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Jonathan Crea est
proche d’un titre
national. Il le doit
à toute sa famille.
Rencontre.
> 24
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deux festivals. Le
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et Sublime à
Crans-Montana >30
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70,7 OE
Les résultats du premier conntrôle de maturité du vignoblee
on
sont tombés le 21 août où l’on
as
a enregistré pour le chasselas
70,7 degrés Ochlsé et pour lee
pinot 80,9.
Guillaume Favre, collaborarteur agro-scientifique au service de l’agriculture soulignee
en comparant ces chiffres
avec les années précédentes
que nous avons un peu
d’avance par rapport à l’année dernière. En cause, les
températures élevées:
out
«Ce qui est réjouissant surtout
c’est qu’il y aura de la vendange
cette année et que l’état sanitaire du vignoble est jusqu’ici
magnifique. Pourvu que ça
dure!».

LE JOURNAL DE SIERRE

«Nous voulons montrer que nous
pouvons travailler ensemble»

Et le Sierrois de rappeler que
les récoltes, depuis 2013
(sauf 2016), ont été assez faibles
(pourriture ascétique, gel...).

Le dialogue est renoué
vement obtenus
entre la Société des repar CMA jusmontées mécaniques et
qu’ici, soit enviles communes de Cransron 17, 5 millions.
Montana. Radovan Vi«Nous ne somtek (CPI Proerty Group),
mes pas au bout
Philippe
Magistretti
de nos peines,
(CMA), Nicolas Féraud
mais nous vou(Crans-Montana), David
lons montrer à
Bagnoud (Lens) et Martous les partenaitial Kamerzin (Icogne),
res de la station,
LAURENT BAGNOUD
ont signé une déclaraque la confiance
REPRÉSENTANT DES COMMUNES
tion d’intention qui enest restaurée et
AUPRÈS DE MCS
gage les partis à rédiger
que nous travaiet signer dans les 60 jours un avenant llons ensemble», explique Laurent
à la convention ratifiée en avril der- Bagnoud, représentant des communier en présence du conseiller d’Etat nes au sein de CMA. La preuve: on
Christophe Darbellay.
n’avait pas vu un communiqué de
Dans cette clause, une liste des déci- presse rédigé en commun depuis très
sions de l’assemblée générale qui ne longtemps. «Nous tenons aussi à
pourront être prises qu’à l’unanimité communiquer qu’il nous faut un peu
des actionnaires mais aussi, pour les de temps pour formaliser la clause
communes, un cautionnement des d’un point de vue juridique», conclut
prêts qui se limitera aux prêts effecti- le responsable.

Notre expérience.
Votre succès.
Christian Furrer
Conseiller clientèle entreprise
Banque Raiffeisen de Sierre & Région
Place de la Gare 7
3960 Sierre

Jean Michel Salamin
Conseiller clientèle entreprise

agence-imedia.ch
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Sans portable

Un après-midi
au bord de l’eau

Lundi dernier,
rentrée des
classes. Devant
l’un des arrêts
de bus de la
NobleContrée,
quatre
ISABELLE
adolescents
BAGNOUD
LORÉTAN
debout, le
RÉDACTRICE EN CHEF
nez sur leur
smartphone.
Y’a mieux pour faire connaissance
non? Le Canton de Vaud interdit
dans dix établissements du cycle
scolaire obligatoire le téléphone
portable durant les cours mais
aussi lors des récréations pour
favoriser les échanges. Cette
expérience pilote conduira
probablement à une interdiction
généralisée, couplée
à une éducation au numérique.
C’est aux parents d’éduquer leurs
enfants? Bien sûr, mais quand on
bataille contre un rouleau
compresseur de cette taille où les
applications sont spécialement
imaginées pour capter l’attention
des enfants, la lutte est dure et
solitaire. On ne peut pas régater
devant une telle armada de
moyens. Genève réfléchit aussi à
la question. Et le Valais?
Emmener son enfant aux combats
des reines, faire du sport, lire un
livre ou dessiner? Ça peut aider…
A ce propos, dès aujourd’hui et
dans toutes nos prochaines
éditions, vous découvrirez les
tribulations de «Hans et Maurice»
sous la plume du dessinateur
Guillaume Mayor (lire page 33).

3

© CHARLES DUBOST, MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY

Les fortes chaleurs qui règnent cet été incitent les
habitants et les hôtes du Valais à rechercher la fraîcheur. La montagne et les points d’eau sont ainsi pris
d’assaut.
À Crans-Montana, autour du lac de la Moubra, écrin
de nature en pleine station, des espaces aménagés
sont mis à la disposition du public. On y pratique des
activités de sport et détente. A la fin août, la première édition du festival «Sublime», avec une pro-

grammation musicale unique et des artistes de renom, investira les lieux.
Dans les années 1930, Charles Dubost, célèbre
photographe du Haut-Plateau, a posé son objectif sur
les berges de ce petit lac. Des familles et des enfants
se sont installés sur la plage herbeuse. Certains se
sont laissés séduire par une balade en barque, moment agréable et récréatif dans un cadre alors totalement naturel, propice aux loisirs ou au repos.
JM
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HALLE DE FÊTE COUVERTE

EN TR ÉE G RATU IT ES

1500 POU LETS
3 JOU RS
SAMEDI 15 SEPTEMBRE D U R ANT
DU RA NT LES 3 JO UR

STER BAND

17 h: concert de RAY MIN

E
MEDI 15 SEPTEMBRE
VENDREDI 14 SEPTEMBR SA
dansante
Soirée dansante
«poulets-poulettes»
avec «JU NG E
BLA SKA PEL LE»
Vallée d’Aoste

Déﬁlé de lingerie ﬁne
(hommes et dames)

Soirée
«poulets-poulettes»
avec le duo français
d’accordéon
«Carole Montmayeur et
Jean-Robert Chappelet
prince de l’accordéon»

NON-STOP

DIMANCHE
16 SEPTEMBRE

upe musical
Concert apéritif avec le gro
a»
anz
Rom
«La
Animation pour enfants
avec le clown Isidore
r les enfants
Maquillages gratuits pou
«Mary»
c
ave
le
sica
mu
on
ti
Anima

Can�nes - Restaura�on - Poulets non-stop - Promenades à dos d’âne
Anima�ons (pour les enfants: clown Isidore SA-DI + maquillage gratuit DI) - Carrousels - Bals gratuits
LE CORNALIN EN FÊTE
Le Temps du Cornalin célèbre chaque

année
le plus ancien et le plus prestigieux vin rouge du
Valais. Le hameau de Flanthey, berceau du Cornalin, invite le public à une journée de découverte
autour des vins et des produits du terroir.
Au programme:
• Dégustation des meilleurs crus
des encaveurs de Flanthey:
de 10h30 à 18h00 / CHF 20.- par personne.
• Restauration non-stop de 12h00 à 21h00
repas de chasse, raclettes, desserts, etc.
• Ambiance conviviale animation musicale
et place de jeux pour les enfants.

INVITÉ D’HONNEUR :
Jeunes encaveurs de suisse romande

© Chab Lathion

Domaine des Charmes, Olivier Conne, Satigny
Thierry Molliex, Féchy
Domaine Antoine Bovard, Denis Bovard, Cully
La Petite Saviésanne, Gaël Roten, Savièse
Bagnoud Vins, Régis et Simon Bagnoud, Valençon
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RENTRÉE SCOLAIRE DANS LE DISTRICT EFFECTIFS

Crans-Montana perd une classe
SIERRE «Les effectifs sont plutôt stables dans l’ensemble avec des variations internes selon les classes d’âge. Nous avançons dans une logique de collaboration entre centres scolaires. A Noës, par exemple, par manque d’élèves,
nous avons libéré une classe en regroupant deux classes enfantines, une salle
qui sera utilisée par une classe de 8H en provenance des Glariers…»
Jacques Zufferey, directeur des écoles de Sierre.

Nombre d’élèves primaire: 1315
Nombre d’élèves au CO: 629
Quoi de neuf? L’expérience de médiation par les pairs lancée en 2016 se
poursuit en 8H. Après une formation en classe, des élèves deviennent euxmêmes des acteurs de leur école. Le projet a fait mouche auprès des principaux intéressés. Certains élèves poursuivent leur expérience de médiation au CO, et même aux Bains de Géronde (lire page 6).

ANNIVIERS «Nous craignions de perdre une classe mais finalement nous
avons eu une grande arrivée en 1H et avons obtenu 12 périodes supplémentaires d’enseignement pour les 1H et 2H. A noter que parmi les nouveaux venus,
nous accueillons cette année cinq enfants de saisonniers qui arriveront en
décembre et repartiront au mois d’avril, tous francophones.»
Frédéric Zuber, directeur du centre scolaire d’Anniviers

Nombre d’élèves primaire: 202 (9 élèves supplémentaires)
Nombre d’élèves au CO: 66 (idem 2017)
Quoi de neuf? Le centre scolaire dispose désormais de deux enseignantes formées comme médiatrices. Anniviers met l’accent tout au long de
l’année sur le vivre ensemble à travers des interventions et conférences
autour de la gestion de conflit non violente, l’estime de soi ou le harcèlement.

CRANS-MONTANA «Nous avons dû fermer une classe de 9 CO et les
primaires sont en légère baisse. Heureusement, nous avons effectué une réorganisation interne pour qu’il y ait encore du travail pour tous!»
Stéphanie Mendicino, directrice du centre scolaire de Crans-Montana
«Nous lancerons cet automne une grande réflexion sur les tâches à domicile
sous forme d’abord de questionnaires pour les parents, élèves et enseignants.
Les tâches à domicile sont-elles utiles?»
Frédéric Clivaz, directeur des écoles
des villages des communes de Crans-Montana, Lens et Icogne.

ÉCOLE DES VILLAGES des communes de Crans-Montana, Lens et
Icogne
Nombre d’élèves primaire: 520
CENTRE SCOLAIRE CRANS-MONTANA
Nombre d’élèves primaire: 206
Nombre d’élèves au CO: 261
Quoi de neuf? L’échange linguistique durant une dizaine de jours entre
Brigue et Crans-Montana est reconduit cette année à la suite des échos
très favorables et la participation (pratiquement 100%) des élèves de
9CO. Une élève de Brigue a rejoint les bancs de Crans-Montana pour
une année en immersion.
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MÉDIATION UNE SOLUTION À LA VIOLENCE

La médiation sème ses graines
SIERRE La médiation existe au
sein des CO valaisans depuis plus
de trente ans et dans les classes
primaires depuis deux. Une volonté du législateur qui renforce les
ressources internes des écoles et
leur fournit des outils d’intervention pour réagir face aux problèmes sociaux, familiaux ou personnels des élèves. Après deux ans de
formation continue, les enseignants obtiennent des périodes de
décharge pour la médiation (une
période pour 250 élèves). C’est assez peu. En Anniviers les deux
médiatrices pour les primaires et
CO possèdent chacune 45 minutes hebdomadaires. «L’une des enseignantes a relevé en effet dans
son rapport qu’elle jugeait le
temps proposé insuffisant», explique le directeur du centre scolaire
d’Anniviers. «C’est un système qui
porte ses fruits, il y a une réelle demande des élèves à être écoutés,
les interventions se font avec les
élèves, parfois avec les parents»,
ajoute le directeur.

«Stop, on discute»
A Sierre, on apprécie aussi la méthode: «C’est une plus-value dans
la gestion des conflits des élèves
autour de problèmes personnels,
familiaux… J’apprécie l’articulation que nous avons trouvée avec
une médiation purement scolaire
proposée au sein de l’école, des

Les 8H des écoles primaires de Sierre, soit 200 élèves, jouent les médiateurs pour les plus petits.
Une façon de devenir acteur de son école... REMO
éducateurs de l’Aslec hors les murs
pour des conflits rapportés qui se
passent dans les quartiers et notre
délégué à la jeunesse», explique le
directeur des écoles sierroises, Jacques Zufferey. A Sierre, on a fait de
la médiation les bases du projet
«Stop on discute» qui se réalise
pour la troisième année d’affilée
avec les 8H (12 ans). «C’est primordial que l’élève se sente concerné, qu’il devienne un acteur de
sa propre école. Ce projet le per-

met. Les élèves de 8H sont sensibilisés à la médiation, découvrent
quelques phrases pour désamorcer
les petites histoires.» Les élèves de
8H deviennent, ainsi, les référents
pour les plus petits, des plus petits
qui savent qu’eux aussi, un jour,
deviendront à leur tour des médiateurs. «On ne tient pas de statistiques mais on voit que les élèves se
sentent plus concernés, que les petits s’adressent aux grands, que
l’ambiance
générale
est

meilleure», explique Jacques Zufferey. L’année dernière, les élèves
médiateurs sont devenus médiateurs au CO de Goubin, certains
ont pu même l’être durant l’été à la
piscine de Géronde. Ils étaient défrayés: «Là aussi, ils étaient attentifs aux petits, au toboggan… Evidemment, si les conflits étaient
importants, le gardien de piscine
prenait le relais», conclut le directeur.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

INFRASTRUCTURES NOUVEAUTÉS

Ecole de Granges, bientôt la rentrée
SIERRE A Granges, enfants et
enseignants emménageront dans
leurs nouveaux locaux si tout se
passe bien en janvier 2019. Quatre
nouvelles classes, une bibliothèque scolaire, une salle des maîtres
flambant neuve. Au premier étage
de la nouvelle salle de gym,
l’UAPE et la crèche. Rien ne presse
et les 160 élèves ne sont pour l’instant pas à l’étroit mais Sierre a préféré anticiper l’évolution de la démographie, boostée par les
nombreuses nouvelles constructions.

Entretien
A Muraz, les utilisateurs du
centre scolaire ont découvert des
classes rénovées. Luminaires,
peinture, moquette, des travaux
d’entretien qui s’avéraient nécessaires.
Prochaine étape importante au
calendrier des bâtiments scolaires sierrois, la réfection de l’école
de Borzuat. Dès l’année prochaine, la Commune devrait présenter une analyse des coûts et
lancer une mise au concours.
IBL

La partie nouvelle de l’école de Granges: ça se précise...
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ÉMOTIONS SPORTS.

Le meilleur du football et du hockey.
Combinez pour gagner !
MySports Pro + RMC Sport à CHF 30.–/mois (au lieu de 40.–)
Retrouvez toutes les émotions du sport en combinant les bouquets MySports Pro
et RMC Sport. Le top du foot européen avec l’intégralité de la Champions League,
l’Europa League et la Premier League anglaise, le meilleur de la Bundesliga, de la NHL,
de la KHL et de la Swedish Hockey League et en exclusivité le championnat suisse de
hockey. Et bien plus encore !

Distribué par

0848 830 840 netplus.ch/emotions-sports
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VINEA Il y a vingt-cinq ans, quelques jeunes encaveurs sierrois décidaient de

se regrouper pour présenter leurs vins au cœur de Sierre. Une première qui allait
donner naissance au salon VINEA, événement phare de la vitiviniculture suisse.
Riche programme les 30, 31 août et 1er septembre pour marquer cet anniversaire.

