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SPORTS 
HOCKEY 
Point sur la 3e ligue 
après le derby entre 
Anniviers et Crans-
Montana (4-7). > 16

SORTIR 
THÉÂTRE 
20 chiens et leurs 
maîtres sur la scène 
du TLH-Sierre. > 21

Vous avez une info, des photos? 
www.lejds.ch – redaction@lejds.ch – Tél. 027 451 12 22

C’est tout tracé! 
 ANNIVIERS   Les randonneurs de la vallée peuvent désormais utiliser 
cinq parcours balisés dans le rando parc de Saint-Luc/Chandolin.  
Une offre touristique gratuite. DR  > 6-7
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Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22

dgillioz@bluewin.ch

On cherche terrains

SIERRE Halle artisanale 158’000.-
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ACTU  
KABARET 
EDELWEISS LOISIRS  
A LANCÉ UN CROWD-
FUNDING POUR  
LA RÉNOVATION  
DE LA BÂTISSE. 

INTERVIEW  
CRANS-MONTANA BRUNO 
HUGGLER, LA FORCE  
TRANQUILLE DE LA  
STATION, TIRE UN  
PREMIER BILAN POSITIF  
DU DÉBUT DE SAISON.
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Steve Morabito se trouve ac-
tuellement en Australie. Il s’ap-
prête à lancer officiellement sa 
14e saison de professionna-
lisme, dimanche, par la Down 
Under Classic. Il enchaînera 
par le Santos Tour Down 
Under du 15 au 20 janvier. 
Joint à l’autre bout de la terre, 
le Grangeard s’est dit très sa-
tisfait de son début d’année 
2019. «Je suis parti de Suisse 
le 24 décembre avec ma fa-
mille. Nous sommes arrivés en 
Australie en même temps que la 
vague de chaleur. Mais comme 
nous avons loué une maison au 
bord de la mer, les conditions 
sont excellentes.» Il a établi son 
camp de base dans le Sud, près 
d’Adélaïde. «La semaine der-

nière, j’ai pu faire 30 heures de 
vélo, soit 900 km. C’est une très 
belle région pour rouler, avec des 
collines en escaliers. Je suis fier 
de pouvoir porter mon maillot de 
champion national lors du Down 
Under, une course que j’apprécie 
beaucoup.»
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OPTIQUE SA
Sierre

027 455 12 72
www.hansen-optic.ch

Eblouis?

PROTÉGEZ-VOUS !!!
PROLONGATION...

Les clubs de MySports 
League avaient jusqu’au 
31 décembre pour 
déposer leur dossier de 
candidature à la Swiss 
League.  Bâle, Martigny 
et le HC Sierre se sont 
annoncés à la Swiss Ice 
Hockey Federation. 
«Nous avons dû présen-
ter un dossier financier 
avec un budget compa-
ratif entre celui de cette saison et 
celui d’une saison en Swiss League. 
Nous avons également dû répondre 
aux exigences de sécurité. Notre vo-
lonté d’accéder à la ligue supérieure 
a toujours été une évidence», com-
mente Alain Bonnet, président du 
HC Sierre.  
Sur le papier, les Sierrois répondent 
aux attentes de la ligue. Ils devront 
cependant encore mériter leur place 

sportivement. «Il 
nous reste du job. Le 
plus gros challenge 
sera de gagner sur la 
glace», poursuit le 
président. A la fin de 
cette saison, il y aura 
donc une promotion 
automatique en 
Swiss League, afin 
que le nombre 
d’équipes de cette di-

vision passe de onze à douze. Le 
vainqueur de MySports League gag-
nera son ticket. S’il ne souhaite pas 
monter, il pourra être remplacé uni-
quement par le finaliste. Pour l’exer-
cice prochain, on parle déjà d’un 
match de barrage entre le dernier 
de Swiss League et le premier de 
MySports League. Il sera donc beau-
coup moins évident de pouvoir at-
teindre la deuxième division.

LE CHIFFRE

«Le plus gros challenge sera  
de gagner sur la glace.»

ALAIN BONNET 
PRÉSIDENT DU HC SIERRE
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L’ÉDITO

Est-ce que le No 29 
devrait être retiré?

A l’heure du 
numérique, le 
HC Sierre utilise 
Facebook afin 

de mettre en 
ligne, entre 
autres, des 
photos de 
ses matchs. 
Sous un 
portrait du 

No 29, Gil Ducret, a été publié le 
commentaire suivant (en anglais 
dans le texte): «J’aime le 29. Ce 
numéro devrait être retiré.» Et de 
qui était-il signé? De Kelly Glowa 
en personne, porteur du No 29 à 
Graben de 1985 à 1991 et de 2000 
à 2002. La bonne nouvelle c’est 
que le Canadien suit l’actualité du 
HC Sierre, la mauvaise c’est qu’il 
aurait légèrement tendance à 
avoir le melon. Ce n’est pas à un 
joueur lui-même, aussi mythique 
puisse-t-il avoir été, de demander 
à ce que son numéro soit retiré. Et 
d’abord, pourquoi le sien plutôt 
que celui d’un autre membre du 
HC Sierre: suisse ou étranger? Un 
sondage auprès des fans devrait 
d’ailleurs être effectué à ce sujet. 
Et je suis certain qu’une vingtaine 
de numéros sortiraient de cette 
consultation. Que Kelly Glowa se 
rassure, il n’a pas été oublié. 
Aucun numéro n’a été retiré à 
Sierre. Une raison peut-être à cela: 
lorsque l’on retire un numéro on 
place un maillot géant sous le toit 
de la patinoire. Et à Graben, il est 
fortement déconseillé d’accrocher 
quoi que ce soit au plafond!    

CLAUDE-ALAIN  
ZUFFEREY 
JOURNALISTE

Ski-lift du Mont-Lachaux 
à Crans-Montana

LA PHOTO D’AVANT

  © CHARLES DUBOST, UVT, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY
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  CHALAIS    Quinze ans après les premiers 
travaux qui ont permis au bâtiment de gagner sa 
surface actuelle, le Kabaret de Chalais poursuit sa 
mue pour offrir à ses utilisateurs davantage de 
confort et remettre aux normes la vénérable bâ-
tisse. Propriété de la société Edelweiss Loisirs 
qui a fêté en 2017 ses 75 ans d’existence, il a fal-
lu à peine six mois au nouveau comité en place 
pour décider des travaux commencés en avril 
dernier. Pour compléter leur budget, ils lancent 
un crowdfunding (financement participatif). 
Architecte du projet, Camil Amos, qui travaille à 
Bâle, varie entre excitation et désespoir car les 
travaux sont aussi importants que ses allers-re-
tours: «La nouvelle salle avec gradins de 
120 places sera désormais orientée à l’est. Le bar 
et le foyer sous les gradins pourront s’ouvrir sur 
la place grâce à une large baie vitrée et à l’étage, 
un espace accueillera des expositions ou des ré-
pétitions.» De l’extérieur, les changements se-
ront peu visibles, seules une annexe en béton 
blanc à l’arrière et la baie vitrée tranchent avec le 

passé de cette grande maison qui fut il y a long-
temps propriété de la société de gymnastique. 
Mais à l’intérieur, tout est plus fluide, accessible 
et accueillant. 
 
A bonne école! 

Seule maître à bord et tout auréolée du succès 
rencontré lors des 75 ans où se sont succédé une 
multitude d’événements (théâtre, concert, ex-
position, performance…), Edelweiss-Loisirs a 
compris qu’il serait difficile de poursuivre 
l’aventure dans de telles conditions. «Et puis 
nous avons été à bonne école avec nos parents, 
qui tous pratiquement faisaient partie de l’an-
cien comité! A peine avons-nous proposé le pro-
jet qu’il a été accepté», rappelle Jean Iwanowski, 
membre du comité. Car les jeunes ambition-
nent de donner au Kabaret une vie nouvelle, un 
lieu où théâtre, exposition, musique se côtoient, 
un espace de création pour les troupes amatrices. 
«Ce nouvel outil bénéficiera aux artistes pour 
leur création, pour l’accueil de productions d’as-

sociations artistiques de la région, de spectacles 
en tournée, il pourra être mis à disposition de 
cours de théâtre ou pour d’autres événements», 
explique encore Jean Iwanowski. 

 
Tous les samedis au chantier 

La société a investi toutes ses économies, ef-
fectué un emprunt bancaire. Il lui reste à trouver 
encore 120 000 francs à travers les fondations, 
les sponsors et auprès du public grâce au 
crowdfunding. Avec 20 000 francs, ils pourront 
équiper le théâtre en technique de scène, s’ils at-
teignent 50 000 francs, le foyer pourra conce-
voir une cuisine. 

Pour l’instant, les travaux vont bon train. Sur 
les 160 membres de la société, 50 travaillent 
tous les samedis sur le chantier depuis avril der-
nier! «Nous avons déjà comptabilisé 1700 heures 
par membre», ajoute Camil Amos. Beaucoup de 
corps de métier font aussi partie de l’association 
et s’impliquent dans la planification. 

Les travaux devraient se terminer pour la fin 
de l’année, une pièce d’ouverture est d’ailleurs 
déjà programmée! Le crowdfunding, lui, est ou-
vert jusqu’au 4 mars. ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
Pour soutenir le projet: www.kabaret.ch/soutenir

KABARET RÉFECTION AMBITIEUSE 

Un théâtre pour tous

Camil Amos et Jean Iwanowki, membres  
du comité d’Edelweiss Loisirs, assis sur les 
nouveaux gradins en construction.   LE JDS

Le Kabaret, projeté au terme des travaux en 
2019: une annexe en béton blanc à l’arrière et 

sur le côté, une baie vitrée pour que le bar et le 
foyer puissent s’ouvrir sur la place. DR

PUB

www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages, Av. de la Gare 4, 3960 SIERRE,  027 455 85 85 - lathion.sierre@lathiongroup.ch

LES CATALOGUES ÉTÉ

RABAIS FIRST MINUTE

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

Audition
Votre spécialiste en aides auditives
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OUI mincir durablement avec un programme
adapté à votre rythme de vie.

Des menus étudiés, personnalisés et un suivi
hebdomadaire, c'est la clé de votre réussite.

de Vevey à Sion - Tél. 078 708 24 0444
coteminceur@bluewin.ch

1 consultation gratuite
ère

CotéMinceur

PROCHAINS ATELIERS

*SOS, j’ai un ado à la maison
*Je marche donc je suis
*Zen en famille

Infos et dates: www.appeldair.ch
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min

RV. 079 346 94 30
7/7

 

Z.I. Ile Falcon no 1 à Sierre 

Station de lavage Hypromat

Avec place de jeux pour enfants 

Garde-meubles en libre-accès 

De 7.5 à 15 m2 - dès 110.- par mois 

079 220 46 28   -    www.valbox.ch 

À louer à Sierre

studio neuf
exclusif, situation 
privilégiée et calme 
(Corniche du
Soleil), meublé, 
place de parc ext./
charges/internet/TV 
incl.

Fr. 850.-
Tél. 027 451 22 70
tél. 079 470 93 05.

