir.» Cependant, la 
bonne collaboration entre Sierre, 
Crans-Montana et Anniviers va se 
poursuivre. Elle amène un plus aux 
trois clubs du district.

LE HC ANNIVIERS CHAMPION DE 3e LIGUE 
«Si nous montons en 2e ligue, nous allons perdre des joueurs»
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Crans-Montana 
 

cherche 
 

couple de concierge 
 

pour petit immeuble (10 apparte-
ments), avec logement de fonction 

2 pièces, entrée 1.5.2018. 
 

Faire offre sous chiffre U 036-889457, 
à Publicitas S.A., case postale 1280, 

1701 Fribourg.  
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HP cartouche
d’encre 301
dès 16.90
au lieu 18.00

L’action choc
Avril 2018

livres
bureau
papiers
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Déclaration impôts à domicile.  
Rentiers: Fr. 80.–, autres Fr. 90.–, Fr. 50.– 

étud/app. incl. suivi & conseils. 
Tél. 079 795 09 26. 
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Route de Sous-Géronde 89
CH-3960 SIERRE

Tél. 027 565 74 60 restaurantlefoyer@gmail.com
lerestaurantdufoyer.ch

LE RESTAURANT DU FOYER OUVERT AU PUBLIC DEPUIS 2016

ouvert dumardi au samedi

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

Dumardi au vendredi à midi
FORMULE DU MIDI À CHOIX 24.-

Tous les mercredis 3 B’ s
1 BIÈRE, 1 BURGER MAISON, 1 BROWNIE 30.-

Samedi midi
ENTRECÔTE DE BŒUF DU PAYS FRITES FRAÎCHES, SALADE 29.50

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

REPAS
DE FAMILLE,

D’ENTREPRISE,
SÉMINAIRES,

MARIAGE, BAPTÊME
jusqu’à

120 personnes

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J6dOc4Mq7BooCoPmYb3_2jtWMEFVzpz5qPg3zZex9iTgLlE9O4tja3USDctVE-YdgXjSbKiRb1pMT8PWBcRmGhfpNCkxnJE-b4_P4KeLMVwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwsLQ0MwcA1WI5lw8AAAA=</wm>

ROULER SUZUKI, C’EST ECONOMISER DU CARBURANT: New Suzuki Swift Sergio Cellano Top Hy-
brid, boîte manuelle à 5 rapports, 5 portes, Fr. 21190.–, consommation de carburant normalisée:
4.3 l /100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 97g /km; émissions de CO₂
liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 22g /km; valeur moyenne des émissions de CO₂
de tous les modèles de voiture nouvellement immatriculés en Suisse: 133g /km. *La New Suzuki
Swift Sergio Cellano à transmission Allgrip 4x4 n’est pas disponible avec un moteur Boosterjet.

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

New Suzuki Swift Sergio Cellano Top Hybrid (5 portes)

*

Nouveau moteur turbo Boosterjet
de 1.0 litre.

Essayez-le maintenant!
Chez votre concessionnaire MitsubishiSuzuki

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

Vous pouvez consulter «Le Journal de Sierre» en format  
électronique sur le site www.lejds.ch  

et retrouvez également des informations  
à chaud sur sa page facebook. 
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 SIERRE   Tout commence par un 
canular. Le metteur en scène, Mas-
simo Furlan, invité en 2015 dans le 
village de La Bastide Clairence au 
Pays basque pour un projet artisti-
que, fait croire à ses habitants 
qu’accueillir les réfugiés ferait bais-
ser les loyers et permettrait ainsi de 
repeupler le village qui se vide à 
cause de la cherté de l’immobilier. 
Seuls l’ancien maire du village de 
1000 âmes, professeur d’économie à 
l’Université de Pau et une équipe 
d’habitants connaissaient la vérité. 
Le but est alors d’engendrer des ac-
tions et des réactions au sein de la 
population, par l’intermédiaire de 
débats dans l’espace social et de ré-
fléchir à la question de l’hospitalité 
dans ce village classé parmi les plus 
beaux de France. Pour, il va de soi, 
annoncer à la fin qu’il s’agissait 
d’une fiction. 

