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Ils l’ont fait!
SIERRE Une équipe solidaire du début à la toute fin de saison. C’est ce qui

a fait la force du HC Sierre 2018-2019. Au final, les Sierrois ont acquis sur la glace
> 17-23-24
le droit de jouer en septembre en Swiss League.
REMO

PUB

SIERRE Halle artisanale 158’000.-
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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

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

Chœurs en émoi. La
saison des concerts
bat son plein. > 33
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32 MINUTES
C’est le temps qu’il a fallu pour
ur
boucler les inscriptions de la
catégorie Touristes de SierreZinal 2019. «Nous avons ouvert les inscriptions à midi. A
12 h 32 nous étions arrivés auu
quota de 2900 participants. Ill
nous a suffi de 1 h 37 pour
s,
remplir la catégorie Coureurs,
soit 1800 athlètes», commente Vincent Theytaz, directeur de la Course des cinq
4000. A titre de comparaison, en 2016, il avait fallu un
mois pour les Touristes et deux
mois pour les Coureurs. «J’explique cela par le fait que la course
de montagne se porte bien, mais
également parce que nous avons
intégré les Golden Trail Series
qui regroupent les plus grandes

éépreuves ddu monde.
d C
l nous a
Cela
donné plus de visibilité», poursuit l’Anniviard. Le nombre de
nationalités présentes était de 32
en 2017 et de 51 en 2018. Et pour
le reste, les réseaux sociaux ont
également joué le rôle d’amplificateur.
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LA PHRASE

«Le nom de l’association Patouch
est ainsi mis en avant»
Les juniors C du FC
puisse se réaliser»,
Noble-Contrée (en lien
relève
Nicolas
avec le FC Miège) ont
Vielliard. Les pachangé de maillots au
rents des joueurs
début de ce printemps.
ont tout de suite
Ils n’ont pas cherché un
adhéré au projet.
sponsor pour payer
Une grillade a donc
l’équipement. Ils ont
été organisée un
fait la démarche inverjour de match afin
se: soutenir une bonne
de financer le maicause en mettant en
llot et ça a marché.
LE NOUVEAU MAILLOT DES
JUNIORS C DE LA NOBLE
avant le nom de Pa«J’ai aussi souhaité
touch. Cette associale faire imprimer lotion a pour mission de lutter contre calement à Muraz par l’entreprise
les abus sexuels et les violences Sang Gris, plutôt qu’en Asie», pourphysiques et psychiques impliquant suit l’entraîneur.
les enfants et les adolescents.
Patouch organisera également un
L’idée est partie de Nicolas Vielliard, repas de soutien le samedi 4 mai à la
entraîneur de cette équipe en com- salle Recto-Verso de Grône. Pour
pagnie de Théau Guillerm. «Je suis fêter ses 15 ans, l’association a, noun bénévole convaincu de Patouch. tamment, convié le duo Dakota et
J’ai compris qu’il était essentiel et ur- Nadia, finalistes de l’émission «Ingent d’agir pour que cette association croyable talent» sur la chaîne M6.

PUB

VOUS AVEZ LU L’ÉDITO DE LA
Alors qu’au pays des banques, le
choix
des
établissements
financiers est vaste, chaque
année, des milliers de Suisses
décident de devenir sociétaires
d’une
Banque
Raiffeisen.
Pourquoi ? La réponse est
évidente.
Raiffeisen
offre
quelque chose d’unique : une
banque qui vous appartient.
Depuis la création de sa première
banque en 1899, le Groupe
Raiffeisen est organisé en coopérative, une spécificité unique sur le
marché suisse. Chaque sociétaire
souscrit une part sociale qui conserve
sa valeur nominale et qui est rémunérée au-dessus du taux du marché.
Mais qu’est-ce que cela veut dire ?
C’est simple. Le statut de sociétaire
permet aux clients, avec la somme de
200 CHF, de devenir copropriétaire
de leur banque Raiffeisen. Encore
mieux, cette somme de 200 CHF
appartient toujours au client. A
l’inverse de ce que l’on pourrait
penser,
cette
somme
n’est
prélevée qu’une seule fois. Il ne faut
pas la payer chaque année. Et
surtout, elle est remboursée au

helvétiques (raiffeisen.ch/chefs-lieux).

que
La Ban s
u
qui vo nt
tie
appar

Devenez copropriétaire de votre Banque Raiffeisen de
Sierre & Région
et profitez de nombreux avantages
client s’il décide de quitter la banque
Raiffeisen. Avec 200 CHF, tout un
chacun peut devenir copropriétaire
d’une banque.
La Banque Raiffeisen de Sierre &
Région a la chance de compter plus
de 11'000 sociétaires. En tant que
sociétaire, et donc copropriétaire de
la banque, vous bénéficiez d’une
palette d’offres et d’avantages
exclusifs et attrayants. La Banque
Raiffeisen de Sierre & Région accorde
une grande importance à la qualité
de ses offres. Les sociétaires
bénéficient notamment de rabais

?

pour participer au Tohu-Bohu festival,
pour découvrir les saveurs du vin à
VINEA, pour assister à un bal masqué
déjanté organisé par le PALP festival,
pour se chauffer les cuisses en
s’inscrivant au Tour des Stations, pour
partager
des
moments
en
famille au Week-end au bord de l’eau
ou encore pour ne jamais manquer la
traditionnelle Foire du Valais. La
culture est également au cœur de nos
valeurs avec notamment l’accès
gratuit à plus de 500 musées en
Suisse ou des rabais pour les
transports et les nuitées lors de la
découverte des chefs-lieux cantonaux

Outre ces aventures musicales,
sportives, culturelles et gustatives, les
sociétaires bénéficient évidemment
d’avantages financiers en matière de
frais et de taux d’intérêt. Mais
surtout, en tant que sociétaire, vous
bénéficiez d’une offre financière sur
mesure pour faire fructifier votre
argent. Cette année, nous avons
confectionné une offre placement
exclusive. Placez votre capital
épargne pour moitié en investissements à terme et percevez un intérêt
préférentiel. Investissez l’autre moitié
dans un fond de placement de votre
choix et bénéficiez de meilleures
opportunités de rendement. Ainsi,
vous profitez d’une solution adaptée
à vos besoins tout en tirant profit des
avantages de deux mondes.
Pourquoi attendre ? La Banque
Raiffeisen de Sierre & Région peut
vous appartenir ! Venez nous rencontrer, devenez copropriétaire de votre
banque et profitez ensuite de
nombreux avantages exclusifs.
Carole Zumofen-Dubuis
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LE CONCOURS PHOTO

Le sportif au centre
du projet

LA QUESTION DE LA SEMAINE:

La série de play-off
du HC Sierre
vient de réunir
22 756
spectateurs à
Graben. Pour
du hockey de
troisième
CLAUDE-ALAIN division,
ZUFFEREY
c’est tout
JOURNALISTE
bonnement
fantastique.
Il n’en fallait pas plus pour que,
dans l’euphorie générale, un soir
de promotion, le sujet de la
nouvelle patinoire alimente toutes
les conversations. Avec ce titre en
poche et un retour en LNB, les
supporters n’étaient pas loin de
demander à nos autorités
politiques de construire une
réplique de la PostFinance Arena
de Berne. En ce soir de gloire, le
HC Sierre valait bien cela…
En six ans, le club a fait de
l’excellent travail. Il a retrouvé une
ligue qu’il n’aurait jamais dû
quitter. Il souhaite s’installer
durablement en Swiss League
pour viser un titre à l’horizon
2025. Tout le monde s’accorde à
dire que ce projet ne se réalisera
pas sans de nouvelles
infrastructures. Le HC Sierre a
besoin d’un outil de travail
moderne afin d’accueillir ses
sponsors, clients et spectateurs.
Mais il a surtout besoin d’une
patinoire qui mette le sportif au
centre du débat. Plutôt que de
faire 6000 places qui ne seront
pas tout le temps occupées, il
serait plus utile de faire deux
surfaces de glace qui seront
toujours pleines.

Quel est cet
encaveur qui
propose des offres
avec visite au
Château
de Beauregard?

SIERRE-ANNIVIERS MARKETING

Vinum Montis, un club pour les amateurss
de vins
La région de Sierre regorge d’encaveurs
passionnés qui élaborent des crus
exceptionnels. Vous habitez dans la
région sierroise et vous rêvez de partir à
la découverte d’une grande nuance de
vins subtils ainsi que des artisans qui les
produisent? L’adhésion au Club Vinum
Montis est la meilleure manière d’accéder
er
à des offres exclusives en relation avec lee
monde du vin et de participer à des
«Rendez-vous» insolites.
Si vous voulez rejoindre notre Club
d’amateurs de vins, vous pouvez adhérerr
au Club Vinum Montis directement
sur le site internet:
https://www.vinum-montis.ch/adherer

Pour ce 3e concours de 2019, répondez
précisément à la question et vous gagnerez peutêtre: une adhésion au Club Vinum Montis pour
2019 (valeur 49 francs) et 1 bouteille de
l’encaveur.

Pour participer: il suffit d’envoyer votre réponse
à info@vinumontis.ch, par téléphone au
027 455 85 35 ou sur Facebook
(www.facebook.com/vinumontis).
Date du tirage au sort: 25 avril 2019
Réponse du concours précédent: Cave Adrian &
Diego Mathier
Dernière gagnante: Sonia Grichting

5
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ALPGOLD JEAN-JACQUES FAVRE, GÉRANT

«Il faut viser la perfection»
SIERRE Depuis le mois de janvier, Jean-Jacques Favre est le nouveau gérant d’Alpgold, la coopérative de producteurs du fromage du
Valais. L’ingénieur agronome originaire de Saint-Luc vit à Niouc:
«J’ai accepté le poste car c’est un
monde qui me plaît, j’aime le
contact avec les producteurs, je
sens bien leurs préoccupations…», explique l’Anniviard.
Durant l’assemblée générale
d’Alpgold qui se tenait à Naters le
15 mars dernier, la coopérative a
décidé de se pencher sur la proposition faite par la FLV à Cremo de
fabriquer du Raclette du Valais
AOP à la centrale de Sierre. Une
nouvelle fromagerie AOP pourrait
ainsi peut-être voir le jour aux îles
Falcon.

