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L’été des records
SIERRE Les remontées mécaniques ont le sourire.

Elles enregistrent de belles progressions «passagers».
L’été pourrait bien monter en puissance
dans le futur. > 5
DR
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La saison de 2e ligue
débute ce soir. Le
VBC Sierre a fait sa
mini-révolution
durant l’été.
>30
SORTIR
VINCENT
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Une pierre, comme
un livre ouvert, pour
parler du Christ. A
voir à Martigny. > 33
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«Il s’agit d’une réduction
de l’offre de mobilité douce»

80
80 litres/seconde, le
débit de la conduite
de Zeuzier. En raison
d’une réparation urgente de la conduite
du barrage qui alimente le lac de
Chermignon, des
mesures strictes sont
appliquées pour limiter la consommation d’eau sur la commune de Crans-Montana. Pour
les privés, interdiction totale
d’arroser les pelouses, les vergers ou de laver sa voiture. Pour
les agriculteurs, l’arrosage des
prairies est interdit. «Les travaux débutent la semaine prochaine. Nous avons pu, après
l’European Masters de golf,
remplir à nouveau le lac de

LE JOURNAL DE SIERRE

Chermignon. Nous devrions
être à l’abri mais nous avons
voulu responsabiliser la population. Lens qui dirige les travaux
a bien voulu mettre à disposition deux équipes pour travailler rapidement», explique
Nicolas Féraud. Le lac de
Chermignon constitue le principal réservoir pour CransMontana après la conduite de la
Raspille et les sources.

Le funiculaire qui
7 septembre derrelie Sierre à Cransnier, une pétiMontana a besoin
tion est en cours
d’un gros lifting. Il
jusqu’au 31 octodevra notamment
bre pour le mainchanger son rail
tien de tous les
d’origine. SMC a
arrêts. Président
prévu pour 2021 la
de F’unis,
reconstruction de
Dominique
toute la ligne, le
Rouvinet n’est
remplacement des
pas prêt à lâcher
voitures et le rédu lest. «Pour
aménagement de la
nous, il s’agit
DOMINIQUE
gare de Montana.
clairement
d’une
ROUVINET
Les cadences seront
réduction de l’ofPRÉSIDENT DU FUNI’S
améliorées (toutes
fre de mobilité
les 20 minutes) et quatre arrêts
douce.» Le maintien finalement
intermédiaires sur six (Muraz,
de la station de Venthône alors
Darnona, Saint-Maurice-deque seule Bluche était initialeLaques et Marigny), jugés peu fré- ment maintenue, encourage la
quentés, seront supprimés.
nouvelle association à poursuivre
Inquiets, des usagers de la ligne se la pression. A suivre…
sont rassemblés en association le
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Il faut payer
les joueurs
Les clubs valaisans
de football, qui
militent en
deuxième ligue
inter, peinent à
régater avec
leurs
homologues
CLAUDE-ALAIN vaudois et
ZUFFEREY
surtout
JOURNALISTE
genevois. Le
FC Chippis
et le FC Sierre se trouvent
actuellement en position de
relégables. La faute à qui ou à
quoi? Soyons clairs: au fric! Sur
l’arc lémanique, les bourses se
délient très facilement. En Valais,
les dirigeants n’ont pas l’envie ou
les moyens de payer leurs joueurs.
Dans cette ligue amateurs, cela
part d’un très bon sentiment. Mais
cette logique a ses limites: les
défaites s’enchaînent. Jamais je
n’aurais pensé écrire cela un jour.
Mais à un moment donné, c’est-àdire maintenant, il serait grand
temps d’avoir les moyens de ses
ambitions. Afin d’attirer des
joueurs, il faudra bien les payer, à
défaut de pouvoir les former. Car
les talentueux espoirs sierrois
sautent la deuxième ligue inter
pour se projeter plus haut. Alors
que faire en attendant un
hypothétique retour dans le
district de Sierre des enfants
prodigues? Prévoir un budget, afin
d’intéresser des footballeurs de
l’extérieur, éventuels leaders en
deuxième ligue inter. Le but étant
de quitter cette ligue «pas très
utile» et de monter en première
ligue. Un autre moyen de se sortir
de cette situation: la relégation.

LA PHOTO D’AVANT

Les vendanges à Loèche
Mûri par le soleil estival généreux, le raisin est à maturité. Dans notre canton, les vendanges sont officiellement ouvertes depuis le 10 septembre. Cette
année, pour la première fois, l’Interprofession de la vigne et du vin met sur pied une journée œnotouristique originale en invitant le public au cœur même
des vignobles durant la période de récolte.
Entre 1940 et 1960, Arnold Zwahlen, horloger et
photographe amateur, a posé son objectif sur la région de Loèche, dont il était originaire. Il a réalisé de

nombreuses photographies qui illustrent le quotidien de ses contemporains, comme cette scène
d’après-vendanges, où les grappes, récoltées et entreposées dans un foudre de bois, sont prêtes à être
acheminées vers les caves. Ouvriers, vignerons, amis
et familles se retrouvent pour ce moment particulier
et joyeux qui clôt une étape importante et récompense le travail de l’année.
La cuvée 2018, quant à elle, s’annonce déjà des
plus prometteuses.
JM
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REMONTÉES MÉCANIQUES BILAN

Un été exceptionnel
SIERRE Alors que les Sociétés
des remontées mécaniques d’Anniviers ont présenté leur rapport
d’activité, qui affichait un été
2017 en demi-teinte et un bel hiver 2018 (lire encadré), l’été qui
s’achève enregistre des records
dans le district. C’est le cas par
exemple de Crans-Montana Aminona qui annonce la couleur avec
près de 81 000 passages uniques à
la fin août, la meilleure saison estivale jamais enregistrée jusqu’ici:
«Les grosses chaleurs en plaine, le
temps idyllique, le Magic Pass
avec sa version annuelle et la
carte d’hôte y sont pour beaucoup. La reprise de l’euro a probablement joué un rôle aussi», de
l’avis de Leslie Taverney, responsable Marketing à CMA.
Même son de cloche du côté
de Télévercorin qui enregistre
une progression de fréquentation
de plus de 55% de premiers passages. «Du point de vue des recet-

«Il y a un gros
travail de
marketing
estival à faire»
LESLIE TAVERNEY

RESPONSABLE MARKETING CMA

tes, l’augmentation devrait se situer vers les 35 à 40%», indique le
directeur Frédéric Glassey qui
ajoute: «Je remarque un engouement pour la randonnée». Pas de
quoi s’extasier non plus, les produits dégagés durant l’été par le
restaurant, les remontées mécaniques et quelques logements de
groupe ne sont pas de gros volumes et représentent moins de
14% du chiffre d’affaires global.
«Nous aurons toujours besoin du
ski», rappelle-t-il.
Générer du trafic
«L’accord trouvé avec les communes permet aux locaux comme
aux touristes de profiter d’une offre étendue de la part des remontées mécaniques, (date d’ouverture anticipée et date de
fermeture prolongée) et dyna-

A CMA aussi on a battu des records avec 81000 premiers passages cet été. Les remontées mécaniques
de Crans Cry d’Er restent ouvertes tous les jours jusqu’au 21 octobre. LE JDS
mise l’ensemble de l’économie locale. Pour le futur, le développement du vélo et le glacier de la
Plaine-Morte sont probablement
les deux plus grosses occasions de
générer du trafic sur le domaine.
Mais il y a un gros travail de marketing et de vente à faire pour
(re)mettre Crans-Montana sur la
carte des destinations estivales»,
explique Leslie Taverney de CMA.
Car il s’agit bien d’attirer les touristes sur les sommets. Saint-Luc
s’y est employé: «ça fait quelques
années qu’on travaille pour l’été
avec le bikepark ou le chemin des
planètes… Avec le réchauffement, le phénomène se renforcera, nous aurons toujours plus de
personnes en altitude. Les installations sont là, autant en profiter
car les coûts sont moindres, pas de
damage des pistes en été», explique Christian Caloz, directeur de
la société Funiculaire Saint-Luc
Chandolin.
A Grimentz- Zinal, on a le sourire aussi avec une fréquentation
de 23% de plus. «Un été record.
L’effet du Magic Pass et du beau
temps. Mais il me semble aussi
que nous assistons à un retour des
vacances estivales à la montagne,

même si les séjours sont très
courts», explique Pascal Bourquin, directeur. Et de conclure:
«On nous demande de créer des
animations en altitude, on veut
bien, mais pour il nous a fallu plu-

sieurs années pour valider les chemins de VTT en montagne, c’est
trop long...»
A noter que Magic Pass déveloilera ses chiffres le 1er octobre.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

BILAN 2017/2018
Eté en demi-teinte et bel hiver
Les Remontées mécaniques de Grimentz-Zinal enregistrent une
diminution de fréquentation de 20% durant l’été 2017 mais en hiver, la
fréquentation des skieurs avoisine pour la première fois la barre des
410 000 personnes. Le produit des transports, des restaurants et des
hôtels dépasse 20 millions de francs, avec une marge
d’autofinancement à près de 4,2 millions.
La société du Funiculaire Saint-Luc Chandolin boucle sur une perte
de 171 878 francs due au maintien des amortissements. La société
devrait retrouver l’équilibre en 2019 à la suite des mesures d’économies
menées depuis trois ans. Les journées skieurs sont aussi en hausse de
19% par rapport à l’hiver 2017.
Télévercorin affiche une progression du nombre de skieurs de 29, 1%
l’hiver dernier. Le Conseil d’administration de la société a décidé, pour
assainir le bilan de la société, de réduire son capital social. Télévercorin
devrait bientôt rouvrir son capital-actions pour environ 3 millions, ce qui
lui permettra de poursuivre l’équipement de son domaine.
Crans-Montana-Aminona accuse une perte de 36 millions de francs
pour ses comptes 2017 (la société travaille en année fiscale). Mais le
montant comprend un amortissement extraordinaire de 28,4 millions
qui concerne le rachat en 2016 des restaurants et parking de CMA à
CMA Immobilier, propriété de la société CPI de Radovan Vitek.
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La Jeune Chambre est de retour
SIERRE La Jeune Chambre internationale de Sierre fête ses
50 ans (ancienne Jeune Chambre
économique). Après quelques années difficiles, la JCI reprend du
poil de la bête grâce à une nouvelle équipe menée depuis décembre 2017 par sa présidente Clémence
Rouvinet,
cheffe
d’entreprise. Cette nouvelle génération succède à la fameuse, celle
qui avait créé Canal 9, le Festival
BD ou Vinea… Rencontre avec
une jeune femme pétillante de 28
ans, qui, avec son comité et ses
membres créent Sierre Express samedi 22 septembre, pour marquer
cet anniversaire.

Pas facile de succéder
à ceux qui ont lancé
tant d’événements
à Sierre?
Oui c’est étonnant à quel point
ils ont été actifs, la JCI de Sierre
est connue partout en Suisse
pour ce qu’elle a fait à cette époque. Plusieurs d’entre nous sont
leurs enfants, d’ailleurs ce sont
eux qui nous ont invités à nous
engager. J’ai de nombreux souvenirs avec mon père qui en faisait
partie: la peinture d’un dragon
sur une locomotive pour la «folle
nuit du feu» aux Halles, «mémoire 98»… La JCI de Sierre a
toujours fait partie de mon paysage. Alors oui, la JCI s’est endormie entre-temps et nous avons
tout à reconstruire. On fera de
notre mieux. Ils étaient plus
d’une quarantaine de membres à
PUB

fraîcheur en imaginant des projets
populaires, pour tous, pas exclusifs
et pas trop chers.

Clémence
Rouvinet,
présidente
de la JCI
de Sierre.

Comme Sierre Express?
Oui Sierre Express se calque sur
l’idée de Pékin Express. Nous voulions un événement populaire qui
touche les Sierrois et les jeunes de
18-35 ans. Le 22 septembre, il y
aura des postes dans les différents
quartiers, des quizz, des jeux
d’adresse, ce sera festif surtout!
L’engouement s’est rapidement fait
sentir car les inscriptions sont déjà
bouclées. Nous avons 45 équipes,
130 participants, c’est inespéré!

LE JDS

l’époque, nous sommes une quinzaine mais l’ambiance est excellente, il y a vraiment un esprit
JCI.
C’est-à-dire?
On le voit lors des réunions
que nous avons sur le plan suisse.
Les contacts entre nous sont très
directs, avec les Suisses alémaniques aussi. Les personnes sont
toutes très engagées dans la vie
active et ont envie de s’investir
pour leur région. La JCI propose
des formations, des workshops
autour de la gestion d’équipe, des
débats pour se faire la main…

Et à Sierre?
L’association m’a permis de
rencontrer de nouvelles personnes, en dehors de mon cercle
d’amis et de mon travail. C’est très
formateur. Comme on dit «learning by doing», on est amené à
faire des choses dans l’événementiel et on apprend sur le tas.
Les temps ont changé, que
peut amener aujourd’hui la
JCI à Sierre?
Un nouveau souffle. Sierre possède des événements qui marchent
comme Couleurs Pavé ou Vinea
mais nous pouvons apporter de la

Comment expliquer
cet engouement?
L’idée de se déplacer à travers la
ville a probablement plu. On ne
s’attendait pas à cet engouement.
Nous nous étions dit: à moins de
cinq équipes, on ne fait pas. Nous
avons beaucoup travaillé sur cet
événement.
Et pour ceux qui n’ont pas
été assez rapides?
Durant toute la journée du
22 septembre, tout le monde est
bienvenu sur la place de Glarey où
nous proposerons des activités, des
stands de nourriture et des animations pour petits et grands. Cette
place est magnifique, il faut l’exploiter.
Comment le projet a-t-il été
accueilli?
Très bien. Les participants, les
sponsors, la Commune, tous ont
été très positifs.
Organisez-vous aussi, pour
les 50 ans, une soirée de
gala, le 10 novembre?
Oui, mais elle est réservée aux
membres actuels ainsi qu’à tous les
anciens membres depuis la création de la JCI Sierre.
Parmi vos membres, pas
mal de chefs d’entreprise
ou de cadres. Obligé?
Non. Nous acceptons tout le
monde, des citoyens qui ont envie
d’entreprendre. La seule restriction
est d’avoir moins de 40 ans.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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HES-SO LA RENTRÉE

Les «teampreneurs» de la HES-SO
SIERRE Après un premier bilan
positif, la deuxième volée d’étudiants de la Team Academy prend
ses marques à la maison de l’Entrepreneuriat sur le campus du Technopôle à Sierre. La semaine dernière, dix-sept étudiantes et
étudiants ont commencé leur bachelor en économie d’entreprise à
la HES-SO au sein de cette filière
unique en Suisse.
L’an dernier, durant la première
année de ce nouveau programme,
17 «teampreneurs» ont commencé
à apprendre en développant des
projets. Plus de professeurs, ni de
cours fixes ou d’examens, mais des
coachs et des suivis individualisés.
Pour le responsable de la formation, Antoine Perruchoud, ce cursus basé sur le modèle finlandais répond aux nouveaux besoins des
entreprises.
«L’enjeu aujourd’hui n’est plus
seulement d’apprendre du contenu
mais aussi d’acquérir des compétences», explique-t-il. Les managers doivent en effet développer de
nouvelles capacités émotionnelles
et cognitives. Pour atteindre ces
compétences, le cursus est basé sur
trois piliers: l’apprentissage par
l’action, l’apprentissage en équipe
et l’acquisition de connaissances
théoriques.

cadre juridique pour développer ses
projets. Parmi ceux-ci, les étudiants
offrent un service «24 heures
clients». Pendant un jour, ils mettent leur intelligence collective à la
disposition d’une entreprise pour
répondre à l’un de ses challenges.
Un processus gagnant-gagnant
qui permet à l’entreprise de s’améliorer et aux étudiants d’être confrontés aux réalités du terrain. Au
Apprendre directement
total, les «teampreneurs» ont parsur le terrain
La première volée de «teampre- ticipé à 65 projets, mandats et «24
neurs» a fondé Andromeda, une so- heures clients». Ils ont notamciété coopérative, qui lui donne le ment organisé un apéro urbain qui

Antoine
Perruchoud,
responsable de la
formation à la
Team Academy.
LE JDS

ces. Chaque étudiant doit lire des livres et synthétiser le contenu pour
ses camarades. Durant la première
année, quelque 193 livres ont ainsi
été étudiés par la classe.
Acquérir des
connaissances théoriques
Malgré la place importante
prise par la pratique, la formation
théorique est loin d’avoir disparu
du programme. Outre les lectures,
les «teampreneurs» doivent également suivre un nombre défini de
sessions de formation qui leur permettent d’apprendre en fonction
de leurs besoins. Ils sont aussi tenus de participer à deux sessions
de dialogue avec leurs coachs chaque semaine.

a réuni plus de 150 personnes au
Technopôle.
Travailler en équipe
S’ils ne travaillent pas systématiquement tous ensemble, les «teampreneurs» doivent être au minimum trois pour développer un
nouveau projet. «Il s’agit, au travers
des projets de la coopérative, de développer les compétences de tous
les membres de l’équipe», explique
Antoine Perruchoud. Mais le travail d’équipe a aussi son importance
pour l’acquisition des connaissan-

Une évaluation
à plusieurs niveaux
Si les étudiants n’ont plus à passer d’examens traditionnels, ils
sont toutefois évalués par d’autres
biais. Un portfolio d’apprentissage
retrace l’investissement de chaque
membre dans les projets de
l’équipe. Les «teampreneurs» doivent également régulièrement rendre des rapports. La formation insiste sur l’auto-évaluation et
l’évaluation sur les pairs, un exercice qui développe la réflexivité des
étudiants. Au final, les étudiants
sont évalués par les coachs sur une
échelle de notation basée sur les 21
compétences qu’ils doivent acquérir durant les trois ans de leur curESTELLE PANNATIER
sus.