À vendre à Sierre
Corniche du Soleil

Terrain à bâtir
de 1 900 m2

Viabilisé, zone villa, densité 0.5, 
situation calme sur le versant sud,

vente parcellisée possible.

Pour plus d’infos, contactez 
directement le propriétaire

au tél. 079 470 93 05.

Corin, limitrophe Sierre

Maison familiale 1970
Vue splendide dégagée, parcelle

680 m2, 7 pièces à revaloriser, beau 
potentiel, vue époustouflante

imprenable, jardin arborisé 680 m2.

Fr. 498 000.-

Exclusivité Abytus
Tél. 079 225 75 55
« Le Petit Plus »
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Le val d’Anniviers  
possède son rando parc
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
 
Le ski-alpinisme pour les uns, la 
peau de phoque pour les autres: 
deux noms différents pour un seul 
et même sport, qui fait fureur de-
puis une dizaine d’années. Au 
même titre que les parcours de 
VTT et les sentiers pédestres en 
été, les stations se devaient de pro-
poser des parcours de randonnée 
en hiver. Dans la région, Crans-
Montana a été pionnière en la ma-
tière en ouvrant son rando parc la 
saison dernière. «Il connaît un 
succès phénoménal. Tous les par-
tenaires sont ravis. Nous avons dû 
adapter quelques détails, surtout 

en ce qui concerne les croise-
ments avec les pistes de ski alpin. 
Mais autrement, le concept est ex-
cellent», commente Nicolas 
Combe, qui a piloté le projet.   

Le val d’Anniviers ne pouvait 
pas échapper à cette déferlante. La 
Commune d’Anniviers, les remon-
tées mécaniques de Saint-
Luc/Chandolin et Anniviers Tou-
risme ont conjugué leurs efforts 
pour créer un tout nouveau rando 
parc. Le budget de l’opération: en-
tre 25 000 et 30 0000 francs, pour 
le balisage, l’entretien et la sécuri-
té. Les cinq parcours proposés se 
situent à proximité du domaine 
skiable de Saint-Luc/Chandolin. 

Ils représentent 27 km de randon-
nées balisées, pour un total de 
plus de 4000 m de dénivelé. «De-
puis plusieurs années, nous rece-
vons énormément de demandes 
de la part de nos visiteurs concer-
nant des randonnées à peaux de 
phoque. Jusqu’à présent, nous 
n’avions pas d’autre solution que 
de les diriger vers le bureau des 
guides. Nous, à l’office du tou-
risme, ce n’était pas notre rôle 
d’envoyer les gens en montagne. 
Nous nous devions donc de créer 
un rando parc. C’est une offre hi-
vernale qui est devenue indispen-
sable», commente Michael Mo-
ret, directeur d’Anniviers 

Tourisme. Pour l’implantation des 
cinq premiers parcours, le choix 
s’est rapidement porté sur le do-
maine skiable de Saint-Luc/Chan-
dolin. La Société du funiculaire a 
montré une vraie volonté d’aller 
rapidement de l’avant.  

Un accès gratuit 
Trois cents panneaux ont été 

nécessaires afin de baliser les par-
cours qui sont entretenus et par-
rainés par diverses associations lo-
cales telles que Sierre-Zinal, 
Anniviers Running ou ASPO-
LUC. «Les bénévoles adeptes de 
randonnée s’annoncent chez nous 
pour nous dire le tour qu’ils vont 
faire. Ils nous font un retour sur 
l’état des lieux, ce qui nous permet 
d’avoir ainsi un suivi», poursuit 
Michael Moret. Les Anniviards 
ont décidé d’offrir gratuitement 
l’accès à ces parcours de randon-
née, même si les utilisateurs em-
pruntent les pistes de ski pour re-
descendre. «Donc, il est très 
difficile de savoir combien de gens 
fréquentent le site. Mais depuis 
l’ouverture le 16 décembre, nous 
avons déjà de très bons retours», 
constate le directeur d’Anniviers 
Tourisme. 

Dès l’an prochain, il est prévu 
que le projet se développe égale-
ment du côté de Grimentz et de 
Zinal. Quant à Vercorin, elle est 
également partie prenante dans 
l’aventure. La station a ouvert 
deux tracés, balisés avec les mê-
mes panneaux qu’en Anniviers.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Informations sur les parcours anniviards et sur 
leurs statuts d’ouverture: www.valdanniviers.ch/ 
rando-parc-anniviers.ch 

 ANNIVIERS    Cinq itinéraires ont été balisés et sécurisés sur le domaine skiable  
de Saint-Luc/Chandolin. Cette offre répond à une forte demande de la part des  
randonneurs. Les Anniviards ont fait le choix de la gratuité pour cette nouvelle  
prestation touristique. Dès l’an prochain, le concept sera étendu à Zinal/Grimentz.

Trois cents panneaux de ce type ont été 
plantés afin d’indiquer le chemin aux 
randonneurs. DR
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Commencer par Neptune et finir sur Pluton

CINQ PARCOURS ADAPTÉS À TOUS

«C’est une façon de faire découvrir mon sport» 

L’AVIS DU SPÉCIALISTE

Le ski de fond et les 
balades ont aussi 
leurs adeptes 
A côté du ski alpinisme, il existe 
également d’autres manières de 
se dépenser et de prendre l’air. 
Deux exemples. 
– Vercorin: à l’instar de ce qui 
se fait en été, la station propose 
des balades hivernales. Il est 
possible de monter à pied jus-
qu’à la station intermédiaire de 
la télécabine à Sigeroulaz 
(1865 m), en partant du Creux du 
Lavioz (1340 m). La tracé Vercorin 
– Grimentz est également très 
prisé. Il faut compter deux heu-
res pour relier les deux villages 
(100 m de dénivelé). Le plan 
précis des itinéraires et les ho-
raires des bus navettes circulant 
afin de ramener les promeneurs 
sont à disposition à l’office du 
tourisme. 
– Zinal: plus vintage, le ski de 
fond possède toujours ses 
adeptes. Les Plats de la Lée est 
le lieu parfait pour la pratique de 
cette activité. Ils proposent 19 km 
de pistes balisées rouges et 
bleues (12 km de classique et 
7 km de skating). A noter qu’un 
tronçon de 1,5 km est éclairé le 
soir jusqu’à 21 h. L’ensemble des 
pistes sont mises à disposition 
gratuitement.       

ALTERNATIVES

 
L’accès  

à ces cinq parcours 
 de randonnée doit rester 

gratuit. C’est une offre 
touristique de base. 

Michaël Moret, directeur  
d’Anniviers Tourisme

 
Ces tracés  

permettent aussi  
de canaliser les gens  
et ainsi de préserver  
la faune et la flore. 

Maximilien Drion,  
ski-alpinisme, Vercorin

 
Après une année 

d’existence, le Rando 
Parc de Crans-Montana 

est toujours aussi  
fréquenté. 

Nicolas Combe, pilote du projet 
du Rando Parc de  
Crans-Montana

Le val d’Anniviers est parti sur cinq parcours. «Nous 
avons approché Crans-Montana qui avait une 
expérience en la matière. Nous en avons conclu qu’il 
valait mieux ne pas commencer trop grand. Ceci afin 
de pouvoir assurer un entretien parfait du site», 
commente Michaël Moret, directeur d’Anniviers 
Tourisme. La sécurité a été confiée au guide Pascal 
Zufferey et à Pol Sanchez, responsable de la sécurité 
pour le domaine skiable de Saint-Luc/Chandolin. Ces 
cinq parcours arrivent à proximité d’un restaurant 
d’altitude. Ainsi, les remontées mécaniques s’y 
retrouvent et le confort des visiteurs est plus élevé. 
«Des douches sont par exemple à disposition à 
Tignousa. Après le sport, le skieur peut se mettre au 
sec avant de manger un morceau au restaurant.» Les 
parcours ont également été créés afin de permettre à 
tout le monde d’y prendre du plaisir. Ils sont fermés 

en dehors des horaires d’ouverture des installations, 
pour des raisons de sécurité.  
– Neptune (bleu): du parking du funiculaire (1689 m) 
à la cabane Bella Tola (2356 m), soit 4,7 km. Il faut 
compter 2 h d’effort. 
– Tsapé (bleu): du début du télésiège du Tsapé 
(1940 m) jusqu’au Restaurant du Tsapé (2463 m), soit 
3 km. La balade dure moins de 1 h 30. 
– Mars (rouge): du parking de l’Achelli (1628 m) à la 
cabane Bella Tola (2356 m), soit 5 km. Il faut compter 
2 heures 15 pour y arriver.  
– Illhorn (rouge): de la piste de luge (1978 m) au 
sommet de l’Illhorn (2716 m), soit 4,8 km. La montée 
dure près de 2 h 10. 
– Pluton (noir): de la piste de ski du Prillet (1694 m) 
au sommet de la Bella Tola (3024 m), soit 7,7 km. Ce 
tracé est le plus difficile, il faut compter 3 h 45 d’effort.    

Maximilien Drion 
participe aux plus 
grandes courses de 

ski-alpinisme. Résidant 
à Vercorin, il s’entraîne 

donc dans la région et 
connaît tous les itinéraires. «Je 

trouve indispensable que les stations créent leur rando 
parc. C’est une question de sécurité. Hors des pistes, 
les gens sont moins en contact avec les skieurs et 
savent désormais où aller. Je ne pense pas que cela 
dénature notre sport. Au contraire, j’aime partager avec 
les autres les joies que me procure cette discipline. Je 

suis content de voir qu’elle devient de plus en plus 
populaire.» Jusqu’à présent, Maximilien Drion devait 
faire ses propres traces. Il est désormais épaulé. «C’est 
tout de même toujours le cas en début de saison. Dès 
les premières neiges, je m’entraîne sur les skis. Je ne 
peux pas toujours choisir mes montées. Je vais 
justement là où il y a de la… neige.» Le coureur belge 
voit également un autre avantage à ses randos parc: 
«Ils permettent de canaliser les visiteurs et de les faire 
passer tous au même endroit. Ainsi, la faune et la flore 
sont beaucoup moins dérangées. L’hiver est déjà assez 
dur comme cela pour les animaux sans que les 
hommes viennent les troubler.»

