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Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

On cherche terrains
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www.lejds.ch – redaction@lejds.ch – Tél. 027 451 12 22
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37 ANS
La locomotive à vapeurr
«Sierre» a définitivement quitté la Cité du
Soleil… par camion.
Après 37 années passées aux Iles Falcon,
immobile devant le
garage de Willy
Fournier, elle va retrouver les voies de
mettre à
chemin de fer et se remettre
rouler. L’engin fabriqué en 1910
a été racheté par l’Association
du chemin de fer PontarlierVallorbe. Ses membres pensent
en avoir pour cinq ans de travail
avant de pouvoir lui rendre la liberté. La locomotive baptisée
Tigerli va rejoindre «Rhône»,
qui circule depuis vingt ans
dans le Jura français en faisant

PUB

la joie des touristes. En 1981,
Willy Fournier avait racheté
«Sierre», un symbole de l’entreprise Alusuisse pour
6000 francs (le prix de la ferraille), et ainsi évité qu’elle ne finisse à la casse. Il est aujourd’hui heureux de voir que
quelqu’un a souhaité prendre le
relais.
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«Le fendant c’est le vin
des copains»
Le Fendant de
prix et touSierre 2017 de
jours pour ses
René-Pierre
fendants. CeZufferey, cave
lui-ci, Fende la Place à
dant de Sierre
Chippis,
fait
est issu de
partie des huit
vignes qui se
meilleurs vins
trouvent auvalaisans pridessus
de
més à Berne
l’hôpital.
Les huit
mercredi lors
meilleurs vins
de la 13e cérévalaisans ont
monie des Etoiobtenu
la
les du Valais.
meilleure
«Mon fendant
note
dans
est franc avec
leur catégorie
une pointe miRENÉ-PIERRE ZUFFEREY
de
cépage,
nérale typique
VIGNERON ENCAVEUR
parmi près de
du chasselas», a
confié le Chippiard. Maçon de for- 1000 vins dégustés. La compétimation, c’est en 1988 que René- tion se déroule chaque année en
Pierre Zufferey ouvre sa cave. De- septembre sous le patronage de
puis vingt-cinq ans, il cumule les l’Union suisse des œnologues.
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L’ÉDITO

LE CONCOURS PHOTO

L’importance des
communes

LA QUESTION DE LA SEMAINE:

L’UNESCO a
reconnu le
savoir-faire
suisse en
matière
d’avalanches. Le
Valais est
ISABELLE
un acteur
BAGNOUD
clé de cette
LORÉTAN
reconRÉDACTRICE EN CHEF
naissance.
On pense à tous ceux qui
travaillent à la gestion du danger
d’avalanche, à ceux qui évaluent
les risques sur le terrain,
protègent les populations ou
secourent les victimes. Durant la
table ronde qui accueillait tous les
protagonistes de la candidature à
Sion vendredi dernier lors de la
visite du président de la
Confédération, on s’est demandé
pourquoi, au fond, la Suisse était
meilleure? On a souligné le poids
des communes. Pas besoin de
demander l’autorisation à Paris
pour prendre des mesures. Cette
pratique décentralisée, autonome
et responsable permet une plus
grande réactivité. A Ferden dans
le Lötschental, par exemple, on a
mis au point 60 scénarios avec
des actions correspondantes, la
commune est aussi reliée par
SMS à tous ses habitants. «Il
faudra tout de même accepter la
part d’imprévisibilité de la
montagne», tempère enfin Pascal
Stoebener, chef de la section des
dangers naturels du Valais, «les
accidents doivent être admis par
la société».

Quel est le nom
de cette cave
mystère?

©?????

Vinum Montis, un club pour les amateurss
de vins
L’année 2018 aura marqué un tournant
pour le projet œnotouristique Vinum
Montis. Lancé par Sierre Tourisme en 2015,5,
le concept s’est étendu avec succès danss
tout le canton du Valais. Pour célébrer
cette nouveauté historique, rendez-vous
le 12 décembre au Château de Villa pour
une dégustation spéciale fête de fin
d’année et pour une découverte exclusivee
des secrets du château en compagnie
d’un guide. Toute l’équipe Vinum Montis
vous souhaite une belle année 2019!
Restez connectés pour suivre l’évolution
de Vinum Montis:
https://www.facebook.com/vinumontis/

Pour ce 11e concours de 2018, répondez
précisément à la question et vous aurez la chance
de gagner: une adhésion au Club Vinum Montis
pour 2019 (valeur 49 francs) et deux bouteilles de
vin de la Cave mystère (valeur 45 francs).

Pour participer: il suffit d’envoyer votre réponse
à info@sierretourisme.ch par téléphone au
027 455 85 35 ou sur Facebook
(www.facebook.com/Sierretourisme).
Date du tirage au sort: 12 décembre 2018
Réponse du concours précédent: Cave Caprices du
Temps représentée par Léonard Clavien
Dernière gagnante: Aurore Studer.
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PATRIMOINE IMMATÉRIEL DE L’UNESCO GESTION DES AVALANCHES

Un savoir-faire reconnu
ARC ALPIN L’UNESCO a inscrit la gestion du danger d’avalanche au patrimoine culturel immatériel
de
l’humanité.
La
candidature, ficelée par le canton
du Valais a été ensuite relayée par
la Confédération à laquelle s’est
associée l’Autriche. Pour marquer
le coup, le président de la Confédération est venu féliciter les acteurs de la candidature lors d’une
réception aux Arsenaux, précédée
d’une table ronde.
Jacques Cordonier, chef de
Service de la culture du canton du
Valais se souvient des premières
réflexions au sein de la Commission du patrimoine immatériel
valaisan: «Nous avons pensé aux
Tschäggätä, à la Fête-Dieu, au
combat des reines. Puis nous nous
sommes demandé, mais quel savoir-faire nous partageons au quotidien?»
La proposition était séduisante. Fallait-il encore qu’elle soit
compatible avec les critères de
l’UNESCO. Ce qui n’était pas gagné d’avance: «Nous étions conscients que notre proposition
était inhabituelle, car elle ne correspondait pas à l’image traditionnelle d’un patrimoine sous la
forme d’une coutume ou d’une
fête populaire, mais plutôt d’un
savoir-faire partagé au sein d’une
collectivité. Nous ouvrions une
nouvelle fenêtre dans les catégories de l’UNESCO et nous n’étions
pas certains que notre démarche
soit comprise.»

La Suisse
est un précurseur
Thomas Antonietti, porteur du
projet, était convaincu de son
bien-fondé. Le responsable du pa-

Les acteurs
du projet
La candidature est le fruit d’une
collaboration entre l’Office
fédéral de la culture, l’Institut
pour l’étude de la neige et des
avalanches SLF, le Club alpin
suisse, l’Association suisse des
guides de montagne, l’Office
fédéral de l’environnement, la
Fondation Barry du Grand-SaintBernard et le canton du Valais.

Jacques Cordonier, chef du Service de la culture, très heureux pour la Suisse et le Valais en particulier.
Le président de la Confédération, Alain Berset avait fait le déplacement vendredi dernier
aux Arsenaux pour féliciter les acteurs de cette réussite. LE JDS
trimoine immatériel au Service
valaisan de la culture, l’a dit à plusieurs reprises: «Le savoir-faire
helvétique est unique. La Suisse
est un précurseur dans le domaine. Des professions, des connaissances, un savoir-faire et des
stratégies collectives font face aux
dangers naturels et ils constituent
un patrimoine vivant. Quand la
tradition est capable de régler des
problèmes actuels avec des solutions innovantes, c’est qu’elle est
bien vivante!»
«Un savoir et un faire»
Jacques Cordonier parle lui
aussi de savoir et de savoir-faire:
«Cette double approche scientifique et plus intuitive par les personnes qui sont en permanence au
contact du territoire alpin, à créer
cette richesse». Jürg Schweitzer,
directeur de l’Institut pour l’étude
de la neige et des avalanches SLF à
Davos, l’a rappelé lui aussi vendredi dernier aux Arsenaux lors d’une
table ronde: «Nous avons des ordinateurs mais aussi des yeux et
des oreilles, 200 personnes nous
disent ce qu’ils observent. On ne

remplace pas la lecture du terrain
par la lecture d’un iPhone.»

«Je souhaite
que ces savoirfaire soient
partagés à
l’étranger.»
ARMAND
SALAMIN
GUIDE DE
MONTAGNE

Armand Salamin, guide de
montagne à Vissoie, responsable
sécurité pour la rive gauche du val
d’Anniviers est l’un de ces observateurs en contact avec Davos et
l’Etat du Valais. Un acteur local de
la prévention: «J’avoue avoir été
surpris que quelque chose qui
n’est pas vraiment palpable puisse
être inscrit, car il s’agit d’études
mais beaucoup de savoir-faire.»

De l’expérience, il en faut constamment quand les situations ne
sont pas toujours prévisibles. «On
ne peut jamais tout prévoir, en hiver comme en été. Je continue à
me former, j’apprends chaque année quelque chose.» Et d’ajouter:
«En entendant la nouvelle, j’ai immédiatement pensé qu’il faudrait
exporter davantage ce savoir-faire
pour que d’autres en profitent. J’ai
participé à de nombreuses expéditions au Népal ou en Amérique du
Sud, certains villages sont aujourd’hui encore rasés par les intempéries.»
Enfin, de son côté, l’Office fédéral de la culture a communiqué:
«Les avalanches ont donné naissance dans l’espace alpin à des formes collectives de gestion du risque. Dresser des chiens de
recherche, dont les fameux saintbernards, analyser le manteau neigeux, documenter les avalanches,
protéger les habitations, former
des guides, transmettre des récits:
au cours des siècles, la population
alpine a développé des stratégies
pour leur faire face.»
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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CANAL9 LE PETIT TOUR

Du prié blanc à la rèze
SIERRE Gaël Truc et Mathieu Champrétavy
ont quitté leur Val d’Aoste pour partir à la rencontre d’artisans du goût du Valais, de Savoie et
du Piémont. Le premier est réalisateur, le second est animateur et responsable du Tascapan,
un portail qui permet de découvrir le meilleur de
la gastronomie valdôtaine. Les deux trentenaires, amoureux de la bonne bouffe, des vins et
surtout des hommes et des femmes qui donnent vie à des produits d’exception, nous emmènent en Porter – vous savez ce petit véhicule
qui rassemble les qualités d’un camion et l’agilité d’un tout-terrain – au rythme de chansons
traditionnelles sur des lieux magiques.
En Valais, le Petit Tour s’est arrêté chez Serge
Heymoz à Sierre pour goûter sa rèze, chez René
Meyer à Tourtemagne pour son lard sec, chez
Gilbert Devayes à Leytron pour son humagne
rouge ou encore chez Maurice Arbellay et Iris,
jus de fruits, pour le cidre. A chaque fois, un
cousin du Val d’Aoste vient avec son produit
partager son expérience et son savoir-faire. Un
expert, un restaurant et d’autres bonnes adresses
sont aussi au programme. C’est gourmand et
PUB

Serge Heymoz (à gauche) a fait partie
du premier épisode diffusé hier soir sur
Canal 9, qu’on peut revoir. La série
comporte dix épisodes, tous les jeudis
à 19 heures. DR
sympa. C’est une véritable invitation à une escapade agritouristique. Ça donne envie d’aller à
notre tour faire ce Petit Tour pour s’en mettre
plein les mirettes et les papilles. A voir sur

Canal9, tous les jeudis durant dix semaines à
19 heures. Une série inédite.
FRANCE MASSY
https://www.tascapan.com/
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ECO LA MUE DES GRANDES SURFACES

Grand «Offrir un lieu d’expériences»
oui
VEYRAS/MIÈGE/VENTHÔNE

Avec 89% de «oui» et un taux de
participation de 63%, les citoyens
des trois communes de Miège
(93,7%), Venthône (84,7%) et
Veyras (88,3%) ont clairement accepté le contrat de fusion qui leur
était soumis. Le document fixe le
mode de fonctionnement de la
nouvelle commune de Noble-Contrée qui entrera en vigueur le
1er janvier 2021.
Jean-Claude Vocat n’est pas
étonné du résultat de sa commune
même s’il escomptait un 98%!
«Maintenant, les principes sont figés, les autorités vont devoir les
respecter», explique le président
de Miège. Cinq groupes formés
des conseillers des communes et
des secrétaires vont se mettre au
travail. En résumé, on se penchera

Jean-Claude Vocat, président
de Miège. ARCHIVES NF
sur tout ce qui concerne l’administration (RH, locaux…), les impôts, le territoire (uniformisation
des règlements de construction) et
les services techniques. Le dernier
groupe travaillera sur les projets
futurs que la nouvelle commune
pourrait se permettre. «Pour éviter les mauvaises surprises, tout ce
qui peut être fait maintenant doit
l’être», explique Jean-Claude Vocat qui précise: «Seuls les trois
postes de chefs de service seront
mis au concours dans les domaines de l’administration (secrétaire
communal), des finances et des
travaux publics. Nous établirons
un cahier des charges précis»,
IBL
conclut-il.