PREMIER BILAN

Les élèves apprennent à travailler et à apprendre en équipe.
SABINE PAPILLOUD

Antoine Perruchoud dresse ainsi un premier bilan positif de la première
année du programme. «Les étudiants ont très vite compris les enjeux»,
assure-t-il. D’après le responsable, ils ont en effet rapidement osé passer à l’action et ont su développer leurs capacités de dialogue, cruciales
pour ce type de formation. Un succès également corroboré par le chiffre
d’affaires réalisé par les «teampreneurs» qui atteint les 18 000 francs.
Mais les étudiants ont également dû surmonter des difficultés. Selon
Antoine Perruchoud, «pour certains, l’autogestion et la discipline sont
difficiles». Chaque étudiant doit en effet trouver l’équilibre entre action
et théorie de manière autonome. Sur les 17 étudiants qui ont commencé la formation en septembre 2017, un étudiant a arrêté le cursus en
2018 et quatre autres étaient en remédiation fin août. Parmi les éléments à améliorer, le responsable de la formation souhaite renforcer le
coaching. Malgré le succès de cette première année, la HES-SO n’a toutefois pas été confrontée à un afflux massif de candidats, ce qui démontre, selon Antoine Perruchoud, la complémentarité de la formation
avec l’offre du bachelor traditionnel.
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FÊTE AU VILLAGE LES SOCIÉTÉS LOCALES OCCUPENT LES CAVEAUX

Caveaux ouverts

MIÈGE Elle se définit par son
vignoble. 120 hectares ce n’est pas
rien. Son Espace Terroirs a été nominé au Prix suisse de l’œnotourisme. Elle possède aussi un carnaval renommé et de bons vivants. En
matière de sociétés locales, la
Commune n’est pas en reste non
plus. Jamais avares de donner de
leur temps, ses membres participeront activement à la prochaine Fête
du terroir samedi 29 septembre
dès 17 h 30. La Fête du terroir, c’est
un peu la fête du village, la 5e édition du genre, mais où l’on peut
aussi venir en gourmand, de partout, pour déguster les vins et mets
goûteux de la région.

Dans les caveaux du village
Le concept fait mouche: terminée la grande tente pas facile à décorer où l’on ne s’entend plus. Les
visiteurs se retrouveront dans les
nombreux caveaux du village, occupés par les sociétés locales. Au
total, six caveaux et trois bars forcément conviviaux où l’on dégustera,
par exemple, une assiette de viande
froide du coin et du cornalin au caveau de la fanfare, des hamburgers
de chasse et d’élevage avec de l’humagne rouge et de l’ermitage au caveau du tir tandis que le ski-club
proposera en plus de la soupe à la
courge, des cervelas et marshmal-

En 2016 déjà, les sociétés locales
s’étaient investies en créant
des bars originaux ou en occupant
les caveaux du village. DR

low au feu de bois. «Pour la première fois, nous organiserons des
animations pour les enfants et les
familles dès 17 h 30 sur le thème de
Miège à l’envers», explique Katia
Clavien-Theler, membre du comité
qui s’y connaît en animation. Parcours d’obstacles, atelier-théâtre,
karaoké pour les enfants… Pour
les grands, dès 18 h 30, tous les ca-

veaux et les bars seront ouverts. On
propose un karaoké à 21 h 30 au
Carna’Bar, on guinchera avec Petra, la femme-orchestre à l’Espace’Bar du Relais Miégois ou on
écoutera de la musique live près
des jeunes du Nomad’Bar de
23 heures à 2 heures. Pratique aussi et pour goûter à tout, la possibilité de se procurer un passeport de

dégustation et verres de fête qui
donne droit à six onces de six spécialités de Miège dans six caveaux .
Le sésame aussi pour participer à
un concours.
A signaler enfin que du jus de
pomme et raisin et des eaux du Valais seront proposés dans tous les
caveaux. Sage!
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

NOËS SOUS PRESSION LA FÊTE DU VILLAGE

Bavière sur Noës

NOËS La fête de Noës est aux
couleurs de la Bavière. On y boit
de la bière artisanale, on y mange
de la choucroute, on se déguise.
La quatrième édition de Noës
sous pression se déroulera le 6 octobre dans l’enceinte de l’école de
Noës. La sauce a pris: «La dernière édition a été un succès, une
quarantaine de personnes se sont
déguisées pour le concours, nous
avons pu verser 4000 francs en
faveur de la rénovation de l’église
Sainte-Thérèse de Noës», explique Steves Caloz, président du comité d’organisation. «Une manifestation pendant la Foire du

Valais? Pas un problème, les jeunes s’arrêtent chez nous en rentrant.» La bière non plus n’empêche pas les trois encaveurs de
Noës d’être présents! On mélange les saveurs.
Orchestre bavarois
Si la formule ne change pas,
elle peaufine les détails. Les Los
Diablos mettront l’ambiance à
18 heures, un orchestre bavarois
accompagnera la choucroute
royale. Des moins jeunes la journée, des plus jeunes le soir. Une
IBL
fête pour tous.
Le 6 octobre de 11 h à 2 heures.

Les ambassadrices de Noës: Coralie Salamin, Martine Chavaillaz,
Jade Giannicola et Shanone Salamin, à la mode bavaroise. DR
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EN BREF
Apprendre à vivre avec le cancer
SIERRE Apprendre à vivre avec le cancer est un programme européen d’éducation

et de soutien qui s’adresse à toute personne touchée par le cancer, en tant que malade
ou proche, à tout moment de la maladie. Ce programme est proposé à l’Hôpital de
Sierre de 18 h 30 à 20 h 30, huit séances qui débuteront dès le mardi 9 octobre et jusqu’au 27 novembre. Le programme contribue à obtenir un niveau de bien-être optimal, à l’intérieur des limites imposées par la maladie, pour les personnes atteintes de
PUB

NEW SUZUKI SWIFT SPORT:

PLUS DE PLAISIR
A CHAQUE VIRAGE
POUR

Fr. 23 990.– OU DES Fr. 162.–/MOIS

cancer et leur entourage. Comprendre la maladie, se familiariser avec elle, renforcer les moyens de réaction et d’adaptation face aux changements (physiques, sociaux…).
Inscriptions auprès d’Adele Antonelli au 079 342 00 32 ou sur adele.antonelli@gmail.com

Table ronde
SIERRE Une table ronde bilingue sur la traite des êtres hu-

mains est organisée à l’aula de la HES-SO, Sierre le 1er octobre de 16 h 30 à 19 heures. En Suisse, si elle semble moins
visible, elle existe pourtant et comporte des réalités très diverses qui vont de l’esclavage domestique à la prostitution
forcée. La Haute Ecole en travail social (HETS) et le Centre
de consultation LAVI (aide aux victimes d’infraction) ont
invité des experts pour évoquer les réalités de la traite en
Suisse, l’aide aux victimes…

Entrée libre.

La Marche des Cépages récompensée
SIERRE La Marche des Cépages a reçu le prix d’honneur

2018 du Prix suisse de l’oenotourisme. Marche désormais
incontournable, le long du sentier viticole, elle a accueilli
9500 personnes lors de sa dernière édition le 8 septembre
dernier. Pour le comité et son président, Guy Loye et ses
collaborateurs, une reconnaissance méritée.

Rénovation à Manor

SIERRE Le Centre Manor vient de commencer des travaux

de rénovation. Une nouvelle mue nécessaire, qui vise à moderniser ses installations et à organiser l’offensive face à un
commerce de détail qui stagne, bousculé par le commerce
en ligne et le tourisme d’achat. Le Centre Manor ne proposera plus seulement des boutiques mais aussi des animations pour les enfants, des services de beauté, des espaces de
détente et des nouveaux services, comme, pourquoi pas, des
cabinets de médecins et dentistes.

Une deuxième place en or

New Suzuki Swift Sport , moteur turbo Boosterjet de 1.4 litre.
A partir de mai 2018 chez votre revendeur spécialisé Suzuki.
New Suzuki Swift Sport moteur turbo Boosterjet de 1.4 litre , boîte manuelle à 6 rapports , 5 portes ,
Fr. 23 990.– , consommation de carburant normalisée: 5.6 l / 100 km , catégorie de rendement énergétique: F , émissions de CO₂: 125 g / km; émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou
d’électricité: 30 g / km; moyenne des émissions de CO₂ pour l’ensemble des modèles de voitures
neuves immatriculées en Suisse: 133 g / km.

Conditions de leasing: durée 24 mois , 10 000 km par an ,
taux d’intérêt annuel effectif de 0.9 %. Assurance tous
risques obligatoire , acompte spécial: 30 % du prix de vente
net. Le taux d’intérêt du leasing dépend de la durée. Votre
revendeur spécialisé officiel Suzuki se fera un plaisir de vous
soumettre une offre de leasing individuelle adaptée à vos
besoins pour la Suzuki de votre choix. Le partenaire pour
le leasing est la MultiLease AG. Tous les prix indiqués sont
des recommandations sans engagement , TVA comprise.

www.suzuki.ch

CHERMIGNON Ils sont heureux. Deuxièmes au British
Open samedi 9 septembre, les musiciens du Valaisia ne sont
pas déçus. A Birmingham, si le brass band n’a pas conservé
la première place décrochée l’année dernière, il termine 2e
sur 19 formations, des brass bands britanniques au sommet
du classement mondial. Une confirmation pour Arsène Duc
et une énorme victoire pour Vincent Bearpark, cornet principal du Valaisia, qui a été consacré meilleur soliste du concours! Parmi tant de solistes de haut niveau, une belle récompense pour le Chermignonard, multiple champion
suisse des solistes.

Arsène Duc et Grégoire Barras entourent Vincent
Bearpark. DR
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CROQUE-MORT ON EN PARLE

«Je m’assure qu’il soit toujours
bien, comme s’il dormait»
SIERRE Le nouveau codirecteur de la Comédie de Genève et
ancien codirecteur du TLH, Denis
Maillefer présente à Sierre «Mourir, dormir, rêver peut-être» les 5
et 6 octobre à 20 h 30, un spectacle quasi documentaire sur le métier de croque-mort. Denis
Maillefer aborde de front la thématique de la mort en restituant
l’activité des croque-morts de manière détaillée. On les imagine endurcis. C’est tout le contraire. Ils
sont émotionnellement impliqués, prennent soin des morts
comme ils le feraient avec les vivants. C’est aussi le cas de Virginie
Barras Schelker, croque-mort à
Sion: «J’essaie de ne jamais banaliser mon travail, j’ai toujours envie
de m’assurer que le mort soit bien,
bien installé, bien préparé,
comme s’il dormait…»
Vous pourrez rencontrer la
Chermignonarde d’origine lors du
«Forum pot d’vin», une table
ronde proposée par le TLH et
Culture Valais avant le spectacle
du 6 octobre de 17 h 30 à 18 h 45
(lire encadré).

Soulager les familles
La création du spectacle
n’étonne pas la croque-mort. «On
parle plus facilement de la mort,
de mon travail aussi. La curiosité,
l’intérêt timide a remplacé le dégoût et l’effroi. Je reçois d’ailleurs
beaucoup d’offres d’emploi», explique la jeune femme qui a repris
l’entreprise familiale de pompes
funèbres il y a trois ans. «L’effet
séries américaines?», se demande
Virginie. Le terreau familial n’est
certainement pas étranger à ses
études en ethnologie à l’Université
de Fribourg. La vie, la mort et les rituels autour du passage l’ont toujours intéressée. Responsable
marketing dans une grande maison valaisanne après ses études,
elle décide tout de même de succéder à son père: «J’avais envie de
me ressourcer, d’être à l’écoute
des gens, attentive aux rituels.»
Les gestes, les techniques de con-

Virginie Barras Schelker participera à la table ronde du TLH le 6 octobre à 17 h 30:
«La mort, un avenir sans fin» avec Denis Maillefer et le journaliste et auteur Joël Cerutti.
servation, Virginie les a appris
grâce à une collaboratrice bien rodée et une thanatologue (seul
existe un brevet fédéral en allemand). «Ce qui me plaît c’est de
pouvoir soulager les gens. Les familles sont souvent dépassées par
les tâches administratives, ne savent pas comment organiser une
cérémonie. Nous sommes un peu
leurs épaules. Les relations sont
souvent fortes et il arrive qu’on
tisse des liens…», confie la maman de deux jeunes garçons.
Des enterrements laïcs et
dans l’intimité
Les temps changent. Même en
Valais. Il y a dix ans, tout se passait
à l’église. Aujourd’hui les enterrements laïcs dans l’intimité se multiplient. Sauf que le canton n’est
pas équipé pour cela. Les «célébrants», sorte d’organisateurs de
cérémonies laïques n’existent pas
sur le territoire. «Et si j’en pro-

pose, de l’extérieur, les familles
hésitent car contrairement à
l’église, il faut les rémunérer...»
Alors pour l’instant, parce que ces
familles sont démunies, Virginie
leur propose des textes, des musiques, les encourage à évoquer le
défunt, à s’investir… Cet aspect

REMO

des choses ne fait pas encore officiellement partie de son cahier
des charges. «Mais ça peut venir.
Car il ne faut pas banaliser ces moments, aller trop vite, j’en suis persuadée.»
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
www.tlh-sierre.ch

RENCONTRE AUTOUR DU THÈME
Forum Pot d’vin
Le TLH – Sierre et Culture Valais proposent Forum Pot d’vin lors de
quatre samedis à 17 h 30. Ces rencontres gratuites, ouvertes à tous
précèdent l’une des pièces programmées par le TLH. Trois intervenants
échangeront durant 45 minutes sur une thématique abordée lors des
spectacles. Jean-Pierre Pralong, directeur de Culture Valais y mettra son
peps habituel pour rendre les rencontres passionnantes. Le premier
rendez-vous du 6 octobre sur la mort et ses métiers d’avenir réunira
Virginie Barras Schelker, le journaliste et auteur Joël Cerutti et le metteur
en scène, Denis Maillefer. Le 3 novembre, les intervenants aborderont
les médias et leurs déferlantes d’images. Le 16 février sera consacré
à l’Amérique tandis que le 6 avril prochain, Jean-Pierre Pralong
a rassemblé des invités autour de l’adolescence.
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GENS D'ICI

LES SOCIÉTÉS D’ICI
Les sociétés locales sous le feu
des questions du «Journal de Sierre».
Pour faire connaissance...
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Ils ont le sourire

GYM-HOMMES
G
L
Lieu:
Sierre
D
Date fondation: 1967
N
Nombre de membres: 58
P
Président:
Francis Studer,
d
depuis
quinze ans

Dans une société trop sédentaire, le mot d’ordre est: faites du sport!
On insiste souvent sur le sort des adolescents avachis sur leur canapé,
devant la télé ou des jeux vidéo. Mais il ne faut pas non plus négliger
le sport chez les plus anciens. Ce n’est pas parce qu’un genou grince
ou qu’une hanche craque qu’il faut rester sans bouger. Ça, les membres de la société Gym-Hommes de Sierre l’ont bien compris.