Le canular se transforme 
en réalité 

Mais entre-temps, la réalité 
passe par là: durant l’été 2015, la 
migration est devenue une ques-
tion urgente dans l’Europe entière. 
Les initiateurs du projet estiment 
que l’idée est à prendre au sérieux et 
qu’il faut faire des propositions 

concrètes à partager ouvertement 
avec le village: Comment recevoir 
des migrants? Combien de person-
nes pourrait accueillir un village de 
1000 habitants? Comment pren-
dre soin de l’étranger, être hospita-
lier? Une association est alors 
créée, des experts sont invités à 
éclairer l’assemblée sur des expé-
riences d’accueil dans d’autres vil-
les… 

A Sierre, ce sont neuf habitants 
de La Bastide Clairence qui entre-
ront sur la scène du TLH, les 13 et 
14 avril à 20 h 30. Ils s’installeront 
sur un gradin pour raconter leurs 
histoires, l’histoire de leur village 
et comment ils ont pris soin d’un 
couple de réfugiés syriens et de 
leurs quatre enfants qui sont effec-
tivement arrivés au village fin 
août 2016. Ils ont réfléchi, ils ont 

été pragmatiques. Pour autant, 
tout n’a pas été rose, il y a eu de la ré-
sistance au village, de l’inquiétude 
aussi. 

Dépasser les frontières 
En novembre dernier, Massimo 

Furlan nous embarquait à bord de 
CFF Cargo, visiter les usines de 
Chippis où se produisaient des en-
sembles musicaux. C’est lui qui 
nous guidait à travers les halles, 
avec son habit orange de circons-
tance. Aujourd’hui, le metteur en 
scène vaudois nous invite à une au-
tre histoire, une histoire de généro-
sité pragmatique où une poignée 
d’individus décide que l’hospitalité 
n’est plus une chimère. 
   ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Les 13 et 14 avril à 20 h 30. Réservation au 
027 452 02 97 ou sur reservation.tlh@sierre.ch

Neuf  
habitants  
du village  

de La Bastide 
Clairence 
racontent 
comment  

cette  
aventure  
a changé  
leur vie.  

PIERRE NYDEGGER 
 ET LAURE CEILLIER

SORTIR LECTURE 
ROMAN D’ÉCOLE Coachés 
par des professionnels, deux 
classes du Cycle ont écrit un 
roman qu’ils présentent au 
public. 

26

Samedi 14 avril à 17 heures, au 
TLH - Sierre, table ronde à propos 
de l’hospitalité et de l’expérience 
de l’accueil de migrants avec le 
metteur en scène Massimo 
Furlan, accompagné par deux 
habitants de La Bastide Clairence, 
de la déléguée à l’intégration de 
Sierre, Sandrine Rudaz et d’Aline 
Berthod, responsable du RADO. 
Pour élargir la discussion à nos 
territoires...  

RENCONTRE 
Furlan passe à table

THÉÂTRE HOSPITALITÉS  

Une histoire incroyable

«Zoccoli sok zok’Sokoli»  
Par les danseuses de l’atelier 
chorégraphique du Conservatoire 
cantonal du Valais, mis en scène 
par Dorothée Franc et le 
performer et musicien Pascal 
Viglino.  
Du 12 au 14 avril à 19 heures. 
 
«Luxe, calme»  
La nouvelle pièce de Mathieu 
Bertholet passe par Valère.  
Grâce aux patrouilleurs,  
un car vous y amène  
depuis le TLH - Sierre,  
le 18 avril à 19 h 15.

