GOUBING

ECCG À LA FIN DE L’ANNÉE,
LE BÂTIMENT SERA VIDE.
LES ANCIENS DIPLÔMÉS
LUI ONT DIT
4
AU REVOIR.
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L’attaquant
du HC Sierre, Yoan
Massimino, souhaite
dépasser le clivage
Genève-Valais. > 19
SORTIR
WALLA

Deux Sierrois sortent
un livre illustré pour
faire découvrir le
Valais aux enfants.
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CHIPPIS La Navizence a été remise à sa place

et encadrée. Les travaux se poursuivent jusqu’en 2019.
Point de la situation sur place, quatre mois après
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la crue dévastatrice de juillet.
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LE CHIFFRE

100 ANS
Vous possédez un extincteur
ur
chez vous? Mais franchement, savez-vous l’utiliser?
mL’Amicale des sapeurs-pompiers de la Signèse
(Venthône et Miège) avec
l’appui des Samaritains de
Sierre organise une journée de prévention samedi
ants,
3 novembre où les participants,
petits et grands, auront la possibilité de suivre une série de
cours donnés par des spécialistes. Les bons réflexes à adopter
lors d’un accident ou d’un incendie, apprendre à utiliser un
extincteur ou une couverture
antifeu, réanimer quelqu’un…
Une foule de conseils bienvenus
et des jeux pour rendre la chose
sympathique. Petit concours au-

tour de l’utilisation de cette
pompe vieille de cent ans! La
journée a lieu dans la cour
d’école de Venthône dès 10 heures et jusqu’à 16 heures. Elle servira de préambule à l’assemblée
générale de l’ACSPVR
(Association des corps de sapeurs-pompiers du Valais romand) qui se déroulera à Miège
dès 16 h 30.
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LA PHRASE

«Cet apport d’eau améliorera
la qualité organique du lac.»
Le lac de Géronde
brasser les coupose problème deches inférieures
puis
plusieurs
du lac et apporte
années car son niune
meilleure
veau dépend unioxygénation», exquement de celui de
plique Pierre Berla nappe phréatique
thod, président
qui peine à se remde Sierre.
A noter aussi que
plir. Le lac souffre
la famille Malara
aussi d’un manque
prend sa retraite
d’oxygénation. Avec
et quitte la bul’accord du Service
vette à l’ouest du
cantonal de l’envilac après trente
ronnement, les auans d’exploitatorités ont entrepris
PIERRE BERTHOD
PRÉSIDENT DE SIERRE
tion. A la fin du
des travaux visant à
mois, le délai des
relier les sources de
Muzot et Fontannette au lac de Gé- candidatures pour la reprise exronde par l’intermédiaire du bisse pire. La commune, propriétaire, a
existant de la Signèse. Ces travaux déjà reçu une vingtaine de proposien cours devraient être terminés tions «du très sérieux au pas sépour la fin de l’année. «C’est un rieux du tout…» conclut le présiapport bénéfique qui permet de dent.
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L’ÉDITO

LA PHOTO D’AVANT

Accélération

La brisolée à Sion

L’agriculture
devrait moins
polluer. Le
nouveau plan
d’actions
cantonal
pour
réduire les
effets de la
ISABELLE
BAGNOUD
pollution
LORÉTAN
liée aux
RÉDACTRICE EN CHEF
herbicides
et pesticides
s’en veut le garant. 34 mesures, du
simple au plus compliqué. Certains
n’ont pas attendu ces mesures.
Marie-Thérèse Chappaz bien sûr
mais aussi la viticultrice Sandrine
Caloz dans la région qui vient
d’achever sa conversion en bio.
Beaucoup se sont mis aussi à la
production intégrée où l’utilisation
de produits phytosanitaires et
d’engrais est réduite. Et c’est
possible. Les choses s’accélèrent.
Un peu comme Saint Thomas, on a
besoin de toucher pour y croire.
Depuis que les signes de sécheresse
sont apparus, pas un jour sans des
images de lacs asséchés, d’un Rhin
qui n’a jamais été aussi bas. Mais
aussi, la parution d’une étude
américaine qui révèle que manger
bio réduirait les risques du cancer
de 25% et Alpiq qui soutient
l’assainissement du lac d’Inkwil à
l’aide de fonds écologiques… On
sourit forcément un peu, la
démagogie n’est jamais loin.
L’homo economicus commence à
sentir le potentiel d’effets sur son
porte-monnaie. Les paradigmes
sont en train de changer. On y
croit.
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© RAYMOND SCHMID, BOURGEOISIE DE SION, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

L’automne déploie ses couleurs flamboyantes et ses saveurs particulières. Le châtaignier, importé sans doute
de la Grèce ou du Caucase et attesté en Valais dès 1200,
notamment dans la région de Fully, est un arbre nourricier dont les fruits remplaçaient les céréales et les
pommes de terre alors que le Valais disposait de peu de
terres fertiles.
La châtaigne est consommée en brisolée, un plat associant fromages, fruits frais et parfois charcuterie, apparu dans les années 1960, à l’occasion des vendanges.

Raymond Schmid, photographe sédunois ayant vécu
de 1900 à 1978, réalise de nombreux reportages au
cours de sa carrière. En 1933, il fixe sur la pellicule
une foire se déroulant dans la capitale. Marchands de
bétail, de vêtements, ou de denrées alimentaires ont
investi la place de la Planta. L’odeur des châtaignes
grillées sur de petits fourneaux portables attire les badauds. Un jeune enfant ne résiste pas à la gourmandise.
JM
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ECCG CLAP DE FIN À GOUBING

L’école est finie
SIERRE
Samedi dernier,
250 anciens diplômés de l’Ecole
de commerce et de culture générale (ECCG) se sont retrouvés à
Goubing pour prendre congé du
bâtiment, mais aussi de leur association qui fête sa vingtième et
dernière année d’existence.

Association
d’anciens étudiants
Créée en 1998 par Marcel Clivaz alors directeur de l’Ecole des
Roches à Bluche pour conserver
les liens, l’association des diplômés de l’ECCG se rencontre quatre ou cinq fois l’an autour d’événements, de visites culturelles,
de tournois de golf… «Le changement de direction, la nouvelle
structure, la baisse des effectifs
dans nos rangs nous conduisent à
mettre un terme à notre association», regrette Johnny Glettig,
président. «A l’époque, nous suivions tous le même cursus, les
classes étaient soudées. Aujourd’hui, différentes filières se
sont ajoutées, les jeunes cultivent moins cet esprit, nos membres ont passé de 650 à 300.» Au
total, 3740 personnes ont reçu
un diplôme auquel il faut ajouter
400 diplômées des Buissonnets,
les filles ayant intégré l’école en
1978 seulement. «Nous avons
passé beaucoup de temps à chercher les noms, trouver les adresses, contacter les personnes
pour qu’elles participent à nos
réunions», aime rappeler le
Montanin.

Le contrat qui lie l’Etat du Valais à l’ECCG se termine à la fin de l’année, les élèves rejoindront la nouvelle école à la gare. Une école en chocolat pour les adieux. André Fagioli, secrétaire de l’association
des anciens diplômés de l’ECCG, le chanoine Olivier Roduit de l’abbaye de Saint-Maurice, Frédéric
Moix, directeur de l’ECCG et Eddy Beney ancien directeur. Une page d’histoire se tourne. REMO
Nombreux souvenirs
Les souvenirs sont nombreux. Le
regretté Jean-Claude Grütter, qui
avait lui aussi passé par là, en a raconté quelques savoureux dans le
recueil «Chroniques sierroises» aux
Editions à la Carte. Johnny Glettig
se rappelle volontiers: «A mon époque, les internes dormaient au premier étage et la plupart des professeurs étaient encore des chanoines.
J’en ai d’excellents souvenirs même
s’ils n’étaient pas toujours tendres.
Comme je faisais du hockey, quand
nous jouions à Sierre, j’étais certain
de passer au tableau le lendemain!»
Gérard Bonvin fêtait cette année

avec sa classe 50 ans de diplôme. Ils
se sont réunis récemment pour
échanger avec les élèves en classe
de géographie. «Nous vivions une
belle époque. Il y avait une certaine
rigueur il est vrai mais le chanoine
Pierre Petermann était un directeur
extraordinaire, il m’a ouvert à la littérature… Après mon diplôme, j’ai
passé ma maturité à Saint-Maurice
et j’ai continué mes études à Genève, nous étions plusieurs de Goubing à nous retrouver au bout du
lac, les liens étaient forts», raconte le
Chermignonard.
Le contrat qui lie l’Etat du Valais
à l’ECCG à Goubing se termine à la

fin de l’année. Les étudiants s’installeront en janvier dans leurs locaux
flambant neufs au sud des voies ferrées. L’école appartient à la Fondation de Goubing liée l’Abbaye de
Saint-Maurice. Pour Eddy Beney,
en retraite depuis le mois d’août et
qui en fut le directeur durant seize
ans, le moment est particulier:
«Cette école a marqué les générations, peut-être parce que les chanoines y enseignaient jusqu’en
1978. On y venait aussi en internat
d’un peu partout mais surtout du
Jura, sachant que les élèves seraient
bien tenus…»
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

QUID DU BÂTIMENT?

UN HISTORIQUE

Sierre et le Canton pas intéressés

En bref

L’école et la parcelle de 3000 m2 situées en zone d’intérêt public,
appartiennent à la Fondation de Goubing liée à l’abbaye de SaintMaurice. Les bénéfices qui se dégageaient jusqu’à présent de la
location du bâtiment par l’Etat du Valais étaient affectés aux œuvres
éducatives et missionnaires de l’Abbaye. «Depuis que le Canton nous a
annoncé la fin du contrat pour décembre, nous sommes en réflexion
avec Saint-Maurice. Nous cherchons à vendre ce bâtiment classé qu’il
conviendrait de sauvegarder», explique André Fagioli, président de la
Dondation. «Mais nous aimerions conserver son caractère public»,
ajoute l’avocat sierrois. Ni Sierre ni le Canton ne sont intéressés, les
réflexions se poursuivent. Une maison de santé? Un EMS de luxe? Le
volume important de la bâtisse et sa situation exceptionnelle
pourraient intéresser des investisseurs.

La maison Masserey, berceau de l’école appelée en 1927 «Ecole
industrielle», comptait 45 élèves et fut confiée dès sa fondation à
l’Abbaye de Saint-Maurice. En 1929, elle devient l’Ecole de commerce et
cinq premiers étudiants décrochent leur diplôme en 1931.
La construction du bâtiment actuel date de 1932. En 1978, l’Etat
transforme son statut devenant une école officielle regroupant les
garçons et les jeunes filles des Buissonnets.
Les chanoines quittent la colline de Goubing cette année-là. Le Canton
apportera successivement des transformations aux divers étages du
bâtiment et en 1998, les premières maturités professionnelles
commerciales sont délivrées. Durant l’été 1998, la construction d’un
pavillon dans les jardins de l’école se fait en un temps record afin
d’accueillir quatre nouvelles classes.
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BERCLAZ ET ROMAILLER SA

Un double anniversaire joliment fêté!
MOLLENS. Le samedi 29 septembre dernier,
l’entreprise Berclaz et Romailler SA était à la fête !
En effet, il y a cinquante ans, Jean-Louis Berclaz
fondait son entreprise spécialisée en chauffage
et sanitaire. La formation, le renouvellement, le
développement ayant toujours été des priorités, il
agrandit rapidement son équipe tout en formant
de nombreux apprentis, dont Jean-François et Joël
Romailler. En 1972, l’entreprise déménage dans
ses locaux actuels. En 1988, la raison individuelle
«Berclaz Jean-Louis» se transforme en «Berclaz &
Romailler SA», alors que la transition de direction
entre Jean-Louis Berclaz et Jean-François Romailler
débute en 2005. «50 ans que l’entreprise a été fondée
et 30 ans que la SA a vu le jour! Un double anniversaire que les trois générations ont tenu à partager avec
leurs amis partenaires, clients et fournisseurs afin de les
remercier pour toutes ces années de confiance. Ce fut
également l’occasion de remercier tous les collaborateurs
qui ont œuvré ou qui œuvrent encore pour Berclaz et Romailler, et sans qui l’entreprise ne pourrait tout simplement
pas exister!» tient à souligner Joël Romailler, fils de
Jean-François, à la tête de l’entreprise depuis 2018.

Certifiée ISO 9001 depuis 2001, Berclaz et Romailler SA revendique une éthique professionnelle
certaine, appréciée tant par la clientèle que par les
collaborateurs au nombre actuellement de vingtcinq. Une équipe jeune et dynamique qui répond
à toutes les demandes en matière de chauffage

et sanitaire. «Nous disposons également d’un service
d’entretien et de dépannage 24h/24 et 7j/7 pour lequel
six monteurs assurent la maintenance. Une attention
particulière est aussi apportée aux nouveautés techniques
et aux économies d’énergie. Ainsi, nous proposons des
installations de chauffage pluri-énergétiques et plus
particulièrement à énergies renouvelables comme les panneaux solaires
thermiques» conclut notre interlocuteur.

Tél. 027 481 22 59
www.berclaz-romailler.ch

L’entreprise Berclaz et Romailler SA
(route de Montana 54 à Mollens)
a fêté ses cinquante ans et
trente ans de création de la SA.
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PDC de la Bourgeoisie de Sierre

Convocation à
l'assemblée extraordinaire
Jeudi 8 novembre 2018 à 19h30
au Café du Bourgeois à Sierre
Ordre du jour
1. Contrôle des présences
2. Modification du comité
3. Rapport des conseillers
4. Divers
Au plaisir de vous rencontrer.
Comité de la Bourgeoisie de Sierre

A notre fidèle clientèle,
Afin de compléter notre équipe et ainsi
continuer à vous offrir un service de haute qualité,
nous avons le plaisir d’accueillir

Amélie,

Opticienne CFC et visagiste.
Nous nous réjouissons de cette
nouvelle collaboration et sommes
enthousiastes, ensemble, à l’idée
de combler vos attentes de confort
visuel et d’esthétisme.

A très bientôt.

OPTIQUE SIERRE
027 455 12 72
www.hansen-optic.ch
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CHIPPIS Dans la nuit du 2 au 3 juillet dernier, le quartier du Bord a été touché

par une crue exceptionnelle de la Navizence. Aujourd’hui, le site a été sécurisé
et seules quelques traces de la catastrophe sont encore visibles. En revanche,
les habitants restent très choqués. Point de la situation sur place.

Quatre mois de travail
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Dans le quartier du Bord, au sommet du village de Chippis, les mesures d’urgence ne seront levées qu’à
la fin du mois. A la suite de la crue de
la Navizence de juillet, les accès à
certains garages et sous-sols sont
toujours entravés par des plots en
béton. Et des sacs de sable ainsi que
des planches sont encore visibles au
pied des maisons. «Cela a changé
les habitudes des riverains, mais
c’est pour leur sécurité», commente
le président de Chippis, Olivier Perruchoud.
Le jour de la catastrophe, trois
membres du Conseil communal
chippiard étaient en vacances. Ce
sont donc Martine PerruchoudMaury et Philippe Siggen qui ont
pris les choses en main en collaboration avec les spécialistes Jean-Daniel Sewer, chef de l’état-major de
conduite régional Lienne-Navizence (Chippis, Chalais, Grône et
Saint-Léonard) et Reynold Favre,
commandant des pompiers de
Sierre Région. «Les pompiers sont
intervenus très rapidement et avec
une grande efficacité, afin de protéger les habitations côté route (photo
ci-dessous). L’eau était sortie plus

haut à cause des matériaux qui descendaient de la vallée et la Navizence empruntait un deuxième lit
sur la route. A cet endroit, le niveau
est monté de 70 cm en très peu de
temps», se souvient Philippe Siggen. Le pic de la crue s’est produit
entre minuit et 1 heure du matin.

Le lendemain, une task force,
composée de la Commune de Chippis, de l’Etat du Valais, du bureau
d’ingénieur qui s’occupe de la carte
des dangers de la Navizence et de
l’entreprise de génie civil, a été mise
en place. Objectif numéro un: sécuriser la rivière en consolidant et re-

La Navizence le lendemain de l’orage (à g.) et la même rivière en
cette fin octobre: deux ambiances très différentes. LE JDS

La route a servi de lit à la Navizence pendant la crue. Les débris
pris dans les barrières ont empêché l’eau de retrouver son cours. DR

construisant provisoirement les digues endommagées, puis en creusant son lit qui était monté de 80
cm en raison du limon accumulé.
«L’entreprise a travaillé jour et nuit
pendant une semaine. Six machines ont été utilisées. Après deux
jours de pelletage, une dépression
s’est formée et le limon a pu s’évacuer jusqu’à l’embouchure du
Rhône. Plus de 30’000 m3 de gravier ont été prélevés», relève Olivier Perruchoud.
Des données exactes
En amont du pont du cimetière,
des digues ont également été
créées afin de réorienter l’eau pour
faire face en cas de nouvelles crues.
Le coût de toutes les mesures d’urgence va s’élever entre un et deux
millions de francs. Cette somme
est subventionnée à 85% par le
Canton du Valais. La Commune de
Chippis a pu se rendre compte du
bien-fondé des relevés effectués
par le bureau d’ingénieur. Les données mises en exergue sont les mêmes, avant et après la crue. La modélisation qui avait été effectuée
était donc bien juste. C’est l’amplitude du phénomène qui a surpris
tout le monde.

La chaussée a été dégagée, mais les sous-sols des maisons sont
toujours interdits d’accès. Et ce jusqu’à la fin du mois. LE JDS
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J’ai vécu toute ma
vie dans le quartier,
même avant le barrage.
Je n’ai jamais vu la
Navizence aussi haute.

Il n’y a eu que des
dégâts matériels,
mais nous avons perdu
beaucoup de souvenirs
stockés au sous-sol.

Après un moment
d’étonnement, il y a eu
une très grande solidarité
entre les habitants
du village.

Guido Bürcher,
habitant du Bord

Patricia Schirinzi,
riveraine de la rivière

Olivier Perruchoud,
président de Chippis

VISITE DANS LE QUARTIER DU BORD

CE QU’IL RESTE À FAIRE

La catastrophe a rapproché les habitants

Des travaux accélérés à la suite de la crue

Paradoxalement, cette catastrophe a rapproché les habitants du
quartier et des deux rives. «Tu as
toujours l’impression que la situation est plus grave chez toi.
Mais là, les gens ont
bien compris nos priorités. Après une période d’étonnement,
il y a eu une grande
solidarité», explique
Olivier Perruchoud,
président de Chippis.
De très nombreuses rencontres ont eu lieu avec ses
concitoyens touchés par le sinistre pour une information très appréciée. «Le but était de les rassu-

Avant même cette crue de juillet,
certains travaux avaient été réalisés sur la rive droite de la Navizence. A proximité du site industriel de Constellium, un mur de
protection avait été érigé afin
d’endiguer la rivière. Dans toute la
zone du futur éco-quartier (rive
gauche), une deuxième protection
a été construite pour servir d’arrière-digue. «La catastrophe a
changé la donne. Les travaux de
réaménagement - amont et aval
du pont du cimetière - ne se feront plus par étapes. En juin 2019,
ils seront en principe terminés,
grâce à une très bonne coordination avec l’Etat du Valais », com-

rer et de leur expliquer l’avancée
des travaux de sécurisation.»
Guido Bürcher (photo) était présent cette fameuse nuit. Il a eu
les bons réflexes en barricadant ses entrées avec
des planches. «De
plus, les secours sont
venus avec des sacs
de sable. Nous
avons eu de la
chance, mais la boue
a tout de même pénétré chez nous. J’habite là
depuis mon enfance, je n’ai jamais vu la Navizence dans un tel
état. Le bruit était vraiment très
impressionnant.»

mente le conseiller communal
Philippe Siggen. Pour ne pas entraver le cours d’eau en furie, le
pont qui permettait l’accès en voiture à la dernière habitation située
à l’entrée des gorges a été sacrifié.
Une nouvelle route d’accès est en
construction. Ces travaux de sécurisation de la Navizence, une nouvelle carte des dangers et la construction du pont pour accéder au
site industriel vont se chiffrer à
cinq millions de francs. Le Canton
prendra en charge une grande
partie des dépenses, la Commune
ira également de sa contribution
et le solde restera aux résidents
des sites.

TÉMOIGNAGE: LA FAMILLE SCHIRINZI A ÉTÉ TOUCHÉE DE PLEIN FOUET
«Nous avons reconstruit ce que nous pouvions, mais rien ne sera plus comme avant»
La famille Schirinzi fait partie de celles qui ont été les plus touchées
par les inondations du début juillet.
Sa maison est la seule qui aurait dû
être évacuée si elle avait été occupée. Située sur la rive gauche de la
Navizence, elle a été encerclée par
l’eau et la boue qui ont ravagé tout
le sous-sol de la bâtisse. «Tout s’est
passé très vite», se souvient Frédéric
Schirinzi, présent le soir de la catas-

trophe alors que ses parents étaient
en vacances en Italie, et que sa
sœur apeurée avait déjà quitté les
lieux. «Nous avons pu sauver quelques souvenirs et objets situés
dans l’appartement du bas, alors
que l’eau arrivait déjà à la hauteur
des fenêtres. Puis trente minutes
plus tard, les éléments avaient tout
ravagé. Le limon s’est incrusté partout, l’eau est montée jusqu’à une

Durant la nuit précédant ce cliché l’eau est montée jusqu’à
hauteur des volets du bas. La trace est encore bien visible.
REYNOLD FAVRE

hauteur de 70 cm.» Les pompiers
sont là aussi intervenus très rapidement avec des pompes. L’expert de
l’assurance est venu dans les quarante-huit heures. Quant aux travaux, ils ont débuté le 20 août.
Depuis, la famille tente d’oublier et
de reconstruire ce qui peut l’être. Car
pour eux, rien ne sera plus comme
avant. Toute la partie de leur terrain,
située à côté de la rivière est désor-

mais… dans le Rhône. Tout comme
la cabane à outils paternelle emportée par les flots. «Donc, la parcelle qui nous reste est désormais
en pente et sur deux niveaux au
lieu d’un seul. La nouvelle digue en
pierre est également beaucoup plus
haute qu’avant et nous coupe une
partie de la vue. Elle va d’ailleurs
être encore rehaussée», conclut Frédéric Schirinzi.

A la suite de la crue, le terrain plat des Schirinzi ne l’est plus.
Et surtout une grande parcelle a été emportée par la Navizence.
LEJDS
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ÉLECTIONS ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

Des citoyens derrière
le drapeau
SIERRE Ils seront plus de 525
à se disputer les 130 sièges de l’Assemblée constituante le 25 novembre prochain. A Sierre, 97 candidats se présentent pour 17
sièges! Toutes les formations proposent des listes pleines sauf
l’UDC avec douze candidats. Quelques personnalités participent à
l’élection comme François Genoud, ancien président de Sierre,
Nicole Langenegger Roux, directrice de la Haute Ecole de travail
social et anciennement Madame
Egalité en Valais, Edmond Perruchoud, ancien président du Grand
Conseil, Rose-May Clivaz ancienne conseillère communale ou
la chanteuse Célina Ramsauer…

Des citoyens
La majorité des candidats sont
des nouveaux venus, plus de 80%
d’entre eux n’ont jamais exercé de
fonction politique. Dans cette optique, Appel Citoyen n’est pas la
seule formation à faire la part belle
aux personnalités issues de la société civile. C’est dire aussi que les
partis et Appel citoyen ont respecté le choix du peuple de faire revisiter la Constitution cantonale
non pas par le Parlement mais
bien par une assemblée de citoyens.
Les femmes en force
Les femmes ne sont pas oubliées non plus. Elles représentent
42,3% des candidats en lice, ce qui
est bien au-dessus de la moyenne à
une élection du Grand Conseil. Elles sont majoritaires sur la liste des

Le Valais est l’un des derniers cantons
à n’avoir pas procédé à une révision
complète de sa Constitution depuis le
début du XXe siècle. Les citoyens sont
appelés à élire la Constituante le 25
novembre. ARCHIVES LE NOUVELLISTE
Verts, atteignent la parité sur Appel citoyen. Enfin, seule la commune de Chippis n’est pas représentée parmi les candidats.
On note onze étudiants parmi
les candidats, dont six sur la liste
du PS. Mais les retraités ne sont
pas en reste non plus avec huit représentants. Le dynamisme de la
jeunesse et l’expérience de l’âge.
Les enjeux
Les élus devront s’atteler à réécrire la Constitution. Comment

le Valais de demain se dessinera-til? Son territoire, ses communes,
ses districts? Comment l’assemblée prendra-t-elle en compte les
minorités du canton? Comment
imaginera-t-elle les rapports entre
Eglise et Etat, le soutien au tourisme ou le droit de vote des étrangers? Comment répondra-t-elle
aux aspirations des jeunes comme
des anciens? De quoi susciter d’intenses débats. Mais d’ici là, il faudra aller voter.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

EN BREF
Saint-Luc conserve
son supermarché
SAINT-LUC En novembre pro-

chain, 13* Pam Valais remplacera
le supermarché Achelli.
Une bonne nouvelle pour la station. Les époux Salamin peuvent
partir tranquilles après avoir, du-

rant plus de dix ans, réussi à fidéliser leur clientèle. La nouvelle
enseigne devient le 27e point de
vente 13* Pam Valais du canton.