SIERRE Le Centre Manor
Sierre a lancé ses travaux de rénovation en début d’année, qui
s’achèveront à la fin 2020. Au premier étage, et qui marque la première étape de transformation, le
nouveau restaurant a de l’allure,
avec sa grande terrasse «avec vue
sur le vignoble et les Alpes plutôt
que sur les capots des automobiles», comme le dit en souriant
Jean-Louis Bornet, directeur. Le
Nendard d’origine qui travaille
chez Manor depuis 1988, a pris
les commandes du grand magasin
sierrois en début d’année pour
mener à bien ces transformations. Des travaux symptomatiques de la mutation du secteur de
la distribution. Ouvert en 1974
déjà et après un premier lifting en
1998, le centre doit se réinventer
continuellement pour s’adapter
aux nouvelles exigences des consommateurs. La riposte à l’internet ne s’est pas fait attendre, Manor a donc entamé sa mue.
Décryptage avec Jean-Louis Bornet.

L’internet a changé
la donne?
Bien sûr. Mais nous nous adaptons à l’ère du digital tout en
ayant conscience que les canaux
de distribution sont aujourd’hui
complémentaires. Le nerf de la
guerre reste le temps. Nos clients
sont pressés et attendent des services supplémentaires. Ils peuvent
d’ailleurs passer commande sur
notre site internet et recevoir
leurs colis à domicile ou le retrouver chez Manor au serviceclients. A cette occasion et s’ils le
souhaitent, nos clients peuvent
essayer, voire échanger les articles sélectionnés. Toucher et voir
les produits restent encore importants. Le chiffre d’affaires du commerce de détail en Suisse représente environ 96 milliards de
francs. Grâce à son rapide développement, le e-commerce s’élève
déjà à environ 10 milliards alors
que les achats transfrontaliers
avoisient les 13 milliards. Pour
rappel, 80% de la population
suisse se trouve à moins d’une
heure d’une frontière!

Jean-Louis Bornet au Restaurant Manora, qui marque la première
étape de transformation du centre commercial. LE JDS

Que faire alors
pour retenir les
consommateurs?
Se différencier d’une part en
offrant un lieu d’expérience et
d’émotion que le digital, seul, n’offre pas et d’autre part avec des produits exclusifs, des produits de

«Les centres
commerciaux
de nos parents
sont en voie
d’extinction.»
JEAN-LOUIS BORNET
DIRECTEUR MANOR, SIERRE

marques Manor ou internationales et des produits locaux comme
nous le faisons dans le domaine de
l’alimentation. De manière générale, les grands magasins deviennent des lieux de vie où l’on consomme mais où l’on vient passer
de bons moments, à l’image d’une
place du village. La tendance est
d’offrir davantage d’animations
pour les enfants, de services de
beauté, d’espaces de détente. Des
nouveaux services sont en cours

d’étude, comme des cabinets médicaux et dentaires… Les modèles
de centres commerciaux si chers à
nos parents sont en voie d’extinction.
Etes-vous optimiste?
Bien sûr. Notre agilité et notre
capacité d’adaptation aux exigences du marché nous permettent de
voir le futur de manière optimiste.
Les travaux
se poursuivent?
En 2019, nous terminerons le
Mall au sous-sol avec une nouvelle
entrée du magasin sur la route de
Sion. Toute la partie de l’ancien
restaurant au rez-de-chaussée
sera elle aussi réaménagée avec
des rayons dédiés à la beauté et à la
mode ainsi que la venue de nouvelles marques internationales.
Dès le printemps, nous accueillerons, à l’extérieur, une grande
place de jeux pour les enfants et le
parking sera entièrement rénové.
Noël, une période
cruciale?
C’est une période intense pour
nous durant laquelle certains secteurs réalisent un chiffre d’affaires
largement supérieur à la normal.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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SIERRE-ÉNERGIE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Des prix intéressants
SIERRE Le prix des installations solaires photovoltaïques a
fortement baissé. Lors de la première installation de Sierre Energie sur le parking d’Aminona en
2004, le prix de revient s’élevait à
80 ct/kWh. Aujourd’hui, la nouvelle installation disposée sur la
toiture du centre d’entretien A9 de
Sierre affiche moins de 7 ct./kWh.
Si on ajoute la rétribution unique
de la Confédération (d’ici à deux
ans) et les rendements qui eux aussi ont augmenté de 50%, le calcul
devient intéressant pour les promoteurs.
La nouvelle installation de
3224 m² d’un seul tenant est la
plus grande de la région. Elle vient
s’ajouter aux 17 000 m² de panneaux solaires posés ces dernières
années par Sierre Energie, pour
une production de 3 millions de
kWh, ce qui représente la consommation
annuelle
d’environ
2000 ménages. «Lors d’un weekend estival de faible consomma-

Nicolas Antille, directeur de Sierre Energie et derrière, la toiture
de l’OFROU où sont disposés les panneaux solaires. LE JDS
tion, l’énergie solaire représente
25% de la production, ces chiffres
deviennent aujourd’hui très intéressants», explique Nicolas Antille, directeur de Sierre Energie.
La société, proactive dans le domaine, a trouvé des collaborations
avec Technopôle, Novelis, les Remontées mécaniques de Vercorin

et aujourd’hui avec l’OFROU. Une
stratégie, qui, selon le président
Pierre Berthod va se développer
davantage après la fusion de Sierre
Energie et de Energie de Sion Région: «Nous aurons alors les
moyens d’un groupe de recherche
et développement», affirme-t-il.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

FUNI SMC L’ASSOCATION F’UNIS RÉCOLTE 8500 SIGNATURES

Une pétition sur les rails...
SIERRE L’Association F’unis
qui défend le maintien de toutes
les stations intermédiaires sur la
ligne du funiculaire SMC CransMontana, a récolté 8500 signatures depuis sa création en septembre dernier. «C’est au-delà de nos
espérances, maintenant nous attendons le feu vert de la Chancellerie pour les déposer, si possible,
avant Noël», explique Dominique Rouvinet, président de l’association. «Sur ces signatures, 8300
proviennent du district…» Entre-

ÉLECTIONS
CONSTITUANTE

«Enorme
surprise»
VEYRAS Avec 3667 voix, Géraldine Pouget-Zufferey a été la
meilleure élue du district lors de
l’élection à la Constituante le
week-end dernier. La jeune femme
de 28 ans ne s’y attendait pas:
«C’était une énorme surprise et je
la dois au soutien de mon mari, de
toute ma famille, des amis, de la
section du PDC.» Un bon score
qui s’explique probablement aussi
par son profil représentatif des
femmes et des jeunes. C’est le projet en lui-même, sa dimension historique qui a poussé la Veyrassoise
à s’engager: «J’avais envie de donner du temps à mon canton.» Ingénieure en chimie formée à
l’EPFL, Géraldine Pouget-Zufferey
n’a pas tardé à revenir en Valais dès
la fin de ses études. Si elle vit aujourd’hui à Veyras, elle conserve
des liens forts avec Chippis, sa
commune d’origine que son père,
Christian Zufferey, a présidée.
L’ingénieure souhaite, à travers la
constituante, maintenir les diversités du canton, «langues et régions sont une richesse». Et de
conclure sur la campagne qui s’est
achevée: «J’ai vraiment vécu une
belle aventure, dans un bon état
d’esprit entre candidats et entre
les listes, un climat très sain que je
me réjouis de retrouver dès le
17 décembre lors de la 1re assemIBL
blée».

Le Funiculaire qui relie Sierre à Montana, au cœur des discussions. DR
temps, l’association a travaillé
avec un spécialiste des transports à
câble pour proposer une alternative à la suppression des arrêts de
Muraz, Darnona, Saint-Mauricede-Laques et Martigny. Une rencontre est prévue avec le directeur
de SMC Crans-Montana, Patrick
Cretton et l’actionnaire majoritaire, Victor Zwissig. «Nous possédons une alternative intéressante,

en espérant qu’ils soient d’accord
de l’examiner, une solution qui
maintient les arrêts mais qui permet de conserver trois trajets par
heure», explique Dominique Rouvinet. Il y a un mois, l’association a
rencontré Patrick Cretton pour lui
demander les données techniques
du funiculaire pour analyse et Géraldine Pouget-Zufferey,
«nous l’en remercions». Le dialo- brillamment élue
IBL à la Constituante. DR
gue a bien lieu.
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EVÉNEMENT LES SURPRISES DU CERVEAU

Le pouvoir créatif du cerveau
CRANS-MONTANA Trois
scientifiques et deux pianistes
compositeurs proposent une expérience aux frontières de la musique et de la science. Le 15 décembre à 18 heures au Régent,
cette première rencontre gratuite
des «Surprises du cerveau» convie l’art et les nouvelles technologies digitales. D’un côté, le professeur Pierre Magistretti de
Crans-Montana, neuroscientifique, l’un des grands spécialistes
du cerveau; le professeur François Ansermet, psychanalyste
éminent, directeur du Département universitaire de psychiatrie
à la faculté de médecine de
l’UNIGE revisite la théorie psychanalytique à la lumière des
neurosciences et Nathaniel Evans
neuroscientifique et DJ. De l’autre, deux pianistes compositeurs
PUB

de renom: Orazio Sciortino et Richard Rentsch. Que vont-ils faire
ensemble? Explorer le processus
créatif et l’inconscient.
Lors d’une performance concert à partir de notes suggérées
par le public, les pianistes vont
improviser ensemble. Les signaux
émis par leurs cerveaux sont enregistrés et projetés sur grands
écrans en direct. Et pourquoi
donc? Pour montrer que chacun
peut créer sa vie, que le cerveau
n’est jamais figé. Si des traces
sont inscrites, à nous ensuite de
les interpréter à notre manière et
librement. Créer de la musique,
des peintures, écrire des livres
montre le potentiel créatif de Après une présentation performance, récital commenté
l’homme. Cette rencontre est la et dialogue avec le public. A ne pas manquer! DR
première des «Surprises du cerInscription obligatoire: Entrée libre pour la conférence et le concert, payant avec
veau», installées sur le Haut-Plale cocktail dînatoire. www.lessurprisesducerveau.ch
IBL
teau.
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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

Méritants!

C
CLUB
PHILATÉLIQUE
SIERRE
S
Date fondation: 7 mai 1963
D
L
Lieu:
Sierre
N
Nombre
de membres: 22
Président:
P
Jean-Pierre Wyss

B
Bernois
i installé
i
llé à Sierre
Si
depuis
d i 1983
19 et enseignant à la retraite au CO
des Liddes, Jean-Pierre Wyss préside le club philatélique de Sierre depuis 2007. A 15 ans, quand son père a partagé sa collection, JeanPierre a choisi la France et les offices postaux à l’étranger: «Bâle avait
son office postal français», rappelle le collectionneur averti, très sensible à la grande histoire qui se cache derrière chaque petit timbre.
Que faites-vous lors de vos réunions?
Une fois par mois, je tiens à ce que l’on parle philatélie. En général, un collègue ou moi-même, proposons une petite conférence à
l’aide d’un beamer.

VISSOIE Les élèves de 1 H et 2 H ont réalisé des tableaux qu’ils vendront lors des Féeries de Grimentz en faveur de Nicola Jezzone. La récolte a pour but de trouver de l’argent afin que le Sierrois de 24 ans puisse
q
acquérir
une pprothèse et une chaise roulante. A la suite d’un cancer,, il a
été amputé de sa jambe gauche.