MAIS ENCORE  
AU TLH-SIERRE...
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ROMAN D’ÉCOLE APPRENDRE À ÉCRIRE SES PROPRES HISTOIRES 
 
 Plumes d’élèves

 RÉCHY/VISSOIE   «Roman 
d’école» donne l’occasion à des 
adolescents du CO, niveau 2 
d’écrire des récits collectifs avec le 
coaching d’un écrivain profession-
nel. Le texte de fiction est publié 
et présenté en public. Les écri-
vains Coline Ladetto et Pierre-An-
dré Milhit ont rencontré deux 
classes du CO de Grône et du Cen-
tre scolaire d’Anniviers. Les élèves 
présenteront, en compagnie de 
leurs coachs d’écriture, le résultat 
de leur travail les 11 et 12 avril à 
Réchy et Vissoie. Les rencontres 
se sont échelonnées sur trois mois 
à raison de 8 blocs de deux heures. 
«Nous avons eu beaucoup de plai-
sir à travailler ensemble, explique 
Pierre-André Milhit qui a coaché 
une classe de 1re année du CO 
d’Anniviers, petite classe de neuf 
élèves dont deux allophones. «Le 
but n’était pas de faire de la syn-
taxe ni de l’orthographe mais de 
favoriser la création, laisser libre 
cours à son imaginaire. Et c’est ce 
qu’ils ont fait, en créant des cho-
ses assez folles. Ils ont pris du plai-
sir, magistralement épaulés par 
leur enseignante, Rachel Amack-
er-Robyr. Je suis certain qu’à l’ave-
nir ces élèves ne regarderont plus 
jamais un livre de la même façon, 
car eux-mêmes en ont fabriqué 
un!» 

Tout le monde est capable 
«Roman d’école» est une mer-

veilleuse idée née en 2008 dans la 
tête de Richard Reist, journaliste 
et écrivain zurichois, qui passe ré-
gulièrement ses vacances à Cher-
mignon. Lors d’une lecture de l’un 
de ses livres à des élèves, le journa-
liste réalise que les adolescents ne 
rient pas à ses histoires, ne s’y inté-
ressent pas, ne semblent pas les 
comprendre. Il décide alors de 

prendre son micro, d’enregistrer 
ces mêmes adolescents qui, à par-
tir de ce qu’ils ont dit, ont écrit des 
histoires. Une façon de dire aux 
élèves que ce qu’ils racontent est 
valable, que chaque personne est 
capable d’écrire un texte avec une 
valeur littéraire, il suffit de trou-
ver le bon angle. En 2010, le con-
cept est élargi à la Suisse romande 
et «Roman d’école» est devenu 
aujourd’hui l’un des projets phares 

de la médiation en Suisse. Plus de 
2000 élèves ont participé à ces ré-
cits et élaboré 200 romans! Chez 
nous, le comédien et écrivain 
Pierre-Isaïe Duc a, par exemple, 
animé l’un des ateliers au CO de 
Crans-Montana. 
                    ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
 

Lecture et présentation: mercredi 11 avril  
à 18 h 30 à la salle de chant de Réchy,  
jeudi 12 avril à 18 h30 à la Tour d’Anniviers.

Roman d’école est devenu l’un des projets phares de la médiation en Suisse. Ici, en 2016, des élèves de 
Fully présentaient le livre qu’ils avaient eux-mêmes écrit. Cette année, c’est au tour d’une classe de 
Grône et d’Anniviers. DR

 CRANS-MONTANA  Le Capri-
ces festival prend ses aises du 12 
au 15 avril. Dès midi, des DJ se-
ront aux tablettes au Modernity, 
sur la terrasse d’altitude de Cry 
d’Er et le soir, les concerts pren-
nent corps sous la tente du Moon 
installée sur le parking de Cry 
d’Er. 

Le Off dans la rue 
Le festival off chauffe le public 

et met la musique dans la rue du 
12 au 14 avril. Pat Burgener, les 
Icognards de BSD, groupe festif de 
rap-reggae mais aussi les Belges de 

BaliMurphy ouvrent le off jeudi 
12 avril dès 19 h 30. Vendredi 13, 
chansons françaises avec les Bel-
ges de Phanee de Pool, les Fran-
çais de Fils du facteur et l’Orches-
tra Soulflip dès 18 h 30. De 
l’alternative pop avec Charlotte 
Grace le samedi 14 avril, suivi du 
rock de Forma et des hardeux de 
Worry Blast. A noter que samedi 
la Swiss DJ School animera la rue 
dès 17 h 30. Et partout, des ani-
mations pour les enfants, à boire 
et à manger. (C) 
www.capricesfestival.ch 
www.lesoffsdecransmontana.ch