Sœurs de Géronde
en lumière
SIERRE La photographe

Florence Zufferey, pour l’Enquête
photographique valaisanne, a
photographié la vie quotidienne
au monastère de Géronde. De très
belles images à découvrir sur le
site de l’artiste.
www.ladilettante.ch/
carteblancheeq2

BUDGET 2019
CHIFFRES ROUGES

Amélioration
en vue
SIERRE Le budget 2019 de la
Ville de Sierre, qui devra être approuvé par le Conseil général le
12 décembre prochain, ne déroge
pas à la règle de ces dernières années et accuse un excédent de charges de 4 millions de francs à quoi
s’ajoute un déficit de financement
de 7,5 millions de francs. Cependant, ces pertes sont inférieures à
celles des années précédentes. La
marge d’autofinancement de
10, 7 millions est la plus élevée des
quatre dernières années et les investissements eux aussi, amorcent
une décrue avec 18,2 millions pour
2019 contre 23,8 millions en 2018.
Les gros investissements sont passés, Sierre devrait retrouver dans le
futur des investissements à la taille
de ses rentrées financières qui sont
en légère augmentation. Les investissements 2019 concerneront
principalement les derniers travaux
du centre sportif d’Ecossia pour
2,9 millions, la réfection de bâtiments communaux pour 1,8 million. L’investissement principal
concerne la réfection du bâtiment
de l’avenue Max-Huber, loué à
l’ECCG jusqu’au 31 décembre 2018.
Son usage futur n’étant plus conforme, le bâtiment doit être mis aux
normes feu et parasismique pour
pouvoir accueillir un nouveau locataire public. Côté routes, le passage
à double sens de l’avenue du Rothorn est devisé à 1,75 million de
francs.

L’hydroélectricité retrouve
les chiffres noirs
L’hydroélectricité retrouve les
chiffres noirs. Pour la première
fois depuis trois ans, Sierre devrait
engranger un bénéfice des aménagements de production hydroélectrique de 2,5 millions de francs.
Par contre, sur le front des dépenses sociales, la progression se
poursuit avec 700 000 francs de
plus, des charges essentiellement
liées au Canton que la Ville doit assumer (EMS, CMS, crèche,
APEA…). A noter aussi que pour
la première fois, Sierre a budgétisé
un montant de 400 000 francs à
Unidistance puisque le Tribunal
fédéral a confirmé le statut de la
IBL
ville site de Sierre.
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District de Sierre

25 NO VEMBRE

ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

VW Polo 1.0 TSI BMT DSG
Boîte auto, noir
2016, km 29’700

VW e Golf
2015, noir, km 48’000

CHF 17’900.-

CHF 19’500.-

Skoda Superb Combi 2.0 TDI Sport Line
4x4 DSG, boîte auto, blanc mét.
2016, km 22’200

CHF 39’900.-

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

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch
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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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RETOUR SUR IMAGES

Les primés du jour

R
ROTARY
CLUB
DE SIERRE
D
Date fondation: 1955
D
L
Lieu:
Sierre-Crans
N
Nombre
de membres: 67
P
Président:
Guy Delalay

Guy Delalay vient d’être nommé président du Rotary Club de Sierre.
Patron d’une PME, il tient assemblée avec ses membres tous les mardis, trois fois à midi et une fois le soir! C’est dire que les projets avancent. Le Rotary distribue entre 30 000 et 50 000 francs chaque
année à des associations caritatives.
Quel message vous aimeriez faire passer durant
cette année de présidence?
L’intérêt des autres, notamment pour des institutions qui s’occupent des moins chanceux. Tout le monde selon son temps ou ses moyens, peut apporter une aide bienvenue. Et cette envie de s’impliquer
se développe par la convivialité. C’est pour ça que nous nous rencontrons une fois par semaine. En même temps, nous traitons de sujets
d’actualité, c’est enrichissant!

SIERRE Pour la 7e année, la section sierroise de GastroValais a organisé le concours terrasses fleuries de Sierre. Elle a récompensé Jérôme et
Nathalie Raoux du O’grignou (ancien Oasis), 1er prix grande terrasse et André et Yollande Loretan du Madrigal, 1er prix petite terrasse. 80 établissements sierrois ont participé à cette édition. Au centre, Michel Van der
Lugt, président de GastroValais. «Nous remarquons que les efforts et la motivation vont croissant, c’est réjouissant», a relevé le responsable. REMO

Ça réseaute beaucoup?
Oui. La notion de partage que nous défendons pour les autres est
aussi valable au sein du club. Il y a un intérêt et une volonté manifeste de travailler ensemble. Ce type de réseautage est sain et fructueux!
Nous sommes aujourd’hui une bande d’amis. J’étais sceptique quand
j’ai débuté en 1999, aujourd’hui je suis conquis.
Quel type de président êtes-vous?
Je suis un curieux, j’aime apprendre, j’aimerais que nous rencontrions une large palette de différentes personnalités. Nous donner
l’occasion de développer notre culture générale sans oublier l’aspect
festif! Je peux être aussi un peu dictateur je l’avoue. Je place les personnes, je ne veux pas que les anciens soient à côté des anciens et les
jeunes avec les jeunes! J’aime qu’ils soient mélangés et ça marche…
Mais c’est du job.

NIOUC Joli succès pour le Grand Combat de génissons où 26 jeunes
bœufs étaient en lice. C’est finalement Briska de l’étable de la piscine à
Soussillon qui a remporté la mise. Ce qui a fait le bonheur de son propriétaire, Gilbert Zufferey de la boucherie de la Vallée à Vissoie. REMO

Pour entrer au Rotary, il faut montrer patte blanche?
Il faut être parrainé par l’un des membres. La règle d’une représentation par profession est toujours en vigueur. L’assemblée se prononce ensuite sur cette demande.
En 2015, vous avez remis un chèque de
288 888 francs à Insieme, c’est beaucoup?
Nous avions thésaurisé et nous voulions marquer le coup pour les
60 ans du club.
Qu’avez-vous appris comme membre du club?
L’union fait la force et cela dans tous les domaines de la vie.
Quel est le projet que vous aimeriez soutenir?
Polio Plus pour éradiquer cette maladie.

SAINT-LÉONARD Ramsy (No 21), propriété de Christophe Bétrisey,
a été vaincue par la Vaudoise Lumière, sacrée reine des reines en finale du
combat de la Riviera. L’an passé, Christophe Bétrisey était reparti des
Avants avec la sonnette décernée à la reine des reines avec Rania. Belle performance tout de même! THIERRY STRAHM
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Également disponible en

Nous vous invitons avec ou sans rendez-vous
Nous achetons tous bijoux en or et argent
cassés, usagés... aucune importance.
(bagues, colliers, bracelets, or dentaire, etc.)
également argenterie et argent
(plats, fourchettes, cuillères, etc.)
montres et montres de poche
(Rolex, IWC, Omega, etc.)
toutes montres automatiques ou mécaniques.
Nous nous déplaçons dans tout le canton.

La vie, ça se passe dehors.
Tu viens avec?

mardi 30 octobre
et mercredi 31 octobre 2018
de 9 h à 17 h

Restaurant Le Bourgeois
Avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre
Sur présentation de cette annonce, vos frais de transports
publics seront remboursés et une boisson sera offerte.

Renseignements : M. Werro Tél. 079 477 19 27

FORD ECOSPORT
DÈS FR. 17’900.-

*

Ford EcoSport Trend, 1.0 EcoBoost, 125 ch, prix du véhicule Fr. 17’900.- (prix catalogue Fr. 19’900.-, à déduire prime Sixty Fr. 2000.-). Modèle

EcoSport Trend et ST-Line, 1.0 EcoBoost, 125 ch/92 kW: consommation 5.5 l/100 km, émissions de CO2 119 g/km, émissions de CO2 de mise
à disposition du carburant 29 g/km. Catégorie de rendement énergétique: E. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 133 g/km.

Saignements de gencives?

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

ladie parodontale?
Consultez-moi

Annie-Claude

VTT ELECTRIQUES
neufs, 2018,
puissants,
valeur Fr. 3700.-,
vendu Fr. 1498.garantie 2 ans.
Tél. 079 545 11 11
(Valais)

Gagnon

Av. de la gare 4 – SIERRE
078 802 78 81
info@gagnon-hd-com
www.gagnon-hd.com

Mr Koma
Grand voyant
medium
Paiement après
résultat
Résout tous vos
problèmes
Et beaucoup d’autre
cas spéciaux
Tél. 079 847 20 69

TABLES
RONDES
Location pour
banquets-mariages

www.tamloc.ch

L’UDC de Crans-Montana a le plaisir d’inviter ses membres
res et sympathisants aux soirées de
présentation de ses candidats locaux à la Constituante : Alexis Bonvin et Roger Truffer ainsi
que de celles et ceux pour le district de Sierre sur la liste

1 UDC et Union des Citoyens

•

Lundi 29 octobre 2018 à 18h30 à la salle de l’ancienne école à Ollon avec
Cyrille Fauchère, président de l’UDC Val
Valais romand, député et conseiller communal

•

Lu di 5 novembre
re 2018 à 18h30 au restaurant 14 Co
té t nsseill
l

à B che avec

CRANS-MONTANA

St-Léonard
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CLIC-CLAC

OÙ SUIS-JE?

ANNIVIERS

LES TROIS GAGNANTS
DU CONCOURS PHOTO
D’ANNIVIERS TOURISME.

LE JOURNAL DE SIERRE

CLICCLAC

Organisé par Anniviers tourisme, le concours photo a récolté 34 photos et 4 portfolios
sur le thème: «Où suis-je?» Ici, le premier prix: «Habitation sauvage» de Fanny Solioz. DR

Le deuxième prix a été décerné à Céline Vouardoux pour la photo
«Magie éphémère». DR

Marie Barbusse a décroché le troisième prix
avec «La cloche». DR

GENS D'ICI
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NONAGÉNAIRE YVONNE REY

Double anniversaire
VERNIER Fille d’Alphonse Bagnoud et Julia (née Duc), Yvonne Rey voit le jour à Ollon
le 16 septembre 1928. Elle est l’aînée d’une fratrie de cinq enfants. En 1929, Alphonse construit une maison à Granges, au bord de la route
cantonale et développe son entreprise de
transport. Après des classes primaires à Granges
puis l’école ménagère de Grône, Yvonne rêve
de devenir coiffeuse. «Mais j’ai dû aider ma
mère alors souffrante à élever mes quatre frères», se souvient, alerte, la nonagénaire.
Yvonne rencontre son futur mari, Alexandre
Rey (de Joseph) à 16 ans lors d’un baptême:
«J’ai appris à danser avec lui au café d’Ollon au
son de l’accordéon et nous nous sommes fréquentés durant quatre ans avant de nous marier.» Le couple a fêté le 11 septembre dernier
ses 70 ans de mariage! «La longévité d’une relation passe par la fidélité, c’est le socle de
l’amour», aime-t-elle répéter.

Au temps des barrages
Déjà maman de Joseph (1949) et enceinte
de Nicole (1953), Yvonne suit son mari sur les

Yvonne Rey née Bagnoud a fêté ses 90 ans
et 70 ans de mariage. DR
chantiers du barrage de Mauvoisin et tient
pension pour les ouvriers de son père à Fionnay jusqu’en 1956, date de son départ pour Genève où Alexandre est désormais entrepre-

neur. Au début c’est un peu difficile, concède
Yvonne qui habite à nouveau au bord d’une
cantonale! Mais la naissance de Maryvonne
(1964) vient égayer son quotidien: «La naissance de mes enfants est la plus belle chose qui
soit arrivée.» Il faut dire qu’Yvonne est très famille. Ses trois enfants, quatre petits-enfants
et cinq arrière-petits-enfants le lui rendent
bien, en allant la trouver régulièrement et en
l’invitant à tous les anniversaires. Par chance
aussi, Nicole qui habite dans la maison familiale, veille sur ses parents. Pendant que son
mari peint au sous-sol, Yvonne tricote des
écharpes, des couvertures ou des mitaines
pour toute la famille: «Je ne connais pas l’ennui
et j’aime la vie», confie cette battante qui marche pourtant aujourd’hui avec difficulté.
«Je suis fière d’être valaisanne», annonce
encore cette abonnée du «Journal de Sierre»
depuis de nombreuses années. En août dernier, elle invitait à Sierre ses quatre frères, Roger, Gérard, Oscar et Christian pour fêter ce
double anniversaire en chantant l’hymne valaiIBL
san à tue-tête.

CENTENAIRE MARIA ZUMOFEN

EN BREF

Centenaire et indépendante

Beau palmarès
SIERRE Le Valais rafle 15 tro-

phées sur 39 au Grand prix du
vin suisse, une très belle cuvée.
Diego Mathier décroche sept
prix dont le titre de Cave suisse
de l’année 2018. Avec sa femme
Nadia et son fidèle œnologue, le
Miégois Cédric Leyat (à gauche), le Salquenard impressionne par sa régularité. On citera dans le district un second prix
pour la Petite Arvine Flétrie
Classique du Domaine des
Muses à Sierre, un second prix
pour le Gamaret de Sierre 2016
de la Colline de Daval et un troisième prix pour le Cornalin
Grande Réserve de la cave La
Romaine à Flanthey.
Palmarès sur www.vinea.ch/grand-prix-duvin-suisse

BITTEL

Maria Zumofen avec sa fille Adèle et une classe enfantine qui a chanté «Joyeux anniversaire»
à la centenaire. DR
SALQUENEN Maria Zumofen
a fêté ses 100 ans. Indépendante,
en pleine forme et maniant l’humour, la centenaire est née le
7 septembre 1918 à Salquenen
dans une fratrie de onze enfants.
Pour aider ses parents Agnes et
Marcel Montani-Locher, elle travaille les vignes et aide sa mère au
ménage. En 1946, elle épouse Arnold Zumofen après avoir traver-

sé, dit-elle «les pires années de
ma vie de 1930 jusqu’à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale car
nous manquions de tout». Maria
Zumofen aura six enfants, Adèle,
Joseph, Hermann, Arnold, Louis
et Tony. Elle peut compter aujourd’hui sur la visite de ses
douze petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. En 2003,
elle a la douleur de perdre son

mari puis en 2006, son fils Joseph. Aujourd’hui, Maria vit en
toute indépendance, cultivant
son jardin et s’occupant de la
maison familiale pouvant compter sur la présence de son fils
Hermann qui habite au premier
étage de la maison. Maria lit les
journaux, regarde la télévision, se
passionne pour le sport et la poli(C)
tique.
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ENFIN CHEZ VOUS !
SIERRE-GRÔNE

Des offres attrayantes sur
les véhicules en stock

halle industrielle, modulable
de 90 à 1000 m2
dès fr. 158’000.-

RÉCHY
terrain pour immeuble, 4200 m2

SIERRE
Impasse Tourner,
parcelle pour villa 480 m2

SIERRE
(rte sans issue)
villa 5 ½ pièces 154 m2 avec terrain,
séjour, 2 salles d’eau, 4 chambres,
garage, choix des finitions,
fr. 685’000.-

Sierre - 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

Garage de la place de Sierre
engage

Proﬁtez-en sans tarder. Plus d’informations chez nous.
Audi Q2 1.0 TFSI S tronic, 116 ch, 5,3 l/100 km, 121 g CO₂/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 133 g/km), mise à disposition d’énergie: 28 g CO₂/km, cat. E. Prix de vente brut: CHF 48 700.–, moins
Bonus Premium CHF 1470.–, moins compensation de change CHF 1984.–, moins prime de contrat de vente
CHF 2000.–, moins prime de stock CHF 2000.–, prix eﬀectif: CHF 41 246.–.

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

Chippis
Rue des Vergers 4

App. 2½ et 3½ pces
Dès Fr. 1 150.- + charges
Place de parc couverte ou extérieure.

Achète antiquités
Mobiliers, argenterie, tableaux, grands tapis
anciens, objets chinois décoratifs, bronze et
ivoire du 19e, anciennes armes (fusils, pistolets,
épées), armures du 15e au 19e, trophée de chasse
africain, bijoux pour la fonte, également fournitures pièces et cadrans d’horlogerie, montres
de plongée Enicar, Doxa, Heuer, Omega etc.
J. Bader, tél. 079 243 09 99, jbader9@gmail.com

un manoeuvre
d‘atelier
un mécanicien
auto
Entrée à convenir.
Faire offres sous-chiffre 35951
à impactmedias SA, rue de
l‘Industrie 13, 1950 Sion.
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ASSOCIATION COPARENTALITÉ RESPONSABLE

Pour des parents responsables
GRANGES Isabelle Vuistiner
a créé le 3 septembre dernier à
Granges le Mouvement suisse
pour la coparentalité responsable, une association qui s’adresse
aux parents et aux institutions et
qui aimerait souligner l’intérêt
de l’enfant. Une démarche qui
fait forcément écho aux récentes
polémiques autour des autorités
de protection de l’enfant et de
l’adulte (APEA). «J’ai été, comme
d’autres, indignée par la lenteur
de certaines procédures lors de
divorces ou de conflits entre parents. Des conflits où ce sont
inexorablement les enfants qui
trinquent. Alors comme d’autres,
j’aimerais que les procédures
soient raccourcies, que les APEA
soient plus professionnelles,
qu’on promeuve la médiation et
la garde partagée, bref qu’on
change le système… Mais je
pense qu’on peut le faire sans violence et posément.» Isabelle rêve
surtout à de parents responsables
quelles que soient les circonstances de la vie. «La perfection
n’existe pas mais on peut s’engager à faire de son mieux et faire
appel à un professionnel si on n’y
arrive pas!» Enseignante de formation, infirmière assistante, la
Grangearde s’est ensuite dirigée
vers la PNL et l’hypnose, elle s’est
notamment formée à l’écoute active avec Rosette Poletti.

Une école des parents?
Cette association est aussi un
cri du cœur. La thérapeute a perdu
un ami cher, après qu’il ait été séparé de son enfant pendant de
longs mois. «Les situations entre
les parents lors d’un divorce peuvent être extrêmement violentes,
les fausses accusations peuvent
ruiner une vie. Je ne défends pas
spécifiquement les pères mais je
me questionne s’il ne faudrait pas
une formation obligatoire des parents, comme elle se pratique en
Belgique… Qu’on puisse élever
son enfant dans la coopération
car un enfant a besoin de ses deux
parents autant que possible.» Depuis, Isabelle Vuistiner a rencontré beaucoup d’organismes et
d’associations comme les mem-

bres du Mouvement de la condition paternelle Valais, participe à
des tables rondes, milite pour la
garde alternée. «Mon association
est mixte ce qui permettra j’espère de contribuer à cesser les accusations mutuelles.» Isabelle
Vuistiner travaille actuellement à
l’écriture d’un livre qui devrait
proposer des manières de faire
aux professionnels et pourra servir de source d’information pour
les parents.
Regard sur l’abus
Récemment aussi, Isabelle
Vuistiner a participé au livre de
Caroline Mauron qui vient de
sortir «Si près de chez nous…
tellement tabou», aux Editions
Entreligne. La Fribourgeoise a recueilli dix récits de vie de Romands, victimes d’abus sexuels
durant l’enfance. Cinq intervenants sociaux ont commenté ces
récits. Isabelle Vuistiner a posé
sur l’abus, son regard de théraIBL
peute.
www.cabinetequilibre.ch

Isabelle Vuistiner aimerait
bien que les parents soient plus
responsables! LE JDS
PUB

MARCEL BAYARD
Président de Grône

Maturité
gymnasiale
à Brigue

Naissance
à Loèche

1974

1997

«C’est inadmissible, il y a deux
poids, deux mesures»
GRÔNE Marcel Bayard n’a pas dit son dernier mot. Pour lui, la ligne à très haute
tension aérienne reste et restera une aberration. Une saga qui a mis Grône sous le feu
des projecteurs.
ISABELLE
BAGNOUD LORETAN

Marcel Bayard met beaucoup de
lui-même dans le combat qu’il
mène contre la construction de la
ligne à haute tension aérienne
Chamoson-Chippis. Le président
de Grône, depuis 2013, ne lâchera
rien, parole de Haut-Valaisan. Né à
Loèche-Ville, Marcel Bayard est
arrivé à Grône en 1986 «parce que
la place était déjà prise par Roberto Schmidt à Loèche», plaisante-til. Marcel Bayard a débuté ses formations par des apprentissages
mais quand il comprend «que
pour bâtir une maison il ne faut
pas commencer par le toit», il reprend des études à Brigue, puis
suit une formation universitaire à
distance pour enseigner. Longtemps professeur à l’Ecole de commerce et de culture générale de
Sierre, il enseigne aujourd’hui à
Sion et s’inquiète du nombre record d’élèves inscrits à l’EPP, de
leur avenir professionnel. Proche
du monde du travail, homme de
relation et de projets – il est aussi
vice-président des Syndicats chrétiens – le politicien se montre affable, drôle mais intraitable aussi:
«Ces lignes à haute tension sont
périmées et il y a fort à parier que
c’est l’une des dernières de ce
genre». Pourtant, les opposants
ont peu de chance de faire changer
le projet aujourd’hui tel qu’il a
été validé par les offices fédéraux. N’empêche, David ne lâchera rien à Goliath.

Qu’espérez-vous encore?
Que les travaux s’arrêtent pour
qu’au moins, les études concernant les pylônes problématiques
soient détaillées.

soient pas contenus dans le dossier. On exige du citoyen une foule
de détails pour installer une cabane de jardin mais on valide un
projet d’une ligne à très haute tension sans planification détaillée…
Pas encore fatigué?
C’est inadmissible. Il y a deux
Non, il y a des choses injustes. poids, deux mesures.
Comme président de commune, je
veille aux intérêts de mes administrés. J’ai beaucoup de peine
avec cette politique de lobbying. Je trouve déplorable
que l’Office fédéral de l’énergie accepte que les détails de
planification ne

Mais Swissgrid connaît
son travail, non?
La taille du projet et la proximité du village rendent les choses
différentes. Ces grands pylônes
qui mesurent entre 70 et 95 mètres de haut avec 30 à 40 câbles
existent peu en Suisse. Quand on
les implante au Grimsel par exemple, on peut les déplacer, construire des murs, adapter les constructions par rapport au terrain…
les risques sont diminués, on ne se
trouve pas à 100 mètres des habitations.

Président de l’AVPES
(Association valaisanne des professeurs
du secondaire)

2005

2009
Conseiller
communal à
Grône et député
au Grand Conseil

Pourquoi Grône a réagi
tardivement, la procédure
a débuté il y a trente
ans?…
Je le déplore. On aurait dû être
plus strict à l’époque. J’ai parlé avec
d’anciens politiques, ils étaient
persuadés que la ligne actuelle allait être déplacée plus haut dans les
forêts. Ils n’avaient pas conscience
qu’on ajoutait des câbles. C’était
une autre période, on discutait peu
des lignes à haute tension. A
Grône, il y avait davantage de tensions politiques au sein de la commune, d’autres problèmes à résoudre…
Ce qui n’est plus le cas?
Nous avons mis de côté la politique politicienne au profit d’une
bonne collaboration. Les querelles
politiques au sein d’un conseil
communal sont toujours très négatives et ralentissent les projets. Je
ne parle pas des partis politiques,
ça fait partie du jeu et c’est normal
mais au sein d’un Conseil, c’est
contre-productif.
Que vous apporte ce combat?
Cette histoire nous rapproche.
Grônards, Chalaisards et Chippillards sont unis dans ce combat.
C’est nouveau. Ni Rhône 3, ni Agglo
n’ont réussi à créer cette solidarité,
cette dynamique entre les populations.
N’est-ce pas trop tard?
A la suite de la décision du Tribunal fédéral, Grône n’a rien à perdre.
Pire on ne peut pas. L’ancienne ligne doit de toute façon être démantelée alors nous avons tout à y
gagner si on arrive à négocier pour
la nouvelle…

GRÔNE «Nous ne lâcherons rien. Qu’avons-nous à perdre? Ces actions auront été

bénéfiques pour tous, jamais plus nous ne parlerons de l’implantation d’une ligne
THT de la même manière. LE JDS

Vraiment?
Oui, les nouveaux éléments
(rapports géologiques) doivent inciter le Tribunal fédéral à revenir
sur sa décision. Nous sommes en
2018. Ce dossier a trente ans! Si on
commande au garage une voiture

Avec Sharleen
Spiteri, chanteuse
de Texas, à l’inauguration de la
salle Recto-Verso

Opération
commune entre
les partis politiques
de Grône au sujet
de la ligne THT

2016

2018

IL A DIT À PROPOS
Les autres dossiers du président
Recto-Verso: «Typiquement, l’avancement du projet de la salle a
longtemps été entravé par la politique. Aujourd’hui c’est une
magnifique carte de visite pour Grône et toute la région.»
LAT: «Nous avons 30 hectares que nous devons dézoner ou geler,
surtout sur le plateau supérieur. Nous avons un potentiel de
développement dans la plaine mais pour y voir plus clair, nous devons
d’abord nous conformer à la nouvelle loi.»
L’eau: «Notre projet est à bout touchant. Nous avons triplé les
capacités en eau potable en captant des sources dans le vallon de
Réchy, changé les conduites, nous turbinons à deux endroits. Quelques
petits travaux restent à faire avant d’inaugurer le réservoir, à la
disposition de la région. L’eau potable sera l’un des grands enjeux du
futur.»
et qu’on me dit trente ans plus
tard: «Voilà ta voiture comme tu
l’avais choisie», ce n’est pas possible. Les technologies ont changé,
tout a changé. Ce projet est périmé.
Concrètement, quelles
vont être vos prochaines
actions?
Le 30 août dernier, les opposants à la ligne ont déposé une demande de révision de l’arrêté du
Tribunal fédéral pour interrompre les travaux entrepris par
Swissgrid, puisque le TF n’était
pas en possession des rapports
lorsqu’il a pris sa décision.
Du côté du Parlement et de la
commission énergie-économie
dont je fais partie, nous attendons
un avis juridique pour savoir s’il
est possible d’exiger dans la loi valaisanne, une planification de détail, pour l’autorisation de construire. Même si le TF a refusé
l’effet suspensif aux opposants qui
réclament la révision, d’autres
tracés pourraient peut-être en bénéficier comme la suite entre
Chippis et la Mörel.
Et pendant ce temps, les
travaux avancent?
Ils ont commencé à creuser à
Chalais, déboisé un peu à Vex. Pas
grave, on ira jusqu’au bout, pylône
par pylône.