Internet a changé quelque chose?
Pour le meilleur et le pire. On complète plus facilement une collection, mais beaucoup de faux circulent aussi… Des bourses se poursuivent tout de même à Sion, Martigny, Brigue et Aigle avec des marchands qui viennent sur place.
Les timbres, un produit en voie d’extinction?
La philatélie est condamnée. Des codes chiffrés remplacent les
timbres. Dommage pour l’histoire…
Pourquoi?
Le timbre raconte toujours quelque chose en lien avec l’histoire et
la géographie. Prenez la période du siège de Paris en 1870 où toute la
ville est encerclée par les troupes prussiennes. Le gouvernement provisoire avait imaginé des ballons à air chaud pour colporter les lettres
avec des aérostiers… Il y a toute une littérature spécifique à ce propos.

SIERRE Les quatre lauréats du prix de l’apprenti-e méritant-e 2018 de
la Ville de Sierre avec les autorités et sponsors: Cassien Perruchoud, 3e
année, Nicolas Tuberosa, prix du jury hors catégorie, Colin Kalfuss, 1re
année et Charlotte Wauben, 3e année avec obtention du CFC.

Votre collection est-elle terminée?
Il me manque quelques timbres. La France en compte 5000 mais
on peut agrandir la collection avec différentes variétés comme lorsqu’un même timbre est émis avec une gomme tropicale (dans pays humide) plutôt que normale.
Celui que vous préférez?
Celui qui se trouve sur une lettre-enveloppe d’un fonctionnaire de
la marine française à Fort-de-France envoyé à son tailleur à Brest par
voie maritime en 1820. Il passe commande pour de nouveaux costumes car il a pris du poids et détaille ce qui doit être modifié…
Qu’est-ce qui fait la préciosité d’une pièce?
Sa rareté, son état, elle a davantage de valeur quand elle est sur
une lettre où les oblitérations expliquent son cheminement. Il est
très difficile de boucler une collection suisse car les tirages étaient
peu nombreux. Trois timbres suisses (issus des cantons de Genève,
Bâle et Zurich) font partie des neuf premiers timbres émis au monde.
Si on n’est pas multimillionnaire, impossible de les acquérir!

GRANGES Non, ce n’est pas une nouvelle attraction du Happyland
mais l’exercice IGNIS 18 du groupe artillerie 49 qui s’entraîne sur territoire valaisan sous la direction du brigadier Alexandre Kohli. 550 soldats,
40 chars d’assaut et 60 véhicules ont sillonné le territoire. Ici, les chars de
passage à Granges.

PUBLICITÉ
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Votre spécialiste en aides auditives

Audition

M. Elsig
Rue de Villa 6
Sierre
Tél. 079 216 46 69
027 455 88 71.

Rue de Galley - 3966 Réchy
Rendez-vous - 078 778 00 98

A louer
SIERRE CENTRE
Sierre-Centre
A louer

appartemment
4½ pièces rénové
de 115 m2 avec
1 place de parc
et 2 balcons.
Fr. 1600.- cc.
Libre au 1er février.
Tél. 079 387 00 22.

A louer à Chalais / Sierre

dernier local commercial
210 m2

Avenue Général-Guisan 19

(2 niveaux)

CAFERESTAURANT
DU CASINO

Proximité zone industrielle de Daval –
A 1 minute sortie autoroute
Route de Chippis 35, 3966 Chalais
dans nouveau complexe
halles industrielles.

Date à convenir.
Tél. 027 451 23 93

Loyer mensuel: Fr. 2250.-.
Libre: dès 1er janvier ou à convenir.
Garage Zermatten SA – 027 458 22 87.
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T’AS OÙ LES ANCÊTRES?

«Je suis habitée par la danse»
BLUCHE «Je suis
habitée par la musique et la danse,
deux passions héritées de mon pays
natal», lance-t-elle,
des éclairs dans les
yeux. Simone Debrunner, est née à
Trinidad, cet Etat
insulaire de la mer
des Caraïbes, au
large du Venezuela.
Ici, la musique imprègne la vie de tous
les jours et atteint
son paroxysme lors
du carnaval.

Etudes à
l’étranger
Simone a quitté
son île, à l’âge de
17 ans déjà, pour
fréquenter un internat à la Neuveville puis l’école Lé- Simone Debrunner, le soleil de Trinidad à Bluche... LE JDS
mania à Lausanne.
L’école publique trinidadienne fournit de les balades en poussettes, je me suis rapidebonnes bases aux enfants; les jeunes, cepen- ment fait des amies. Nous étions quatre fadant, poursuivent souvent leur cursus à milles avec douze gosses du même âge dans
l’étranger. Après la Suisse, Simone s’envole mon quartier!»
vers Toronto pour suivre une formation d’esthéticienne et de masseuse. C’est là qu’elle Le chant
rencontre celui qui va devenir son mari et qui dans les gènes
travaille aux remontées mécaniques des VioLors d’un voyage dans son pays, Simone
lettes de Crans-Montana. En 1983, le couple présente sa famille – elle a six frères et sœurs
s’installe à Bluche. «J’y ai trouvé une am- et plus de 50 cousins! – à des amis de Cransbiance villageoise qui a facilité mon intégra- Montana qui découvrent, émerveillés, les
tion. Puis avec l’arrivée de mes deux enfants et rythmes et danses de Trinidad. «Le chant est

CE QUI LUI RAPPELLE SON PAYS
Le plus beau des carnavals
Trinidad vit le plus célèbre carnaval des Caraïbes. Instaurée
par les premiers colons catholiques français puis espagnols,
cette grande fête est l’un des fondements de la culture
trinidadienne. Le carnaval se déroule au son du «calypso»,
une musique endiablée qui mêle rythmes africains et airs
européens. Chanteuses et chanteurs improvisent
accompagnés des «steelpan», instruments à percussion
typique fabriqués jadis à partir de fût de pétrole en
métal. Le pan (ou bidon) a donné naissance à une
musique largement répandue dans le monde. «Les
cliques qui défilent lors du grand cortège se préparent
durant de longs mois pour la confection des costumes.
Les filles se parent de leurs plus beaux atours», explique Simone
Debrunner. Ici sa nièce Danielle, lors du défilé.

SIMONE
DEBRUNNER
Age 57 ans
Profession: esthéticienne
masseuse
Pays d’origine Trinidad

dans tes gènes!» lancent-ils, lui enjoignant de
rejoindre le chœur de son village. Notre chanteuse adhère alors au chœur mixte L’Espérance de Randogne. «J’appréciais les chants
d’église lors des offices religieux, mais également la convivialité entre les membres, notamment lors des apéritifs à l’issue des répétitions.»
Très active, Simone Debrunner fait également partie des bénévoles qui œuvrent pour
l’association Rayon de Soleil offrant une semaine de vacances (de prise en charge) gratuite aux personnes âgées et/ou handicapées.
De quoi décharger les familles ou offrir un
ressourcement aux personnes seules. Elle dispense ses soins d’esthéticienne et de massages à ces personnes.
Se créer une famille
Lorsqu’on l’interroge sur ce qui lui manque
le plus dans notre pays, cette mère de deux
grands garçons répond naturellement: la
danse et la présence de sa nombreuse famille.
«Je ressens cette nostalgie lors des fêtes religieuses, à Noël ou à Pâques», relève-t-elle,
ajoutant spontanément qu’elle a su se créer
une famille d’amis à Bluche. Et son cadet qui
a épousé une Chilienne, ne lui a-t-il pas donné «une petite-fille qui est la plus belle du
monde»?
Trinidad c’est aussi la bonne chère. Une
population largement métissée propose une
grande diversité de cuisine: créole, chinoise,
indienne, libanaise, mais aussi européenne.
«Une fête pour les palais!» lance Simone.
JEAN-MICHEL BONVIN
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EN BREF
Soirée d’information
THT sous terre
GRÔNE Une soirée d’information
est organisée à Grône le 13 décembre à 20 heures à l’ancienne salle
de gymnastique. Une soirée citoyenne ouverte à tous où Me
Jacques Philippoz, avocat des opposants, renseignera les habitants
voisins de la future ligne THT sur
leurs droits de propriétaires, concernés par le passage des câbles ou
l’implantation des pylônes ou simplement pour ceux qui vivent à
proximité de la ligne.

Concert gospel
SIERRE dimanche 9 décembre à

17 h 30, l’Armée du Salut organise
à la salle de la Sacoche un grand
concert de Noël avec le groupe de
gospel Shelomith. Pour cette édition, Jean-Marc Lerigab accompagnera le groupe de sa voix de ténor.
Entrée libre. Chapeau à la sortie. Apéro dînatoire
offert en fin de concert.

Concert de Noël
SIERRE La Gérondine donnera
PUB

son concert de Noël samedi 15 décembre à 18 h 45 à l’église SainteCatherine.
Sous la direction de Ronald Favre,
le programme a de l’allure avec
«Finlandia» de Jean Sibelius et
«Lord Tullamore» de Carl
Wittrock avant d’entamer un
Medley autour de pièces de Noël.
Au préalable, La Gérondine animera la messe qui débute à 18 heures.
Entrée libre. Chapeau à la sortie.

Préparez
vos costumes!

1er et 2 mars. Un premier cortège
entre Villa et Muraz ouvrira les festivités le vendredi soir avec des
guggens à la salle de gym de
Muraz, la remise des clés de la ville
par le président Pierre Berthod,
l’intronisation du Prince et de la
Princesse de carnaval avec une soirée animée par DJ Sly. Samedi,
grand cortège des enfants à l’avenue Général-Guisan, suivi du cortège de Muraz et la mise à mort du
bonhomme Hiver.

SIERRE Comme de coutume, le

Accident
d’hélicoptère

thème du carnaval de Sierre a été
dévoilé par le comité du quartier
de Villa qui aura l’honneur d’accueillir les festivités sierroises sous
le signe des contes et légendes.
Pour rappel, chaque année, un
quartier différent organise le carnaval selon un tournus établi.
Nouveau cette année, les comités
de Villa, du carnaval des enfants de
Sierre et celui du carnaval de
Muraz collaborent activement
pour proposer une grande fête les

LENS L’architecte Jean-Pierre
Emery, bien connu sur le HautPlateau, est décédé dans un accident d’hélicoptère en République
dominicaine avec sa compagne
Géraldine Moschovis, Louis Paul
Guitay et le petit-fils de celui-ci,
Richard Emmanuel Philippe. JeanPierre Emery compte plusieurs bâtiments à son effigie, la Fondation
Opale (ex-fondation Arnaud), le
Régent Collège mais encore le Six
Sens, en construction.

Un quatrième titre
pour le Valaisia

CHERMIGNON Le Valaisia
brass band, dirigé par Arsène
Duc, a décroché pour la quatrième fois d’affilée, le titre de
champion suisse des brass bands
à Montreux dimanche dernier. Le
Valaisia a obtenu le titre avec 4
points à l’addition des deux concours: le 1er rang pour la pièce
imposée et le 3e rang pour la
pièce de libre choix. Il faut savoir
que c’est le meilleur au classement à l’imposé qui est déterminant. Prochain objectif, le championnat d’Europe 2019 en avril
pour lequel il est déjà qualifié
comme tenant du titre.
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EN BREF
Féeries: 15e édition
GRIMENTZ La quinzième édition des Féeries de Grimentz se déroule
les 8 et 9 décembre. Dans le genre, c’est un must. Et comme il s’agit d’un
anniversaire, les organisateurs ont mis le paquet. Une trentaine de
stands de qualité et un programme d’animations pour petits et grands:
concerts et spectacles en déambulation dans la ruelle du vieux village,
ateliers pour enfants, grimage et un tout grand concert de Noël avec la
chorale La Cecilia de Vissoie, le chœur des chasseurs de la Diana
d’Anniviers, le chœur Clin d’œil et la fanfare l’Echo des Alpes
d’Anniviers ainsi que l’Echo de Moiry de Grimentz et celle d’Ayer, SaintLuc et Zinal «Si La Mi Chante». Le concert aura lieu sous une tente spécialement montée pour l’occasion. A noter que les bénéfices des Féeries
seront reversés à l’association «Santé Abricots Haïti» en faveur d’un centre de santé dans la commune d’Abricots construit en 2012 à l’initiative
de Raymon Caloz puis remis en état en 2017 après l’ouragan Matthews.
Jean-Marc Caloz assure le contrôle du centre depuis 2017. Enfin, une
vente aux enchères aura lieu samedi soir afin de récolter des fonds pour
le FC Anniviers dont le terrain, les cantines et les vestiaires ont été détruits lors des inondations de l’été.