25 ans pour faire rayonner
les vins suisses
JEAN-MICHEL BONVIN

Tout est parti de la Jeune Chambre économique de Sierre, présidée alors par Anne-Dominique
Zufferey, qui souhaitait mettre en
valeur la nouvelle génération d’encaveurs de la région. Le public a
répondu présent, mettant sur les
rails le salon qui allait croître très
rapidement
jusqu’à
drainer
10 000 visiteurs. «Nous formions
une belle équipe de passionnés du
vin. Jamais à court d’idées, les
membres du comité ont lancé une

«Vinea
remplit
son rôle de
formateur.»
SERGE
HEYMOZ

nellement, fréquentent le salon
sont ainsi initiés à l’art de la dégustation. Cette orientation éducative est d’ailleurs soulignée par de
nombreux producteurs présents, à
l’instar de Serge Heymoz de la
Cave des Sentes: «Vingt-cinq ans
que Vinea remplit son rôle formateur pour la clientèle de demain!»
Conseils Wine Angels
Un quart de siècle plus tard, le
salon maintient cette vocation didactique. «Nous allons continuer
à nous adresser aux jeunes intéressés par la découverte des bons
produits et excellents crus du vignoble helvétique», explique David Genolet, président de Vinea.
Le salon 2018 bénéficiera du concours des Wines Angels, personnalités possédant une expertise
dans le domaine du vin qui guideront les visiteurs, néophytes ou

amateurs avertis, dans leur parcours de dégustation. Pour fêter
les 25 ans, tous les natifs de 1993,
se verront d’ailleurs offrir l’entrée
au salon avec l’accompagnement
de ces Wine Angels.
Top events de la ville
Les organisateurs du salon sierrois furent des pionniers. Ils ont
fait des émules puisque aujourd’hui les événements autour
du vin se sont multipliés. Mais Vinea tient le cap, en se renouvelant
constamment. Le président de
Sierre, Pierre Berthod, souligne le
dynamisme et la créativité des responsables. «Le salon est l’un des
Top events de notre ville qui se
profile comme la capitale suisse
du vin.» Et de souligner la visibilité que l’association confère à sa
cité. «Il n’y a pas que le salon. Vinea développe des activités tout

CAVE
DES SENTES,
JUBILAIRE

foule de projets», explique Vincent Bonvin, qui coprésidait l’association Vinea, avec Jean-René
Germanier.
Formation
à la dégustation
Le succès du salon tient également dans son concept inédit à
l’époque: ni foire commerciale ni
foire dans laquelle on s’alcoolise.
Ici, la rencontre des encaveurs
permet d’entrer dans la connaissance des cépages, des terroirs,
des caractéristiques des crus. Les
nombreux jeunes qui, tradition-

Le salon Vinea, la rencontre des encaveurs et du public.
SABINE PAPILLOUD / ARCHIVES NF

JUBILAIRES
SIERROIS
Fidélité au salon
A l’occasion du 25e anniversaire,
un certain nombre de caves qui
ont participé chaque année au
salon Vinea seront honorées.
Emeline Zufferey, notamment,
propose le 1er septembre à 11 h,
une dégustation des vins phares
des seize caves jubilaires dont
neuf caves de la région sierroise.

au long de l’année, à l’instar des
concours de dégustation qui font
venir, chaque année, des centaines de spécialistes du vin chez
nous.»
De quoi affirmer, aux côtés de
nombreux autres événements, tels
la Marche des cépages, le Musée
du vin, Vinum Montis… la vocation œnotouristique de la Cité du
Soleil.
Nomination attendue
Au printemps passé, Elisabeth
Pasquier, directrice de Vinea disparaissait tragiquement, lors d’un
voyage à l’étranger. Cette infatigable et dynamique personnalité a
largement contribué au développement des activités de l’association, notamment des concours.
Le/la nouveau/elle directeur/trice
de Vinea devrait être nommé(e)
d’ici à la fin de ce mois et donc
être connu(e) pour le prochain salon.
On en a profité également pour
renforcer la gouvernance de l’association en nommant une directrice technique en la personne
d’Emeline Zufferey.
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LE PROGRAMME DU JUBILÉ
Les événements

Le salon Vinea souffle ses 25 bougies. Plus de
800 crus à découvrir de près de 130
producteurs et une foule de propositions:
ateliers, visites, cinéma, after… Entrée offerte
aux personnes âgées de 25 ans cette année!

Le Salon
Vendredi 30 août et samedi 1er septembre,
près de 130 exposants individuels ou réunis en
association vous proposent 800 crus. 30 francs
avec le verre VINEA et libre accès aux
nombreuses animations.

Cinéma
• «Somm», en présence de Johanna Dayer:
documentaire (en anglais) suivant le parcours
du combattant de quatre candidats à
l’obtention du prestigieux titre de «Master of
Wine». Samedi 1er septembre, 11 h, cinéma du
Bourg.

Ateliers thématiques:
• Iconic swiss Wines: animé par Paolo Basso,
meilleur sommelier du monde 2013.
Dégustation d’une douzaine de vins suisses
«iconiques» représentant les six régions
viticoles suisses. Places limitées. Samedi 1er à
11 h, château Mercier.

• «Plans Fixes – Marie-Thérèse Chappaz, la
vigne et le vivre», en présence de la
vigneronne de Fully. Le film présente le
parcours de la célèbre vigneronne. Il explique
les motivations de cette grande dame du vin
et les raisons de la reconversion de son
domaine (10 ha) à la biodynamie.
Samedi 1er septembre, 15 h, cinéma Bourg.
Entrée libre sur présentation du billet salon
Vinea.

• Voyage sur la planète Pinot animé par
Emeline Zufferey, œnologue Vinea. La
découverte des pinots du monde primés au
Mondial des pinots. Vendredi 31 août, 17 h 30.
• Les best-sellers des jubilaires animé par
Emeline Zufferey, œnologue Vinea. Dégustation
des vins phares des 16 caves qui fêtent leur
25e participation au salon Vinea. Samedi
1er septembre à 11 h.

Paolo Basso (à droite) est de nouveau
invité à proposer des vins suisses
«iconiques». DR

Festival des pinots primés
Jeudi 30 août: Pinot Night: l’after Vinea dédié
au pinot en toute convivialité et au son de la
guitare-voix de Mike le Troubadour. Bars à vins
et petite restauration, auprès des restaurateurs
de Sierre. Entrée libre. Espace Jubilé.

• La Suisse, caverne d’Ali Baba des cépages
animé par l’œnologue Samuel Panchard. Un
voyage dans les cépages helvétiques en
dégustation. Samedi 1er sept, 14 h 30.

Et encore…
Animation «Bouche à oreille», le vin entre
littérature et théâtre, avec Marie Linder,
spécialiste en vins, et Mathieu Bessero-Belti,
metteur en scène. Lecture et dégustation avec
Manuella Maury et Xavier Mollien, visite de la
Fondation Rainer Maria Rilke...

Réservation/billets: www.vinea.ch
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ANNIVERSAIRE Il y a 150 ans, les 6, 7 et 8 septembre 1868, le train entrait

pour la première fois en gare de Sierre. Il fallait du courage et de l’optimisme pour ouvrir
une voie ferrée à travers les Alpes. Un projet insensé, voire ridicule. Et pourtant...

Le train a changé la vie
des Sierrois
Italiens, Français, Suisses et Autrichiens ont cherché à l’envi à raccourcir les distances, à aplanir les
sommets, à écarter les obstacles
qui empêchaient les communications et les échanges entre les peuples. Certains voulaient le MontCenis, d’autres le Gothard, le

Un fou génial mais un
charlatan
C’est donc à l’étranger, par l’entremise de Joseph Barman, ministre de la Confédération à Paris,
que l’on a cherché un homme providentiel. Pas un ingénieur, ni un
technicien, mais un journaliste un
peu fou: le comte Adrien Morlhon
de La Valette (1813-1886), un

Train historique reconstitué pour le 100e anniversaire
le 6 septembre 1968. DR
Lukmanier ou encore le Brenner.
Les chamailleries entre les divers
porteurs de ces projets ont favorisé
la ligne du Simplon, même si on
avait encore l’espoir de desservir la
ville sarde d’Aoste via Martigny par
un tunnel au col de Menouve, proche du Grand-Saint-Bernard. En
1854, l’octroi d’une concession ferroviaire était de l’autorité du Canton du Valais. Mais qui voulait
construire une ligne de 122 km de
Saint-Gingolph à Brigue? Pas les
Valaisans qui n’avaient pas le sou!

homme doué d’une rare faconde
et d’un aplomb imperturbable. La
Valette était un inventeur et administrateur de sociétés françaises à
Paris. En plus de sa passion pour le
chemin de fer, il avait des méthodes charlatanesques pour vendre
ses projets. Créant société sur société, qui finalement tombaient
toutes en faillite, l’aventurier parisien, beau parleur, a néanmoins
réussi à faire avancer sa locomotive et ses wagons, pleins d’utopie
et de rêves, jusqu’à Sierre. La Va-

lette qui avait besoin d’argent
pour continuer «sa ligne d’Italie» a
donné un éclat sans précédent aux
fêtes inaugurales de l’arrivée du
premier train à Sierre les 6, 7 et
8 septembre 1868, accueillant
jusqu’à 150 journalistes internationaux. Peine perdue pour
Sierre-Brigue. Car à la suite de
frasques et de promesses non tenues de sa part, sa société est dissoute et la concession retirée. Brigue patientera dix ans!
Le train des présidents et
des curés
Ce dimanche 6 septembre
1868, les premiers invités étaient
déjà en ville de Sierre, peuplée
alors de 1095 habitants. Il ne fallait
pas rater le rendez-vous avec l’histoire. Vers 14 heures, le train
d’honneur composé de cinq wagons, tirés par une locomotive Adler quittait Sion avec ses invités.
Première halte à Saint-Léonard
pour accueillir sous les vivats son
président Barthélémy Gillioz et
son curé Joseph-Cyprien Gaudin.
Seconde halte triomphale à Prafalcon-Granges. Les invités sont
nombreux. On fait monter les Lensards: le président Joseph-Louis
Rey, le recteur Joseph Chaperon,
puis les Grangeards: le président
Maurice Gillioz, le curé Victor-Romain Constantin, et enfin les Grônards: le président Pierre-Joseph
Bürcher, le curé Ignace Droz et les
conseillers respectifs. A cette occasion, le président Bürcher déclare:
«La mine de Grône vous offre gratuitement le charbon et la Bourgeoisie de belles traverses en mélèze.» Joli cadeau!

Trois jours de délire avec
l’Avenir de Chalais
A Sierre, l’accueil est délirant.
Pas moins de quatre fanfares occupent l’estrade, dont l’Avenir de
Chalais. Dix-huit orateurs se succèdent lors d’un gigantesque banquet aux flambeaux de 500 couverts, auquel prennent part de
nombreux ministres étrangers,
ambassadeurs et représentants
des villes suisses. Il y a le conseiller fédéral Jean-Jacques Challet-Venel, l’évêque Mgr Pierre-Joseph de Preux, le président du
Conseil d’Etat Antoine de Riedmatten, le conseiller d’Etat Alexis
Allet, vice-président, le président
de la Ville de Sierre Frédéric de
Courten qui promet un subside de
50 francs pour les frais de la
fête… La Valette rit jaune! Durant
trois jours, Sierre devient la Ville
des réjouissances lumineuses,
bals, concours de tir, excursions
de toutes sortes et descentes dans
les caves. Mêmes les Anniviards
sont là avec les Fifres et Tambours.

EN DATES

CHARLY ARBELLAY

ARRIVÉE
DU TRAIN
EN VALAIS
Bouveret
Monthey
Saint-Maurice
Martigny
Sion
Sierre
Loèche
Brigue
Tunnel Simplon
Ligne devenue CFF
Ligne électrifiée

1854
1856
1858
1859
1860
1868
1877
1878
1906
1902
1920
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La seule image qui existe d’Adrien
Morlhon, comte de La Valette. DR

L’ancienne gare en 1928. DR
Les anniversaires
En 1918, le 50e anniversaire
n’est pas commémoré. En cause, la
guerre mondiale finissante. Pour
le 100e, le 7 septembre 1968,
Sierre voit l’arrivée d’un train historique et la présence de Roger Bonvin, conseiller fédéral. Puis, c’est le
125e anniversaire le 7 septembre
1993: l’intrépide Louis Pont, chef
de gare, parvient à faire baptiser
un TGV du nom de Valais et pose
une plaque commémorative avec
la complicité de Paul-Michel
Bagnoud, alors directeur de l’OT.
Quant au 150e anniversaire en
cette année 2018, les Sierrois verront l’arrivée du train à deux étages, la mise en chantier de la démolition du pont de Beaulieu, puis
sa reconstruction.

Cérémonie de la bénédiction du train par l’évêque Pierre-Joseph de Preux. DR

Une carte souvenir colorisée imaginée pour inciter les amoureux
à utiliser le train pour leur voyage de noces à Sierre. DR

La plaque commémorative du comte La Valette a sa place à la
gare. DR
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EN BREF
Remise en forme
SIERRE Le CMS de la région de

Sierre organise un cours de gymnastique de remise en forme pour
la prévention des maladies cardiovasculaires.
Encadré par une équipe de physiothérapeutes, de maîtres de sport et
d’infirmières spécialisées en réadaptation cardiaque, le cours
s’adresse aux personnes qui souhaitent reprendre ou poursuivre
une activité physique légère et
sans danger.
Le groupe débute le 11 septembre
de 19 à 20 heures à la salle de gym
de l’école Beaulieu.
Inscription obligatoire au CMS, Sierre jusqu’au
5 septembre: 027 455 51 51.

améliorer leur santé aux travers de
gestes et d’actions simples. Film,
conférences, ateliers, jeux coopératifs, espace enfants, mais aussi une
quinzaine de stands d’associations
ou d’entreprises présenteront leur
savoir-faire. Restauration bio et locale, musique.
On rappellera que l’association
Uvrier/St-Léonard est un mouvement de citoyens qui se rassemblent pour réimaginer et reconstruire leur environnement en
veillant à créer un mode de vie
sain.
Vendredi 7 septembre dès 19 h film et
conférence, salle du Collège, samedi
8 septembre de 10 à 19 h, place du Collège.
www.uvrierstleo.ch et page Facebook.

Une fête de la santé

Rentrée scolaire pour
l’Espace interculturel

ST-LÉONARD L’association

SIERRE L’Espace interculturel

Uvrier/St-Léonard 2030 organise
«La Fête de la santé» les 7 et 8 septembre à la place du Collège. La
manifestation souhaite donner des
clés aux participants sur ce qu’ils
peuvent faire au quotidien pour

fait aussi sa rentrée et propose des
cours de français pour tous les niveaux: alphabétisation, initiation,
débutant, moyen et avancé.
Inscriptions et tests d’entrée linguistiques tous les lundis et jeudis

PUB

de 18 à 19 h 30 au Centre scolaire
des Liddes.
Renseignement: 027 455 32 76
ou sur espacesierre@bluewin.ch

proposition sera suivie dès septembre par un atelier «YouTube» qui
formera des jeunes aux blogs vidéos sur 11 mercredis après-midi.

Changement à la tête
de Vercorin Tourisme

Pont de Beaulieu

VERCORIN Arian Kovacic, après

Beaulieu entraîne la modification
du terminus des lignes de bus de la
Cie SMC. Depuis le 16 août, le terminus des lignes SierreChermignon-Crans-MontanaAminona et Sierre-MollensMontana-Crans est relocalisé au
nord des voies CFF en face de la
Poste. Attention, ces changements
entraînent aussi des modifications
des arrêts en ville de Sierre.

huit années à la tête de Vercorin
Tourisme quitte ses fonctions pour
de nouveaux défis. Le poste sera
mis au concours pour le début de
l’hiver et d’ici là, Mathias Schmidt
assure l’intérim.

Succès auprès des
jeunes
SIERRE Encadrés par des étu-

diants, anciens et actuels de la filière informatique, 112 jeunes des
écoles primaires et cycle d’orientation de tout le Valais ont participé
au camp d’été informatique et de
langues de la HESSO Valais du 9 au
20 juillet. Ils se sont perfectionnés
sur Word, Excel, PowerPoint…
mais se sont aussi improvisés webmasters, codeurs ou hackers! La

SIERRE La fermeture du pont de

Offre sport renforcée
SIERRE Dès août, les clients de

net+ peuvent suivre les matches
de la Champions League et de
l’Europa League au moyen du bouquet RMC Sport. Net+ a obtenu
auprès du groupe français Altice
les droits de diffusion de ces deux
compétitions.

ACTU
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28e MARCHE DES CÉPAGES ENGOUEMENT POPULAIRE

Trois raisons d’y aller
SIERRE La 28e édition de la
Marche des cépages est agendée
au samedi 8 septembre. L’année
dernière, malgré la pluie, ils
étaient tout de même 7000 à arpenter le sentier viticole de 8 kilomètres, contre 9000 en 2016, record absolu. Cet engouement
tient à plusieurs facteurs dont
l’ouverture du Lötschberg qui a
boosté la présence des Suisses alémaniques qui représentent aujourd’hui 60% des marcheurs!
Peut-être aussi grâce à la pugnacité de Guy Loye, président de Vino
Veritas, organisateur, qui veille à
l’accueil, à la qualité des produits à
des prix raisonnables: «Nous
avons été des précurseurs et je ne
pense pas qu’aujourd’hui encore
un tel nombre de vignerons-encaveurs sur autant de régions soient
rassemblés comme ici», explique
le Sierrois.