N’avez-vous pas besoin
d’électricité?
Oui mais j’utilise celle qui vient
de Sierre-Energie. Les lignes de
Sierre-Energie sont pour la plupart enfouies et il s’agit d’énergie
hydraulique. La ligne THT est une
ligne de transport européen. Je ne
suis pas contre le transport d’électricité mais avec les moyens de
2018, c’est-à-dire l’enfouissement.

Enfouir coûte
plus cher…
On parle du double du prix
mais les chiffres varient. Par contre, si on enfouit la ligne, la perte
d’énergie est de 3 à 4 fois inférieure à une ligne aérienne et doit
être prise en compte sur une durée de 80 ans. Cette ligne continuera ensuite en direction de la
vallée de Conches. Je pense qu’il y
aura des endroits qui seront enfouis comme à Viège, j’en suis
presque sûr. Tant mieux pour eux.
Etes-vous en colère?
Je trouve scandaleux la manière dont le dossier a été traité
par les offices fédéraux. Avec
Swissgrid on parle ouvertement
et finalement ce sont des exécutants qui défendent leurs intérêts.
Mais les offices fédéraux devraient défendre les intérêts de la
population. Ces dossiers ont été
traités avec une telle légèreté! A
Grône, nous n’oserions jamais
traiter des dossiers de cette manière.

LIGNE THT
En bref

Il y a un an, le Tribunal fédéral (TF) déboutait les opposants à la ligne
à très haute tension (THT) entre Chamoson et Chippis. Quelques mois
plus tard, le Bureau d’études géologiques SA révélait que
«34 des 52 pylônes sont exposés à des dangers naturels et que les
risques ne peuvent être négligés». Le géologue cantonal a lui aussi
pointé du doigt l’un des pylônes de Grône, en zone de danger élevé.
Le 30 août, forts de ces nouvelles données, les opposants
demandaient une révision de l’arrêté du TF qui, par ailleurs, vient de
refuser l’effet suspensif.
Swissgrid ne plie pas et n’envisage pour l’instant pas de modification
du tracé.
Du côté des politiques, les principales formations politiques ont
demandé le déplacement de certains pylônes, dont celui qui passe
à proximité de l’école de Grône. Le Conseil d’Etat a débloqué
250 000 francs pour analyser la possibilité de déplacer quatre pylônes
vers le sud, sur le territoire de Grône. Le Grand Conseil valaisan
a accepté une initiative pour suspendre la construction de la ligne,
suite à la récente publication géologique.
La ligne de 30 kilomètres doit permettre la liaison vers l’est et une
connexion au réseau international. Sa mise en service est prévue
en 2021.

Président de l’AVPES
(Association valaisanne des professeurs
du secondaire)

2005

2009
Conseiller
communal à
Grône et député
au Grand Conseil

Pourquoi Grône a réagi
tardivement, la procédure
a débuté il y a trente
ans?…
Je le déplore. On aurait dû être
plus strict à l’époque. J’ai parlé avec
d’anciens politiques, ils étaient
persuadés que la ligne actuelle allait être déplacée plus haut dans les
forêts. Ils n’avaient pas conscience
qu’on ajoutait des câbles. C’était
une autre période, on discutait peu
des lignes à haute tension. A
Grône, il y avait davantage de tensions politiques au sein de la commune, d’autres problèmes à résoudre…
Ce qui n’est plus le cas?
Nous avons mis de côté la politique politicienne au profit d’une
bonne collaboration. Les querelles
politiques au sein d’un conseil
communal sont toujours très négatives et ralentissent les projets. Je
ne parle pas des partis politiques,
ça fait partie du jeu et c’est normal
mais au sein d’un Conseil, c’est
contre-productif.
Que vous apporte ce combat?
Cette histoire nous rapproche.
Grônards, Chalaisards et Chippillards sont unis dans ce combat.
C’est nouveau. Ni Rhône 3, ni Agglo
n’ont réussi à créer cette solidarité,
cette dynamique entre les populations.
N’est-ce pas trop tard?
A la suite de la décision du Tribunal fédéral, Grône n’a rien à perdre.
Pire on ne peut pas. L’ancienne ligne doit de toute façon être démantelée alors nous avons tout à y
gagner si on arrive à négocier pour
la nouvelle…
Vraiment?
Oui, les nouveaux éléments
(rapports géologiques) doivent inciter le Tribunal fédéral à revenir
sur sa décision. Nous sommes en
2018. Ce dossier a trente ans! Si on
commande au garage une voiture
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IL A DIT À PROPOS
Les autres dossiers du président
Recto-Verso: «Typiquement, l’avancement du projet de la salle a
longtemps été entravé par la politique. Aujourd’hui c’est une
magnifique carte de visite pour Grône et toute la région.»
LAT: «Nous avons 30 hectares que nous devons dézoner ou geler,
surtout sur le plateau supérieur. Nous avons un potentiel de
développement dans la plaine mais pour y voir plus clair, nous devons
d’abord nous conformer à la nouvelle loi.»
L’eau: «Notre projet est à bout touchant. Nous avons triplé les
capacités en eau potable en captant des sources dans le vallon de
Réchy, changé les conduites, nous turbinons à deux endroits. Quelques
petits travaux restent à faire avant d’inaugurer le réservoir, à la
disposition de la région. L’eau potable sera l’un des grands enjeux du
futur.»

et qu’on me dit trente ans plus
tard: «Voilà ta voiture comme tu
l’avais choisie», ce n’est pas possible. Les technologies ont changé,
tout a changé. Ce projet est périmé.
Concrètement, quelles
vont être vos prochaines
actions?
Le 30 août dernier, les opposants à la ligne ont déposé une demande de révision de l’arrêté du
Tribunal fédéral pour interrompre les travaux entrepris par
Swissgrid, puisque le TF n’était
pas en possession des rapports
lorsqu’il a pris sa décision.
Du côté du Parlement et de la
commission énergie-économie
dont je fais partie, nous attendons
un avis juridique pour savoir s’il
est possible d’exiger dans la loi valaisanne, une planification de détail, pour l’autorisation de construire. Même si le TF a refusé
l’effet suspensif aux opposants qui
réclament la révision, d’autres
tracés pourraient peut-être en bénéficier comme la suite entre
Chippis et la Mörel.
Et pendant ce temps, les
travaux avancent?
Ils ont commencé à creuser à
Chalais, déboisé un peu à Vex. Pas
grave, on ira jusqu’au bout, pylône
par pylône.

N’avez-vous pas besoin
d’électricité?
Oui mais j’utilise celle qui vient
de Sierre-Energie. Les lignes de
Sierre-Energie sont pour la plupart enfouies et il s’agit d’énergie
hydraulique. La ligne THT est une
ligne de transport européen. Je ne
suis pas contre le transport d’électricité mais avec les moyens de
2018, c’est-à-dire l’enfouissement.

Enfouir coûte
plus cher…
On parle du double du prix
mais les chiffres varient. Par contre, si on enfouit la ligne, la perte
d’énergie est de 3 à 4 fois inférieure à une ligne aérienne et doit
être prise en compte sur une durée de 80 ans. Cette ligne continuera ensuite en direction de la
vallée de Conches. Je pense qu’il y
aura des endroits qui seront enfouis comme à Viège, j’en suis
presque sûr. Tant mieux pour eux.
Etes-vous en colère?
Je trouve scandaleux la manière dont le dossier a été traité
par les offices fédéraux. Avec
Swissgrid on parle ouvertement
et finalement ce sont des exécutants qui défendent leurs intérêts.
Mais les offices fédéraux devraient défendre les intérêts de la
population. Ces dossiers ont été
traités avec une telle légèreté! A
Grône, nous n’oserions jamais
traiter des dossiers de cette manière.

LIGNE THT
En bref
Il y a un an, le Tribunal fédéral (TF) déboutait les opposants à la ligne
à très haute tension (THT) entre Chamoson et Chippis. Quelques mois
plus tard, le Bureau d’études géologiques SA révélait que
«34 des 52 pylônes sont exposés à des dangers naturels et que les
risques ne peuvent être négligés». Le géologue cantonal a lui aussi
pointé du doigt l’un des pylônes de Grône, en zone de danger élevé.
Le 30 août, forts de ces nouvelles données, les opposants
demandaient une révision de l’arrêté du TF qui, par ailleurs, vient de
refuser l’effet suspensif.
Swissgrid ne plie pas et n’envisage pour l’instant pas de modification
du tracé.
Du côté des politiques, les principales formations politiques ont
demandé le déplacement de certains pylônes, dont celui qui passe
à proximité de l’école de Grône. Le Conseil d’Etat a débloqué
250 000 francs pour analyser la possibilité de déplacer quatre pylônes
vers le sud, sur le territoire de Grône. Le Grand Conseil valaisan
a accepté une initiative pour suspendre la construction de la ligne,
suite à la récente publication géologique.
La ligne de 30 kilomètres doit permettre la liaison vers l’est et une
connexion au réseau international. Sa mise en service est prévue
en 2021.
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22 HIPPISME
AURÉLIA LOSER Retour

sur la formidable saison de la
cavalière de Crans-Montana.
Elle a éclaté sur la scène suisse.

À LA BANDE
Deux nouveaux
attaquants à Graben
RECRUES «Dans le cadre du
partenariat qui lie GE Servette
et le HC Sierre, les Genevois
mettent deux nouveaux joueurs
à disposition du club valaisan»,
nous fait savoir un communiqué
officiel. Il s’agit de Thomas
Heinimann et de Marks
Lazarevs. Les deux attaquants de
22 ans sont à la disposition du
coach Dany Gélinas depuis
mercredi et le match face à
Thoune.

Le score de football
UN BUT Il est rare de voir des

Massimino a su s’imposer en MySports League, ici face à Gailland et Beaud du HC Valais-Chablais. REMO

HOCKEY SUR GLACE HC SIERRE

Parole de top-scorer
rité, mais il n’est pas évident de
travailler à 200% sans savoir dans
quel club on va évoluer. Certains
matins, la motivation fait un peu
défaut, c’est normal.»
A fond pour le HC Sierre
Le nouvel attaquant du
HC Sierre apprécie la MySports
League. C’est une division qui permet à un junior qui sort des élites

EN CHIFFRES

SIERRE Yoan Massimino
(21 ans) est un pur produit de la
formation genevoise. Il a effectué
toutes ses classes juniors avec Servette, jusqu’à porter le maillot de
la première équipe à quinze reprises durant le championnat 20162017.
L’actuel
top-scorer
du
HC Sierre (avant le match contre
Thoune) sort d’une saison pratiquement blanche, en raison d’une
blessure au genou. «Maintenant
tout va bien. Mais durant l’été, j’ai
vraiment dû travailler très fort au
niveau physique afin de gommer
toutes les appréhensions, reprendre de la force et de la confiance.»
En attendant la concrétisation du
projet HC Sierre, Yoan Massimino
a pu bénéficier de la préparation
physique de Genève-Servette. «Je
le savais dès la fin de la saison dernière. Ça a été une forme de sécu-

12
C’est le nombre de points
inscrits cette saison par
Yoan Massimino, top-scorer du HC Sierre (avant le
match de Thoune). Il précède Bryan Abreu De Nobrega (11), Rémy Rimann
(10) et Gill Ducret (9).

de s’aguerrir avec des adultes. «Le
saut juniors élites – National League est très grand. Quant aux clubs
de Swiss League, ils aiment bien
jouer avec des joueurs d’expérience… Donc la MySports League
est idéale pour les jeunes.»
Yoan Massimino fait donc partie de la légion genevoise qui a débarqué cet été à Genève. «L’adaptation s’est faite très rapidement. Je
ne connaissais rien de Sierre. Nous
y avons été très bien accueillis. Et je
tiens à préciser que nous ne sommes pas simplement des Genevois
de passage en Valais. Nous portons
les couleurs du HC Sierre et nous
nous battons à fond pour ce club.»
Et les résultats suivent. Cette jeunesse surfe sur la vague du succès.
En juniors élites, du côté des Vernets, elle avait également la bonne
habitude de presque toujours gaCLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
gner.

1-0 en hockey. C’est pourtant le
score du dernier Sierre-Star
Forward. La seule réussite a été
l’œuvre du défenseur Maxime
Montandon (45e), devant
1149 spectateurs.

Encore un derby!
VALAIS-CHABLAIS

Le championnat cantonal de
hockey va se poursuivre mardi à
Graben. Un nouveau derby est au
programme, le troisième depuis
le début de la saison. Les Sierrois
ont remporté les deux premières
manches et partiront une
nouvelle fois favoris. Comme
désormais dans tous leurs
matchs, vu leur première
place au classement
de la division.

Un menu allégé
PROGRAMME Il reste trois
matchs de championnat au
HC Sierre avant la pause
de novembre
(du 7 au 14).
Samedi 27 octobre
20 h 15 Wiki-Münsingen – Sierre
Mardi 30 octobre
20 h Sierre – Valais Chablais
Mercredi 7 novembre
19 h 30 Düdingen Bulls – Sierre
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AGENDA
Deuxième ligue inter
Samedi 27 octobre
18 h Chippis - Amical SaintPrex. 18 h Sierre - Veyrier.
Samedi 3 novembre
17 h Servette M-21 - Chippis.
Dimanche 4 novembre
16 h Olymp. de Genève - Sierre.

Deuxième ligue
Samedi 27 octobre
18 h 30 Bramois - Saint-Léonard.
Samedi 3 novembre
18 h Saint-Léonard - Fully

Troisième ligue
Samedi 27 octobre
20 h 30 Sierre 2 - Steg.
Dimanche 28 octobre
16 h Lens - St. Niklaus.
Mardi 30 octobre
20 h Varen - Sierre 2.
Samedi 3 novembre
18 h Visp - Lens.

Quatrième ligue
Samedi 27 octobre
18 h St-Léonard 3 - Agarn.
18 h Brig 3 - Chippis 2. 18 h 30
Granges - Crans-Montana.
19 h Chermignon - Ayent-Arbaz.
19 h 30 Grône - Miège.
19 h 30 Grimisuat 2 - Chalais.
Dimanche 28 octobre
10 h 30 Ardon 2 - St-Léonard 2.
16 h Granges 2 - Brig-Glis 2.
16 h Grône 2 - Raron 2.
16 h Crans-Montana 2 - Termen 2.
Mercredi 31 octobre
20 h Saint-Léonard 2 - Granges.
Vendredi 2 novembre
20 h Lalden 2 - Granges 2.
Samedi 3 novembre
16 h Termen 2 - Saint-Léonard 3.
18 h Naters 3 - Grône 2.
18 h Chippis 2 - Ardon 2.
18 h Chalais - Brig-Glis 3.
19 h Ayent-Arbaz - Grône.
19 h Crans-Montana Chermignon. 20 h Raron 2 Crans-Montana 2.
Dimanche 4 novembre
10 h Miège - Grimisuat 2.

Cinquième ligue
Samedi 27 octobre
19 h Ayent-Arbaz 2 - N.-Contrée.
Dimanche 28 octobre
10 h 30 Chippis 3 - Bramois 3.
16 h Anniviers - Erde 2.
Dimanche 4 novembre
10 h Erde 2 - Chippis 3.
16 h N.-Contrée - Anniviers.
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FOOTBALL 4e LIGUE, FC MIÈGE

La dynamique du leader
MIÈGE Les Miégeois se sont
déplacés dimanche dernier à Chalais. Ils ont une nouvelle fois récolté les trois points en fin de match
(1-2), à la 84e minute de jeu. «C’est
vrai que cela devient une habitude.
Face à Ayent, Granges et CransMontana nous avons aussi passé
l’épaule sur la fin de match», relève
l’entraîneur Michel Mendicino.
Face à une bonne équipe de
Chalais, les choses auraient pu
tourner différemment. Les visiteurs, qui sont passés à trois derrière afin de forcer le destin, auraient très bien pu se faire prendre
en contres à plusieurs reprises.
Comment expliquer ces retournements de situations? «On y croit.
C’est comme si nous savions que
finalement ça allait passer. Nous
ne sommes pas meilleurs, mais
nous avons la confiance dans notre camp.» Le FC Miège a également effectué une excellente préparation physique durant l’été.
Ceci explique certainement cela.

La rencontre entre Chalais et Miège s’est terminée par une victoire
miégeoise arrachée à la 84e minute de jeu. REMO

A quand la lumière?
Tout va donc pour le mieux
dans le meilleur des mondes de
4e ligue pour le FC Miège qui se
retrouve en tête de son groupe
avec six points d’avance sur le
FC Granges. Et même sept points,
si l’on tient compte du classement
fair-play, qui parle également en
faveur des Miégeois. «Nous avons
25 points à deux parties de la fin
du premier tour, c’est excellent.
Mais attention, nous nous déplaçons demain soir à Grône. Je m’at-

tends à une confrontation très disputée», commente l’entraîneur du
FC Miège.
Michel Mendicino relève tout
de même deux problèmes qui
compliquent son quotidien: l’absence de lumière sur le terrain
principal du stade des Hartes et
un trop grand nombre d’étudiants
(11) dans son contingent, ce qui
ne permet pas de s’entraîner de
manière optimale le mardi.
«L’éclairage devient une priorité
pour le développement de notre

club. Nous devons nous entraîner
sur le terrain des juniors D. Lorsque l’effectif est au complet, l’espace devient beaucoup trop petit.» Qui plus est, au vu de leurs
résultats, les Miégeois peuvent
nourrir quelques ambitions pour
le futur. «Nous visons toujours le
podium. Tout est très serré entre
les 6-7 première équipes», conclut
Michel Mendicino. Mais ce
FC Miège a clairement le niveau
de troisième ligue.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

DEUXIÈME LIGUE INTER
Le FC Sierre enchaîne avec une deuxième victoire
Le week-end de deuxième ligue
inter s’est bien passé pour le
FC Sierre et le FC Chippis. Les Sierrois sont sur une bonne lancée
avec deux victoires de rang et
sept points en quatre matchs.
Cette série leur permet de remonter à la dixième place. Et comme
le classement est très serré, le
FC Sierre n’est qu’à cinq longueurs
du quatrième rang. «Notre victoire
3-0 face à Collex-Bossy représente

notre performance la plus aboutie
de la saison. Nous avons connu
un passage à vide à l’heure de
jeu, mais nous nous sommes
bien ressaisis et nous avons fini le
travail», a commenté l’entraîneur
Frédéric Rinaldi. Riedo (30e), Valente (80e) et Yordanov (86e) ont
été les buteurs du jour.
Le FC Chippis a été faire match nul
sur la pelouse du FC UGS Genève:
son quatrième nul de l’exercice en

cours, mais toujours pas de succès. Au bout du lac, UGS a ouvert
le score sur un penalty (35e) et
c’est Mvuatu qui est parvenu à
égaliser (72e). Chippis a également
trouvé deux fois les montants adverses… «Nous allons continuer à
travailler. Nous sommes tout près
de pouvoir goûter à la victoire», a
expliqué l’entraîneur Eric Ampola.
Les Chippiards ferment toujours la
marche avec quatre points.
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HIPPISME AURELIA LOSER

«Une saison étonnante»

Samira L a assuré
Grâce à l’écurie de Gian-Battista Lutta basée à Lossy (Fribourg),
Aurelia Loser a pu monter d’autres
chevaux. Elle a fait équipe et construit sa saison autour de Romando
de l’Abbaye et Samira L. Mais le
sort s’acharne: Romando, le cheval avec qui elle devait participer
aux championnats suisses, est parti. Frustrant? «Lorsque tu montes
pour une écurie de commerce, tu
connais les règles du jeu. Cela
nous pousse à aller toujours de
l’avant», commente la cavalière
du Haut-Plateau.
C’est donc Samira L qui est devenue la jument de tête d’Aurelia
Loser. Elle a joué son rôle à merveille lors des championnats de
Suisse, le plus gros objectif de la
saison du duo. «Samira a senti
qu’elle était la No 1, elle a pris ses
responsabilités. A Humlikon, elle

PALMARÈS

CRANS-MONTANA Médaille
de bronze lors des championnats
de Suisse à Humlikon début septembre, deuxième à domicile lors
du CSI 4* de Crans-Montana en
juillet, Aurelia Loser réalise une
excellente saison 2018. Et pourtant, ce n’est pas comme cela que la
cavalière la qualifierait: «Je dirais
plutôt que c’est la saison la plus
étonnante de ma carrière. Elle
avait bien mal commencé avec la
blessure de ma jument de tête
Quinette Theod. Elle a dû subir
une opération qui a eu des complications.» Les saisons précédentes,
la paire avait réalisé d’excellents
résultats à haut niveau.

2018
Classements en Grand
Prix 155: Zug, CrêtesVandœuvres, Cheseaux.
GP 155 cm de Lignières:
2e (qualif pour les Championnats suisses élites).
CSI 4* Crans-Montana:
8e place et 2e place dans
les Rankings mondiaux
150 cm.
Championnats suisses
élites: médaille de bronze
à Humlikon.
Finales jeunes chevaux
de 7 ans: 4e et 5e
à Avenches.
Championnat romand
élites: 7e dans le 150 cm

Crans-Montana, ils ont pu me voir
évoluer. Cette troisième édition
m’a bien convenu, contrairement
aux deux précédentes. Je m’étais
peut-être mis trop de pression.»

Aurelia Loser et son nouveau cheval de tête Samira L. AURELIA LOSER
a fantastiquement bien sauté le
premier jour. Elle m’a mis la pression. Il fallait que, moi aussi, je
sois à la hauteur. Et nous avons
confirmé le deuxième jour en prenant la troisième place. C’est la cerise sur le gâteau. Cette médaille
de bronze et fantastique, mais également inattendue.» Samira L

avait aussi apprécié les conditions
du concours de Crans-Montana,
où elle a décroché une 2e place.
Pour Aurelia, cette semaine de
compétition à domicile a vraiment un goût particulier. «Généralement, les concours se disputent loin, ma famille et mes amis
ne suivent que mes résultats. A

Le samedi 3 novembre, le VBC
Sierre se déplacera à Rarogne.

Vercorin en passant par Briey. Elle
fait partie du circuit de la coupe
valaisanne de la montagne. La remise des dossards se fera au départ, dès 8 h 15 à l’Espace Bozon
de Chalais. La catégorie nordic
walking s’élancera à 10 h 15. Tous
les autres concurrents suivront à
11 h. L’après-midi à Vercorin une
épreuve sera réservée aux enfants

La formation des jeunes
Aurelia Loser prend également
à cœur son rôle de formation. Elle
prépare de jeunes chevaux qui, à
7 ans, font leurs débuts en compétition. «Je vais les prendre en Espagne la semaine prochaine afin
qu’ils s’aguerrissent aux côtés de
Samira. J’ai aussi la chance de
pouvoir retrouver Quinette avec
qui j’ai pu recommencer à sauter à
la maison et qui sera de retour en
compétition en fin d’année.» Le
prochain objectif d’Aurelia Loser:
le CHI de Genève à Palexpo.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

AGENDA
Sierre, de la peine
au démarrage
VOLLEYBALL En 2e ligue, les
Sierroises ont eu de la peine à se
mettre en route en ce début de
saison. Elles se sont inclinées face
à Sion et Martigny, à chaque fois
par 3-0. Il a fallu attendre la troisième rencontre pour voir enfin
une victoire, 3-2 face à St-Niklaus.

Le 4 novembre:
place à la Dérupe
COURSE À PIED La 16e édition
de la Dérupe se déroulera le dimanche 4 novembre. Cette montée abrupte de 6 km pour un dénivelé de 800 m relie Chalais à

âgés de 4 à 12 ans: la Dérupette.
Les départs s’échelonneront de
14 h à 14 h 30 et la relève effectuera d’un à trois tours de circuit
en fonction de son âge. Remise
des prix à 15 h.
Inscriptions: Pour la Dérupe, le délai a été fixé au
vendredi 2 novembre. Les jeunes voulant participer à la Dérupette peuvent s’inscrire directement
sur place au centre scolaire, le jour de la course,
jusqu’à 13 h 30.
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HOCKEY SUR GLACE HC ANNIVIERS

Des jambières uniques
VISSOIE C’est reparti pour le
championnat de troisième ligue.
La HC Anniviers a déjà signé une
victoire lors de son premier
match face au HC Valais Chablais
Futur V, sur le score de 15 à 4.
C’est le jeune Alan Crettaz
(19 ans), qui a défendu la cage anniviarde pour l’occasion.
Mais dans les buts, le taulier
c’est Ludovic Ecabert, qui reste
sur deux titres de champions avec
le HC Anniviers. «Après une discussion avec l’équipe, nous avons
décidé de jouer une partie chacun. Les entraînements, c’est bien
beau. Mais pour qu’Alan progresse
il faut aussi qu’il soit confronté
aux vraies situations de match. J’ai
33 ans, lui, c’est la relève. Il va reprendre le flambeau», commente
Ludovic Ecabert, qui a accepté de
jouer le rôle du grand frère et de
former le jeune Crettaz.