Les Plats de la Lée, le site 
idéal pour la pratique du ski 
de fond. DR
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1 abonnement: Fr. 25.–
3 abonnements: Fr. 60.–

20 séries normales
1 bon d’achat Fr. 120.– 
1 fromage à raclette
1 cabas garni
2 bouteilles de vin

2 séries spéciales
(hors abonnement)

1 bon d’achat Fr. 400.–
1 bon d’achat Fr. 200.– 
1 bon d’achat Fr. 120.– 
1 fromage à raclette
1 cabas garni

GRAND LOTO

Tambours et Fifres Sierrois

SIERRE
Dimanche 13 janvier 2019
dès 17 heures

Restaurant Le Bourgeois
Salle bourgeoisiale

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

BOURGEOISIE DE GRIMENTZ
Les Bourgeois et les Bourgeoises de Grimentz sont 
convoqués pour

l'assemblée annuelle des Rogations
le samedi 12 janvier 2019 à 10 h 00

à la Maison Bourgeoisiale

Ordre du jour des rogations
1) Ouverture de l'assemblée
2) Lecture du procès-verbal de l’assemblée des Rogations 
2018.
3) Rapport d’activité
4) Présentation des comptes
5) Rapport des vérificateurs
6) Approbation du budget 2019
7 )Entrage 2000
8) Divers

LE CONSEIL BOURGEOISIAL

Pierres 
tombales
sculptures

croix
en bois

entourages
inscriptions

M. Elsig
Rue de Villa 6

Sierre
Tél. 079 216 46 69
027 455 88 71. Cherchons pour nos clients

chalets, etc...
Tél. 076 581 08 48 
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Lambert Zufferey dirige les Vallensis Highlanders depuis leur fonda-
tion. Ingénieur HES en gestion de la nature à Vissoie, il s’apprête à 
fêter les 10 ans de cette musique écossaise et festive. Comme ses mu-
siciens (cornemuse et tambour) proviennent de tout le Valais, Sierre 
Pipe Band a changé de nom il y a trois ans.  
 
Pourquoi avoir créé une telle association? 

Pour offrir une meilleure visibilité des possibilités d’apprentissage 
et pour ouvrir des horizons qui ne se présentent pas aux musiciens in-
dépendants. 

Vos premiers pas à la cornemuse? 
En septembre 2000, chez Raymond Sottas à Crans-Montana. De-

mandez aux voisins, ils s’en souviennent! 

Vous et Johanna David avez été sélectionnés en 
2017 pour participer au fameux Military Tattoo en 
Ecosse, inoubliable?  

Lorsque l’on patiente vingt ans en espérant y participer, on peut se 
laisser vingt ans pour oublier, sauf si une piqûre de rappel change la 
donne… 

Que veut dire Tattoo?  
«Fermez les robinets»… vient du néerlandais «Doe den tap toe», 

entendu par les troupes anglaises en poste aux Pays-Bas au 
XVIIe siècle quand les tambours devaient sortir des caves pour son-
ner le couvre-feu. Associé depuis à une parade de musique militaire. 

L’engouement semble croissant pour la musique 
écossaise, pourquoi? 

Elle est très proche de nos fifres & tambours. La prestance du son, 
de l’uniforme et du drill flattent l’égo de la culture suisse. 

De quoi se compose le costume? 
De 15 kg de laine, de cuir, de ferraille et de plumes. Ils reprennent 

des symboles ruraux écossais traditionnels avec une touche de dress-
code britannique.

Rien sous la jupe? 
Je ne sais pas, je porte un kilt… 

Hommes et femmes: sans distinction? 
Non, sauf que les femmes sont contraintes à porter un vêtement 

d’homme: le kilt! 

Que disent de vous les fanfares du coin? 
Nos 110 décibels ne nous permettent pas d’entendre ce qu’elles di-

sent.

VALLENSIS 
HIGHLANDERS 
  
Date fondation: 20.10.2009 
Lieu: Sierre 
Nombre de membres:  
12 musiciens, 11 élèves 
Président: Lambert Zufferey

LES SOCIÉTÉS D’ICI

V
H
 
D
L
N
1
P

Les sociétés locales sous le feu  
des questions du «Journal de Sierre».  
Pour faire connaissance… 

RETOUR SUR IMAGES 

Tradition

 CHANDOLIN   Pour la 60e édition de la Fête des Rois dimanche 6 jan-
vier, Gaspard, Balthazar et Melchior ont présenté leurs nouveaux costu-
mes. Le public, venu nombreux, a reçu le pain de seigle bénit et les galet-
tes de l’Epiphanie.  REMO 

 CHERMIGNON  Le Valaisia Brass Band et son chef Arsène Duc ont été 
nommés, respectivement, meilleur ensemble et meilleur directeur de 
l’année 2018 par un jury de spécialistes anglais et européens à l’initiative 
du site 4barsrest, qui fait office de référence dans le milieu international 
des brass bands.  GABRIEL MONNET

mes. Le public, venu nombreux, a reçu le pain de seigle bénit et les galet
tes de l’Epiphanie.  REMO

du site 4barsrest, qui fait office de référence dans le milieu international
des brass bands. GABRIEL MONNET

 CRANS-MONTANA La Nuit des neiges soutiendra les associations 
C’est Formidable et IFPD (International Foundation for Population & De-
velopment) lors de sa soirée du 16 février prochain. Jean-François Emery, 
vice-président de la Nuit des neiges, Jörg Rickenmann, C’est formidable, 
Caroline Ogi, vice-présidente C’est formidable et fille d’Adolf Ogi, Sylvain 
Stefanazzi-Ogi, Vanessa Haerry, présidente de l’Advisory Board de l’IFPD, 
Solange Watel, François Barras, président de la Nuit des neiges.  DR

IS
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NONAGÉNAIRE GERMAINE ANTILLE 

Hôtelière dans l’âme
 CRANS-MONTANA Germaine 
Antille est née le 11 novembre 
1928 à Granges, fille de Luisa 
Eggs-Valotton et d’Ulysse Eggs. 
Son père est vigneron et agricul-
teur et, jeune fille, Germaine aide 
ses parents à la vigne et aux cultu-
res. 

Dans les années cinquante, 
elle décide d’étudier l’hôtellerie et 
le secrétariat à Lausanne. Vers 
1954, elle travaille à Crans à l’Hô-
tel Robinson pour payer ses étu-
des à l’étranger. Elle sera engagée 
par la suite, chez son futur époux, 
Joseph Antille, au restaurant du 
Mont-Blanc à Plans-Mayens. 

20 ans au Mont-Blanc 
En 1958, Germaine part ap-

prendre l’anglais une année à Lon-
dres. 

A son retour d’Angleterre, elle 
retourne à Plans-Mayens et épou-
sera en 1961 Joseph Antille, de 
quinze ans son aîné. La même an-
née, le couple inaugure l’hôtel du 
Mont-Blanc, qu’ils tiendront avec 
le restaurant pendant vingt ans. 
En 1963, Germaine donne nais-
sance à leur première fille, Ariane. 
Catherine, la benjamine suivra en 
1965. 

Germaine Antille a dirigé le 
Mont-Blanc pendant toutes ces 
années à force d’énergie et de vo-

lonté. Elle fut tout de suite très à 
l’aise avec la clientèle variée du 
Mont-Blanc et côtoiera des per-
sonnalités telles que Jean Gabin, 
Michèle Morgan, Lino Ventura, 
Bernard Blier ou Charles 
Aznavour. Certains clients fidèles 
sont devenus au fil des ans, cer-
tains de leurs meilleurs amis. En 
1981, son mari, Joseph, prend une 
retraite bien méritée, ils vendent 
l’hôtel et s’installent à Montana. 
Germaine s’engagera alors, durant 

de nombreuses années, comme 
sœur hospitalière à Lourdes, 
chauffeur pour les personnes à 
mobilité réduite ou, se rappelle-t-
elle, pour aller chercher son Jo-
seph au Postillon, après l’apéro… 

En 2001, son tendre époux dé-
cède, elle déménage alors au cen-
tre de Montana et vivra une dou-
zaine d’années dans un 
appartement à la rue Louis-An-
tille, clin d’œil de la vie à son beau-
père, Louis Antille. 

En 2014, Germaine décide de 
s’installer au Home du Christ-Roi à 
Lens. 

Habituée au contact, elle re-
trouve ici une animation un peu 
hôtelière et peut jouer aux cartes, 
son hobby depuis toujours. 

Germaine a fêté ses 90 ans en-
tourée de l’amour de ses trois pe-
tits-enfants, Diane, Loïc et Maël, 
de ses deux filles, Ariane et Cathe-
rine et ses beaux-fils, Roberto et  
Charly. (C)  

Germaine Antille entourée de Romaine Duc-Bonvin conseillère et Nicolas Féraud, président  
de Crans-Montana. DR

 CHALAIS   Fils de Vital Perruchoud et Virgi-
nie, née Zuber, Roger Perruchoud est né à 
Chalais le 18 décembre 1928. Il est l’aîné 
d’une fratrie de trois enfants avec André, mal-
heureusement décédé en 1930 et Emma qui 
habite Mollens. Son enfance est marquée par 
la transhumance entre Chalais et Vercorin, 
puis uniquement Vercorin à la suite du décès 
de son père en 1960. Il a vécu avec sa mère 
dont il s’est occupé jusqu’à son décès en 1982. 
Dans sa vie, Roger a effectué divers travaux, la 
coupe de bois pour le charbon à Crouje, les ac-
tivités avec le bétail, la mine à Réchy en 1945 
et 1946, la ligne électrique du Châble en 1947, 
la maçonnerie chez Ulysse Siggen. Il termine 
sa vie professionnelle seul, comme indépen-

dant et spécialiste des murs à sec. Trois derniè-
res années de labeur qui prennent fin le 30 no-
vembre 1993, à 65 ans. Célibataire, Roger a 
beaucoup voyagé et profité de visiter durant 
quinze ans et jusqu’en 1999 des pays tels que la 
Guadeloupe, le Brésil, l’Amazonie, le Paraguay 
ou la Thaïlande. 

Roger Perruchoud est plus connu sous le 
nom de Roger Maillard, un surnom qui lui 
vient du football. Les jeunes footballeurs du 
FC Chalais ou FC Chippis de l’époque ai-
maient jouer avec des noms de vedettes dont 
faisait partie un certain Maillard! Ce surnom 
lui est resté. Aujourd’hui Roger vit au home 
Les Jasmins qu’il a rejoint en 2011. Il s’y plaît et 
profite encore des balades en plein air… (C)

Roger Perruchoud, un grand voyageur qui 
aime encore les balades en plein air. DR

NONAGÉNAIRE ROGER PERRUCHOUD 

Le goût des voyages
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LES BONS VŒUX  CLIC- 
CLAC

«C’est un Conseil communal uni et motivé qui 

entame sa 3e année», a déclaré Pierre Berthod avant 

que les Tambours et Fifres sierrois ne donnent un 

petit concert. REMOque les Ta

petit concert. REMO

Jean-Pierre Pralong, directeur de Culture Valais, Thierry 

Debons, directeur du Conservatoire cantonal de musique, 

Rachel Pralong, cheffe du Service culture, sport et  

intégration, Sierre et Anne-Dominique Zufferey, directrice 

du Musée du vin. REMO

Pascale Morard termine son année à la 

présidence du Conseil général de Sierre. 

L’architecte de Ville, Laurence Salamin Rywalski 

se réjouit de travailler sur la planification du 

quartier des Condémines: «Un quartier qui sera 

vraiment orienté vers le futur.» REMO

SIERRE  120 PERSONNES ONT PARTICIPÉ À LA RÉCEPTION  
DU NOUVEL AN.