Valorisation du lait
«Ce serait une meilleure valorisation du lait pour les producteurs si ceux-ci, bien sûr, effectuent
les
changements
nécessaires pour correspondre au

Jean-Jacques Favre
le gérant d’Alpgold
depuis janvier. REMO
cahier des charges de l’AOP Raclette pour la livraison de lait
cru», explique Jean-Jacques Favre.
«Mais le débat portera surtout sur
cette offre supplémentaire. Ceux
qui mangent 1 kg de fromage AOP
ne vont pas en manger 1,2 kg. Il
faut que Cremo trouve de nouveaux débouchés pour vendre ses

produits. Nous ne sommes qu’au
stade de l’étude», souligne le responsable. Jean-Jacques Favre, qui
travaille aussi auprès de l’Organisme intercantonal de certification (OIC), reste cependant optimiste: «Si nous faisons de la
qualité, nous pourrons toujours
écouler notre production. Il faut

viser la perfection. Cette exigence
de qualité n’est pas qu’un vœu
pieux de ma part, les producteurs
le savent aussi et ils sont réactifs.
Le monde du lait est comparable à
celui du vin: aujourd’hui si on fait
de la piquette, on ne vend plus…»
Lors de l’assemblée, Alpgold a
également décidé de remplacer
l’installation d’affinage des fromages située sur le site de Sierre pour
un coût de 1,4 million. La machine
ne correspond plus aux normes et
une rénovation ne serait pas optimale. «Le délai de livraison de la
machine est d’environ un an, nous
effectuerons les changements en
2020, en décembre, lorsque les
stocks de fromage sont au plus
bas», précise Jean-Jacques Favre.
Enfin, la production de lait cru en
Valais s’est élevée en 2018 à 2396
tonnes, soit une légère augmentation par rapport à 2017. Le volume
issu des laiteries Alpgold et pris en
charge par Cremo représente
41,6% de la production cantonale.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

TAMBOURS ET FIFRES LA FÊTE ROMANDE

Le grand rassemblement se prépare
SIERRE La 21e Fête romande
des tambours et fifres se déroule du
21 au 23 juin. Le plus grand rassemblement de Suisse occidentale regroupe tous les quatre ans 35 sociétés et 500 membres, les meilleurs
tambours et fifres de Romandie y
concourent. «Nous attendons à
Sierre plus de 2000 participants et
10 000 visiteurs en trois jours», explique le président du comité d’organisation, Robert Métrailler: «Car
nous invitons aussi d’autres sociétés suisses et même des Hollandais». Vendredi, soirée Swiss Comedy Club avec Bun Hay Mean,
Donel Jack’smann, Yann Lambiel,
Sandrine Viglino, et Thierry Meury. Les concours individuels et de
section s’ouvriront au public le vendredi et samedi. Après une soirée
festival sur la place de l’Hôtel-deVille le samedi soir, un cortège de
minuit où toutes les sociétés défile-

ront sur l’avenue Général-Guisan
en jouant le même morceau! «Le
monde des tambours et fifres est
festif. Ce sera très vivant et le concours promet beaucoup, le niveau
suisse est l’un des plus élevés au
monde», ajoute le président.
On prévoit aussi un grand concours «d’Air tambour et fifre» sur
le modèle des «Air guitare» dès le
23 avril. Mise sur pied par la société des Tambours et fifres sierrois, l’organisation est à la taille de
l’événement: «Nous travaillons
depuis deux ans déjà. Douze commissions s’occupent des différents secteurs pour que la fête soit
réussie. Nous tenons aussi à ce
que ce soit la fête de tous les Sierrois car ce sera grandiose», conIBL
clut Robert Métrailler.
La billetterie est ouverte pour le spectacle
du Swiss Comedy Club: www.sierre2019.ch
ou à l’OT de Sierre.

Les Tambours et fifres sierrois organisent la 21e Fête romande
des tambours et fifres en juin. Le travail a déjà commencé… REMO
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Discover the Beauty of a Swiss Night
Votre
cadeau*
Accesso

ires BICO®
d’une
valeur po
uvant att
eindre

CHF 550.
–

Offre vala
ble du
01.03 au 2
8.04.2019

L’avenir du sommeil:
les nouvelles lignes de matelas BICO®.
*Toutes les personnes qui achètent un matelas BICO® pendant la période
spécifiée recevront un cadeau.

Rte de Sion 78, 3960 Sierre

www.mellymeubles.com

55ans
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Grâce au journal de Sierre,
atteignez les 40.7 % des boîtes aux lettres munies
d’un «stop pub»!

Votre personne de contact

Par exemple, en glissant votre ﬂyer à l’intérieur du journal
pour 12 centimes l’exemplaire.
Tirage : 25’170 exemplaires

Serge Roh

Distribution à tous les ménages dans les districts de Sierre.

079 449 06 03
serge.roh@impactmedias.ch
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CAPRICES FESTIVAL ALTERNATIVE GRATUITE

Les off créent l’ambiance
CRANS-MONTANA En même
temps que le Caprices Festival,
moins ambitieux, plus local avec
ambiance bon enfant, le festival off
propose au centre de Crans des
concerts du 10 au 13 avril. Créée en
2011, l’association tient à conserver son ancrage: «Les off, c’est une
alternative gratuite, avec de vrais
bands et qui s’adresse peut-être davantage aux résidents. C’était aussi
une volonté des communes qui
nous soutiennent», explique son
président Christophe Passerini.
Des concerts, des commerçants
qui sortent leur attirail, les off rencontrent chaque année pas mal de
succès, les habitants des villages
n’hésitent pas à monter non plus.
«C’est bon pour la cohésion sociale!» ajoute Christophe.
Depuis quatre ans, Guillaume
Rey signe la programmation musiPUB

Avant le Caprices Festival ou en alternative, le Festival off et sa
bonne ambiance: des concerts du 10 au 13 avril... LOUIS DASSELBORNE
cale: «Un choix de groupes plutôt
festifs puisque nous nous trouvons
en extérieur, avec au moins un Valaisan par soirée et des thématiques entre rock, blues et pop.»
Des noms à retenir pour cette

édition: vendredi dès 18 heures,
Mark Kelly en trio, un habitué du
Caprices. Samedi dès 18 heures,
Sophie de Quay & The WaveGuards: le groupe électro pop de la
native de Crans-Montana évolue

depuis deux ans déjà avec une centaine de concerts à son actif en
Suisse, en Europe et bientôt en
Asie du Sud-Est! Un trio enthousiaste et audacieux. Il sera suivi de
près par le freestyler Pat Burgener et
de nouveaux titres. «Mon coup de
cœur va pour Epsylon, groupe de
rock folk nantais qui vient de sortir
un nouvel album magnifique, c’est
notre tête d’affiche», conclut très
enthousiaste Guillaume Rey.
De son côté, Christophe Passerini pencherait pour BSD, de jeunes étudiants valaisans et fribourgeois qui se produiront jeudi
11 avril dès 18 h 30. Dans un mix de
reggae, ska, hip-hop où s’allient
voix rappée et voix chantée avec
des textes engagés en français! IBL
Tout le programme des off sur leur page
Facebook.
Programme du Caprices: www.caprices.ch
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RETOUR SUR IMAGES

LES SOCIÉTÉS D’ICI

Célébrations joyeuses

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

LÉ TAPABOLA
L
APAB
BOL
OLA
Date fondation: 1996
D
L
Lieu:
Randogne - Bluche
N
Nombre
de membres: 63
P
Président:
Jean-Daniel Rey
S internet: www.tapabola.ch
Site

A Randogne, la pétanque est un sport qui se pratique toute l’année.
Pour les membres du club Lé Tapabola, la saison estivale débute demain avec le nettoyage de leurs neuf pistes extérieures situées à côté
de l’église de Crételles à Randogne. Durant l’hiver, ils jouent à l’intérieur sur quatre pistes dans les abris PC, sous la salle de gym.
Jean-Daniel Rey, quel est le but de votre société?
Nous sommes un club de non-licenciés regroupant majoritairement des retraités qui souhaitent se rencontrer et passer de bons moments ensemble. Notre but n’est pas de former des jeunes, mais de
nous occuper des seniors afin qu’ils ne restent pas tout seuls. Notre doyenne est âgée de 88 ans.

VISSOIE Les élèves de 10e et 11e du CO Anniviers ont célébré la Journée de l’économie familiale le 21 mars dernier. A l’invitation des Femmes
paysannes et des Femmes rurales, les élèves ont travaillé sur le thème «La
cuisine de et avec mes grands-parents». Ils ont cuisiné, échangé, dégusté
la tomme, la tourte à la polenta et les beignets de pommes… DR

D’où vient votre nom Lé Tapabola?
Sur notre cabanon, à côté des pistes, nous avons un symbole qui représente deux boules et un marteau. Notre nom vient du patois et
signifie les tapeurs de boules.
Vous avez 63 membres…
Nous sommes le plus gros club de pétanque de la commune de
Crans-Montana. En fonction de la grandeur de nos installations, cette soixantaine de membres représente le nombre idéal. Nous sommes ouverts à tout le monde, mais nous avons pour habitude de ne pas
prendre les membres des autres clubs. Des sociétés similaires à la
nôtre existent à Montana-Village, Flanthey, Mollens et Miège.
Vous êtes des non-licenciés, mais vous organisez
tout de même des compétitions?
Oui, elles mettent du piment dans la saison. En été, nous avons cinq
concours internes au club et deux rencontres inter-sociétés. Nous
nous rendons à Mollens et à Flanthey. En hiver, nous organisons les
concours de Noël et de clôture. Ce dernier aura lieu le 18 avril. Nous
jouons jusqu’à neuf points et non treize. Tout cela se déroule dans un
très bon esprit.