Quarante vigneronsencaveurs de la région
Pour ceux qui aiment la dégustation et les produits du terroir.
On ne retrouve pas souvent 40 vignerons-encaveurs de Sierre, Veyras, Miège et Salquenen installés
le long d’un même sentier. La possibilité de faire des repérages, rencontrer des producteurs qui se
mettent en quatre pour vous accueillir. Sur le site de la Marche
des cépages, description de tous
les exposants et des spécialités cu-

PRATIQUE

1

28e Marche
des cépages
Caisses: ouverture à 9 h
et fermeture à 14 h,
clôture officielle à 18 h.
Prévente sur le site.
Vente sur place à 30 francs
(attention pas de cartes)
Le billet offre un verre
souvenir et sa pochette,
1 bon raclette, boisson,
verre de vin et 5 bons de
dégustation. Entrée gratuite
durant la journée au Musée
du vin à Sierre et
Salquenen, au Musée
CC Olsommer à Veyras
et à l’Espace Terre
et Vin à Miège.
www.marchedescepages.ch

Sorties d’entreprise ou de classes, beaucoup arrivent en groupe pour découvrir la Marche des cépages.
Les filles sont toujours plus nombreuses... REMO

linaires qui y sont proposées. Car si
la raclette régnait en maître dans
les premières éditions, le choix est
devenu de plus en plus diversifié
(chasse, foie gras, macaronis, ragoût polenta, flammekueche à la
miégeoise, soupe aux légumes,
goulache du vigneron…).
La balade des gens
heureux
La Marche des cépages c’est la
fête et tout le monde arbore un
énorme sourire. Même si la foule
peut se révéler dense à certains
endroits, les incivilités sont rares
et l’esprit reste bon enfant.
L’adresse est désormais connue
pour compter de nombreuses sorties d’entreprises, de classe, des
anniversaires ou enterrements de
vie de jeunes filles. Car depuis
quelques années, les femmes sont
probablement les plus nombreuses à arpenter le sentier!
2

3 La marche
Faut-il rappeler que la balade
entre Sierre et Salquenen est pittoresque? Les villages viticoles,

La Marche des cépages c’est aussi une magnifique balade
pittoresque. JEAN MARGELISCH
Sierre, Veyras, Miège ou Salquenen, les guérites construites par
les Anniviards, les pyramides des
gorges de la Raspille à Miège, le
Rhône sauvage… Huit kilomètres
au cœur du vignoble et son volet
culturel grâce au Musée du vin à
Sierre et Salquenen. L’exposition
passionnante sur «La voix du vin»

à Sierre et l’exposition permanente à Salquenen dans la belle
maison vigneronne récemment
rénovée. Entrée libre pour les
marcheurs. Arrivés à bon port, des
navettes gratuites vous ramènent,
sains et saufs, à votre point de départ.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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VALAISIA LE BRASS BAND SE PRÉPARE AU BRITISH OPEN

A fond les cuivres!
CHERMIGNON Le
Valaisia
Brass Band va défendre son titre
au British Open Brass Band
Championship à Birmingham le
8 septembre prochain. Les entraînements ont repris il y a quinze
jours et le moral est au top. Une
belle camaraderie, un directeur
engagé, un souffle puissant et le
goût de la scène penchent en leur
faveur.
Mais les Anglais, sur leurs terres, ne laisseront pas facilement
filer le titre une seconde fois.
Avant que les irréductibles ne
montent sur la scène de Martelles
à Chermignon-d’en-Bas mardi
4 septembre à 20 heures pour une
prestation publique qui dévoilera
la pièce du concours, le président
du Valaisia, Grégoire Barras évoque l’état d’esprit de la troupe.

Comment motiver une
équipe quand on a déjà
tout gagné?
C’est vrai, on a tout gagné: le
championnat suisse, européen et
le British Open. Mais là, il s’agit
tout de même d’aller défendre le
titre dans La Mecque des brass
bands, pas difficile d’être motivé
à conserver le titre d’autant que
nous avons appris que les Anglais
s’étaient mis à travailler différemment cette année…
Ah bon?
Les brass bands anglais donnent beaucoup de concerts, ils
jouent très régulièrement ensemble, du coup ils s’entraînent peutêtre moins pour les concours.
De notre côté, c’est un peu l’inverse, nous travaillons très dur
avant les concours car nous
jouons en concert surtout avec
nos fanfares respectives. Les Anglais se sont rendu compte de notre niveau, ils se sont mis visiblement
à
travailler
plus
intensivement cette fois-ci!
Comment le savez-vous?
C’est à travers les réseaux sociaux que nos jeunes piochent des
informations… Les musiciens
s’observent. Non, ça va être dur!
On est attendus au virage, c’est
sûr!

Grégoire Barras, le président du
Valaisia Brass Band, réaliste.
Il faudra batailler fort pour
conserver le titre!
ARCHIVE NF/LOUIS DASSELBORNE

Quand avez-vous repris
les répétitions?
Il y a quinze jours. La première
générale s’est déroulée samedi
passé.
Nous n’avons pas joué durant
les mois de mai et juin qui sont
généralement consacrés aux fanfares des villages.
Le Valaisia est-il une
machine à concours?
Je ne crois pas mais le Valaisia
veut respecter les sociétés locales
et ne pas trop empiéter sur elles,
sinon nous serions toute l’année
sur les routes. Nous sommes très
sollicités.
Nous avons reçu une quinzaine d’invitations pour des concerts de gala en Valais mais aussi
en Autriche, en France ou en Hollande…
Arsène Duc
tient-il la forme?
Plus motivé, on ne peut pas! Il
a expliqué la pièce aux musiciens
qui s’inspire des attentats de
Bruxelles. «Brussels requiem» est
une très belle pièce, compliquée
bien sûr mais très agréable à interpréter, où l’on peut percevoir
le thème d’»Au Clair de la
lune»…
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

PUB

LE JOURNAL DE SIERRE

PUBLICITÉ

VENDREDI 24 AOÛT 2018 |

15

VIVEZ LA CHAMPIONS LEAGUE
ET L’EUROPA LEAGUE
AVEC SIERRE-ENERGIE ET SES SERVICES NET+

PUBLIREPORTAGE

net+ a profité de la pause estivale pour étoffer son offre. Dès le mois d’août, les clients peuvent suivre les
matchs de la Champions League et de l’Europa League au moyen du tout NOUVEAU BOUQUET RMC SPORT
NET+ JOUE DÉSORMAIS EN CHAMPIONS
LEAGUE
Les droits de la Champions League et de l’Europa League ont été redistribués pour les trois prochaines saisons. En effet, ces compétitions ne
seront pratiquement plus diffusées sur le service public. Les clients
auront la possibilité de suivre les matchs de ces prestigieuses compétitions en souscrivant au bouquet RMC Sport à CHF 15.- mois.

DU FOOT À GOGO avec les matchs de
• la Champions League (mardi et mercredi)
• l’Europa League (jeudi)
• tous les matchs de la Premier League anglaise avec plus de 15 h
de direct par jour
• la Bundesliga et la 2e Bundesliga allemande avec 570 matchs
en direct
• le meilleur de la Liga NOS portugaise (trois rencontres lors
de chaque journée)
• et la couverture de plus de 10 championnats dans le monde.

AVEC NET+, COMBINER C’EST GAGNER
Depuis début août, une offre sport étendue à tarif préférentiel est
commercialisée. Regroupant MySports Pro et RMC Sport, cette combinaison de chaînes fera entrer le meilleur du sport dans le salon de tous
les passionnés. Proposée au prix de CHF 30.–/mois, elle inclut jusqu’à
25 chaînes qui délivrent l’excellence du foot et du hockey.

DU HOCKEY À PROFUSION avec tous les
matchs de
• la National League
• une diffusion très étendue des championnats majeurs internationaux National Hockey League (NHL), Kontinental Hockey League
(KHL) et Swedish Hockey League (SHL).

Du BASKET (championnat suisse, NBA, NCAA, Euroleague, Euro
Cup), des SPORTS DE COMBATS (boxe MMA), des SPORTS
MOTORISÉS (Formule E, NASCAR, WRC, DTM) du HANDBALL,
du BEACH-VOLLEY, des ÉVÉNEMENTS RED BULL, L’UCI
MOUNTAIN BIKE, etc.

VOUS SOUHAITEZ Y SOUSCRIRE? RIEN DE PLUS SIMPLE !

Rendez-vous sur www.sierre-energie.ch ou à l’Espace client de Sierre-Energie sur la place de l’Hôtel de Ville à Sierre
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HOMMES FEMMES L’ASLEC EN PARLE

Métiers réservés?
VALENÇON Cindy Rey, 41 ans
à la fin de l’année, 3 enfants, quelques tatouages et une verve
confiante. Ceux qui la
connaissent un peu
sont à moitié surpris d’apprendre qu’elle est
carreleuse indépendante.
«J’ai toujours
été
garçon
manqué et le
monde du bâtiment me fascinait.»

Il faut dire que Cindy, toute jeune
déjà, accompagnait son père, entrepreneur, sur les chantiers les
mercredis après-midi! «Quand j’ai

dit que je voulais suivre un apprentissage de maçon, mon père
m’a demandé de faire, avant, un
apprentissage de fille et
qu’après on verrait…».
Après son CFC de vendeuse, Cindy ne démord pas et travaille
durant 5 ans avec son
père puis apprend le
métier auprès d’un
carreleur de Champlan avant de se mettre
à son compte. «Au début, les ouvriers me regardent un peu bizarrement mais ça
passe vite, ils
sont très respectueux.
Quant
aux
clients,
je
crois qu’ils
sont
assez
contents de
voir débarquer
une
femme car il
faut
être
méticuleux
et assez
propre
quand on
fait du carrelage.» Quand on lui parle d’égalité, Cindy s’étonne des différences de salaires mais ajoute que ce
n’est pas son cas et que c’est aux

HOMMES/FEMMES: UNE EXPOSIION
Evénements, conférences, témoignages...
Du 3 au 30 septembre, le long de l’Avenue Général-Guisan, de grandes
photographies d’hommes et de femmes de la région bousculent les
préjugés: elle travaille, il s’occupe du foyer, elle pratique le football,
il aime la danse, il s’est mis à temps partiel comme installateur
sanitaire, elle est à l’apéro pendant que papa prépare le repas…
Les hommes et les femmes qui figurent sur ces panneaux et que vous
connaissez certainement, par leurs choix et leurs expériences de vie,
ne se sont pas pliés à des critères prédéfinis. A défaut de vivre l’égalité,
il faut en parler. Tel est le constat de l’Association sierroise de Loisirs et
Culture (ASLEC) qui a décidé pour sa rentrée de questionner ces clichés
qui ont la dent dur! A travers des exemples, l’association instaure le
dialogue qui se poursuivra tout au long de l’année par des conférences,
témoignages, débats et ateliers. Durant le mois de septembre, le Journal
de Sierre dressera le portrait de ces personnes qui bousculent les
préjugés par leurs choix.
Tout le programme sur www.aslec.ch

femmes de ne pas se laisser faire!
«On a peut-être moins de muscles
qu’un homme mais on utilise notre cerveau pour trouver une alternative, le résultat est le même!
Son troisième enfant, un garçon
est né au milieu des poupées de
ses deux aînées. «C’est drôle, il
joue à la poupée et c’est un fan de
camions!»
SIERRE Manu Mvuatu,
29 ans est éducateur de la
petite enfance à la crèche
de l’Europe. Ce grand
gaillard de plus de 2 mètres impressionne forcément par sa taille mais
aussi par le calme qui
émane de sa personne.
Manu, qui a suivi toute sa
scolarité dans la Cité
du soleil, débute
par un apprentissage de monteur sanitaire
qu’il ne termine pas, le
métier ne lui
plaît
pas.
Comme il a
observé durant les repas
de famille ou
les mariages
que les enfants viennent
à lui de ma-

nière spontanée et qu’il se sent à
l’aise avec eux, il débute la formation d’assistant socio-éducatif qu’il
termine en juin dernier à Châteauneuf. Dans sa classe, deux garçons
sur une vingtaine d’élèves. «Ça ne
m’a jamais dérangé d’être entouré
de filles…», dit-il. Heureusement
pour lui puisque à la
crèche de l’Europe,
c’est à peu près la
même proportion
qu’on retrouve
entre hommes et
femmes.
A
Sierre désormais, il travaille
à l’UAPE, s’occupe de l’accueil
des écoliers

le matin, à midi et après l’école.
Autour de lui, les réactions sont
plutôt amicales. «Ça fait un peu
sourire au début mais on ne m’a jamais dit que je faisais un truc de
fille et ceux qui me connaissent savent combien je suis à l’aise avec
les enfants…». Même son de cloche de sa famille: «l’important
pour eux était que je fasse un travail
que j’aime.» Membre du FC Chippis, Manu trouve scandaleux
qu’une femme soit payée différemment si elle effectue le même travail: «Ce serait bien qu’elles soient
davantage à la tête des entreprises,
on ne peut pas changer les choses
avec une baguette magique, ça
prendra du temps…»
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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GROUPE DE SIERRE DU CLUB ALPIN SUISSE 100e ANNIVERSAIRE

De la même cordée
SIERRE Le Groupe de Sierre,
section Monte Rosa du Club alpin
suisse fête ses 100 ans d’existence
dimanche 26 août. Rendez-vous
pris en montagne, cela va de soi.
La fête se déroulera à la cabane de
l’Illhorn à Chandolin dès 10 heures, une cabane que les Sierrois
ont construite en 1931. Pour l’occasion, on a édité une plaquette
truffée d’archives, d’histoires passionnantes et de photographies.
Réunis à l’hôtel Central à
Sierre le 8 janvier 1918, Maurice
Allet, Jean Ruedin et Michel
Truttmann constituent un comité
provisoire pour la création d’une
«sous-section de la section Monte
Rosa». Selon le procès verbal, ils
«burent un verre de fendant à la
prospérité de la nouvelle société,
dont l’idée prenait corps et qui
peut-être conduira à l’alpe ceux
qui d’indifférents deviendront des
admirateurs enthousiastes». Ce
qui fut le cas puisque le groupe de
Sierre
compte
aujourd’hui
700 membres dont une centaine
d’actifs.
Aujourd’hui, été comme hiver,
le groupe partage les joies de la
montagne, pratique l’alpinisme et
forme des débutants, jeunes ou
moins jeunes. Les moins téméraires choisissent la randonnée. Marcel Délèze, qui vient d’être nommé à la présidence du groupe et
qui fut durant quatre ans gardien
de la cabane des Becs de Bosson,
n’est pas nostalgique.

Transmettre le respect de
la montagne
Le club s’adapte, il propose aussi des activités «entre purs plaisirs
personnels et partages, entre
courses faciles et plus engagées»,
explique le président. Le club organise des stages de formation
(glace, rocher ou sauvetage) pour
attirer de nouvelles recrues. Bien
obligé, pour dynamiser le groupe,
intéresser les jeunes et retrouver,
espère-t-il, des chefs de courses
pour les activités en montagne:
«L’accident du Mont Rose l’année
dernière a laissé des traces…»,
confie-t-il. Car la montagne a
beaucoup changé. Les utilisateurs
aussi. A ce propos, le président,
qui crapahutait déjà à l’âge de

Le président du
groupe de Sierre,
Marcel Délèze. DR

Le 2 et 3 mars 1930, une sortie au Bishorn. DR
8 ans ose, un coup de gueule:
«Tant qu’on facilite l’accès à la
montagne avec des cabanes qui
ressemblent à des hôtels, la construction de passerelles et l’installation de cordes partout, il ne faut
pas s’étonner que des clients sans
expérience considèrent la montagne comme un terrain de jeu. De

notre côté, nous voulons vraiment
transmettre aux jeunes cette notion de respect, de découverte de
la montagne en toute sécurité en
protégeant
l’environnement»,
conclut le responsable.
Avec la canicule, le danger n’est
jamais loin en altitude. Le groupe
de Sierre le sait bien. 100 ans que

ses membres arpentent la montagne et observent les changements
climatiques, la fonte du permafrost, les chutes de pierres ou la
taille des crevasses. La prudence et
la connaissance du terrain seront
toujours de mise.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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www.brigerbad.ch

UNIVERS THERMAL
Les attractions de l’été !
our
Idéal p
les
s
famille

TOBOGGAN (182 M), RIVIÈRE THERMALE, BASSINS DE 30 À 42°, SPA, MASSAGES …
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L’INTERVIEW PREMIER MANDAT
Ils ont été élus pour la première fois en 2016 dans un exécutif
communal. Impressions de terrain.
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Formule gagnante

ANTOINE FOURNIER
A
C
Commune:
Grône
PParti politique: PDC
Age:
A 30 ans
PProfession: auditeur financier

Antoine Fournier ne s’est pas porté candidat aux élections communales de 2016. Mais le PDC l’a désigné pour occuper le troisième siège qu’il
a décroché. Pour le fils du conseiller aux Etats Jean-René Fournier, ancien conseiller d’Etat valaisan, c’est une première et un challenge.
Trois adjectifs pour vous qualifier?
Consciencieux, disponible et droit.