Christian Melly, chef de l’inspection cantonale  
des finances et Jean-René Fournier, président  
du Conseil des Etats. REMO

Gilles Martin, vice-président du Grand Conseil, Jean-Louis  

Bornet, directeur du Centre Manor Sierre et Claude-Alain  

Bétrisey, président de Saint-Léonard. REMO

h ll h f d l l



ISABELLE  
BAGNOUD LORETAN 
 
Bruno Huggler s’active. Durant les 
fêtes de Noël, le directeur de 
Crans-Montana tourisme & Con-
grès (CMTC) ne chôme pas. En 
cette période, la Maison du tou-
risme c’est un peu le bureau des 
réclamations. Pourtant il émane 
toujours du responsable une tran-
quille assurance: pour chaque pro-
blème, une solution. L’homme 
n’aime pas particulièrement se 
mettre sur le devant de la scène, 
cependant sa présence sur le ter-

sur la tradition et j’ai un grand res-
pect pour ceux qui nous ont précé-
dés. Toute la région a été impliquée 
pour souligner l’événement avec 
les douze lettres géantes disposées 
sur des sites historiques, racontés 
par des gens du cru. Pour rappeler 
aussi que les habitants des villages 
sont concernés par le tourisme et 
participent de notre réussite car 
nous pouvons proposer un tou-
risme à l’année autour de l’œnotou-
risme ou des bisses… 

Quels sont les premiers 
chiffres de fréquentation? 

Les remontées mécaniques en-
registrent 20% d’augmentation par 
rapport à l’année dernière entre le 
24 et le 31 décembre. De notre 
côté, nous ne possédons pas d’indi-
cateurs directs mais la consomma-
tion d’eau comme des données sur 
la connexion des appareils mobiles 
nous donne des indices positifs. 
Les commerçants et les hôteliers 
nous disent aussi que ce début de 
saison est très bon. Autour du 
31 décembre, 50 000 personnes 
environ occupaient la station. Le 
succès économique s’inscrit dans 
la durée. Là aussi, il semble que les 
prochaines semaines s’annoncent 
plutôt bonnes. 

Est-on sorti de la crise? 
Est-ce qu’on était vraiment dans 

une crise? Je n’aime pas beaucoup 
le terme. De manière générale, la 
fréquentation était en baisse il est 
vrai. Nous avons eu une année ex-
ceptionnelle en 2008 où nous 
avions les trois W: Wetter (temps), 
Währung (monnaie) et Wirtschaft 
(économie), trois facteurs détermi-
nants pour réussir. L’économie s’est 
mise ensuite à ralentir, l’euro à chu-
ter… Ce fut aussi une période d’in-
vestissements en station et sur le 
domaine skiable, qui commencent 
aujourd’hui à porter leurs fruits. De 
nouveaux modèles d’affaires sont 
apparus également avec le Magic 
Pass… La courbe va dans la bonne 
direction avec une hausse des fré-
quentations. Je suis assez confiant. 

De nouveaux investisseurs ont 
pointé leur nez, c’est le cas pour le 
projet des Six Senses et d’autres. 

Quand ça va mal on 
innove? 

Oui, l’innovation grandit du-
rant des périodes plus difficiles… 

Qu’avez-vous fait 
en quatre ans? 

Nous avons pu donner une plus 
forte visibilité à la station sur les 
marchés. Nous avons pu faire ve-
nir des événements comme le Eu-
ropean Mountain Travel Summit 
et le Snow Travel Mart Switzer-
land, plusieurs événements re-
nommés qui ont placé la station 
sur la carte. L’adhésion de Crans-
Montana aux douze stations «Best 
of the Alpes» est très encoura-
geante… 

La Maison du tourisme 
marche-t-elle bien? 

La fréquentation est en forte 
augmentation, les gens ne vien-
nent pas seulement pour poser 
des questions mais pour s’inspirer, 
pour trouver des idées. Le contact 
reste important malgré les tech-
nologies. 

Vous développez un projet 
autour du VTT,  
où en êtes-vous? 

Nous avons établi un master 
plan pour le VTT et attendons en-
core des homologations de la part 
du canton pour certains tracés. 
Nous avons analysé l’entier de no-
tre réseau de VTT pour savoir s’il 
répond aux besoins du marché 
d’aujourd’hui, aux nouvelles ten-
dances autour du trail et du 
mountain bike électrique par 
exemple. En maintenant aussi 
une bonne cohabitation entre vé-
los et promeneurs. Ensuite, c’est 
toute la chaîne de prestations qui 
doit suivre. Les bus, par exemple, 
seront équipés dès l’été prochain 
pour transporter des vélos. 

Un autre projet? 
Nous développons un grand 

projet d’atelier nature pour les fa-
milles autour des quatre élé-
ments: terre, air, eau et feu (lu-
mière). Nous y travaillons depuis 
trois ans maintenant, le temps né-
cessaire aussi pour des change-
ments de plans de zone, pour trai-
ter les oppositions… Nous 
n’allons pas créer un Disneyland 
mais nous allons jouer avec ce que 

«La fréquentation est à la hausse  
et je suis confiant»  

Liaisons: le prolongement de la ligne du funiculaire entre Montana 
et Marolires (intermédiaire Violettes) n’est pas possible car le temps de 
trajet augmenterait, les fréquences diminueraient. Par contre, la 
question se pose sur comment relier le funiculaire et les remontées et 
comment ce voyage peut-il être vécu comme une vraie expérience? 
 
Les hôtes: notre principal marché est suisse avec une majorité de 
Suisses romands, nous avons encore un grand potentiel de 
développement en Suisse alémanique. La priorité est donc de travailler 
avec le marché suisse et dans un rayon de proximité: Nord de l’Italie, 
Sud de l’Allemagne, Paris, Ile-de-France, Alsace… On ne peut pas 
négliger les autres marchés en forte croissance, nous conservons un 
pied dans le marché chinois, les Etats-Unis et la Russie. 
 
Gastronomie: quand on voyage on parle en premier de la météo 
et juste après de ce qu’on a mangé! Nous avons une équipe 
extraordinaire qui se donne beaucoup de peine et nous avons de 
grands talents dans le domaine.

IL A DIT À PROPOS

Ecole 
de tourisme 
de Sierre.

Directeur  
de Crans-Montana 
tourisme.

Présentation de la candi-
dature de Crans-Montana 
pour la Fête fédérale de 
la musique populaire. 

Ouverture  
de la Maison  
du tourisme  
en décembre.

Crans-Montana  
fait partie de  
«Best of the Alpes».

1988 2014 2016

rain est constante. On l’imagine 
bienveillant avec son personnel, 
on le voit converser avec les tou-
ristes, les politiques et les habi-
tants, humer l’ambiance et répon-
dre aux questions. Bruno Huggler 
connaît bien la station où il vit de-
puis 1995 mais le Bernois d’ori-
gine dit apprendre beaucoup au 
contact direct. 
 
A quoi pensez-vous quand 
on vous rappelle que 
Crans-Montana a 125 ans? 

A la richesse de notre patri-
moine. Nous pouvons construire 

L’ÉVOLUTION DIGITALE DU TOURISME «Il s’agit d’un outil pour améliorer nos connaissances  
sur nos clients et améliorer leurs expériences.» LE JDS

nous avons et qui fait notre force: 
notre nature. Les familles pour-
ront expérimenter les éléments 
dans un contexte très naturel. 

Ce qui manque  
à Crans-Montana 
aujourd’hui? 

La mobilité pose toujours pro-
blème lors des fortes affluences 
même si des améliorations ont été 
réalisées avec de nouveaux par-
kings, un escalator, le flux des pié-
tons. Nous pouvons faire mieux, 
un groupe de travail a été mis en 
place. 

 
Avez-vous les coudées 
franches à CMTC? 

Evidemment nous entretenons 
des liens étroits avec les commu-
nes, notre organisation est auto-
nome. Nous donnons des impul-
sions, transmettons auprès de nos 
autorités les besoins de nos hôtes 
mais nous dépendons des politi-
ques, c’est logique. 
 
Comment voyez-vous 
Crans-Montana  
dans dix ans? 

Le flux sera amélioré. Nous se-
rons juste après les championnats 
du monde de ski et nous bénéficie-
rons de leurs retombées. D’autres 
hôtels auront vu le jour… 

Vous croyez beaucoup  
aux retombées liées  
aux championnats  
du monde de ski? 

Absolument. Si nous ne som-
mes plus devant notre poste de 
télé pour regarder en famille les 
courses comme nous le faisions 
enfants, les réseaux sociaux re-
laient les informations, les gens 
suivent sur leurs mobiles les cour-
ses et Crans-Montana peut comp-
ter sur un public, toujours très fi-
dèle lors des coupes du monde. Les 
championnats du monde permet-
traient à la station un positionne-
ment ski. Evidemment, les inves-
tissements consentis doivent être 
durables.

 CRANS-MONTANA   Un vent d’optimisme souffle sur le Haut-Plateau. La saison  
a bien débuté, les projets sont nombreux. Rencontre avec Bruno Huggler qui,  
après bientôt quatre années à la tête de Crans-Montana Tourisme & Congrès, poursuit  
un travail de fond, la confiance tranquille.  

BRUNO HUGGLER 

Directeur CMT
20182017
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NONAGÉNAIRE HÉLÈNE HALDIMANN  

La nature pour complice
 MOLLENS  Hélène Haldimann-
Gasser a vu le jour le 18 août 1928 
à la cure de Saint-Maurice-de-La-
ques à Mollens. Elle est la der-
nière fille d’Adèle et Robert qui 
malheureusement décédera dans 
un accident de chasse dans le Plan 
où brille toujours sa croix. 

Hélène a grandi à Conzor avec 
ses deux frères et sa sœur et s’oc-
cupait des travaux de la campa-
gne. Après avoir accompli les éco-
les obligatoires, elle travaille en 
station comme femme de ménage 
chez Mistinguett, la star pari-
sienne, puis elle part du côté de 
Bâle pour apprendre l’allemand 
dans un restaurant. C’est à Neu-
châtel où elle travaillait comme 
sommelière qu’elle rencontre son 
futur époux, Pierre Haldimann dit 
Quinet, chauffeur routier. Elle dé-
cide alors de reprendre un com-
merce le Cercle de la Côte pen-
dant plus de vingt-cinq ans. La vie 
leur a donné un fils et deux petits-
fils. Hélène décide de rentrer à 
Conzor dans les années quatre-
vingt pour s’occuper de sa maman 

et de son frère. Aujourd’hui, Hé-
lène soigne encore seule son mé-
nage, ses repas et son magnifique 
jardin. Elle adore jouer aux cartes, 
regarder les jeux télévisés et trico-

ter (les chaussettes de tante Hé-
lène!). Elle aime simplement re-
garder la beauté de la nature et ap-
précie la vie.  