On ouvre la saison en station

CRANS-MONTANA Les stations tiennent à marquer le début de saison. C’est le cas pour la troisième année de suite sur le Haut-Plateau dès
aujourd’hui et jusqu’à dimanche 9 décembre. De la glisse à Ycoor avec
un gala de patinage, ce soir à 19 h 30. Le club de Crans-Montana, avec
l’équipe de patinage synchronisé United Blades de Neuchâtel ainsi que
le triple champion suisse de patinage artistique Stéphane Walker promettent un beau show. Le spectacle sera suivi d’une silent party sur la
glace.
Le 8 décembre, un marché gourmand regroupant douze chefs et artisans
locaux à la rue du Prado pour se délecter de spécialités régionales et des
crus du Haut-Plateau. Nouveau cette année, une ambiance féerique sur
le golf Jack Nicklaus grâce au Chemin des lanternes, un sentier illuminé
pour découvrir le pittoresque hameau de mazots.
Dimanche de 11 à 16 heures le plein d’animations et de jeux pour les familles à Ycoor.
VERCORIN C’est une première pour la station anniviarde. L’Office du
tourisme a mandaté un groupe d’étudiants de la HES-SO pour organiser
l’ouverture de la saison demain, samedi 8 décembre dès 9 heures.
Nombreuses activités pour les familles toute la journée sur les pistes ou
sur la place de la Télécabine et concert du groupe fribourgeois The
Catlins au Restaurant du Crêt du Midi à 12 h 30. Atelier de décoration
de pains d’épice, vin chaud, sculpteur sur bois…

Crime violent
SIERRE Un homme est décédé dans un appartement sierrois dans la

nuit de samedi à dimanche dernier. Selon «Le Nouvelliste», l’homme serait décédé d’un ou plusieurs coups de marteau. Une dispute semble être
à l’origine du drame. Une personne a été arrêtée et une instruction ouverte par le Ministère public valaisan.
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NONAGÉNAIRE EDGAR FAVRE

Social et passionné
CHIPPIS Edgar Favre est né à
Chalais le 4 novembre 1929 où ses
parents, Yvonne Forclaz et Augustin Favre de Vex-Les Agettes vinrent s’installer pour une courte période. Marié en 1958 à Idette
Zufferey de Chippis, il aura trois
enfants, Anne-Françoise, Dominique et Christian et huit petits-enfants. On attend pour bientôt un
arrière-petit-fils ou fille!
Edgar, surnommé Colet par ses
proches passe son enfance à Noës
sous l’œil attentif du régent Pralong. Il se passionne très tôt pour
la musique et achète un accordéon. Avec son ami Ernest, il
anime bals et kermesses. Egalement pour le chant puisqu’il a aussi fait partie de la Thérésia de Noës
avec son autre ami Henri.
Après son école de recrues à
Lausanne comme soldat du train
et l’école de sous-officier à Genève, Edgar travaille aux presses
d’Alusuisse durant quarante-trois
ans, comme contrôleur puis calculateur pour la fabrication des différents profilés. Ce travail lui permet cependant de mener à bien
les travaux de la vigne, soutenu
par sa femme Idette, disparue en
2014. A Chippis, c’est avec l’Echo,
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PRO SENECTUTE
SORTIES

En route
pour
l’hiver
SIERRE Le groupe sports des
aînés de Pro Senectute Sierre et environs reprend ses sorties à raquettes, skis de fond, skating, peaux de
phoque et autres balades sur des
parcours balisés ou hors des pistes
dès janvier avec, toujours, la participation de moniteurs expérimentés. Une réunion d’information a
lieu mardi 11 décembre à 14 heures
au restaurant Le Bourgeois.

Pour tous les goûts et tous
les niveaux
Depuis sa retraite, Pierre-Noël
Edgar Favre avec le président de Chippis, Olivier Perruchoud. DR
Julen, responsable de courses avec
Manon Gasser et Pierrette Stucker,
fanfare municipale, qu’il partage grande importance pour le Valai- est tout heureux de reprendre les
sorties dès janvier avec, en
sa passion musicale. Comme pré- san.
Dès sa retraite, en 1992, il consident de 1969 à 1973 avec Améserve de nombreuses activités: il
dée Mounir, directeur.
Edgar aime la vie en société et commence la pêche avec André
se met volontiers à la disposition Frély, s’occupe du bisse de Briey
de la communauté. Il restera du- avec Paul Zufferey, s’affaire autour
rant douze ans au comité de l’asso- de son rucher à Briey, son
ciation des vétérans de l’Alusuisse deuxième lieu de résidence. Entreen qualité de caissier. Ces rencon- prenant, curieux, Edgar sait s’entres annuelles revêtent une tourer et apprend sans cesse… (C)
JUBILAIRE ROBERT ANTILLE

Un demi-siècle au service des paysans
SIERRE Lors de son assemblée générale en novembre et
trois ans avant de fêter ses
150 ans, la Société d’agriculture
de Sierre et environs a tenu à remercier Robert Antille, membre
du comité depuis cinquante ans.
Né à Glarey en 1932, il fréquente
l’Ecole d’agriculture de Châteauneuf et se passionne pour la défense paysanne en participant à
plusieurs manifestations à Sion,
Saxon, Estavayer et Berne.
Cet ardent défenseur du
monde paysan est entré au comité
de la société, l’une des plus anciennes sociétés sierroises, en
1968. Quatre ans comme caissier
et quarante-six comme secrétaire,
Robert Antille voit se succéder les

Robert Antille, cinquante ans
actif au sein de la Société d’agriculture de Sierre et environs. DR

présidents Charles Caloz, Albert
Clavien, Martial Barras et Hugues
Clavien. Marié à Simone Melly, il
aura six enfants, onze petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Malheureusement, il perd
son épouse l’année dernière.
Après avoir résidé à la ferme de
Daval de 1964 à 2015, le voici de
retour à Glarey qui l’a vu naître.
Une vie professionnelle riche autour d’entreprises agricoles, travaux pour tiers, cultures maraîchères, arboriculture, vignes,
élevage, bétail. Il fut aussi chef
d’exploitation à l’étable en consortage de Chippis durant trente ans
et membre du comité des alpages
de Rouaz et du Thounot pendant
(C)
vingt ans.

moyenne, une trentaine de retraités: «Il y en a pour tous les goûts et
pour tous les niveaux, du débutant
jusqu’au plus expérimenté. Nous
nous rencontrons tous les vendredis après-midi. Jusqu’au mois de
mars nous restons plutôt dans le
district, puis nous visitons d’autres
sites, plus loin», explique le Sierrois.
L’engouement pour ces activités
de plein air s’accroît d’année en année, avec, visiblement une préférence pour la raquette. «Nous formons toujours deux groupes pour
adapter les vitesses et nous ne dépassons jamais les 500 mètres de
dénivelé», ajoute Pierre-Noël Julen. Il arrive qu’on prépare un vin
chaud sur place mais surtout on ne
manque pas la sortie au clair de
IBL
lune en février.
Séance d’information: mardi 11 décembre à 14 h
au Bourgeois.
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MAIS ENCORE...
LANC

«J’aurais préféré Baudelaire heureux»

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

«Le miroir aux dragons
bleus»
Faustina Poletti et Annick Vermot,
avec CD, musique de Thierry Epiney
Editions La Définition

Destiné aux enfants dès 4 ans, une
histoire avec les ratazazous – des
petits personnages hauts comme trois
citrouilles à la peau grise comme celle
des éléphants – qui raconte la difficulté
d’être séparé de ses parents, la rivalité
entre frère et sœur et la découverte de soi. Le livre, très
joliment illustré par Annick Vermot, inclut aussi un CD
avec lecture de l’histoire et une musique originale composée
par le Sierrois Thierry Epiney.
Faustina Poletti écrit des histoires pour enfants depuis une
dizaine d’années. Après ses études en lettres à Lausanne, elle
se passionne pour la littérature enfantine. En 2016, la Valaisanne met sur pied le site internet
www.plph.ch (pour la petite histoire) qu’elle alimente très régulièrement en nouvelles
histoires. Des comptines, des «quand je serai grand, je serai…» ou des univers
imaginaires comme celui des ratazazous (avec complément audio ou en PDF pour
impression papier). Alors voici enfin un livre, pour bien le tenir entre les mains, pour
mieux en apprécier les illustrations et avec une histoire originale qu’on ne retrouvera
pas sur internet. Depuis que Faustina a décroché un master en droit de l’enfant, elle a
fait de l’écriture jeunesse sa principale occupation. Du travail sérieux.

«Découvertes culinaires
au fil du Rhône»

Jean-Marie Claret, illustrations: Céline
Salamin
Editions Rhena

«Vive les réseaux sociaux», ose Céline
Salamin. Car c’est à travers Facebook que
Jean-Marie Claret a contacté la Sierroise
pour illustrer le livre «Découvertes culinaires
au fil du Rhône». Le bon choix. On se
souvient tous des séries goûteuses que la
peintre a réalisées autour des fruits et légumes, alignements de
piments ou de haricots verts qui ont forgé sa notoriété. Ici, un
bouquet d’herbes aromatiques, des abricots et, bien rangés,
quelques anchois. Céline Salamin a eu carte blanche. L’auteur,
Jean-Marie Claret est né et a grandi en Valais. C’est un amoureux
du Rhône qu’il a décidé de suivre en mode gastro. Du Valais aux
Bouches-du-Rhône, Jean-Marie Claret a répertorié 74 recettes du
cru: de la potée rhodanienne aux rognons de veau au Beaujolais, en
passant par la tarte ardéchoise ou la soupe de châtaignes. Du terroir
valaisan, vaudois, genevois, lyonnais et provençal!
Possibilité d’acheter le livre à l’œnothèque du Château Villa. Sinon, sur le mail: rhena.editions@gmail.com

Marie-Thé et Etienne Roux,
enseignants à la retraite et
infatigables voyageurs ont
rencontré treize figures
valaisannes pour en dresser le
portrait, évoquer leur travail ou leur
passion et les photographier dans
leur milieu de vie. Le lecteur découvre Sonja Gerber,
biologiste et entomologiste qui met en lumière le
monde caché des abeilles sauvages, le sculpteur PierreAlain Zuber qui prépare une exposition à Vercorin ou le
garde faune du val d’Anniviers, Joël Florey qui inspecte les ramures endommagées et
peste un peu contre ceux qui utilisent la nature comme un défouloir. Treize portraits
comme treize étoiles avec de très belles illustrations pour un Valais riche de ses
personnalités et de ses paysages, en toute saison.

Alexandre Jollien – Editions Gallimard
Dans son dernier livre, le philosophe narre à travers un journal intime,
sa dépendance affective et le gouffre de l’existence. Mais il montre aussi
comment Nietsche ou Bukowski mais aussi son entourage l’ont aidé à
traverser la nuit. «Ce livre montre que ni la volonté ni la raison seules
n’ont les pleins pouvoirs, que c’est grâce à la solidarité que l’on s’en
sort», a confié l’auteur au «Nouvelliste».
Alexandre Jollien ou comment vivre avec ses doutes tout en appréciant
le quotidien. Une sagesse qui n’a rien d’une triste ascèse mais qui se
révèle aussi pleine d’espiègleries. Salutaire.

«Chroniques de la commune de Montana»

Pascal Rey
Ancien politique, féru d’histoire locale, l’instituteur Pascal Rey a voulu
transmettre aux générations à venir une histoire contemporaine de
Montana de 1905 à 2016, date à laquelle la Commune a fusionné avec
Chermignon, Randogne et Mollens pour devenir Crans-Montana. A
travers la lecture des procès-verbaux des conseils bourgeoisiaux et municipaux et des documents qu’il a patiemment récoltés durant vingt
ans. Avec 600 illustrations dont beaucoup de sa propre collection. Une
aventure humaine passionnante.

«Dérapage nocturne»

«Alpes suisses – Les plus
belles courses»

Marie-Thé et Etienne Roux
Editions Monographic

«La sagesse espiègle»

Librairie de Crans et auprès de CMTC, sur rey_pascal@hotmail.com ou par sms
au numéro 079 859 06 50.

https://www.plph.ch/boutique
Livre disponible sur le site ou auprès des librairies Zap à Sierre, La Liseuse et Payot, Sion et Zalactorée à Martigny.