SAVIÈSE
È
Le 30 mars, la Fédération laitière valaisanne a fêté son
100e anniversaire à Savièse. Ici les anciens présidents, Narcisse Seppey,
l actuel président, Michel Bonjean.
Maurice Chevrier, Laurent Tornay et l’actuel
REMO

Vos pistes extérieures vous appartiennent-elles?
Le terrain a été mis à notre disposition par la commune. Nous
avons construit les pistes et leur entretien est à notre charge. C’est un
lieu de passage, près de l’église. Il faut que l’endroit reste propre. Samedi, nous allons d’ailleurs remettre le site en état. Chaque année, il
faut vérifier l’état du gravier et remettre le tout à niveau. C’est important pour pouvoir jouer dans des conditions agréables.
Le site est-il ouvert aux non-membres du club?
Les mercredis et samedis dès 14 h, les pistes sont réservées aux
membres du club. Dans les autres moments, elles sont ouvertes à
tous. Nous avons régulièrement des touristes qui viennent en famille
ou entre amis. Et ça se passe très bien.

ICOGNE Les nouveaux citoyens d’Icogne avaient rendez-vous avec leurs
autorités: Cathy Genin (vice-juge), Sébastien Schornoz (conseiller), Martial Karmerzin (président), Jessica Duchoud (nouvelle citoyenne), Théo
Mayor (nouveau citoyen), Benjamin Konrad (nouveau citoyen), Eric
Roggwiller (nouveau citoyen), Luca Muster (nouveau citoyen), MarieClaude Combe (vice-présidente) et Olivier Duchoud (conseiller). DR

12 | VENDREDI 5 AVRIL 2019

GENS D'ICI

LE JOURNAL DE SIERRE

LE RENDEZ-VOUS MENSUEL DU PARC NATUREL PFYN-FINGES

Le gardien du Bois de Finges
SIERRE Armin Mathieu est l’un des gardiens du bois de Finges qui, trois fois par semaine, sillonne la pinède sur les 17 kilomètres
carrés du Bois. Depuis 1997, date à laquelle le
canton a mis sous protection le bois de Finges,
il n’est plus possible de se baigner dans les
étangs du parc ni de cueillir des plantes. Les
chiens doivent être tenus en laisse aussi. Surtout en période de nidification. A 63 ans, Armin
qui travaille au parc depuis treize ans est aussi
conseiller communal à Albinen. Il a vu beaucoup d’améliorations. «Les chiens restent parfois problématiques. En liberté, ils peuvent
casser les œufs des oiseaux d’eau, ceux qui nichent au sol. Parfois il faut sévir et délivrer des
amendes, je suis assermenté pour le faire depuis trois ans», explique le guide de moyenne
montagne. «Pendant longtemps, nous avons
sensibilisé les promeneurs. Désormais, après
un avertissement et une lettre nominative,
nous délivrons des amendes», ajoute le directeur du Parc naturel Pfyn-Finges, Peter Ogier.

Observatoire de Leukerfeld
Avant d’«ausculter» le Bois, Armin Mathieu fait un détour par Agarn pour contrôler
l’observatoire de Leukerfeld où d’anciens bras
du Rhône sont devenus de petits paradis ornithologiques. L’aménagement a été réalisé dans
le cadre des mesures de compensation liées à la
construction de l’autoroute A9, entre l’autoroute et le golf de Loèche. L’observateur peut
se nicher à loisir dans une cabane et observer
sans trop déranger. Les cormorans sont déjà

Armin Mathieu, guide au Parc naturel Pfyn-Finges et aussi l’un des gardiens du bois de
Finges pour rappeler aux promeneurs leurs devoirs. LE JDS
nombreux. Les étourneaux sont revenus, les
hirondelles aussi, mais pas encore le guêpier
d’Europe au plumage exotique. On aperçoit les
terriers qu’il a creusés l’année dernière sur la
berge sablonneuse et escarpée, le long des
eaux. «En général, le guêpier revient d’Afrique

L’observatoire de Leukerfeld à Agarn, un biotope pour observer les oiseaux sans déranger.
LE JDS

autour du 8 mai pour mon anniversaire!» sourit le guide qui accompagne régulièrement des
groupes en visite dans le Parc. Les étangs promettent de nombreux insectes, nourriture privilégiée des oiseaux, c’est pourquoi ils s’établissent ici en nombre. Un peu plus loin, le long du
sentier en direction du bois de Finges, plus de
180 jeunes arbres indigènes ont été plantés, les
oiseaux apprécient leurs petits fruits.
En collaboration avec les Forces motrices
valaisannes, les gardiens vérifient aussi que
personne n’aille dans le lit du Rhône: «Si on
ouvre les vannes, ce peut être fatal…» rappelle
Armin Mathieu. Rottensand, une plaine moins
connue, espace alluvial sec très particulier,
biotope unique en Suisse, constitue notamment le dernier refuge national pour une vingtaine d’espèces d’abeilles sauvages. De retour
au centre, la pinède écarte ses bras. Entre sécheresse extrême et zones humides des marais,
le Bois est parfait à traverser au printemps
quand la nature s’éveille tranquillement. Les
grenouilles ne coassent pas encore, la huppe
fasciée qui devrait déjà être arrivée ne s’est pas
encore montrée, elle qui pond aussi ses œufs
sur le sol, recouvert de quelques légers matériaux.
De nombreuses excursions ornithologiques
sont prévues. La première est agendée le
9 avril: les voix du printemps. www.pfynISABELLE BAGNOUD LORETAN
finges.ch
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REMISE DE CHÈQUE EN FAVEUR DE TACKERS

En faveur des enfants
transplantés
ANZÈRE
Un chèque de
35 000 francs a été remis à Anzère à la Fondation Tackers
(transplant adventure camp for
kids) en clôture du 18e camp de
ski le 16 mars dernier. A l’origine
du chèque, le Rotary Club de
Crans-Montana et la Jeune chambre internationale de CransMontana. La tombola organisée
lors de l’Omega European Masters de golf a porté ses fruits.
«Nous avions monté un stand qui
n’a jamais désempli où l’on pouvait signer également l’initiative
en faveur des dons d’organes», a
expliqué Claude Morard, président du Rotary Club Crans-Montana. Le montant récolté servira à
financer la participation de certains enfants du camp aux prochains Jeux mondiaux des transplantés qui se tiendront cet été à
Newcastle en Angleterre mais
aussi en faveur du prochain camp
Tackers à Anzère qui accueille
annuellement une vingtaine
d’enfants du monde entier qui
ont tous reçu un organe.

Initiative déposée
On rappellera que La Jeune
chambre internationale Riviera a
regroupé le nombre nécessaire
PUB

Remise du chèque de 35 000 francs à la Fondation Tackers en clôture du 18e camp de ski qui se tient
annuellement à Anzère pour les enfants qui ont reçu un don d’organe. Un montant récolté
par le Rotary Club de Crans-Montana et la Jeune chambre internationale de Crans-Montana. DR
de signatures pour la mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour
sauver des vies en favorisant le
don d’organes». Son objectif est
de modifier la constitution pour
que toute personne qui décède

soit naturellement donneuse
d’organes à moins d’avoir précisé
son refus en s’inscrivant sur un
registre officiel. Ce modèle du
consentement présumé permettra d’augmenter le nombre de

transplantations, et donc de sauver des vies, tout en garantissant
la liberté de décision de chacun.
Aujourd’hui, plus de 1450 personnes sont en attente d’une
RÉD
greffe.

LE JOURNAL DE SIERRE

PUBLICITÉ

VENDREDI 5 AVRIL 2019 |

15

16 | VENDREDI 5 AVRIL 2019

GENS D'ICI

LE JOURNAL DE SIERRE

PORTUGAL OPEN 4e ÉDITION

Honneur aux chants portugais
CHIPPIS Les 13 et 14 avril prochains Portugal Open organise sa
quatrième édition au centre du
village (église, cour d’école). Mis
sur pied par l’association des parents d’élèves de l’école portugaise
de la région de Sierre et du Valais,
l’événement est toujours de taille
avec des concerts, des discussions,
une foire aux livres avec de nombreux auteurs, de la gastronomie,
des ateliers… Pour cette édition,
grand coup de projecteur sur le
fado et le chant de l’Alentejo, tous
deux inscrits au patrimoine de
l’Unesco. Le 13 avril à 20 h 30
Joana Amendoeria et Pedro Mestre, deux figures majeures de ces
chants se produiront avec leurs
musiciens à la salle de gymnastique. L’occasion est rare, Joana
Amendoeria, certains s’en souviendront, s’était produite au château Mercier, dans une salle trop
PUB

petite pour accueillir le très nombreux public!
Une Sierroise au fado
Diana Gil, elle aussi, interprétera quelques classiques du fado
lors de la messe du 13 avril à 11
heures à l’église de Chippis et en
première partie du concert de samedi. La jeune femme habite
Sierre: «Je suis née à Sierre mais
mes racines sont au Portugal. J’ai
toujours attaché beaucoup de valeur à la culture et la musique fait
partie de mon quotidien», explique l’assistante en pharmacie.
Chez elle, il y a toujours eu de la
musique et petite déjà, elle chantonne. A l’adolescence, le fado s’est
installé petit à petit: «Cette musique m’émeut particulièrement et
me fait chaud au cœur. Pour moi, le
fado c’est le Portugal, ils chantent
avec leur âme…» A l’âge de 15 ans,

Diana Gil est née à Sierre mais ses racines culturelles sont
portugaises: elle chantera le fado lors de la messe et en première
partie du concert de samedi. DR
elle découvre à la télévision Raquel
Tavares et c’est le coup de foudre.
«C’est une extraordinaire chanteuse de fado, une «fadista». J’ai
commencé alors à chanter dans

ma chambre, sans musique, les
yeux fermés, comme si plus rien
n’existait…» Belle profession de
foi. L’occasion de découvrir la pasRÉD
sionnée.
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LA LIBÉRATION

HOCKEY APRÈS UNE SÉRIE FINALE DE MYSPORTS LEAGUE TENDUE,
LA GRANDE FAMILLE DU HC SIERRE A PU LÂCHER PRISE.
SÉQUENCE ÉMOTIONS.