       (C)

Hélène Haldimann-Gasser entourée de la conseillère communale 
Romaine Duc-Bonvin et du président de Crans-Montana, Nicolas 
Féraud.  DR

 SIERRE Iris Pfyffer-Fardel 
est née le 18 décembre 1928 à 
Saint-Léonard. Issue d’une fra-
trie de dix enfants, elle se marie 
à 18 ans avec Emile Pfyffer, 
employé CFF à Sierre et le 
couple aura quatre enfants, 
huit petits-enfants et treize ar-
rière-petits-enfants. Avec son 
mari Milo, le couple s’est battu 
pour que leurs enfants puis-
sent grandir dans de bonnes 
conditions. Leur maison a tou-
jours été ouverte, à n’importe 
quel moment et encore main-
tenant, tout le monde s’y sent le 
bienvenu. Iris doit aujourd’hui 
malheureusement composer 
avec la vie, le corps qui ne suit 
plus comme on voudrait et 
tout ce dont il faut apprendre à 
se détacher. Mais elle a tou-
jours envie de passer une belle 
journée et avec l’aide de toute 
sa famille.   (C)

Iris Pfyffer entourée de Cédric Pugin, président de la Bourgeoisie  
et Pierre Berthod, président de Sierre. DR

NONAGÉNAIRE IRIS PFYFFER-FARDEL 

Toujours les bienvenus!

Conférence 
CRANS-MONTANA 
Le Club Soroptimist 
International de  
Crans-Montana organise  
la conférence «Le concept  
du Secours Régional 5 First 
Responder» mercredi 
16 janvier à 19 heures  
au cinéma Cinécran.  
La recette de la soirée sera 
intégralement versée en faveur 
du Secours Régional 5.  
La conférence est suivie d’un 
apéritif.  

La légende  
du Boconett 
GRIMENTZ Jeudi 17 janvier 
dès 15 heures, rendez-vous 
devant l’office du tourisme. Les 
enfants repartiront, selon la 
tradition, avec du pain et du 
fromage et pourront entendre la 
légende du Boconett. En 1348, 
le village de Grimentz fut 
touché par la peste. Trois jeunes 
filles sont parties avec leur 
bétail au-dessus de Saint-Jean, 
elles emmenèrent le bouc du 
village et le mirent dans l’écurie 
située juste sous leur chambre. 
La forte odeur du bouc se 
répandit dans la chambre et tua 
le microbe de la peste sans que 
les jeunes filles s’en rendent 
compte. A leur retour au village, 
elles constatèrent la mort de 
tous les villageois et devinrent 
héritières de la commune et de 
l’alpage de Torrent. Pour 
remercier Dieu de les avoir 
épargnées, elles se firent la 
promesse de prélever chaque 
année une part de fromage de 
l’alpage de Torrent et de le 
distribuer aux enfants  
du village, de leur naissance 
jusqu’à leur première 
communion. 
 

Ciné-club 
VISSOIE Mardi 15 janvier à 
20 h 30, à la Tour d’Anniviers, 
projection d’un film pour 
dénoncer la bêtise humaine et 
les absurdités de la guerre avec 
en toile de fond, l’ex-Yougoslavie 
en désordre et l’ONU en 
spectateur… La projection est 
suivie d’un apéritif et d’un 
débat.

EN BREF
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TENNIS DE TABLE CTT SIERRE EN LIGUE NATIONALE 

Une riche expérience 
  SIERRE   Le tennis de table sier-
rois vit une période faste. Le club 
de la Cité du Soleil possède deux 
équipes d’interclubs de haut vol: 
l’une en LNB et l’autre en LNC. 
«Nous sommes montés au terme 
de la saison dernière. Le niveau at-
teint est très élevé. J’ai donc reçu 
de nombreuses offres en prove-
nance de joueurs étrangers. A ce 
niveau, c’est monnaie courante 
dans tous les clubs», commente le 
président du CTT Sierre, Fabian 
Lenggenhager. Il les a pourtant 
toutes refusées. «Nous avons déci-
dé d’aligner les joueurs qui sont 
montés. Dans ces conditions, nous 
savions que nous ne pourrions pas 
rivaliser. Lors de chaque match 
nous devons créer l’exploit si nous 
voulons gagner», relève Jean-Phi-
lippe Vogel, membre de la pre-
mière équipe. Jusque-là, le miracle 
n’a pas eu lieu et la logique a été 

respectée. Les deux formations 
sierroises occupent la dernière 
place de leur classement. «La deux 
a encore des chances de se sauver. 
Pour la une, c’est râpé. Mais nous 
ne regrettons pas le choix de ne 
pas payer des renforts», poursuit 
le président. Jean-Philippe Vogel 
enchaîne: «Pour les joueurs, mal-
gré les défaites, c’est motivant d’af-
fronter des adversaires de haut ni-

veau. Nous avions vraiment fait le 
tour de la LNC. Nous sommes der-
niers, mais nous avons beaucoup 
joué à l’extérieur et nous avons été 
souvent mal payés.»    

Appel au public 
Le CTT Sierre a atteint la ligue 

nationale, mais il peine à trouver 
un écho auprès des spectateurs. 
Seuls les initiés, ainsi que la fa-
mille ou les amis des joueurs se dé-
placent. «Les gars des clubs valai-
sans viennent voir nos adversaires. 
Mais en règle générale, le grand 
public n’est pas intéressé. C’est 
comme lors de notre tournoi an-
nuel, les catégories élites sont vite 
remplies, alors que les non-licen-
ciés sont plus durs à convaincre», 
conclut Fabian Lenggenhager.   

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Renseignements sur le club et les horaires  
des entraînements: www.cttsierre.ch  

Jean-Philippe Vogel est l’un des leaders de la première équipe du CTT Sierre en LNB. DR

Interclubs 
Demain, dès 18 h 45, Sierre 
LNB affrontera Vevey et 
Sierre LNC jouera contre 
Lausanne. Afin d’attirer un 
maximum de monde à la 
salle des Liddes, les deux 
rencontres se disputeront 
en même temps. A cette 
occasion, la LNC jouera sa 
survie dans la division.
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COURSE À PIED  
WINTER TRAIL 

Une 
idée qui 
séduit

 CRANS-MONTANA  La 2e édi-
tion du Winter Trail des Pa-
trouilleurs se déroulera le diman-
che 20 janvier. Nouveauté de cette 
année 2019: en plus des 20 km, les 
organisateurs ont rajouté un par-
cours de 10 km. «C’est une de-
mande des participants. L’an der-
nier, plusieurs personnes nous ont 
dit que courir 20 km dans la neige 
c’était trop long», commente 
Anouck Beytrison.  

Ces 10 km partiront des Violet-
tes et se termineront au Driving 
Range de Crans-Montana. A une 
semaine du départ, près de 
300 concurrents se sont déjà ins-
crits. Le bouche à oreille qui a sui-
vi la première édition a fait que de 
nombreuses inscriptions provien-
nent de gens hors canton. Ils profi-
tent de faire un week-end en sta-
tion, alliant ski le samedi et trail le 
dimanche. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
Inscriptions: www.mso-chrono.ch    

Au programme 
Samedi 19 janvier 
17 h Remise des dossards (Régent) 
Dimanche 20 janvier 
6 h 30 Remise des dossards (Régent)  
8 h 15 Départ des bus pour le trans-
port des coureurs à l’Aminona 
9 h Départ du 20 km à l’Aminona 
9 h 05 Départ des bus pour le trans-
port des coureurs aux Violettes 
9 h 45 Départ du 10 km aux Violettes 
10 h 15 Arrivée des premiers trailers 
au Driving Range à Crans-Montana 
Dès 11 h 30 Repas chaud au Régent  
13 h 45 Remise des prix au Régent

SPORTS SKI-ALPINISME 
FORMATION L’ACM Ski Team 
a créé un groupe pour les  
jeunes désireux de faire du ski-
alpinisme. Nouveauté bienvenue.

17
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Quid de la 3e ligue? 

AVENIR La 4e ligue valaisanne 
a déjà disparu depuis bien long-
temps. La 3e ligue ne compte 
plus que six clubs, peut-être cinq 
la saison prochaine. Quid de son 
avenir? Il sera discuté au sein de 
la ligue suisse le 2 février en 
Suisse alémanique. 

Actif sur le banc 
ANNIVIERS Lors de la partie 
face à Crans-Montana, une 
vieille connaissance avait pris 
place sur le banc anniviard, afin 
d’épauler l’entraîneur David 
Viret: Elvis Clavien, ancien 
joueur de ligue nationale. Le 
Sierrois a été très actif au coa-
ching. Un signe fort en vue de la 
saison prochaine. 
 

Dernière ligne  
droite 
AGENDA Le groupe valaisan 
de 3e ligue ne compte que six 
équipes. Sa saison régulière 
s’achèvera déjà le 19 janvier. 
Dans les autres groupes, les 
matchs se poursuivront jusqu’à 
la mi-février.  
Samedi 12 janvier: 20 h Raron – 
Anniviers (KEB Raron). 20 h 30 
Crans-Montana – MCHC-PDS. 
Lundi 14 janvier: 20 h 30 
Anniviers – MCHC-PDS. 
Mercredi 16 janvier: 20 h 30 
Anniviers – Valais Chablais 
Futur V. 
Samedi 19 janvier: 19 h 
MCHC-PDS – Anniviers. 20 h 30 
Valais Chablais Futur V – Crans-
Montana. 

Un beau match  
de gala  
face à Sierre  
SPECTACLE Le 28 décembre 
dernier, le HC Anniviers a  
affronté le HC Sierre. Ce match 
de gala a réuni 530 spectateurs à 
Vissoie. Une belle réussite. 
«C’est sympa à regarder, les 
joueurs ont eu du plaisir à af-
fronter une équipe de MySports 
League. Mais nous nous deman-
dons quand même s’il ne  
faudrait pas mettre sur pied cet 
événement seulement une fois 
tous les deux ans? Cela permet-
trait d’avoir une vraie coupure 
durant les fêtes», relève le  
président Frédéric Pellat.

À LA BANDE

 VISSOIE  Le week-end dernier, 
le HC Crans-Montana s’est impo-
sé 4-7 face au HC Anniviers. Leurs 
deux premières confrontations de 
la saison s’étaient soldées par une 
victoire des Montanais en prolon-
gation (5-6) et un succès aux tirs 
au but des Anniviards (4-5). 

Dans ce troisième acte, les visi-
teurs se sont très rapidement déta-
chés en menant 0-3 dès la 25e mi-
nute. «Je suis satisfait du match 
que nous avons présenté. Il est à 
l’image de notre saison. Les gars 
jouent en symbiose. Ils se battent 
les uns pour les autres. Ils sont 
prêts à gagner et à perdre en 
groupe. Cette évolution me plaît», 
commente l’entraîneur Jean-
Pierre Palmisano. A titre de com-

paraison, la saison dernière, le HC 
Crans-Montana avait subi cinq 
lourdes défaites face aux Anni-
viards. Sur l’ensemble de l’exer-
cice 2017-2018, il avait comptabili-
sé 1,3 point par rencontre. Il en est 
actuellement à 1,6 point par 
match. 

En forme au bon moment 
Le président-joueur Francesco 

Palmisano se réjouit de voir que le 
contingent de son équipe possède 
encore une belle marge de pro-
gression. «Nos gars sont encore 
jeunes. Nous allons pouvoir en-
core compter sur eux durant plu-
sieurs saisons. Le travail effectué 
sur la glace et la philosophie que 
nous essayons de prôner commen-

cent à porter leurs fruits. En troi-
sième ligue, l’état d’esprit, la cama-
raderie et le plaisir doivent être au 
centre du projet.»   