FÊTE DU POULET Les organisateurs ont le sourire. Avec 1300 poulets dégustés juste à point et goûteux grâce aux grils électriques, on a fait
mieux qque l’année dernière. Le samedi soir, le monde s’est rassemblé sous
la tente et on a beaucoup dansé. REMO

Francis Studer, votre club est ouvert aux hommes
dès 35 ans. Les trentenaires sont-ils nombreux?
Cette tranche d’âge va plutôt au fitness ou fait du tennis… Notre
membre le plus jeune a 51 ans et notre doyen est âgé de 88 ans.
Pourquoi la Gym-Hommes? Vous devriez accepter
aussi les dames…
Cette décision a été prise par nos prédécesseurs. Nous sommes
sortis de Sierre Gym il y a cinquante et un ans. Nous restons cependant affiliés à Gym Valais-Wallis. Actuellement, nous sommes en moyenne 24 à la salle de gym. Avec les dames, cela ferait beaucoup trop
pour les Liddes. Personnellement, en tant que moniteur de gym, il
m’arrive d’aller les dépanner lorsqu’elles n’ont personne pour les
cours. Nous entretenons de bonnes relations.
Combien de fois vous entraînez-vous?
Nous nous retrouvons le jeudi soir à 20 h à la salle de gymnastique
des Liddes. Nous sommes en pause l’été et durant les vacances scolaires. Nous avons 32 cours par année. Le tout pour 100 francs.

SIERRE-SALQUENEN La 28e Marche des cépages a réuni 9500 marcheurs. Avec une météo très estivale, des hordes d’amis, de familles et de
groupes enthousiastes sont venues de toute la Suisse pour déguster les
vins et spécialités culinaires du pays. Enorme succès! REMO

Comment se déroule un cours type?
Nous avons trois moniteurs: Roman Tscherrig, Denis Boillat et
Caslav Canovic. Tout se passe en musique. Nous avons une heure de
gym: mise en train, cardio, relaxation, stretching et abdos. Les médecins répètent assez qu’il ne faut pas négliger le cardio! Puis, pour ceux
qui le désirent, nous enchaînons avec quarante-cinq minutes de
volleyball.
Le côté compétition existe-t-il?
Par le passé nous participions aux fêtes cantonales, mais cela avait
comme effet de faire fuir les membres, plutôt que de les attirer.
Aujourd’hui, nous prenons part à des rencontres amicales de volley,
une à deux fois par année.
Vous êtes plus des amis, une famille, qu’un club?
C’est juste. Nous venons de faire notre sortie annuelle – avec nos
épouses -–nous étions 40. L’hiver, nous organisons une journée de
ski. Mais notre famille a perdu quatre membres en dix ans. Nous aimerions bien avoir de nouveaux adhérents. Les gens qui viennent
d’arriver à Sierre, par exemple, sont les bienvenus. Si la gym les intéresse, ils n’ont qu’à venir directement aux Liddes le jeudi.

NIOUC Germain Bétrisey et son épouse Marie-Rose ont reçu une
médaille benemerenti pour les services rendus depuis quarante ans à la
chapelle Saint-Anne de Niouc. Ils sont entourés par Irma Favre et le curé
d’Anniviers, Boleslaw Bieniek. REMO
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À vendre :

5 pièces à Sierre
115 m2, garage et p. p.

4 pièces à Sierre
100 m2, p. p. parking

Petit chalet à Briey
1 096 m2

Cherchons :

Appartements et chalets
IMMO - BMCIFCES Sàrl
Tél. 076 581 08 48
immo-bmcifces@netplus.ch

Pour une réponse
claire et précise
contactez MOUNTA
sur votre avenir
sentimental
et professionnel.
Très sérieux
dans son travail.

Tél. 079 700 65 27

PODOLOGUE
Abdela Hagose

Soins des pieds
à domicile
Valais central
de Sierre à Martigny

Tél. 078 708 94 53

Terrain à bâtir à Sierre
Corniche du Soleil

4 parcelles à partir
de 361m2.
En bloc 1900 m2
Situation privilégiée, versant sud,
équipée, densité́ 0.35-0.5
Informations sous 079 470 93 05

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

Maître
Compo
Célèbre voyant
medium
25 ans
d’expérience,
il vous aide à
résoudre vos
problèmes, quelle
que soit la durée.
Venez découvrir
ses efficacités !

Tél. 077 983 53 86

Avec patente,
recherche à louer

Cherche
personne
pour petites réparations
(quelques heures) et
démontage cuisine.
Aux environs de Sierre.
TTél. 076 615 60 86
(en cas d'absence:
messages sur répondeur).

un café, bar
ou
restaurant
de petite carte du
terroir, pour
novembre ou début
d’année 2019.
Tél. 079 945 00 33.

Mollens

appart.
2½ pces
dans petit
immeuble avec
terrasse et pelouse
privative. 1 place
de parc couverte.
Vue imprenable
Loyer Fr. 1100.par mois charges
comprises.
Libre de suite.
Tél. 079 628 19 46

14 | VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018

GENS D'ICI

LE JOURNAL DE SIERRE

EN BREF
Jeep américaine en station
CRANS-MONTANA La 22e édition de Jeep-Heep-Heep se déroulera demain, samedi 22 et dimanche 23 septembre au parking de la télécabine de Crans-Cry d’Er. Un
rassemblement annuel qui compte, où des centaines de véhicules de Suisse et de
l’étranger viennent montrer leur belle mécanique. Avec 3000 francs de budget et
24 véhicules, elle a pris de l’ampleur: ils étaient 600 l’année dernière à participer aux
festivités, une manifestation qui serait la seconde plus grande d’Europe. Un rassemPUB

A L’EPREUVE DE L’HIVER: NEW SUZUKI
SWIFT PIZ SULAI® 4 x 4

blement de connaisseurs mais pas que. La manifestation a
réussi à créer un réel engouement populaire.
Dimanche à 10 heures, départ de la parade puis descente du
Canyon à 11 h 30. Il faudra la remonter à 14 heures, l’attraction la plus spectaculaire!
Sur place et durant tout le week-end, des animations, des
cantines, des bars et même un espace de vente de pièces et
accessoires Jeep. Samedi, la soirée est animée par DJ David
dès 19 heures.

On désalpe encore ce week-end

ANNIVIERS Il reste des désalpes si vous avez envie de
croiser les reines fleuries. Demain, samedi 22 septembre,
une centaine de vaches partent de Moiry dès 11 h 30 et traverseront le village de Grimentz. A Chandolin aussi, les belles fleuries traverseront le village dès 12 heures.
Enfin, les vaches de l’alpage de Tracuit se préparent à regagner les villages. Dès 9 heures à Vercorin, marché aux fruits
et légumes et des artisans. Dès 11 heures, arrivée des vaches
par l’ancienne route et défilé avec les Fifres et Tambours de
Villa. Partout, des cantines, des animations musicales et l’occasion d’acheter de bons fromages d’alpage.

DES Fr. 20 490.–
OU DES Fr. 138.–/MOIS

Détails sur www.valdanniviers.ch

Valais de Cœur fête ses 30 ans

SIERRE Les foyers Valais de Cœur de Sierre fêtent leurs

*

30 ans. Pour marquer le coup, plusieurs événements durant
l’année. Une exposition présentant les œuvres du regretté
René Lorenz et les créations des résidents du foyer de Sierre
se déroule du 21 au 30 septembre à l’Atelier Lorenz sur la
route du Simplon 26. En 2017, le sculpteur avait accepté de
collaborer à ce projet, tout en accompagnant la réalisation
des œuvres individuelles des résidents, une œuvre commune
entre l’artiste et les résidents de Valais de Cœur devait voir le
jour. Le décès de René Lorenz en a décidé autrement. Mais
la famille a choisi de poursuivre l’aventure, en adaptant le
projet. A la fois hommage à l’artiste et synonyme d’ouverture
et d’intégration pour les résidents de la fondation, cette exposition présente de magnifiques œuvres en bois et métal.
Mais il y aura aussi une grande fête samedi 29 septembre.
Dès 11 heures, la Gérondine, l’apéro, l’ouverture des stands
de nourriture, une exposition photos aux étages. Des châteaux gonflables, des projections vidéo souvenir, un photomaton, un spectacle de danse de Gaëtan et Florence
Fagherazzi à 14 heures et bien d’autres suprises!

Vernissage de l’exposition: ce soir, 21 septembre à 17 h.
Exposition visible du 21 au 30 septembre de 16 à 19 h.

Conditions de leasing: durée 24 mois, 10 000 km par an,
taux d’intérêt annuel effectif de 0.9 %. Assurance tous
risques obligatoire, acompte spécial: 30 % du prix de vente
net. Le taux d’intérêt du leasing dépend de la durée. Votre
revendeur spécialisé officiel Suzuki se fera un plaisir de vous
soumettre une offre de leasing individuelle adaptée à vos
besoins pour la Suzuki de votre choix. Le partenaire pour le
leasing est la MultiLease AG. Tous les prix indiqués sont
des recommandations sans engagement, TVA comprise.

www.suzuki.ch

Le Foyer Valais de Cœur de Sierre fête ses 30 ans.
NATHALIE PALLUD
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NONAGÉNAIRE JULES ABBÉ

Un charron sait tout faire
SIERRE Fils d’Emile Abbé et
Augustine (née Melly), Jules voit
le jour à Sierre le 13 juillet 1928.
Il est le cadet d’une fratrie de
trois enfants qui comprend son
frère Ulysse et sa sœur Antoinette, tous deux décédés l’année
dernière. Originaire et bourgeois
de Grimentz, Jules Abbé a suivi
son école primaire à Sierre et rapidement commencé à travailler
aux vignes avec son père. A 18
ans, il fait un apprentissage de
charron chez Mudry et quelques
années plus tard, rejoint l’entreprise Torsa, dirigée par un contemporain, René Salamin. Jules
épouse Marie-Thérèse Maudonnet d’origine fribourgeoise, le
17 octobre 1959. Ensemble ils auront trois garçons, André-Georges décédé aujourd’hui, Michel
et Nicolas qui lui ont donné six
petits-enfants et quatre arrièrePUB

petits-enfants.
Malheureusement son épouse décède déjà en
2001.
Sculpter des meubles
et transformer
les maisons
Volontaire, très actif, Jules n’a
jamais cessé de s’engager.
Président fondateur de la Société suisse des troupes sanitaires, section Sierre, il passe son
temps libre à sculpter des meubles ou des armoiries et participe
à plusieurs expositions avec son
ami, le peintre Roger Theytaz.
Sensible au patrimoine, il a notamment retapé l’appartement de
famille à Grimentz, construit la
baraque de vigne Lo Perle à SaintGinier, transformé l’écurie-bûcher Lo Légné à Grimentz, transformé l’écurie dans la ferme
familiale de Fribourg et beau-

coup aidé ses enfants dans les
transformations de leurs maisons, en jouant un peu de musi(C)
que à bouche.

Jules Abbé entouré de ses
petits-fils, tambours et du
président de Sierre, Pierre
Berthod. DR
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NONAGÉNAIRE HANNI SCHMID-FISCHER

FORD BONUS ÉCOLOGIQUE

Une passion
pour la sculpture

Protéger l’environnement, ça rapporte:
Fr. 4000.- à Fr. 10’000.- pour votre ancien véhicule.
Si votre voiture a plus de 9 ans, c’est le moment de l’échanger contre une Ford neuve plus
écologique. Vous avez droit à une bonus écologique attrayante, pouvant atteindre Fr. 10’000.-,

Le véhicule échangé doit avoir au moins 9 ans et être mis à la casse (date de première immatriculation: 30.6.2009 au moins). L’ancien véhicule doit avoir
été enregistré au nom du client depuis au moins 3 mois. Offres valables auprès des concessionnaires Ford particitpants jusqu’à révocation, au plus tard
jusqu’au 30.6.2018. La remise du véhicule doit également avoir lieu d’ici le 30.9.2018.
Ford Fiesta Trend 1.0 EcoBoost, 100 ch, prix du véhicule Fr. 12’800.- (prix catalogue Fr. 16’800.- à déduire bonus écologique Fr. 4000.-). Modèle illustré:
Fiesta ST-Line 1.1 l, 85 ch, prix catalogue Fr. 18’100.- plus options d’une valeur de Fr. 450.-.
Fiesta ST-Line, 1.1 , 85 ch/63 kW: consommation 4.4 l/100 km, émissions de CO2 101 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant
23 g/km, catégorie de rendement énergétique: B. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 133 g/km.

Hanni Schmid-Fischer avec le président
de Crans-Montana, Nicolas Féraud. DR

SPORTFIT
Beni Locher, maît
î re de sport
3970 Salquenen/Sierre
T l. 027 456 30 02
Té
info@sportfit.ch
www.sportfit.ch

LE POINT DE RENCONTRE POUR
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(
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CRANS-MONTANA Hanni Schmid – Fischer a vu le
jourle lundi 16 juillet 1928 au Rosenberg, un quartier de la
ville de Lucerne. Elle y a grandi avec son père, architecte, sa
maman, nurse et ses quatre frères et sœurs. Après ses écoles
obligatoires à Lucerne et pour améliorer son français, elle fait
un séjour linguistique de quelques mois à Fribourg. Elle rejoint ensuite le Toggenburg dans le canton de Saint-Gall,
pour suivre l’école normale et obtient son diplôme d’enseignante d’école enfantine. Elle travaille ensuite à Gstaad.
C’est lors d’un séjour en Valais qu’elle rencontre son futur
mari, le docteur Jakob Schmid qu’elle épousera le 10 octobre
1953. De leur union, naîtront trois filles et un garçon avec
lesquels elle partage de beaux moments, notamment de ski
et de découverte de la nature par la marche en montagne.
Hanni a su faire profiter tous ses proches de sa passion: la
sculpture sur bois. Aujourd’hui, elle s’occupe encore seule de
son intérieur et de son jardin. Ses grandes joies sont ses dix
(C)
petits-enfants et son arrière-petite-fille, Tiara.