Samedi dernier, les nerfs du public ont été mis à rude
épreuve. La joie, à la libération finale, n’en a été que plus
grande. REMO

Tapis rouge pour un HC Sierre
qui a eu le mérite
érite de
décrocher sa promotion sur la
glace. Mais il a souffert jusqu’au
bout du bout en finale face au
ablais. REMO
HC Valais Chablais.

Lors de la finale, l’affluence a été de 13 281 spectateurs.
De nombreuses familles ont effectué le déplacement
à Graben. REMO
Auguste Impose,
ose, auteur
du 3-3 à 38 secondes
condes de
la fin restera comme l’un
des héros de cette finale.
oueurs
Même si les joueurs
uligner
tiennent à souligner
né le titre
qu’ils ont gagné
MO
en équipe. REMO

Au terme d’une saison pleine, les joueurs sierrois ont
bien mérité de se lâcher. REMO
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UNE TEMPÉRATURE AGRÉABLE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE QUOTIDIEN!
dès Fr.

2498.– posé

Grâce au principe de la pompe
à chaleur, la climatisation DAIKIN
Inverter Split de 3,5 Kw refroidit
votre habitation avec une très faible
consommation de 1,1 kW pour 4 kW
de froid. Différents modes, comme
pour ventilation, chauffage,
anti-allergique, antivirus,
déshumidification, turbo-fresch
et silencieux vous procurent
une bonne nuit de sommeil
à l'approche des canicules!

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

«MONTAGE ET MISE
EN SERVICE OFFERTS»
pour toute commande d’ici
FIN AVRIL 2019 et ainsi
vous serez prêts à affronter l'arrivée
des grandes chaleurs!

SIERRE – AV. MAX-HUBER 12
pmarotta@netplus.ch
027 456 38 38

Egalement disponible en 18 000BTU
à Fr. 3498.–, 24 000BTU à Fr. 4498.–,
et 30 000BTU à Fr. 5498.– montée-posée.

Contenu de l'offre: forfait déplacement
et mise en place, montage et install. des
appareils à l'endroit souhaité, unité au sol
sur silents-blocs, montage des conduites de
condensat et gaz réfrigérant jusqu'à
5 mètres, raccordement électrique à une
prise 13 à 16 amp. à disposition, perçage ou
carrotage à travers un mur de max. 40 cm,
mise en service, test et essai, petite démo et remise du
certificat ERERG et de garantie. Des coûts supplémentaires
peuvent être générés si d’autres travaux sont demandés
(cache-conduites, supports de toit ou façade), prolongation
ligne, etc.

Notre

servéirceence

fait la

diff

90
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EN BREF
Débat
à mi-législature
CHALAIS samedi 6 avril à

10 heures à la salle polyvalente, le
PLR du district de Sierre organise
une rencontre participative où les
députés et députés suppléants feront un état des lieux de leurs actions à la mi-législature. Un débat
sera ensuite modéré par Yannick
Barillon avec parole à la salle et
participation des élus communaux ainsi que ceux élus à la
Constituante.

Chantier amateur
SIERRE Dans le cadre du chan-

tier amateur de la saison 20192020 au TLH-Sierre, Olivia
Seigne adapte le film «Une
femme sous influence» de John
Cassavetes pour le théâtre. La
comédienne et metteur en scène
souhaite donc constituer un
groupe de personnes, amateurs,
qui désirent explorer sur un plateau de théâtre les intenses variations émotionnelles de l’œuvre.
PUB

L’adaptation résulterait
d’un montage issu du scénario de
Cassavetes enrichi de scènes
construites dans le cadre d’un
travail collectif d’écriture et
d’improvisation. Olivia Seigne
recherche donc 24 personnes
pour interpréter les différents
rôles et une assistante (liste des
rôles sur le site du TLH-Sierre).
Les auditions auront lieu
les 4, 5 et 11 mai.
Information sur www.tlh-sierre.ch

Réchauffement
GRÔNE Le Valais dispose
d’atouts essentiels pour lutter contre le réchauffement climatique.
C’est l’avis d’Ernst Zürcher qui
proposera des solutions concrètes
lors d’une projection-conférence
intitulée «Comment nous reconnecter à la terre?» vendredi
12 avril à 20 heures à la salle
Recto-Verso. Docteur en sciences
naturelles et ingénieur forestier
ETHZ, Ernst Zürcher pense que
l’une des solutions peut venir de

nos forêts. La première partie sera
assurée par le cinéaste Nikita
Gouëzel et la projection de «Pour
moi & plus que moi», documentaire qui aborde le thème des habitations écologiques auto-construites. Les bénéfices de la soirée
seront reversés aux six étudiants
valaisans ayant récemment effectué plus de 50 heures de train en
direction de la Suède pour rencontrer la militante Greta
Thunberg pour qu’ils trouvent une
idée pour agir concrètement en
faveur du climat en Valais.

Messe des semailles
SIERRE Selon la coutume,

dimanche 7 avril à 11 heures, la
chapelle de Saint-Ginier accueille
la Messe des semailles. Les fifres
et tambours du Corps de Dieu
de Villa partiront en cortège dès
10 h 30 depuis l’avenue du
Marché. A la fin de la messe,
verre de l’amitié, accompagné
de l’aubade des fifres
et tambours.

Conférencedégustation
BRAMOIS Le Musée du vin pro-

pose ce soir, vendredi 5 avril à
19 heures à l’Institut Kurt Boesch
à Bramois de découvrir la dernière
génération de cépages née à la station d’Agroscope. Parmi ces créations variétales on connaît le gamaret, le garanoir ou le carminoir
qui ont séduit les viticulteurs pour
leurs résistances à la pourriture.
Le divico et le divona, croisements
de gamaret et de bronner homologués en 2013 et 2018 présentent
des résistances élevées à l’oïdium
et au mildiou et fournissent des
vins très qualitatifs. Jean-Laurent
Spring, chef du groupe de recherche en viticulture de l’Agroscope,
fait le point sur les expériences
passées et futures et propose une
dégustation de quelques-unes de
ces créations agronomiques dans
le cadre de la Fête du divico, organisée par l’amicale des encaveurs
de Bramois.
Entrée libre.

SAMUEL BERCLAZ
Exploitant agricole

Naissance
à Randogne

A 1 an à l’emplacement de sa future
ferme construite
en 2000.

1973

1974

«Pour moi, être paysan
signifie produire des denrées»
RANDOGNE Samuel Berclaz est paysan. A la ferme des Trontières, il fabrique
du fromage. Si l’exploitant est un passionné, il fait le point sur un métier qui a beaucoup
évolué. Il partage ses joies mais aussi ses inquiétudes liées notamment à la politique
agricole de la Confédération.
Plus beaucoup de paysans
Comme paysan, vous
dans le coin?
sentez-vous compris?
Sur la Noble, on les compte sur
La population ne se rend plus tellement compte de ce qu’est un aniDans leur cuisine à la Ferme des les doigts d’une main…
mal, la nature… C’est plein de paTrontières, juste au-dessus du village de Randogne, Samuel Berclaz Cette érosion va-t-elle
radoxes: on veut des vaches dans
et son épouse Séverine mettent en se poursuivre?
les prés mais pas d’odeur; on lâche
pots du beurre clarifié. Il paraît
Pour stopper cette érosion, il
les chiens dans les alpages; les
paysans et les vaches disparaissent
que ça fait un tabac en Suisse alé- sera important de mettre en vamais sur dix minutes de film promanique. A 46 ans, le paysan se leur les produits et pouvoir les
souvient de ses premiers alpages. vendre dans la région. Pour
motionnel sur la région, on ne voit
Dès l’âge de 10 ans, il passait ses moi, le paysan est quelque des vaches! Je regrette aussi
étés à Merdechon. Etre paysan qu’un qui produit des
que la valeur du terrain soit détercomme son père et son oncle n’a denrées alimentaiminée surtout par ce qu’on peut y
bâtir mais pas par ce qu’on peut
jamais fait l’ombre d’un doute. res. C’est comme ça
y produire.
D’abord à cause des bêtes. Proprié- que je me vois.
taire de 30 vaches laitières dont
dix hérens, Samuel possède aussi
une dizaine de vaches highland,
qui restent à pâturer autour du village et des mayens, aussi efficaces
que des chèvres pour nettoyer le
terrain. Président de l’Association
valaisanne pour la production intégrée, Samuel qui emploie deux ouvriers et forme deux apprentis, produit environ 15 tonnes de fromage
par an. Comment donner le goût
de la campagne quand les journées
ne finissent jamais, que les vacances sont inexistantes et que la paperasse est devenue le lot quotidien? Il faut probablement avoir la
vocation. Alors quand Samuel, le
soir avant de se coucher et après
avoir retourné les fromages, rend
visite aux bêtes, c’est la récompense: il les câline, blague avec
ADMINISTRATION «J’ai une maîtrise fédérale et pourtant je dois
elles, leur glisse quelques mots à
continuellement me mettre à jour pour suivre la politique agricole.» LE JDS
l’oreille…
ISABELLE
BAGNOUD LORETAN

Avec Moraine, combat des reines, 100e
de Crans-Montana
à la Nationale.