A l’approche des play-off, le HC 
Crans-Montana arrive en forme au 
bon moment. «Durant l’été, nous 
avons effectué une bonne prépara-
tion dans la patinoire couverte 
d’Ycoor. Je savais que nous allions 
avoir une baisse de régime fin no-
vembre. Il fallait franchir ce cap, ce 
que nous avons réussi à faire», ex-
plique l’entraîneur Jean-Pierre Pal-
misano, qui souhaite rester à la 
troisième place du classement en 
vue des play-off. Des séries finales 
qui devraient une nouvelle fois 
donner lieu à un derby sierrois. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

HOCKEY 3E LIGUE, HC CRANS-MONTANA 

Un groupe uni

Lutte acharnée entre Anniviers et Crans-Montana. Les visiteurs l’ont emporté 4-7. REMO

Après deux titres successifs en 
troisième ligue, le HC Anniviers est 
entré dans le rang et occupe ac-
tuellement la quatrième place (sur 
six) de son groupe. «Je m’attendais 
à mieux. Je pense que les gars ont 
eu tendance à se reposer sur leurs 
lauriers», commente le président 
Frédéric Pellat. Face à Crans-Mon-
tana, l’indiscipline a également 
précipité la défaite. «Nous avons 
concédé trop de pénalités. Il nous 

a manqué le dernier coup de pa-
tin afin de ne pas être en retard et 
de ne pas devoir commettre la 
faute. Au sortir des fêtes, ça peut 
se comprendre», commente l’en-
traîneur anniviard David Viret. Le 
président enchaîne: «Je n’ai pas 
trop aimé le comportement de 
certains de nos leaders qui ont 
pris des pénalités stupides. Dans 
le vestiaire, ce n’est pas facile non 
plus. Nous avons certaines fortes 

têtes qui mènent la vie dure à  
notre entraîneur.» Le HC Anniviers a 
également choisi l’option de rajeu-
nir ses cadres, ce qui l’a fragilisé à 
certains moments clés du cham-
pionnat. Les blessures ont fait le 
reste. Les Anniviards vont donc 
devoir se battre jusqu’à la fin de la 
saison régulière pour accrocher la 
troisième place. Et en play-off, ce 
sera une autre saison qui va  
débuter.

HC ANNIVIERS 

Des pénalités qui ont précipité la défaite
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SKI-ALPINISME TEAM SKI ALPI 

La formation existe
 CRANS-MONTANA   Dans le 
ski alpin, la formation de la relève 
débute dans les ski-clubs. Ce n’est 
pas souvent le cas dans le ski-alpi-
nisme. Nommé responsable de la 
relève de l’ACM Ski Team (Anzère-
Crans-Montana), Nicolas Combe a 
décidé de corriger cette anomalie. 
«Nous avons créé le Team ski alpi 
en mai 2018. Le centre général du 
ski-alpinisme valaisan se trouve 
dans le val de Bagnes. Il n’y avait 
rien dans le Valais central.» 

Cette structure est ouverte aux 
athlètes, nés entre 1996 et 2006. 
Les coaches Séverine Pont-Combe, 
Nicolas Combe et Jean-Yves Rey 
leur proposent de progresser physi-
quement et techniquement, ainsi 
que l’apprentissage de techniques 
spécifiques (portage, peautage, dé-
peautage, matériel,…).   

Une belle reconversion 
En début de saison, les jeunes 

ont pu s’entraîner physiquement 
avec le Team courses U12-U14-U16 
de ski alpin. Les sorties spécifiques 
de ski-alpinisme ont été mises sur 
pied dès l’arrivée de la neige. Cette 
relève peut également participer à 
des compétitions en cadets (2002 à 
2004). «Nous leur donnons les ba-
ses. Et contrairement au ski alpin, le 
ski-alpinisme demande moins de 
précocité. Un athlète peut com-
mencer ce sport d’endurance vers 
12-13 ans, venir à maturité à 20 ans 
ou encore plus tard», poursuit Nico-
las Combe. 

Le fait d’avoir rapproché les al-
pins des alpinistes en ce qui con-
cerne la formation permet de 
donner une nouvelle possibilité à 
ceux qui n’auraient pas pu accro-
cher le train de Ski Valais. «Un 
jeune qui a manqué sa sélection 
arrête bien souvent la compéti-
tion. C’est dommage de le perdre à 
l’adolescence. Le ski-alpinisme 
est une belle reconversion», dé-
clare le responsable de la relève 

de l’ACM Ski Team. D’ailleurs, les 
anciens skieurs alpins réussissent 
souvent très bien dans ce sport 
qui demande de savoir monter, 
mais également de savoir descen-
dre. «J’ai vu des coureurs se tuer à 
la montée pour grappiller quel-
ques secondes et perdre des mi-
nutes dans de longues descentes. 
C’est plutôt frustrant», conclut 
Nicolas Combe.     

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

Le Team ski alpi a été créé en mai dernier. Il permet aux jeunes de 
se former aux techniques du ski-alpinisme. DR

 CRANS-MONTANA   La Natio-
nale accueillera son premier sla-
lom messieurs nocturne. Un sys-
tème mobile d’éclairage LED y 
sera installé. Cette course interna-
tionale, qui ne donne aucun point 
FIS, se déroulera le 16 janvier. Des 
athlètes comme Daniel Yule, Loïc 
Meillard, Dave Ryding, Mattias 
Hargin, Andre Myhrer ou encore 
Julien Lizeroux se sont déjà an-
noncés partants. Cette liste pour-

rait encore s’étoffer d’ici à mercre-
di puisque les coureurs de la 
Coupe du monde seront entre les 
étapes d’Adelboden et de Wengen. 
Cette exhibition est à mettre au 
crédit de la société de remontées 
mécaniques Crans Montana Ami-
nona. Elle a reçu le soutien finan-
cier de son propriétaire Radovan 
Vitek. Les organisateurs des cour-
ses Coupe du monde ont donné 
leur soutien logistique mais tien-

nent à préciser qu’ils ne sont pas à 
l’origine de l’événement. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

SKI ALPIN EXHIBITION NOCTURNE 

Un slalom messieurs sur la Nationale

Du grand spectacle 
dans le ciel de Zinal 
PARAPENTE La 33e édition 
de la Fly Bétrisey Reine Cup se 
déroulera les 19 et 20 janvier à 
Zinal. Cette épreuve «Vol & 
Ski», réservée aux pilotes breve-
tés, fait la part belle à la techni-
que. Elle est donc très spectacu-
laire, tant pour les participants 
que pour les spectateurs.    

Le circuit européen 
en Anniviers 
SKI ALPIN La Coupe d’Europe 
fera une nouvelle fois halte dans 
le val d’Anniviers. Le domaine 
skiable de Grimentz/Zinal ac-
cueillera les dames pour deux 
slaloms géants. Ces compéti-
tions auront lieu le lundi 21 et le 
mardi 22 janvier. 

Les matchs à venir 
HOCKEY Le HC Sierre pour-
suit sa saison de MySports 
League. Voici ses prochaines 
rencontres: samedi 12 janvier: 
18 h Sierre – Dübendorf. 
Mardi 15 janvier: 20 h Sierre – 
Wiki-Münsingen. 
Samedi 19 janvier: 20 h 15 
Wiki-Münsingen – Sierre. 
Mercredi 23 janvier: 20 h 
Martigny – Sierre. 

En espérant de  
bonnes conditions   
CURLING Les membres du 
Curling Club Dolly-Grimentz 
organisent leur 54e tournoi an-
nuel sur la patinoire de 
Grimentz les 19 et 20 janvier. 
Début de la compétition, le sa-
medi à 8 h. Pour mémoire, le 
tournoi 2018 avait dû être annu-
lé en raison de conditions météo 
défavorables. 
 

Conférence à Granges 
COURSE À PIED David 
Fournier Challenges Sportifs 
vous propose une soirée confé-
rence au William’s Café de 
Granges, le vendredi 25 janvier à 
18 h.  
Il reviendra sur le défi réalisé cet 
été, à savoir un Sierre – Milan à 
pied. Alexandre Saillard propo-
sera également une conférence 
sur le thème de la nutrition et 
du sport. 

AGENDA

Au programme 
Dès 17 h 30 Animations  
et remise des dossards. 
18 h 30 Première manche. 
20 h Deuxième manche. 
21 h 15 Remise des prix. 
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 SIERRE   Une rentrée théâtrale comme elle 
les aime. Mali Van Valenberg devra jouer ces 
prochaines semaines, selon ses mots, à 
«l’athlète émotionnelle» passant d’un specta-
cle à l’autre avec l’agilité de l’artiste. Du 11 au 
23 janvier, elle crée «Edward le hamster» dans 
le cadre des «Midi, théâtre!», elle reprend en-
suite «Etat des lieux» le 19 janvier au Petithéâ-
tre de Sion et le même jour joue dans «Cette 
nuit encore jouer les pierres» au théâtre du 
Raccot à Monthey. Avant Noël c’est avec 
«Bloom», spectacle tout public conçu pour des 
boutiques de fleurs que la comédienne a par-
couru le Valais: «J’adore porter le théâtre hors 
les murs, dans des lieux de passage», confie la 
Sierroise de 33 ans aux multiples facettes. Car 
si Mali Van Valenberg a commencé par jouer 
au théâtre et au cinéma, elle apprécie aussi 
l’écriture et la mise en scène. Elle fait partie de 
cette génération décomplexée qui croise les 
pratiques, adapte des textes, imagine des his-
toires, plonge dans un projet à plusieurs, ques-
tionne ses liens au public. 

Le théâtre, le lieu de l’utopie… 
Mali Van Valenberg grandit à Sierre et après 

une maturité commerciale bilingue, entame 
une formation musicale et théâtrale à Genève. 
A 21 ans, elle décide de se consacrer au théâtre 
et rejoint Paris. En 2015, de retour en Valais, 
elle crée à Sierre sa compagnie Jusqu’à m’y fon-
dre et écrit un premier spectacle tout public 
«Semelle au vent», c’est un succès: «Le théâtre 
c’est le dernier lieu de l’utopie, de la magie et de 
la poésie», explique la Sierroise qui se plaît à 

raconter les paysages intérieurs de ses person-
nages, avec une attention aux plus vulnérables. 
C’est aussi pourquoi elle a voulu adapter et 
mettre en scène «Etat des lieux», créé une pre-
mière fois l’été dernier en vieille ville de Sion. 
Un nouveau parcours est programmé dans le 
cadre du Oh! Festival, le 19 janvier, départ du 
Petithéâtre à 13 h 30 et à 15 heures. L’état des 
lieux d’un quartier passe par ses habitants. Le 
public en rencontrera six (interprétés par Pau-
line Epiney, René-Claude Emery, Christian 
Cordonier, Marie-Emmanuelle Perruchoud et 
Margarita Sanchez), tous plutôt excentriques 
comme cette femme sans abri interprétée par 
Mali: «Ils sont un peu dingues, mais chacun de 
nous peut se retrouver dans ces parcours, nous 
tendons des miroirs aux spectateurs pour faire 
écho aux failles…»  
 
Le succès des «Midi, Théâtre!» 