EN DATES

Un derby à l’extérieur
Cette saison, le portier, qui réside à Icogne, a eu envie de marquer le coup et s’est fait confectionner des jambières uniques.
«Une fois que j’ai eu l’accord de
mon président Frédéric Pellat,
j’ai finalisé tout le reste du projet.
Je suis parti du logo du club, que
je trouve très joli. Et j’ai fait ces
jambières à mon image.» Donc
désormais, plus question de
changer de club? «A mon âge…
je suis bien intégré en Anniviers,
je vais donc finir ma carrière à
Vissoie.»

Ludovic Ecabert pourra inaugurer officiellement ses nouvelles
jambières dès ce soir dans le derby
face à Crans-Montana. Les deux
clubs devant faire face au même
problème – l’absence de glace en
raison de la chaleur – la rencontre
se déroulera à Nendaz. Le HC Anniviers reste donc sur deux titres
de champion et fera une nouvelle
fois partie des favoris de son
groupe. «Nous avons perdu seulement deux joueurs, dont un bon
buteur en la personne de Jonathan
Viaccoz. Nous visons dans un premier temps une bonne place en
play-off. Nous allons aussi intégrer des jeunes. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de voir le
club disparaître lorsque les trentenaires prendront leur retraite»,
explique le président Frédéric Pellat. Pour cette saison, ce sera David
Viret qui sera à la bande de la première équipe et non plus sur la
glace. Souffrant d’une hernie discale, il a préféré laisser respirer
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
son dos.

Ludovic Ecabert et ses jambières customisées HC Anniviers. LE JDS

HC CRANS-MONTANA
«Le travail combiné au plaisir va nous amener des résultats»
Le HC Crans-Montana a eu la possibilité de s’entraîner sur glace à
domicile durant l’été. «Nous collaborons très bien avec Crans-Montana Exploitation. Nous avons
donc pu profiter de la halle de
curling en juillet, août et septembre. Cela nous permet de proposer
quelque chose à nos jeunes. De
les sortir de leurs canapés», relève
le président du club Francesco
Palmisano (photo). Mais en ce qui
concerne les actifs, comparative-

ment aux clubs de plaine qui bénéficient d’infrastructures couvertes, le HC Crans-Montana est pénalisé. Il ne dispose de sa vraie
surface de glace qu’au mois de
novembre. Autre problème: la première équipe d’Ycoor a perdu de
nombreux joueurs durant l’été. «Ce
sont surtout les gens de la station
qui ont arrêté. Donc, nous avons
dû recruter à l’extérieur. Nous
avons un petit contingent, mais
les joueurs présents sont motivés

et investis», poursuit le président. C’est son frère, Jean-Pierre,
qui est toujours à la bande.
Dans un groupe à six équipes, le
but du HC Crans-Montana est
d’accéder à une demi-finale.
«Nous allons allier le plaisir et le
travail, c’est ce qui va amener
les résultats», conclut le président, qui met aussi tout en œuvre pour que les joueurs de la
première équipe transmettent
leur savoir aux jeunes juniors.

3e ligue

Ce soir: 20 h 30 Anniviers Crans-Montana (Nendaz).
Sa 3 novembre:
20 h 30 Crans-Montana MCHC-PDS Hockey (Ycoor).
Di 4 novembre:
20 h Valais Chablais
Futur V - Crans-Montana
(Martigny).
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élection de la constituante

Fiers de nos racines, écrivons l’avenir !

Claudia
Médium

Je suis à votre écoute au

0901 222 008
Fr. 2.40/min.
7/7 de 7h30 à 24h

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

Tél. 079 700 65 27

Mollens
A louer
appartement
2½ pièces
dans petit
immeuble avec
terrasse et pelouse
privative. 1 place
de parc couverte.
Vue imprenable.
Loyer Fr. 980.-/mois
charges comprises.
Libre de suite.
Tél 079 628 19 46

Pierres
tombales
sculptures
croix
en bois
entourages
inscriptions
M. Elsig
Rue de Villa 6
Sierre
Tél. 079 216 46 69
027 455 88 71.

Espace Beauté Floritène
Institut de beauté pour elle et lui

Promotion d‘automne
Valable du 1er au 30 novembre 2018,
non cumulable avec d‘autres offres,
20% de rabais sur no 1 et no 2.
1. Massage du dos 35 min. F et H
2. Soin express 35 min. F et H
3. Beauté des pieds, 1 vernis en cadeau
4. Cours de maquillage 1h15
Raphaël Moreno Esthéticien CFC
Rue de Pont-Chalais 2
3976 Noës - Sierre
Tél. 079 285 93 03
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26 THÉÂTRE
LOVE IS A RIVER Alexandre

Doublet, directeur du TLH
présente son nouveau spectacle,
un cinéma pour l’oreille et une
énigme à découvrir…

LIVRE POUR ENFANTS WALLA

Les enfants découvrent
le Valais

SIERRE Un livre illustré pour
les enfants de 2 à 8 ans. En carton,
assez solide et assez grand pour se
plonger dedans. Un livre qui parle
du Valais de façon ludique,
un instru-

ment de découverte pour les petits et de joyeux dessins. C’est
Walla et c’est une réussite. Walla,
jeu de mots entre «Wallis» et «Valais» mais aussi «Va là» ou «Voilà»
invite les enfants à retrouver leurs
amis dans différents lieux et événements emblématiques du Valais. Deux Sierrois ont imaginé le
beau livre. Julien Valentini à la
plume et Philip Schüpbach au
marketing. D’origine bernoise,
Philip Schüpbach cherchait un illustrateur pour imaginer l’étiquette du vin du 75e du HC Viège
quand il rencontra Julien, diplômé de l’EPAC. Plus tard, il lui propose d’illustrer un livre. «Je rêvais
de faire un livre pour mes enfants,
qui développe le sens de l’observa-

tion et l’expression orale», explique Philip Schüpbach. La collaboration est fructueuse. Les auteurs
décrochent 15 000 francs grâce à
une platefo
plateforme de crowdfunding.
«On atte
attendait 10 000 francs,
nous aavons pu investir
5000 fra
francs pour la création
d’un site et un stand pour présenter n
notre livre lors d’événements» explique le dessinaments»,
teur.
Sayn
Saynètes
attachantes
Au
Autant
dire que ça
grou
grouille
dans ces pages,
rem
remplies
de petites
sayn
saynètes
sensibles
et drôles. Les auteu ont choisi
teurs
hu
huit
sites,
co
comme
Sion,
Ful ou Zermatt.
Fully
reco
On y reconnaît
des bâtiments et monuments emblématiques
mais
aussi des traditions, des
événements
annuels
comme la
Fête de la
châtaigne ou
les vendanges à
Fully, le marché de Sion ou les
Tschägättä du Lötschental.
Sur
la
double page
consacrée à la
ville
de

Sierre, on reconnaît le château
Mercier, des skateurs sur la place
du cheval, Pierre Berthod devant
l’Hôtel de Ville. Des cafés animés,
des musiciens à Couleur Pavé…
Parmi tout ce petit monde en action, l’enfant doit découvrir où se
trouvent Jules, Barbara et leurs
enfants Tim et Zoé mais aussi
leurs amis, Esther, Oskar, Banjo le
chien Saint-Bernard ou Chantal la
vache.
Les plus généreux donateurs et
certaines célébrités se retrouvent
aussi croqués au fil des pages
comme Fanny Clavien au
Bouveret ou le hockeyeur
Vincent
Praplan à Sierre.
Le numéro 2
est en route.
D’autres lieux

mais aussi d’autres thématiques
sont encore à l’étude. Pour conserver toute leur liberté, les jeunes se
sont improvisés éditeurs et ils ont
assez bien fait les choses puisqu’ils ont déjà écoulé 1300 exemplaires. On devrait aussi les croiser lors de la Foire de
Sainte-Catherine. Pour l’instant,
les deux jeunes hommes préparent sur leur site, des explications
qui viendront compléter les images à propos des monuments et
des événements relatés.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Dans toutes les libraires, à l’OT de Sierre.

Les deux auteurs de
Walla, Julien Valentini
dessinateur et Philip
Schüpbach pour
l’administration.
LE JDS
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THÉÂTRE LOVE IS A RIVER

Un Cluedo
où il faut tendre l’oreille
SIERRE Sur scène, une victime gît au sol dans la salle à manger, blessée par balle. Autour
d’elle, quatre suspects immobiles,
ils ont fait la fête mais la fête est
finie. Le temps est comme suspendu, c’est le choc. Personne
n’émet le moindre son. Mais les
paroles vont se dénouer à travers
une bande-son. Comme si nous
entendions les pensées des protagonistes. Les mots nous replongent dans la réalité d’avant, quand
l’amour que ces cinq personnages
se portaient était palpable, lorsque tout était encore possible…
Les spectateurs parviendront-ils à
résoudre l’énigme grâce à ces indices sonores?

Sur scène une victime gît au sol (Alexandre Doublet). Quatre suspects regardent le corps, sous le
choc… Il faudra résoudre l’énigme grâce notamment à la bande-son. DR

personnage, Alexandre Doublet a
écrit «une variation» comme il dit
et le spectateur remonte le fil de
l’eau de chaque personnage grâce à
une bande-son. «Une nappe so-

RENCONTRE AVANT SPECTACLE
Forum Pot d’vin

La deuxième Forum Pot d’vin samedi 3 novembre à 17 h 30, mis sur
pied par Culture Valais et le TLH abordera la thématique du déferlement
incessant d’images, notamment à travers les médias. Peut-on encore
s’inventer des images aujourd’hui? L’image a-t-elle tué le son? La
société de consommation nous remplit d’images, que faisons-nous de
l‘écoute? Durant quarante-cinq minutes, le metteur en scène Alexandre
Doublet, le sociologue Gabriel Bender et la journaliste du Journal de
Sierre, Isabelle Bagnoud Loretan répondront aux questions de JeanPierre Pralong, directeur de Culture Valais. «Je pense qu’il ne faut
opposer l’image et le son. L’image est plus rapide, plus vite comprise,
elle vient généralement d’abord. Nous reproduisons des images depuis
dix mille ans, le son depuis peu… Alors bien sûr, notre société de
consommation produit beaucoup d’images, comme elle produit trop de
tout! Il faut peut-être réfléchir comment réduire cette offre?»
questionne, pour sa part, Gabriel Bender.
Cette rencontre permet de discuter de la thématique du spectacle qui
suit, boire un petit coup et pourquoi pas faire réfléchir.

nore qui passe d’une chose à l’autre,
faite de réminiscences.» Des réminiscences musicales et sensitives,
des souvenirs qui reviennent de
loin comme après un drame: «Je
voulais travailler sur la pensée et
l’écoute. Dissocier le corps de l’espace et du son active notre imaginaire.» Comme il l’avait fait dans
son dernier spectacle, «Dire la
vie», Alexandre Doublet poursuit
un travail sur le récit, «un cinéma
pour l’oreille» où le spectateur se
laisse porter par le courant.
Prendre le contre-pied
«J’aime prendre le contre-pied.
Où est aujourd’hui notre part
d’imaginaire dans une société saturée d’images et d’informations
que nous devons analyser en permanence? Tout cela est-il bien nécessaire d’ailleurs…» s’interroge
l’auteur qui avoue se détacher de
plus en plus de cette information
express et jetable.
Paroles extraites d’une chanson
d’Eric Serra dans le film de Luc

Besson «Subway», «Love is a river» rappelle que l’amour est
comme une rivière qui coule, mystérieux. Si les médias ne sont plus
tout à fait les mêmes aujourd’hui,
la chanson écrite en 1985 pousse
un cri du cœur quand elle dit aussi: «Comment pouvons-nous continuer à regarder cette putain de
télé? Elle nous dépossède de notre
RÉD.
force…»
«Love is a river», d’Alexandre Doublet
avec Marion Chabloz, Alexandre Doublet,
Loïc Le Manach, Malika Khatir, Anne Sée.
Dès 16 ans.

PRATIQUE

Un cinéma pour l’oreille
La nouvelle pièce d’Alexandre
Doublet, «Love is a river» les 2 et 3
novembre au TLH, est un jeu de
piste, un Cluedo inspiré de la fin
de la pièce d’Anton Tchekhov,
«Platonov», où le héros, solaire et
désespéré, est assassiné. «J’ai voulu
savoir ce qui se passait dans notre
tête quand nous recevons un choc
irréversible. Le temps est comme
dilaté, on entend tout, le moindre
bruissement, on est attentif au
chaos de la pensée.» Pour chaque

Love
is a river

TLH, 2 et 3 novembre
à 20 heures.
Forum Pot d’vin:
3 novembre à 17 h 30.
Réservation: 027 452 02 97
ou
reservation.tlh@sierre.ch
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RENCONTRES THÉÂTRALES FESTIVAL AMATEUR

Miège sur Avignon
MIÈGE Les 6es Rencontres
Théâtrales de Miège proposent
un programme éclectique. Pas
moins de six spectacles de troupes
valaisannes, mais également de
Fribourg monteront sur les planches du 8 au 11 novembre.
«Nous organisons l’unique festival de théâtre amateur du canton. Notre objectif est d’offrir plusieurs pièces sur quatre soirées à
un large public», explique Didier
Caloz, président des Rencontres.

«L’unique festival de théâtre
amateur
du canton.»
PRÉSIDENT DES
RENCONTRES
THÉÂTRALES
DE MIÈGE

La manifestation a lieu tous les
dix-huit mois, au printemps puis à

Le Nouveau Théâtre de Fribourg présente «Une demande en mariage» et «La Sérénade» à la salle de
gym de Miège où sont installés des gradins de 250 places. DR

l’automne, pour des raisons de disponibilité des troupes. Certaines,
en effet, montent leur spectacle
en début et d’autres en fin d’année. C’est – toutes proportions
gardées évidemment ( !) – un petit
festival d’Avignon!

LE PROGRAMME
Sept propositions

Jeudi 8 à 20 h 30: «Musée Haut, Musée bas» par les Arlequins de
Saint-Léonard, mise en scène Cédric Jossen. Un voyage hilarant au travers de divers musées: art moderne, art baroque, le Greco… Chacun y
va de son commentaire «savant».
Vendredi 9 à 14 h 30: «Coiffure pour dames», mise en scène de Cédric
Jossen.
Vendredi 9 à 20 h 30: «Des polichinelles dans l’terroir», par l’Atelier
Théâtre de Bagnes, mise en scène de Jacques Besse. Comédie contemporaine qui expose le combat d’une fille rebelle et ambitieuse qui rêve
de monter à Paris, contre ses parents qui sont des paysans. Une équipe
TV débarque à la ferme…
Samedi 10 à 14 h: «Salle d’attente» du clown Scoubidou de Sierre.
Samedi 10 à 20 h 30: «Une demande en mariage» et «La Sérénade»,
Nouveau Théâtre de Fribourg, mise en scène de Nicole Michaud (voir
ci-contre).
Dimanche 11 à 17 h: «La Gueule de l’emploi» de la Compagnie Catharsis de Sion, mise en scène de Cédric Jossen. Trois hommes répondent à
une annonce pour un poste de cadre dans une banque. On les fait attendre dans une petite salle où ils vont échafauder plans et stratégies
pour être engagés. Un miroir des comportements humains pour s’imposer et écraser ses concurrents, mais dans un style désopilant.
Une petite faim? L’Espace Terroirs est ouvert une heure et demie avant
les spectacles en soirée pour déguster les spécialités de la région.

Carrefour pour le théâtre
amateur
Les comédiens des troupes présentes sont des amateurs qui sont,
en général, coachés par des metteurs en scène professionnels.
Tous les spectacles sont d’excellent niveau grâce au formidable
travail et engagement de ces interprètes, tous passionnés de théâtre.
Ils pourront s’exprimer dans d’excellentes conditions grâce à l’infrastructure installée dans la salle
de gym de Miège et ses gradins de
250 places.
Le succès est, d’ailleurs, au rendez-vous puisque le festival a accueilli, jusqu’ici, entre 900 et
1000 spectateurs pour quatre soirées.
Les enfants et les seniors
Le programme 2018 cible toutes les catégories d’âge. Le clown
Scoubidou qui reprend du service
captivera les plus petits dans sa
«Salle d’attente» remplie d’enfants à qui il présentera ses tours
de magie et autres facéties. Quant
aux seniors, ils se retrouveront
également sur scène lors d’une
séance spéciale le vendredi aprèsmidi. La troupe «Les drôles de dames» est le fruit des cours de théâtre donnés par Pro Senectute. Les

six comédiennes qui ont participé
à ce premier atelier vous proposent de les découvrir dans la pièce
«Coiffure pour Dames» mise en
scène par Cédric Jossen. Un salon
de coiffure qui bruisse de ragots et
de potins, révélateurs de tranches
de vie touchantes.
Comédie… humaine
L’axe principal des Rencontres
de Miège, est la comédie et le rire,
mais aussi le vaudeville. Ainsi, la
troupe du Nouveau Théâtre de
Fribourg monte deux pièces d’Anton Tchekhov. «La demande en
mariage», un petit bijou d’humour et de rebondissements et
«La Sérénade» qui voit l’affrontement d’un renard, trois poules et
un coq… dans un poulailler. Une
fable animalière, mais qui met à
nu les travers humains.
JEAN-MICHEL BONVIN

PRATIQUE

DIDIER
CALOZ

Rencontres
théâtrales

Programme complet et
réservation sur
www.rencontretheatrales.miege.ch ou
à la Raiffeisen.
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AU CASINO
HALLOWEEN
Du vendredi 26 octobre au
mardi 30 octobre à 20 h 30.
Film d’horreur américain de
David Gordon Green avec
Jamie Lee Curtis (VF-16 ans).

YETI ET COMPAGNIE
28 octobre à 18 h. Film de
Samedi 27 octobre et diman- science-fiction et d’action
che 28 octobre à 16 h. Film
américain en 3D de Ruben
d’animation américain de
Fleischer (VF-14 ans).
Kary Kirkpatrick et Jason
AU BOURG
A. Reisig (VF-6 ans)
ALAD’2
VENOM
Vendredi 26, dimanche
Samedi 27 et dimanche

Comédie
ANNIVIERS Les 2 et 3 novem-

bre à 20 heures, Cédric Jossen présente à la tour d’Anniviers «La
gueule de l’emploi». Sur scène les
habitués de la compagnie
Catharsis, Gilles Métrailler,
Patrick Goettier et Cédric Jossen
pour cette comédie haute en couleur: trois hommes répondent à
une annonce pour une place de cadre dans une banque. Ils ont tous
les trois rendez-vous à 10 heures.
Ils attendent. Ils vont tour à tour
faire avec, sympathiser, s’interroger sur le procédé ou échafauder
des plans, seul ou à deux pour
évincer le ou les autres…
Réservation: 079 403 63 92 ou info@touranniviers.ch

Et si on parlait
de la mort?
SIERRE L’Unipop de Sierre et le

TLH proposent dans le foyer du
théâtre un échange en toute simplicité autour de la mort, mercredi
31 octobre à 19 heures avec
Colette Gaudin. Car la mort n’est
pas une affaire de spécialistes et
nous concerne tous. Deux heures
d’échanges, suivies d’un moment
de convivialité et d’une verrée.
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Ils chantent la vie
SIERRE Le chœur mixte Sainte-

Cécile donne son concert annuel
samedi 27 octobre à 19 h 30 à la
salle de la Sacoche. «Chante la
vie» propose des chansons de
Gainsbourg, Philippe Lavil, Guy
Béart, Michel Sardou ou Michel
Fugain. Des chansons que forcément vous avez déjà fredonnées et
que vous pourrez vivre en symbiose.
Collecte libre à l’entrée.

Harmonie romande
GRÔNE L’Harmonie de la Suisse

romande propose le concert
«L’éveil» à la salle Recto-Verso demain, samedi 27 octobre à 20 heures. En tournée en Romandie, la
nouvelle société de musique composée de Valaisans, Vaudois,
Fribourgeois et fondée en septem-

28 octobre à 18 h. Comédie
française de Lionel Steketee
avec Jamel Debbouze et Kev
Adams (VF-6 ans).
LE GRAND BAIN
Vendredi 26, dimanche 28 et
mardi 30 octobre à 20 h 30;
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samedi 27 octobre à 15 h;
lundi 29 octobre à 18 h.
Comédie française de Gilles
Lellouche avec Mathieu
Amalric, Guillaume Canet
(VF-12 ans).
LA FILLE DU FAR-WEST
Samedi 27 octobre à 18 h 55.

HOMMAGE À LEUR PÈRE
VENTHÔNE
Claire (aquarelliste)
et Magali
(photographe)
Koenig présentent:
«A propos, rappellemoi…» et «Les diapos
de mon père» au
château de Venthône
du 3 novembre au
25 novembre. Les deux
artistes rendent un
hommage à leur père
René Koenig,
dermatologue à
Montreux, collectionneur,
aquarelliste et forte
personnalité politique qui
s’est installé avec sa femme à Venthône à sa retraite où il participe
activement à la vie culturelle du village. Claire, diplômée de l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne use du prétexte de la maison familiale
pour peindre ses aquarelles. Magali, formée à l’Ecole d’arts appliqués
de Vevey et photographe indépendante a choisi parmi les milliers de
photographies et les diapositives prises par son père, celles qui
racontent les histoires familiales. Elle a soigneusement recadré tous les
clichés au format carré, comme des polaroïds.
Vernissage le 2 novembre. Ouvert du vendredi au dimanche, de 15 à 18 heures.

bre 2017, regroupe plus d’une
trentaine de jeunes musiciens
amateurs. Le directeur, Robin
Pittet, présentera un voyage émotionnel en passant par des musiques de films, un choral émouvant, sans oublier la pièce principale et célèbre «El Arca de Noe»
de Navaro. Président du comité, le
Chalaisard Ricardo de Sa, clarinettiste, a obtenu son certificat non
professionnel de langage musical
au Conservatoire cantonal de Sion
et poursuit son cursus tandis qu’il
occupe le poste de sous-directeur
de l’Avenir de Chalais, il est membre aussi de l’Echo de Chippis et
membre du comité de la Musique
des jeunes de Chalais-Chippis.
Billets sur Ticketino et dans les offices de
poste. www.harmoniesuisseromande.ch

Les Compagnons de
la Navizence
SAINT-JEAN Les représenta-

tions se poursuivent à l’église de
Saint-Jean. Les Compagnons de la
Navizence présentent «Black comedy», une comédie où les acteurs jouent comme s’ils étaient
dans le noir. Mis en scène par
Cédric Jossen, le théâtre est aussi
le prétexte à se retrouver autour
de la pièce bien sûr mais aussi autour des cantines dans une ambiance musicale avant et après les
représentations.
Les 26, 27 et 28 octobre à 20 h 15. Ouverture des
caisses et cantines à 18 h et dès 22 h, cantines,
bar et musique. Réservation: valdanniviers.ch ou
au 027 451 71 10.

Vente échange
VEYRAS La prochaine venteéchange se déroulera mercredi
7 novembre à la salle polyvalente
de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures. Vous pouvez déposer vos articles (sport, jeux, accessoires pour
bébés, vêtements d’hiver taille 74 à

29

Opéra de Puccini retransmis
en direct du Metropolitan
Opera de New York.
EXPLORATION DU MONDE
Lundi 29 octobre à 14 h 30 et
20 h 30 sur les peuples des
mers du Sud.

176) le 6 novembre de 14 à 16 heures et de 18 à 20 heures. 40 articles maximum! L’enregistrement
des articles peut se faire sur place
ou demandez les documents par
mail sur venteechangeveyras@gmail.com. Le bénéfice 2018
sera versé à l’association Secours
aux Enfants de Bethléem.
Renseignements: 027 455 39 08.

Les Tables du Lundi
SIERRE Un repas convivial qui

favorise les rencontres? Les Tables
du Lundi les premiers et troisièmes lundis de chaque mois vous
attendent à l’Aslec dès midi. Les
prochains rendez-vous sont fixés
les 5 et 19 novembre. Le repas est
ouvert à tous et chacun participe
selon ses moyens. Pas besoin de
s’inscrire au préalable.
Renseignements: 027 455 40 40

Exploration
du monde
SIERRE La nouvelle saison d’ex-

ploration du monde débute à
Sierre le 29 octobre à 14 h 30 et
20 h 30. Le film-conférence
«Peuples des mers du Sud» amènera le spectateur de l’Australie
aux Andamans en passant par les
archipels indonésiens, océaniens
et la Papouasie Nouvelle Guinée,
les îles des mers du Sud qui abritent encore quelques-unes des sociétés traditionnelles qui résistent
à la mondialisation. Ethnographe
engagé de renommée internationale, fondateur de plusieurs mouvements pour la sauvegarde des
cultures autochtones dont ICRA
International (commission pour
les droits des peuples indigènes),
Patrick Bernard a pu partager
leurs traditions préservées.

Méditation
VENTHÔNE La prochaine session de gestion du stress basé sur
la méditation en pleine conscience débute le 30 octobre à
Venthône. Fabrice Clivaz organise
8 séances de deux heures hebdomadaires et une séance de rappel
après 4 semaines.
Renseignements: www.lemomentpresent.ch
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

I

I

Tirage final

F E R P

B N M X D M E P

E O G N O G R O E E Y A C N E
N L L A N R D X R X X A O
E A E O U O
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P M E X R

E F U N G C B M M E B

I

X O E

H E R R T X E T L

O U R G S L G O E

I

A E N R

I

L B N C A A A X P P R U N E X
Y E I
X L T

I
I

V R A B S P I R A L E
E M O I A R E G I X E

C O R T E X En collaboration avec
N O N N E S
N X A R U F
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.