Vous pouvez consulter
«Le Journal de Sierre» en format
électronique sur le site www.lejds.ch
et retrouvez également des informations
à chaud sur sa page facebook.
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ROBIN MATHIEU ET AUDREY ROSSIER FOOTBALLEURS

«Il faut croire en ses rêves»

SIERRE Audrey Rossier et Robin Mathieu ont 15 ans. Les amis d’enfance ont
commencé le football à 4 ans, ils rêvent de
gravir les échelons. Lui pour jouer à Barcelone, elle pour faire partie de l’équipe suisse
féminine. Ils participent à l’exposition hommes-femmes mis en place par l’Aslec.
Si Robin joue dans les M16 élite du
FC Sion, Audrey fait partie de l’équipe féminine des M17 de Young Boys: «Il y a bien une
équipe féminine à Sion mais il faut jouer
dans un club en ligue nationale A ou B pour
avoir une chance d’être repérée», explique la
Venthônarde qui s’entraîne aussi les lundis
et mardis avec les garçons des M15 du
FC Sion.

Débauche d’énergie et caractère
Audrey et Robin ont commencé l’école de
football à Chalais à 4 ans. «A l’époque, on ne
faisait pas attention au fait que j’étais une fille.
Avec les grands c’est un peu différent. Les préjugés sont plus forts à nos âges. Ce n’est pas
qu’ils disent des choses désagréables, rien de
méchant. C’est plutôt dans leur attitude,
quand on doit faire des exercices à deux, personne ne vient me chercher», explique Audrey. Mais qu’importe, Audrey a du caractère:
«Si je veux arriver, il faut savoir ce que je veux
alors je reste tranquille!» Du côté des copines,
pas toujours simple non plus: «Certaines
comprennent mieux. Je ne suis malheureusement pas souvent disponible, je ne peux pas
participer à leurs activités», ajoute-t-elle.
Audrey étudie en filière sport étude à Brigue
tandis que Robin, après deux ans à Grône, est
entré à l’Ecole de commerce. Leur emploi du
temps est très chargé, quatre entraînements
par semaine et des matchs. Les parents suivent…
«J’ai bien essayé de la mettre au hip-hop»,
reconnaît la maman d’Audrey. «J’étais moi aus-

Robin Mathieu
de Réchy et
Audrey Rossier
de Venthône,
amis d’enfance
et tous deux
footballeurs.
LE JDS

si prise dans les clichés: les filles à la danse et les
garçons au foot. Notre quartier grouillait de
garçons et elle faisait tout comme eux…»
«Il faut croire en ses rêves, je veux essayer
d’aller jusqu’au bout, ne pas regretter», explique volontaire, Audrey. Robin acquiesce: «La
réussite c’est 10% de talent et 90% de travail,
alors je travaille.»

L’EXPOSITION
Des photographies en ville

L’Aslec aborde les clichés hommes-femmes à
travers des panneaux exposés en plein air sur
l’avenue Général-Guisan jusqu’au
30 septembre. Par leurs choix de vie, leurs
parcours, ces portraits viennent bousculer les
clichés, encore très vivaces. Une carreleuse?
Un homme aux fourneaux? Un éducateur de
la petite enfance? Une mère de famille qui
travaille à plein temps? Sans donner de leçon,
l’Aslec questionne ces femmes et ces
hommes de la région, dont les parcours se
rejoignent, se complètent, se répondent.
Les photographies sont signées Samuel
Lors du vernissage: les hommes aussi
aiment danser. REMO
Devantéry et les caricatures, Igor Paratte.

Essor irréversible du football
féminin
Quand Audrey a intégré les M14 à l’époque,
elle était l’unique élément féminin. Aujourd’hui, deux filles par équipe évoluent en
M12 et M13… Un signe?
Réalistes, les amis ont bien sûr imaginé un
plan B au cas où ils devraient quitter leur route:
Audrey terminera son collège et pourrait choisir
médecine, Robin se voit banquier.
Pourquoi ont-ils accepté de participer à l’exposition hommes-femmes? «C’est bien d’en parler
pour que chacun, quoi qu’il entame, soit bien
dans ce qu’il fait», dit Audrey. Pour Robin, ça allait de soi: «Audrey est ma meilleure amie, j’ai accepté de figurer avec elle. On communique
bien, on joue au foot ensemble dès qu’on peut,
pour moi cela ne pose aucun problème.»
En chœur, les adolescents s’étonnent que les
matchs féminins ne soient pas plus médiatisés
et défendent une équité salariale: «Pour un
même travail, un même salaire. Cette exposition peut aider à en prendre conscience.»
La Coupe du monde féminine se tiendra l’année prochaine en France. «C’est clair que
j’irai», conclut Audrey.
ISABELLE BAGNOUD L0RETAN
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ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

Audi Q3 2.0 TFSI Q S Tronic
Boîte auto, gris mét.
2012, km 112’900

CHF 18’900.-

VW golf 2.0 TSI GTI
Boîte manuelle
2015, km 22’700

CHF 32’600.-

Audi A4 2.0 TDI S-Tronic
Boîte auto, noir mét.
2015, km 14’300

CHF 34’600.-

... 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

www.plrsierre.ch

INVITATION
Il est temps de vous offrir
le confort roviva!
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* Sur les matelas activa
jusqu’à CHF 300.-, sur
les matelas dream-away
jusqu’à CHF 400.-.
Du 17 septembre au
2 décembre 2108.
roviva.ch

LOTO

du Parti Libéral Radical
de Sierre

Dimanche 30 septembre 2018 à 17h00
Grande salle du Bourgeois, Sierre
Ouverture des caisses dès 16h00

Magnifiques lots :
c

Bons GCS (Groupement des commerçants sierrois)

c

Bons boucherie

d’une valeur de CHF 40.- à CHF 300.-

Possibilité de jouer sur ordinateur !

SIERRE - NOËS
Ë - 027 455 03 12
www.mellymeubles.com

Bienvenue à tous !

Prix des abonnements :
de CHF 30.- / 1 carte
à CHF 90.- illimités

Séries spéciales :
= CHF 5.1 carte
= CHF 8.2 cartes
carte suppl. = CHF 2.-
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TOHU-BOHU
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Six mille spectateurs ont foulé le gazon du Tohu-Bohu festival.
Objectif atteint. Un objectif d’autant plus difficile à atteindre
avec le forfait de la grande figure de l’édition, Stefan Eicher.
«Depuis l’annonce de son désistement, le festival n’a vendu
que 50 billets supplémentaires pour la soirée, ce qui ne nous
était jamais arrivé auparavant», explique Lionel Martin,
directeur du Tohu-Bohu. Une très belle édition tout de même:
on relève l’ambiance bon enfant et une soirée du samedi
quasi sold-out. L’animation entre les concerts et les nouveaux
stands (FXB, vêtements, animations pour enfants…) ont
contribué à cette atmosphère plus chaleureuse. La soirée du
samedi restera longtemps dans les esprits, à l’image de celles
de Bruel ou de Fauve. Le rappeur français Lomepal a drainé
son monde au-delà de la région, attirant majoritairement un
public de 16 à 25 ans. Le Tohu-Bohu ne pourra plus faire sans
ce public-là, friand de rap, hip-hop et électro. Il travaillera pour.
Si le bouclement des comptes n’est pas encore définitif pour
cette 14e édition, il va sans dire qu’on fêtera en fanfare les
quinze ans du festival l’année prochaine.
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JEAN-LOUIS MATHIEU
Vigneron, encaveur

Naissance
à Sierre

Durant les vendanges
dans les vignes de
ses grands-parents.

Après une formation commerciale,
études à Changins.

1968

1979

1992

1994
Il reprend
la cave
familiale
à Chalais.

Epouse Veerle,
avec qui il a
deux enfants:
Lionel 17 ans et
Anaïs, 13 ans.

L’année dernière,
Jean-Louis Mathieu
aux vendanges.

1997

2017

«La terre de la rive gauche est prometteuse»
CHALAIS Rencontre avec Jean-Louis Mathieu, œnologue. A tout juste 50 ans,
il peut compter sur un beau domaine dont le tiers se trouve sur la rive gauche!
Et il en est plutôt fier, car cette terre, avec les changements climatiques, a tout pour plaire.
Visite en période très active!
ISABELLE
BAGNOUD LORETAN

Hier, Jean-Louis Mathieu a fêté
ses 50 ans. Pas vraiment le temps
de s’apitoyer sur le temps qui
passe. En période de vendanges, le
Domaine Mathieu à Chalais est en
effervescence. Il faut être rapide
car il fait chaud. Quinze hectares
répartis entre Sierre et Chalais offrent de belles surfaces pour une
«petite» cave. Après une formation commerciale puis des études
à Changins, Jean-Louis Mathieu a
repris les vignes familiales et
agrandi le domaine. Aussi loin
qu’il s’en souvienne, le vigneron a
toujours eu «la flamme». Le métier, il l’apprend d’abord avec son
grand-père maternel (Melly) qui
possédait le vignoble. Comme bon
nombre de vignerons de l’époque,
l’ouvrier-paysan cultive la vigne et
travaille à Alusuisse, vend sa vendange et encave un peu pour lui.
Curieux, jovial, Jean-Louis Mathieu partage volontiers sa passion, explique les développements
du domaine et de la cave où il
commencerait presque à se sentir à
l’étroit. Accompagné de son
épouse, Veerle, d’origine Anversoise qu’il a rencontrée lors d’une
dégustation chez lui, Jean-Louis
Mathieu passe aussi beaucoup de
temps auprès de ses clients. Longtemps, les vendredis et samedis
étaient dévolus aux raclettes pour
les accueillir. Aujourd’hui, dès qu’il
le peut, il part sur les routes pour

renforcer les liens avec les restaurateurs et les clients. «Jean-Louis a
toujours été tourné vers l’extérieur,
il est constamment sur les routes,
mobile…» note son épouse rodée
à l’exercice et qui a abandonné son

métier de physiothérapeute pour
seconder son mari. Il faut s’adapter, tel est le credo de la famille.
Accueillir les clients, même s’ils ne
sont pas prévus au calendrier: des
Suisses alémaniques, des Vaudois

et des Genevois pour la plupart.
Mais le dimanche reste sacré, on le
passe en famille. «On bosse
comme des fous, j’ai l’impression
de n’avoir pas vu grandir les enfants!» dit Jean-Louis Mathieu.

LE MÉTIER «Le vigneron porte aujourd’hui plusieurs casquettes,
il doit s’adapter.» LE JDS

Cette année, l’encaveur est fier de
présenter ses nouvelles acquisitions dont un pressoir qui permet
un pressurage plus doux avec un
capteur qui enregistre le volume
des jus extrait en temps réel.
Celui-ci calcule la pression et le
temps idéal afin de préserver la
qualité des raisins sans les abîmer.
Quoi de mieux pour un millésime
qui s’annonce déjà exceptionnel?
Vendanges 2018, belle
cuvée?
Une qualité de rêve, pas de
pourriture, pas de mouche suzuki,
un sondage excellent, un millésime hors norme. Pour les vendangeurs ce sont des conditions idéales. A la cave, un peu moins, car il
faut refroidir au plus vite la vendange afin d’éviter des départs en
fermentation trop rapides. Quand
je pense à l’année dernière où nous
avons perdu 50% de notre récolte à
cause du gel…
Une partie de votre
domaine se trouve sur la
rive gauche, entendezvous encore des remarques
à ce sujet?
Autrefois, ces vignes étaient
méprisées, aujourd’hui j’ose dire
que c’est une terre prometteuse. Ce
qui pouvait paraître comme un
handicap au début se révèle être un
avantage aujourd’hui. Je sens les vignes moins stressées, le sol plus
profond. Les vignes ont continué à
travailler sur Chalais malgré les
chaleurs et mon pinot sonde pareil
à Chalais qu’à Sierre. Avec un travail réfléchi, les vins bénéficient
d’un fruit très agréable. Il n’y a plus
d’escalade au degré alcoolique,
d’ailleurs les clients ne recherchent plus ce type de vin. Le soleil
couchant durant la période végétative de mai à octobre est bénéfique

VENDANGES OUVERTES
Une première valaisanne
Jean-Louis Mathieu ne participera pas cette année aux vendanges
ouvertes. Question d’organisation pour cette première édition, mais
il juge l’initiative excellente. Les Vins du Valais (IVV) ont proposé au
grand public de participer à une journée de vendanges baptisée
«Au cœur des vendanges» demain, samedi 22 septembre.
34 producteurs valaisans ont répondu à l’appel. Gérard-Philippe
Mabillard est surpris en bien: «Le but est de montrer ce qui se
cache derrière le verre de vin et les vendanges sont les travaux
les plus caractéristiques. Ce n’était pas une obligation pour les
producteurs, il faut avoir la capacité à le faire. Pour alléger aussi
les vignerons, nous avons limité la vendange à la matinée, suivie
d’une partie festive.» La proposition de l’IVV a déjà créé une
émulation, pour preuve, du côté de Chamoson, une fête sera
organisée sur la place du village dès midi pour accueillir ces
apprentis vendangeurs.
pour certains cépages délicats
comme le pinot noir ou le sauvignon blanc. D’ailleurs abricots,
framboises, fraises ne poussent-ils
pas de manière harmonieuses sur
la rive gauche?
Mais c’est vrai que j’entends
encore parfois: «Vous arrivez à
faire du vin ici?» Je réponds volontiers: «In vino veritas».
Vous vous êtes mis au bio?
Nous travaillons en production
intégrée, il y a vingt ans que j’enherbe mon vignoble en terrasses
mais j’ai voulu faire des essais bios
avec du païen et du pinot. Des essais très concluants, les sols réagissent merveilleusement. Quand
on n’utilise plus ou très peu d’herbicides, il n’y a pas photo, les sols
revivent! Leur entretien est le plus
astreignant. Il faut se lancer. C’est
une époque. Ça me plaît de penser
que je fais quelque chose dans
cette direction. Et c’est une question qu’on me pose systématiquement en Suisse alémanique, on demande du local et ensuite du bio.

Pourquoi?
Nous manquons encore de
moyens pour faire une promotion
efficace auprès du public suisse
alémanique. D’un point de vue
écologique et économique, est-ce
vraiment raisonnable de faire venir des bouteilles du monde entier?
Il nous faut communiquer encore et faire venir en Valais le
maximum de monde pour lui faire
partager notre passion du vin et de
la terre.

Vous croyez à
l’œnotourisme?
Oui bien sûr, nous n’en sommes
qu’à ses balbutiements. En famille
nous nous rendons souvent dans
le Piémont, c’est une vraie destinaVous êtes aussi fournistion où tout est pris en charge:
seur au Paléo Festival…
l’hébergement, les caves, les resPar hasard, j’ai loué un studio taurants, les activités pour les enchez Daniel Rosselat lors de mes fants… En Valais on y vient, mais il
études à Changins. C’est un épicu- reste encore du travail.
rien, un grand connaisseur des
crus bordelais, ensemble nous N’en demande-t-on pas
goûtions tout… C’est lui qui m’a trop aux vignerons?
conseillé d’essayer le sauvignon
Combien de casquettes porblanc et c’est le vin blanc qui nous tons-nous aujourd’hui? Vigneron,
a fait connaître dans le monde de œnologue, vendeur, administrala gastronomie. C’est devenu un teur, animateur, communicateur,
il faudrait avoir plusieurs vies…
ami.
Oui c’est une période très active,
Les vins valaisans
de janvier à avril, la période est
aujourd’hui?
plus appropriée pour passer du
Les vins suisses n’ont jamais été temps avec les clients. D’autant
aussi bons. La qualité est au ren- qu’au fil des années, les clients
dez-vous, les rendements, plus fai- sont devenus de vrais connaisbles, le choix des cépages, plus seurs! Je participe aux caves ouverpointu.
tes depuis la première édition. Au
Ils sont reconnus mais encore début, ils repartaient avec une cinseulement par rapport à un public quantaine de bouteilles.
d’initiés. Combien de fois à mes
Aujourd’hui, ils se baladent de
retours de Suisse alémanique, cave en cave, en prennent plutôt
suis-je frustré de voir des vins du une douzaine. Ils cherchent le côté
monde entier envahir les cartes artisanal, à rencontrer le vigneron
des vins des restaurants, les cata- et pas le vendeur.
logues ou les étals.