«Le Valais à visages
découverts»

Béatrice Riand – Editions Baudelaire
On en a déjà beaucoup parlé. C’est arrivé comme un coup de fusil.
Victime de harcèlement, Béatrice Riand, professeur de littérature
française et de psychologie a enseigné durant quinze ans dans une école
valaisanne. Elle a lutté cinq ans contre son supérieur et décortique ici le
mécanisme du harcèlement: cela commence toujours insidieusement
par des critiques injustifiées et ça se poursuit par des pressions et des
menaces.
Face au mal (référence à Baudelaire), l’écrivain réagit par l’écriture et
une autobiographie très réussie. Une histoire personnelle qui fait écho
aux femmes qu’on maltraite sans que la société ne les protège. Un livre
pour que les choses changent!

Stéphane Maire
Editions Glénat

Stéphane Maire, enseignant au CO de
Goubing et qui vit à Aminona, pratique la
montagne depuis le début des années
nonante. Il a fait paraître de nombreux
ouvrages dont «Alpinisme en Suisse, grands
sommets et courses classiques», «Alpes
valaisannes, chemins de lumière» ou «Du
Cervin au Léman, les plus beaux tours du Valais». Ici, il
poursuit son voyage à travers le pays à la découverte des belles
courses qu’offrent les Alpes. Les choix de l’alpiniste tiennent à
certaines courses qui ont traversé les âges et demeurent des
classiques mais aussi à la diversité géographique, historique et de
style. On trouvera parmi les grands massifs des Alpes vaudoises
aux Grisons, des courses d’escalade à la journée comme d’autres
périples plus engagés, des courses de neige comme des arêtes ou
des parois rocheuses. Difficulté, horaire, dénivelé, équipement,
matériel, accès et descriptif, tracé sur photo… Les conseils ne manquent pas,
vous voici fin prêts.

Véronique Bourguinet
La nuit tout est différent, c’est bien connu. Dans le quatrième roman de
Véronique Bourguinet, son héroïne, Pauline, qui a besoin d’un job,
accepte de veiller sur les animaux exotiques de Monsieur Delles de
22 heures à 6 heures du matin. Mais les nuits ne sont pas calmes,
Pauline croit devenir folle. De la paranoïa? Peut-être pas. Car le gentil
Lars y est peut-être pour quelque chose… Un polar bien ficelé.

«Simon l’Anniviard»
Hélène Zufferey – Editions Favre
Il s’agit d’une troisième réédition. C’est un fan du roman, étonné de ne
plus pouvoir le trouver en magasin, qui a relancé la machine, réussissant, vingt-cinq ans plus tard, à trouver un nouvel éditeur et à sortir
l’ouvrage. Il faut rappeler que le livre a été vendu à l’époque à
2000 exemplaires, un vrai best-seller valaisan! «Je pense qu’il a plu car
il était authentique, qu’il racontait ces Anniviards du début du XXe siècle. Une approche presque ethnographique mais romancée.» Hélène
Zufferey, qui a fait paraître le recueil de nouvelles «Le festin des veuves» – prix de la Loterie romande et qui s’apprête à boucler un nouveau
manuscrit, prend cette parution comme un cadeau. «C’était inespéré et
finalement je suis très heureuse de transmettre à de nouvelles générations ce témoignage. Il peut toucher les vieux et les jeunes, les citadins
comme les paysans», conclut l’écrivaine, installée à Lausanne mais qui
revient très régulièrement à Saint-Luc.
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SAINTE-CATHERINE GRAND SUCCÈS.
TOUT LE MONDE S’Y RETROUVE…

Une première: la messe
sous la tente! DR
La Foire,
ce sont aussi
les caramels.
REMO

Les Catherinettes! Chapeau double
pour Barbara et Mélissa Zufferey,
vainqueurs de l’édition 2018. REMO

Pour sa première année à la tête de la Braderie, Silvio Caldelari a coupé le ruban avec le
président de Sierre, Pierre Berthod. REMO

PUB

ACTION
E
UTOMN
D’A

CHAMBRE A COUCHER
Armoire 2 portes coulissantes
225 x 65 x H. 210 cm. (1x miroir)
Aménagement intérieur - Lit 160/180 x 200 cm. + lampes
2 chevets 2 tiroirs - Décor chêne

0.–
15e9
t installé
livré

MATELAS BICO
Noyau Evopore
COMFORT, SOFT ou MEDIUM
5 zones - épaisseur 19 cm,
housse jersey déhoussable.
140 x 200 cm. = 790.–
160 x 200 cm. = 890.–

80/90
x200 cm

490.–

Livrable aussi en 190 cm.
Autres dimensions sur demande.

Meubles Descartes SA
Route du Léman 33 - 1907 Saxon
Tél.: 027 743 43 43
Fax: 027 43 43 44
info@decarte.ch - www.decarte.ch
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21 RUGBY
RC SIERRE Ce n’est pas le

sport collectif le plus pratiqué
en Valais. Ses valeurs méritent
pourtant d’être mieux connues.

À LA BANDE
Seewen crée
l’exploit à Graben
CHAMPIONNAT Petit événe-

«Un entraînement ne vaudra jamais un match. Rien de tel que la pression de la compétition pour
s’améliorer.» Dixit Remo Giovannini, gardien du HC Sierre. REMO

Les matchs de la une

HC SIERRE REMO GIOVANNINI

Un gardien efficace
séances d’entraînement hebdomadaires avec Sébastien Beaulieu.
«C’est un mentor pour moi. Avant
de le connaître on me disait plutôt:
arrête les pucks et ferme-la. Lui, il
m’a parlé de plan de jeu, de tactique, de mental, de vidéo. Il m’a
montré toutes les facettes du poste
de portier. Depuis que je le connais, je ne suis plus du tout le

MINI BIO

SIERRE Devant ses buts, Remo
Giovannini est l’une des valeurs sûres de MySports League. A 27 ans, il
porte pour la première saison les
couleurs du HC Sierre. «Le fait de
connaître plusieurs joueurs de Servette a aidé à notre intégration. La
sauce à tout de suite pris. L’ambiance a été bonne dès le départ»,
explique le gardien.
Des résultats positifs, d’entrée
de cause, ont également favorisé
cette osmose. «Je mettrais aussi en
avant le rôle de Dany Gelinas. Il
travaille énormément individuellement avec les joueurs, ce qui nous
facilite la vie. Comme nous n’avons
pas eu un grand temps d’adaptation
en été, il avait bien œuvré en
amont. Avant même que je lui
parle, il savait déjà tout de moi.»
Remo Giovannini est sous contrat avec Genève-Servette. Il se
rend au bout du lac pour deux

Remo
Giovannini
Naissance: le 14 avril 1991

à Davos.
Originaire: de Davos.
Taille: 186 cm.
Poids: 91 kg.
Club formateur: HC Davos.
Anciens clubs: Davos,

Grasshopper, Langnau,
La Chaux-de-Fonds, Bordeaux, GE Servette, Ajoie.

ment en MySports League. Le
HC Sierre a perdu son premier
match – dans le temps réglementaire – de la saison. Samedi
dernier, les Sierrois se sont inclinés 5-2 à Graben. «Nous avons
rendu une copie blanche, nous
avons fait un non-match. Dans
une saison, il faut savoir assumer une baisse de régime. C’est
un rappel à l’ordre pour nous.
Cela veut dire que nous ne sommes pas si forts que cela. Il va
falloir trouver des solutions et ça
c’est mon rôle», a commenté
l’entraîneur Dany Gelinas.

même gardien», poursuit le joueur
grison.
«Il n’y a pas de zone grise»
Le gardien du HC Sierre a joué
en avant jusqu’à 10 ans. «J’étais
trop timide pour demander au
coach de me mettre au but. C’est
une amie de ma mère qui a fait
passer le message.» Et comment a
réagi la maman? «Elle m’a offert
un week-end à Europa Park pour
que je quitte les cages. Ça n’a pas
marché.» Mais pourquoi le poste
de gardien plaît tant à Remo Giovannini? «Il n’y a pas de zone grise.
Tu es bon ou tu es mauvais. Après
chaque but encaissé, il faut avoir la
force de tourner le bouton et de repartir. C’est fascinant.» Le Grison
sait également pourquoi il est à
Sierre: pour gagner du temps de
jeu et… le championnat.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

AGENDA Samedi 8 décembre: 18 h 30 Bâle – Sierre.
Mardi 11 décembre: 20 h Sierre
– Huttwil. Samedi 15 décembre: 17 h 30 Düdingen Bulls –
Sierre. Mardi 18 décembre:
20 h Sierre – Düdingen Bulls.
Samedi 22 décembre:
20 h Chur Capricorns – Sierre.

Du bon et du moins
bien chez les jeunes
RELÈVE Les Minis Top Valais-

Wallis Future ont terminé troisièmes de leur saison régulière
derrière Lausanne 4 Clubs et
Fribourg-Gottéron. Ils participeront ainsi au master round final
dans lequel ils seront opposés
aux meilleures formations nationales. A l’échelon supérieur, les
Novices élites n’y arrivent pas.
Ils pointent à la dernière place
du classement avec seulement
deux points en 18 matchs.
Quant aux Juniors élites B, ils
sont cinquièmes et semblent
bien partis pour se qualifier pour
les play-off.
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HOCKEY SUR GLACE UN NOUVEL INTERNATIONAL AU HC SIERRE

La sélection portugaise recrute
VERCORIN Corentin Rodrigues a effectué tout son parcours
de hockeyeur en rouge et jaune.
Jusqu’au 19 novembre dernier,
avant la Development Cup 2018,
il était simple junior du HC Sierre.
Depuis, son statut a changé: le
Vercorinard est désormais international portugais et compte cinq
sélections à son compteur.
«L’équipe nationale du Portugal
de hockey sur glace… ça peut prêter à sourire. Mais j’ai passé de très
beaux moments avec cette sélection. Nous avons vécu une expérience incroyable lors de ce tournoi en Allemagne», explique
l’attaquant de 20 ans.
Retour sur la genèse de cette
aventure. Higinio Ferreira, membre de l’équipe IV du HC ValaisChablais (troisième ligue), a rameuté les troupes. Six joueurs
d’origine portugaise, nés ou ayant
grandi en Valais ont répondu à son
appel. «J’ai été contacté par l’intermédiaire d’un ancien coéquipier, explique Corentin Rodrigues. J’ai été un peu pris de court,
car je n’avais jamais fait de demande pour avoir la nationalité
portugaise. Je ne pensais pas en
avoir besoin un jour. Il y a quatre
mois, j’ai donc dû faire appel à ma
grand-mère au Portugal afin
qu’elle fasse accélérer les démarches pour recevoir les papiers à
temps.» Mission accomplie!

les langues étaient parlées dans le
vestiaire, mais surtout l’anglais.
Nous n’avons rencontré aucun
problème de compréhension.» Et
sur la glace, pour dire qu’ils
jouaient pour la première fois ensemble, les gars se sont bien trouvés. «On m’avait dit que c’était un
niveau corporatif… C’est faux.
J’ai trouvé que le niveau était prometteur. En tant que junior, j’ai
été confronté à un jeu beaucoup
plus physique qu’à l’accoutumée.»