ABALONE

CORTEX

FURAX

OMBRE

SPIRALE

ANNEXE

DECAPER

GAUCHO

ORGON

TARIE

AVIRON

DEXTRE

GIGOLO

OXYDE

TOXINE

BIENTÔT

EMOI

LAITON

PETREL

XERXES

BOXEUR

EXAMEN

MAXIME

PIGNOUF

XYLENE

BUFFALO

EXIGER

MEXICO

PITIE

XYLOSE

CHOPPE

EXILER

MIROTON

PREFIXE

CLICS

EXPIER

MIXEUR

PRUNE

COGNE

FIGARO

NONNES

RIGODON

Solution du mot mystère du 21 septembre: DARDAGNY

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.

Y B O X E U R P E R T X E D D
L T O T N E

L
A
N
UIER
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RE
DE S R

A gagner

Le mot mystère
X N S E X R E X E X

LE

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

Comment participer?
Par SMS
Envoyez JDS MOT suivi du mot mystère au numéro
363 (Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 13 novembre 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
23 novembre, 14 décembre 2018.
Gagnants pour le mot mystère du 21 septembre 2018
1er prix Mme Stéphanie Favre, Sion
Fr. 100.–
2e prix M. Jean-Marie Buffet, Granges
Fr. 50.–
e
3 prix M. Paulo Marin, Sierre
Fr. 50.–
4e prix Mme Noëlle Lillo, Sierre
Fr. 20.–
5e prix Mme Laurence Savioz, Sierre
Fr. 20.–
e
6 prix M. Christian Morard, Granges
Fr. 20.–
7e prix Mme Virginie Savioz, Flanthey
Fr. 20.–
8e prix Mme Cécile Tscherrig, Sierre
Fr. 20.–
Powered by www.cnote.ch
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COULEUR DU TEMPS

Que veux-tu qu’Il fasse
pour toi?
La première lecture de ce prochain dimanche nous présente le prophète Jérémie qui nous dit son espoir que, si le peuple d’Israël tient bon dans l’épreuve de
l’exil, Dieu viendra à son secours comme
Il l’a fait pour les Hébreux lors de leur esclavage en Egypte: Il délivrera son peuple.
Israël n’est-il pas le fils aîné de Dieu, et
Dieu pour lui un père? A cette divine paternité, Jésus donnera une nouvelle signification: Dieu, son Père, l’a envoyé dans le
monde pour annoncer la Bonne Nouvelle
de la venue du règne de Dieu. Selon
l’Evangile de ce même dimanche, l’un des
signes qui manifestent cette venue du règne de Dieu, c’est que les aveugles recouvrent la vue.

Est-Il à notre portée?
Et nous, sérieusement, pouvons-nous
objectivement croire que, avec Jésus, le
règne de Dieu s’est bien approché? Sommes-nous certains qu’il est à notre portée? Et, comme le dit la deuxième lecture de ce même dimanche,
croyons-nous que le «grand prêtre» Jésus a le pouvoir d’intervenir en notre faveur dans notre relation à Dieu? Nous
est-il réellement possible d’entendre Jésus nous dire: «Que veux-tu que je fasse
pour toi?» Mais alors, que lui répondrons-nous?
FERNAND TAPPAREL, DIACRE
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
DU 11 AU 24 OCTOBRE

Hélène de Chastonay-Lorenz, 97 ans, Sierre
Cécile Melly, née Epiney, 93 ans, Ayer
Bernard de Preux, 67 ans, Sierre
Georges Constantin, 90 ans, Saint-Léonard
Sylvie Odile Elsig, 88 ans, Sierre
Jacinte Gillioz-Mayor, 75 ans, Saint-Léonard
Simone Ostertag, née Devanthéry, 93 ans, Sierre
Joël Rey, Crans-Montana
Pierino Steffe, 86 ans, Ayer
Tony Zufferey, 85 ans, Sierre
Charles-Louis Heymoz, 76 ans, Mollens

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

Vous organisez
z
un événement?
Annoncez-le
gratuitement sur
La plateforme qui connecte
votre événement à tous les Valaisans.

Manifestations & sorties
Festival, musique & cinéma
Arts de la scène
Musées & expositions
Junior
Sports
Animaux
Société

Promenade du Clos 1 - Sierre
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Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium : Rte de la Gemmi 81

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

le mot
mot
mystère
le
Le
motmystère
mystère
X
X
Y
Y
L
L
E
E
N
N
E
E
E
ES

SO
OL
LY
YX
XC

N S E X R E X E X I F E R P
N S E X R E X E X I F E R P
B O X E U R P E R T X E D D
B O X E U R P E R T X E D D
T O T N E I B N M X D M E P
T O T N E I B N M X D M E P
O G N O G R O E E Y A C N E
O G N O G R O E E Y A C N E
L L A N R D X R X X A O I T
L L A N R D X R X X A O I T
A E O U O I O O I P M E X R
A E O U O I O O I P M E X R
F U N G C B M M E B I X O E
FF UI NI GO CI BH ME MR ER BT I X XE OT E L

FU IR IG OS I L HG EO RE R I TA XE EN TR L I
UB RN GC SA LA GA OX EP I P AR EU NN RE I X
BE NI CI AV AR AA XB PS PP R I UR NA E L XE
EL IT I I VE RM AO B I SA PR I E RG A I L X EE
LO TR IT EE MX O I A R E G I X E

CN OO RN TN EE XS En collaboration avec
NN OX NA NR EU SF
N X A R U F

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

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

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

Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 13 novembre 2018.

Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias
Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire horizontalement,
Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticale- ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
verticalement
ou
en diagonale,
à même
l'endroit
ou
àservir
l'envers.
ment
oumots
en diagonale,
l’endroit
ou à l’envers. Une
lettre
peut horizontalement,
à former à participer.
Les
de lettre
laàliste
ci-dessous
peuvent
se lire
Une
même
peut
servir
à
former
plusieurs
mots
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
plusieurs mots sauf si elle fait partie du… mot à découvrir, aujourd’hui un site desauf si
verticalement
ou
en
diagonale,
à l'endroit
ou à l'envers.
elle
fait
partie
du
mot
à
découvrir,
une
commune
de
Suisse
romande.
soient
exploitées par «Le Journal de Sierre» pour l’envoi
Suisse romande. Bonne recherche.
Une même lettre peut servir à former plusieurs mots sauf si d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront
elle
fait partie
du mot à découvrir, une commune de Suisse romande.
Bonne
recherche.
avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Bonne
recherche.
ABALONE
CORTEX
ANNEXE

DECAPER

FURAX

OMBRE

SPIRALE

GAUCHO

ORGON

TARIE

ABALONE
AVIRON

CORTEX
DEXTRE

FURAX
GIGOLO

OMBRE
OXYDE

SPIRALE
TOXINE

BIENTÔT
ANNEXE

EMOI
DECAPER

LAITON
GAUCHO

PETREL
ORGON

XERXES
TARIE

BOXEUR
AVIRON

EXAMEN
DEXTRE

MAXIME
GIGOLO

PIGNOUF
OXYDE

XYLENE
TOXINE

BUFFALO
BIENTÔT
CHOPPE
BOXEUR

EXIGER
EMOI
EXILER
EXAMEN

MEXICO
LAITON
MIROTON
MAXIME

PITIE
PETREL
PREFIXE
PIGNOUF

XYLOSE
XERXES

CLICS
BUFFALO
COGNE
CHOPPE

EXPIER
EXIGER
FIGARO
EXILER

MIXEUR
MEXICO
NONNES
MIROTON

PRUNE
PITIE
RIGODON
PREFIXE

CLICS

EXPIER

MIXEUR

PRUNE

COGNE

FIGARO

NONNES

RIGODON

Solution du mot mystère du 21 septembre: DARDAGNY

XYLENE
XYLOSE

Prochains concours
23 novembre, 14 décembre 2018.
Gagnants pour le mot mystère du 21 septembre 2018
Fr. 100.–
1er prix Mme Stéphanie Favre, Sion
Fr. 50.–
2e prix M. Jean-Marie Buffet, Granges
e
Fr. 50.–
3 prix M. Paulo Marin, Sierre
Fr. 20.–
4e prix Mme Noëlle Lilo, Sierre
Fr. 20.–
5e prix Mme Laurence Savioz, Sierre
e
Fr. 20.–
6 prix M. Christian Morard, Granges
Fr. 20.–
7e prix Mme Virginie Savioz, Flanthey
Fr. 20.–
8e prix Mme Cécile Tscherrig, Sierre
Powered by www.cnote.ch
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ECCG À LA FIN DE L’ANNÉE,
LE BÂTIMENT SERA VIDE.
LES ANCIENS DIPLÔMÉS
LUI ONT DIT
4
AU REVOIR.
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SPORTS
HOCKEY

L’attaquant
du HC Sierre, Yoan
Massimino, souhaite
dépasser le clivage
Genève-Valais. > 19
SORTIR
WALLA

Deux Sierrois sortent
un livre illustré pour
faire découvrir le
Valais aux enfants.
Une réussite. > 25

A. ANTILLE

SIERRE SA
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CHIPPIS La Navizence a été remise à sa place
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et encadrée. Les travaux se poursuivent jusqu’en 2019.
Point de la situation sur place, quatre mois après
> 6-7
la crue dévastatrice de juillet.
REMO
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LE CHIFFRE

100 ANS
Vous possédez un extincteur
ur
chez vous? Mais franchement, savez-vous l’utiliser?
mL’Amicale des sapeurs-pompiers de la Signèse
(Venthône et Miège) avec
l’appui des Samaritains de
Sierre organise une journée de prévention samedi
ants,
3 novembre où les participants,
petits et grands, auront la possibilité de suivre une série de
cours donnés par des spécialistes. Les bons réflexes à adopter
lors d’un accident ou d’un incendie, apprendre à utiliser un
extincteur ou une couverture
antifeu, réanimer quelqu’un…
Une foule de conseils bienvenus
et des jeux pour rendre la chose
sympathique. Petit concours au-

tour de l’utilisation de cette
pompe vieille de cent ans! La
journée a lieu dans la cour
d’école de Venthône dès 10 heures et jusqu’à 16 heures. Elle servira de préambule à l’assemblée
générale de l’ACSPVR
(Association des corps de sapeurs-pompiers du Valais romand) qui se déroulera à Miège
dès 16 h 30.
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LA PHRASE

«Cet apport d’eau améliorera
la qualité organique du lac.»
Le lac de Géronde
brasser les coupose problème deches inférieures
puis
plusieurs
du lac et apporte
années car son niune
meilleure
veau dépend unioxygénation», exquement de celui de
plique Pierre Berla nappe phréatique
thod, président
qui peine à se remde Sierre.
A noter aussi que
plir. Le lac souffre
la famille Malara
aussi d’un manque
prend sa retraite
d’oxygénation. Avec
et quitte la bul’accord du Service
vette à l’ouest du
cantonal de l’envilac après trente
ronnement, les auans d’exploitatorités ont entrepris
PIERRE BERTHOD
PRÉSIDENT DE SIERRE
tion. A la fin du
des travaux visant à
mois, le délai des
relier les sources de
Muzot et Fontannette au lac de Gé- candidatures pour la reprise exronde par l’intermédiaire du bisse pire. La commune, propriétaire, a
existant de la Signèse. Ces travaux déjà reçu une vingtaine de proposien cours devraient être terminés tions «du très sérieux au pas sépour la fin de l’année. «C’est un rieux du tout…» conclut le présiapport bénéfique qui permet de dent.
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L’ÉDITO

LA PHOTO D’AVANT

Accélération

La brisolée à Sion

L’agriculture
devrait moins
polluer. Le
nouveau plan
d’actions
cantonal
pour
réduire les
effets de la
ISABELLE
BAGNOUD
pollution
LORÉTAN
liée aux
RÉDACTRICE EN CHEF
herbicides
et pesticides
s’en veut le garant. 34 mesures, du
simple au plus compliqué. Certains
n’ont pas attendu ces mesures.
Marie-Thérèse Chappaz bien sûr
mais aussi la viticultrice Sandrine
Caloz dans la région qui vient
d’achever sa conversion en bio.
Beaucoup se sont mis aussi à la
production intégrée où l’utilisation
de produits phytosanitaires et
d’engrais est réduite. Et c’est
possible. Les choses s’accélèrent.
Un peu comme Saint Thomas, on a
besoin de toucher pour y croire.
Depuis que les signes de sécheresse
sont apparus, pas un jour sans des
images de lacs asséchés, d’un Rhin
qui n’a jamais été aussi bas. Mais
aussi, la parution d’une étude
américaine qui révèle que manger
bio réduirait les risques du cancer
de 25% et Alpiq qui soutient
l’assainissement du lac d’Inkwil à
l’aide de fonds écologiques… On
sourit forcément un peu, la
démagogie n’est jamais loin.
L’homo economicus commence à
sentir le potentiel d’effets sur son
porte-monnaie. Les paradigmes
sont en train de changer. On y
croit.
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L’automne déploie ses couleurs flamboyantes et ses saveurs particulières. Le châtaignier, importé sans doute
de la Grèce ou du Caucase et attesté en Valais dès 1200,
notamment dans la région de Fully, est un arbre nourricier dont les fruits remplaçaient les céréales et les
pommes de terre alors que le Valais disposait de peu de
terres fertiles.
La châtaigne est consommée en brisolée, un plat associant fromages, fruits frais et parfois charcuterie, apparu dans les années 1960, à l’occasion des vendanges.

Raymond Schmid, photographe sédunois ayant vécu
de 1900 à 1978, réalise de nombreux reportages au
cours de sa carrière. En 1933, il fixe sur la pellicule
une foire se déroulant dans la capitale. Marchands de
bétail, de vêtements, ou de denrées alimentaires ont
investi la place de la Planta. L’odeur des châtaignes
grillées sur de petits fourneaux portables attire les badauds. Un jeune enfant ne résiste pas à la gourmandise.
JM
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ECCG CLAP DE FIN À GOUBING

L’école est finie
SIERRE
Samedi dernier,
250 anciens diplômés de l’Ecole
de commerce et de culture générale (ECCG) se sont retrouvés à
Goubing pour prendre congé du
bâtiment, mais aussi de leur association qui fête sa vingtième et
dernière année d’existence.

Association
d’anciens étudiants
Créée en 1998 par Marcel Clivaz alors directeur de l’Ecole des
Roches à Bluche pour conserver
les liens, l’association des diplômés de l’ECCG se rencontre quatre ou cinq fois l’an autour d’événements, de visites culturelles,
de tournois de golf… «Le changement de direction, la nouvelle
structure, la baisse des effectifs
dans nos rangs nous conduisent à
mettre un terme à notre association», regrette Johnny Glettig,
président. «A l’époque, nous suivions tous le même cursus, les
classes étaient soudées. Aujourd’hui, différentes filières se
sont ajoutées, les jeunes cultivent moins cet esprit, nos membres ont passé de 650 à 300.» Au
total, 3740 personnes ont reçu
un diplôme auquel il faut ajouter
400 diplômées des Buissonnets,
les filles ayant intégré l’école en
1978 seulement. «Nous avons
passé beaucoup de temps à chercher les noms, trouver les adresses, contacter les personnes
pour qu’elles participent à nos
réunions», aime rappeler le
Montanin.

Le contrat qui lie l’Etat du Valais à l’ECCG se termine à la fin de l’année, les élèves rejoindront la nouvelle école à la gare. Une école en chocolat pour les adieux. André Fagioli, secrétaire de l’association
des anciens diplômés de l’ECCG, le chanoine Olivier Roduit de l’abbaye de Saint-Maurice, Frédéric
Moix, directeur de l’ECCG et Eddy Beney ancien directeur. Une page d’histoire se tourne. REMO
Nombreux souvenirs
Les souvenirs sont nombreux. Le
regretté Jean-Claude Grütter, qui
avait lui aussi passé par là, en a raconté quelques savoureux dans le
recueil «Chroniques sierroises» aux
Editions à la Carte. Johnny Glettig
se rappelle volontiers: «A mon époque, les internes dormaient au premier étage et la plupart des professeurs étaient encore des chanoines.
J’en ai d’excellents souvenirs même
s’ils n’étaient pas toujours tendres.
Comme je faisais du hockey, quand
nous jouions à Sierre, j’étais certain
de passer au tableau le lendemain!»
Gérard Bonvin fêtait cette année

avec sa classe 50 ans de diplôme. Ils
se sont réunis récemment pour
échanger avec les élèves en classe
de géographie. «Nous vivions une
belle époque. Il y avait une certaine
rigueur il est vrai mais le chanoine
Pierre Petermann était un directeur
extraordinaire, il m’a ouvert à la littérature… Après mon diplôme, j’ai
passé ma maturité à Saint-Maurice
et j’ai continué mes études à Genève, nous étions plusieurs de Goubing à nous retrouver au bout du
lac, les liens étaient forts», raconte le
Chermignonard.
Le contrat qui lie l’Etat du Valais
à l’ECCG à Goubing se termine à la

fin de l’année. Les étudiants s’installeront en janvier dans leurs locaux
flambant neufs au sud des voies ferrées. L’école appartient à la Fondation de Goubing liée l’Abbaye de
Saint-Maurice. Pour Eddy Beney,
en retraite depuis le mois d’août et
qui en fut le directeur durant seize
ans, le moment est particulier:
«Cette école a marqué les générations, peut-être parce que les chanoines y enseignaient jusqu’en
1978. On y venait aussi en internat
d’un peu partout mais surtout du
Jura, sachant que les élèves seraient
bien tenus…»
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

QUID DU BÂTIMENT?

UN HISTORIQUE

Sierre et le Canton pas intéressés

En bref

L’école et la parcelle de 3000 m2 situées en zone d’intérêt public,
appartiennent à la Fondation de Goubing liée à l’abbaye de SaintMaurice. Les bénéfices qui se dégageaient jusqu’à présent de la
location du bâtiment par l’Etat du Valais étaient affectés aux œuvres
éducatives et missionnaires de l’Abbaye. «Depuis que le Canton nous a
annoncé la fin du contrat pour décembre, nous sommes en réflexion
avec Saint-Maurice. Nous cherchons à vendre ce bâtiment classé qu’il
conviendrait de sauvegarder», explique André Fagioli, président de la
Dondation. «Mais nous aimerions conserver son caractère public»,
ajoute l’avocat sierrois. Ni Sierre ni le Canton ne sont intéressés, les
réflexions se poursuivent. Une maison de santé? Un EMS de luxe? Le
volume important de la bâtisse et sa situation exceptionnelle
pourraient intéresser des investisseurs.

La maison Masserey, berceau de l’école appelée en 1927 «Ecole
industrielle», comptait 45 élèves et fut confiée dès sa fondation à
l’Abbaye de Saint-Maurice. En 1929, elle devient l’Ecole de commerce et
cinq premiers étudiants décrochent leur diplôme en 1931.
La construction du bâtiment actuel date de 1932. En 1978, l’Etat
transforme son statut devenant une école officielle regroupant les
garçons et les jeunes filles des Buissonnets.
Les chanoines quittent la colline de Goubing cette année-là. Le Canton
apportera successivement des transformations aux divers étages du
bâtiment et en 1998, les premières maturités professionnelles
commerciales sont délivrées. Durant l’été 1998, la construction d’un
pavillon dans les jardins de l’école se fait en un temps record afin
d’accueillir quatre nouvelles classes.
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BERCLAZ ET ROMAILLER SA

Un double anniversaire joliment fêté!
MOLLENS. Le samedi 29 septembre dernier,
l’entreprise Berclaz et Romailler SA était à la fête !
En effet, il y a cinquante ans, Jean-Louis Berclaz
fondait son entreprise spécialisée en chauffage
et sanitaire. La formation, le renouvellement, le
développement ayant toujours été des priorités, il
agrandit rapidement son équipe tout en formant
de nombreux apprentis, dont Jean-François et Joël
Romailler. En 1972, l’entreprise déménage dans
ses locaux actuels. En 1988, la raison individuelle
«Berclaz Jean-Louis» se transforme en «Berclaz &
Romailler SA», alors que la transition de direction
entre Jean-Louis Berclaz et Jean-François Romailler
débute en 2005. «50 ans que l’entreprise a été fondée
et 30 ans que la SA a vu le jour! Un double anniversaire que les trois générations ont tenu à partager avec
leurs amis partenaires, clients et fournisseurs afin de les
remercier pour toutes ces années de confiance. Ce fut
également l’occasion de remercier tous les collaborateurs
qui ont œuvré ou qui œuvrent encore pour Berclaz et Romailler, et sans qui l’entreprise ne pourrait tout simplement
pas exister!» tient à souligner Joël Romailler, fils de
Jean-François, à la tête de l’entreprise depuis 2018.

Certifiée ISO 9001 depuis 2001, Berclaz et Romailler SA revendique une éthique professionnelle
certaine, appréciée tant par la clientèle que par les
collaborateurs au nombre actuellement de vingtcinq. Une équipe jeune et dynamique qui répond
à toutes les demandes en matière de chauffage

et sanitaire. «Nous disposons également d’un service
d’entretien et de dépannage 24h/24 et 7j/7 pour lequel
six monteurs assurent la maintenance. Une attention
particulière est aussi apportée aux nouveautés techniques
et aux économies d’énergie. Ainsi, nous proposons des
installations de chauffage pluri-énergétiques et plus
particulièrement à énergies renouvelables comme les panneaux solaires
thermiques» conclut notre interlocuteur.

Tél. 027 481 22 59
www.berclaz-romailler.ch

L’entreprise Berclaz et Romailler SA
(route de Montana 54 à Mollens)
a fêté ses cinquante ans et
trente ans de création de la SA.
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PDC de la Bourgeoisie de Sierre

Convocation à
l'assemblée extraordinaire
Jeudi 8 novembre 2018 à 19h30
au Café du Bourgeois à Sierre
Ordre du jour
1. Contrôle des présences
2. Modification du comité
3. Rapport des conseillers
4. Divers
Au plaisir de vous rencontrer.
Comité de la Bourgeoisie de Sierre

A notre fidèle clientèle,
Afin de compléter notre équipe et ainsi
continuer à vous offrir un service de haute qualité,
nous avons le plaisir d’accueillir

Amélie,

Opticienne CFC et visagiste.
Nous nous réjouissons de cette
nouvelle collaboration et sommes
enthousiastes, ensemble, à l’idée
de combler vos attentes de confort
visuel et d’esthétisme.

A très bientôt.

OPTIQUE SIERRE
027 455 12 72
www.hansen-optic.ch
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CHIPPIS Dans la nuit du 2 au 3 juillet dernier, le quartier du Bord a été touché

par une crue exceptionnelle de la Navizence. Aujourd’hui, le site a été sécurisé
et seules quelques traces de la catastrophe sont encore visibles. En revanche,
les habitants restent très choqués. Point de la situation sur place.

Quatre mois de travail
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Dans le quartier du Bord, au sommet du village de Chippis, les mesures d’urgence ne seront levées qu’à
la fin du mois. A la suite de la crue de
la Navizence de juillet, les accès à
certains garages et sous-sols sont
toujours entravés par des plots en
béton. Et des sacs de sable ainsi que
des planches sont encore visibles au
pied des maisons. «Cela a changé
les habitudes des riverains, mais
c’est pour leur sécurité», commente
le président de Chippis, Olivier Perruchoud.
Le jour de la catastrophe, trois
membres du Conseil communal
chippiard étaient en vacances. Ce
sont donc Martine PerruchoudMaury et Philippe Siggen qui ont
pris les choses en main en collaboration avec les spécialistes Jean-Daniel Sewer, chef de l’état-major de
conduite régional Lienne-Navizence (Chippis, Chalais, Grône et
Saint-Léonard) et Reynold Favre,
commandant des pompiers de
Sierre Région. «Les pompiers sont
intervenus très rapidement et avec
une grande efficacité, afin de protéger les habitations côté route (photo
ci-dessous). L’eau était sortie plus

haut à cause des matériaux qui descendaient de la vallée et la Navizence empruntait un deuxième lit
sur la route. A cet endroit, le niveau
est monté de 70 cm en très peu de
temps», se souvient Philippe Siggen. Le pic de la crue s’est produit
entre minuit et 1 heure du matin.

Le lendemain, une task force,
composée de la Commune de Chippis, de l’Etat du Valais, du bureau
d’ingénieur qui s’occupe de la carte
des dangers de la Navizence et de
l’entreprise de génie civil, a été mise
en place. Objectif numéro un: sécuriser la rivière en consolidant et re-

La Navizence le lendemain de l’orage (à g.) et la même rivière en
cette fin octobre: deux ambiances très différentes. LE JDS

La route a servi de lit à la Navizence pendant la crue. Les débris
pris dans les barrières ont empêché l’eau de retrouver son cours. DR

construisant provisoirement les digues endommagées, puis en creusant son lit qui était monté de 80
cm en raison du limon accumulé.
«L’entreprise a travaillé jour et nuit
pendant une semaine. Six machines ont été utilisées. Après deux
jours de pelletage, une dépression
s’est formée et le limon a pu s’évacuer jusqu’à l’embouchure du
Rhône. Plus de 30’000 m3 de gravier ont été prélevés», relève Olivier Perruchoud.
Des données exactes
En amont du pont du cimetière,
des digues ont également été
créées afin de réorienter l’eau pour
faire face en cas de nouvelles crues.
Le coût de toutes les mesures d’urgence va s’élever entre un et deux
millions de francs. Cette somme
est subventionnée à 85% par le
Canton du Valais. La Commune de
Chippis a pu se rendre compte du
bien-fondé des relevés effectués
par le bureau d’ingénieur. Les données mises en exergue sont les mêmes, avant et après la crue. La modélisation qui avait été effectuée
était donc bien juste. C’est l’amplitude du phénomène qui a surpris
tout le monde.

La chaussée a été dégagée, mais les sous-sols des maisons sont
toujours interdits d’accès. Et ce jusqu’à la fin du mois. LE JDS
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J’ai vécu toute ma
vie dans le quartier,
même avant le barrage.
Je n’ai jamais vu la
Navizence aussi haute.