SIERRE Passation de présidence au Rotary Club de Sierre. Jean-Philippe
g
) remet les clés de la maison à Guyy Delalay,
y, membre du
Theinz ((à gauche)
Rotary Club depuis 1999.

Vous êtes nettement le plus jeune, vous appréciez les
relations intergénérationnelles?
Je suis intimement convaincu que la clé du succès de notre Conseil
communal réside dans cette représentation des générations, car elle demande plus de dialogue entre les conseillers et exige de chacun d’être
plus ouvert à l’autre.
Ce que vous vivez au Conseil vous rappelle-t-il
des discussions familiales?
Il est vrai que certaines discussions peuvent me rappeler celles du
dîner familial dominical. Cependant, vu le nombre de personnes autour de la table en famille, il est souvent plus facile de me faire entendre au Conseil communal (rire).
Vous étiez candidat JDC au Conseil national
en 2015, à Grône c’est nettement plus terre à terre?
J’utiliserais plutôt le terme concret. Lors de la compagne au Conseil
national, il s’agissait de débats sur la vision politique au niveau fédéral.
Maintenant, c’est du concret. Les discussions au sein du Conseil
communal se transforment en décision que nous devons appliquer de
manière efficace. Ces décisions impactent directement les citoyennes
et les citoyens de la commune. Nous sommes en ligne directe avec la
population et les retours, la plupart du temps, ne se font pas par des
lettres ou des mails, mais autour d’un verre ou au coin d’une rue. Il y a
un côté plus franc et relationnel que j’apprécie énormément.

SIERRE Avec une fréquence estimée à 2800 personnes, Couleurs Pavé
a battu son record lors de sa première soirée le 13 juillet dernier. Une formule qui allie musique, espace enfants et participation des sociétés comq Sierre. Ce soir, vendredi 24 août,
me ici, une démonstration de Cirqu’à
Couleur Pavé clôt la saison au rythme du disco.

Ce qui vous a surpris depuis vos débuts?
Le nombre de normes et de lois qui nous encadrent. Cela garantit
une ligne directrice pour une certaine homogénéité entre les communes, mais il est parfois difficile de trouver une voie juste entre ce que
nous voulons, ce qui est faisable et ce qui nous est imposé.
Un dossier que vous suivez de près?
La gestion des déchets. Durant ma première année, avec la
commission des déchets, nous avons dû établir le nouveau règlement.
Il s’agissait pour moi d’un véritable défi. Notre tâche est maintenant
d’analyser l’impact de cette mesure pour ensuite mettre à la disposition
des résidents les moyens d’appliquer ce règlement. Nous sommes
conscients que changement d’habitude pour le citoyen rime avec
adaptation aussi du côté de l’offre communale.

GRIMENTZ Succès populaire pour la 25e Journée des artistes à Grimentz au début du mois d’août. Huitante exposants venus de Suisse et de
France ont présenté leurs talents dans les rues du village. Un succès qui
tient à la qualité des exposants qui proposent des produits purement artisanaux!
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Nouveauté!

VÉRONIQUE LAUBER
Guérisseuse d’Âmes
Référencée dans les Éditions
de Magali Jenny

MEDIUM
TAROLOGUE et TELEPATHE
Vous propose une aide différente

Clairaudience • Clairsentience
Clairvoyance • Channeling
Tarots • Oracles
Pendule • Télépathie
Consultations au cabinet

Tél. 079 934 87 39

«Je marche donc je suis»
Marche et développement personnel.
Les jeudis 8 h 30 - 10 h 30
dès le 30 août.

«J’arrête de râler sur mes
enfants et mon conjoint»
Prochaine session: mi-septembre.
Infos: www.appeldair.ch

Arbaz

joli chalet
rénové
à l’année,
magnifique cadre,
4 pièces,
jardin privatif,
Fr. 1760.- place de
parc comprise
+ charges.
Tél. 079 664 94 37

Modèles SwissLine:
avec avantages clients irrésistibles.
Tous les modèles SwissLine vous font profiter dès à présent d’avantages clients irrésistibles, avec des
équipements de série aussi complets qu’attrayants. Chaque pack privilégie les options les plus appréciées
et les plus souvent commandées. Luxe et confort s’y conjuguent pour votre
plus grand plaisir. Venez vite découvrir sur place cette offre sensationnelle.
Nous serons heureux de vous conseiller en détail.

A vendre
à Chippis
(au plus offrant)

carnotzet
23 m2
LEADER DANS LE MARCHÉ
DES IMPRIMÉS TOUS
MÉNAGES EN VALAIS!

(pour
10 personnes),
sous le café Central.

Tél. 027 329 76 95

Pour visites:
079 434 93 08.

49 ans d’expérience

Maître
WADE
Voyant Médium
Astrologie.
ère
1 question gratuite.
Il vous aide à résoudre
vos problèmes.
Paiement
après résultats.

079 76 20 572

A vendre
à Miège

appartement
4½ pièces
120 m2 + cave
et galetas,
Fr. 230 000.− +
garage Fr. 25 000.−.
Disponible de suite
Pour visites:
079 434 93 08.

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

Naissance
à Martigny

Université
de Genève,
rencontre avec
Olivier Kaeser.

1re exposition
consacrée à Mario
Botta à la Fondation
Louis Moret.

Directeur de l’ECAV

1966

1986

1989

«Si l’on m’a choisi c’est pour
porter cette école plus loin...»
SIERRE Le nouveau directeur de l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV) fait
sa première rentrée scolaire. Jean-Paul Fellay ne manque pas de projets. Monsieur
«No limit» compte bien attirer davantage d’étudiants. Très à l’étroit, l’ECAV aura besoin
de locaux si elle compte se développer. L’un n’ira pas sans l’autre.
ISABELLE
BAGNOUD LORETAN

Jean-Paul Fellay est un homme de
terrain. Un savoir-faire entrepris
dès l’âge de 15 ans lorsqu’il travaillait le dimanche à la Fondation
Gianadda. Avec son binôme, Olivier Keaser, rencontré sur les
bancs de l’université, il crée Attitudes à Genève, puis codirige avec
succès durant dix ans le Centre
culturel suisse à Paris. On doit à
l’historien d’art et curateur (lui
préfère parler de producteur) une
connaissance pointue de l’art, un
réseau important, une pratique du
terrain. Il continuera à produire,
(un ADN vrillé au corps), mais
forcément moins. Le public peut
d’ailleurs découvrir l’exposition de
Julian Charrière dont il est le curateur au barrage de Mauvoisin et
Musée de Bagnes jusqu’au 30 septembre.
Heureux de revenir vivre en Valais
«il faut toujours partir pour revenir», emballé par le potentiel de
développement qu’offre l’ECAV,
Jean-Paul Fellay est un bon communicateur. Il veut faire comprendre que le monde artistique a
changé: «Hier, la création contemporaine touchait un public limité. Aujourd’hui Monsieur Tout
le Monde va voir des expositions,
les médias en parlent. J’ai senti ce

changement à la fin des années
quatre-vingts à Londres en découvrant dans le métro, à la une d’un
gratuit, le portrait de Damien
Hirst qui commençait sa carrière.
C’est la première fois que je voyais
un plasticien en première page
d’un journal hyperpopulaire, à la
manière d’une rock star. Comme
Bowie ou U2.»

Etiez-vous bon élève?
Je n’étais pas un rat de bibliothèque, j’ai rapidement été actif
sur le terrain. Lors de ma demi-licence à l’université, j’ai réalisé une
exposition sur Mario Botta à la
Fondation Louis Moret à Martigny
et avant la fin de mon master, j’ai
créé un espace d’art indépendant à
Genève.

ÉLÈVES «J’attends de mes élèves qu’ils se rendent compte de leur choix, qu’ils
sachent que leur engagement c’est du «No limit». Je me sens comme un coach
de boxe qui vous masse quand c’est nécessaire mais qui vous secoue quand
il le faut.» REMO

Ce qui vous a mené vers
l’art?
L’influence de ma mère qui dirigeait la Fondation Louis Moret à
Martigny. Je détestais les weekends: les moments où il ne se passait plus rien… Ma mère m’a rapidement trouvé une petite place de
travail à la Fondation Gianadda,
j’avais 15 ans. J’ai commencé par
tenir le bar, puis j’ai fait plein d’autres choses, participé aux montages des expositions…

1994
Création structure
Attitude à Genève
avec Olivier
Kaeser.

Codirecteur du
Centre culturel Suisse.
Ici avec Pascal
Couchepin lors
de l’inauguration.

Directeur de
l’Ecole cantonale
d’art du Valais.

2008

2018

MAIS ENCORE ...
Ses premières idées
* L’ECAV aura une nouvelle identité visuelle dans les mois à venir.
Une nouvelle image, peut-être un nouveau nom.
* Il veut accroître les échanges entre la partie HES (art visuel) et
le secondaire (graphisme, design).
* Des lignes de force de l’école autour du son (rapprochement avec
les écoles de musique) et de la photographie: «Nous avons une carte
à jouer en la matière, les productions photographiques de l’ECAL sont
trop estampillées «ECAL».
* Développement transdisciplinaire: workshops avec les milieux du
théâtre, de la musique, de l’architecture. Création de conférences à
l’extérieur de l’école «pour que les gens sachent ce qui se passe dans
une école d’art».

Vous ne vouliez pas être un
artiste?
Ecoles d’art: métiers du futur
J’ai eu une vague hésitation
«Tout a changé en quinze ans! Environ 5% de nos étudiants en art
mais j’ai préféré entreprendre des
deviennent des artistes. Mais c’est l’une des formations qui ouvrent le
études en histoire de l’art. J’ai rapiplus de possibilités. Certains deviennent directeurs d’institutions culturelles
dement été du côté de ceux qui
ou travaillent dans le domaine large de la communication. Quand vous
produisent l’art au même titre
sortez d’une école d’art, vous avez plus de chances d’entrer chez Google
qu’un producteur de musique ou
à Zurich parce qu’une école d’art aujourd’hui signifie activer les neurones
de cinéma: un producteur renconde la créativité et beaucoup d’entreprises ont compris que c’était de l’or
tre un artiste et son projet, en
en barre! Nous ne faisons pas du droit, ni de la médecine. Nous
tombe amoureux et veut le porter
travaillons sur la créativité. Si le nombre d’étudiants en art augmente
avec lui. Je voulais comprendre
partout c’est parce que ça marche! Les écoles d’art sont celles qui
comment ça se passait sur le terproduisent le moins de chômeurs.
rain, comprendre la logistique, les
métiers et les savoir-faire qui graviEnormément, même si nous nouveau bâtiment… Tout cela
tent autour d’une exposition ou de
n’avons pas la même dynamique pour arriver à l’ECAL qu’on conla fabrication d’un livre.
qu’une grande ville. La Haute naît aujourd’hui, plus de 600 étuPourquoi prendre la di- école d’art de Genève (HEAD) ac- diants, un label mondial, l’école
rection de l’ECAV si vous cueille 700 étudiants. Il s’agit du d’art la plus réputée au monde en
plus gros budget culturel de matière de graphisme et design.
êtes un homme de terrain?
J’ai conservé un lien fort avec le Va- Suisse, probablement l’un des plus
lais. Je connaissais l’école, je me gros budgets culturels au monde Et l’ECAV?
L’ECAV n’est pas une «petite
suis dit qu’il y avait quelque chose à proportionnellement à son nomécole non conventionnelle»
faire. Je pense qu’on peut la porter bre d’habitants!
comme on la décrit. Le Valais se
plus loin… Je ne viens pas du
développe fortement en matière
monde de l’éducation c’est vrai Justement, peut-on comd’éducation et de culture. Regarmais j’apprends. J’ai surtout un ré- parer l’ECAV à la HEAD
dez les nouvelles constructions
seau international d’artistes im- (Haute Ecole d’art et
derrière la gare de Sion, le travail
portants après trente années d’ex- design de Genève) et à
des HES… On a une force à déposition. Ils viendront. Je sais l’ECAL (Ecole cantonale
fendre. Je dis toujours aux Valaiparler aux Valaisans, je sais com- d’art de Lausanne)?
ment ça se passe ici, je n’ai pas de Ce sont leurs évolutions qui m’in- sans avec qui je travaille qu’il ne
problème à parler avec les politi- téressent. L’Ecole d’art de Lau- faut pas se dire qu’on est moins risanne (ECAL) a fait sa révolution che, moins grand… Je crois qu’on
ques.
Pour moi c’est un défi. Je me lorsque Pierre Keller est arrivé à sa peut mener ici les projets les plus
donne trois ans pour voir si c’est direction. A l’époque personne ne fous, donner une dimension forte
possible de faire bouger la ma- connaissait l’ECAL, d’ailleurs les à cette école. Pour ça il faut se
chine. Si je ne rencontre que des écoles d’art en général ne commu- donner les moyens…
Si on m’a choisi, c’est qu’on
niquaient pas. 143 étudiants sont
murs, on verra…
alors dispersés sur deux bâti- voulait porter cette école plus
Le monde de l’art en Valais ments. Dix ans plus tard, le nom- loin. Je n’ai pas le profil du foncbre d’élèves a doublé et Pierre Kel- tionnaire, je suis plutôt «No lia beaucoup évolué depuis
ler réussit à faire construire un mit». Je mettrai la même énergie
votre départ…

que j’ai mise dans mes autres projets.
Vos prédécesseurs ont
tenté d’obtenir sans grand
succès de nouveaux
locaux…
Le petit avantage que j’ai sur eux
est peut-être d’être valaisan.
L’Ecole fête ses 70 ans l’année prochaine. Elle possède une histoire.
Quand l’Ecole est arrivée à Sierre il
y a vingt ans, elle accueillait
50 étudiants en art. Aujourd’hui il
sont 230. Actuellement notre bâtiment principal (ancien hôpital) est
saturé, le bâtiment mis à disposition à Movimax, dédié aux étudiants en master qui viennent du
monde entier, n’est pas adapté. J’ai
fait le tour. J’ai rencontré beaucoup
de personnes. Mon constat est que
la situation actuelle de l’Ecole n’est
plus adaptée à son évolution. Il y a
une vraie demande entre les graphistes et les artistes, il faut réfléchir à s’agrandir.
Comment?
J’ai exposé cette situation aux
divers politiciens et à la presse. Je
dirige l’Ecole cantonale d’art du
Valais, je ne dirige pas l’école cantonale de Sierre, de Sion ou de Monthey. Mon travail c’est de donner le
meilleur outil possible aux étudiants. Actuellement je n’ai pas cet
outil. Alors qui dans ce Valais est
prêt à proposer un outil performant?
Et Sierre alors?
Je n’ai pas de préférence. Si
Sierre peut fournir ce dont nous
avons besoin dans un délai rapide… J’ai découvert que les premiers dossiers pour la possibilité
de transformer la fameuse Halle
Usego datent de 2009. Entre 2009
et aujourd’hui, rien n’a bougé. Je
veux une école avec un potentiel
d’évolution. Si nous voulons doubler le nombre d’étudiants dans dix
ans, il faut un bâtiment qui permette de l’imaginer.
J’ai eu des discussions avec
Pierre Berthod, on sent son envie, je
ne sais pas s’il en a les moyens.
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Service intégral avec
garantie de satisfaction
Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci

Louez au lieu d’acheter
Service de réparations rapide
Testez avant d’acheter
Analyse compétente du besoin
et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch
seul.

seul.