1999
Maîtrise fédérale
d’agriculteur.

1993

Croyez-vous à une relève?
Il faudrait avoir des débouchés.
Tu peux motiver la relève mais il
faut qu’elle puisse en vivre. Difficile de donner envie aux jeunes,
nous ne vivons plus au centre. A
l’époque, les paysans étaient dans
les villages, tous les gamins se donnaient rendez-vous à la ferme, on
tuait nos veaux dans la cave de notre grand-mère. Mais les exploitations ont quitté les centres car elles
dérangeaient…

Mariage
avec
Séverine.

Les trois générations:
Marie-Yvonne
et Jean-Claude Berclaz,
Séverine et Samuel et
leur trois garçons.

2003

2013

IL A DIT À PROPOS
La politique agricole 2022

«On voit clairement que les promesses de simplification ne sont pas
encore à l’ordre du jour et que, pour le Valais, l’augmentation des
exigences professionnelles pour toucher les paiements directs
serait dommageable car deux tiers des agriculteurs le sont à temps
partiel.»

Thérapies

«Nous essayons de travailler avec l’homéopathie (j’ai suivi un cours) et
l’une de nos employées s’est formée en phytothérapie. Ces pratiques
demandent par contre beaucoup d’observation de nos bêtes. J’ai
récemment suivi un cours pour «parler à l’oreille des vaches», j’ai bien
apprécié aussi.

N’y a-t-il pas un retour
des contacts grâce
à la vente directe?
Oui c’est vrai, pas mal de gens
nous visitent. Il y a un engouement
pour les produits régionaux, certains restaurants et les petits com- Ne serait-il pas possible
merces jouent le jeu aussi, c’est de créer un groupement
bien.
d’éleveurs pour s’occuper
des tâches
administratives?
Qu’aimez-vous dans votre
Je remplis une partie des pamétier?
Les animaux. A la base, je vou- piers pour une vingtaine d’élelais m’occuper d’eux. Mon métier veurs dans ma région. Mais pour
s’est aujourd’hui diversifié: la fabri- les anotations quotidiennes, il n’y
cation du fromage, la vente, soi- a que les paysans eux-mêmes qui
gner les bêtes et puis la paperasse, peuvent le faire, on ne peut pas
les comités… La clientèle a beau- externaliser leur journal de
coup changé aussi. Il y a vingt ans, bord...
on venait acheter plusieurs meules
à la fois, les habitants les mettaient Vous présidez
à la cave et poursuivaient eux-mê- l’Association valaisanne
mes l’affinage, les frottaient au pour la production
schnaps ou au fendant. Au- intégrée, comment a-t-elle
jourd’hui, je les prépare, les lave, évolué?
A l’époque, lors de sa création
les coupe en morceaux, j’ai aussi
en 1994, c’était un plus. Au début
un distributeur.
des années 2000, c’est devenu la
norme minimale de production
On dit souvent qu’il y a
pour toucher des paiements ditrop de paperasse,
pourquoi?
rects.
J’ai une maîtrise fédérale, pourtant je dois continuellement me C’est plutôt
mettre à jour pour suivre la politi- bien, non?
C’est clair qu’en donnant des
que agricole qui change tous les
quatre ans. Jusqu’en 2014 nous milliards à l’agriculture, la Conféavions une trentaine de types de dération a établi des exigences
paiements directs. Aujourd’hui, les très élevées. Malheureusement le
catégories se sont multipliées. public n’en est pas toujours conDans chaque domaine les règle- scient. D’autres impératifs se
ments ont été complexifiés, ce qui sont greffés dans les domaines de
rend leur application et surtout la protection animale ou celle des
leur contrôle plus lourd.
eaux.

A partir de 2020, 40%
des contrôles se feront
sans préavis?
L’objectif du sans préavis c’est
le bien-être des animaux. Des bêtes mal traités, c’est inadmissible,
pour nous les professionnels
comme pour l’opinion publique.
Une poignée d’exploitations en
Suisse ne respecte pas ces directives mais c’est toute la profession
qui en pâtit! Nous avons tous intérêt à ce que ces gens-là soient détectés très rapidement et remis à
l’ordre. Je dirais tout de même
qu’il n’y a personne qui, consciemment, maltraite ses animaux, c’est
généralement des personnes qui
cumulent problèmes financiers et
psychologiques… Mais c’est notre
image qui est en jeu. Désormais
les contrôleurs passent à deux reprises: un contrôle inopiné pour
voir si les bêtes sont bien tenues et
un second pour vérifier les papiers.
Ces contrôles sont payés
par qui?
Ils sont déduits des paiements
directs.
Et le bio?
Nous nous sommes posé la
question mais c’est terriblement
astreignant, les coûts de production prennent l’ascenseur, les

quantités sont plus faibles. Nous
devrions augmenter les prix de
vente pour nous y retrouver. Pour
nous qui travaillons beaucoup avec
la population locale, ce n’est pas
envisageable.
Et vos trois garçons,
vous les imaginez
paysans?
S’ils s’entendent et qu’ils travaillent ensemble, peut-être. Il
faut se diversifier et être polyvalent. Que chacun ait sa spécificité
(viande, fabrication du fromage…) mais que chacun sache
faire le travail de l’autre pour le
soulager. Car notre profession est
astreignante et j’aimerais qu’elle
le soit moins pour nos enfants.
Aujourd’hui, les seuls moments
de liberté que nous avons, c’est
grâce à mon père, Jean-Claude,
bientôt 80 ans, qui fabrique tous
les jours le fromage à la ferme. La
vie de paysan est particulière. On
ne sait pas la veille si on va pouvoir participer à un mariage ou
une sortie entre amis. Nous aimons cette vie mais elle est complètement conditionnée par notre métier.
Cet été, ce sera
votre dernier alpage
à Colombire,
pourquoi?
Tout est devenu compliqué à
l’alpage: les routes, les soucis avec
les vaches, avec le personnel, les
véhicules... Les dégâts occasionnés aux mayens qui ne sont pas
protégés, les promeneurs qui ne
referment pas toujours les parcs
qu’ils traversent et qui nous obligent à perdre des heures à retrouver le bétail.… Dès 2020, on va
changer de système d’exploitation, nous nous occuperons uniquement de nos bêtes et nous
acheminerons le lait tous les jours
à Randogne et fabriquerons le fromage à l’année à la ferme. Colombire, c’est l’alpage de nos ancêtres
alors c’est un peu dur, mais cela
ne nous empêchera pas d’y retourner peut-être un jour...
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CANNES - CROISETTE (France)
Palais des Festivals, emplacement rare
et exceptionnel, magnifique
appartement meublé situé au
6 boulevard de la Croisette dans
l’immeuble Chanel, au 7e étage, deux
pièces de 45 m2 avec grande terrasse
de 16 m2, capacité de 3 personnes.
Direct propriétaire, tél. 00 33 6 87 14
23 09, bizien.kerozal@gmail.com

CHAMPLAN Fr. 3796.- le m2
A vendre magnifique et spacieux

appartement
de 5½ pièces, 142 m2
séjour-cuisine, 4 chambres, 1 bain,
1 WC douche, 1 buanderie équipée
ML-S, grande terrasse couverte
+ pelouse privative, arrosage
automatique, 1 cave, 1 place de parc
intérieure et 1 place de parc
extérieure.
Fr. 584 000.Tél. 027 322 02 85.

CONVOCATION
A l’assemblée extraordinaire du FC Chalais
Le Mercredi 17 Avril 2019 à 19h30
à la cantine de l’Espace Bozon
Ordre du Jour
1. Bienvenue et contrôle des présences
2. Nomination des scrutateurs
3. Rapport du président et du responsable des juniors
4. Présentation des comptes
5. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation
6. Nominations statutaires/Admissions-Démissions
7. Divers
Art.18- L’assemblée se compose des membres d’honneur,
honoraires, actifs, passifs et supporters. Seuls les membres de
la société ont droit de vote. Les membres supporters ont voix
consultative.
Art.21- Toute proposition individuelle devant figurer sous
chiffre 7 doit être présentée par écrit au comité 5 jours au
moins avant l’assemblée.
Chalais le 02.04 2019

Le Comité du FC Chalais
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25 FOOTBALL
FC SIERRE Rencontre avec

Antoine Torrent, capitaine de sa
première équipe. Il en est à sa
9e saison à Condémines.

À LA BANDE
Le chiffre

38

Le HC Valais Chablais a tout perdu à 38 secondes de la fin du dernier match de la saison, sur le 3-3
d’Impose. Par rapport au nombre
de minutes jouées durant ce
championnat, c’est comme s’il
s’était fait rattraper à dix mètres
de l’arrivée d’un marathon.

La phrase

Dany Gelinas brandit la Coupe de champion de MySports League. L’entraîneur du HC Sierre a été l’un
des maillons essentiels dans la conquête de ce titre. REMO

HOCKEY DANY GELINAS, ENTRAÎNEUR DU HC SIERRE

«Je peine à dormir»
d’ailleurs à remercier tous les anciens joueurs et dirigeants, ceux
qui ont fait du HC Sierre ce qu’il
est aujourd’hui. Mais je suis tout
de même heureux de faire désormais partie de l’histoire du club.
Dans le livre de ses 100 ans, je
pense que nous allons avoir plus
qu’une page. Allez résumer cette
extraordinaire finale en une page!