Il n’y a eu que des
dégâts matériels,
mais nous avons perdu
beaucoup de souvenirs
stockés au sous-sol.

Après un moment
d’étonnement, il y a eu
une très grande solidarité
entre les habitants
du village.

Guido Bürcher,
habitant du Bord

Patricia Schirinzi,
riveraine de la rivière

Olivier Perruchoud,
président de Chippis

VISITE DANS LE QUARTIER DU BORD

CE QU’IL RESTE À FAIRE

La catastrophe a rapproché les habitants

Des travaux accélérés à la suite de la crue

Paradoxalement, cette catastrophe a rapproché les habitants du
quartier et des deux rives. «Tu as
toujours l’impression que la situation est plus grave chez toi.
Mais là, les gens ont
bien compris nos priorités. Après une période d’étonnement,
il y a eu une grande
solidarité», explique
Olivier Perruchoud,
président de Chippis.
De très nombreuses rencontres ont eu lieu avec ses
concitoyens touchés par le sinistre pour une information très appréciée. «Le but était de les rassu-

Avant même cette crue de juillet,
certains travaux avaient été réalisés sur la rive droite de la Navizence. A proximité du site industriel de Constellium, un mur de
protection avait été érigé afin
d’endiguer la rivière. Dans toute la
zone du futur éco-quartier (rive
gauche), une deuxième protection
a été construite pour servir d’arrière-digue. «La catastrophe a
changé la donne. Les travaux de
réaménagement - amont et aval
du pont du cimetière - ne se feront plus par étapes. En juin 2019,
ils seront en principe terminés,
grâce à une très bonne coordination avec l’Etat du Valais », com-

rer et de leur expliquer l’avancée
des travaux de sécurisation.»
Guido Bürcher (photo) était présent cette fameuse nuit. Il a eu
les bons réflexes en barricadant ses entrées avec
des planches. «De
plus, les secours sont
venus avec des sacs
de sable. Nous
avons eu de la
chance, mais la boue
a tout de même pénétré chez nous. J’habite là
depuis mon enfance, je n’ai jamais vu la Navizence dans un tel
état. Le bruit était vraiment très
impressionnant.»

mente le conseiller communal
Philippe Siggen. Pour ne pas entraver le cours d’eau en furie, le
pont qui permettait l’accès en voiture à la dernière habitation située
à l’entrée des gorges a été sacrifié.
Une nouvelle route d’accès est en
construction. Ces travaux de sécurisation de la Navizence, une nouvelle carte des dangers et la construction du pont pour accéder au
site industriel vont se chiffrer à
cinq millions de francs. Le Canton
prendra en charge une grande
partie des dépenses, la Commune
ira également de sa contribution
et le solde restera aux résidents
des sites.

TÉMOIGNAGE: LA FAMILLE SCHIRINZI A ÉTÉ TOUCHÉE DE PLEIN FOUET
«Nous avons reconstruit ce que nous pouvions, mais rien ne sera plus comme avant»
La famille Schirinzi fait partie de celles qui ont été les plus touchées
par les inondations du début juillet.
Sa maison est la seule qui aurait dû
être évacuée si elle avait été occupée. Située sur la rive gauche de la
Navizence, elle a été encerclée par
l’eau et la boue qui ont ravagé tout
le sous-sol de la bâtisse. «Tout s’est
passé très vite», se souvient Frédéric
Schirinzi, présent le soir de la catas-

trophe alors que ses parents étaient
en vacances en Italie, et que sa
sœur apeurée avait déjà quitté les
lieux. «Nous avons pu sauver quelques souvenirs et objets situés
dans l’appartement du bas, alors
que l’eau arrivait déjà à la hauteur
des fenêtres. Puis trente minutes
plus tard, les éléments avaient tout
ravagé. Le limon s’est incrusté partout, l’eau est montée jusqu’à une

Durant la nuit précédant ce cliché l’eau est montée jusqu’à
hauteur des volets du bas. La trace est encore bien visible.
REYNOLD FAVRE

hauteur de 70 cm.» Les pompiers
sont là aussi intervenus très rapidement avec des pompes. L’expert de
l’assurance est venu dans les quarante-huit heures. Quant aux travaux, ils ont débuté le 20 août.
Depuis, la famille tente d’oublier et
de reconstruire ce qui peut l’être. Car
pour eux, rien ne sera plus comme
avant. Toute la partie de leur terrain,
située à côté de la rivière est désor-

mais… dans le Rhône. Tout comme
la cabane à outils paternelle emportée par les flots. «Donc, la parcelle qui nous reste est désormais
en pente et sur deux niveaux au
lieu d’un seul. La nouvelle digue en
pierre est également beaucoup plus
haute qu’avant et nous coupe une
partie de la vue. Elle va d’ailleurs
être encore rehaussée», conclut Frédéric Schirinzi.

A la suite de la crue, le terrain plat des Schirinzi ne l’est plus.
Et surtout une grande parcelle a été emportée par la Navizence.
LEJDS
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ÉLECTIONS ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

Des citoyens derrière
le drapeau
SIERRE Ils seront plus de 525
à se disputer les 130 sièges de l’Assemblée constituante le 25 novembre prochain. A Sierre, 97 candidats se présentent pour 17
sièges! Toutes les formations proposent des listes pleines sauf
l’UDC avec douze candidats. Quelques personnalités participent à
l’élection comme François Genoud, ancien président de Sierre,
Nicole Langenegger Roux, directrice de la Haute Ecole de travail
social et anciennement Madame
Egalité en Valais, Edmond Perruchoud, ancien président du Grand
Conseil, Rose-May Clivaz ancienne conseillère communale ou
la chanteuse Célina Ramsauer…

Des citoyens
La majorité des candidats sont
des nouveaux venus, plus de 80%
d’entre eux n’ont jamais exercé de
fonction politique. Dans cette optique, Appel Citoyen n’est pas la
seule formation à faire la part belle
aux personnalités issues de la société civile. C’est dire aussi que les
partis et Appel citoyen ont respecté le choix du peuple de faire revisiter la Constitution cantonale
non pas par le Parlement mais
bien par une assemblée de citoyens.
Les femmes en force
Les femmes ne sont pas oubliées non plus. Elles représentent
42,3% des candidats en lice, ce qui
est bien au-dessus de la moyenne à
une élection du Grand Conseil. Elles sont majoritaires sur la liste des

Le Valais est l’un des derniers cantons
à n’avoir pas procédé à une révision
complète de sa Constitution depuis le
début du XXe siècle. Les citoyens sont
appelés à élire la Constituante le 25
novembre. ARCHIVES LE NOUVELLISTE
Verts, atteignent la parité sur Appel citoyen. Enfin, seule la commune de Chippis n’est pas représentée parmi les candidats.
On note onze étudiants parmi
les candidats, dont six sur la liste
du PS. Mais les retraités ne sont
pas en reste non plus avec huit représentants. Le dynamisme de la
jeunesse et l’expérience de l’âge.
Les enjeux
Les élus devront s’atteler à réécrire la Constitution. Comment

le Valais de demain se dessinera-til? Son territoire, ses communes,
ses districts? Comment l’assemblée prendra-t-elle en compte les
minorités du canton? Comment
imaginera-t-elle les rapports entre
Eglise et Etat, le soutien au tourisme ou le droit de vote des étrangers? Comment répondra-t-elle
aux aspirations des jeunes comme
des anciens? De quoi susciter d’intenses débats. Mais d’ici là, il faudra aller voter.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

EN BREF
Saint-Luc conserve
son supermarché
SAINT-LUC En novembre pro-

chain, 13* Pam Valais remplacera
le supermarché Achelli.
Une bonne nouvelle pour la station. Les époux Salamin peuvent
partir tranquilles après avoir, du-

rant plus de dix ans, réussi à fidéliser leur clientèle. La nouvelle
enseigne devient le 27e point de
vente 13* Pam Valais du canton.

Sœurs de Géronde
en lumière
SIERRE La photographe

Florence Zufferey, pour l’Enquête
photographique valaisanne, a
photographié la vie quotidienne
au monastère de Géronde. De très
belles images à découvrir sur le
site de l’artiste.
www.ladilettante.ch/
carteblancheeq2

BUDGET 2019
CHIFFRES ROUGES

Amélioration
en vue
SIERRE Le budget 2019 de la
Ville de Sierre, qui devra être approuvé par le Conseil général le
12 décembre prochain, ne déroge
pas à la règle de ces dernières années et accuse un excédent de charges de 4 millions de francs à quoi
s’ajoute un déficit de financement
de 7,5 millions de francs. Cependant, ces pertes sont inférieures à
celles des années précédentes. La
marge d’autofinancement de
10, 7 millions est la plus élevée des
quatre dernières années et les investissements eux aussi, amorcent
une décrue avec 18,2 millions pour
2019 contre 23,8 millions en 2018.
Les gros investissements sont passés, Sierre devrait retrouver dans le
futur des investissements à la taille
de ses rentrées financières qui sont
en légère augmentation. Les investissements 2019 concerneront
principalement les derniers travaux
du centre sportif d’Ecossia pour
2,9 millions, la réfection de bâtiments communaux pour 1,8 million. L’investissement principal
concerne la réfection du bâtiment
de l’avenue Max-Huber, loué à
l’ECCG jusqu’au 31 décembre 2018.
Son usage futur n’étant plus conforme, le bâtiment doit être mis aux
normes feu et parasismique pour
pouvoir accueillir un nouveau locataire public. Côté routes, le passage
à double sens de l’avenue du Rothorn est devisé à 1,75 million de
francs.

L’hydroélectricité retrouve
les chiffres noirs
L’hydroélectricité retrouve les
chiffres noirs. Pour la première
fois depuis trois ans, Sierre devrait
engranger un bénéfice des aménagements de production hydroélectrique de 2,5 millions de francs.
Par contre, sur le front des dépenses sociales, la progression se
poursuit avec 700 000 francs de
plus, des charges essentiellement
liées au Canton que la Ville doit assumer (EMS, CMS, crèche,
APEA…). A noter aussi que pour
la première fois, Sierre a budgétisé
un montant de 400 000 francs à
Unidistance puisque le Tribunal
fédéral a confirmé le statut de la
IBL
ville site de Sierre.

PUBLICITÉ

LE JOURNAL DE SIERRE

CAROLE AEBY SAU THIE

FRA NÇOIS GENOUD

R

ART ÉMIS AVA NESIANI

LUC GENOUD

MARC-ANDRÉ BALLEST

RAZ

X
NICOLE LANGENEGGER ROU

JOH AN BELT RAMINI

KA
TETYANA MAT TER- SLYV

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 |

JESSICA BON VIN MUSIO

KEREN MARIE MAY ER-R

EY

MAT HIEU CALOZ

NOÉMIE PERNET

VALEURS LIBÉRALESANT OINE TTE SAL AMIN

JEAN-PIERRE REY

RAPHAËL SUEUR

LISTE 4

Elec tion à la Cons titua

nte

9

STÉPHANE CLAV IEN

ANDRÉ PRA LONG

RADICALES

elles
lib er tés individu
• DÉFENDRE les
novation
l‘in
et
e
rch
la reche
• ENCOUR AGER
cohésion
• RENFORCER la
nos institutions
• MODERNISER
re ciblée
démunis de maniè
• AIDER les plus
s
ce
l’égalité des chan
• PROMOU VOIR

District de Sierre

25 NO VEMBRE

ACTION DE LA SEMAINE
OFFRES EXCEPTIONNELLES À SAISIR

VW Polo 1.0 TSI BMT DSG
Boîte auto, noir
2016, km 29’700

VW e Golf
2015, noir, km 48’000

CHF 17’900.-

CHF 19’500.-

Skoda Superb Combi 2.0 TDI Sport Line
4x4 DSG, boîte auto, blanc mét.
2016, km 22’200

CHF 39’900.-

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

Avenue de France 52 – Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch
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LES SOCIÉTÉS D’ICI
Les sociétés locales sous le feu
des questions du «Journal de Sierre».
Pour faire connaissance...
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RETOUR SUR IMAGES

Les primés du jour

R
ROTARY
CLUB
DE SIERRE
D
Date fondation: 1955
D
L
Lieu:
Sierre-Crans
N
Nombre
de membres: 67
P
Président:
Guy Delalay

Guy Delalay vient d’être nommé président du Rotary Club de Sierre.
Patron d’une PME, il tient assemblée avec ses membres tous les mardis, trois fois à midi et une fois le soir! C’est dire que les projets avancent. Le Rotary distribue entre 30 000 et 50 000 francs chaque
année à des associations caritatives.
Quel message vous aimeriez faire passer durant
cette année de présidence?
L’intérêt des autres, notamment pour des institutions qui s’occupent des moins chanceux. Tout le monde selon son temps ou ses moyens, peut apporter une aide bienvenue. Et cette envie de s’impliquer
se développe par la convivialité. C’est pour ça que nous nous rencontrons une fois par semaine. En même temps, nous traitons de sujets
d’actualité, c’est enrichissant!

SIERRE Pour la 7e année, la section sierroise de GastroValais a organisé le concours terrasses fleuries de Sierre. Elle a récompensé Jérôme et
Nathalie Raoux du O’grignou (ancien Oasis), 1er prix grande terrasse et André et Yollande Loretan du Madrigal, 1er prix petite terrasse. 80 établissements sierrois ont participé à cette édition. Au centre, Michel Van der
Lugt, président de GastroValais. «Nous remarquons que les efforts et la motivation vont croissant, c’est réjouissant», a relevé le responsable. REMO

Ça réseaute beaucoup?
Oui. La notion de partage que nous défendons pour les autres est
aussi valable au sein du club. Il y a un intérêt et une volonté manifeste de travailler ensemble. Ce type de réseautage est sain et fructueux!
Nous sommes aujourd’hui une bande d’amis. J’étais sceptique quand
j’ai débuté en 1999, aujourd’hui je suis conquis.
Quel type de président êtes-vous?
Je suis un curieux, j’aime apprendre, j’aimerais que nous rencontrions une large palette de différentes personnalités. Nous donner
l’occasion de développer notre culture générale sans oublier l’aspect
festif! Je peux être aussi un peu dictateur je l’avoue. Je place les personnes, je ne veux pas que les anciens soient à côté des anciens et les
jeunes avec les jeunes! J’aime qu’ils soient mélangés et ça marche…
Mais c’est du job.

NIOUC Joli succès pour le Grand Combat de génissons où 26 jeunes
bœufs étaient en lice. C’est finalement Briska de l’étable de la piscine à
Soussillon qui a remporté la mise. Ce qui a fait le bonheur de son propriétaire, Gilbert Zufferey de la boucherie de la Vallée à Vissoie. REMO

Pour entrer au Rotary, il faut montrer patte blanche?
Il faut être parrainé par l’un des membres. La règle d’une représentation par profession est toujours en vigueur. L’assemblée se prononce ensuite sur cette demande.
En 2015, vous avez remis un chèque de
288 888 francs à Insieme, c’est beaucoup?
Nous avions thésaurisé et nous voulions marquer le coup pour les
60 ans du club.
Qu’avez-vous appris comme membre du club?
L’union fait la force et cela dans tous les domaines de la vie.
Quel est le projet que vous aimeriez soutenir?
Polio Plus pour éradiquer cette maladie.

SAINT-LÉONARD Ramsy (No 21), propriété de Christophe Bétrisey,
a été vaincue par la Vaudoise Lumière, sacrée reine des reines en finale du
combat de la Riviera. L’an passé, Christophe Bétrisey était reparti des
Avants avec la sonnette décernée à la reine des reines avec Rania. Belle performance tout de même! THIERRY STRAHM
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Également disponible en

Nous vous invitons avec ou sans rendez-vous
Nous achetons tous bijoux en or et argent
cassés, usagés... aucune importance.
(bagues, colliers, bracelets, or dentaire, etc.)
également argenterie et argent
(plats, fourchettes, cuillères, etc.)
montres et montres de poche
(Rolex, IWC, Omega, etc.)
toutes montres automatiques ou mécaniques.
Nous nous déplaçons dans tout le canton.

La vie, ça se passe dehors.
Tu viens avec?

mardi 30 octobre
et mercredi 31 octobre 2018
de 9 h à 17 h

Restaurant Le Bourgeois
Avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre
Sur présentation de cette annonce, vos frais de transports
publics seront remboursés et une boisson sera offerte.

Renseignements : M. Werro Tél. 079 477 19 27

FORD ECOSPORT
DÈS FR. 17’900.-

*

Ford EcoSport Trend, 1.0 EcoBoost, 125 ch, prix du véhicule Fr. 17’900.- (prix catalogue Fr. 19’900.-, à déduire prime Sixty Fr. 2000.-). Modèle

EcoSport Trend et ST-Line, 1.0 EcoBoost, 125 ch/92 kW: consommation 5.5 l/100 km, émissions de CO2 119 g/km, émissions de CO2 de mise
à disposition du carburant 29 g/km. Catégorie de rendement énergétique: E. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 133 g/km.

Saignements de gencives?

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

ladie parodontale?
Consultez-moi

Annie-Claude

VTT ELECTRIQUES
neufs, 2018,
puissants,
valeur Fr. 3700.-,
vendu Fr. 1498.garantie 2 ans.
Tél. 079 545 11 11
(Valais)

Gagnon

Av. de la gare 4 – SIERRE
078 802 78 81
info@gagnon-hd-com
www.gagnon-hd.com

Mr Koma
Grand voyant
medium
Paiement après
résultat
Résout tous vos
problèmes
Et beaucoup d’autre
cas spéciaux
Tél. 079 847 20 69

TABLES
RONDES
Location pour
banquets-mariages

www.tamloc.ch

L’UDC de Crans-Montana a le plaisir d’inviter ses membres
res et sympathisants aux soirées de
présentation de ses candidats locaux à la Constituante : Alexis Bonvin et Roger Truffer ainsi
que de celles et ceux pour le district de Sierre sur la liste

1 UDC et Union des Citoyens

•

Lundi 29 octobre 2018 à 18h30 à la salle de l’ancienne école à Ollon avec
Cyrille Fauchère, président de l’UDC Val
Valais romand, député et conseiller communal

•

Lu di 5 novembre
re 2018 à 18h30 au restaurant 14 Co
té t nsseill
l

à B che avec

CRANS-MONTANA

St-Léonard
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OÙ SUIS-JE?

ANNIVIERS

LES TROIS GAGNANTS
DU CONCOURS PHOTO
D’ANNIVIERS TOURISME.

LE JOURNAL DE SIERRE

CLICCLAC

Organisé par Anniviers tourisme, le concours photo a récolté 34 photos et 4 portfolios
sur le thème: «Où suis-je?» Ici, le premier prix: «Habitation sauvage» de Fanny Solioz. DR

Le deuxième prix a été décerné à Céline Vouardoux pour la photo
«Magie éphémère». DR

Marie Barbusse a décroché le troisième prix
avec «La cloche». DR

GENS D'ICI
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NONAGÉNAIRE YVONNE REY

Double anniversaire
VERNIER Fille d’Alphonse Bagnoud et Julia (née Duc), Yvonne Rey voit le jour à Ollon
le 16 septembre 1928. Elle est l’aînée d’une fratrie de cinq enfants. En 1929, Alphonse construit une maison à Granges, au bord de la route
cantonale et développe son entreprise de
transport. Après des classes primaires à Granges
puis l’école ménagère de Grône, Yvonne rêve
de devenir coiffeuse. «Mais j’ai dû aider ma
mère alors souffrante à élever mes quatre frères», se souvient, alerte, la nonagénaire.
Yvonne rencontre son futur mari, Alexandre
Rey (de Joseph) à 16 ans lors d’un baptême:
«J’ai appris à danser avec lui au café d’Ollon au
son de l’accordéon et nous nous sommes fréquentés durant quatre ans avant de nous marier.» Le couple a fêté le 11 septembre dernier
ses 70 ans de mariage! «La longévité d’une relation passe par la fidélité, c’est le socle de
l’amour», aime-t-elle répéter.

Au temps des barrages
Déjà maman de Joseph (1949) et enceinte
de Nicole (1953), Yvonne suit son mari sur les

Yvonne Rey née Bagnoud a fêté ses 90 ans
et 70 ans de mariage. DR
chantiers du barrage de Mauvoisin et tient
pension pour les ouvriers de son père à Fionnay jusqu’en 1956, date de son départ pour Genève où Alexandre est désormais entrepre-

neur. Au début c’est un peu difficile, concède
Yvonne qui habite à nouveau au bord d’une
cantonale! Mais la naissance de Maryvonne
(1964) vient égayer son quotidien: «La naissance de mes enfants est la plus belle chose qui
soit arrivée.» Il faut dire qu’Yvonne est très famille. Ses trois enfants, quatre petits-enfants
et cinq arrière-petits-enfants le lui rendent
bien, en allant la trouver régulièrement et en
l’invitant à tous les anniversaires. Par chance
aussi, Nicole qui habite dans la maison familiale, veille sur ses parents. Pendant que son
mari peint au sous-sol, Yvonne tricote des
écharpes, des couvertures ou des mitaines
pour toute la famille: «Je ne connais pas l’ennui
et j’aime la vie», confie cette battante qui marche pourtant aujourd’hui avec difficulté.
«Je suis fière d’être valaisanne», annonce
encore cette abonnée du «Journal de Sierre»
depuis de nombreuses années. En août dernier, elle invitait à Sierre ses quatre frères, Roger, Gérard, Oscar et Christian pour fêter ce
double anniversaire en chantant l’hymne valaiIBL
san à tue-tête.

CENTENAIRE MARIA ZUMOFEN

EN BREF

Centenaire et indépendante

Beau palmarès
SIERRE Le Valais rafle 15 tro-

phées sur 39 au Grand prix du
vin suisse, une très belle cuvée.
Diego Mathier décroche sept
prix dont le titre de Cave suisse
de l’année 2018. Avec sa femme
Nadia et son fidèle œnologue, le
Miégois Cédric Leyat (à gauche), le Salquenard impressionne par sa régularité. On citera dans le district un second prix
pour la Petite Arvine Flétrie
Classique du Domaine des
Muses à Sierre, un second prix
pour le Gamaret de Sierre 2016
de la Colline de Daval et un troisième prix pour le Cornalin
Grande Réserve de la cave La
Romaine à Flanthey.
Palmarès sur www.vinea.ch/grand-prix-duvin-suisse

BITTEL

Maria Zumofen avec sa fille Adèle et une classe enfantine qui a chanté «Joyeux anniversaire»
à la centenaire. DR
SALQUENEN Maria Zumofen
a fêté ses 100 ans. Indépendante,
en pleine forme et maniant l’humour, la centenaire est née le
7 septembre 1918 à Salquenen
dans une fratrie de onze enfants.
Pour aider ses parents Agnes et
Marcel Montani-Locher, elle travaille les vignes et aide sa mère au
ménage. En 1946, elle épouse Arnold Zumofen après avoir traver-

sé, dit-elle «les pires années de
ma vie de 1930 jusqu’à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale car
nous manquions de tout». Maria
Zumofen aura six enfants, Adèle,
Joseph, Hermann, Arnold, Louis
et Tony. Elle peut compter aujourd’hui sur la visite de ses
douze petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. En 2003,
elle a la douleur de perdre son

mari puis en 2006, son fils Joseph. Aujourd’hui, Maria vit en
toute indépendance, cultivant
son jardin et s’occupant de la
maison familiale pouvant compter sur la présence de son fils
Hermann qui habite au premier
étage de la maison. Maria lit les
journaux, regarde la télévision, se
passionne pour le sport et la poli(C)
tique.
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ENFIN CHEZ VOUS !
SIERRE-GRÔNE

Des offres attrayantes sur
les véhicules en stock

halle industrielle, modulable
de 90 à 1000 m2
dès fr. 158’000.-

RÉCHY
terrain pour immeuble, 4200 m2

SIERRE
Impasse Tourner,
parcelle pour villa 480 m2

SIERRE
(rte sans issue)
villa 5 ½ pièces 154 m2 avec terrain,
séjour, 2 salles d’eau, 4 chambres,
garage, choix des finitions,
fr. 685’000.-

Sierre - 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

Garage de la place de Sierre
engage

Proﬁtez-en sans tarder. Plus d’informations chez nous.
Audi Q2 1.0 TFSI S tronic, 116 ch, 5,3 l/100 km, 121 g CO₂/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 133 g/km), mise à disposition d’énergie: 28 g CO₂/km, cat. E. Prix de vente brut: CHF 48 700.–, moins
Bonus Premium CHF 1470.–, moins compensation de change CHF 1984.–, moins prime de contrat de vente
CHF 2000.–, moins prime de stock CHF 2000.–, prix eﬀectif: CHF 41 246.–.

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

Chippis
Rue des Vergers 4

App. 2½ et 3½ pces
Dès Fr. 1 150.- + charges
Place de parc couverte ou extérieure.

Achète antiquités
Mobiliers, argenterie, tableaux, grands tapis
anciens, objets chinois décoratifs, bronze et
ivoire du 19e, anciennes armes (fusils, pistolets,
épées), armures du 15e au 19e, trophée de chasse
africain, bijoux pour la fonte, également fournitures pièces et cadrans d’horlogerie, montres
de plongée Enicar, Doxa, Heuer, Omega etc.
J. Bader, tél. 079 243 09 99, jbader9@gmail.com

un manoeuvre
d‘atelier
un mécanicien
auto
Entrée à convenir.
Faire offres sous-chiffre 35951
à impactmedias SA, rue de
l‘Industrie 13, 1950 Sion.