Corentin Rodrigues a eu la chance de disputer cinq matchs avec
l’équipe nationale du Portugal, lors d’un tournoi à Füssen. LE JDS
Mais durant ce laps de temps,
le Sierrois n’a pas eu le temps d’apprendre le portugais. «C’est vrai
(rires…). Ce n’est pas important.
L’équipe du Portugal se composait

de Suisses romands, d’Alémaniques, de Français, de Canadiens et
de Portugais. Notre entraîneur,
Jim Aldred, était Canadien, un
gars «drafté» par Buffalo. Toutes

Une défaite en finale
face à la Macédoine
A Füssen, lors du tour de qualification, le Portugal a battu Andorre 11-2 et l’Irlande 12-4. Il s’est
incliné 5-4 contre la Macédoine.
En demi-finale, il a une nouvelle
fois dominé l’Irlande sur le score
de 10-1. «En finale, nous avons
perdu face à la Macédoine 9-3.
Cette équipe possédait d’excellents joueurs, d’anciens juniors
formés en Slovaquie», relève Corentin Rodrigues.
Les joueurs portugais ont aimé.
Ils savent que le chemin va être
encore long afin de participer à
des compétitions plus prestigieuses (voir encadré). Mais le cœur y
est. Ils ont déjà prévu de se retrouver pour un camp à Noël en Suisse
et pour un tournoi de printemps
en Espagne.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LA FÉDÉRATION PORTUGAISE DE HOCKEY SUR GLACE A ÉTÉ CRÉÉE EN 1999
«Pour participer aux Mondiaux, il faut avoir une patinoire aux normes internationales»
Le Portugal qui se met au hockey
sur glace. Qui plus est avec des
Valaisans dans ses rangs. La news
a fait le buzz! Et pourtant, la seule
nouveauté est l’arrivée des Valaisans… Car la Fédération portugaise
de hockey sur glace a été créée
en 1999. Sans grand succès sportif
certes, mais elle était déjà active
au Canada. Depuis, dans les
championnats européens, le nombre de licenciés d’origine portugaise augmente chaque saison.
De quoi donner des espoirs à la
fédération, qui a inscrit sa sélection pour la deuxième fois à la Development Cup, mise sur pied par

la Fédération internationale (IIHF).
Cette compétition est ouverte à
des nations qui ne peuvent pas
encore participer à des championnats du monde, faute de structures ou d’infrastructures. «Il faut une
patinoire aux normes internationales pour être accepté. Il n’en existe
pas encore au Portugal. En faisant
de bons résultats lors d’un tournoi
comme la Development Cup, nous
espérons montrer aux instances
sportives portugaises que le hockey sur glace compte et que nous
avons besoin d’une halle de
glace», conclut Corentin Rodriguez
(photo).
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RUGBY LE CLUB DE SIERRE ET SA RELÈVE

A l’école du ballon ovale
SIERRE En 2013, le club de
rugby qui jouait à Chamoson a demandé à pouvoir déménager dans
la Cité du Soleil. Les autorités
sportives de l’époque ont craint
que cette société ne fasse qu’un
«one shot». Cinq ans plus tard,
tout le monde est rassuré.
Le Rugby Club Sierre est toujours vivant et a même fait des petits au travers de son école de rugby. Elle compte une vingtaine de
licenciés, âgés de 5 à 14 ans. Faire
croître ce mouvement juniors est
une gageure de tous les instants.
En Suisse, où le rugby reste l’un
des parents pauvres des sports
collectifs, tous les clubs peinent à
trouver de la relève. Elle ne participe donc pas à un championnat,
mais à des tournois régionaux ou
nationaux. «Nous avons mis en
place un système pour que tout le
monde puisse jouer contre des adversaires du même âge. Lors de
ces tournois, les entraîneurs de
chaque club fournissent la liste de
leur effectif en amont et les jeunes sont mélangés. Cela permet
de créer de nouvelles amitiés.
Nous avons par exemple vu des
Sierrois jouer avec des Suisses
alémaniques. A la fin du match,
tout le monde se comprenait», relève le président du RC Sierre,
Loïc Motry.
Chez les M14, le parcours ne
se simplifie toujours pas. Les trois
juniors sierrois évoluant dans
cette catégorie font partie de l’entente des Alpes: Haute-Broye, Ri-

La relève du Rugby Club Sierre pose fièrement au terme d’un tournoi disputé à Genève. DR

viera, Monthey et Sierre. Ils doivent donc aligner les kilomètres
pour jouer et s’entraîner. «Le Valais central est assez éloigné des
trois autres régions. Mais nous
n’avons pas d’autres possibilités.
Ces jeunes doivent vraiment être
motivés pour continuer le rugby», poursuit Loïc Motry.
Des adultes en LND
Le rugby étant un sport de contacts, les parents n’hésitent-ils pas
à laisser leurs enfants se lancer
dans la discipline? «Peut-être,

mais c’est une erreur. Nous ne
sommes pas là pour nous faire mal
ni pour faire du mal. Notre sport
transmet de vraies valeurs, telles
que la solidarité, la discipline, le
respect de l’arbitre… En rugby, le
collectif est vraiment valorisé.
Nous mettons également l’accent
sur la technique, ce qui est une assurance en ce qui concerne l’intégrité physique des juniors.»
A Sierre, les entraînements des
jeunes s’effectuent le mercredi de
18 h à 19 h 30 en saison. L’équipe
senior évolue quant à elle en LND

ouest, une ligue de développement dans laquelle il est autorisé
d’évoluer à 12 contre 12. «Cela
permet aux nouvelles équipes ou
aux petits clubs de jouer. Car notre
gros problème reste le manque de
joueurs. C’est pour cela qu’il faut
étoffer notre base et tout mettre
en œuvre pour trouver de nouveaux joueurs. Ce sont eux qui
vont nous remplacer», conclut le
président du RC Sierre.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Reinseignements sur le RC Sierre:
www.rcsierre.ch

EN BREF
Le meeting de Noël,
c’est pour dimanche

Le dernier match de
l’année à l’extérieur

NATATION Le traditionnel

STREETHOCKEY Les Sierre
Lions ont glissé à la troisième place
du classement de LNA, derrière
Oberwil et Grenchen. Ils restent
également à la portée de Martigny
et Belp qui n’ont que quatre points
de retard, mais avec deux matchs
de moins. La dernière rencontre de
l’année 2018 sera donc capitale
pour les Sierrois. Dimanche, ils se
déplaceront à Kernenried (14 h)

meeting de Noël, organisé par le
Club de natation de Sierre se déroulera le dimanche 9 décembre.
La relève de la natation pourra
montrer son état de forme.
La Ville de Sierre tient donc à informer la clientèle de la piscine de
Guillamo que les installations seront fermées ce dimanche jusqu’à
12 h 30.

pour y affronter les Bulldozers,
septièmes de la hiérarchie. Autant
dire que la défaite n’est même pas
envisageable.

Crans-Montana et
Anniviers en dates
HOCKEY La hiérarchie du

groupe 4 de 3e ligue est dominée
par Monthey-Chablais Portes du
Soleil. Crans-Montana et
Anniviers sont à mi-classement.
Calendrier des rencontres des

Sierrois de 3e ligue.
Vendredi 7 décembre
20 h 30 HC Anniviers – MCHCPDS (Vissoie).
Samedi 8 décembre
20 h 30 Crans-Montana – Valais
Chablais Futur V (Ycoor).
Mercredi 12 décembre
20 h 30 Anniviers – Valais
Chablais Futur V (Vissoie).
Samedi 15 décembre
20 h 30 Crans-Montana – Valais
Chablais IV (Ycoor).
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FOOTBALL NOËL DES ENFANTS DU FC SIERRE

Une première réussie
MURAZ Le FC Sierre a organisé
son Noël des enfants samedi dernier dans la salle de gymnastique
de Muraz. Cette grande fiesta a été
taillée sur mesure pour les jeunes
de l’école de football et les juniors
E, soit plus de 150 joueurs. «Je
trouve que dans notre club, il n’y a
pas assez d’événements destinés
aux tout-petits. En plus, c’était l’occasion de marquer le coup en hiver, une saison durant laquelle les
footballeurs quittent les terrains et
s’éloignent», explique Adriano
Bramato, membre du comité du
FC Sierre, qui a mis sur pied cet
après-midi, qu’il a voulu ludique.
Le programme, riche et varié,
n’a pas tourné uniquement autour
du football. Les enfants ont pu se
faire grimer, participer à des concours et assister à des spectacles.
Le freestyler Valentin Favre leur a
montré quelles figures on pouvait
réaliser avec un ballon. Magic Caprara a présenté des tours de magie
et une école de danse s’est lancée
dans des battles, le genre de show
qui plaît aux adolescents.

Créer des liens
Pour l’occasion, de nombreux
parents avaient également effectué le déplacement. «Les membres de notre club viennent d’horizons très différents. Le but de
cette manifestation était également de leur permettre de se rencontrer, de créer du lien. Lorsque
je me rends sur les terrains pour

Le FC Sierre s’est retrouvé samedi dernier à Muraz. Trois cents personnes étaient au rendez-vous. DR
des matchs de juniors, je constate
souvent que les accompagnants
n’osent pas faire un pas les uns
vers les autres. C’est dommage.»
Samedi, 300 personnes ont participé au Noël du FC Sierre. «C’est un
beau succès pour une première
édition», conclut l’organisateur,
qui tient à remercier les juniors A
et tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cet après-midi.
Membre du comité du FC
Sierre dans le domaine du marketing et du sponsoring, entraîneur
d’une formation de jeunes, Adriano Bramato a encore d’autres projets pour développer l’esprit de
club et rapprocher ses différents
acteurs. Il a dans l’idée de donner

naissance à une mascotte, symbole de tout le FC Sierre. Il souhaite également animer les parties
de la première équipe. Ce Noël

des enfants ne restera donc pas
sans suite en termes d’esprit de
club.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

PUB

LE PRÉSIDENT PHILIPPE RYWALSKI

<wm>10CAsNsjY0MDA207WwMDCyNAQARHufiA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-XdR2VBLcgCH6GoHl_xY9DHHGSr_coCV_zsu7LFgSyiTu0MbTWZB65MWmAcAV9glNhteCHJdtzwHiNgAIfcCGFbcCYruO8AfIqSRFvAAAA</wm>

«Le club doit retourner vers la ville»
Depuis qu’il a accédé à la présidence du FC Sierre, Philippe Rywalski
ne limite pas son action aux terrains de football. «J’ai toujours dit que
je tenais à ce que le club retourne vers la ville, les quartiers, les
commerçants, les gens. Nous ne nous contentons pas de le dire,
nous la faisons. C’est pourquoi je suis très heureux d’avoir pu
participer à ce Noël des enfants, une rencontre en dehors du cadre
footbalistique. Je suis également content de voir que des joueurs, des
entraîneurs et des parents se sont impliqués à fond pour cette
manifestation. C’est important pour la cohésion d’un club.»
Le FC Sierre a également remis sur pied un souper du club en
septembre. «Avec 200 personnes, nous avons fait un carton. Nous
tenons aussi à conserver une présence importante à la Foire de la
Sainte-Catherine avec notre stand. Tout cela a du sens», poursuit
Philippe Rywalski. A noter que durant l’année 2019, le FC Sierre va
organiser plusieurs manifestations afin de fêter ses 111 ans.
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26 JUBILÉ
SAINT-MAURICEDE-LAQUES L’église fête ses

750 ans. A Mollens, on a déjà
commencé les festivités qui se
poursuivent toute l’année.

TLH FESTIVAL ENCIRQUÉ!

Enfants de la balle
SIERRE Depuis hier, le TLH a pris des allures de gigantesque chapiteau. Jusqu’au 16 décembre, le festival EnCirqué! y plante son
camp de base et accueille ce qui se fait de
mieux en cirque contemporain. A la tête du
festival et en coproduction avec le TLH, Sarah
Simili et sa clique, la compagnie Courant
d’Cirque, prix d’encouragement culturel de
l’Etat du Valais 2017: «C’est le premier festival
du genre, entièrement dédié au cirque contemporain en Suisse romande dans un lieu qui
se prête à merveille et où se côtoient amateurs,
préprofessionnels et professionnels», explique, ravie, Sarah Simili. «Le cirque s’adresse à
tous, il parle à toutes les générations et à toutes
les cultures.» Pour les spectateurs, une vitrine,
une occasion unique d’explorer la discipline
sous toutes ses formes.

Spectacles pro,
initiations et tables rondes
Une «monstre» organisation qui rassemble
spectacles professionnels mais aussi ateliers
d’initiation, espaces de rencontres et tables
rondes, projets sociopédagogiques dont «Cirqu’Ensemble» (lire encadré). 65 artistes, des
compagnies valaisannes, suisses et internationales. On pointe Mélissa Von Vépy. L’artiste
franco-suisse diplômée en 1999 en tant que
trapéziste au CNAC, fonde d’abord une compagnie avec Chloé Moglia (qu’on a pu voir au
TLH) avec qui elle obtient le prix de la Société

monde fascinant et merveilleux. A Sierre, le
public pourra découvrir «Miroir, miroir», jeu
de reflets et de questions existentielles redoutables quand on se retrouve face à soi-même.
Des petits praticables, un trampoline, une bascule et quatre hommes, la Cie espagnol eia
propose un spectacle fort, poétique, drôle et
chaleureux. Du jonglage fou avec les Français
de Defracto: expérimental et drôle. Et puis les
Belges Te Koop pour Hyperlaxe: Axel et Nicolas sont différents, l’un est trisomique, l’autre
pas. L’un est grand et mince, l’autre un peu
moins: moments suspendus où tout est possible!