JEAN-LOUIS MATHIEU
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études à Changins.

1968

1979

1992

1994
Il reprend
la cave
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«La terre de la rive gauche est prometteuse»
CHALAIS Rencontre avec Jean-Louis Mathieu, œnologue. A tout juste 50 ans,
il peut compter sur un beau domaine dont le tiers se trouve sur la rive gauche!
Et il en est plutôt fier, car cette terre, avec les changements climatiques, a tout pour plaire.
Visite en période très active!
ISABELLE
BAGNOUD LORETAN

Hier, Jean-Louis Mathieu a fêté
ses 50 ans. Pas vraiment le temps
de s’apitoyer sur le temps qui
passe. En période de vendanges, le
Domaine Mathieu à Chalais est en
effervescence. Il faut être rapide
car il fait chaud. Quinze hectares
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à Changins, Jean-Louis Mathieu a
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travaille à Alusuisse, vend sa vendange et encave un peu pour lui.
Curieux, jovial, Jean-Louis Mathieu partage volontiers sa passion, explique les développements
du domaine et de la cave où il
commencerait presque à se sentir à
l’étroit. Accompagné de son
épouse, Veerle, d’origine Anversoise qu’il a rencontrée lors d’une
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sont pas prévus au calendrier: des
Suisses alémaniques, des Vaudois

et des Genevois pour la plupart.
Mais le dimanche reste sacré, on le
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NOUVELLE FROMAGERIE D’ANNIVIERS INAUGURATION

Les meules du bohneur
durant toute l’année», explique
Christian Salamin. Conséquence:
un second fromager a été engagé à
l’année.
Pour rappel: en 1990 déjà, les
coopérateurs avaient décidé de rénover la fromagerie, en 2001 on
agrandissait le local. Le bâtiment
construit en 1956 ne répondait
plus aux attentes des producteurs.
Au centre du village l’emplacement n’est pas idéal et les caves
n’étaient plus étanches. Le nouvel
outil regroupe un local de production, une cave d’affinage qui peut
accueillir quelque 4300 pièces de
fromages et 1600 tommes ainsi
qu’un local de vente.
A noter enfin qu’on en profitera
aussi pour inaugurer aussi le Centre technique mutifonctionnel de
la Commune d’Anniviers.

Production annuelle
Les aides fédérales et cantonales
ont participé au financement des 3,
7 millions de coût global. La commune d’Anniviers s’est aussi investie
en rachetant l’ancien bâtiment et
en mettant des terrains à la disposition de la nouvelle construction
pour cinquante ans. L’Aide Suisse
aux montagnards et la Fenaco ont
permis aussi de financer le robot
d’affinage de 310 000 francs, prénommé Marguerite.

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Le chef de production, Charles Cordonier et l’un des deux
fromagers, Fabien Gillioz (manque Yves Sierro), dans la nouvelle
Fromagerie d’Anniviers. Son inauguration est prévue
le 29 septembre. REMO
Mais tout cela pourquoi finalement, sachant que la production
de lait stagne dans la vallée.
«Nous avons trouvé une solution
pour compenser le tassement. Dès
l’été prochain, nous avons établi

un partenariat avec l’alpage des
Marais de Grimentz. Nous transformerons leur traite du matin,
une traite destinée jusqu’ici à l’industrie. Nous travaillerons ainsi
100 000 kilos supplémentaires

PROGRAMME

ANNIVIERS La vallée s’offre
une nouvelle fromagerie, en fonction depuis le 27 août. Vous pourrez visiter les nouvelles installations samedi 29 septembre dès
11 heures. Après deux ans de travaux et beaucoup d’énergie consentie, le comité de la Fromagerie
d’Anniviers ne fera pas les choses à
moitié: «On a beaucoup transpiré
mais on est fiers de la réalisation
et de toute la vallée, qui nous a
soutenus», explique Christian Salamin, président du comité.
Soixante et un ans après la construction de la première laiterie intercommunale, le nouvel outil de
production, désormais situé entre
Vissoie et Grimentz, servira les
27 agriculteurs d’Anniviers rassemblés en société coopérative.

29 septembre

Dès 11 heures:
Apéro, ambiance
musicale, cantines, visite
des locaux, animations
pour enfants,
championnat du monde
de course de cochons
d’alpage!

L’UNIVERS DU PUZZLE DIX ANS

Combien de pièces?
SIERRE Claude Rabasco, «51 ans, comme le
pastis» est né à Sierre. «Monsieur Puzzle» est
connu loin à la ronde. Electricien, il tient aussi
un magasin qui fête déjà ses dix ans. Le 29 septembre dès 10 heures du matin, une verrée, des
raclettes pour marquer le coup… Le puzzle
c’est un univers. Passionné depuis toujours,
Claude Rabasco montre un puzzle que son père
a mis sous verre en 1983: «Le puzzle, c’est reposant, ça calme, c’est un peu comme peindre
une aquarelle», dit-il.
Sur le mur du fond, le plus grand puzzle
commercialisé au monde. 24 000 pièces,
4,28 mètres par 1,57 mètre. «Je l’ai réalisé en
septante jours, en y consacrant toutes mes soirées et mes week-ends», se souvient-il. La visite
vaut le coup d’œil. L’Univers du puzzle est logé
au rez de la maison familiale, à l’angle de la rue

Claude Rabasco, électricien et passionné,
a ouvert son magasin il y a dix ans. LE JDS
de Borzuat et Max Huber. Ouvert le jeudi de 17
h 30 à 19 h et le samedi de 10 à 15 heures, il ne
suffit plus de dénicher des clients. Alors dès

qu’il le peut et à côté de son travail, Claude Rabasco parcourt aussi les marchés comme le
week-end dernier, la brocante de Payerne:
«Parfois on m’invite à des événements pour apporter des puzzles qui collent à la thématique».
Dans son stock, 1000 puzzles, pour tous les
âges, et de tous les styles, on trouve même des
puzzles érotiques! Les plus difficiles? «Ceux
dont les teintes se ressemblent ou les puzzles
mystère qui ne dévoilent qu’une partie du sujet
et fournissent des indices pour trouver le
reste…» Evidemment la concurrence de l’internet est puissante mais Claude Rabasco assure le service et il n’est pas rare qu’il voie débarquer des parents, usés par les jeux vidéo qui
achètent à leurs enfants un puzzle: «car le puzIBL
zle se vit aussi en famille!»
Samedi 29 septembre dès 10 h.

PUBLICITÉ
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LE NOUVEAU CITROËN BERLINGO.
ON N’A PAS INVENTÉ LA FAMILLE,
MAIS LA VOITURE QUI VA AVEC.
LE CONFORT PACK DE VOTRE
LEASING SUR TOUS LES MODÈLES

COM
M

PACKAGE
ans de garantie
ans de services
ans d‘assurance
ans d‘assistance

D È S C H F 4 .– P A R J O U R S E U L E M E N T

MAINTENANT, LES ROUES
COMPLÈTES D’HIVER SONT OFFERTES !

DÈS
Offre Com4 Package à partir de CHF 4.– par jour seulement en relation avec un leasing 0 %. Exemple de leasing pour CITROËN C1 : prix catalogue
CHF 12’600.–, prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises CHF 9’800.–.
Apport CHF 1’960.–. Mensualité CHF 229.–. Valeur résiduelle CHF 2’885.–, taux d’intérêt
annuel effectif 0,07 %. Durée du leasing 49 mois, kilométrage annuel 10’000 km. Com4
Package contient un contrat de service Ideal Drive+, une assurance mensualités (chômage, incapacité de gain) Secure4youPlus, une assurance casco totale obligatoire et une assurance GAP.
Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par PSA Finance Suisse SA, Schlieren. La
conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur
de leasing.

CHF 22’300.–

Offres valables sur véhicules vendus du 1.09. au 31.10.2018. Offres réservées aux clients
particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Nouveau Berlingo Size M PureTech 110 S&S
Live, prix de vente CHF 23’800.–, prime cash CHF 1’500.–, soit CHF 22’300.–; consommation mixte 5,5 l/100 km;
émissions de CO2 125 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Modèle présenté avec option: Nouveau Berlingo
Size M Shine PureTech 110 S&S, prix catalogue CHF 31’850.–; mixte 5,5 l/100 km; CO2 125 g/km; catégorie C. La valeur
moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 133 g/km pour l’année 2018.

À DÉCOUVRIR, LES 21 ET 22 SEPTEMBRE À SIERRE
Route de Sion 66
Tél. 027 455 11 48
www.garage-mistral.ch
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31 AÏKIDO
SIERRE Découvrez un sport

qui ne met pas en avant
la compétition. Cet art martial
est enseigné à Muraz.

AUTOMOBILISME

Proprio
de sa
voiture

SIERRE La saison 2018 de Joël
Grand a été compliquée. En cours
d’exercice, son team a décidé de
vendre sa voiture. «Il a donc fallu
en trouver une autre en catastrophe. J’ai eu l’occasion de pouvoir
acheter une Formula Master. Financièrement, c’est un grand sacrifice, mais j’ai réussi à gérer»,
commente le seul pilote sierrois
engagé sur les courses de côte. Sa
Joie et soulagement pour la famille Crea sur le podium de Brno. Jonathan, entouré par son papa
saison a été jalonnée de problèmes
Alfredo et son oncle Dominique, a décroché le titre national en Superbike. DR
techniques. «Cette voiture n’avait
plus roulé depuis deux ans. Il a falMOTOCYCLISME JONATHAN CREA CHAMPION DE SUISSE lu beaucoup travailler pour la remettre en état. Sur mes premiers
tours de circuit, elle ne faisait que
tomber en panne», relève Joël
Grand. Il l’a tout de même amenée
au départ de plusieurs épreuves,
dont celles des Rangiers (4e de
SIERRE Après trois deuxièmes qui dégageait de la fumée. Un pro- demment dû utiliser ma moto de classe) et des Paccots. Malgré une
places consécutives, Jonathan blème de culasse. «Je me suis vrai- réserve. Là, je n’avais plus de pres- perte de compression moteur,
Crea est enfin devenu champion ment concentré sur mon comp- sion.»
donc de puissance, le Sierrois a pu
de Suisse. Son passage de la catégo- teur et sur les indications des
terminer deuxième à une seconde
rie Superstock à Superbike l’a aidé commissaires de course. Je n’ai pas Fin de carrière?
et demie du vainqueur.
à décrocher le Graal. «J’ai vrai- eu de drapeau noir et mon moteur
Ce titre de champion de Suisse
ment encore de la peine à réaliser. n’a pas explosé. C’est un véritable va-t-il lui ouvrir de nouvelles pers- En route pour trois ans
Le travail a fini par payer, je suis miracle. J’ai pu passer mon adver- pectives? «A vrai dire je n’en sais
Etre propriétaire de son bolide
aux anges», lâche le Sierrois, de saire direct à trois tours de la fin et rien. J’ai peut-être terminé ma car- change quelque peu la donne. Son
retour de République tchèque, terminer en économisant la méca- rière le week-end dernier.» Jona- budget 2019 sera toujours de
lieu des deux dernières courses de nique. Le lendemain, j’ai bien évi- than Crea s’est mis dans le rouge - 50’000 francs, mais il peut dispocette saison 2018.
dans tous les sens du terme - pour ser en tout temps de son bolide.
Avant les deux départs donnés
aller chercher le succès tant con- «Pour le montrer à mes sponsors
3 pilotes
sur le circuit de Brno, Jonathan
voité. «Je vais devoir commencer par exemple, pour des manifestaJonathan Crea rejoint le
Crea savait qu’il pouvait assurer. Il
par tout vendre, afin de pouvoir tions. Je n’ai plus le souci de savoir
cercle très fermé des pilone lui manquait que 11 points et la
payer mes dettes. Je ne veux pas si je vais avoir un volant ou pas.
tes sierrois ayant un titre
victoire en vaut 25. Ce n’est pas le
rester dans cette situation. Par la Durant l’hiver, il faudra revoir
de champion de Suisse
genre de la maison. Il s’est imposé
suite, j’espère un geste de la mar- toute la mécanique afin de rendre
sur route. Gérard Melly en
lors des deux manches. «Je voulais
que Kawasaki. Mais rien n’est cette auto performante», conclut
avait décroché un en 1976
finir en beauté et monter sur le
moins sûr», conclut le Sierrois. Joël Grand. La bonne nouvelle,
et Marco Constantin un
podium pour pouvoir fêter ce titre
Car, à ce niveau de la compétition, c’est qu’il a trouvé un sponsor qui va
en 1977. A cette époque,
national.» En piste, la chance a
un titre national reste purement lui permettre de continuer à rouJonathan Crea n’était pas
pour une fois été de son côté. Le
ler pour ces trois prochaines anhonorifique.
encore né.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY nées.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
samedi, il a roulé avec une moto

EN CHIFFRES

Enfin le Graal!
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AGENDA
Deuxième ligue inter
Sa 22 septembre: 18 h Conthey Chippis. 18 h Sierre - Dardania.
Di 30 septembre:
10 h 30 Chippis - Sierre.
Sa 6 octobre: 17 h 30 Veyrier Chippis. 18 h Sierre - Morges.

Deuxième ligue

Sa 22 septembre:
18 h St-Maurice - St-Léonard.
Sa 29 septembre:
18 h St-Léonard - Monthey 2.
Sa 6 octobre: 18 h Naters 2 St-Léonard. Me 10 octobre:
20 h St-Léonard - Port-Valais.

Troisième ligue

Sa 22 septembre: 20 h 30 Lens Sierre 2. Ve 28 septembre:
20 h 30 Lens - Termen. Sa 29
septembre: 17 h Sierre 2 - Visp.
Sa 6 octobre: 18 h 30 Termen Sierre 2. 19 h Lalden - Lens.

Quatrième ligue

Sa 22 septembre: 18 h 30
Granges - Brig 3. 19 h Visp 2 Grône 2. 19 h Chermignon Grimisuat 2. 19 h Ayent-Arbaz Miège. 19 h Crans-Montana Chalais. 19 h 30 Ardon 2 Grône. Di 23 septembre: 10 h
Salgesch 2 - Crans-Montana 2.
15 h St-Léonard 2 - Chippis 2.
16 h Granges 2 - St-Léonard 3.
Ma 25 septembre: 20 h StLéonard 3 - Salgesch 2. Je 27
septembre: 20 h 15 Visp 2 Granges 2. Ve 28 septembre:
20 h 30 Brig 3 - Chermignon.
Sa 29 septembre: 19 h 30 Ardon
2 - Granges. 19 h 30 Grône 2 Agarn. Di 30 septembre:
10 h Miège - Crans-Montana.
16 h Grône - Chippis 2.
16 h Chalais - St-Léonard 2.
16 h Cr.-Montana 2 - Naters 3.
Sa 6 octobre: 18 h Chippis 2 Chalais. 18 h Brig 2 - CransMontana 2. 19 h Chermignon Ardon 2. 19 h Crans-Montana Grimisuat 2. 19 h Granges 2 Grône 2. 19 h 30 Granges Grône. 20 h St-Léonard 2 Miège. 20 h Naters 3 - StLéonard 3. Je 11 octobre:
19 h 30 Granges 2 - Salgesch 2.