349.–
au lieu de

599.–

549.–
Garantie petit prix

Grande fête de FAMILLE
des ROUGE et JAUNE

999.–
au lieu de

Capacité de 7 kg

Séchoir TW 727.1 E
• Avec programme pour
WA 1260
les duvets et la laine
• Lavage à froid à 20 °C
• Affichage de l’avance- • Protection anti-plis
en fin de programme
ment du programme
No art. 103049
No art. 107715
Lave-linge

1999.–

-50%

-41%

Family day

seul.

Exclusivité

Lave-linge
Lavamat LB 3485 F
• Technologie ProSteam:
réduit la formation de
plis jusqu’à 30%
No art. 111676

au couvert de la Bourgeoisie à Granges

Dimanche 9 septembre 2018
dès 11 heures

MENU

Si tu es
fan, joueur MJ, membre
de la famille, partenaire,
OK 33, entraîneur, officiel,
abonné, bénévole,
ami, etc.
alors viens participer
à la grande fête de famille
du HC Sierre!

BBQ Party
Buffet de salades
Desserts et café
Raclettes
en fin de journée

GRANDE TOMBOLA
Un week-end à gagner

e
g
u
o
r
n
tous e aune
et j

Stands à boissons
DJ Sunny
Animations pour enfants
Shop pour les fans

Présence des joueurs de la 1re équipe
Prix: adulte 35.- / enfant 10.- (-12 ans, pasta party et glace)
Inscription à retourner

Nom

par mail (info@hcsierre.ch)

Prénom

ou par poste (cp 572, Sierre) Adresse
NPA/Localité
___ adultes à Fr. 35.−
___ enfants à Fr. 10.−

Tél.

Sierre-Energie SA assure l’approvisionnement et la
distribution de l’énergie électrique, du gaz, de l’eau, du
téléréseau et des produits multimédia sur le territoire des
communes de la région de Sierre.
Nous cherchons un

monteur réseau eau & gaz
Votre mission:
• entretien et construction de nos réseaux d’eau et de
gaz
• raccordements des bâtiments
• travaux de soudure autogène et électrique
• travaux de dépannage et service de piquet.
Votre profil:
• CFC d’installateur sanitaire et/ou monteur en chauffage, (CFC obligatoire)
• une spécialisation dans le domaine de la soudure (PE
et acier) serait un atout
• bonnes aptitudes physiques pour le travail sur le terrain
• disponibilité pour effectuer le service de piquet, permis
de conduire.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. Morard, tél. 027 451 19 57 ainsi que
sur notre site www.sierre-energie.ch.
Si vous correspondez au profil indiqué, nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier complet, avec
les documents usuels (CV, CFC, photo etc.), d’ici au
25 septembre 2018 à Sierre-Energie SA, Ressources
humaines, case postale 842, 3960 Sierre ou par e-mail
à: rh@siesa.ch .
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25 COURSE À PIED
DAVID FOURNIER

Le Grônard est arrivé à Milan en
temps et en heure. Récit d’une
aventure hors du commun.

EN BREF
Programme de
l’Omega European
Masters 2018
LUNDI 3 SEPTEMBRE

8 h Credit Suisse Silver Pro-Am.
MARDI 4 SEPTEMBRE

Dès 7 h 30 Entraînement des
pros. Clinics au driving range.
MERCREDI 5 SEPTEMBRE

7 h 30 Credit Suisse Gold
Pro-Am.
JEUDI 6 SEPTEMBRE

7 h 30 Premier tour de l’Omega
European masters.
VENDREDI 7 SEPTEMBRE

7 h 30 Deuxième tour de
la compétition. Passage du cut.
SAMEDI 8 SEPTEMBRE

Billard, sièges en cuir, histoire du club mise en évidence sur les murs. Les transformations apportées
au club-house le Sporting lui vont très bien. LE JDS

8 h Troisième tour de
la compétition.
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

GOLF CLUB-HOUSE LE SPORTING

Un mythe dépoussiéré
teur du Golf-Club Crans-surSierre. Pour ce faire, il devenait
impératif de rénover les lieux. Un
coin lounge, très british, a été installé. La terrasse sud a été complètement revue et aménagée, ce qui
amène un gros plus au Sporting.

EN CHIFFRES

CRANS-MONTANA Joueurs
et spectateurs de l’Omega European Masters se sont attachés à la
bâtisse historique qui sert de clubhouse au Golf-Club Crans-surSierre. Son côté désuet, sorti
d’une autre époque, lui donne un
petit air pittoresque.
Les visiteurs, qui se déplaceront
sur le Haut-Plateau du 6 au 9 septembre pourront découvrir un
Sporting dépoussiéré. Les changements ne sautent pas aux yeux
d’entrée de cause, puisque l’enveloppe de l’établissement n’a pas
été touchée. Le lifting s’est opéré à
l’intérieur. Il est dû à Jean-Daniel
Clivaz, hôtelier-restaurateur et
aussi président de Crans-Montana
Tourisme. «Nous cherchons à
faire de notre club-house un endroit convivial, où nos membres
se sentent comme à la maison»,
explique Pascal Schmalen, direc-

3,8
C’est en francs le prix d’un
café au Sporting, le
club-house du Golf-Club
Crans-sur-Sierre. L’évocation de ce chiffre n’a pas
pour but de faire de la publicité à un établissement
public plutôt qu’à un autre.
Il a pour objectif de prendre le contre-pied de tous
ceux qui viennent en Valais
et qui publient leurs tickets
sur les réseaux sociaux en
dénigrant le Valais....

«Cette nouvelle configuration
nous change la vie. Nous pouvons
aller de l’avant, développer des
idées. Par exemple, tous les vendredis de cet été, des concerts ont
été organisés. Ces soirées ont eu
un grand succès. Dans l’ensemble,
nous constatons que nos membres
restent plus volontiers sur place
après avoir joué leur partie»,
poursuit Pascal Schmalen.
Mettre en avant l’histoire
Le club souhaite également
mettre en avant l’histoire du golf à
Crans-Montana. «Je reviens de St.
Andrews. Là-bas, on sent vraiment le poids de l’histoire. Nous
voulons également aller dans ce
sens», conclut le directeur. Faire
du neuf pour mettre en avant l’histoire, c’est paradoxal, mais ça
fonctionne.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

8 h Quatrième tour de
la compétition
17 h Remise des prix
dès l’arrivée du vainqueur.
Billets: Ils peuvent être achetés aux caisses
directement sur place ou sur internet:
www.omegaeuropeanmasters.com

Jiménez toujours le
chouchou du public
LES JOUEURS Matthew

Fitzpatrick défendra son titre.
John Daly et Lee Westwood feront également partie des grands
noms présents sur le HautPlateau. Mais c’est Miguel Angel
Jiménez qui suscite le plus
d’intérêt auprès du public.

Les deux invités
sont connus
MÉMORIAL OLIVIER
BARRAS Nicola Gerhardsen

(16 ans), meilleur amateur et
Raphaël de Sousa, vainqueur de
la compétition, ont décroché un
ticket pour l’Omega European
Masters 2018. Le pro suisse a
rendu une carte de -15.

24 | VENDREDI 24 AOÛT 2018

SPORTS

LE JOURNAL DE SIERRE

MOTOCYCLISME JONATHAN CREA

Plus qu’un team, une famille
GRANGES Lorsque l’on entre
dans l’entreprise familiale, on sent
tout de suite qui est le patron. Alfredo Crea est omniprésent. Entre
deux coups de téléphone et deux
clients, il ne laisse à personne le
soin de faire le... café.
Le papa est à la tête d’un garage
automobile. Alors comment le fils
Jonathan est-il arrivé à piloter une
moto. «Il faisait du carting, du
football et de la mini-moto. La
première fois qu’il a été sur un circuit, il a eu le coup de foudre pour
les deux-roues. La famille, nous
n’étions pas vraiment pour», se
souvient Alfredo Crea. «Et le carting... depuis que tu l’as remonté

«Lorsque c’est

ton fils qui est
en piste,
ton estomac
se noue»
ALFREDO
CREA

MÉCANICIEN ET
PAPA DU PILOTE
JONATHAN CREA

de la cave, il traîne au milieu du
garage, il faudrait que tu l’accroches quelque part.» Là, c’est le
papa qui remet à l’ordre son fiston.
Revenons à la moto. Une saison
de Superbike coûte très cher. Le
pilote sierrois s’est mis dans le
rouge depuis déjà plusieurs saisons. Chaque année, il doit
d’ailleurs se poser la question de
savoir s’il peut continuer. La passion, l’envie de rouler vite, le niveau sont toujours bien là. En revanche, c’est financièrement que
la mission est quasi impossible.
Même s’il participe au Championnat de Suisse, il ne reçoit que
peu d’aide de la firme Kawasaki.
«Lors de la première course de la
saison, je suis tombé et ma nouvelle moto a été sérieusement endommagée. J’ai dû rappeler le gars
à qui j’avais vendu mon ancienne
moto afin qu’il me la prête pour
pouvoir continuer la saison. Quelques semaines plus tard, il a sou-

Alfredo et Jonathan Crea derrière les deux Kawasaki de course. La complicité père-fils est poussée
jusque dans les paddocks du bord des pistes. LEJDS
haité me la revendre. Comme je
n’avais plus les moyens, c’est mon
papa qui m’est venu en aide et qui
a payé l’engin. Sans lui j’aurais
déjà raccroché», explique Jonathan Crea. Toujours par manque
d’argent, le team Crea n’a plus de
mécaniciens depuis deux ans.
C’est donc Alfredo qui les a remplacés. «Je ne m’aventurerais ja-

mais à démonter un moteur. Je
laisse cela aux spécialistes. En cas
de grosse casse, on le ramène chez
l’importateur. Pour le reste, je fais
les réglages, je change les pneus,
je pare au plus pressé.»
Des sacrifices au garage
Durant les week-ends de courses, il ferme son garage le mercre-

CHAMPIONNAT DE SUISSE SUPERBIKE

Jonathan Crea
n’est plus qu’à onze points du titre
Les 15 et 16 septembre prochains seront déterminants dans la carrière de
Jonathan Crea. En République tchèque, il prendra le départ des deux
dernières courses de la saison dans la peau du favori pour le gain du titre
de champion de Suisse de la catégorie Superbike. Le pilote Kawasaki
possède actuellement 40 longueurs d’avance sur Yves Lindegger. «Il ne me
manque qu’onze points pour assurer le titre. Mais la pression est déjà
à son comble trois semaines avant l’événement. J’ai pourtant beaucoup
travaillé sur mon mental, j’arrive à être plus positif que par le passé.
Le fait d’avoir à mes côtés Pauline, mon amie, me donne également
beaucoup de confiance», poursuit le Sierrois. Il a également un autre atout
dans sa manche: une moto de réserve, au cas où.... Depuis que son papa
lui a racheté son ancienne moto, la nouvelle a pu être réparée.
Mais, même si la roue semble avoir tourné, le spectre de ses trois
deuxièmes places dans un championnat national le hante encore.

di soir et prend la direction des
circuits le jeudi. La République
tchèque et la Slovaquie, ce n’est
pas la porte d’à côté. «Et une fois
dans le paddock, c’est la course.
J’ai dû apprendre à respecter les timings. Tout va très vite», poursuit
Alfredo. Jonathan, qui en compétition devient le patron, enchaîne:
«Nous avons deux caractères très
marqués. Alors, ça crie assez fort
dans les stands.»
Les Crea se déplacent en famille. Des amis les accompagnent
souvent. Tout ce petit monde vibre, mais tremble également.
«Lorsque tu vois tourner les pilotes, c’est beau. Mais lorsque tu as
ton fils sur une moto, c’est une autre histoire. Ton estomac se noue,
c’est terrible», relève Alfredo.
Quant à Jonathan, il fonce. Mais il
sait exactement ce qu’il doit à sa
famille. «Je remercie tout le
monde. Et le plus beau cadeau que
je pourrais leur faire serait de leur
offrir le titre de Champion de
Suisse dans trois semaines en République tchèque», conclut le pilote.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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COURSE À PIED LE DÉFI DE DAVID FOURNIER

Prochain arrêt...
LOYE A 49 ans, David Fournier
ne peut pas rester à «glander» sur
son canapé. Il est obligé de se dépenser, de se dépasser. Après avoir
arrêté l’apnée sportive, il s’est tout
de suite mis en quête de nouveaux
défis. Le 11 août dernier, il s’est
élancé à pied de Sierre. Quatre
jours plus tard, au bout de l’effort,
il a atteint son objectif - Milan dans les temps. Son périple a été
découpé en quatre étapes: une de
44 km et trois autres de 84 km. Sa
compagne, Alexia Saillard, l’a aidé
dans son entreprise. Elle s’est occupée de la partie ravitaillement,
des massages et de toute la logistique.

EN CHIFFRES

Sierre - Brigue
Pour se mettre en jambes, David Fournier a accompli plus
qu’un marathon. «Ce fut le bout le
plus cool. Nous avions pu le reconnaître avant. A l’image d’un
marathonien qui peux flancher à
partir du 40e km, j’avais une pe-

296
C’est en km, la distance
qu’a parcourue David Fournier entre Sierre et Milan.
Soit plus que les 240 km
indiqués sur les cartes routières. Cela s’explique par
le fait que les autoroutes
empruntent des tracés rectilignes. Le Grônard, lui, a
utilisé les routes de campagne et dormi dans des
hôtels pas toujours situés
au centre des villes.

LA MONTÉE

tite appréhension de tomber malade en début de course. Mais tout
s’est bien passé.»
Brigue - Domodossola
Lors de la deuxième journée, le
dénivelé a joué des tours au coureur. Afin de franchir les Alpes, le
Grônard d’adoption avait choisi
d’utiliser le chemin Stockalper.
«L’idée de base était bonne. Je ne
savais juste pas que ce chemin
montait tout d’abord de 1200 m,
pour ensuite redescendre dans le
lit de la rivière. J’ai donc fait le dénivelé à double pour arriver au
Simplon. La descente jusqu’à
Gondo est également très technique, avec des échelles... C’était interminable»
Domodossola - Arona
Neuf heures de pluie et le soleil
qui s’est levé au moment de franchir le panneau Arona! De quoi
miner le moral du plus endurant
des sportifs. «Je me faisais sans
cesse asperger. J’ai dû changer
cinq fois de baskets à cause de
l’eau. Là, j’ai commencé à avoir
des phases d’euphorie et des moments sombres avec des hallucinations», souligne l’athlète. Alexia
Saillard, également nutritionniste
enchaîne: «Au fil des kilomètres,
il a eu de plus en plus de mal à
s’alimenter pendant l’effort. Le
dernier jour, il n’y avait plus que le
thé froid qui passait. En revanche,
le soir après le massage, il se nourrissait normalement. Il faut dire
que contrairement aux trailers, il
avait une nuit de sommeil avant
de reprendre la route.» Plus que le

LE MASSAGE

Ce défi était également caritatif. David Fournier l’a fait pour
récolter de l’argent pour l’Institut Notre-Dames de Lourdes. DR
sommeil, les massages ont été la
clé de cette aventure. Ils ont permis de retaper les muscles du garçon. Ils ont surtout été d’une
grande aide en ce qui concerne la
récupération. A noter que lors de
son retour en Valais, il ne s’est accordé qu’une journée de pause.
Arona - Milan
«C’est une machine. Il est vraiment dur au mal. Le genou, la cheville, des cloques, une insolation
le dernier jour... David est passé
au-dessus de toutes ces douleurs.»

LA PLUIE

Le final jusqu’à Milan a été rendu
compliqué par la circulation et les
directions à trouver dans les villes.
«Déjà que je n’en pouvais plus, je
me suis encore trompé dans certaines directions. Tous les mètres à
faire en plus me paraissaient être
des kilomètres.» Quant au panneau Milan, il s’en souviendra
longtemps.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
La cagnotte reste ouverte: La somme récoltée
pour l’Institut Notre-Dame de Lourdes avoisine les
2500 francs. Pour vos dons, vous pouvez vous
adresser à David Fournier au No 079 221 49 57.

LES VILLES
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FOOTBALL
Deuxième ligue inter
Vendredi 26 août: 19 h Sierre Servette FC M-21.
Dimanche 26 août: 14 h 30
Chippis - Interstar 1.
Samedi 1er septembre: 18 h
Sierre - Bernex-Confignon.
Dimanche 2 septembre: 15 h 30
Dardania Lausanne - Chippis.