Le matin du 19 janvier, Mali devra compo-
ser avec son personnage de «Cette nuit encore 
jouer les pierres» de Julien Mages au théâtre 

du Raccot à Monthey. Durant une soirée, un 
couple en bout de course va revivre son 
amour, faire renaître les sentiments, les hai-
nes car il s’agit d’écrire la fin inéluctable de 
l’amour. 

«Midi, théâtre!» ouvre les théâtres en jour-
née en offrant au public, durant la pause de 
midi, le menu du jour ainsi qu’une représenta-
tion. En collaboration avec Eric Mariotto, Mali 
Van Valenberg présente «Edward le hamster» 
en création les 11 et 12 janvier à 12 h 15 au 
foyer du Théâtre de Valère puis en tournée 
dans les théâtres partenaires de Suisse ro-
mande jusqu’au 23 janvier. Mali Van Valenberg 
a adapté le journal intime de Ezra et Miriam 
Elia pour décrire l’enfermement quotidien de 
ce petit hamster, philosophe et lucide, mais 
qui, une fois la porte ouverte, n’ose pas franchir 
le pas… Un miroir de la condition humaine où 
se retrouvent, avec la Sierroise, Sébastien Ri-
baux et Oliver Werner. Là aussi, un éloge de 
nos faiblesses, qui ne manque pas d’humour 
non plus.                       ISABELLE BAGNOUD LORETAN

«Edward le hamster» 
11 et 12 janvier à 12 h 15, Théâtre de 
Valère, Sion  
«Etat des lieux»  
19 janvier à 13 h 30 et 15 h, Petithéâtre, 
Sion 
«Cette nuit encore jouer 
les pierres»  
19 janvier à 10 h 30, Théâtre du Raccot, 
Monthey.  
www.jusquamyfondre.ch 
www.ohfestival.ch 
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Mali Van Valenberg accompagnée par Christian Cordonier dans «Bloom», un spectacle 
pour tout public joué dans les magasins de fleurs et imaginé par la comédienne. DR

SORTIR SORTIR 
BOURASK FESTIVAL  
Soudés, confiants et toujours 
autant motivés, les organisateurs 
racontent leur festival. 

20

THÉÂTRE MALI VAN VALENBERG  

Une athlète émotionnelle
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  VENTHÔNE    Le Bourask Fes-
tival s’apprête à lancer sa 9e édi-
tion les 25 et 26 janvier pro-
chains dans la salle de gym 
transformée pour l’occasion. La 
société Jeunesse Noble-Contrée 
(SJNC) a toutes les cartes en 
main pour poursuivre cette aven-
ture musicale qui compte dans la 
région. 

A Venthône, dans le café du 
vieux village qui a recouvré sa su-
perbe, trois des neuf membres du 
comité rentrent du boulot: 
Adrien Genoud, 28 ans, membre 
fondateur du Bourask et prési-
dent, Lionel Berclaz, 24 ans, pro-
grammateur et Robin Masserey, 
22 ans, responsable communica-
tion. Avec eux, c’est à la cool. 
Dans le bon sens du terme. Le 
groupe est démocratique, tout se 
discute entre les neuf membres 
du comité. Pas de bataille d’egos, 
pas de peine à recruter des béné-
voles, ils s’entendent parfaite-
ment avec la commune. Le festival 
n’engrange pas beaucoup de bé-
néfices jusqu’ici mais la société, 
qui organise durant tous les étés 
le très populaire bar itinérant No-
mad dans chaque village, fait des 
réserves. Avant eux, il y a eu d’au-
tres jeunes, après eux, c’est la file 
d’attente pour mettre la main à la 
pâte. Tout cela est assez rare pour 
être souligné. 

Il y a neuf ans, la société jeu-
nesse de Venthône organisait le 
premier Bourask. «On avait 18 ans, 
on aimait le reggae», se souvient 
Adrien Genoud. Tous pianotent un 
peu, organisent déjà des soirées 
musicales à succès, rêvent d’un vrai 
week-end. En 2014, avant les com-
munes, les jeunesses des villages de 
Miège, Veyras et Venthône fusion-

nent pour devenir la société Jeu-
nesse Noble-Contrée, une centaine 
de membres actifs, la relève est as-
surée. La programmation fait la 
part belle au hip-hop, au rap, à 
l’électro, au rock, à la musique fes-
tive: «Je choisis généralement deux 
têtes d’affiche pour les soirées et je 
construis autour», explique Lionel 
Berclaz, qui avoue un faible pour le 
rap français «vintage» lors des pro-
grammations du vendredi. La confi-
guration de la salle de gym et les 
moyens techniques limitent le 
choix des formations, ce qui ne les 
empêche pas de trouver parfois des 
perles, juste avant qu’ils ne décol-
lent, comme ce fut le cas avec Kade-
bostany ou Georgio en 2016. Il faut 
un peu de flair. «C’est le chal-
lenge», confirme Lionel Berclaz, 
bientôt éducateur. Le soin apporté à 
la décoration et aux visuels – voir 
l’affiche signée Vincent Berclaz – 
démontre la volonté de bien faire. 
«Deux bédéistes ont réalisé pour 
cette édition huit tableaux sur le 
thème de Via Sicura, ils seront ex-
posés lors du festival», explique 
Adrien Genoud, diplômé en tou-
risme et storiste. Il ajoute: «On 
avait envie de sortir du réchauffe-
ment et Via Sicura nous concerne 
aussi, croyez-moi!» 

 Avec une quarantaine d’artis-
tes suisses et internationaux, un 
budget de 100 000 francs, des 
prix très abordables, les organisa-
teurs espèrent attirer pour cette 
9e édition 1500 visiteurs en deux 
soirs: «C’est l’unique festival en 
hiver de l’année, nous possédons 
un comité hyperdynamique et 
côté programmation, on ne suit 
pas forcément les tendances, ce 
qui nous donne quelque chose 
d’un peu spécial», souligne en 
chœur, le trio. Derrière les bars, 
on a engagé pour la première fois 
des professionnels pour dégager 
davantage de bénéfices. Les béné-
voles râlent un peu mais on leur 
réserve d’autres tâches!  

              ISABELLE BAGNOUD LORETAN

SOCIÉTÉ JEUNESSE NOBLE-CONTRÉE BOURASK FESTIVAL 

La grande famille du Bourask

25 et 26 janvier 
 
Ouverture: 19 h 30. 
Navette gratuite entre 
19 h 30 et 2 h 45 entre 
Venthône, Veyras, Miège 
et Sierre. Bus pour Sierre 
à 2 h 15 et Sion à 3 h 
selon tarif de nuit. 
 
Prélocation: 
www.bourask.ch 
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Trois des neuf membres du comité d’organisation du Bourask: Lionel Berclaz, Adrien Genoud  
et Robin Masserey.    LE JDS

Au programme 
Sinik , le vendredi, la «vieille 
gloire» hip-hop de l’édition. Le 
rappeur de l’Essonne a vendu 
plus de 1,3 million d’albums 
dans les années 2000. Il revient 
à Venthône avec un nouvel 
opus «Invincible» qui sort ce 
même week-end et pour faire 
sonner ses plus grands 
classiques. A noter aussi Melan, 
le rappeur toulousain de 24 ans à la plume délicate et engagée. Le 
samedi soir, les mélodies balkaniques des Français de Soviet Suprem, 
sur un beat de dancefloor, la carte qui plaira à tous. A suivre de près, la 
chanteuse et humoriste française GiedRé: des textes caustiques et 
trash dans une voix de velours… Mais encore, une quarantaine 
d’artistes en tout avec le rock des Valaisans de Chris & The Rocking 
Rollators et quelques platines pour agrémenter le tout.

RAP, CHANSON, ROCK ET DANCE
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  SION   Julie Beauvais signe «Or-
lando», opéra d’une forme nou-
velle, installation performative 
pour sept mouvements, une voix 
et un horizon. On sait le goût de 
Julie Beauvais pour les nouvelles 
formes d’opéra. Jusqu’à dimanche 
13 janvier à la Ferme-Asile, elle as-
socie mouvement, installations vi-
déo, architecture et musique. Julie 
Beauvais a rencontré en sept 
points du monde, sept «Orlando», 
figure androgyne du roman de 
Virginia Woolf. Le vidéaste Ho-
race Lundd les a filmés à l’heure 
bleue, captant pour chacun d’eux 
un mouvement unique d’une ex-
trême lenteur.  

Ces portraits sont projetés si-
multanément, grâce à un dispositif 
élaboré par l’EPFL, sept horizons 
connectés. Ils sont réunis autour 
d’une musique interprétée en live 
par la violoniste Charlotte Hug et 

le dimanche, par le trompettiste 
Yannick Barman. Les installations 
de Julie Beauvais, qui vit à Chan-
dolin depuis plusieurs années, 

laissent à chaque fois une forte 
impression. Le spectateur con-
temple, grâce à ses performances, 
l’intimité du monde.  RÉD.

OPÉRA «ORLANDO» 

Julie Beauvais capte la beauté

THÉÂTRE LA VOIX DE LEURS MAÎTRES 

Le meilleur ami de l’homme
 SIERRE    La Cie Gaspard est en 
résidence au TLH – Sierre durant 
trois ans. Pierre Misfud et Fred 
Mudry se sont associés à la drama-
turge Claire Gausse pour s’ancrer 
dans le territoire comme l’avait 
fait avant eux Nicolas Zlatoff et 
Pierre-Isaïe Duc en travaillant 
avec des amateurs sierrois. Adepte 
d’œuvres joyeuses, le trio qui tra-
vaille ensemble depuis six ans, ne 
dérogera pas à la règle avec «La 
voix de leurs maîtres» présenté le 
19 janvier à 20 heures. Ils ont con-
voqué pour leur spectacle des 
amateurs de chiens de la région. 
 
Le chien, c’est la joie! 

Quatorze propriétaires et une 
vingtaine de canidés (dont une 
meute!) pour dessiner le bonheur 
d’être ensemble et investiguer les 
rapports qu’ils entretiennent avec 
leurs compagnons. «J’avais person-
nellement peur des chiens et je n’y 
étais pas particulièrement sensi-
ble», explique Fred Mudry. «J’ai dé-
couvert pourtant un univers in-
croyable à l’écoute de leurs 

histoires, la joie d’être ensemble, de 
marcher dans la nature, d’un chien 
qui sauve, d’un roi de la sieste…» Il 
a fallu tout de même faire appel à 
une éducatrice pour chiens pour 
que tout ce petit monde cohabite 

pacifiquement. C’est une grosse or-
ganisation et c’est pourquoi le spec-
tacle ne se jouera qu’une seule fois, 
que le théâtre entier leur sera réser-
vé! La Cie aura pris soin de glisser 
parmi cet écrin d’amateurs son pro-

pre regard, sa sensibilité, sa dose de 
fiction, et l’on s’en réjouit. Au-
jourd’hui, Fred Mudry n’a plus peur 
des chiens. ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Le 19 janvier à 20 h:  
réservation sur www.tlh-sierre.ch

Sur la scène du TLH-Sierre, une vingtaine de chiens  
et la voix de leurs maîtres.  GILLES VUISSOZ

L’une des vidéos d’«Orlando» avec August Schaltenbrand filmé  
à Chandolin.  HORACE LUNDD

Vendredi  
11 janvier,  
samedi  
12 janvier  
De 12 à 18 h: installation 
Orlando, exposition 
(entrée libre). 
20 h 30: performance 
publique avec Charlotte 
Hug. 
 