Cinquième ligue

Ve 21 septembre: 20 h Hérens 2
- Anniviers. Di 23 septembre:
10 h 30 Grimisuat 3 - NobleContrée. Lu 24 septembre: 20 h
Chippis 3 - Savièse 3. Di 30 septembre: 14 h 30 Chippis 3 - US
Hérens 2. 16 h Noble-Contrée Bramois 3. 16 h Anniviers Evolène 2. Sa 6 octobre: 19 h 30
Evolène 2 - Chippis 3. Di 7 octobre: 10 h Erde 2 - N.-Contrée.
10 h 30 Aproz - Anniviers.
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FOOTBALL DEUXIÈME LIGUE

De l’envie et du jeu
SAINT-LÉONARD Dans le
match au sommet du groupe valaisan de deuxième ligue, l’USCM
s’est imposé 2-1 (0-0) sur la pelouse du FC Saint-Léonard. «C’est
la meilleure équipe face à laquelle
nous ayons joué cette saison»,
commente l’entraîneur léonardin
Ivano Zampilli. Ses gars n’ont rien
lâché, jusqu’au bout. Cette envie
combinée à un jeu agréable à regarder auraient mérité un point.
Après avoir tiré sur la latte
(17e), les hôtes du soir ont laissé le
ballon à leur adversaire durant la
deuxième moitié de la première
période. Bien présents dans les
duels, il leur a cependant manqué
un petit plus. «Nos adversaires
nous ont pourtant laissé de la
place. Nous n’avons pas su profiter
des deuxièmes ballons. Mais je
suis satisfait de ce que nous avons
proposé. Dans la jouerie, USCM
était plus fort que nous», poursuit
Ivano Zampilli.

La Coupe en point de mire
En deuxième mi-temps, les
Bas-Valaisans se sont montrés plus
entreprenants. Le gardien de
Saint-Léonard, Grégory Fasolato,
a multiplié les arrêts. Mais il n’a
pas pu tout sortir! Il s’est incliné
sur un penalty (64e), puis sur un
missile des 20 mètres (75e). Entre
ces deux actions, Maxime Fumeaux, Yoan Mudry et Kushtrim
Hasani ont combiné leurs efforts

Saint-Léonard et USCM se sont livrés un beau duel. REMO
pour inscrire un superbe but
(72e). «Sur cette action nous
avons montré que nous savions
manier le ballon. Mais elles ne furent pas assez nombreuses. Nous
pouvons faire mieux.» Un autre
trio aurait aussi pu faire mieux: les
arbitres. Pas toujours à la hauteur,
ils ont pris des décisions incompréhensibles, qui ont fait pester
les joueurs et les dirigeants des
deux camps.
Le FC Saint-Léonard va devoir
digérer cette défaite pour continuer à aller de l’avant. Il occupe

actuellement la cinquième place
du classement de deuxième ligue,
à trois points de l’USCM. Demain,
les Léonardins se déplaceront à
Saint-Maurice, chez le coleader.
Un autre gros match avant
l’échéance de Coupe valaisanne de
mercredi prochain et la venue de
Fully (20 h). «Nous sommes en
huitièmes de finale, c’est donc un
vrai objectif pour nous», conclut
Ivano Zampilli. Et l’obstacle est
franchissable, les Fulliérains ne
sont actuellement pas au top.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

FOOTBALL DEUXIÈME LIGUE INTER

Sierre doit réagir en équipe
SIERRE Le fossé entre la
deuxième ligue et la deuxième ligue inter est plus grand que prévu.
Le FC Sierre est en train d’en faire
la cruelle expérience. «C’est clairement plus difficile que ce que
nous pensions. J’ai l’impression
que les équipes genevoises et lausannoises ont mis les moyens
pour se sortir de cette division intermédiaire et monter en première ligue. Financièrement,
nous ne pouvons pas régater»,
commente Frédéric Rinaldi, en-

traîneur du FC Sierre. Après avoir
battu Monthey (1-0), ses hommes
se sont liquéfiés à Genève face au
CS Interstar: défaite 4-0. «Je ne
suis pas content. Nous prenons le
premier but à la 12e et après, mes
gars n’étaient plus là. Nous avons
manqué de caractère. C’est dommage, car nous avions livré un bon
match face à Monthey», poursuit
l’entraîneur.
Paradoxalement, avec quatre
points, les Sierrois ne sont pas largués au classement. Dans ce

groupe où tout le monde peut embêter tout le monde, la saison va
encore être longue. Comment
vont riposter les Sierrois? «Nous
devons gagner en équipe face aux
individualités adverses. Mais pour
cela, il faut plus donner à l’entraînement. Tu t’entraînes à moitié,
tu joues à moitié», conclut Fred
Rinaldi. A noter que Sierre n’est
pas le seul club valaisan à souffrir.
Chippis est dernier, Conthey 11e
et Monthey 8e.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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GOLF OMEGA EUROPEAN MASTERS 2018

Un bilan très vert

Très durs, les greens du Severiano Ballesteros ont donné du fil à
retordre aux joueurs de l’Omega European Masters 2018. LE JDS
CRANS-MONTANA Par le
passé, lorsque les professionnels
rentraient au club-house du Sporting, ils parlaient beaucoup de
leur jeu et enchaînaient directement avec la beauté des paysages
qu’ils trouvaient à chaque fois incomparables. Au cours de cette
édition 2018, les discours ont évolué. Les atouts paysage et météo
ont fait leur effet. «Pour nous, le
principal joueur, c’est le soleil», a
d’ailleurs commenté le directeur
du tournoi, Yves Mittaz, au moment du bilan final.
Mais ce sont surtout les conditions de jeu sur le Severiano Ballesteros qui ont été au centre de
tous les commentaires. «J’ai eu
des retours extraordinaires sur le
parcours et surtout sur les greens.
Au sortir de l’hiver, ils étaient détruits. Le job effectué a été exceptionnel», poursuit le directeur du
tournoi. Le mérite en revient à Richard Barnes et à ses 18 jardiniers

qui ont travaillé d’arrache-pied (ce
nombre passe à 32 pendant la
compétition). «Tout le monde m’a
dit que les greens n’ont jamais été
aussi bons que cette année. Je suis
très satisfait», confirme le headgreenkeeper du Golf-Club Cranssur-Sierre.
Quatre trous
seront refaits
Malgré toutes ces louanges,
Yves Mittaz et l’organisation de la
manifestation ne veulent pas se
reposer sur leurs lauriers. Avant
même le début de cette édition
2018, ils avaient déjà prévu de refaire quatre trous du parcours du
Haut-Plateau: les 14, 15, 16 et 17.
«La facture va s’élever à quatre
millions et c’est le tournoi qui
paie. En douze ans, douze millions
ont déjà été mis sur le terrain. Ce
qui représente presque l’investissement pour un golf neuf», relève
Yves Mittaz.

Pour réussir un beau trou, il
faut de la bonne terre, beaucoup
de sable pour que les racines descendent profondément, un drainage (en cas de pluie) et un système d’arrosage (en cas de grosses
chaleurs) hautement performants, un entretien au top et du
soleil. Crans-Montana possède
cela. Le pari à relever sera d’effectuer tout le gros du travail avant
l’hiver et à partir du 9 octobre. Car
le Golf-Club Crans-sur-Sierre ne
compte pas fermer son parcours
plus longtemps que d’habitude.
Après cela, il ne restera plus que le
trou No 18 à réaménager. Un projet est à l’étude pour réaliser un
amphithéâtre naturel du côté de
l’Etang-Long. Le rêve d’Yves Mittaz. «Mais là, nous nous heurtons
à toutes sortes de problèmes administratifs. On ne touche pas à
un lac en Suisse… même pas à un
caillou», conclut le ChermignoCLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
nard

LE VAINQUEUR 2017 CONSERVE SON TITRE
Matthew Fitzpatrick a fait démentir la statistique
Depuis quarante ans et l’immense
Severiano Ballesteros, plus aucun
champion n’avait réussi à défendre
son titre lors de l’Omega European
Masters. C’est désormais chose
faite avec Matthew Fitzpatrick,
vainqueur en 2017 et 2018. Avant le
début de la compétition, cette statistique avait été exposée à l’Anglais. Il avait avoué ne pas la connaître et ne pas en tenir compte. Il
a bien fait.

Sa semaine sur le Haut-Plateau
est allée crescendo. On peut
même dire qu’elle avait très mal
commencé. Mercredi, le capitaine
de l’équipe d’Europe de Ryder
Cup, Thomas Bjorn, confirmait officiellement qu’il n’avait pas sélectionné Matthew Fitzpatrick
pour l’édition 2018. Est-ce que ce
coup dur a plombé le début de
tournoi du Britannique? En tout
cas, il a bouclé le premier tour de

l’open de Suisse en rendant une
carte de 69, score qui ne faisait
plus de lui un favori. Il a enchaîné
par deux excellents tours (64 et
63). Le dimanche, il a terminé en
gestion (67), contraignant ainsi le
Danois Lucas Bjerregaard à disputer un play-off. Au début de ce
face-à-face, Fitzpatrick a repris
son statut de favori. Et il l’a gagné
au mental, dès le premier tour
joué sur le trou No 18.

29

ÉDITION 2019
Trois grosses stars
seront de la partie
Avancé d’une semaine, l’Omega
European Masters 2019 se déroulera du 29 août au 1er septembre. Il ne sera donc plus en
concurrence avec la FedExCup.
Sa finale se disputera le 26 août.
Cette modification du calendrier
a permis aux organisateurs valaisans de frapper un grand
coup. Ils se sont attaché les services de Rory McIlroy, Sergio
Garcia (photo) et Tommy
Fleetwood.
Rory McIlroy: A 29 ans, l’Irlandais
du nord a déjà été en tête du
classement mondial pendant
95 semaines. Il a joué trois fois à
Crans-Montana, en 2008, 2009
et 2011. Quadruple vainqueur
d’un tournoi majeur, il a également quatre Ryder Cup à son
actif.
Sergio Garcia: L’Espagnol de
38 ans est membre du Golf-Club
Crans-sur-Sierre et a remporté
l’European Masters en 2005. Il a
gagné 31 tournois professionnels
dont le Masters en 2017. Il a également été dans le Top 10 mondial pendant plus de 400 semaines au cours de sa carrière.
Tommy Fleetwood: L’Anglais de
27 ans s’est révélé en 2017 en
remportant la Race to Dubaï. De
bons résultats sur le PGA Tour et
sa deuxième place à l’US Open
2018, lui ont valu une première
nomination pour participer à la
Ryder Cup en 2018.
Ces trois joueurs seront donc
présents sur le Haut-Plateau en
2019. Ambassadeurs Omega, ils
ont fait un geste pour le tournoi.
Mais pour eux, le circuit américain, bien plus lucratif, restera
toujours une priorité. Et en plus,
2020 sera une année olympique.
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VOLLEYBALL VBC SIERRE

Repartir sur de bonnes bases
SIERRE En cette rentrée 2018,
ça bouge du côté du volley sierrois. En coulisses, Stéphanie Bétrisey a repris la présidence jusqu’à la prochaine assemblée
générale. Sur le terrain, Marcel
Moreau est de retour à la salle
Omnisports. Il occupe le poste
d’entraîneur de l’équipe dames de
deuxième ligue, qui a changé les
trois-quarts de son effectif.
Au printemps dernier, cette
formation a frôlé la catastrophe.
Elle est passée à l’orange, mais
alors à l’orange très foncé. Reléguée pour un point en troisième
ligue, elle a été repêchée car Orsières a retiré son équipe. «A la
suite d’une mauvaise gestion de la
fin de saison, en raison de problèmes de communication à l’interne
et au départ de bonnes joueuses,
nous souhaitons repartir sur de
nouvelles bases», relève Carole
Schwery, responsable de la première équipe dames.

L’effet Marcel Moreau
A son arrivée, Marcel Moreau,
expert Jeunesse+Sport et entraîneur national, a tout d’abord activé ses contacts afin de retrouver
des joueuses. «Elles viennent
d’horizons très différents. Nous
avons d’anciennes volleyeuses du
club qui ont repris du service, et

le monde du volleyball valaisan.
Tout le monde le connaît et il connaît tout le monde.

La première équipe dames du VBC Sierre a deux entraînements
à la salle Omnisports. Le mardi et le jeudi à 20 h 15. REMO
des filles qui viennent de l’extérieur. Nous en avons également
une qui étudie à la HES et qui a
pris la licence chez nous. Je peux
compter sur douze filles motivées,
qui se donnent à l’entraînement.
Et je ne désespère pas de récupérer encore des joueuses à Noël»,

commente Marcel Moreau. Il ne
le dira jamais, mais son arrivée à
Sierre a redonné de l’espoir à tout
le groupe. Entraîneur-joueur, en
compagnie de Pierre Maloutas, de
l’équipe du VBC Sierre qui a joué
en LNB lors de la saison 1995-96
LNB, le Français n’a jamais quitté

HOCKEY SUR GLACE HC VALAIS-CHABLAIS - HC SIERRE 4-6

Une victoire qui a de quoi rassurer
SIERRE Le HC Sierre a bien
commencé sa saison de MySports
League: par un succès à Martigny
face au HC Valais-Chablais (4-6).
Après avoir eu de la peine au démarrage, les Sierrois ont fait jeu
égal avec un adversaire que tout le
monde voyait gros comme une
maison. Mieux, ils ont même fini
par passer l’épaule. Les nombreux
absents dans le camp bas-valaisan
n’expliquent pas tout.
Le HC Sierre a réalisé un bon
match, à commencer par son gardien Remo Giovannini qui a tenu
la baraque dans les quinze premiè-

res minutes, plutôt chaudes. Côté
attaquants, Abreu et Rimann ont
scoré. Mais le but le plus important du soir a été celui inscrit par
Romain Wyssen en double supériorité numérique, le 5-3.
Huit jours pour confirmer
Cette victoire face au voisin
rassure sur les qualités de ce jeune
HC Sierre. Il a le niveau de la division. Pour le reste, pas de quoi
s’enflammer. Un derby ne vaut
toujours que trois points et l’heure
de la revanche arrive vite, le 16 octobre déjà. D’ici là, les Sierrois re-

cevront d’abord Coire, avant de se
rendre à Huttwil et à Seewen. Les
Grisons et les Bernois ont perdu
leur premier match. Ce sera donc
le bon moment pour confirmer.
Ces premières semaines de
compétition ont également prouvé que le partenariat entre Genève-Servette et Sierre fonctionne. De nouveaux visages ont,
par exemple, fait leur apparition à
Graben en Coupe suisse mercredi.
Il faut dire que l’adversaire était
Fribourg. Un excellent entraînement pour la relève genevoise!
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Redonner de la vie
Cette première équipe, composée essentiellement de jeunes éléments, vise dans un premier
temps le maintien, pour pouvoir
par la suite construire quelque
chose de solide (début du championnat ce soir à Sion). La partie
n’est pas gagnée d’avance, même si
des équipes comme Martigny,
Viège, Aletsch ou St. Niklaus semblent être à la portée des Sierroises. A l’inverse, Rhône Volley, Fully et Nendaz, au-dessus du lot,
vont jouer la promotion. «Nous
allons également devoir reprendre en main le secteur de la formation. Nous avons des U23 et des
U17, mais nous ne pouvons pas les
intégrer dans la une», poursuit
Carole Schwery.
Le but sera aussi de redonner
de la vie au club. Pour commencer, une journée «Volley» va être
organisée à la salle Omnisports le
samedi 17 novembre. Le club profite du fait que toutes ses équipes
jouent ce jour-là à domicile: les juniors A (14 h), les juniors B
(16 h), les dames (18 h) et le volley
détente (20 h).
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

AGENDA
MySports League
Samedi 22 septembre
18 h Sierre - Coire
Mercredi 26 septembre
20 h Huttwil - Sierre
Samedi 29 septembre
18 h Seewen - Sierre
Mardi 2 octobre
20 h Sierre - Düdingen
Samedi 6 octobre
17 h 45 Bülach - Sierre
Mardi 9 octobre
20 h Sierre - Star Forward
Samedi 13 octobre
18 h Sierre - Valais Chablais
Mardi 16 octobre
20 h Sierre - Thoune
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AÏKIDO UNE CINQUIÈME SAISON