Deuxième ligue
Samedi 25 août: 18 h SaintLéonard - Vernayaz.
Samedi 1er septembre: 18 h
Saint-Léonard - Raron.

Troisième ligue
Samedi 25 août: 19 h US Hérens
- Sierre 2. 20 h 30 Lens - LeukSusten.
Vendredi 31 août: 20 h 30 Sierre
2 - Bramois 2.
Dimanche 2 septembre: 17 h
Steg - Lens.

Quatrième ligue
Vendredi 24 août: 20 h Granges
2 - Agarn.
Samedi 25 août: 18 h 30
Granges - Chippis 2. 19 h
Chermignon - Saint-Léonard 2.
19 h 30 Ayent-Arbaz - CransMontana. 19 h 30 Ardon 2 Chalais. 20 h Saint-Léonard 3 Raron 2.
Dimanche 26 août: 14 h BrigGlis 3 - Miège. 15 h Grimisuat 2
- Grône. 16 h Crans-Montana 2 Grône 2.
Samedi 1er septembre: 18 h
Chippis 2 - Chermignon. 19 h
Chalais - Granges. 19 h
Termen/Ried-Brig 2 - Granges 2.
19 h 30 Grône - Crans-Montana.
20 h Saint-Léonard 2 - Ayent.
Dimanche 2 septembre: 10 h
Miège - Ardon 2. 16 h Grône 2 Brig-Glis 2. 16 h Crans-Montana
2 - Saint-Léonard 3.

Cinquième ligue
Vendredi 24 août: 20 h Chippis
3 - Noble-Contrée.
Dimanche 26 août: 16 h
Anniviers - Conthey 3.
Samedi 1er septembre: 18 h
Conthey 3 - Chippis 3. 19 h
Ayent-Arbaz 2 - Anniviers.
Dimanche 2 septembre: 16 h
Noble-Contrée - US Hérens 2.

SPORTS
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COURSE À PIED/VTT ALEXANDRE MOOS

De retour aux affaires
MIÈGE Lors des deux derniers
week-ends, Alexandre Moos, le directeur d’équipe est redevenu coureur: d’abord sur les 31 km de
Sierre-Zinal, puis sur le Grand
Raid. A 45 ans, cela signifie-t-il
qu’il est de retour aux affaires.
«Absolument pas, lance le Miégeois dans un éclat de rire. J’ai relevé ces deux défis pour le plaisir et
non pas pour la compétition. J’ai
adoré participer à ces deux courses.» C’est bien évidemment sur
les sentiers anniviards qu’il a le
plus souffert. Il a rallié Zinal dans
le temps canon de 3 h 38’18’’. Il savait qu’il pouvait faire entre 3 h 30’
et 3 h 45’ «Jusqu’à Nava tout s’est
très bien déroulé. En revanche, j’ai
fait les derniers kilomètres en
trottinant. J’ai attrapé des crampes. J’ai donc géré mon effort pour
arriver au bout.» Alexandre Moos
faisait partie des 45 invités pour le
45e anniversaire de la Course des
Cinq 4000.

Un relais fédérateur
Sur le Grand Raid, il a participé
à la course relais en compagnie de
son épouse Fabienne Moos, et de
ses mécaniciens Siméon Torrent
et Sylvain Golay. «Cette idée de
relais est fantastique. Je pense
qu’elle a amené 80 coureurs qui
n’auraient jamais participé à
l’épreuve. Cela permet aux personnes même moins entraînées
de prendre du plaisir et de découvrir des portions du Grand Raid
qu’elles ne connaissent pas forcément.» En gentleman, Alexandre

Alexandre Moos dans la tenue du coureur à pied. Ce n’est de loin
pas son exercice de prédilection. PASCAL MORARD

De gauche à droite: Fabienne Moos, Siméon Torrent, Joël Perrier
(staff), Alexandre Moos et Sylvain Golay. DR
Moos a laissé le dernier relais à
son épouse. «En fait, c’était le plus
difficile et le plus long. Mais elle
voulait faire le Pas-de-Lona. Elle
n’avait plus fait de course depuis
2010.» Ce relais a également
comme mérite de resserrer les
liens. Le team Moos, celui qui l’ac-

compagnait à l’époque où il était
coureur, a pu se reformer l’espace
d’une journée. Et l’an prochain?
On risque plutôt de voir le Miégeois sur le relais du Grand raid
que sur Sierre-Zinal. A pied, il a
quand même bien souffert!
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

BMC MOUNTAIN BIKE RACING TEAM
Une saison de rêve, mais des incertitudes
Alexandre Moos est toujours à la
tête du BMC Mountain Bike Racing
Team. Cette saison, l’équipe basée
à Miège fait un malheur. Elle se
compose de Lars Forster, Titouan
Carod, Reto Indergand et Filippo
Colombo. «Nous avons trois maillots
distinctifs et trois coureurs classés
dans les huit meilleurs mondiaux.
Forster est champion d’Europe,
Carod champion de France et
Colombo champion de Suisse U23.
Nous avons également collectionné

les places d’honneur, dont un récent
troisième rang de Carod en Coupe
du monde au Mont Sainte-Anne au
Canada», commente le Miégeois.
Une de ses principales satisfactions:
que les résultats soient faits par
tous les gars et non pas par un seul
coureur.
Malgré des performances extraordinaires, l’avenir du Team s’annonce
difficile. La société d’Alexandre
Moos a signé avec BMC jusqu’aux

prochains Jeux Olympiques de
okyo en 2020. Mais suite au décès
d’Andy Rihs, une grosse partie du
soutien financier va disparaître.
«A nous de compenser en trouvant
d’autres sponsors. Pour la saison
prochaine, je ne sais pas si nous
allons partir à trois ou quatre pilotes.
Carod et l’espoir du VTT suisse
Colombo ont déjà signé. A voir
si nous allons engager deux ou trois
autres gars», conclut Alexandre
Moos.
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TENNIS YANN MARTI JOUE À DOMICILE

Le coude tient le coup
SION Depuis bientôt deux ans,
Yann Marti (30 ans) pense plus à
son coude qu’à son tennis. Il n’a eu
de cesse de devoir faire des allerretours entre les courts et l’infirmerie. «A chaque fois que je tentais de revenir, mon corps lâchait
très rapidement. Moralement, j’ai
vécu une sale période. Je me suis
même demandé si je n’allais pas
mettre un terme à ma carrière.»
Le Venthônard n’a finalement pas
subi une grosse intervention,
comme cela avait été évoqué. Le
risque de ne plus pouvoir tendre le
bras était trop grand. Il a choisi
l’option de se faire nettoyer le
coude. «Puis, j’ai changé de physio. Gligore Catalin utilise une
méthode qui m’a très bien convenu et je vais mieux.»

Jouer jusqu’à 35-36 ans
Depuis la fin du mois de mai,
Yann Marti a pratiquement retrouvé l’intégralité de ses moyens. Il ne
lui reste plus qu’à reprendre confiance en son coude meurtri. «J’ai
passé 18 mois à voir mon classement dégringoler et à me demander comment j’allais m’en sortir. Il
est évident que désormais je vais
prendre match après match et tenter de retrouver un certain rang
dans la hiérarchie mondiale. Et
surtout me libérer d’une certaine
appréhension. Celle de savoir si
mon coude va tenir au-delà du troisième service.» Motivé, le joueur

Yann Marti, mercredi, lors de son grand retour à la compétition en Valais, sur les courts du TC Valère.
LE JDS

valaisan l’est toujours. Mais il sait
qu’il n’a plus beaucoup de temps
devant lui. «Je me vois bien jouer
jusqu’à 35-36 ans. Mais cela passera vraiment par une remontée au
classement. Si je ne me rapproche
pas du top 200, cela ne sert à rien
de continuer.» Après Sion, Yann
Marti se concentrera sur des tournois Challenger. Ceux qui lui permettront de marquer des points
comptabilisés dans le classement
mondial 2019, qui vivra une vraie
révolution. CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

VISILAB MEN’S FUTURE DE SION
Un prize money revu à la hausse
Yann Marti a donc évolué cette
semaine sur les courts du TC Valère
(son premier tour n’avait pas encore
eu lieu au moment du bouclement
du JDS). Le tournoi Future de Sion
en est déjà à sa sixième édition.
Son prize money est passé de
10’000 à 25’000 dollars, afin de

s’adapter à la nouvelle donne du
tennis mondial. Swiss tennis fournit
cette somme. Les organisateurs devant tout de même trouver 100’000
francs de budget. Les demi-finales
de ce tournoi international auront
lieu demain et la finale est
programmée à dimanche 13 h.

HOCKEY SUR GLACE SIERRE - GENÈVE-SERVETTE (SAMEDI 18 HEURES)

Un match amical pour la bonne cause
SIERRE Du côté de Graben, la
fin d’après-midi de demain sera
placée sous le signe de la famille.
Le HC Sierre recevra le grand
frère du Genève-Servette pour un
match amical. Mais l’événement
mettra également en avant la famille anniviarde. Celle du football...
Afin de venir en aide au FC Anniviers, qui a tout perdu (voir cahier spécial football page 8 et 9),
les dirigeants sierrois ont décidé
de reversér la recette de cette par-

tie au cousin d’en haut. «Pour les
porteurs d’abonnements, l’entrée
est gratuite. Pour les autres, nous
avons fixé le prix à cinq francs, qui
sera donc entièrement donné aux
FC Anniviers», explique Alain
Bonnet. La solidarité dépasse les
frontières des communes et des
disciplines sportives.
Montandon débarque
A jour J-22, les choses commencent à devenir sérieuses. Les
«rouge et jaune» ont jusqu’à

maintenant disputé deux rencontres d’entraînement: une victoire
6-3 face à la relève du CP Berne et
une défaite 5-1 contre le HC
Viège. Les joueurs mis à disposition par Genève-Servette montrent des signes très positifs. Le
plus en vue: Bryan Abreu. L’attaquant a été le seul buteur sierrois
face aux Viégeois. Il a également
soigné ses statistiques en inscrivant deux points (un but et un assist) lors de la première rencontre.
Au chapitre des dernières transac-

tions, le HC Sierre pourra compter sur Maxime Montandon. Le
défenseur de 24 ans a été mis sous
contrat par Servette pour une année et débutera sa saison à Graben. Il comptabilise déjà un total
de 131 parties de Swiss League.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Au programme des matches amicaux
Dimanche 2 septembre:
17 h Valais-Chablais - Sierre.
Samedi 8 septembre: 17 h 30 Düdingen - Sierre.
Mardiu 11 septembre: 20 h Sierre - Saastal.
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L’Audi Q8 conjugue spor tivité et eﬃcacité et maximise les sensations grâce à un dynamisme
sans précédent. À cela s’ajoutent un habitacle généreux et un design raﬃné. Découvrez une
nouvelle dimension du design.

Plus d’informations chez nous
Audi Q8 50 TDI quattro tiptronic, 286 ch, consommation diesel: 6,8 l/100 km, équivalence essence:
7.8 l/100 km, 178 g CO₂/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 133 g/km), mise à disposition
d’énergie: 36 g CO₂/km, cat. F.

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

Garage Olympic A. Antille
Sierre SA

Garage Olympic P. Antille
Martigny SA

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

Rte du Levant 149, 1920 Martigny
Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41
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30 FESTIVAL
TOHU-BOHU Pour sa

première soirée, le festival de
Veyras accueille Stefan Eicher
en grande formation.
La tournée du Suisse cartonne.

OPÉRA BOUFFE OLIVIA SEIGNE MET EN SCÈNE «LA BELLE HÉLÈNE»

Du rire aux larmes
«Hélène
est une belle
héroïne,
intérieure et
drôle.»
OLIVIA SEIGNE

METTEUR EN SCÈNE

Le public a découvert «Alcina»
puis «Cosi fan tutte» mis en scène
par Julie Beauvais. En 2016, il a
apprécié «L’Orfeo» de Monteverdi où Olivia Seigne avait su si bien
partager la profondeur de l’œuvre.
Changement de registre avec «La
Belle Hélène». La Sierroise s’en
réjouit: «Après Orfeo où nous
avons beaucoup pleuré, nous
avions besoin de nous amuser».
Même si le livret s’inspire de l’Antiquité, elle assure que le public ne
se retrouvera ni dans la Grèce antique ni dans les salons capitonnés
d’Offenbach». L’opéra raconte
une page de la mythologie grecque
où Hélène, fille de Zeus et Léda
est tout simplement la plus belle
fille du monde (pas la plus bête).
Son enlèvement provoquera la
guerre de Troie. «Offenbach, en
parodiant les héros grecs, parodiait l’élite de son temps. De notre
côté, nous avons pris le parti du

songe. Hélène rêve cette histoire,
le rêve extraordinaire d’une
femme ordinaire…» Parfois intérieure, parfois décalée, voire un
peu gauche, l’héroïne permet à
Olivia Seigne d’enchaîner les paysages émotionnels, de passer des
larmes aux rires. A l’instar des moments musicaux, souvent d’une
grande beauté, qui peuvent trancher avec la loufoquerie des textes
parlés: vivant. «Celle dont la
beauté connaît une renommée inégalée mais dont la parole est rare,
celle qui pourrait être l’effigie du

fameux «sois belle et tais-toi» devient, dans l’œuvre d’Offenbach,
une héroïne active, tonitruante et
sensuelle. Simplement humaine»,
ajoute-t-elle.
Un travail collectif
Pour incarner cette femme à facettes, Ouverture-opéra a choisi
Anouk Molendijk, diplômée de la
Haute Ecole de musique de Lausanne (HEMU) dans la classe de
Brigitte Balleys. «Nous avons entendu de très belles Hélène lors
des auditions mais Anouk Molen-

«La Belle Hélène»,
façon Olivia Seigne, ce sera
aussi du mouvement...
BAPTISTE MAYORAZ

dijk était à la fois gracieuse, drôle
et intérieure…», explique Olivia
Seigne. Hoël Troadec incarnera
Pâris (qui ravit la belle à son mari).
Chanteur lyrique et comédien, il a
lui aussi intégré la HEMU en 2015.
«Travailler avec de jeunes chanteurs professionnels est passionnant: ils sont disponibles, exigeants, possèdent l’ouverture
d’esprit de ceux qui commencent
leur carrière». Douze solistes,
dont deux Valaisans se croiseront
sur la scène de la Ferme-Asile. Olivia Seigne aime ne rien oublier
quand il s’agit de parler des autres.
Surtout lorsqu’il s’agit, comme
c’est le cas ici, de travailler avec
une formation musicale assez
étonnante composée d’un accordéon (Stéphane Chapuis), de percussions, d’un trombone, d’une
clarinette et de l’ensemble Valéik
(violon, alto, violoncelle et contrebasse). L’orchestration est signée
Blaise Ubaldini et la direction musicale assurée par Pierre Bleuse,
déjà l’un des grands chefs d’orchestre de sa génération. Le chœur est
composé d’élèves du conservatoire
sous la direction de Jean-Luc Follonier. Surtout ne pas oublier
Claire Haenni, danseuse originaire de Sion qui a planché sur les
chorégraphies car dans cette Belle
Hélène-là, la comédie musicale
n’est pas très loin.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

«La Belle-Hélène»
LES DATES

SION Légèreté, parodie et gravité. «La Belle Hélène» c’est tout
ça à la fois grâce au décryptage de
la comédienne et metteur en
scène Olivia Seigne. L’opérabouffe d’Offenbach, aux airs à succès et à la faconde impertinente se
joue à la Ferme-Asile dès le
29 août. Aux commandes de l’association Ouverture-opéra depuis
douze ans, Jean-Luc Follonier varie les plaisirs tous les deux ans en
présentant de jeunes talents professionnels et si possible valaisans.

Du 29 au 31 août et les 2,
5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21 et
23 septembre.
Mercredi et vendredi
à 19 h 30 et
dimanche à 17 h.
Réservation sur
www.ouverture-opera.ch
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TOHU-BOHU FESTIVAL STEPHAN EICHER OUVRE LE BAL

Eicher en fanfare!