Pat Burgener, après 
les JO, de retour  
à Crans-Montana avec 
sa guitare.    
ARCHIVES NOUVELLISTE

CAPRICES FESTIVAL  

En même temps que le Caprices, le Off! 
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LES BONNES
  TABLES

DE CHEZ NOUS

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

DD

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

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

● CARTE DE SAISON

● SPÉCIALITÉS

● FONDUE GLAREYARDE

● CUISSES DE GRENOUILLES

● FONDUE AU FROMAGE

Tél. +41 (0)27 456 10 94
lavilla.sierre@bluewin.ch

NOUVEAU - BAR au sous-sol
OUVERT jusqu’à 3 h

Av. de France 35 - 3960 SIERRE - Tél. 079 574 90 05

PETITE RESTAURATION /  TARTE FLAMBÉE
OUVERT 7/7 (dès 10 h 30)

PROCHAINE 

PARUTION

DE NOTRE RUBRIQUE

4 MAI 2018

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

Choix de pâtes, pizzas, viandes
Filets de perche – Cuisses de grenouilles

Fondue Tservetta (viande marinée)
Grande terrasse • Grand parking privé à disposition

Fermé le dimanche

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

de crus au verre

Tenu par Rémy Hann et Maggy, cet établissement se veut être un
lieu de rencontre à l’ambiance chaleureuse et conviviale. Dès 7 h du
matin en semaine (9 h le samedi et 10 h le dimanche), Delyana
vous accueille pour un café-croissant ou un café-sandwich à prix
tout doux et ce, jusqu’à 10 h 30. Le midi et le soir, une petite restau-
ration est proposée avec notamment des roestis, des croûtes au fro-
mage, des assiettes valaisannes ou encore des pizzas artisanales.
Sans oublier la fameuse Flammekueche, cette tarte flambée qui
vient d’Alsace, région d’origine du patron.

Fort de vingt-cinq ans d’expérience dans la restauration, ce chef a
tenu un hôtel-restaurant dans la vallée de Conches avant de poser
ses valises à Sierre. Depuis, il continue à s’atteler en cuisine en pro-
posant également un service traiteur. Mais aussi des soirées à
thème avec paëlla ou spaghettis à discrétion. Généralement organi-
sées une fois par mois, elles se poursuivent dans l’ambiance et la
bonne humeur avec un karaoké. A noter encore que tous les jeudis
soir, au Pigalle, c’est l’apéro-raclette!

Café-Brasserie Le Pigalle
Av. de France 35 à Sierre

Tél. 079 574 90 05

Café-
Brasserie

Le Pigalle
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FASHION REVOLUTION SIERRE ÉTHIQUE 

En mode durable

   SIERRE      Organisée tous les deux ans, le 
Fashion Revolution Sierre, festival de mode 
éthique et durable aura lieu samedi 21 avril au 
TLH - Sierre. La première édition en 2016 a 
accueilli près de 700 personnes durant la 
journée, rythmée par un marché de créateurs, 
divers ateliers, des défilés, un film et un dé-
bat. 

Un public curieux 
Inespéré mais compréhensible: «Il y a une 

grande curiosité de la part du public qui n’arrive 
pas toujours à s’y retrouver dans ces différents 
labels et dans des informations parfois contra-
dictoires ou peu fiables notamment quand elles 
sont utilisées par les grandes marques. Un 
stand d’information animé cette année par 

Fair’Act répondra à ces questions mais propose-
ra aussi des bons plans pour acquérir ou trans-
former vos vêtements de façon éthique grâce à 
son large carnet d’adresses», explique Pascale 
Tschopp, co-initiatrice de l’événement avec 
Tara Matthey. Les sept créateurs suisses 
(cropslowmode, tem pimenta, Where is Marlo, 
Etris, Rondechute, l’Asticot et l’Annexe d’Em-
maüs) présents à Sierre ont été sélectionnés 
pour leur démarche responsable, ils remplis-
sent au moins pour 70% de leur assortiment, 
un ou plusieurs critères liés à leur mode de 
production, à la certification d’origine biologi-
que ou le fait main lorsqu’on parle d’artisanat. 
Mais il s’agit aussi de créateurs inventifs, des 
professionnels qui cultivent l’art du vêtement 
tout simplement. On peut être fashion victime 
et écoresponsable. 