GENS D'ICI
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ASSOCIATION COPARENTALITÉ RESPONSABLE

Pour des parents responsables
GRANGES Isabelle Vuistiner
a créé le 3 septembre dernier à
Granges le Mouvement suisse
pour la coparentalité responsable, une association qui s’adresse
aux parents et aux institutions et
qui aimerait souligner l’intérêt
de l’enfant. Une démarche qui
fait forcément écho aux récentes
polémiques autour des autorités
de protection de l’enfant et de
l’adulte (APEA). «J’ai été, comme
d’autres, indignée par la lenteur
de certaines procédures lors de
divorces ou de conflits entre parents. Des conflits où ce sont
inexorablement les enfants qui
trinquent. Alors comme d’autres,
j’aimerais que les procédures
soient raccourcies, que les APEA
soient plus professionnelles,
qu’on promeuve la médiation et
la garde partagée, bref qu’on
change le système… Mais je
pense qu’on peut le faire sans violence et posément.» Isabelle rêve
surtout à de parents responsables
quelles que soient les circonstances de la vie. «La perfection
n’existe pas mais on peut s’engager à faire de son mieux et faire
appel à un professionnel si on n’y
arrive pas!» Enseignante de formation, infirmière assistante, la
Grangearde s’est ensuite dirigée
vers la PNL et l’hypnose, elle s’est
notamment formée à l’écoute active avec Rosette Poletti.

Une école des parents?
Cette association est aussi un
cri du cœur. La thérapeute a perdu
un ami cher, après qu’il ait été séparé de son enfant pendant de
longs mois. «Les situations entre
les parents lors d’un divorce peuvent être extrêmement violentes,
les fausses accusations peuvent
ruiner une vie. Je ne défends pas
spécifiquement les pères mais je
me questionne s’il ne faudrait pas
une formation obligatoire des parents, comme elle se pratique en
Belgique… Qu’on puisse élever
son enfant dans la coopération
car un enfant a besoin de ses deux
parents autant que possible.» Depuis, Isabelle Vuistiner a rencontré beaucoup d’organismes et
d’associations comme les mem-

bres du Mouvement de la condition paternelle Valais, participe à
des tables rondes, milite pour la
garde alternée. «Mon association
est mixte ce qui permettra j’espère de contribuer à cesser les accusations mutuelles.» Isabelle
Vuistiner travaille actuellement à
l’écriture d’un livre qui devrait
proposer des manières de faire
aux professionnels et pourra servir de source d’information pour
les parents.
Regard sur l’abus
Récemment aussi, Isabelle
Vuistiner a participé au livre de
Caroline Mauron qui vient de
sortir «Si près de chez nous…
tellement tabou», aux Editions
Entreligne. La Fribourgeoise a recueilli dix récits de vie de Romands, victimes d’abus sexuels
durant l’enfance. Cinq intervenants sociaux ont commenté ces
récits. Isabelle Vuistiner a posé
sur l’abus, son regard de théraIBL
peute.
www.cabinetequilibre.ch

Isabelle Vuistiner aimerait
bien que les parents soient plus
responsables! LE JDS
PUB
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RÉNOVER- CONSTRUIRE
Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
ASSAINISSEMENT DE BÉTON
SOLS INDUSTRIELS

A. LOUREIRO

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

Case postale 18
Tél. 027 455 99 47

TRAITEMENTS DE FISSURES
ENDUITS ÉTANCHES
INJECTIONS

3968 VEYRAS
Fax 027 456 32 07

Natel 079 220 32 47

www.lourejoints.ch

Pergola
<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDI3tAAAiENYlQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rdla0clmVsQBD9D0Ly_4uIQR5zk6z1ywtfS1r1twYAWchdjD9GcxErwxMlUAowqYJ_hGTAW_XnS8hwwXkNgQh1wmiqJDFek6zhv64ohSHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDIzMgcA7WcILw8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsTSzNAIAqSBnrg8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNLEwNQEAN7Cl2w8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw7DMBBE0S9aa2btfSgLqzAroCo3iYL7_6hpWcEFVzpzljX8euzHa38Wge6Sqa5R2q1peHGwRdcCkQrmRh-OCOSfl-73AetrBBTkosswMa5Ib-_z-gCvBk-6cgAAAA==</wm>
<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y5Pec2skMq7CoYBoPmYb3_2jtWMEFVzpz5lb03z6O13gmVM2l1e6dSdsKwxMVJYwJMqjwB2ANPdhuXszPU12XEVCoCxCaWFtRvXzfnx-XZW3KcgAAAA==</wm>
<wm>10CFWKOwqAQAwFT5TlvWQ3BlOKnViI_TZi7f0rP53FDAzMsmQr-JjmdZ-3JGAuwRqtplorOniysgymSSIU9JE0Qxjj94v5U0B_HyEF0R-bSm3dqeU6zhu_0LT6cgAAAA==</wm>

LAMATEC sa
Sierre/Conthey
027 455 50 50
079 220 48 92

Acier- Inox- Alu
Barrière
Portail
Escalier
Porte de garage

SaniLens

BETRISEY

sàrl

Chauffage - Sanitaire

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDI1NwIAftlTIA8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsTQzNQEAkMqx6w8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKKw7DQBAE0RPNqns-63EGRsssA8t8iRWc-yMnYQEFSnrbVtHw6zn2cxxFwLpkaixaatE0i862WIEIBfPBro5Izz8t1j8HzK8RUBCTXdTE10nX9r5eN9-Lr5JwAAAA</wm>
<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZmbbbltWkjqCIPgagub_FQ-HOOImd1k8B3zmvu59cwLRpKZmObnGHLQ6E0OJDqIpWCZUlgfxuyXaU8B4HwEFbaAKTRKHqYbrOG9Y9OOqcAAAAA==</wm>

www.zims.ch

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

Rendez-vous
avec votre rubrique
RÉNOVER CONSTRUIRE

Tél. 027 483 26 89 ou 079 287 73 12
E-mail: betriseysa@bluewin.ch

EP:MAROTTA

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
Réservations: 027 329 77 11 - impactmedias
jds@impactmedias.ch

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou jds@impactmedias.ch
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22 HIPPISME
AURÉLIA LOSER Retour

sur la formidable saison de la
cavalière de Crans-Montana.
Elle a éclaté sur la scène suisse.

À LA BANDE
Deux nouveaux
attaquants à Graben
RECRUES «Dans le cadre du
partenariat qui lie GE Servette
et le HC Sierre, les Genevois
mettent deux nouveaux joueurs
à disposition du club valaisan»,
nous fait savoir un communiqué
officiel. Il s’agit de Thomas
Heinimann et de Marks
Lazarevs. Les deux attaquants de
22 ans sont à la disposition du
coach Dany Gélinas depuis
mercredi et le match face à
Thoune.

Le score de football
UN BUT Il est rare de voir des

Massimino a su s’imposer en MySports League, ici face à Gailland et Beaud du HC Valais-Chablais. REMO

HOCKEY SUR GLACE HC SIERRE

Parole de top-scorer
rité, mais il n’est pas évident de
travailler à 200% sans savoir dans
quel club on va évoluer. Certains
matins, la motivation fait un peu
défaut, c’est normal.»
A fond pour le HC Sierre
Le nouvel attaquant du
HC Sierre apprécie la MySports
League. C’est une division qui permet à un junior qui sort des élites

EN CHIFFRES

SIERRE Yoan Massimino
(21 ans) est un pur produit de la
formation genevoise. Il a effectué
toutes ses classes juniors avec Servette, jusqu’à porter le maillot de
la première équipe à quinze reprises durant le championnat 20162017.
L’actuel
top-scorer
du
HC Sierre (avant le match contre
Thoune) sort d’une saison pratiquement blanche, en raison d’une
blessure au genou. «Maintenant
tout va bien. Mais durant l’été, j’ai
vraiment dû travailler très fort au
niveau physique afin de gommer
toutes les appréhensions, reprendre de la force et de la confiance.»
En attendant la concrétisation du
projet HC Sierre, Yoan Massimino
a pu bénéficier de la préparation
physique de Genève-Servette. «Je
le savais dès la fin de la saison dernière. Ça a été une forme de sécu-

12
C’est le nombre de points
inscrits cette saison par
Yoan Massimino, top-scorer du HC Sierre (avant le
match de Thoune). Il précède Bryan Abreu De Nobrega (11), Rémy Rimann
(10) et Gill Ducret (9).

de s’aguerrir avec des adultes. «Le
saut juniors élites – National League est très grand. Quant aux clubs
de Swiss League, ils aiment bien
jouer avec des joueurs d’expérience… Donc la MySports League
est idéale pour les jeunes.»
Yoan Massimino fait donc partie de la légion genevoise qui a débarqué cet été à Genève. «L’adaptation s’est faite très rapidement. Je
ne connaissais rien de Sierre. Nous
y avons été très bien accueillis. Et je
tiens à préciser que nous ne sommes pas simplement des Genevois
de passage en Valais. Nous portons
les couleurs du HC Sierre et nous
nous battons à fond pour ce club.»
Et les résultats suivent. Cette jeunesse surfe sur la vague du succès.
En juniors élites, du côté des Vernets, elle avait également la bonne
habitude de presque toujours gaCLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
gner.

1-0 en hockey. C’est pourtant le
score du dernier Sierre-Star
Forward. La seule réussite a été
l’œuvre du défenseur Maxime
Montandon (45e), devant
1149 spectateurs.

Encore un derby!
VALAIS-CHABLAIS

Le championnat cantonal de
hockey va se poursuivre mardi à
Graben. Un nouveau derby est au
programme, le troisième depuis
le début de la saison. Les Sierrois
ont remporté les deux premières
manches et partiront une
nouvelle fois favoris. Comme
désormais dans tous leurs
matchs, vu leur première
place au classement
de la division.

Un menu allégé
PROGRAMME Il reste trois
matchs de championnat au
HC Sierre avant la pause
de novembre
(du 7 au 14).
Samedi 27 octobre
20 h 15 Wiki-Münsingen – Sierre
Mardi 30 octobre
20 h Sierre – Valais Chablais
Mercredi 7 novembre
19 h 30 Düdingen Bulls – Sierre
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Grâce au journal de Sierre,
atteignez les 41% des boîtes aux lettres munies d’un «stop pub»!
Par exemple, en glissant votre ﬂyer à l’intérieur du journal pour 12 centimes l’exemplaire.
Tirage : 25’170 exemplaires
Distribution à tous les ménages dans les districts de Sierre.

Votre personne de contact

Serge Roh
079 449 06 03
serge.roh@impactmedias.ch
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AGENDA
Deuxième ligue inter
Samedi 27 octobre
18 h Chippis - Amical SaintPrex. 18 h Sierre - Veyrier.
Samedi 3 novembre
17 h Servette M-21 - Chippis.
Dimanche 4 novembre
16 h Olymp. de Genève - Sierre.

Deuxième ligue
Samedi 27 octobre
18 h 30 Bramois - Saint-Léonard.
Samedi 3 novembre
18 h Saint-Léonard - Fully

Troisième ligue
Samedi 27 octobre
20 h 30 Sierre 2 - Steg.
Dimanche 28 octobre
16 h Lens - St. Niklaus.
Mardi 30 octobre
20 h Varen - Sierre 2.
Samedi 3 novembre
18 h Visp - Lens.

Quatrième ligue
Samedi 27 octobre
18 h St-Léonard 3 - Agarn.
18 h Brig 3 - Chippis 2. 18 h 30
Granges - Crans-Montana.
19 h Chermignon - Ayent-Arbaz.
19 h 30 Grône - Miège.
19 h 30 Grimisuat 2 - Chalais.
Dimanche 28 octobre
10 h 30 Ardon 2 - St-Léonard 2.
16 h Granges 2 - Brig-Glis 2.
16 h Grône 2 - Raron 2.
16 h Crans-Montana 2 - Termen 2.
Mercredi 31 octobre
20 h Saint-Léonard 2 - Granges.
Vendredi 2 novembre
20 h Lalden 2 - Granges 2.
Samedi 3 novembre
16 h Termen 2 - Saint-Léonard 3.
18 h Naters 3 - Grône 2.
18 h Chippis 2 - Ardon 2.
18 h Chalais - Brig-Glis 3.
19 h Ayent-Arbaz - Grône.
19 h Crans-Montana Chermignon. 20 h Raron 2 Crans-Montana 2.
Dimanche 4 novembre
10 h Miège - Grimisuat 2.

Cinquième ligue
Samedi 27 octobre
19 h Ayent-Arbaz 2 - N.-Contrée.
Dimanche 28 octobre
10 h 30 Chippis 3 - Bramois 3.
16 h Anniviers - Erde 2.
Dimanche 4 novembre
10 h Erde 2 - Chippis 3.
16 h N.-Contrée - Anniviers.
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FOOTBALL 4e LIGUE, FC MIÈGE

La dynamique du leader
MIÈGE Les Miégeois se sont
déplacés dimanche dernier à Chalais. Ils ont une nouvelle fois récolté les trois points en fin de match
(1-2), à la 84e minute de jeu. «C’est
vrai que cela devient une habitude.
Face à Ayent, Granges et CransMontana nous avons aussi passé
l’épaule sur la fin de match», relève
l’entraîneur Michel Mendicino.
Face à une bonne équipe de
Chalais, les choses auraient pu
tourner différemment. Les visiteurs, qui sont passés à trois derrière afin de forcer le destin, auraient très bien pu se faire prendre
en contres à plusieurs reprises.
Comment expliquer ces retournements de situations? «On y croit.
C’est comme si nous savions que
finalement ça allait passer. Nous
ne sommes pas meilleurs, mais
nous avons la confiance dans notre camp.» Le FC Miège a également effectué une excellente préparation physique durant l’été.
Ceci explique certainement cela.

La rencontre entre Chalais et Miège s’est terminée par une victoire
miégeoise arrachée à la 84e minute de jeu. REMO

A quand la lumière?
Tout va donc pour le mieux
dans le meilleur des mondes de
4e ligue pour le FC Miège qui se
retrouve en tête de son groupe
avec six points d’avance sur le
FC Granges. Et même sept points,
si l’on tient compte du classement
fair-play, qui parle également en
faveur des Miégeois. «Nous avons
25 points à deux parties de la fin
du premier tour, c’est excellent.
Mais attention, nous nous déplaçons demain soir à Grône. Je m’at-

tends à une confrontation très disputée», commente l’entraîneur du
FC Miège.
Michel Mendicino relève tout
de même deux problèmes qui
compliquent son quotidien: l’absence de lumière sur le terrain
principal du stade des Hartes et
un trop grand nombre d’étudiants
(11) dans son contingent, ce qui
ne permet pas de s’entraîner de
manière optimale le mardi.
«L’éclairage devient une priorité
pour le développement de notre

club. Nous devons nous entraîner
sur le terrain des juniors D. Lorsque l’effectif est au complet, l’espace devient beaucoup trop petit.» Qui plus est, au vu de leurs
résultats, les Miégeois peuvent
nourrir quelques ambitions pour
le futur. «Nous visons toujours le
podium. Tout est très serré entre
les 6-7 première équipes», conclut
Michel Mendicino. Mais ce
FC Miège a clairement le niveau
de troisième ligue.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

DEUXIÈME LIGUE INTER
Le FC Sierre enchaîne avec une deuxième victoire
Le week-end de deuxième ligue
inter s’est bien passé pour le
FC Sierre et le FC Chippis. Les Sierrois sont sur une bonne lancée
avec deux victoires de rang et
sept points en quatre matchs.
Cette série leur permet de remonter à la dixième place. Et comme
le classement est très serré, le
FC Sierre n’est qu’à cinq longueurs
du quatrième rang. «Notre victoire
3-0 face à Collex-Bossy représente

notre performance la plus aboutie
de la saison. Nous avons connu
un passage à vide à l’heure de
jeu, mais nous nous sommes
bien ressaisis et nous avons fini le
travail», a commenté l’entraîneur
Frédéric Rinaldi. Riedo (30e), Valente (80e) et Yordanov (86e) ont
été les buteurs du jour.
Le FC Chippis a été faire match nul
sur la pelouse du FC UGS Genève:
son quatrième nul de l’exercice en

cours, mais toujours pas de succès. Au bout du lac, UGS a ouvert
le score sur un penalty (35e) et
c’est Mvuatu qui est parvenu à
égaliser (72e). Chippis a également
trouvé deux fois les montants adverses… «Nous allons continuer à
travailler. Nous sommes tout près
de pouvoir goûter à la victoire», a
expliqué l’entraîneur Eric Ampola.
Les Chippiards ferment toujours la
marche avec quatre points.
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HIPPISME AURELIA LOSER

«Une saison étonnante»

Samira L a assuré
Grâce à l’écurie de Gian-Battista Lutta basée à Lossy (Fribourg),
Aurelia Loser a pu monter d’autres
chevaux. Elle a fait équipe et construit sa saison autour de Romando
de l’Abbaye et Samira L. Mais le
sort s’acharne: Romando, le cheval avec qui elle devait participer
aux championnats suisses, est parti. Frustrant? «Lorsque tu montes
pour une écurie de commerce, tu
connais les règles du jeu. Cela
nous pousse à aller toujours de
l’avant», commente la cavalière
du Haut-Plateau.
C’est donc Samira L qui est devenue la jument de tête d’Aurelia
Loser. Elle a joué son rôle à merveille lors des championnats de
Suisse, le plus gros objectif de la
saison du duo. «Samira a senti
qu’elle était la No 1, elle a pris ses
responsabilités. A Humlikon, elle

PALMARÈS

CRANS-MONTANA Médaille
de bronze lors des championnats
de Suisse à Humlikon début septembre, deuxième à domicile lors
du CSI 4* de Crans-Montana en
juillet, Aurelia Loser réalise une
excellente saison 2018. Et pourtant, ce n’est pas comme cela que la
cavalière la qualifierait: «Je dirais
plutôt que c’est la saison la plus
étonnante de ma carrière. Elle
avait bien mal commencé avec la
blessure de ma jument de tête
Quinette Theod. Elle a dû subir
une opération qui a eu des complications.» Les saisons précédentes,
la paire avait réalisé d’excellents
résultats à haut niveau.

2018
Classements en Grand
Prix 155: Zug, CrêtesVandœuvres, Cheseaux.
GP 155 cm de Lignières:
2e (qualif pour les Championnats suisses élites).
CSI 4* Crans-Montana:
8e place et 2e place dans
les Rankings mondiaux
150 cm.
Championnats suisses
élites: médaille de bronze
à Humlikon.
Finales jeunes chevaux
de 7 ans: 4e et 5e
à Avenches.
Championnat romand
élites: 7e dans le 150 cm

Crans-Montana, ils ont pu me voir
évoluer. Cette troisième édition
m’a bien convenu, contrairement
aux deux précédentes. Je m’étais
peut-être mis trop de pression.»

Aurelia Loser et son nouveau cheval de tête Samira L. AURELIA LOSER
a fantastiquement bien sauté le
premier jour. Elle m’a mis la pression. Il fallait que, moi aussi, je
sois à la hauteur. Et nous avons
confirmé le deuxième jour en prenant la troisième place. C’est la cerise sur le gâteau. Cette médaille
de bronze et fantastique, mais également inattendue.» Samira L

avait aussi apprécié les conditions
du concours de Crans-Montana,
où elle a décroché une 2e place.
Pour Aurelia, cette semaine de
compétition à domicile a vraiment un goût particulier. «Généralement, les concours se disputent loin, ma famille et mes amis
ne suivent que mes résultats. A

Le samedi 3 novembre, le VBC
Sierre se déplacera à Rarogne.

Vercorin en passant par Briey. Elle
fait partie du circuit de la coupe
valaisanne de la montagne. La remise des dossards se fera au départ, dès 8 h 15 à l’Espace Bozon
de Chalais. La catégorie nordic
walking s’élancera à 10 h 15. Tous
les autres concurrents suivront à
11 h. L’après-midi à Vercorin une
épreuve sera réservée aux enfants

La formation des jeunes
Aurelia Loser prend également
à cœur son rôle de formation. Elle
prépare de jeunes chevaux qui, à
7 ans, font leurs débuts en compétition. «Je vais les prendre en Espagne la semaine prochaine afin
qu’ils s’aguerrissent aux côtés de
Samira. J’ai aussi la chance de
pouvoir retrouver Quinette avec
qui j’ai pu recommencer à sauter à
la maison et qui sera de retour en
compétition en fin d’année.» Le
prochain objectif d’Aurelia Loser:
le CHI de Genève à Palexpo.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

AGENDA
Sierre, de la peine
au démarrage
VOLLEYBALL En 2e ligue, les
Sierroises ont eu de la peine à se
mettre en route en ce début de
saison. Elles se sont inclinées face
à Sion et Martigny, à chaque fois
par 3-0. Il a fallu attendre la troisième rencontre pour voir enfin
une victoire, 3-2 face à St-Niklaus.

Le 4 novembre:
place à la Dérupe
COURSE À PIED La 16e édition
de la Dérupe se déroulera le dimanche 4 novembre. Cette montée abrupte de 6 km pour un dénivelé de 800 m relie Chalais à

âgés de 4 à 12 ans: la Dérupette.
Les départs s’échelonneront de
14 h à 14 h 30 et la relève effectuera d’un à trois tours de circuit
en fonction de son âge. Remise
des prix à 15 h.
Inscriptions: Pour la Dérupe, le délai a été fixé au
vendredi 2 novembre. Les jeunes voulant participer à la Dérupette peuvent s’inscrire directement
sur place au centre scolaire, le jour de la course,
jusqu’à 13 h 30.
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HOCKEY SUR GLACE HC ANNIVIERS

Des jambières uniques
VISSOIE C’est reparti pour le
championnat de troisième ligue.
La HC Anniviers a déjà signé une
victoire lors de son premier
match face au HC Valais Chablais
Futur V, sur le score de 15 à 4.
C’est le jeune Alan Crettaz
(19 ans), qui a défendu la cage anniviarde pour l’occasion.
Mais dans les buts, le taulier
c’est Ludovic Ecabert, qui reste
sur deux titres de champions avec
le HC Anniviers. «Après une discussion avec l’équipe, nous avons
décidé de jouer une partie chacun. Les entraînements, c’est bien
beau. Mais pour qu’Alan progresse
il faut aussi qu’il soit confronté
aux vraies situations de match. J’ai
33 ans, lui, c’est la relève. Il va reprendre le flambeau», commente
Ludovic Ecabert, qui a accepté de
jouer le rôle du grand frère et de
former le jeune Crettaz.

EN DATES

Un derby à l’extérieur
Cette saison, le portier, qui réside à Icogne, a eu envie de marquer le coup et s’est fait confectionner des jambières uniques.
«Une fois que j’ai eu l’accord de
mon président Frédéric Pellat,
j’ai finalisé tout le reste du projet.
Je suis parti du logo du club, que
je trouve très joli. Et j’ai fait ces
jambières à mon image.» Donc
désormais, plus question de
changer de club? «A mon âge…
je suis bien intégré en Anniviers,
je vais donc finir ma carrière à
Vissoie.»

Ludovic Ecabert pourra inaugurer officiellement ses nouvelles
jambières dès ce soir dans le derby
face à Crans-Montana. Les deux
clubs devant faire face au même
problème – l’absence de glace en
raison de la chaleur – la rencontre
se déroulera à Nendaz. Le HC Anniviers reste donc sur deux titres
de champion et fera une nouvelle
fois partie des favoris de son
groupe. «Nous avons perdu seulement deux joueurs, dont un bon
buteur en la personne de Jonathan
Viaccoz. Nous visons dans un premier temps une bonne place en
play-off. Nous allons aussi intégrer des jeunes. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de voir le
club disparaître lorsque les trentenaires prendront leur retraite»,
explique le président Frédéric Pellat. Pour cette saison, ce sera David
Viret qui sera à la bande de la première équipe et non plus sur la
glace. Souffrant d’une hernie discale, il a préféré laisser respirer
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
son dos.

Ludovic Ecabert et ses jambières customisées HC Anniviers. LE JDS

HC CRANS-MONTANA
«Le travail combiné au plaisir va nous amener des résultats»
Le HC Crans-Montana a eu la possibilité de s’entraîner sur glace à
domicile durant l’été. «Nous collaborons très bien avec Crans-Montana Exploitation. Nous avons
donc pu profiter de la halle de
curling en juillet, août et septembre. Cela nous permet de proposer
quelque chose à nos jeunes. De
les sortir de leurs canapés», relève
le président du club Francesco
Palmisano (photo). Mais en ce qui
concerne les actifs, comparative-

ment aux clubs de plaine qui bénéficient d’infrastructures couvertes, le HC Crans-Montana est pénalisé. Il ne dispose de sa vraie
surface de glace qu’au mois de
novembre. Autre problème: la première équipe d’Ycoor a perdu de
nombreux joueurs durant l’été. «Ce
sont surtout les gens de la station
qui ont arrêté. Donc, nous avons
dû recruter à l’extérieur. Nous
avons un petit contingent, mais
les joueurs présents sont motivés

et investis», poursuit le président. C’est son frère, Jean-Pierre,
qui est toujours à la bande.
Dans un groupe à six équipes, le
but du HC Crans-Montana est
d’accéder à une demi-finale.
«Nous allons allier le plaisir et le
travail, c’est ce qui va amener
les résultats», conclut le président, qui met aussi tout en œuvre pour que les joueurs de la
première équipe transmettent
leur savoir aux jeunes juniors.

3e ligue

Ce soir: 20 h 30 Anniviers Crans-Montana (Nendaz).
Sa 3 novembre:
20 h 30 Crans-Montana MCHC-PDS Hockey (Ycoor).
Di 4 novembre:
20 h Valais Chablais
Futur V - Crans-Montana
(Martigny).
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25 novembre 2018

élection de la constituante

Fiers de nos racines, écrivons l’avenir !