Le club de Sierre se développe
SIERRE L’Aïkido Club Sierre
est une société encore toute
jeune. Elle vient de débuter sa cinquième saison dans la salle de
gymnastique de Muraz. Son succès est grandissant auprès des enfants. «Sur les treize inscrits de
l’an dernier, dix sont revenus.
Cette année j’aimerais bien arriver
au chiffre de 25 jeunes», relève

«Les enfants
sortent des
cours apaisés»
CALLISTE
LARUE

PROFESSEUR,
AÏKIDO CLUB
SIERRE

Calliste Larue Senseï, 5e dan. Face
à une demande en forte augmentation, il propose un cours supplémentaire pour les 6-9 ans. Cette
nouveauté se déroule le jeudi de
17 h 30 à 18 h 30. Les 10-13 ans
suivent de 18 h 30 à 19 h 30.
L’aïkido est un art martial efficace
qui se pratique sans violence, sans

rivalité, sans force. Une philosophie de vie. A six ans, comment
les enfants appréhendent ce
sport? «Leur approche est ultra
brute, vraiment dans le ressenti.
Je m’attelle à bien préparer mes
cours en fonction de l’âge des participants. Je les forme également
au respect de l’autre, à la considération de l’autre. Ils sortent des
cours apaisés. Mais ce n’est pas un
défouloir, tout se déroule dans un
cadre très martial», poursuit Calliste Larue, qui a passé son 5e dan
cet été à l’occasion d’un stage dans
le sud de la France. Il transmet
l’enseignement d’Etienne Leman
Senseï (7e dan), élève de Kobayashi Hirokazu Senseï, disciple du
fondateur Ueshiba Morihei.
Vingt ans d’expérience
Calliste Larue pratique l’Aïkido
depuis vingt ans et l’enseigne depuis douze ans. Ce grade de 5e
dan s’acquiert après un long cheminement. Il est le seul à l’avoir
en Valais. «On n’arrête jamais
d’apprendre. Je suis en stage pratiquement toutes les trois semaines, tout au long de l’année.» Un
de ces stages est d’ailleurs organisé à Sierre. Pour 2019, sa date a
été agendée aux 8 et 9 juin, toujours dans la salle de Muraz.
«Nous sommes très bien dans ce

Etienne Leman et Calliste Larue en démonstration lors d’un stage
organisé en juin dernier à la salle de gym de Muraz. AÏKIDO CLUB SIERRE
lieu. Et j’encourage tout le monde
à venir tester notre sport. Il est
très peu connu, car il n’est pas représenté en compétition. Mais
90% des personnes qui commencent ce sport, reviennent et en redemandent.» Tout le monde peut
pratiquer l’aïkido avec tout le
monde. C’est une de ses spécifici-

COURSE À PIED L’EMBARRAS DU CHOIX

Trois samedis, trois épreuves
DISTRICT L’automne est la saison de la course à pied et des courses à pied. A voir le calendrier de
ces deux prochaines semaines, la
compétition a encore de beaux
jours devant elle. Rien que dans le
district de Sierre – Chandolin,
Crans-Montana, Lens – trois
épreuves vont s’enchaîner. A chaque fois, les organisateurs ont séparé leur programme en trois: petits parcours, grands parcours et
tracé pour les enfants. Un autre
point commun: des montées!
Tout va commencer demain dans
le val d’Anniviers avec le KM de

Chando. Cette montée sèche propose deux variantes. Le KM va relier Fang à Chandolin (1000 m de
dénivelé). Le double KM est une
version entre la step et l’Illhorn
(2000 m de dénivelé).
Le Trail des patrouilleurs va permettre de transpirer en équipes de
deux ou trois sur des distances allant de 15 à 55 km et des dénivelés
de 1200 m à 4200 m. Le parcours
«Trubelstock», celui de 55 km, devient déjà très pointu dans le milieu de la course à pied. L’an dernier les vainqueurs ont tout de
même mis 7 h 35’.

Quant à l’Ascension du Christ-Roi
(6,2 km pour un dénivelé de
620 m), elle s’adresse à tous les
publics et se déroule entre Flanthey et Lens. Le parcours se compose d’une montée jusqu’au
Christ-Roi, puis d’une descente
pour gagner Lens. Au fil des éditions, les organisateurs ont également ajouté à leur programme des
courses pour enfants. Car la
course à pied se pratique également en famille.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Renseignements, sites internet:
www.kmdc.ch - w.traildespatrouilleurs.ch
www.ascensionduchristroi.ch

tés. Il n’existe pas de groupe par
niveau. Un débutant peut avoir de
beaux échanges avec quelqu’un de
beaucoup plus expérimenté. Le
manque d’expérience n’est donc
plus une excuse.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Renseignements, site internet:
www.aikidoclubsierre.ch

AGENDA
KM DE CHANDO

Samedi 22 septembre
8 h 30 KM vertical populaires
9 h 30 Double KM
10 h 30 KM vertical
14 h Kid’s vertical enfants
TRAIL PATROUILLEURS

Samedi 29 septembre
5 h Parcours «Trubelstock»
7 h Parcours «Grand Bonvin»
8 h Parcours «Plaine-Morte»
9 h «Bellalui»
9 h 45 Course enfants

ASCENSION CHRIST-ROI

Samedi 6 octobre
10 h 15 Départ des populaires
11 h Départ des élites
15 h 30 Départ des enfants
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6 OCTOBRE
DU 24 SEPTEMBRE AU
. 2000.D’UNE VALEUR DE FR

Migros Sierre Rossfeld
Route des Lacustres
3960 Sierre
027 720 68 50

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

8h – 18h30
8h – 21h
8h – 17h

Centre Sierre Rossfeld
160 places
es gratuite
gratuites
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36 SPECTACLE
TZALI Une immersion visuelle

et sonore dans les rues de
Vercorin. Musiciens, conteur,
comédiens, bidouilleurs de sons:
à vivre comme une aventure.

EXPOSITION VINCENT FOURNIER

L’invisible, à portée
MARTIGNY Le peintre et
sculpteur de Saint-Léonard, Vincent Fournier expose jusqu’à la fin
du mois ses œuvres au rectorat de
l’église Saint-Michel de MartignyBourg. Le public pourra découvrir
aussi dans les jardins du sanctuaire
la sculpture «Stigmates de l’invisible», pour les cinquante ans de
l’église et dédiée au chanoine Gabriel Pont qui en fut le prêtre durant vingt-cinq ans. Impossible de
ne pas être touché. Tout concorde
ici. L’église d’abord, signée JeanPaul Darbellay, havre de béton
étonnant (qu’on ne connaît pas suffisamment), parfaitement construit pour servir ses fonctions. Au
fond, en prise directe avec le lieu
des célébrations grâce à de grandes
baies vitrées, un petit jardin, propice au silence. L’artiste, Vincent
Fournier, lauréat du concours artistique, s’est nourri des œuvres du
chanoine-écrivain pour réaliser
une installation dépouillée et intense.

La pierre comme un linceul
Un bloc brut de quartzite et de
calcaire de 245 millions d’années
trouvé à la carrière de Saint-Léo-

Le jury a choisi la sculpture de Vincent Fournier «Stigmates de
l’invisible» pour fêter le cinquantenaire de l’église Saint-Michel de
Martigny-Bourg et pour saluer la mémoire du chanoine anniviard
Gabriel Pont qui en fut le prêtre durant vingt-cinq ans. DR
nard, scié dans sa tranche et ouvert
en deux selon la technique dite du
livre ouvert. Trois tonnes et cinq
mètres de long, placé à la limite de
la parcelle, le long du mur, pour
laisser à l’espace le vide nécessaire à
la méditation. «La profondeur de
cette œuvre nous a subjugués», a
confié lors de l’inauguration, JeanPascal Genoud, curé de Martigny
et membre du jury. «C’est une vraie
rencontre qui a eu lieu entre la figure du chanoine Pont, écrivain et
penseur mystique et la sensibilité

profondément chrétienne de Vincent Fournier, artiste», a expliqué
Marie Fabienne Aymon, commissaire d’exposition et membre du
jury. La pierre évoque l’image d’un
gisant, le tombeau vide ou un livre
ouvert – la Bible. «Dépliée, la
pierre devient légère comme un
linceul, image même du suaire de
Turin, une relique que Vincent
Fournier ne cesse de questionner
dans son travail», ajoute l’historienne d’art de Martigny. Dans le
rectorat, habité durant vingt-cinq

ans par Gabriel Pont, plusieurs œuvres de Vincent Fournier: empreintes des signes sur la pierre, un
ex-voto, des peintures et des papiers traversés par ses thèmes de
prédilection et selon un vocabulaire contemporain et toujours dépouillé: le suaire, la croix, Marie…
Dans la chambre du fond, celle du
chanoine, un recueil de dessins
spécialement réalisé autour de ce
projet. A propos de Gabriel Pont,
Jean-Pascal Genoud dit encore:
«Le chanoine était une personne
hors norme, revendiquant une
constante liberté de jugement et
d’action, qui s’est construit très
jeune sur cette expérience puissante d’une ouverture du cœur à
l’Invisible faite dans son village du
val d’Anniviers…». «J’ai été bouleversé par les écrits de Gabriel Pont
et je continue à l’être», a confié
Vincent Fournier, «c’est une profonde mystique, chrétienne, engagée, valaisanne». Un cheminement de l’extérieur vers l’intérieur,
grâce à Vincent Fournier, qui réussit à rendre visible l’invisible.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Jusqu’au 30 septembre, vendredi, samedi
et dimanche de 16 à 19 h ou sur rendez-vous
076 546 23 93.

PUB
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www.lathiongro

Lathion Voyages, Av. de la Gare 4, 3960 SIERRE, 027 455 85 85 - lathion.sierre@lathiongroup.ch
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CONCERT MARC AYMON ET LE CHOEUR GÉNÉRATIONS

«Ô bel été» harmonisé chœur
SAINT-MAURICE Marc Aymon donne un concert avec le
chœur GénérationS de Sierre le
28 septembre prochain à 20 h 30
pour les septante ans du Théâtre
du Martolet à Saint-Maurice.
Marc Aymon court. Après
Bruxelles, le temps d’enchaîner
quelques répétitions fin août à
Saint-Maurice avec GénérationS
et le chanteur s’envolait pour l’île
de Pâques, montait à bord du navire «Race for Water», fondation
pour la préservation de l’eau fortement menacée par la pollution
plastique et passait par le Chili
avant de revenir à bon port le
19 septembre dernier. Depuis
2017, Marc Aymon est par monts
et par vaux avec son album «Ô
bel été», grand succès populaire
et qui fait aussi office de catalyseur à projets. Accompagné cette
fois-ci par 90 choristes et ses
propres musiciens, des cordes,
des cuivres, des percussions, le
chanteur d’Icogne peut compter
sur une harmonisation inédite
de Thierry Epiney, compositeur
et chef du chœur sierrois. «C’est
une proposition de Marc Aymon

Le chœur GénérationS sera en concert avec Marc Aymon et ses musiciens.
dont le but était de chanter ensemble son dernier recueil de
chansons anciennes. Nous interpréterons aussi les hits de ses
précédents albums», explique
Thierry Epiney visiblement heureux de cette collaboration. «Je

ne connaissais pas si bien le
chanteur, généreux dans sa manière de travailler, le spectacle
s’est construit ensemble.» Si les
chants populaires suisses ne sont
pas a priori la tasse de thé de GénérationS, les choristes se sont

DR

laissé prendre au jeu de ces belles mélodies. Le résultat devrait
enchanter le public.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Vendredi 28 septembre à 20 h 30
Réservation: www.theatredumartolet.ch

CONCERT SIERRÉNADE

Mucho mucho
GRÔNE «Mass in Blues», «Les Vêpres» de
Monteverdi et l’année dernière «L’extraordinaire voyage du thon Barry». Norbert Carlen
est iconoclaste lorsqu’il choisit les thèmes des
concerts du chœur Sierrénade qu’il dirige depuis sa création en 1997. Le directeur apprécie
les pièces classiques exigeantes autant que les
découvertes musicales divertissantes. Sierrénade jouera la carte exotique dimanche 7 octobre à 17 heures à la salle Recto-Verso de Grône.

«Te quiero»
Sous le titre, «Te quiero» (je t’aime), des sonorités sud-américaines et espagnoles. Composé de 35 membres, le chœur sera accompagné par le bandonéon de Stéphane Chapuis, la
contrebasse d’Irina-Kalina Goudeva et la guitare de George Vassilev, trois virtuoses qui sauront restituer toute l’ambiance d’un Piazzola
ou de Marcos Lete. Sur scène, les danseurs des
Trottoirs de Buenos Sierre révéleront la sensualité des corps. «Nous fonctionnons à mer-

veille mais lorsque
nous sortons de
nos
habitudes,
nous créons une
émulsion favorable
au chant. Le challenge des langues
(espagnol et portugais) mais surtout
celui du rythme
pour ce concert
nous poussent à
être meilleurs», explique
Norbert
Carlen qui conclut:
«Ce sont d’excellents amateurs et tous s’appliquent. Après
vingt ans d’existence et une grande concurrence, nous avons toujours autant de plaisir à
IBL
chanter ensemble…»
Réservation: www.sierrenade ou billets sur place, possibilité de se
restaurer.

Le chœur Sierrénade sera accompagné de
musiciens virtuoses: Stéphane Chapuis,
Irina-Kalina Goudeva et George Vassilev.
Et pour l’œil, les danseurs des Trottoirs de
Buenos Sierre. DR

A LOUER
centre de Montana

CCM Zodiac

1 magasin en duplex
rez 63 m², sous-sol 81 m²

1 magasin de 64 m²
Tél. (027) 481 81 01 / 481 87 18

VOYANTISSIME
0901 901 021 – frs 2.50/min

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.

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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LE CHANT DES LIEUX TZALI

Immersion à Vercorin
totalement enchanté le public rassemblé dans la forêt
de Briey en 2017.