 
Deux défilés spectacle 

Un défilé de mode, à 13 h 30 et 19 heures, 
mis en scène par les comédiens Jérôme Melly et 
Sandrine Strobino fait déjà parler de lui! A no-
ter aussi que certains ateliers et vêtements pro-
posés par le marché des créateurs sont destinés 
aux enfants. ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
 

De 10 h à 21 h 30. Défilé spectacle à 13 h 30 et 19 h, film «Out of 
Fashion» à 17 h, débat à 18 h 15 (entrée libre). Pass à 20 francs ou 
prix conscient pour chaque atelier.

L’année dernière, 
le défilé de mode 
a remporté un tel 

succès qu’on a 
prévu cette année 

de le présenter à 
deux reprises, à 

13 h 30 et 
19 heures. 

Jérôme Melly et 
Sandrine 

Strobino y 
apporteront leur 
patte de metteur 

en scène. DR

  ICOGNE    Gabrielle Nanchen publie aux Edi-
tions Saint-Augustin «Le goût des autres – des 
nouvelles du vivre-ensemble». Elle vernit ce 
nouvel ouvrage le 14 avril à la Librairie La Li-
seuse à Sion avec séance de dédicace, chansons 
de Barbara Hendricks (si, si la grande soprano) 
et une table ronde animée par le journaliste 
Jean-Philippe Rapp. L’auteure livre ses ré-
flexions sur le vivre-ensemble en questionnant 
les valeurs qui peuvent nous guider dans notre ef-
fort pour établir avec l’autre des relations har-
monieuses. Changements climatiques, guerres 
civiles, attentats terroristes, problèmes sociaux 
liés aux migrations, crises économiques, déli-
quescence morale, montée des intégrismes et 
des populismes: notre planète paraît plus mena-
cée que jamais, alors que pouvons-nous faire 
pour continuer à vivre ensemble? 

L’ancienne conseillère nationale valaisanne 
répond à ces questions par dix histoires. Dix 
nouvelles émouvantes, parfois tragiques, d’im-
migrés, de couples, de voisins dont les parents 
se sont entretués lors d’une guerre civile, de co-

existence difficile avec une personne frappée 
par la maladie ou le handicap, de relations ten-
dues, voire d’incompréhensions au sein d’une 
famille ou d’une chorale! Gabrielle Nanchen es-
time que la société, si elle veut survivre, doit 
choisir d’autres valeurs que l’argent, le prestige 
ou le pouvoir. L’attention à l’autre, la recherche 
de la paix, l’amour qui rend libre. Gabrielle 
Nanchen est connue pour avoir fait partie des 
quelques femmes qui ont siégé pour la pre-
mière fois au Parlement fédéral en 1971. Elle 
a écrit sur l’égalité hommes-femmes et sur la 
solidarité entre le Nord et le Sud de la pla-
nète. C’est aussi une pèlerine passionnée. 
Une marcheuse au long cours qui avait 
créé aussi l’association Compostelle-Cor-
doue. (C) 

Vernissage: le 14 avril, Librairie La Liseuse. De 16 à 18 h 30, 
séance de dédicace, suivie d’une table ronde animée par 
Jean-Philippe Rapp. Présence de Barbara Hendricks. 