Stephan Eicher sera accompagné de Traktorkestar, musiciens professionnels bernois pour donner un
nouveau souffle à ses meilleurs titres et à de nouveaux. DR
VEYRAS Pour la première soirée de sa 13e édition, le Tohu-Bohu festival accueille jeudi 6 septembre Stephan Eicher et sa clique de cuivres. Le Bernois s’associe à la fanfare Traktorkestar et à la
rappeuse Steff la Cheffe pour un spectacle qui a les faveurs du public et des critiques depuis sa création
cette année. Douze musiciens sur scène, trois batteurs percussionnistes, neuf souffleurs. Ça fait du
monde! Etourdissant d’entendre les classiques d’Eicher avec la puissance des cuivres. A 57 ans, le Bernois
ne change pas, arbore sa plus belle écharpe de soie et
son gilet noir. Après 35 ans de carrière, il peut encore
confier à un confrère: «Ces concerts sont les plus
forts de ma carrière». Stefan Eicher aime raconter
des histoires. Ce sera celle d’une fête qui se termine.
Les musiciens nettoient la pièce et retrouvent un
instrument oublié. Comme ils ne savent rien faire de
mieux que de jouer, ils se remettent en piste.

Stephan Eicher aime les fanfares
Stephan Eicher a découvert la fanfare grâce à Goran Bregovic avec qui il est parti en tournée. Il collabore ensuite avec la Polka de Lucerne mais les musiciens ne peuvent pas le suivre en tournée car ils
travaillent tous à la ferme! Il découvre alors, à Berne,
Traktorkestar, des musiciens professionnels qu’il
réussit à persuader de venir jouer avec lui. Depuis

son dernier album «L’envolée» en 2012, le musicien
n’a plus rien produit. C’est qu’il n’est pas en excellents termes avec sa maison de disques mais surtout
parce qu’il privilégie des lives et des projets qui font
mouche. Après «Die Automaten», ce nouveau projet
met des ailes au chanteur puisqu’un nouveau single
vient de sortir. Accompagné par Traktorkestar, l’artiste revisite «Ce peu d’amour», un titre qu’il avait
fait paraître dans l’album «Louanges» en 1999.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Programme et réservation sur www.tohu-bohu.ch

VIVRE UNE EXPÉRIENCE
Le Tohu-Bohu festival se déroule du 6 au 8 septembre. Son directeur, Lionel Martin est confiant, il a
étoffé les propositions: «Il fallait que nous développions l’expérience Tohu-Bohu à travers davantage
d’animations.» Entre les concerts, point de repos
donc. Des fanfares de rue, des animations live. Dans
le village, aussi on varie les stands: l’association FXB
proposera un barbier, un coiffeur, des maquillages
pour enfants et un stand photo. «Nous invitons désormais chaque année une association ou une ONG
pour qu’elle se fasse connaître.» La marque de vêtement éthique Tem pimenta sera aussi de la partie!
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SAINT-MAURICE
DE LAQUES
ANNIVERSAIRE

750 ans
MOLLENS La
paroisse de
Saint-Maurice de Laques a choisi
les Prémices, ce dimanche
26 août, pour ouvrir les festivités
qui marquent son 750e anniversaire! Durant toute une année, un
groupe de travail présidé par l’ancien président de Mollens Stéphane Pont, a mis sur pied plusieurs événements pour décliner
cet anniversaire. Le premier événement est placé sous le signe de la
vie rurale qui a ponctué ces
750 ans. Après la messe, l’apéritif,
les prestations de la Cécilia de
Chermignon et des Mayentsons,
le public se rendra en cortège à la
cantine de fête.
Après le repas, une aubade du
chœur de l’Espérance de SaintMaurice de Laques et une foule
d’animations et de stands: fabrication du fromage, de cloches de vaches, démonstration de chiens de
bergers et des films qui seront projetés en continu pour évoquer la
transhumance et la vie rurale…
Les jeunes ne seront pas en reste.
«Nous fêtons 750 ans, ce n’est
pas un petit anniversaire c’est
pourquoi nous avons décidé de célébrer cet anniversaire sous la
forme d’une année entière d’animations, jusqu’au 29 septembre
2019 où nous accueillerons Monseigneur Lovey», explique Stéphane Pont. «Les Prémices font
partie de l’histoire de Mollens, où
l’on fête le produit des alpages, en
le bénissant...». En préparation,
un grand livre historique sur Mollens dont l’un des chapitres sera
consacré à l’histoire de la paroisse.

La crème à café
arrivera
en parapente
A noter aussi que Yves Florey et
Henri Zorn partiront, en parapente des deux alpages de Colombire et Pépinet avec un bol de
crème pour atterrir au cœur de la
fête! Tout un symbole…
Dire encore que la fête débutera la veille par des animations organisées par l’amicale des pompiers
de Mollens dès 11 h 30.
IBL
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Achat d’or, argent
et étain
Mardi 28 août 2018
De 9 h 30 à 16 h 30
Hôtel de la Poste, rue du Bourg 22, Sierre

Nous achetons sous toutes ses formes,
l’or, l’argent, bijoux, monnaies, montres,
argenterie, étain, horlogerie.
ETAT SANS AUCUNE IMPORTANCE
Nous vous recevons dans un salon privé.
Déplacement à domicile possible même
pour petite quantité.
Renseignements: M. Berger

Tél. 079 459 04 99

L’action choc
Juillet /Août 2018

papie
papier
er universel
A4 Plano
A
Plano Speed
Paquet
Paque
P
et CHF 4.80
lieu
au lie
eu de CHF 5.20
Palette
Pa
alette
e CHF 790.–
lieu
au lie
eu de CHF 910.–
livres
bureau
papiers

ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

VW Golf Sportsvan 1.4 Highline DSG
Boîte auto, Essence, blanc
Km 35’000, 2014

CHF 19’900.-

Honda CR-V 2.2 i-DTEC Executive 4WD
Boîte manuelle, Diesel, gris
Km 72’200, 2013

CHF 19’200.-

Audi A3 1.8 TFSI Amb. Q S-Tronic
Boîte auto, Essence, argent mét.
Km 24’600, 2014

CHF 23’900.-

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

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch
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SUBLIME UN FESTIVAL LES PIEDS DANS L’EAU

La musique, avec le paysage

EN DATES

CRANS-MONTANA CransMontana compte un nouveau
venu parmi ses festivals. «Sublime», open air en journée, se
déroulera ce week-end, samedi 25
et dimanche 26 août sur les bords
du lac de La Moubra. Entre pop,
jazz et classique, cette première
édition espère réunir 3000 personnes, adeptes de musique autant que de nature et produits du
terroir. Raphaël Nanchen connaît
bien le lieu. Le cofondateur du
Caprices festival et du plus récent
Polaris à Verbier, revient chez lui
avec un plaisir énorme pour faire

Sublime
25 août de 10 à 20 h.
26 août de 10 à 18 h.
Billeterie sur
www.sublimefestival.ch
Prix jeune et gratuit pour les
enfants de moins de 8 ans.

amis ou en famille. Avec la possibilité de profiter du site et de ses activités sportives en même temps
que découvrir une impressionnante première affiche.
Le festival s’annonce pop le samedi avec les Suisses de Submaryne, Damian Lynn, Bastian Baker et
77 Bombay Street. Plus jazzy et
classique le dimanche avec le
blues et jazz de la soprano Barbara
Hendricks. Michael Guttman sera
accompagné par l’ensemble à cordes de l’HEM tandis que le bluesman américain Eric Bibb clôturera
ces deux journées.
Quand on demande à Raphaël
Nanchen s’il ne craint pas la concurrence, le manager de Bastian
Baker répond que «le monde attire
Bastian Baker, en tournée avec Shania Twain, donnera son unique le monde». Pas tout faux, d’autant
concert suisse à Crans-Montana ce samedi. ARCHIVES NOUVELLISTE
plus lorsqu’on amène dans sa valise un concept bien ficelé et de soprofiter le public d’un site enchan- gnard désire «à échelle humaine» lides réseaux.
IBL
teur. Un événement que l’Ico- et qu’on suivra volontiers entre

PUB

Venez rencontrer nos
17 candidats
à la constituante,

STUDIO Z

·

MÉTRALIE 41

·

3960 SIERRE

REPRISE DES COURS
LE 3 SEPTEMBRE
cours d’essai la 1re semaine

lors d’une soirée de présentation et
d’échanges, conviviale
et ouverte à tous,

le mercredi 29 août,
à 19h30,
au Foyer Alusuisse,
Rte de Sous-Géronde 87, à Sierre.

Les candidats et le Comité de campagne
du district se réjouissent
de vous y rencontrer.
www.pdcsierre.ch

cours de
danse contemporaine | life art process® & improvisation |
salsa cubaine | geste anatomique® : abdos sans risque,
périnée & mouvement, atelier corporel | différents ateliers
de danse + événements 100 % A Lo Cubano, toute l’année

STUDIO Z

·

w w w. s o p h i e z u f f e re y. c o m
informations 079 247 26 69
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COMIC STRIP HANS ET MAURICE

Un strip pour raconter Sierre
SIERRE Dès aujourd’hui, vous
découvrirez dans le «Journal de
Sierre» à la page 3, les tribulations
d’»Hans et Maurice» sous la
plume du dessinateur de bande
dessinée Guillaume Mayor. Les
deux héros, un homme «soleil» et
un ornithorynque vont sillonner

Sierre de long en large, à la rencontre de ses habitants, de leurs
coutumes et de lieux emblématiques. En trois ou quatre images, le
comic strip, disposé en bandeau
racontera cette histoire d’amitié
parfois drôle, parfois triste. Hans
c’est un vrai soleil, au propre
comme au figuré. Originaire de
Sierre et avec un léger accent germanique, Hans est fan du
HC Sierre et rêve de créer son
propre club de hockey sur gazon.
Maurice est originaire d’Aubenas,
commune française jumelée à
Sierre. Il décide de quitter son

Le dessinateur Guillaume Mayor et Nicolas Fontaine de l’association Satellite sont les initiateurs de
«Hans et Maurice» que le lecteur retrouvera tous les quinze jours dans le «Journal de Sierre». DR
pays d’origine pour donner un
sens à sa vie. Et pour y parvenir, il
va miser sur Hans et sa Cité du Soleil.
Une ville d’opportunités
Sur une idée de Guillaume
Mayor et de l’association Le Satellite, avec l’appui de la Ville de
Sierre, Le Journal de Sierre, la ban-

que Raiffeisen, la Fondation du
Château Mercier et la Société de
développement de Sierre, Salgesch et environs, le strip rappelle
un peu l’arrivée de Guillaume
Mayor à Sierre après avoir suivi
l’EPAC (Ecole professionnel des
arts contemporains à Saxon). «J’ai
trouvé Sierre chaleureuse et accueillante, ouverte à diverses possi-

bilités. C’est une petite ville avec
suffisamment de nature et de campagne tout autour. C’est aussi
grâce à ces rencontres que j’avance
aujourd’hui…» Guillaume Mayor
collabore au magazine «Sploch» et
travaille actuellement à la parution de deux bandes dessinées. On
retrouvera d’ailleurs ses œuvres à
la mi-septembre, dans une collective à BDFIL, Lausanne. Dans le
cadre du Palp Festival, Guillaume
Mayor figure parmi les 37 auteurs
suisses qui ont réalisé des strips
uniques autour de l’univers de la
raclette dans la BD «Stripclette
AOP». A lire!
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Guillaume Mayor racontera les tribulations de Maurice à Sierre, coaché par son ami Hans.

DR
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EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIE, PEINTURE ET ART SACRÉ

Témoignages anniviards
VISSOIE VoissoiArt organise
jusqu’au 23 septembre trois expositions: les photographies de
Charles Krebser autour de la colline du château, les peintures de
Roger Theytaz sur les murs extérieurs de la chapelle du château et
les objets sacrés des paroisses
d’Anniviers dans la chapelle. Ce
triptyque qu’on doit notamment à
l’engagement de Jean-Louis
Claude fait désormais partie des
rencontres estivales que l’association renouvelle.

Témoignage
photographique
Charles Krebser est zurichois
et ingénieur. Lorsqu’il arrive à
Chippis dans les années 20 pour
travailler à Alusuisse, il découvre
le val d’Anniviers. A la manière
d’un reporter, il va témoigner du
remuage, du travail des paysans et
des us et coutumes de la région.
Le transport du vin, les plantations de pommes de terre, le mesurage du vin ou les assemblées
Trente-deux photographies de Charles Krebser sont exposées sur le chemin
d’images d’Anniviers autour de la chapelle du château. LE JDS

Les foins sous
le pinceau inspiré
de Roger Theytaz.
L E JDS

projet à la Médiathèque ValaisMartigny a choisi 32 photographies parmi le fonds de 1200 clichés déposés aux archives
cantonales et l’amateur comprendra rapidement l’importance de
ces traces de grande qualité.
A noter que c’est grâce à
Edouard Florey, ami de Charles
Krebser que les photographies ont
été rapatriées en Valais en 1967.
Fresques stylisées
En arrivant à la chapelle, le visiteur découvre les nouvelles grandes toiles de Roger Theytaz disposées sur les murs de la bâtisse sous
le titre «De la plaine à la montagne». L’artiste peintre a lui aussi
choisi de raconter la vie traditionnelle des Anniviards au temps du
remuage ou celle de la puissante
nature, notamment avec une
grande fresque dédiée aux guides
de montagne. Le remuage, les travaux des vignes, les célébrations,
les prémices ou les moissons deviennent, sous le pinceau de l’artiste, des rituels stylisés pour saisir

l’essence de ces grands moments
communautaires. Les couleurs vives, les détourages des personnages et leurs emplacements sur la
toile, tout accentue encore cette
présence.
Art sacré
Jean-Louis Claude a procédé à
l’inventaire des objets de culte des
paroisses d’Anniviers. Il a découvert de véritables trésors du XIVe
au XIXe siècle. Il vous sera possible de les découvrir dans la chapelle. Après le quotidien des Anniviards au début du siècle dernier,
le sacré vient enrichir cette vie ritualisée. ISABELLE BAGNOUD LORETAN

EN DATES

communales, le combat
des reines, la bénédiction
à l’alpage, la dégustation
du lait, Charles Krebser
suit, sans artifice, les
rythmes d’une agriculture basée sur la culture
des champs et l’élevage du bétail. Et toujours, ces voyages
incessants de la plaine à la
montagne comme un leitmotiv. La civilisation rurale
frappe Krebser à la manière des ethnologues attirés par des mondes encore peu touchés par la
civilisation. Le photographe réussit à immortaliser les Anniviards
dans leur quotidien, des
moments de vie hors du
folklore. Jean-Henri Papilloud, ancien directeur et actuel chef de

Trois expositions
Les expositions
en plein air sont visibles
à tout moment.
Chapelle du château
ouverte
jusqu’au 23 septembre:
du mercredi au dimanche,
de 14 h à 17 h.
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RÉNOVER- CONSTRUIRE
Acier- Inox- Alu
Barrière
Portail
Escalier
Porte de garage
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www.zims.ch

Zimmermann Construction Métallique SA
Rte de Chippis 69 - 3966 Chalais - 079 507 54 59
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Sierre/Conthey
027 455 50 50
079 220 48 92

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
ASSAINISSEMENT DE BÉTON
SOLS INDUSTRIELS

A. LOUREIRO
Case postale 18
Tél. 027 455 99 47

TRAITEMENTS DE FISSURES
ENDUITS ÉTANCHES
INJECTIONS

3968 VEYRAS
Fax 027 456 32 07

www.lourejoints.ch

Natel 079 220 32 47

Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE
RENOBAD-Schnyder A. & D.
Erschmatt - Sierre
027 932 35 45 079 372 77 65
internet: www.renobad.ch – email: sch-alfred@bluewin.ch

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-h74g9'-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A0=1lH-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LBnMQO-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0T"w'.bIm%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGU=.Sqc%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5Rq+X3h+Nz+Mp%iKyc%lIDZ+vu2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

Peinture décorative
Faux-plafond
Plafond acoustique
Isolation périphérique

Rendez-vous
avec votre rubrique
RÉNOVER CONSTRUIRE
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
Réservations: 027 329 77 11 - impactmedias
jds@impactmedias.ch

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou jds@impactmedias.ch
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AU CASINO
EN EAU TROUBLE
Du vendredi 24 au
mardi 28 août à 20 h 30.
Film américain en 3 D de
Jon Turteltaub avec Jason
Statham et Ruby Rose (VF 12 ans). XT enca blanc 9/11.