EN CHIFFRES

SIERRE Dans les jours qui ont
suivi la victoire du HC Sierre en finale de MySports League, Dany
Gelinas a eu de la peine à redescendre de son petit nuage, mais
également à redescendre en pression. «Avec l’euphorie qui s’est
emparée de la ville, tout le monde
me replonge à chaque fois dans
l’événement. Je ne vous cache pas
que cette semaine j’ai eu de la
peine à dormir. Je me suis souvent
réveillé à 4 heures du matin en me
refaisant le film du match», explique l’entraîneur des Sierrois, qui
continue à faire du sport très tôt le
matin, sa routine, afin d’atterrir
en douceur.
Au terme d’une saison intense
et 100% réussie, un sentiment de
fierté anime le Franco-Québécois:
«Je sais que ce titre et cette promotion ne m’appartiennent pas.
Ils sont à tous les Sierrois. Je tiens

4

Le HC Sierre a retrouvé sa
place dans le hockey professionnel suisse, six ans
après avoir quitté la LNB.
A la suite de sa faillite, il a
réalisé quatre promotions.
On a tendance à dire que
la dernière est toujours la
plus belle. Sur ce coup-là,
c’est vrai.

C’est impossible tellement que le
scénario a été incroyable.»
Tirs au but: une première
Depuis le banc, Dany Gelinas a
dû contrôler ses émotions afin
d’envoyer un message positif à ses
joueurs. La prolongation a été interminable et la séance de tirs au
but gérée en live. «Je vous mentirais en disant que nous avons préparé cela à l’entraînement. Et
nous n’en avons eu aucune durant
la saison… Certains joueurs ne
souhaitaient pas tirer, d’autres
baissaient la tête lorsque je passais
devant eux. Rimann a ouvert les
feux. Massimino m’a dit qu’il ne
voulait pas s’élancer en premier et
Impose a tout de suite été volontaire», conclut l’entraîneur, qui va
bien finir par retrouver le sommeil. Il a gagné, lui!
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

DÉNOUEMENT «Finir une
saison aux tirs au but peut paraître cruel. Mais lorsque le match
GE Servette – Berne s’est terminé à la 117e, tout le monde a
trouvé ça trop long. Alors que
faire?» De Dany Gelinas.

Quelle publicité!
AFFLUENCE Les matchs diffusés sur la chaîne MySports ont
fait une belle publicité au
hockey valaisan. La ferveur et
l’ambiance qui se sont dégagées
de ces cinq confrontations ont
marqué les esprits. Les gradins
de Graben ont été garnis par
13 281 spectateurs et ceux du
Forum par 6739 fans. Un score
extraordinaire pour un championnat de troisième division.

La fête, c’est demain
UNE ÉQUIPE DANS LA
VILLE Le titre sera célébré de-

main. Dès 15 h, un défilé partira
de la place Beaulieu pour rejoindre l’Hôtel de Ville. Il réunira
tout le mouvement juniors, la
première équipe et la coupe. Le
reste des festivités se dérouleront sur la place de l’Hôtel-deVille avec une partie officielle
(16 h) et la vente aux enchères
d’objets ayant appartenu aux
joueurs. Dès 17 h 30, Promotion
Party avec des stands, des animations et les terrasses ouvertes,
sur le même concept que
Couleur Pavé.
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HOCKEY REMO GIOVANNINI

Des épaules à toute épreuve
SIERRE Les rouge et jaune ont
réussi collectivement leur championnat. En provenance d’horizons
différents, ils sont parvenus à unir
leurs forces pour atteindre un objectif commun.
Un homme a tout de même
marqué individuellement cette saison 2018-2019: Remo Giovannini.
Beaucoup le considèrent comme le
meilleur gardien de MySports League. «Jusqu’à maintenant, j’avais
des hauts et des bas qui ne me permettaient pas d’être performant à

«Je me suis
étonné d’être
aussi calme.»
REMO
GIOVANNINI

Remo Giovannini a passé un cap du côté de Sierre. Il a fait preuve d’une grande constance tout au long
de la saison. L’aboutissement de son travail: une séance de tirs au but parfaitement maîtrisée. REMO

GARDIEN
DU HC SIERRE

tact avec des formations de National League. Je suis bien à Sierre et je
ne sais pas de quoi mon avenir sera
fait», précise Giovannini.
100%. Cette saison, j’ai gagné en
constance», explique le hockeyeur
grison. A tel point qu’il est pressenti pour intégrer l’organisation de
Zoug, comme doublure de Leonardo Genoni. «Je ne sais pas du tout
d’où est partie cette rumeur. Personnellement, je n’ai eu aucun con-

Quatre tirs détournés
Le gardien du HC Sierre – plus
que n’importe quel autre joueur – a
connu une fin de saison sous haute
tension. Il a tout d’abord été très
sollicité durant la finale face à Valais Chablais. Et puis cet acte V…
«C’est le match le plus intense que
j’ai disputé dans ma carrière. Pas

LES HOMMES

physiquement, mais mentalement.
Nous avons laissé nos tripes et notre
cœur sur la glace. Un seul bémol: je
ne trouve pas terrible de finir un
championnat sur des tirs au but.»
Remo Giovannini s’est pourtant
très bien sorti de cette épreuve finale. Il a arrêté quatre essais adverses, ne cédant que face à l’expérimenté Gailland. Le Sierrois a donc
très bien géré l’immense pression
qui pesait sur ses épaules. «J’étais
tellement dans mon match, tellement concentré sur le fait que je

devais arrêter un puck après l’autre, que je n’ai pas ressenti cette
pression. Je n’ai jamais été aussi
calme. C’était très étonnant.» A tel
point que lorsqu’il a fait opposition
à Loeffel et que le match était terminé, il n’a pas réalisé tout de suite.
«Je n’ai pas vraiment compté les
tirs. J’ai hésité, le banc a hésité…
Et tout le monde s’est précipité vers
moi», conclut le portier, qui se souviendra toute sa vie de ce moment
et de la fête qui a suivi.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LES FINANCES

Priorité à l’entraîneur et au gardien

Un budget de 2,2 millions de francs

«Techniquement, mon contrat avec le HC Sierre s’est terminé samedi
soir après la victoire.» En évoquant son avenir, Dany Gelinas suit les
consignes de son directoire. En fait, son contrat aurait été reconduit,
mais Alain Bonnet souhaite réserver l’officialité de cette annonce pour
les supporters présents à la fête de demain. Autre news: il devrait
travailler avec un assistant. En ce qui concerne le contingent, Christophe
Fellay suit déjà une piste slovaque pour les futurs étrangers. Même
si Giovannini a démenti être en contact avec Zoug (lire ci-dessus), le
HC Sierre est tout de même à la recherche d’un gardien. Et il en fait
même une de ses priorités.
Côté direction, le club est toujours séparé en deux avec l’association du
mouvement juniors et le HC Sierre SA, dédié à la une. Alain Bonnet est
président du conseil d’administration et Vincent Epiney en est
l’administrateur. Ils seront désormais épaulés par Julien Rey (31 ans),
Olivier Hugo (47 ans), Claude Fabrizzi (43 ans) et Pierre Favre (41 ans).
«Il fallait renforcer l’équipe avec du sang neuf. Cela va nous permettre
de nous projeter sur la longueur», commente Alain Bonnet.

Qui dit montée en Swiss League dit augmentation de budget. Il va
donc doubler pour passer à 2,2 millions de francs, assumés par le
HC Sierre. La collaboration avec Genève est toujours d’actualité et a été
peaufinée avant la promotion, mais les Genevois ne contribueront pas
directement à ce budget. Ils vont continuer à fournir des talents et à
jouer le jeu sportivement. «On nous reproche souvent notre prudence.
Mais nous n’allons pas changer, nous travaillons avec l’argent que nous
avons. Ce budget de 2,2 millions est deux fois moins important que
celui des grosses cylindrées de la ligue. Pour cette première saison au
niveau supérieur, il faudra être réaliste. Nous cherchons une
qualification pour les play-off.»
Le HC Sierre a réussi sportivement, ce qui lui donne encore plus de
crédit auprès de la commune de Sierre. Par rapport à cela, le président
Bonnet tient un discours clair: «Sans nouvelle patinoire nous allons
vivoter en deuxième division. A l’horizon 2025, j’aimerais bien que le
HC Sierre ait de nouvelles infrastructures qui lui permettent d’avoir plus
de rentrées et de jouer le titre de Swiss League.»
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AGENDA
Deuxième ligue inter
Samedi 6 avril
17 h Signal Bernex - Sierre
18 h Chippis - Dardania LS
Samedi 13 avril
17 h Collex-Bossy - Chippis
17 h Monthey - Sierre

Deuxième ligue
Samedi 6 avril
18 h Saint-Léonard - Brig
Vendredi 12 avril
20 h 15 USCM - Saint-Léonard

Troisième ligue
Samedi 6 avril
18 h 30 Sierre 2 - Stalden
19 h US Hérens - Lens
Vendredi 12 avril
20 h 30 Lens - Stalden
Samedi 13 avril
20 h St. Niklaus - Sierre 2
Mercredi 17 avril
20 h Varen - Sierre 2