Les échos sont déjà très positifs sur le der-
nier livre de Gabrielle Nanchen. DR
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LIVRE GABRIELLE NANCHEN 

Dix nouvelles pour apprendre à vivre ensemble
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VENTHÔNE 
Denise Eyer expose 
ses peintures au 
Château de 
Venthône du 7 au 
29 avril. Dans son 
atelier de Brigue, 
elle dit de ses 
peintures: «Je 
reviens à 
l’abstraction. La 
peinture se fait 
elle-même par un 
geste pulsionnel 
qui exprime ce que 
je vis». Grands 
formats pour la liberté, dominante rouge qui évoque le sang, 
transparence des bleus intenses et profonds pour les 
espaces infinis du ciel ou de la mer, atmosphère diaphane. 
Sur la toile, la technique mixte allie acrylique, pastel et fusain.  
Vernissage: ce soir, vendredi 6 avril à 18 h 30. 

ABSTRAIT ET SI VIVANT

AU CASINO 
GASTON LAGAFFE 
vendredi 6 avril à 16 h. Comé-
die française de Pierre-Mar-
tin-Laval (VF - 6 ans).  
 
PIERRE LAPIN 
Vendredi 6 avril à 18 h et 

samedi 7 avril à 15 h 30. Film 
d’animation américain pour 
la famille (VF - 6 ans).  
READY PLAYER ONE 
Du vendredi 6 au mardi 10 
avril à 20 h 30 et le samedi 7 
avril à 17 h 30 et 20 h 30. Film 
de science-fiction américain 

de Steven Spielberg en 3D 
avec Tye Sheridan et Olivia 
Cooke (VF - 12 ans).  
TAXI 5 - AVANT-PREMIÈRE 
Samedi 7 avril à 20 h 30 et 
dimanche 8 avril à 18 h. Film 
d’action français de Franck 
Gastambide avec Franck 

Gastanbide et Malik Benthala 
(VF - 12 ans).  
AU BOURG 
HOSTILES 
Vendredi 6 et dimanche 8 
avril à 17 h 30; samedi 7, lundi 
9 et mardi 10 avril à 20 h 30. 
Western américain de Scott 

Cooper avec Christian Bale et 
Rosamund Pike (VF - 16 ans).  
 
TOUT LE MONDE DEBOUT 
Vendredi 6 et dimanche 8 
avril à 20 h 30; samedi 7, lundi 
9 et mardi 10 avril à 18 h. 
Comédie française de Franck 

Dubosc avec Alexandra Lamy, 
Franck Dubosc et Elsa Zyl-
berstein (VF - 10 ans).  
GASTON LAGAFFE 
Samedi 7 avril à 16 h; diman-
che 8 avril à 15 h 30. Comédie 
française (VF - 6 ans). 

<wm>10CFXKMQ6DQAxE0RN5NWODmcUlokMpIvptotS5f5WEjuIXX3rHUXPD1bY_zv1ZBCJN6j1VwaVNqgxv9CyEdwe1kkxIkTdukb8Dxt8YwrwP0jjZrCFn-7zeX_r3jzhxAAAA</wm>
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ROULER SUZUKI, C’EST ECONOMISER DU CARBURANT: New Suzuki Ignis Sergio Cellano Top 4x4, boîte
manuelle à 5 rapports, 5 portes, Fr.21490.–, consommation de carburant normalisée: 5.0 l /100km, ca-
tégorie de rendement énergétique: F, émissions de CO₂: 114g /km; émissions de CO₂ liées à la four-
niture de carburant et /ou d’électricité: 25g /km; valeur moyenne des émissions de CO₂ de tous les
modèles de voiture nouvellement immatriculés en Suisse: 133g /km.

LE MICRO-SUV UNIQUE EN SON GENRE:
NEW SUZUKI IGNIS
NEW SUZUKI IGNIS SERGIO CELLANO® TOP 4x4
DES Fr.21490.–
OU DES Fr.136.–/MOIS
Gamme de modèles dés Fr.14990.–

New Suzuki Ignis Sergio Cellano Top 4x4

Essayez-le maintenant!
Chez votre concessionnaire MitsubishiSuzuki

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

PUB

Une peintre de la couleur 
CRANS-MONTANA La rétrospective consacrée à la pein-
tre Margrith Heinzmann-Clausen à la Clinique lucernoise 
est prolongée jusqu’au 1er mai. Née à Viège et installée de-
puis 20 ans à Veyras, la peintre formée aux Etats-Unis, en 
Espagne et aux Beaux-Arts du Valais apprécie les fleurs et les 
paysages, le figuratif comme l’abstraction. Huile, gouache, 
pastel, aquarelle et encaustique, ce qui importe ce sont les 
couleurs.  
 