Dimanche  
13 janvier 
De 12 à 17 h: installation 
Orlando exposition 
(entrée libre). 
17 h: performance 
publique Yannick Barman 
avec des étudiants  
de la HES. 
Réservation:  
www.ferme-asile.ch

PR
A

T
IQ

U
E



22 |  VENDREDI 11 JANVIER 2019                                       SORTIR                                              LE JOURNAL DE SIERRE

LE PLAISIR DE LA RENCONTRE AVEC FRÉDÉRIC LENOIR 

AU CASINO 
AQUAMAN 
Vendredi 11, samedi 12 et 
dimanche 13 janvier à 17 h 30. 
Film fantastique américain en 
3 D  avec Amber Heard et 
Willem Dafoe (VF – 12 ans). 
 
 

CREED II 
Du vendredi 11 janvier au 
mardi 15 janvier à 20 h 30. 
Drame américain de Steven 
Caple avec Michael B. Jordan, 
Sylvester Stallone et Tessa 
Thompson (VF – 12 ans). 

MIA ET LE LION BLANC 
Samedi 12 et dimanche 
13 janvier à 15 h 30.  
Film d’aventure français  
(VF – 6 ans).   
AU BOURG 
BIENVENUE À MARWEN 
Vendredi 11, dimanche 13 et 

mardi 15 janvier à 18 h. Signé 
Robert Zemeckis, drame 
américain avec Steve Carell 
(VF – 12 ans).  
AU BOUT DES DOIGTS 
Vendredi 11, dimanche 13 et 
mardi 15 à 20 h 30 et lundi 
14 janvier à 18 h. Comédie 

française de Ludovic Bernard 
(VF – 8 ans). 
 
LE RETOUR DE MARY 
POPPINS  
Samedi 12 janvier à 15 h; 
dimanche 13 janvier à 15 h 30 
(VF – 6 ans).  
 

EXPLORATION DU MONDE  
Lundi 14 janvier à 14 h 30 et 
20 h 30. Film-conférence  
Jérusalem, miroir des  
mondes (VF – 8 ans).   
ADRIANA LECOUVREUR 
Samedi 12 janvier à 18 h 55. 
Opéra en direct de New York.

CRANS-MONTANA/CHERMIGNON 
Comment commencer au mieux la nouvelle année? 
En prenant un peu de hauteur. Ce dimanche 
13 janvier, Frédéric Lenoir donne une conférence à la 
salle des Martelles à 15 heures. «Sagesse et 
méditation» augure du meilleur, comme c’est 
toujours le cas avec ce philosophe atypique qui 
réussit l’exploit de toujours faire salle comble où qu’il 
se trouve. Il a pris en affection Crans-Montana et y 
revient chaque année avec un grand plaisir. 
On rappellera que l’écrivain français a créé 
notamment la fondation SEVE qui a pour vocation de 
favoriser le développement d’aptitudes au «Savoir 
être» et au «Vivre ensemble» auprès des enfants et 
adolescents. Persuadé que dès leur plus jeune âge, 
les enfants peuvent développer une pensée critique, 
attentive et créative en exerçant le dialogue et le 

discernement, la fondation dispense d’ailleurs déjà 
des formations pour l’animation d’ateliers 
philosophiques en Belgique, au Canada, France… et 
en Suisse. L’association suisse sera d’ailleurs présente 
le 13 janvier pour donner toutes les informations au 
public. 
 
LA VEILLE, UNE LECTURE MUSICALE 
La veille, samedi 12 janvier à 18 heures à l’Hôtel 
Eldorado à Crans-Montana, Frédéric Lenoir participera 
à la lecture des citations de sagesse tirées du livre 
«L’Âme du monde» accompagnées au piano par 
Stefan Stas. La soirée sera suivie d’un cocktail 
dînatoire en présence de l’auteur et de l’artiste. 
 
Réservation: www.montagn-arts.ch ou à la Maison 
du Tourisme de Crans-Montana.

SIERRE Ils sont actuellement professeurs à la HEMU site de 
Lausanne et jouent souvent en duo. La violoniste russe Svetlana 
Makarova et le pianiste français Pascal Godart seront en concert 
sous l’égide d’Art et Musique dimanche 20 janvier à 17 heures à la 
salle de l’Hôtel de Ville. Svetlana Makarova, titulaire d’un master et 
d’un doctorat du Conservatoire de Moscou, ville où elle est née, 
remporte à 10 ans le premier prix du Moscow international youth 
Tchaïkovsky competition. Elle joue régulièrement comme soliste et 
en musique de chambre en Russie, aux Etats-Unis, en Israël et dans 
divers pays d’Europe. Elle travaille notamment avec le Verbier Festival 
Chamber Orchestra, l’orchestre Palau de les Artes de Valencia, sous la 
direction de Z. Mehta, L. Maazel, J. Levine, V. Gergiev, M. Vengerov. 
Diplômé du CNSM Paris et de la Hochschule de Hanovre, Pascal 
Godart remporte les concours internationaux de piano d’Athènes, 
Milan, Cleveland, Tokyo, Porto. Il joue avec des orchestres prestigieux 
à la salle Pleyel, au Konzerthaus de Vienne, dans de grands festivals 
au Japon, en Chine, aux Etats-Unis, en Italie, en France et au Sion 
Festival. A son répertoire, les grands concertos de Bach, Beethoven, 
Brahms, Berg, Rachmaninov, Prokofiev. Il consacre une partie de son 
activité à la musique de chambre avec Brigitte Meyer, Pavel Vernikov, 
Istvàn Vàrdai. Il est membre du jury du grand prix Maria Callas à 
Athènes et de la commission de sélection du concours international 
de piano de Genève en 2014. Son enregistrement de la «Sonate pour 
piano» de Dutilleux a obtenu 5 diapasons d’or. 
Le duo interprétera des sonates de Valentin Silvestrov, Sergueï 
Prokoviev, Ludwig van Beethoven et une fantaisie de Robert 
Schumann.  
 
BILLETS GRATUITS 
«Le Journal de Sierre» et Art et Musique offrent quatre billets pour 
ceux qui appelleront le 027 455 66 74 le vendredi 18 janvier  
entre 14 et 15 heures.

ART ET MUSIQUE
PUB

55ans

Sans oublier notre important
stock de meubles d’occasion

www.mellymeubles.com 
Route de Sion 78, 3960 Sierre - 027 455 03 12

SOLDES
2019

 50% 
 À 70%

1 lot de 6 chaises en sapin 1’980.- NET 1’500.-
1 salon Ro mod. «Donato» angle avec relax, tissu unique 8’136.- NET 6’590.-
1 fauteuil Ho «Soral» cuir blanc 3’817.- NET 3’000.-
1 salon Ho «Visp» tissu noir 3’962.- NET 2’990.-
1 salon Art mod Gaia 9’075.- NET 7’260.-
1 paroi mural bois blanchi 2’838.- NET 1’990.-
1 ensemble banc d’angle + table+ 2 chaises mod. «Mistral» 5’124.- NET 3’600.-
1 table Con mod Vivido 2’210.- NET 1’590.-

Matelas de qualité en fi n de série
1 matelas Superba mod. Céliant art. 400 en 90/200 cm 2’250.- NET 1’100.-
1 matelas Roviva mod. Vanessa Latex en 90/200 cm 780.- NET 470.-
1 matelas Roviva mod. Climaxx en 90/200 cm 1’990.- NET  990.-
1 matelas Bico mod. Climaluxe fi ness en 90/200 1’999.- NET 1’200.-
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POUR LE DISTRICT, 
DU 13 DÉCEMBRE 2018 AU 9 JANVIER 2019 
Pascal Zermatten, 46 ans, Sierre 
Marco Posse, 67 ans, Veyras 
Aline Briguet, 83 ans, Lens 
Antoine Timmermans, 72 ans, Crans-Montana 
Bertrand Massy, 60 ans, Sierre 
Léon Bonvin, 78 ans, Chermignon 
François Théodoloz,  90 ans, Saint-Léonard 
Nicolas Cordonier, 81 ans, Montana-Village 
Julie Marini-Clavien, 99 ans, Sierre 
Céline Rion, 81 ans, Sierre 
Yves Helfenberger, 81 ans, Crans-Montana 
Renée Ray-Pellanda,  96 ans, Sierre 
Jean-Marie Zufferey, 61 ans, Saint-Luc 
Denise Clivaz-Favre, 82 ans, Sierre 
Gilbert Ecoffey, 83 ans, Montana-Village 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS 

Tant de grâces  
en un temps record! 

 Avec la naissance de Jésus, Noël ne fait 
que commencer. Il s’achève avec le bap-
tême de Jésus, l’Emmanuel, à la fois sem-
blable à nous et différent de nous. Entre 
deux, il y a la Sainte Famille; Sainte Ma-
rie, mère de Dieu; et l’Epiphanie. Voilà 
les principales fêtes et solennités qui co-
lorent tout en blanc le temps de Noël.  
La nativité, c’est la grâce du renouvelle-
ment de l’humanité tout entière. La 
Sainte Famille, c’est l’occasion favorable 
de cadrer ou recadrer nos familles quant 
à la priorité censée y être accordée à 
Dieu ainsi qu’au vivre en famille. Il en va 
de la grâce de la paternité et de la mater-
nité responsables de même que de la 
grâce de l’obéissance filiale à l’autorité 
parentale. La maternité divine, c’est le 
moyen choisi par Dieu pour réaliser son 

dessein de salut. De là, la grâce, notam-
ment, du recours chrétien à l’interces-
sion de Notre-Dame. L’Epiphanie, c’est 
la manifestation du Vrai Dieu, sa recher-
che et sa découverte par l’homme guidé 
et qui abandonne au préalable ses illu-
sions. Le baptême de Jésus exprime sa 
solidarité sans faille avec le genre hu-
main. 

Quelles grâces! Tout cela, c’est dense 
et intense, et en un temps record. C’est 
comme qui dirait: il faut être disposé à 
bien accueillir et le plus vite possible 
toutes ces grâces pour le plein épanouis-
sement de la vie quotidienne (ordi-
naire). Juste le temps de s’apercevoir 
qu’au temps de Noël succède un temps 
ordinaire (quotidien). 
                          ABBÉ JANVIER NGINADIO  
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PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES

Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium: Rte de la Gemmi 81
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