Quatrième ligue
Vendredi 5 avril
19 h 30 Chalais - Chermignon
Samedi 6 avril
18 h Raron 2 - Granges 2
19 h 30 Grône 2 - St-Léonard 3
20 h St-Léonard 2 - Cr-Montana
20 h Crans-Montana 2 - Visp 2
Dimanche 7 avril
10 h Miège - Granges
10 h 30 Chippis 2 - Ayent-Arbaz
16 h Grône - Brig-Glis 3
Mardi 9 avril
20 h 30 Chermignon - Ayent
Vendredi 12 avril
20 h Crans-Montana - Chippis 2
20 h 30 Chermignon - Miège
Samedi 13 avril
16 h Visp 2 - Saint-Léonard 3
18 h Saint-Léonard 2 - Grône
18 h 30 Granges - Grimisuat 2
19 h Ayent-Arbaz - Chalais
Dimanche 14 avril
10 h Lalden 2 - Grône 2
16 h Granges 2 - Cr-Montana 2
Mercredi 17 avril
20 h 30 Lalden 2 - Granges 2
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FOOTBALL ANTOINE TORRENT

Montrer l’exemple
SIERRE Antoine Torrent porte
le maillot des rouge et jaune depuis neuf saisons. «A la base je
viens d’Ayent. J’ai fait un passage
chez les M15 du FC Sion, puis
dans la Une d’Ayent-Arbaz. Mais
on peut dire que j’ai quasiment effectué toute ma carrière d’actif à
Condémines» A 27 ans, il est l’un
des doyens de la première équipe
du FC Sierre, menée par Frédéric
Rinaldi. Il est d’ailleurs devenu le
capitaine de ce groupe encore très
très jeune.
Quel devoir lui confère le port
de ce brassard de capitaine? «Je
dois montrer l’exemple, sur et en
dehors du terrain. J’apporte également mon expérience. Je dois savoir motiver le groupe dans les
moments plus difficiles.»

Sierre est trop gentil
Et des moments compliqués, le
FC Sierre en traverse quelquesuns depuis son retour en
deuxième ligue inter. La lutte pour
le maintien s’annonce longue. Les
Sierrois sont actuellement onzièmes du classement avec seulement
trois petits points d’avance sur le
premier relégable, UGS Genève.
C’est d’ailleurs le seul concurrent
direct placé derrière Sierre. Chippis et Dardania Lausanne semblent déjà distancés. «Mais il faut
bien se rendre compte que tout est
très serré en deuxième ligue inter.
Tu gagnes deux matchs de suite et
tu peux te retrouver cinquième»,
poursuit Antoine Torrent.
Dans leur lutte pour le maintien, les Valaisans ont égaré un
précieux point face au M21 du
FC Servette. Après avoir encaissé

Antoine Torrent, capitaine du FC Sierre. LE JDS
le 1-0 dès la 6e minute de jeu, les
Sierrois ont manqué un penalty en
toute fin de match. «Le nul nous
aurait permis de les laisser derrière nous», relève le capitaine,
qui accepte la critique qu’il entend
souvent: à savoir que le FC Sierre
est trop gentil. «C’est vrai que dans
certains moments clés, il nous
manque de la hargne, de l’agressivité. Et comme tout se joue sur de
petits détails… Mais en revanche,
j’apprécie notre solidarité et notre
esprit d’équipe. Tout le club a su
garder une vision familiale du

football. Vous ne retrouvez plus
cela dans les clubs basés dans les
grandes villes.» Les Sierrois vont
au-devant d’un mois d’avril difficile avec deux déplacements avant
la trêve pascale: à Bernex (5e) puis
à Monthey (2e). Ils ne reviendront
à Condémines que le 27 avril pour
y recevoir Interstar.
A noter également la rencontre
du 12 mai. La venue du FC Chippis
donnera lieu à une grande fête du
football à Sierre, avec plusieurs
animations prévues au stade.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

QUATRIÈME LIGUE

Cinquième ligue

Le FC Miège inscrit quinze buts en deux rencontres

Vendredi 5 avril
20 h Noble-Contrée - Evolène 2
21 h Savièse 3 - Anniviers
Samedi 6 avril
19 h Ayent 2 - Chippis 3
Mercredi 10 avril
20 h Chippis 3 - Anniviers
Samedi 13 avril
15 h Aproz - Noble-Contrée

Dans le groupe 2 de 4e ligue, le FC
Miège a creusé l’écart en tête du
classement. Il précède le FC Granges de huit longueurs. Les deux
équipes vont s’affronter dimanche
(10 h) au stade des Hartes dans ce
qui pourrait bien être un tournant
du championnat. Un vrai match à
six points! Les Miégeois ont bien

repris la compétition ce printemps
en glanant six points, pendant que
leurs adversaires directs Granges
et Ayent-Arbaz n’en récoltaient que
quatre. Opposés aux deux derniers
de la hiérarchie, ils n’ont pas fait
dans le détail en terrassant BrigGlis III 9-0 et en étrillant Ardon II
sur le score de 6-1. Dans le

groupe 1, la deuxième équipe du
FC Grône reste sur les traces du FC
Agarn dans la lutte pour la première place. En treize parties, les
Grônards ont gagné à onze reprises, concédé un nul et une défaite.
Ils n’ont que deux points de retard.
La confrontation entre les deux
équipes aura lieu le 5 mai à Agarn.
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NATATION SIX MÉDAILLES SIERROISES À ABU DHABI

Fatigués, mais heureux!
SIERRE A l’occasion des Special Olympics World Games d’Abu
Dhabi, trois Sierrois faisaient partie d’une délégation suisse, forte
de 94 athlètes. Accompagnés par
leur entraîneur Norbert Gmünder, les représentants de la Cité du
Soleil se sont alignés en natation
et ont fait un carton. «Il y avait
660 nageurs, seulement six Suisses. Avant de partir, je me suis dit
que si nous récoltions une médaille, ce serait déjà formidable»,
commente l’entraîneur des Sierrois.
Le coach d’expérience, pour
son plus grand plaisir, s’est complètement trompé dans ses pronostics. Fabienne Salamin (or sur
50 m nage libre, argent sur le 50 m
dos et bronze en relais 4x25 m),
Carole Berclaz (argent sur le 50 m
dos et bronze en relais 4x25 m) et
Vincent Matti (argent sur le 50 m
nage libre) ont donc récolté six
médailles. «C’était vraiment inespéré, quel bonheur», commente
Norbert Gmünder qui entraîne
ses jeunes depuis 2001 dans le cadre de Sport Handicap Sierre.

Entraînements doublés
L’aventure des trois Sierrois a
commencé il y a une année. «J’ai
fait la demande à Special Olympics Switzerland pour pouvoir
être coach. Dès que j’ai été accepté, j’ai pu choisir et préparer des

Carole Berclaz, Fabienne Salamin (devant) et Vincent Matti entourent Norbert Gmunder. LEJDS
athlètes de mon club. Afin de les
mettre dans les meilleures conditions, nous avons passé d’un à
deux entraînements par semaine.
Nous avons travaillé les départs,
les virages et les battements de
jambes», explique le coach.
Après deux semaines passées
au Moyen-Orient, les athlètes
sont rentrés fatigués mais heureux. Ils ont été accueillis comme
ils se devaient en gare de Sierre
par les autorités politiques de la
région.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

SPECIAL OLYMPICS WORLD GAMES
Plus de 7000 athlètes présents à Abu Dhabi
Cette compétition mondiale s’est
déroulée du 14 au 22 mars à Abu
Dhabi et à Dubaï. Elle est réservée
aux sportifs souffrant d’un
handicap mental. C’est la
première fois depuis leur création
– il y a 50 ans – que les Special
Olympics World Games se
déroulaient dans un pays
du Moyen-Orient. Plus de

AUTOMOBILISME RALLYE GAZELLES & MEN 2019

Indispensable de se diversifier

7000 athlètes en provenance
de 170 pays ont participé aux
compétitions sportives
(24 disciplines différentes), mais
également à diverses
manifestations et activités
organisées dans les sept émirats.
Ce sont 20 000 volontaires qui ont
œuvré pour accueillir les athlètes
et leurs 4000 coaches.

EN BREF...
Les Lions passent
STREETHOCKEY Sierre s’est

CHALAIS Le samedi 13 avril,
l’Espace Bozon accueillera une
marche d’orientation. Cette manifestation ouverte à tous est organisée par le Pa Capona Team, composé de Mélanie et Stewen
Comparelli. L’équipage va participer au Rallye Gazelles & Men, qui
se disputera du 2 au 9 novembre
au Maroc. Cette compétition ne
met pas en avant la vitesse, mais
l’orientation et le pilotage. «Il
n’est pas évident de boucler un
budget qui va s’élever à 28’000
francs. Nous avons nos sponsors

et lors de ma première expérience, j’avais organisé deux repas
de soutien. Nous avons décidé de
procéder différemment pour
2019», commente Mélanie, qui
avait pris part au Rallye des Gazelles en 2017, avec une équipe mèrefille.
Un tournoi de pétanque
Cette marche d’orientation
aura lieu de 10 h à 11 h avec un
échauffement zumba donné par
Mélanie Morganella. La journée a
été conçue de manière à intéres-

ser les enfants et les parents. La remise des prix sera effectuée à 14 h.
Afin de pouvoir partir en Afrique, le couple a décidé de multiplier les events: tournois de carte,
marche d’orientation et tournoi
de pétanque. Cette compétition se
disputera également à Bozon, le 8
juin 2019 dès 9 h. «C’est beaucoup
d’énergie, mais nous savons pourquoi ne le faisons. Ces manifestations couvriront un tiers de notre
budget», conclut Stewen.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Inscriptions: www.pacaponateam.ch