En juin 2017, le premier opus de «Tzali» s’est
déroulé dans la forêt de Briey, proche du lac de
Foncouverte. Le public découvrira le deuxième
spectacle dans les rues de Vercorin. DR
VERCORIN «Tzali» (Chalais en patois) c’est une
déambulation un peu magique, casque audio sans fil
sur les oreilles, à la rencontre d’un lieu dans un mélange de contes, d’art de la scène, de musique et de
nouvelles technologies. Le deuxième opus se déroulera dans les rues de Vercorin les 29 et 30 septembre
prochains avec l’auteur et conteur Nicolas Perruchoud, six musiciens et trois comédiens. Imaginé par
l’association Le Chant des lieux, le premier «Tzali» a

Immersion totale et en live
A la demande de la société de développement
Edelweiss loisirs et de Vercorin tourisme, cette nouvelle proposition reflète de nouveau ce qui fait le sel
de ces créations originales: «Nous nous inspirons des
lieux, de la géologie, du patrimoine ou de la nature
pour imaginer nos pièces», explique Didier Métrailler, compositeur et directeur artistique de «Tzali».
Le percussionniste professionnel forme aussi le duo
Eili avec la chanteuse Emilie Vuissoz qui mêlait poésie, musique et géologie à l’Illgraben en juin dernier.
En pratique, tous les sons, paroles, mélodies, chants et
distorsions seront créés en live, parfois dans la régie
mobile, parfois le long du parcours. Les musiciens
Vincent Métrailler, Alain Métrailler, Didier Métrailler, Yannick Barman, la chanteuse Emilie Vuissoz, Karsten Hochapfel et le carillonneur des temps
modernes Beat Jaggi ainsi que les comédiens, Fabien
Devanthéry, Lionel Tudisco et François Salamin sauront créer un climat d’immersion totale. Le parcours
est accessible à tous et débute au Parc à moutons. Par
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
tous les temps.
Le 29 et 30 septembre à 11 h, 14 h et 16 h (il faut arriver 15 minutes
à l’avance).
Billets sur www..tzali.ch ou sur place

MONTAGN’ARTS CIE INTERFACE

De 1900 à nos jours
CHERMIGNON-D’EN-BAS

Montagn’Arts clôt sa saison estivale
avec l’opéra-danse «Vive la vie» le
29 septembre à 20 heures à la salle
des Martelles. On n’a pas souvent
l’occasion de découvrir dans la région les spectacles de la Cie Interface installée à Sion et qui dirige
aussi la salle de spectacle et résidence d’artistes Balcon du Ciel à
Nax.
Sous la houlette d’André Pignat,
compositeur et Géraldine Lonfat,
chorégraphe, la Cie a créé avec Johanna Rittiner (musique) et Thomas Laubacher (texte) un hommage
à nos aînés, une fresque qui revisite
le Valais et ses mythes fondateurs
depuis l’apparition de l’électricité
jusqu’à nos jours. ESR avait donné
carte blanche à Interface pour célébrer son 20e anniversaire, «Vivre la
vie» en est le résultat. De retour
d’Avignon où le spectacle a remporté un grand succès, la pièce mêle
théâtre, danse, musique et cirque.
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ART & MUSIQUE
NOUVELLE SAISON

En
famille

SIERRE
La nouvelle saison
d’Art et Musique débute le 30 septembre à l’Hôtel de Ville de Sierre
à 18 heures avec le Quatuor à cordes Stuller. Le quatuor est l’un des
rares ensembles constitués par les
membres d’une seule et même famille: le père, d’origine hongroise,
la mère japonaise et les enfants
nés en Suisse. Le compositeur Michel Hostettler leur a dédié un
«Nocturne» qu’ils interpréteront
en création à Sierre.
Neuf concerts vont ponctuer
cette nouvelle saison. Le piano se
taille la part du lion avec les récitals
de Nathalia Milstein et FrançoisXavier Poizat. Une paire étonnante,
celle du clavier de Christophe
Sturzenegger qui accompagnera le
trombone de David Rey. Sous les
doigts de Momo Kodama, la plus
jeune lauréate du concours international de l’ARD à Munich, le piano
dialogue avec le violon de Svetlana
Makarova, premier prix du
Moscow International Youth
Tchaïkovski competition. La Sierroise Valérie Beney interprétera des
lieder de Mahler, Strauss, SchuRÉD.
mann ou Schubert

Le quatuor Stuller, une famille
dédiée à la musique. DR
BILLETS OFFERTS
Un stage à Ollon
A noter aussi que la Cie propose
un stage de transmission du 24 au
28 septembre de 18 h 30 à 21 h 30 à
IBL
la salle polyvalente d’Ollon.
Réservation: www.montagn-art.ch

«Vive la vie» de la Cie Interface clôt la saison de Montagn’Arts JEAN MARGELISCH

Art et Musique et le «Journal
de Sierre» offrent quatre billets
pour le concert du dimanche
30 septembre à 18 heures.
Composez le 027 455 66 74
ce vendredi 21 septembre
entre 14 et 15 heures.
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LA NONNE
De vendredi 21 à mardi 25
septembre à 20 h 30. Film
d’épouvante américain signé
Corin Hardy, avec Taissa
Farmiga et Demian Bichir
(VF – 16 ans).

PEPPERMINT
Vendredi 21, samedi 22 et
dimanche 23 à 18 h. Thriller
américain de Pierre Morel
avec Jennifer Garner et
Method Man (VF – 16 ans).

Voix et cuivres

CHIPPIS Le chœur Novantiqua

de Sion se joint au Chamber Wind
Orchestra (CWO) pour interpréter
le «Requiem op. 70» de Rolf
Rudin, dimanche 7 octobre à
18 heures à l’église de Chippis. On
connaît bien sûr l’ensemble vocal
sédunois fondé en 1980 et dirigé
par Bernard Héritier dont la particularité est aussi d’explorer d’autres genres musicaux. C’est certainement pourquoi il a choisi de s’associer au CWO, 25 musiciens professionnels, issus de diverses harmonies valaisannes, dirigés par
Etienne Mounir. Ils seront à même
d’interpréter l’œuvre de Rolf
Rudin, compositeur allemand bien
connu dans le milieu des cuivres et
des vents. En soliste, Marion
Jacquemet est réputée pour son
timbre chaud et rond. La mezzosoprano se produit régulièrement
en Suisse et en France et possède
des liens en Valais.

MAYA
Samedi 22 et dimanche
23 septembre à 16 h.
Film d’animation pour la
famille (VF – 6 ans).
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LE VENT TOURNE
Du vendredi 21 au mardi
25 septembre à 18 h. Drame
franco-suisse de Bettina
Oberli avec Mélanie Thierry
et Pierre Deladonchamps
(VF- 10 ans).

CHŒUR SUR L’ALPE: 20 ANS
GRIMENTZ

Les chœurs d’hommes sont
de retour durant le week-end
du 29 septembre pour la
vingtième édition des
«Chœurs d’hommes sur
l’alpe». Une vingtième édition
avec le Papatuor, l’ensemble
italien Coro La Brocolla et
Le quatuor Joyeux Dragons
de Fribourg. Les rencontres
débutent dès 17 h 30 par une
soirée au restaurant d’altitude
de Bendolla. Le dimanche,
à 10 heures, messe chantée
par les chœurs et à 11 heures,
sur la place du village,
concert et apéritif offert par
la Société de développement.

SAINT-LÉONARD Dix mille
personnes se sont rendues au cinéma pour découvrir le film «Dans le
lit du Rhône» réalisé par Mélanie
Pitteloud. Une belle performance
pour un documentaire! Pour continuer à tisser des liens avec le
fleuve, la réalisatrice propose un
pique-nique musical au bord du
Rhône dimanche 30 septembre à
11 heures. En amont de l’embouchure de la Lienne, le public assistera à une improvisation musicale
de Jean-Sébastien Ledewyn au
hang et Elisabeth Barbey aux percussions, musiciens du film. Au
programme encore, une photo collective pour sceller les retrouvailles
et témoigner de l’importance du
Rhône. L’occasion aussi de rencontrer l’équipe du film.
Accès voiture: parking au bord du Rhône à côté
des terrains de football.

Exposition

LENS Séverine Dolt et Charly
Mabillard exposent leurs œuvres
au Musée du Grand Lens jusqu’au

Vendredi, samedi et dimanche de 15 à 18 h.
Entrée libre.

ce week-end. Les artistes Anna
Lòpez Luna, Stéphane Meier,
Patricia Pittet, Andres Salgaso et
Liana Salone venus «d’ici et
d’ailleurs» exposent leurs œuvres
dans les cabines des Bains de
Géronde. Sensibles à la problématique de l’intégration, ils ont
travaillé sur le thème de l’équilibre et du déséquilibre ou comment par exemple, concilier
identité culturelle avec son lieu
d’adoption.

Concert apéritif

Samedi et dimanche de 14 à 19 h. Entrée libre.

se poursuivent ce 30 septembre à
11 heures, avec «Quatre Sœurs»,
un duo composé de Ruth
Bonucceli-Bovier au violoncelle et
Myriam Hadassah à la harpe. Un
programme surprise qu’on promet
coloré et exotique organisé par
l’Atelier de lutherie Diter
Hillewaere de Sierre. Apéritif
après le concert.

Nouveau Tandem

SIERRE Les concerts du château

Entrée libre. Chapeau à la sortie.

Une quête d’équilibre
SIERRE L’exposition

«DesEquilibre» est encore visible

En vitrine

SIERRE Art Métro accueille de

nouveaux artistes dans les douze
vitrines du passage commercial
Métropole dès mercredi 26 septembre, vernissage à 18 heures. On
y découvrira les peintures de Nick
Sangale. Membre de Visarte, l’artiste aime la matière e les épaisseurs. Suzanne Revaz brode des
paysages ou motifs abstraits et enfin, on connaît les assemblages magnifiques d’André Crettaz, objets
ou personnages attachants faits de
récupération et de scotch et d’où se
dégage une grande humanité.

CHIPPIS Le 22 septembre prochain, la commission culturelle de
Chippis organise son premier videgrenier. De 14 à 18 heures, dans la
cour d’école en cas de beau temps
et à la salle de gym s’il pleut, les
exposants seront heureux de
présenter leurs trésors.

Billets à la librairie ZAP ou à l’entrée.
www.novantiqua-sion.ch

Pique-nique musical

LES FRÈRES SISTERS
Du vendredi 21 au mardi
25 septembre à 20 h 30.
Westerne français de Jacques
Audiard avec Jake Gyllenhal,
John C. Reilly et Joaquim
Phoenix (VF – 16 ans).

Vide-grenier

Inscription obligatoire pour la veillée
chantée: OT Grimentz au 027 476 17 00
ou grimentz@anniviers.ch

21 octobre. Organisée par les amis
du patrimoine, l’exposition mêle
les paysages photographiés par
Séverine Dolt, diplômée de l’ECAV
et les œuvres sur bois de Charly
Mabillard qui, après avoir sculpté
la plaque de bois, glisse de la résine
dans ses motifs où l’on retrouve notamment des animaux de chez
nous.
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VENTHÔNE Le Tandem se veut
un lieu de rencontre entre générations. Installé entre la résidence
Pré du chêne (EMS), la crèche et
l’école, le café proposera des animations à côté des spécialités faites maison et le brunch du dimanche. Vendredi 21 septembre à 18
heures, Charles Fréchette,
Jérémie Pellaz et Jean-Baptiste
Guerrier interpréteront les standards de Django Reinhardt. Un
trio à cordes, féru de jazz manouche.

Vamolo Tremolo

SION Pour ceux qui auraient
manqué le spectacle musicopoético-burlesque «Mords la Vie»
dans le district, vous pourrez retrouver le quatuor chantant
Jacqueline Iwanowski, Gérard
Constantin, Armin Christen et
Nathalie Héritier jeudi 20 septembre à l’Espace création, rue de la
Dixence 10 à 19 h 30. le spectacle
qui dure une heure sera suivi d’un
café mortel. Une soirée organisée
par l’association «EnVie de dire
la Mort».
Entrée libre. Chapeau à la sortie.

Choisir sa profession

SIERRE L’Unipop de Sierre orga-

nise une conférence qui nous concerne tous, jeudi 11 octobre à
19 h 30 à l’Hôtel de Ville. JeanPierre Rey, professeur à la HES
revisite quelques mythes bien présents dans les choix professionnels
et la formation à l’aune de la révolution digitale. Il présentera
quelques clés indispensables pour
choisir sa voie professionnelle dans
ce contexte en mutation. Pour les
jeunes et leurs parents.
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Concours
R E L F N O R S N O R F A N G
C R S
I

I

A E M O N G

R N Y U L T R A S O N

E E U G A O N G B A P U T S

C S G T T R L C G

I

O R

I

N N

E O E D O C O U N A D N O O O
R A U T A U A G N

I

D T G R N

O T O L T B R C N A U R
S P

I

I

I

A

U O A C A C O C E A M F

A B R U T

I

R E L E N G A D N

A E I A R A R G A T I S M E O
N U E R M B T N O I T S E G G
E L G A E E En collaboration avec
N O T N A C
E G A C O B
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.

ABRUTIR

CACAOUI

EUGENE

IGNOBLE

RATTE

ACERBE

CACTUS

GATISME

INGRAT

RETOUR

AGNELER

CANTON

GESTION

MIRONTON

RONFLER

AOUTAT

CANULAR

GLOUTON

NUER

SAANEN

ARPION

CICERO

GNAFRON

ORIENT

SBIRE

BADGE

COULOIR

GNOME

OUIES

SITAR

BOCAGE

COUTURE

GONFANON

POTOROU

STUPA

PRAME

ULTRASON

BRUIT

DIGUE

GOURDIN

BUCRANE

EAGLE

GROGNON

Solution du mot mystère du 24 août: MILVIGNES

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.

Le mot mystère
I

L
A
N
UIER
JO
RE
DE S R

A gagner

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

E N E G U E E E

LE

Tirage final

Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2018.
Avec les lots suivants à gagner:
1er PRIX: un bon d’achat Migros de 500 francs.
2e PRIX: un bon d’achat Migros de 300 francs.
3e PRIX: un bon d’achat Migros de 200 francs.

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

Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 16 octobre 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
26 octobre, 23 novembre, 14 décembre 2018.
Gagnants pour le mot mystère du 24 août 2018
1er prix Mme Michelle Gillioz, Venthône
2e prix Mme Gabrielle de Preux, Venthône
3e prix Mme Eva Coppey, Crans-Montana
4e prix Mme Irène Matter, Sierre
5e prix Mme Jocelyne Métrailler, Sierre
6e prix Mme Anne-Marie Praz, Sierre
7e prix M. Didier Epiney, Sierre
8e prix Mme Marie-Thérèse Rey,
Chermignon-d’en-Haut

Fr. 100.–
Fr. 50.–
Fr. 50.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–

Powered by www.cnote.ch
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COULEUR DU TEMPS

Fruit de la vigne
et du travail des hommes
Cette fin d’été offre à tous ceux qui le
veulent un spectacle des plus lumineux:
des vignes éclatantes sous le soleil, parsemées de travailleurs aux t-shirts multicolores, des cuves débordantes de grappes
colorées et des caves transformées en
fourmilières d’où sortent de joyeux
éclats de voix.
En découvrant ce spectacle me viennent à l’esprit les mots de l’offertoire répétés par le prêtre lors de chaque eucharistie: «Tu es béni, Dieu de l’univers, toi
qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et
du travail des hommes…» Aujourd’hui à
mes yeux, ils prennent une teinte toute
particulière.
L’occasion de nous émerveiller
En théorie, je sais que le travail de la
vigne est un travail exigeant, dur et par-

fois si ingrat, comme tous les travaux de
la terre d’ailleurs. Mais là – et peut-être
pour la première fois – ces mots sont devenus plus qu’un constat. Ils sont devenus prière de reconnaissance au Créateur pour la beauté, la richesse et la
diversité de nos vignobles. Ils sont devenus action de grâce pour tous ceux qui,
d’une manière ou d’une autre, contribuent à ce que nous puissions déguster
ces grappes délicieuses et ces nectars qui
font la fierté de notre canton.
Le temps des vendanges est là! C’est
une occasion annuelle unique de nous
émerveiller devant ces couleurs automnales magnifiques et de dire merci à tous
ceux qui, par leur passion et le travail de
leurs mains, alimentent nos existences
de plaisirs gourmets et de saveurs excepSTÉPHANIE WALPEN
tionnelles.
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
DU 6 AU 19 SEPTEMBRE

Théo Clavien, 91 ans, Miège
Giuseppe Caruso, 58 ans, Sierre
Arthur Main, 86 ans, Chalais
Christian Rey, 82 ans, Montana-Village
Eveline Filliez, 99 ans, St-Léonard
Nicolas Gottet, 76 ans, Sierre
Magdalena Vuistiner, 83 ans, Sierre
Thérèse Massy, 89 ans, Mission
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Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium : Rte de la Gemmi 81

PUB

Convocation
à tous les sympatisans

Y. Salamin
Agence Funéraire Sàrl
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027 455 10 16

L’Assemblée générale
du PDC Ville de Sierre

www.pfsalamin.ch

Promenade du Clos 1 - Sierre

se tiendra

le lundi 8 octobre,
à 19h30,
dans la grande salle
de l’Hôtel de Ville.
Le Comité se réjouit
de vous retrouver à cette occasion.

Ordre du jour sur

www.pdc-sierre.ch
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