Mélissa Von Vépy présente le spectacle
«Miroir, miroir» à la petite salle samedi
15 décembre à 18 heures et dimanche
16 décembre à 16 heures. DR
des auteurs et compositeurs dramatiques
(SACD) des arts du cirque. L’artiste crée les
éléments scénographiques pour ses spectacles
et se passionne pour la gravité. Expression aérienne, théâtre et danse construisent un

Des formules courtes pour tout voir
LABO’Cirque accueille chaque année une
dizaine d’artistes de cirque sélectionnés sur la
scène nationale. Après trois semaines de création au TLH, ils présenteront le spectacle 2018
«Soho». L’Ecole de cirque Zôfy participera à la
cérémonie de clôture.
Les pièces présentées ne dépassent pas
l’heure pour que le public découvre un maximum de spectacles. Les prix sont accessibles
même quand on veut tout voir: un pass à
50 francs et 100 francs pour toute la famille!
«Je suis très heureuse de présenter ce festival où
j’ai grandi, c’est un pur plaisir.»
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Tous les horaires des spectacles et événements,
réservation: www.tlh-sierre.ch

LE CO DES LIDDES AUSSI
Et si on apprenait les uns des autres…
Sarah Simili met en scène les élèves de la
classe d’observation et la classe allophone du
CO des Liddes, avec la participation aussi d’une
classe enfantine 1-2H. Tous les deux ans, le CO
des Liddes présente une comédie musicale.
Cette fois-ci, ils se sont tournés vers Sarah Simili
pour imaginer un spectacle. Bonne idée. Durant
trois mois, quinze élèves ont été accompagnés
tous les lundis matin par des artistes professionnels afin de créer un spectacle qu’ils présenteront samedi 8 décembre à 14 heures et
dimanche 9 décembre à 11 heures: «J’ai adoré
les accompagner. Le cirque m’a sauvé dans

mon adolescence, j’y ai trouvé un lieu pour
m’exprimer alors si je peux rendre la pareille…»,
confie Sarah Simili. Pour les enseignantes spécialisées, l’aventure a été bénéfique: «Les élèves sont stressés et fin prêts, ils ont beaucoup
travaillé et proposeront des solos et des duos
avec les tout-petits aussi. Le langage du cirque
est universel et permet à ces élèves en difficulté d’être au même niveau et de créer un univers magique. Cette expérience leur donne
confiance en eux-mêmes, c’est magnifique»,
explique Claudine Meier, enseignante spécialisée dans la classe d’observation.

Les élèves des classes d’observation et allophone des Liddes en répétition. DR
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SAINT-MAURICE-DE-LAQUES 750e

Pour que vive mon église!
MOLLENS L’église de SaintMaurice-de-Laques
fête
ses
750 ans. Le village a commencé le
jubilé par un grand rassemblement
lors des Prémices le 26 août mais
les festivités se poursuivent: «Nous
avons voulu souligner cet anniversaire par plusieurs événements durant une année jubilaire qui s’achèvera le 29 septembre 2019 avec la
présence de Monseigneur JeanMarie Lovey», explique le président du comité d’organisation, Stéphane Pont. «Sept cent cinquante
ans, ce n’est pas rien!» Ce samedi
8 décembre à 20 heures, le chœur
mixte l’Espérance de Saint-Maurice-de-Laques a invité le chœur
d’hommes de Lens pour proposer

UN CHŒUR
QUI MONTE
En concert samedi
8 décembre à 20 h
Le chœur mixte l’Espérance de
Saint-Maurice-de-Laques va
très bien. Avec ses 32 chanteurs,
dont beaucoup de jeunes, il se
fait désormais remarquer lors
des festivals de chant et ça fait
chaud au cœur de sa
présidente, Françoise Rey:
«Depuis que nous avons
fusionné, il y a cinq ans, le
chœur se porte bien, il est juste
magnifique et plein d’énergie.
Nous avons de nombreux
projets et à côté de ce concert
de l’avent et du festival de
chant, nous donnerons trois
autres concerts. En toute
modestie, nous commençons à
avoir une bonne réputation lors
des festivals, les gens nous
disent que nous dégageons
quelque chose! Cela me va droit
au cœur.» Dirigé par l’énergique
José Michellod, le chœur a su
monter en qualité et en plaisir.
Pour le concert de l’avent, il
devrait articuler plusieurs chants
de Noël traditionnels dont
l’«Alléluia» de Haendel mais
aussi un «Ave Maria» autrichien,
un «Notre Père» africain et un
chant russe. Avec le Chœur
d’hommes de Lens, il entamera
aussi «Douce Nuit».

un concert de l’avent qu’on a voulu
exceptionnel lui aussi (lire encadré) à l’église.
Plus tard, dès ce printemps, des
soirées thématiques seront organisées par Sophie Providoli, historienne, en train de mettre un point
final à la rédaction d’un grand ouvrage sur l’histoire de Mollens:
«Cette église possède un très beau

«Les cloches
proviennent
du même
fondeur. Pas
si courant...»
SOPHIE PROVIDOLI

La fête des Prémices le 26 août dernier. Il y avait foule pour lancer
les festivités du jubilé de l’église de Saint-Maurice-de-Laques. DR

HISTORIENNE

matériel liturgique, de belles superpositions architecturales aussi», explique l’historiene. A l’affiche
de
ces
rencontres
patrimoniales, une présentation de
la paroisse et de l’église, de son trésor et de ses vitraux mais aussi une
conférence sur ses cloches: «Elles
ne sont pas si anciennes mais
comme elles proviennent du
même fondeur, elles forment une
unité qui n’est pas si courante et
nous possédons à ce propos des
chroniques tenues par le curé de
l’époque…» explique la Sierroise.
La campanologue neuchâteloise
Fabienne Hoffmann viendra tout
spécialement parler des cloches du
Valais et plus particulièrement de
PUB

celles de Saint-Maurice-de-Laques.
L’existence de la paroisse de Laques est attestée depuis 1268. De la
première église, on devrait retrouver des vestiges lors de fouilles sous
l’église actuelle, de la deuxième
subsistent le chœur rectangulaire,
de style gothique tardif et l’imposant clocher, œuvre d’Ulrich Riffiner. L’église actuelle de 1893, avec
sa nef néogothique, est l’œuvre de
Joseph Kalbermatten. Elle est dotée d’un riche mobilier en bois néogothique.
Les vitraux et le retable
L’église de Saint-Maurice-de Laques possède des trésors. Ces vitraux d’abord, aux rutilantes couleurs toutes orientales d’Alexandre

Cingria commandés en 1928 par
l’abbé Fournier, curé de la paroisse.
Mais aussi une partie d’un retable
qu’on peut voir à tout moment à
gauche, à l’entrée principale de
l’église. Attribué à Hans Rinischer,
peintre établi à Sion au XVIe siècle
et connu pour ses œuvres religieuses, le fragment d’un retable peint à
la détrempe vers 1520 a été découvert en 2007 sous la charpente de
la cure de l’église par Judith Berclaz, alors sacristine. La pièce avait
été déposée là pour boucher un
trou dans la sous-toiture! On y découvre le Christ entouré de Marie,
de saint Jean et de deux anges qui
portent les instruments de la Passion. Un sauvetage extraordinaire.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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Entreprise de construction du Valais central
recherche un

chef d’équipe
ou un contremaître
à 100%

diplômé ou avec expérience.
Entrée en fonction : février-mars 2019.
Compétences souhaitées : aptitude à gérer les chantiers
ainsi que les équipes, capacité à maîtriser toutes les tâches
inhérentes aux responsabilités d’un chef d’équipe,
autonomie, rapidité d’exécution, sérieux et véhiculé.
Nous offrons d’excellentes conditions de travail.

Vente, support Mac / Windows
et accessoires
Développement FileMaker
Création et hébergement de sites
Sauvegardes de données
Protections antivirus
Travaux de secrétariat

Écrire sous chiffre 40556 à impactmedias SA, rue de
l'Industrie 13, 1950 Sion.

Prothèses dentaires ARTIS
•
•
•
•

Augmentation de la tenue et équilibrage
Réparations express
Coaching et devis gratuit
Réduction pour retraités

Tél. 079 220 46 25
Heures d‘ouverture sur RDV tous les jours
Avenue du Château 10
3960 Sierre

MACWIN,
VOTRE SPÉCIALISTE INFORMATIQUE
... POUR LES PARTICULIERS
ET LES ENTREPRISES !
Nous parlons français, allemand
et anglais
MACWIN
Route des Vernasses 38, CH - 1977 Icogne
+ 41 (0)79 403 22 49, villoz@macwin.ch
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ÉCRIVAIN THOMAS BORNHAUSER

JR mène l’enquête
VERCORIN Thomas Bornhauser écrit des romans policiers à…
Vercorin. A la retraite depuis cinq
ans, l’auteur qui vit à Berne et travaille sa plume en Valais, s’est donné pour but de publier un livre par
an. Le quatrième, en langue allemande, vient de sortir de presse:
«Wohlensee». Les deux prochains
sont en préparation, son éditeur
est ravi, les livres se vendent très
bien. Il faut dire que Thomas
Bornhauser à la stature imposante, est un touche-à-tout qui
puise dans ses multiples vécus et
ses nombreuses recherches sur le
terrain, les substances de ces romans.

Vercorin, pour écrire
Thomas Bornhauser, dont le
père bernois est diplomate, grandit à New York, Bordeaux et
Berne. Une formation commerciale en poche, il travaillera notamment pour des chaussures de
ski avec l’équipe suisse de ski mais
aussi dans la communication. Il
passera les derniers 30 ans comme
responsable sponsoring au Pourcent culturel Migros.
Thomas est arrivé à Vercorin
avec sa famille en 1961, sur une
proposition du consul de Suisse à
Bordeaux, un certain Berthod qui
encourage la famille à venir se ressourcer dans ce petit village typique. La famille passera ses premières vacances à l’Orzival.
Aujourd’hui encore Thomas Born-

licier se déroulera autour d’un
complexe immobilier dans une
station de ski, Wengen.
Si les décors changent, les protagonistes restent les mêmes. Le
héros, Joseph Ritter (JR – clin
d’œil à Dallas) est né à Berne en
1960, travaille d’abord dans le domaine de la sécurité pour le Pentagone à Washington mais à la suite
du décès de sa femme dans un attentat, il revient au pays et entre à
la police cantonale de Berne avec,
à la clé, des méthodes expéditives
qui font sa patte!
«J’ai beaucoup lu les Scandinaves mais je préfère nettement,
dans mes livres, le poison aux explosions!» conclut en riant l’écriISABELLE BAGNOUD LORETAN
vain.
Thomas Bornhauser, une belle plume et une imagination prolixe
qui lui permettent d’écrire un livre par an! DR

hauser est fidèle au village car si
l’écrivain vit à Berne, Vercorin est
le lieu d’écriture de tous ses romans qui se sont vendus à plusieurs milliers d’exemplaires…
Des intrigues à la pelle
La nouvelle intrigue se déroule
dans le milieu du dopage. Une année de recherches a été nécessaire
pour le roman qui débute par la
mort du ministre des sports d’un
pays imaginaire et celle d’un lanceur d’alerte. A chaque fois, l’occasion de s’immerger dans un

onnant:
monde complexe et passionnant:
«C’est incroyable ce qui see passe
onde le
dans le domaine, tout le monde
en ocsait mais personne ne s’en
cupe vraiment…»
Le cinquième ouvragee est
aitepratiquement terminé, il traitera du business de l’art, en lien
avec l’énergie nucléaire, lui
res
qui vit à quelques kilomètres
rnde Mülheberg. Thomas Bornuà
hauser s’est d’ailleurs rendu
er
Tchernobyl pour visualiser
rant!»,
le désastre: «Pas très rassurant!»,
confie-t-il. Enfin, en 2020, son po-

DANSE SPECTACLE ANNUEL

Dessine-moi une planète
SIERRE Les apprentis danseurs de l’école du mouvement et
danse d’Huguette et Mélissa
Tschopp embarquent le public
pour une exploration spatiale les
14 et 15 décembre prochains à
20 h 30 au TLH. De Mercure à
Pluton, en passant par le Soleil et
la Lune, une succession de tableaux dansés sur une bande-son
pop.
Chaque chorégraphie s’inspire
d’une planète et de son symbolisme lié aux signes du zodiaque.