Théâtre pour rire et réfléchir! 
GRANGES/VEYRAS La troupe de théâtre Les 
Baladingues se produit le 7 avril à la salle de gymnastique de 
Granges puis les 13 et 14 avril à la salle de gym de Veyras 
avec la comédie «Sagalèrdürr». En 2051, la terre est devenue 
un désert, hormis quelques terres du nord, aux prises avec 
une forestation galopante. L’Islande a besoin de main-d’œu-
vre étrangère pour freiner la progression de la jungle. Le 
choc est rude pour les exilés climatiques dont un «vachicul-
teur» valaisan, une banquière genevoise capricieuse et un 
terroriste américain... Le texte a été écrit par les membres de 
la troupe et les ateliers St-Hubert ont participé aux décors.  
Réservation: 079 221 13 25 ou reservation@baladingues.ch  
 
Le moche 
SIERRE Les Compagnons des Arts présentent jusqu’au 
21 avril «Le moche» au théâtre du Foyer à Technopôle. Mise 
en scène par Anne Salamin, une pièce qui rappelle les dik-
tats de la beauté et leurs dérives.  
6,7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 avril. A 20 h et 18 h le dimanche.  
Billets et réservations: 027 565 74 60. 
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A gagner 
1er PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 

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

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

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros à Sierre. 
 

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

automatiquement au tirage final en décembre 2018.  
 

Avec les lots suivants à gagner: 

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

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

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

Comment participer? 
Par SMS 

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

Par COURRIER  

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

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

Tirage au sort: Mardi 24 avril 2018. 
 

Conditions de participation 

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias 

ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer.     

En  participant à ce concours, j’accepte que mes données 
soient exploitées par «Le Journal de Sierre» pour l’envoi  
d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront 
avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 

Prochains concours 

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

Gagnants pour le mot mystère du 9 mars 2018 

1er  prix Mme Marlyse Jaton, Crans-Montana           Fr. 100.– 

2e  prix Mme Corinne Albasini, Réchy                          Fr. 50.– 

3e    prix M. Sébastien Reuse, Sierre                                               Fr. 50.– 

4e  prix Mme Marthe Briguet, Sierre                            Fr. 20.– 

5e  prix Mme Cindy Lugon-Moulin, Venthône           Fr. 20.– 

6e  prix Mme Gisèle Studer, Veyras                                Fr. 20.– 

7e   prix Mme Mireille Huguet, Loye                              Fr. 20.– 

8e  prix Mme Monique Marin, Réchy                          Fr. 20.–

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

R E R R E T N E M E T E B E E
T S E D E B E C T E R R R R D
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M F R T E N E D N S L M D B E
E E E V E G E I E E E E E M R
N E E S E R E B C F M N E D E
E R M S E M E S E E E R E B N
V E E B E B N G L T L V E G E
E E T F E P C E E E E L E T G
G S T N N T R S E L P M E T E
E E R S E E E R E T E L E D D
T L E G E D
E R E M E R
R E T E T E

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticale-
ment ou en diagonale, à l’endroit ou à l’envers. Une même lettre peut servir à former 
plusieurs mots sauf si elle fait partie du… mot à découvrir, aujourd’hui un site de 
Suisse romande. Bonne recherche. 