SORTIR

HÔTEL TRANSYLVANNIE 3
Samedi 25 août et dimanche
26 août à 15 h 30.
Film d’animation en 3 D
de Genndy Tartakovsky
(VF - 6 ans).

Van Gogh
CRANS-MONTANA

Montagn’Arts présente les 24 et 25
août au Centre de congrès Le
Régent «Van Gogh, si près de la
nuit étoilée» par la Cie valaisanne
Huassart de Minuit». Mise en
scène par Stéphane Albelda, la
pièce nous invite à entrer dans
l’histoire des frères Vincent et Téo
Van Gogh, sur le fil des lettres
qu’ils ont échangées, des femmes
qui ont partagé leurs vies et des
toiles hallucinées qui ont révolutionné la peinture. Stéphane
Albelda réussit un véritable voyage
entre paroles et toiles, porté aussi
par ses compositions musicales,
jouées en live par Baptiste
Mayoraz. Dans le rôle de Vincent,
Stéphane Liard, dans celui de
Théo, Didier Disero. La comédienne Janine Piguet passe allègrement d’un rôle féminin à l’autre...
Réservation: www.montagn-arts.ch

Fête interculturelle
CHIPPIS La Fête interculturelle

de Chippis se déroulera demain,
samedi 25 août dès 11 heures sur
la place des écoles. Les sociétés
musicales, artistiques, sportives,
les communautés étrangères et la
commission sociale ont débuté les
préparatifs ce printemps déjà. La
8e édition peut compter sur des
bénéfices bien réels, les témoignages de sympathie recueillis auprès
des habitants confirment que la
fête permet de mieux vivre ensemble. Les communautés étrangères
proposeront des spécialités culinaires et animeront la journée
avec des danses, chants, groupes
folkloriques, musiciens.
Animation pour les enfants, disco
kids, projection du court-métrage
du 150e du Corps de Dieu...

Ecole de musique
SIERRE Les inscriptions pour

les cours d’instruments à l’école
de musique La Gérondine sont
encore ouvertes. Tous les instruments à vent sont ensignés dès
8 ans.
Information et inscription auprès de Ronald
Favre au 079 387 00 22 ou favre@netplus.ch

THE EQUALIZER 2
Samedi 25 et dimanche
26 août à 18 h.
Film d’action américain
d’Antoine Furqua avec Denzel
Washigton et Pedro Pascal
(V F- 12 ans).

LE JOURNAL DE SIERRE
AU BOURG
MAMA MIA!
Ils reviennent. La comédie
musicale américaine signée
par Ol Parker avec Lily James,
Amanda Syfried et Meryl
Streep (VF - 8 ans)

L’ART DU FEU

Exposition
SIERRE L’Espace Huis Clos art

VENTHÔNE
Le château de
Venthône accueille
les œuvres de JeanJacques Putallaz du
1er au 23
septembre. JeanJacques Putallaz
vient de la
céramique. Dans
«In Vivo», il
raconte ses
premières
tentatives où
l’artiste cherchait à
cuire des
fragments de terre
dans des couvercles de bidons! Le goût du risque ne l’a pas lâché. Sur
bois, métal, papier ou sur des panneaux de résine synthétique, l’artiste
inscrit des terres ocre jaune et rouge, poussière d’ardoise pour les
bleus et sables du Rhône avec les lumnieux éclats du mica. Fixées
avec des résines synthétiques, ces terres donnent non seulement
couleur à la peinture, mais elles sont aussi matière où il grave et
sculpte signes et motifs, écritures, mouvements comme la vague sur la
plage. Une œuvre en perpétuelle recherche de matières et de
techniques, de supports et de formes.

NAX On se souvient du spectacle
ambitieu d’Asima qui scellait l’amitié musicale entre l’Asie et le rock
progressif. Le guitariste sierrois
Nicolas Fardel revient avec un
nouveau projet comme il les aime.
Au Balcon du Ciel à Nax les 31
août et 1er septembre, «NF
Group» propose un tour du monde
en musique. En interprétant des
chefs-d’œuvre et des compositions
originales, un voyage de tous les
styles: rock, jazz, groove, musique
du monde. Avec Nicolas Fardel aux
guitares, Francis Stoessel à la batterie et percussions, Patrick Perrier à
la basse et contrebasse et Jeff
Dessibourg aux claviers.

Du 24 août au 14 septembre. Vernissage ce soir
de 18 à 20 h.
Ouvert du jeudi au samedi de 16 à 19 h.

Machine
de cirque
CRANS-MONTANA Dernier

week-end pour profiter de la fameuse troupe québéquoise
Machine de cirque, accompagnée
des deux humoristes Cuche et
Barbezat. Sous le grand chapiteau,
un magnifique spectacle qui plaira
à tous!
Ve 24 à 20 h 30; sa 25 août à 16 h et 20 h 30;
di 26 août à 16 h.
Billeterie: www.cirqueausommet.ch

Fiat 500
CRANS-MONTANA Le 14e

flûte dès 5 ans. Toute une gamme
de cours individuel ou collectif de
flûte à bec et flûte traversière à découvrir sur le site de la société.
www.societevalaisannedelalfute.com
ou renseignements au 079 695 57 46.

Do you speak djembe?

Un duel de traduction
CHIPPIS En collaboration avec la

L’art de la flûte

Bibliothèque-médiathèque de
Sierre, la Fondation Rilke propose
une joute de traduction: la première Elégie de Duino. A travers
deux traductions différentes qui
s’affrontent sous forme de joute,
une façon ludique d’amener le lecteur au cœur de la première élégie
de Rilke. Alexandre Pateau et
Jeanne Wagner opposent, dans un
tournoi, la traduction qu’ils ont
choisie. Animée par Camille
Luscher, l’occasion de découvrir la
subtilité du texte et de la traduction, oh combien importante!

MURAZ La Société valaisanne de
flûte propose des initation à la

Vendredi 7 septembre à 18 h,
bibliothèque-médiathèque Sierre.

Vendredi 31 août et samedi 1er septembre à 20 h.
Réservation sur www.balconduciel.ch

contemporain, atelier de Pierre
Zufferey accueille les œuvres de
Manolo Cocho, artiste mexicain
qui travaille à Trieste et qui se penche ici sur la formation de l’univers. Organique et explosif.

Meeting international Fiat 500 et
Vespa se tiendra les 25 et 26 août à
Ycoor. Depuis sa création, plus de
1000 Fiat 500 sont venues à
Crans-Montana. Pour le public, la
découverte de ces engins au capital sympathie qui ne faiblit pas.

Du vendredi au samedi, de 15 à 18 h.

Carte blanche à
Nicolas Fardel

BLACKKKLANSMAN
Du vendredi 24 au
mardi 28 août à 18 h.
Comédie policière américaine
de Spike Lee avec
Adam Driver, Topher Grace,
John David Washington
(VF - 12 ans).

FLANTHEY Samedi 1er septem-

bre à la salle polyvalente, chaque
spectateur trouvera, posé sur son
siège, un djembé, petit tambour
africain. Un spectacle dont vous
êtes musicien. Libérateur! La salle
se transforme en gigantesque
cours de djembé, ce petit tambour
venu d’Afrique. Vous apprendrez
les bases de l’instrument et vous
vous laisserez guider très naturellement par le Maître de cérémonie, Doug Manuel, un grand percussionniste à la fibre contagieuse.
C’est fou ce que ça fait du bien de
partager, en collectif, les rythmes
du cœur! Deux séances: à 15 heures pour les enfants et à 20 heures
pour les adultes.
Entrée libre.
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L’ÉTÉ
TTA!
DE LA TSERVE
Nouvelle carte estivale – Choix de pâtes, pizzas, viandes
Filets de perche – Cuisses de grenouille
Fondue Tservetta (viande marinée)
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LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

Grande terrasse ombragée • Grand parking privé à disposition
Fermé le dimanche (lundi: ouvert pour l’apéro dès 10 h)

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

●

CARTE DE SAISON

●

SPÉCIALITÉS

●

FONDUE GLAREYARDE

●

CUISSES DE GRENOUILLE

●

FONDUE AU FROMAGE

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

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

CaféRestaurantPizzeria

La Tservetta

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

GRANDE
TERRASSE
JARDIN
OMBRAGÉ
AU CŒUR
DE LA VILLE
Avenue Général-Guisan 27 - 3960 SIERRE - Tél. 027 456 10 94
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Situé au cœur de la ville de Sierre dans le quartier du même
nom, le restaurant La Tservetta est à découvrir absolument!
A seulement trois minutes à pied de la gare, cet établissement dispose de nombreux atouts pour séduire une clientèle hétéroclite. Les plus jeunes seront séduits par les pâtes
fraîches et les pizzas aux prix très accessibles. Mais aussi
par la terrasse ombragée et son charmant coin «salon» propices à la détente, notamment pour boire l’apéro ou partager un cocktail maison entre amis. Quant aux fins gourmets, ils trouveront également leur bonheur avec notamment des filets de perche, des cuisses de grenouille, mais
aussi une copieuse fondue anniviarde avec viande marinée
maison, des ardoises et pierrades de bœuf et très prochainement la carte estivale. Toute l’équipe du restaurant La
Tservetta accueille chaleureusement sa clientèle du mardi
au samedi, avec un menu du jour durant la semaine. Une
magnifique carte des vins valaisans, principalement de la
région de Sierre, permet d’agrémenter cette ronde des
saveurs! Sans oublier le carnotzet de trente places pour l’organisation de banquets, soupers d’entreprise ou de classe
avec de surcroît, un grand parking privé à disposition.
Tél. 027 455 13 08

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou jds@impactmedias.ch
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!
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T R A M E N A E O L

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

ACCENT

ECLAIR

INCITER

MURET

SAURIEN

ACTION

EGLISE

LAOTIEN

NIVAL

TALQUER

ARIDE

ENLISE

LATRINE

OBERER

TANNEUR

BALEINE

GARDIEN

MAGOT

PROTET

TARSIEN

BARRAGE

GUIGNER

MARTIEN

QUIET

TAUPER

BATARD

HAITIEN

MARTINE

RISETTE

TREUIL

BRISTOL

HECTOR

MODEM

ROUE

ULEMA

CAIEU

ILEAL

MUGIR

SARDINE

UNCINE

DRACHME

Solution du mot mystère du 29 juin: MONTET

SUEL
BIMEN 60 SIERRE
JGA 39

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

N O B E R E R E U Q L A T E A
E N O

L
A
N
UIER
JO
RE
DE S R

A gagner

Le mot mystère
N E

LE

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 11 septembre 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
21 septembre, 26 octobre, 23 novembre, 14 décembre 2018.
Gagnants pour le mot mystère du 29 juin 2018
1er prix Mme Christel Desbiolles, Sierre
2e prix Mme Chantal Rey, Chermignon-d’en-Bas
3e prix Mme Mireille Vuistiner, Sierre
4e prix M. Jean-Claude Tscherrig, Sierre
5e prix Mme Emma Bagnoud, Lens
6e prix M. Dominique Pellissier, St-Léonard
7e prix Mme Claudine Braunschweig, Grône
8e prix Mme Patricia Vincent, Sierre

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

Fracture humaine
14 AOÛT 2018, un pont s’effondre à
Gênes. Stupeur dans toute l’Italie et bien
au-delà.
Ce viaduc à la structure controversée
suscitait de nombreuses alertes par les
experts. Il ne pouvait pas être rénové en
profondeur, étant un axe vital impossible
à fermer même temporairement.
Alors que les moyens manquaient pour
les travaux courants ou extraordinaires,
les coûts de cette rupture dépasseront
largement ceux qu’on aurait dû consentir
pour l’entretien.

Vision d’apocalypse
Dans cette vision d’Apocalypse j’ai vu
l’ancrage spirituel de notre monde.
Le pont qui nous relie au Créateur est
un lieu de passage stratégique. Son architecture est contestable parce que suspendue à de fausses idées sur Dieu et sur
l’homme. L’armature est fragilisée par les

blessures non soignées de nos petits frères. Des veilleurs tirent la sonnette
d’alarme: la grandeur d’une civilisation se
mesure à la manière dont elle s’occupe
des plus faibles.
Pourtant, nos vies à toute allure retardent continuellement le moment de
l’in(tro)spection, préférant les rentabilités immédiates de nos hyper-activités.
Au point de rupture, notre société risque
de «péter un câble» et de s’effondrer,
créant la pagaille sur tous les autres itinéraires de notre destinée humaine.
L’Homme ainsi coupé de Dieu perdrait
pied. La fracture serait impayable.
Mieux vaut donc faire l’état des lieux
et investir à temps: regretter les manques; rénover sa relation à Dieu par la
prière; se mettre à l’école des témoins;
renverser les schémas de pensées.

VENDREDI 24 AOÛT 2018 |

DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
DU 9 AU 22 AOÛT

René Zufferey, 88 ans, Chippis
Marylou Rey-Chassot, 83 ans, Sierre
Jean Joseph Caloz, 98 ans, Sierre
Filipe Monteiro, 49 ans, Chippis
Emile Théodoloz, 93 ans, Grône
Christiane Rion-Perruchoud, 65 ans, Sierre
Marie-Paule Vuissoz, 77 ans, Sierre
Ginette Schwery, 83 ans, Chalais
Rémy Bonvin, 62 ans, Crans-Montana
Marguerite Theytaz-Massy, 87 ans, Grimentz
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RAPHAEL DELALOYE, AUXILIAIRE PASTORAL
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HOMMAGE

A Ferdinand
Devanthéry

POMPES FUNĒBRES
DANIEL REY ET FILS
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RÉCHY

Une figure populaire nous a
quittés, 10 jours avant son centième anniversaire. Fernand Devanthéry a mené
une vie très active en ouvrant notamment en 1945 un magasin d’alimentation à Réchy et un salon de coiffure à
Lausanne. Vigneron à ses heures, il réussissait à concillier ses activités. Vendeur
diplômé et au bénéfice d’une maîtrise fédérale, il développe son magasin jusqu’à
l’arrivée des grandes surfaces où beaucoup de petits centres de distribution
ont dû fermer leur porte. Mais Fernand a
pu prendre la gérance de la coopérative
actuelle avec son épouse, contribuant à
son essor. D’un tempéramment de gagneur, Fernand Devanthéry avait la
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bosse du commerce. Disponible, serviable, à l’avant-garde du progrès, il aurait
bien mérité un signe à son décès. Fervent supporter du FC Chalais, membre
d’honneur, président du Club des Cent
pendant de nombreuses années, il s’est
beaucoup engagé, comme porte-drapeau de l’Espérance.
Il partageait ses loisirs entre les
champignons, le ski de fond, le tennis.
Une longévité remarquable, un couple
fusionnel qui a fêté ses noces de platine
l’an dernier.
Il y a des hommes qui marquent. Notre ami disparu en faisait partie.

3963 MONTANA
www.pompes-funebres-daniel-rey.ch
<wm>10CFXKMQ6AIBBE0RMtmWFxXaQ0dMTC2NMYa-9fiXYWk59JXmtlCvi21u2oeyGgJu7RmAsVQXMqPsBbEB5BX2hpxhDx50VtPKC_RkCBd5okE1o3z-E-rwd8PhW1cgAAAA==</wm>
<wm>10CFXKuwqAMBBE0S_aMLNrXqaUdMFC7NOItf9fmdhZDJeB01rxDt-2up_1KAQsSIoZyQoNzvJS0gCzpELBuFIZsCjt58XCeECfRkhRdKrQC7Qzevdc9wtweQCUcgAAAA==</wm>

Fabien Rey 079 740 23 49 - 027 565 05 54
Permanence 24h/24
Région Lens Myriam Nanchen 079 511 54 72

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

Promenade du Clos 1 - Sierre

CLÉMENT PERRUCHOUD

E-mail: redaction@lejds.ch
Isabelle Bagnoud Loretan(rédactrice en cheffe),
Claude-Alain Zufferey (sports),
Remo Pagliarani (photos)
Délais rédactionnels: mardi 17 h.
Régie des annonces:
impactmedias, rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
Tél. 027 329 77 11,
e-mail: valais@impactmedias.ch
impactmedias Sierre, M. Serge Roh.
Mobile +41 79 449 06 03
serge.roh@impactmedias.ch

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