Un chœur et des tableaux
Pour accompagner les 70 danseurs, adultes et enfants, 40 chanteurs du chœur d’hommes de
Miège, dirigé par Jonas Frossard,
les tableaux de l’artiste peintre de
Veyras, Eliane Muller qui a aussi
réalisé les coiffures des ballerines
pour l’occasion! Joël Tschopp et
Patrick Clavien raconteront un
peu de l’histoire de ces astres, avec
humour… Décollage assuré!
RED.
www.tlh-sierre.ch

«Wohlensee», Thomas Bornhauser,
éditions Weber
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AU CASINO
ASTÉRIX
Vendredi 7 décembre à 18 h;
samedi 8 et dimanche
9 décembre à 18 h 30. Film
d’animation français en 3D
(VF - 6 ans).

LES CRIMES DE GRINDELWALD
Du vendredi 7 décembre au
mardi 11 décembre à 20 h 30.
Film fantastique
et d’aventure en 3D
américain de
David Yates avec Eddie

Concert exceptionnel
CHIPPIS Dimanche 9 décembre

à 17 heures à l’église, l’Octuor vocal de Sion dirigé par FrançoisXavier Amherdt se joindra à
l’Ensemble vocal Empreinte dirigé par Michèle-Andrée Epiney.
La violoncelliste Ruth Bonuccelli
accompagnera les chanteurs. Si
le programme tourne essentiellement autour de chants de Noël, il
comprendra aussi des œuvres
profanes.

Redmayne, Johnny Deep
et Jude Law (VF - 12 ans).
LE GRINCH
Samedi 8 décembre à 16 h;
dimanche 9 décembre à
18 h 30. Film d’animation
américain en 3D (VF - 6 ans).

AU BOURG
LES MAUVAISES HERBES
Du vendredi 7 décembre au
mardi 11 décembre à 20 h 30.
Comédie française de Kheiron avec Catherine Deneuve,
André Dussollier et Kheiron
(VF - 10 ans).
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BOHEMIAN RHAPSODY
Vendredi 7, samedi 8, lundi 10
et mardi 11 décembre à
17 h 30. Biopic américain de
Bryan Singer avec Rami
Malek (VF - 12 ans).
ELDORADO
Dimanche 9 décembre à 17 h

À LA RECHERCHE DE L’HUMANITÉ

SION Demain, samedi 8 décem-

bre, le championnat valaisan des
solistes juniors et quatuors se déroulera au collège des Creusets.
Organisé par la Concordia de
Vétroz, La Marcelline de Grône
et La Persévérante de PlanConthey, le championnat débute
à 8 h 45 par le concours de qualification des juniors. Dès 13 h 30,
le début du championnat valaisan
des quatuors et des juniors. Dès
19 heures, finale des minimes à
la salle de gymnastique et à
20 heures, grande finale des solistes juniors. A l’issue de la finale, proclamation des résultats
et verre de l’amitié.

Exposition
CRANS-MONTANA Tout
réussit à Nathalie HéritierCrettol quand elle crée. A l’aise

dans le cadre de la Journée
des droits de l’homme.
Documentaire (VF - 8 ans).
ASTÉRIX
Samedi 8 décembre à 15 h 30.
Film d’animation en 3D
(VF - 6 ans).

maine du mouvement, de la poésie, de la musique et de la peinture. Curieuse, ouverte au
monde, elle ne se limite pas à une
seule technique mais conjugue
les arts selon ses passions. «J’ai
voulu montrer, à travers ces photographies, ce qui attire mon regard et nourrit mes inspirations»,
dit-elle.

Alban Allegro

Entrée libre, chapeau à la sortie.

Championnat
valaisan
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SIERRE Le nouveau documentaire de Markus Imhoof sera projeté
au cinéma du Bourg ce dimanche 9 décembre à 17 heures dans le
cadre de la Journée des droits de l’homme. Une journée que n’oublie
jamais l’Espace interculturel qui met sur pied la projection et la
rencontre. Car outre le film, déjà primé et salué par les critiques, que
l’Office fédéral de la culture va inscrire aux prochains Oscars, le
médecin Thomas Bischoff, président de SOS Méditerranée Suisse
s’entretiendra avec le public sur ces migrants qui cherchent à quitter
leur pays pour un ailleurs qu’ils espèrent meilleur.
Partant de son souvenir de Giovanna, une enfant réfugiée décédée à
l’âge de 14 ans, qu’il a hébergée avec sa famille pendant la Seconde
Guerre mondiale, et qu’il n’a jamais oubliée, Markus Imhoof filme, à
bord d’un navire de la garde côtière italienne. Avec les yeux de l’enfant
qu’il a été, il creuse des questions qui le taraudent depuis toujours.
dans l’écriture autant que dans
les arts visuels. Originaire de
Randogne, l’artiste exposera une
série de photographies à la bibliothèque de Crans-Montana jusqu’au 4 janvier. Inspirée par des
objets ou des éléments naturels
qui, au premier abord, peuvent

sembler anodins, elle en fixe les
détails pour mieux les sublimer.
Des détails qui deviennent soudain comme des matières picturales. Nathalie Héritier, après
avoir travaillé dans le tourisme,
entame des études artistiques à
Paris, puis à Lausanne dans le do-

PUB

Offrez un bon de voyage
SIERRE Av. de la Gare 4, 027 455 85 85
www.lathion-voyages.ch

Un monde de rêves réalisés!

SIERRE Les peintures d’Alban
Allegro occuperont les vitrines de
Zone 30 Art public jusqu’au
29 janvier, sous le titre «L’âme du
rêveur».
Rue Centrale 6.

Deux jours pour
découvrir la Capoeira
VENTHÔNE La Roda de Noël

organisée par la Capoeira Dos
Alpes se déroule aujourd’hui et
demain, les 7 et 8 décembre à la
salle de gymnastique. Une
18e édition de combats dansés,
joyeux et acrobatiques rythmés
par des chants et des instruments. Une façon d’apprendre à
vivre en groupe, un état d’esprit,
une culture du respect. Des cours
sont proposés pour tous les âges,
des démonstrations avec de nombreux invités et professeurs venus de Suisse et du Brésil. Apéro,
raclette, bar et musique.
Vendredi 7 décembre dès 17 h.
Samedi 8 décembre dès 13 h 30.
www.capoeiradosalpes.ch
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RÉNOVER- CONSTRUIRE
Pergola
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Sierre/Conthey
027 455 50 50
079 220 48 92

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

SaniLens

BETRISEY

sàrl

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

Acier- Inox- Alu
Barrière
Portail
Escalier
Porte de garage
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www.zims.ch

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

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou jds@impactmedias.ch
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HOMMAGE CILETTE FAUST

Une grande figure
de la danse
SIERRE Plus de soixante ans à danser,
à chorégraphier et à transmettre sa passion. Cilette Faust est décédée la semaine dernière à l’âge de 89 ans. Née en
1929 à Sierre, Cilette Faust mène de
front des études commerciales et le
Conservatoire de Lausanne, classe de
piano. A Lausanne, elle découvre la
danse et c’est le déclic. En 1950 déjà, Cilette crée une Académie de danse à
Sierre, en 1956 à Sion puis en 1960 à
Crans-Montana. Elles sont les premières écoles valaisannes de danse. «Coppelia», le «Lac des cygnes», la «Belle au
bois dormant», «Casse-noisette»… Les
pièces du répertoire s’enchaînent en alternance avec les créations comme la
«Suite valaisanne» sur un texte de Maurice Zermatten et musique de Jean
Daetwyler. Prix des arts de la Ville de
Sierre, médaille d’or de la Ville d’Aubenas, Cilette excelle avec ses spectacles
au cabaret Le Grenier de Borzuat ou lors
de l’aventure de la Chanson du Rhône.
Car elle a donné sans compter à sa ville
en créant de nombreux spectacles et en
montant les projets les plus fous.
Avec ses élèves, elle organise des
voyages à New York, Paris, Viennes ou

Moscou, jamais avare d’échanges et persuadée de la nécessité à resserrer les
liens entre les danseurs, les chorégraphes et professeurs de danse professionnels en Valais, en Suisse et dans le
monde. Il faut rappeler que Cilette
Faust s’est toujours battue pour la professionnalisation de la discipline.
Cilette Faust n’aimait rien d’autre
que la danse, un peu le vin peut-être
(Ordre de la Channe) ou le rallye automobile (plusieurs victoires de rallyes et
le challenge féminin de compétitions):
«Je ne sais même pas cuire un œuf»,
nous confiait-elle avant de faire danser
ses 150 élèves au Théâtre Les Halles lors
de ses soixante ans de danse. «J’ai tout
donné pour la danse, je n’ai aucune frustration, je ne regrette rien», disait-elle,
épaulée par sa sœur Christiane, avec qui
elle vivait.
Il fallait la voir, passionnée, énergique, si fière de ses ballerines et prête à
tout pour les porter le plus loin possible.
En 2013, la chorégraphe, à la suite de
problèmes de santé, mettait un terme,
avec grand regret, à sa carrière d’enseignante. Ces 12 000 élèves s’en souvienRÉD
dront, c’est certain.
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
DU 22 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE

Cilette Faust, 89 ans, Sierre
Germaine Ballestraz, 94 ans, Grône
Mario Innocenti, 81 ans, Veyras
Géraldine Moschovis, 46 ans, Lens
Jean-Pierre Emery, 71 ans, Lens
Louis Paul Guitay, 78 ans, Crans-Montana
Richard Philippe, 28 ans, Crans-Montana
Raymonde Genoud-Robyr, 88 ans, Vissoie
Jacqueline Gens, 83 ans, Réchy
Christian Guigoz, 75 ans, Venthône
Maximilien Zanin, 80 ans, Chippis

PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES
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Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium : Rte de la Gemmi 81
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Promenade du Clos 1 - Sierre
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Cilette Faust, qui fêtait en 2009, ses 60 ans de danse au Théâtre les Halles.
LE JDS

Régie des annonces:
impactmedias, rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
Tél. 027 329 77 11,
e-mail: valais@impactmedias.ch
impactmedias Sierre, M. Serge Roh. Mobile +41 79 449 06 03
serge.roh@impactmedias.ch
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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
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RR I E CA DR EB OR RP R I GN I L LE LV I I FA LA
RE EL AGRB B I RMPR I U NE LD EA VR I B AL AB
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A gagner
1er PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs.
DU 2e AU 3e PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs.
DU 4e AU 8e PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs.
Les gagnants seront avisés personnellement.
Les bons d’achat sont à retirer au service clients
de Migros à Sierre.

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

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

Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 8 janvier 2019.

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

T E V E R B

ABER recherche.
BABOLER
Bonne
ABOLIR

BEUR

COGNAC

LARDER

RACE

CSARDAS

LIBER

RACOLER

ACTER
ABER
ADDENDA
ABOLIR
ADULER
ACTER
AMANDE
ADDENDA
ARPION
ADULER
ASTI
AMANDE
AVILIR
ARPION
AVRIL
ASTI

BRADEUR
BABOLER
BREVET
BEUR
CABALE
BRADEUR
CANER
BREVET
CAVALER
CABALE
CAVIAR
CANER
CLEDAR
CAVALER

DEFENDU
COGNAC
DESIR
CSARDAS
EMPRISE
DEFENDU
FABULER
DESIR
FAILLIR
EMPRISE
GEOLE
FABULER
GIRO
FAILLIR

CAVIAR

GEOLE

OLEINE

SOFA

AVILIR

CLEDAR

GIRO

PAILLE

TABULER

AVRIL

Solution du mot mystère du 23 novembre: BURSINEL

LICOL
LARDER
LIGNE
LIBER
LILAS
LICOL
LOBER
LIGNE
MAILLER
LILAS
OLEINE
LOBER
PAILLE
MAILLER

RADOUB
RACE
RAFALE
RACOLER
REGLE
RADOUB
REUNI
RAFALE
SABLE
REGLE
SOFA
REUNI
TABULER
SABLE

Prochains concours
14 décembre 2018.
Gagnants pour le mot mystère du 23 novembre 2018
Fr. 100.–
1er prix Mme Bernard Donnet, Sierre
Fr. 50.–
2e prix Mme Elsa Oggier, Salgesch
e
Fr. 50.–
3 prix Mme Marie-Paule Rey, Crans-Montana
Fr. 20.–
4e prix Mme Marie-Christine Vicquéry, Noës
Fr. 20.–
5e prix Mme Valéry Lapier, Sierre
e
Fr. 20.–
6 prix M. Jean-Victor Bagnoud, Chermignon
Fr. 20.–
7e prix M. Céline Salamin, Sierre
Fr. 20.–
8e prix M. SDenis Studer, Saint-Léonard
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