Solution du mot mystère du 9 mars:  CORNAUX

BEDES DEMELER ENFER LEGERETE REEMETTRE

BENET DEMENT ERES LESEE REMEDE

BESEF DENT ERRER MEGERE REMERE

BETEMENT DERME ETETE MERE RESTE

CREVER EBENE EVENEMENT MERLE SCELLER

DEBECTER ECRETER EXEGESE PELE-MELE TEMPLES

DEGEL ELEVE FEDERER PESE-BEBE TERME

DEGENERE EMBETE FEVE PESEE VEGETER

DELETERE ENCRE GENESE PLEBE

ConcoursLE

JOURNAL
DE SIERRE BIMENSUEL

JGA 3960 SIERRE
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DU 23 MARS AU 4 AVRIL 

Alda Mittaz, 92 ans, Chermignon 

Rosalie Florey-Pietteloud, 97 ans, Sierre 

Claudia Nicolas, 66 ans, Venthône 

Blandine Naoux, 75 ans, Chermignon 

Charly Clavien, 91 ans, Miège 

Marie-Louise Emery-Favre,  62 ans, Flanthey 

Cécile Rey, 92 ans, Montana 

Gertrude Kamerzin-Fardel, 85 ans, Icogne 

Cloé Bitz,  20 ans, Chippis 

René Perruchoud, 83 ans, Vercorin 

Michel Pott,  65 ans, Montana 

Jules Emery, 87 ans, Crans-Montana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS  

Comme des ressuscités
Du dimanche des Rameaux et de la Pas-
sion jusqu’au dimanche de Pâques, les 
chrétiens ont re-parcouru spirituelle-
ment le chemin de croix et le chemin de 
joie de Jésus. Et aujourd’hui nous vivons 
le temps de la résurrection. 

La résurrection du Christ est le cen-
tre, le sommet, la source et la cause de la 
foi chrétienne. Pour les croyants, elle est 
l’événement le plus important de toute 
l’histoire de l’humanité, car elle en a 
changé le cours, en lui ouvrant l’espé-
rance d’une vie nouvelle, éternelle: le 
Christ est ressuscité et nous sommes 
déjà ressuscités avec lui. 

Et si nous vivions dès maintenant en 
ressuscités, au cœur de notre vie quoti-
dienne? 

Qu’est-ce que cela veut dire «vivre 
comme des ressuscités»? 

Pour les chrétiens, cela signifie: scru-
ter l’enseignement du Christ et en faire la 
lumière et l’inspiration de sa vie, jour 

après jour; fixer constamment son re-
gard sur le Christ et s’efforcer de vivre 
comme lui: aimer comme lui, pardon-
ner comme lui, soulager ceux qui pleu-
rent comme il l’a fait, être généreux 
comme il l’était, être fidèle comme lui… 
et ainsi de suite... 

Pour tous, de quelque religion ou 
conviction que ce soit, soyons, hommes 
et femmes de bonne volonté: 

il nous est possible de faire dominer 
en nous les forces de l’amour, 

il nous est possible d’être des hom-
mes et des femmes d’espérance, 

il nous est possible de faire reculer 
l’égoïsme qui nous ronge et ronge le 
monde, 

il nous est possible de contrer la vio-
lence, de dompter l’injustice, de faire 
croître la douceur, d’instaurer la paix… 
Vivons donc comme des «ressuscités»!  
Abbé Marcel Martenet 

ABBÉ MARCEL MARTENET  
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PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES

Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium: Rte de la Gemmi 81
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POMPES FUNĒBRES
DANIEL REY ET FILS

3963 MONTANA
www.pompes-funebres-daniel-rey.ch

Fabien Rey 079 740 23 49 - 027 565 05 54
Permanence 24h/24

Région Lens Myriam Nanchen 079 511 54 72
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Y.Salamin
Agence Funéraire Sàrl

Promenade du Clos 1 - Sierre

027 455 10 16

www.pfsalamin.ch

Lorsque la mésange  

charbonnière se prend  

pour un aigle. REMO

Les moineaux domestiques 
cassent la graine! REMO

Conseil de famille sur le 

thème du printemps. 

REMO

DANS L’ŒIL DE RÉMO LA NATURE EN ÉVEIL 

Oiseaux: le retour
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nouveau!
Offres mobiles irrésistibles.

Distribué par