Claudia
Médium

Je suis à votre écoute au

0901 222 008
Fr. 2.40/min.
7/7 de 7h30 à 24h

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

Tél. 079 700 65 27

Mollens
A louer
appartement
2½ pièces
dans petit
immeuble avec
terrasse et pelouse
privative. 1 place
de parc couverte.
Vue imprenable.
Loyer Fr. 980.-/mois
charges comprises.
Libre de suite.
Tél 079 628 19 46

Pierres
tombales
sculptures
croix
en bois
entourages
inscriptions
M. Elsig
Rue de Villa 6
Sierre
Tél. 079 216 46 69
027 455 88 71.

Espace Beauté Floritène
Institut de beauté pour elle et lui

Promotion d‘automne
Valable du 1er au 30 novembre 2018,
non cumulable avec d‘autres offres,
20% de rabais sur no 1 et no 2.
1. Massage du dos 35 min. F et H
2. Soin express 35 min. F et H
3. Beauté des pieds, 1 vernis en cadeau
4. Cours de maquillage 1h15
Raphaël Moreno Esthéticien CFC
Rue de Pont-Chalais 2
3976 Noës - Sierre
Tél. 079 285 93 03
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26 THÉÂTRE
LOVE IS A RIVER Alexandre

Doublet, directeur du TLH
présente son nouveau spectacle,
un cinéma pour l’oreille et une
énigme à découvrir…

LIVRE POUR ENFANTS WALLA

Les enfants découvrent
le Valais

SIERRE Un livre illustré pour
les enfants de 2 à 8 ans. En carton,
assez solide et assez grand pour se
plonger dedans. Un livre qui parle
du Valais de façon ludique,
un instru-

ment de découverte pour les petits et de joyeux dessins. C’est
Walla et c’est une réussite. Walla,
jeu de mots entre «Wallis» et «Valais» mais aussi «Va là» ou «Voilà»
invite les enfants à retrouver leurs
amis dans différents lieux et événements emblématiques du Valais. Deux Sierrois ont imaginé le
beau livre. Julien Valentini à la
plume et Philip Schüpbach au
marketing. D’origine bernoise,
Philip Schüpbach cherchait un illustrateur pour imaginer l’étiquette du vin du 75e du HC Viège
quand il rencontra Julien, diplômé de l’EPAC. Plus tard, il lui propose d’illustrer un livre. «Je rêvais
de faire un livre pour mes enfants,
qui développe le sens de l’observa-

tion et l’expression orale», explique Philip Schüpbach. La collaboration est fructueuse. Les auteurs
décrochent 15 000 francs grâce à
une platefo
plateforme de crowdfunding.
«On atte
attendait 10 000 francs,
nous aavons pu investir
5000 fra
francs pour la création
d’un site et un stand pour présenter n
notre livre lors d’événements» explique le dessinaments»,
teur.
Sayn
Saynètes
attachantes
Au
Autant
dire que ça
grou
grouille
dans ces pages,
rem
remplies
de petites
sayn
saynètes
sensibles
et drôles. Les auteu ont choisi
teurs
hu
huit
sites,
co
comme
Sion,
Ful ou Zermatt.
Fully
reco
On y reconnaît
des bâtiments et monuments emblématiques
mais
aussi des traditions, des
événements
annuels
comme la
Fête de la
châtaigne ou
les vendanges à
Fully, le marché de Sion ou les
Tschägättä du Lötschental.
Sur
la
double page
consacrée à la
ville
de

Sierre, on reconnaît le château
Mercier, des skateurs sur la place
du cheval, Pierre Berthod devant
l’Hôtel de Ville. Des cafés animés,
des musiciens à Couleur Pavé…
Parmi tout ce petit monde en action, l’enfant doit découvrir où se
trouvent Jules, Barbara et leurs
enfants Tim et Zoé mais aussi
leurs amis, Esther, Oskar, Banjo le
chien Saint-Bernard ou Chantal la
vache.
Les plus généreux donateurs et
certaines célébrités se retrouvent
aussi croqués au fil des pages
comme Fanny Clavien au
Bouveret ou le hockeyeur
Vincent
Praplan à Sierre.
Le numéro 2
est en route.
D’autres lieux

mais aussi d’autres thématiques
sont encore à l’étude. Pour conserver toute leur liberté, les jeunes se
sont improvisés éditeurs et ils ont
assez bien fait les choses puisqu’ils ont déjà écoulé 1300 exemplaires. On devrait aussi les croiser lors de la Foire de
Sainte-Catherine. Pour l’instant,
les deux jeunes hommes préparent sur leur site, des explications
qui viendront compléter les images à propos des monuments et
des événements relatés.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Dans toutes les libraires, à l’OT de Sierre.

Les deux auteurs de
Walla, Julien Valentini
dessinateur et Philip
Schüpbach pour
l’administration.
LE JDS
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THÉÂTRE LOVE IS A RIVER

Un Cluedo
où il faut tendre l’oreille
SIERRE Sur scène, une victime gît au sol dans la salle à manger, blessée par balle. Autour
d’elle, quatre suspects immobiles,
ils ont fait la fête mais la fête est
finie. Le temps est comme suspendu, c’est le choc. Personne
n’émet le moindre son. Mais les
paroles vont se dénouer à travers
une bande-son. Comme si nous
entendions les pensées des protagonistes. Les mots nous replongent dans la réalité d’avant, quand
l’amour que ces cinq personnages
se portaient était palpable, lorsque tout était encore possible…
Les spectateurs parviendront-ils à
résoudre l’énigme grâce à ces indices sonores?

Sur scène une victime gît au sol (Alexandre Doublet). Quatre suspects regardent le corps, sous le
choc… Il faudra résoudre l’énigme grâce notamment à la bande-son. DR

personnage, Alexandre Doublet a
écrit «une variation» comme il dit
et le spectateur remonte le fil de
l’eau de chaque personnage grâce à
une bande-son. «Une nappe so-

RENCONTRE AVANT SPECTACLE
Forum Pot d’vin

La deuxième Forum Pot d’vin samedi 3 novembre à 17 h 30, mis sur
pied par Culture Valais et le TLH abordera la thématique du déferlement
incessant d’images, notamment à travers les médias. Peut-on encore
s’inventer des images aujourd’hui? L’image a-t-elle tué le son? La
société de consommation nous remplit d’images, que faisons-nous de
l‘écoute? Durant quarante-cinq minutes, le metteur en scène Alexandre
Doublet, le sociologue Gabriel Bender et la journaliste du Journal de
Sierre, Isabelle Bagnoud Loretan répondront aux questions de JeanPierre Pralong, directeur de Culture Valais. «Je pense qu’il ne faut
opposer l’image et le son. L’image est plus rapide, plus vite comprise,
elle vient généralement d’abord. Nous reproduisons des images depuis
dix mille ans, le son depuis peu… Alors bien sûr, notre société de
consommation produit beaucoup d’images, comme elle produit trop de
tout! Il faut peut-être réfléchir comment réduire cette offre?»
questionne, pour sa part, Gabriel Bender.
Cette rencontre permet de discuter de la thématique du spectacle qui
suit, boire un petit coup et pourquoi pas faire réfléchir.

nore qui passe d’une chose à l’autre,
faite de réminiscences.» Des réminiscences musicales et sensitives,
des souvenirs qui reviennent de
loin comme après un drame: «Je
voulais travailler sur la pensée et
l’écoute. Dissocier le corps de l’espace et du son active notre imaginaire.» Comme il l’avait fait dans
son dernier spectacle, «Dire la
vie», Alexandre Doublet poursuit
un travail sur le récit, «un cinéma
pour l’oreille» où le spectateur se
laisse porter par le courant.
Prendre le contre-pied
«J’aime prendre le contre-pied.
Où est aujourd’hui notre part
d’imaginaire dans une société saturée d’images et d’informations
que nous devons analyser en permanence? Tout cela est-il bien nécessaire d’ailleurs…» s’interroge
l’auteur qui avoue se détacher de
plus en plus de cette information
express et jetable.
Paroles extraites d’une chanson
d’Eric Serra dans le film de Luc

Besson «Subway», «Love is a river» rappelle que l’amour est
comme une rivière qui coule, mystérieux. Si les médias ne sont plus
tout à fait les mêmes aujourd’hui,
la chanson écrite en 1985 pousse
un cri du cœur quand elle dit aussi: «Comment pouvons-nous continuer à regarder cette putain de
télé? Elle nous dépossède de notre
RÉD.
force…»
«Love is a river», d’Alexandre Doublet
avec Marion Chabloz, Alexandre Doublet,
Loïc Le Manach, Malika Khatir, Anne Sée.
Dès 16 ans.

PRATIQUE

Un cinéma pour l’oreille
La nouvelle pièce d’Alexandre
Doublet, «Love is a river» les 2 et 3
novembre au TLH, est un jeu de
piste, un Cluedo inspiré de la fin
de la pièce d’Anton Tchekhov,
«Platonov», où le héros, solaire et
désespéré, est assassiné. «J’ai voulu
savoir ce qui se passait dans notre
tête quand nous recevons un choc
irréversible. Le temps est comme
dilaté, on entend tout, le moindre
bruissement, on est attentif au
chaos de la pensée.» Pour chaque

Love
is a river

TLH, 2 et 3 novembre
à 20 heures.
Forum Pot d’vin:
3 novembre à 17 h 30.
Réservation: 027 452 02 97
ou
reservation.tlh@sierre.ch
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RENCONTRES THÉÂTRALES FESTIVAL AMATEUR

Miège sur Avignon
MIÈGE Les 6es Rencontres
Théâtrales de Miège proposent
un programme éclectique. Pas
moins de six spectacles de troupes
valaisannes, mais également de
Fribourg monteront sur les planches du 8 au 11 novembre.
«Nous organisons l’unique festival de théâtre amateur du canton. Notre objectif est d’offrir plusieurs pièces sur quatre soirées à
un large public», explique Didier
Caloz, président des Rencontres.

«L’unique festival de théâtre
amateur
du canton.»
PRÉSIDENT DES
RENCONTRES
THÉÂTRALES
DE MIÈGE

La manifestation a lieu tous les
dix-huit mois, au printemps puis à

Le Nouveau Théâtre de Fribourg présente «Une demande en mariage» et «La Sérénade» à la salle de
gym de Miège où sont installés des gradins de 250 places. DR

l’automne, pour des raisons de disponibilité des troupes. Certaines,
en effet, montent leur spectacle
en début et d’autres en fin d’année. C’est – toutes proportions
gardées évidemment ( !) – un petit
festival d’Avignon!

LE PROGRAMME
Sept propositions

Jeudi 8 à 20 h 30: «Musée Haut, Musée bas» par les Arlequins de
Saint-Léonard, mise en scène Cédric Jossen. Un voyage hilarant au travers de divers musées: art moderne, art baroque, le Greco… Chacun y
va de son commentaire «savant».
Vendredi 9 à 14 h 30: «Coiffure pour dames», mise en scène de Cédric
Jossen.
Vendredi 9 à 20 h 30: «Des polichinelles dans l’terroir», par l’Atelier
Théâtre de Bagnes, mise en scène de Jacques Besse. Comédie contemporaine qui expose le combat d’une fille rebelle et ambitieuse qui rêve
de monter à Paris, contre ses parents qui sont des paysans. Une équipe
TV débarque à la ferme…
Samedi 10 à 14 h: «Salle d’attente» du clown Scoubidou de Sierre.
Samedi 10 à 20 h 30: «Une demande en mariage» et «La Sérénade»,
Nouveau Théâtre de Fribourg, mise en scène de Nicole Michaud (voir
ci-contre).
Dimanche 11 à 17 h: «La Gueule de l’emploi» de la Compagnie Catharsis de Sion, mise en scène de Cédric Jossen. Trois hommes répondent à
une annonce pour un poste de cadre dans une banque. On les fait attendre dans une petite salle où ils vont échafauder plans et stratégies
pour être engagés. Un miroir des comportements humains pour s’imposer et écraser ses concurrents, mais dans un style désopilant.
Une petite faim? L’Espace Terroirs est ouvert une heure et demie avant
les spectacles en soirée pour déguster les spécialités de la région.

Carrefour pour le théâtre
amateur
Les comédiens des troupes présentes sont des amateurs qui sont,
en général, coachés par des metteurs en scène professionnels.
Tous les spectacles sont d’excellent niveau grâce au formidable
travail et engagement de ces interprètes, tous passionnés de théâtre.
Ils pourront s’exprimer dans d’excellentes conditions grâce à l’infrastructure installée dans la salle
de gym de Miège et ses gradins de
250 places.
Le succès est, d’ailleurs, au rendez-vous puisque le festival a accueilli, jusqu’ici, entre 900 et
1000 spectateurs pour quatre soirées.
Les enfants et les seniors
Le programme 2018 cible toutes les catégories d’âge. Le clown
Scoubidou qui reprend du service
captivera les plus petits dans sa
«Salle d’attente» remplie d’enfants à qui il présentera ses tours
de magie et autres facéties. Quant
aux seniors, ils se retrouveront
également sur scène lors d’une
séance spéciale le vendredi aprèsmidi. La troupe «Les drôles de dames» est le fruit des cours de théâtre donnés par Pro Senectute. Les

six comédiennes qui ont participé
à ce premier atelier vous proposent de les découvrir dans la pièce
«Coiffure pour Dames» mise en
scène par Cédric Jossen. Un salon
de coiffure qui bruisse de ragots et
de potins, révélateurs de tranches
de vie touchantes.
Comédie… humaine
L’axe principal des Rencontres
de Miège, est la comédie et le rire,
mais aussi le vaudeville. Ainsi, la
troupe du Nouveau Théâtre de
Fribourg monte deux pièces d’Anton Tchekhov. «La demande en
mariage», un petit bijou d’humour et de rebondissements et
«La Sérénade» qui voit l’affrontement d’un renard, trois poules et
un coq… dans un poulailler. Une
fable animalière, mais qui met à
nu les travers humains.
JEAN-MICHEL BONVIN

PRATIQUE

DIDIER
CALOZ

Rencontres
théâtrales

Programme complet et
réservation sur
www.rencontretheatrales.miege.ch ou
à la Raiffeisen.
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Proﬁtez de 7 jours d’accès gratuit et illimité à
tous nos contenus abonnés dans notre app.
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AU CASINO
HALLOWEEN
Du vendredi 26 octobre au
mardi 30 octobre à 20 h 30.
Film d’horreur américain de
David Gordon Green avec
Jamie Lee Curtis (VF-16 ans).

YETI ET COMPAGNIE
28 octobre à 18 h. Film de
Samedi 27 octobre et diman- science-fiction et d’action
che 28 octobre à 16 h. Film
américain en 3D de Ruben
d’animation américain de
Fleischer (VF-14 ans).
Kary Kirkpatrick et Jason
AU BOURG
A. Reisig (VF-6 ans)
ALAD’2
VENOM
Vendredi 26, dimanche
Samedi 27 et dimanche

Comédie
ANNIVIERS Les 2 et 3 novem-

bre à 20 heures, Cédric Jossen présente à la tour d’Anniviers «La
gueule de l’emploi». Sur scène les
habitués de la compagnie
Catharsis, Gilles Métrailler,
Patrick Goettier et Cédric Jossen
pour cette comédie haute en couleur: trois hommes répondent à
une annonce pour une place de cadre dans une banque. Ils ont tous
les trois rendez-vous à 10 heures.
Ils attendent. Ils vont tour à tour
faire avec, sympathiser, s’interroger sur le procédé ou échafauder
des plans, seul ou à deux pour
évincer le ou les autres…
Réservation: 079 403 63 92 ou info@touranniviers.ch

Et si on parlait
de la mort?
SIERRE L’Unipop de Sierre et le

TLH proposent dans le foyer du
théâtre un échange en toute simplicité autour de la mort, mercredi
31 octobre à 19 heures avec
Colette Gaudin. Car la mort n’est
pas une affaire de spécialistes et
nous concerne tous. Deux heures
d’échanges, suivies d’un moment
de convivialité et d’une verrée.
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Ils chantent la vie
SIERRE Le chœur mixte Sainte-

Cécile donne son concert annuel
samedi 27 octobre à 19 h 30 à la
salle de la Sacoche. «Chante la
vie» propose des chansons de
Gainsbourg, Philippe Lavil, Guy
Béart, Michel Sardou ou Michel
Fugain. Des chansons que forcément vous avez déjà fredonnées et
que vous pourrez vivre en symbiose.
Collecte libre à l’entrée.

Harmonie romande
GRÔNE L’Harmonie de la Suisse

romande propose le concert
«L’éveil» à la salle Recto-Verso demain, samedi 27 octobre à 20 heures. En tournée en Romandie, la
nouvelle société de musique composée de Valaisans, Vaudois,
Fribourgeois et fondée en septem-

28 octobre à 18 h. Comédie
française de Lionel Steketee
avec Jamel Debbouze et Kev
Adams (VF-6 ans).
LE GRAND BAIN
Vendredi 26, dimanche 28 et
mardi 30 octobre à 20 h 30;
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samedi 27 octobre à 15 h;
lundi 29 octobre à 18 h.
Comédie française de Gilles
Lellouche avec Mathieu
Amalric, Guillaume Canet
(VF-12 ans).
LA FILLE DU FAR-WEST
Samedi 27 octobre à 18 h 55.

HOMMAGE À LEUR PÈRE
VENTHÔNE
Claire (aquarelliste)
et Magali
(photographe)
Koenig présentent:
«A propos, rappellemoi…» et «Les diapos
de mon père» au
château de Venthône
du 3 novembre au
25 novembre. Les deux
artistes rendent un
hommage à leur père
René Koenig,
dermatologue à
Montreux, collectionneur,
aquarelliste et forte
personnalité politique qui
s’est installé avec sa femme à Venthône à sa retraite où il participe
activement à la vie culturelle du village. Claire, diplômée de l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne use du prétexte de la maison familiale
pour peindre ses aquarelles. Magali, formée à l’Ecole d’arts appliqués
de Vevey et photographe indépendante a choisi parmi les milliers de
photographies et les diapositives prises par son père, celles qui
racontent les histoires familiales. Elle a soigneusement recadré tous les
clichés au format carré, comme des polaroïds.
Vernissage le 2 novembre. Ouvert du vendredi au dimanche, de 15 à 18 heures.

bre 2017, regroupe plus d’une
trentaine de jeunes musiciens
amateurs. Le directeur, Robin
Pittet, présentera un voyage émotionnel en passant par des musiques de films, un choral émouvant, sans oublier la pièce principale et célèbre «El Arca de Noe»
de Navaro. Président du comité, le
Chalaisard Ricardo de Sa, clarinettiste, a obtenu son certificat non
professionnel de langage musical
au Conservatoire cantonal de Sion
et poursuit son cursus tandis qu’il
occupe le poste de sous-directeur
de l’Avenir de Chalais, il est membre aussi de l’Echo de Chippis et
membre du comité de la Musique
des jeunes de Chalais-Chippis.
Billets sur Ticketino et dans les offices de
poste. www.harmoniesuisseromande.ch

Les Compagnons de
la Navizence
SAINT-JEAN Les représenta-

tions se poursuivent à l’église de
Saint-Jean. Les Compagnons de la
Navizence présentent «Black comedy», une comédie où les acteurs jouent comme s’ils étaient
dans le noir. Mis en scène par
Cédric Jossen, le théâtre est aussi
le prétexte à se retrouver autour
de la pièce bien sûr mais aussi autour des cantines dans une ambiance musicale avant et après les
représentations.
Les 26, 27 et 28 octobre à 20 h 15. Ouverture des
caisses et cantines à 18 h et dès 22 h, cantines,
bar et musique. Réservation: valdanniviers.ch ou
au 027 451 71 10.

Vente échange
VEYRAS La prochaine venteéchange se déroulera mercredi
7 novembre à la salle polyvalente
de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures. Vous pouvez déposer vos articles (sport, jeux, accessoires pour
bébés, vêtements d’hiver taille 74 à

29

Opéra de Puccini retransmis
en direct du Metropolitan
Opera de New York.
EXPLORATION DU MONDE
Lundi 29 octobre à 14 h 30 et
20 h 30 sur les peuples des
mers du Sud.

176) le 6 novembre de 14 à 16 heures et de 18 à 20 heures. 40 articles maximum! L’enregistrement
des articles peut se faire sur place
ou demandez les documents par
mail sur venteechangeveyras@gmail.com. Le bénéfice 2018
sera versé à l’association Secours
aux Enfants de Bethléem.
Renseignements: 027 455 39 08.

Les Tables du Lundi
SIERRE Un repas convivial qui

favorise les rencontres? Les Tables
du Lundi les premiers et troisièmes lundis de chaque mois vous
attendent à l’Aslec dès midi. Les
prochains rendez-vous sont fixés
les 5 et 19 novembre. Le repas est
ouvert à tous et chacun participe
selon ses moyens. Pas besoin de
s’inscrire au préalable.
Renseignements: 027 455 40 40

Exploration
du monde
SIERRE La nouvelle saison d’ex-

ploration du monde débute à
Sierre le 29 octobre à 14 h 30 et
20 h 30. Le film-conférence
«Peuples des mers du Sud» amènera le spectateur de l’Australie
aux Andamans en passant par les
archipels indonésiens, océaniens
et la Papouasie Nouvelle Guinée,
les îles des mers du Sud qui abritent encore quelques-unes des sociétés traditionnelles qui résistent
à la mondialisation. Ethnographe
engagé de renommée internationale, fondateur de plusieurs mouvements pour la sauvegarde des
cultures autochtones dont ICRA
International (commission pour
les droits des peuples indigènes),
Patrick Bernard a pu partager
leurs traditions préservées.

Méditation
VENTHÔNE La prochaine session de gestion du stress basé sur
la méditation en pleine conscience débute le 30 octobre à
Venthône. Fabrice Clivaz organise
8 séances de deux heures hebdomadaires et une séance de rappel
après 4 semaines.
Renseignements: www.lemomentpresent.ch
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!
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C O R T E X En collaboration avec
N O N N E S
N X A R U F
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.
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Solution du mot mystère du 21 septembre: DARDAGNY

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.

Y B O X E U R P E R T X E D D
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A gagner

Le mot mystère
X N S E X R E X E X

LE

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

Comment participer?
Par SMS
Envoyez JDS MOT suivi du mot mystère au numéro
363 (Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 13 novembre 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
23 novembre, 14 décembre 2018.
Gagnants pour le mot mystère du 21 septembre 2018
1er prix Mme Stéphanie Favre, Sion
Fr. 100.–
2e prix M. Jean-Marie Buffet, Granges
Fr. 50.–
e
3 prix M. Paulo Marin, Sierre
Fr. 50.–
4e prix Mme Noëlle Lillo, Sierre
Fr. 20.–
5e prix Mme Laurence Savioz, Sierre
Fr. 20.–
e
6 prix M. Christian Morard, Granges
Fr. 20.–
7e prix Mme Virginie Savioz, Flanthey
Fr. 20.–
8e prix Mme Cécile Tscherrig, Sierre
Fr. 20.–
Powered by www.cnote.ch
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COULEUR DU TEMPS

Que veux-tu qu’Il fasse
pour toi?
La première lecture de ce prochain dimanche nous présente le prophète Jérémie qui nous dit son espoir que, si le peuple d’Israël tient bon dans l’épreuve de
l’exil, Dieu viendra à son secours comme
Il l’a fait pour les Hébreux lors de leur esclavage en Egypte: Il délivrera son peuple.
Israël n’est-il pas le fils aîné de Dieu, et
Dieu pour lui un père? A cette divine paternité, Jésus donnera une nouvelle signification: Dieu, son Père, l’a envoyé dans le
monde pour annoncer la Bonne Nouvelle
de la venue du règne de Dieu. Selon
l’Evangile de ce même dimanche, l’un des
signes qui manifestent cette venue du règne de Dieu, c’est que les aveugles recouvrent la vue.

Est-Il à notre portée?
Et nous, sérieusement, pouvons-nous
objectivement croire que, avec Jésus, le
règne de Dieu s’est bien approché? Sommes-nous certains qu’il est à notre portée? Et, comme le dit la deuxième lecture de ce même dimanche,
croyons-nous que le «grand prêtre» Jésus a le pouvoir d’intervenir en notre faveur dans notre relation à Dieu? Nous
est-il réellement possible d’entendre Jésus nous dire: «Que veux-tu que je fasse
pour toi?» Mais alors, que lui répondrons-nous?
FERNAND TAPPAREL, DIACRE
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
DU 11 AU 24 OCTOBRE

Hélène de Chastonay-Lorenz, 97 ans, Sierre
Cécile Melly, née Epiney, 93 ans, Ayer
Bernard de Preux, 67 ans, Sierre
Georges Constantin, 90 ans, Saint-Léonard
Sylvie Odile Elsig, 88 ans, Sierre
Jacinte Gillioz-Mayor, 75 ans, Saint-Léonard
Simone Ostertag, née Devanthéry, 93 ans, Sierre
Joël Rey, Crans-Montana
Pierino Steffe, 86 ans, Ayer
Tony Zufferey, 85 ans, Sierre
Charles-Louis Heymoz, 76 ans, Mollens

Y. Salamin
Agence Funéraire Sàrl
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Vous organisez
z
un événement?
Annoncez-le
gratuitement sur
La plateforme qui connecte
votre événement à tous les Valaisans.

Manifestations & sorties
Festival, musique & cinéma
Arts de la scène
Musées & expositions
Junior
Sports
Animaux
Société

Promenade du Clos 1 - Sierre
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Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium : Rte de la Gemmi 81

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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