qualifié pour la demi-finale des
play-off de LNA. Les Lions ont
battu Belp en trois matchs. Le
11-3 de la première rencontre
aurait dû permettre aux hommes d’Eric Golay de dérouler.
Mais ils se sont fait surprendre
4-2 à Berne et ont dû disputer
une belle à Sierre: victoire 4-1.
En demi-finale (best of 3), Sierre
se déplacera à Grenchen dimanche (14 h) avant de recevoir les
Soleurois le samedi 13 avril à
14 h à Pont-Chalais.
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TOURNOI 2019
La Gregor Kuonen
Cup fait un malheur
Le CTT Sierre organise son tournoi annuel à la salle des Liddes,
les 13 et 14 avril. Cette Gregor
Kuonen Cup est devenue incontournable, à tel point que ses
séries ont affiché complet en
cinq jours. «Nous avons ouvert
les inscriptions le 1er janvier et
le 5, tout était complet. Cette rapidité m’a surpris. C’est vraiment
la compétition suisse à laquelle
il faut participer. Nous pensons
même ouvrir les inscriptions
2020 lors du tournoi à venir», relève le président du CTT Sierre,
Fabian Lenggenhager. Mais
pourquoi la Gregor Kuonen Cup
est-elle si prisée? «Pour les
meilleurs, notre planche de prix
est très intéressante. Et notre formule permet aux joueurs de
participer toute la journée. Pour
les gens qui viennent de l’extérieur, c’est intéressant. Je pense
que l’esprit convivial de notre
manifestation fait le reste.»
Le tournoi sierrois va réunir plus
de 150 joueurs. Ils viennent de
Suisse, mais également de
l’étranger. «J’ai hâte de voir l’Hôtel Ibis terminé. Il n’est pas facile
de loger une septantaine de
joueurs dans la région», conclut
Fabian Lenggenhager. Le président y voit même là un marché
de niche pour le tourisme sierrois. Les vacances ping-pong
font un tabac auprès des pratiquants allemands. Le CTT Sierre
reçoit également de nombreuses demandes pour des stages
et des camps d’entraînement. Il
faut dire que ses infrastructures
de Guillamo s’y prêtent très bien.
PUB
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TENNIS DE TABLE COUPE DE SUISSE

Sierrois qualifiés
SIERRE A l’instar des hockeyeurs, les joueurs de tennis de table de la Cité du Soleil ont connu
un week-end faste. Ils se sont qualifiés pour la première fois de leur
histoire pour les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. A la
base, 261 clubs s’étaient inscrits à
cette compétition. Il n’en reste désormais plus que seize.
Le CTT Sierre en déplacement à
Genève a battu Châtelaine (8-7),
un adversaire qu’il avait déjà rencontré à deux reprises durant le
championnat de LNB: deux rencontres et deux défaites sur le score
de 8-2. En Coupe de Suisse, le format de compétition n’est pas le
même, ce qui avantage les formations les plus homogènes, dont
Sierre fait partie. Quinze points
sont en jeu. Les deux pongistes les
mieux classés affrontent les deux
meilleurs de l’autre équipe, soit
deux simples et un double (5
points). Même chose avec les 3-4 et
5-6. «Nous avons été au bout du
suspense. Nous étions 6-6 avant les
trois derniers matchs, puis 7-7»,
commente Fabian Lenggenhager,
président et joueur du CTT Sierre.
Laurent Garcia a eu le lourd
privilège de boucler cette partie.
Alors qu’il menait deux sets à un et
dix points à huit, il n’a pas réussi à
convertir ses deux balles de
match. «Le cinquième set a été incroyable. Nous étions menés 6-1,
puis 8-3. C’est là que Laurent a aligné sept points de suite. Et c’est à
sa deuxième tentative, sur une

Les membres de l’équipe de Sierre: de gauche à droite, JeanPhilippe Vogel, Joël Millius, Fabian Lenggenhager, Laurent Garcia,
Bostjan Krempus, Kosta Jovanovic. DR
balle miraculeuse qu’il nous a qualifiés. Il a bénéficié de l’appui de
nos fans qui avaient effectué le déplacement en nombre. Leurs
chants ont réussi à couvrir les cris
de nos jeunes adversaires. Ils manifestaient sur chaque point, c’était
insupportable.»
Sierre tombe sur une LNA
En huitième de finale, les Sierrois auront la chance de jouer à domicile dans leur salle des Liddes.
Mais ils recevront le ZZ Lancy, un
club de LNA. «Nous ne sommes de
loin pas favoris, mais nous allons

tout mettre en œuvre pour créer
l’exploit», lance le président.
En revanche, en championnat,
les deux formations sierroises de
LNB et de LNC n’ont pas pu éviter
la relégation. Elles ont bien terminé leur championnat, mais il était
déjà trop tard pour espérer revenir.
La saison prochaine, avec les mêmes effectifs, les Sierrois partiront
favoris de leur groupe. «Nous allons essayer d’intégrer Yann Elsig,
un jeune de 16 ans. C’est un réel
espoir», conclut Fabian Lenggenhager.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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VIAS-PLAGE (F)

Villa tout
confort 6-8
personnes
TV, piscine dans la
résidence, terrasse,
garage, plage de
sable à 350 m.
Dès Fr. 385.la semaine.

A louer
au centre
de Sierre
Rte du Rawyl 18

3½ pièces
cuisine neuve et
design
Fr. 1400.– cc.
Tél. 079 387 00 22

Tél. 032 710 12 40

Chalais
A louer

boxes,
garages,
gardemeubles
à 1 min. sortie
d'autoroute!
Renseignements et
disponibilité au
078 801 31 32.

Sierre,
centre-ville

colocation
bureau
indépendant, 20m2,
équipé.
Fr. 450.- cc.
Possibilité parking
souterrain.
Tél. 079 214 33 74.

Maître
MR. Koutoubou
voyant médium
astrologie

1ère question
gratuite, il vous
aide à résoudre
vos problèmes.
Paiement après
résultats
Tél. 079 8795 14 25

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzCwsAQAV7ghLA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
<wm>10CFWMrQ4CQRDGnmg2_WYz-8PIy7kLguDXEDTvrzhwJ2qapseRUfiz7ffn_kiBu3mHMbNTRmvKPkvtKBHV0biJcGaDS2-cesD6NYaMuoSFLHzFOfm83l9B1tjOcgAAAA==</wm>

7/7
RV. 079 346 94 30

Z.I. Ile Falcon no 1 à Sierre

Votre spécialiste en aides auditives

Audition

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

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

079 220 46 28 - www.valbox.ch
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33 CONCERT
NORBERT CARLEN

Le directeur de chœur mènera
pour la dernière fois Pro Arte
lors d’un grand concert.

LIVRE HISTOIRE DE MOLLENS

Une riche collaboration
MOLLENS «Mollens, une commune, une
histoire» est sorti de presse. Sur la page de
garde, le centre du vieux village stylisé par Chab
Lathion, responsable de la conception graphique du livre. Les historiennes d’art Muriel Borgeat-Theler et Sophie Providoli ont dirigé l’ambitieux ouvrage de 400 pages divisé en sept
chapitres dévolus à l’ancienne commune qui a
fusionné en 2017. «Chaque chapitre peut se lire
indépendamment des autres», note Sophie Providoli, «ils sont scientifiques mais s’adressent au
grand public», ajoute l’historienne de l’art qui a
aussi étudié l’archéologie. La Sierroise s’est occupée principalement de trois chapitres dont le
passionnant «Développement urbain et patrimoine bâti» de la commune où l’on s’intéresse au
déploiement du réseau routier et du tissu urbain
et où sont répertoriés et étudiés des bâtiments
emblématiques. L’archéologue Jean-Christophe
Moret note l’existence de deux abris de falaise
aménagés, de type troglodyte, creusés à flanc de
coteaux aux Echerts et dans la gorge de la Raspille aménagés à la fin du XIIe siècle, probablement pour y trouver refuge. Muriel BorgeatTheler rappelle le projet de tunnel du

Mont-Bonvin qui devait rallier Mollens à la
Lenk dans les années 50, projet de car-trailer
(système de traction par chariot) à qui on a préféré en son temps, celui du Rawyl. Mais aucun
des deux ne sera réalisé.
Témoignages
Des témoignages viennent toujours enrichir
les propos: Pierre Gasser, ancien tenancier du
Café Mont-Bonvin, a conservé celui de son oncle
Prosper Amoos, qui permet de donner chair au
moulin à blé construit par son ancêtre Alexandre
Perren. Elisabeth Crettaz-Strürzel, historienne
de l’art, fait une lecture du retable de la chapelle
de Mollens, où Charlemagne devient ici la figure populaire et politique de la Contre-Réforme, pour légitimer le pouvoir temporel de
l’évêque de Sion vers 1680.
Plus loin, après le dense chapitre consacré à
la paroisse et à l’église de Saint-Maurice de Laques, la Seigneurie de Cordona, propriété des
chanoines du Chapitre de la Cathédrale de Sion.
Jasmina Cornut s’attache aussi à décrire la vie
quotidienne où, jusqu’au début du XXe siècle,
toute infraction à l’ordre était punie. Elle se pen-

Lors du vernissage du livre, Muriel Borgeat-Theler, co-directrice de l’ouvrage, Chab
Lathion, conception graphique, photos et illustrations, Sophie Providoli, co-directrice
de l’ouvrage avec sa nièce Eléonore et le photographe Bernard Dubuis. LE JDS

ment
che notamment
mporsur les comporultètements adultères et enfantss illégitimes
à
de
travers l’étude
as
de trois cas
u
dont celui du
tcouple PottBrunier. Eli-sabeth Bru-nier, de Sierre
dénonce sess «crimes» auprès du
curé de Laques, avouant qu’elle vit depuis sept
ans en concubinage avec Jean-Joseph Pott, natif
de Conzor, déjà marié avec qui elle a eu cinq enfants illégitimes. De nombreux documents permettent de retracer leur existence au XIXe siècle.
L’historien Jeanloup Epiney, évoque, de son
côté, le quotidien des agriculteurs durant la première moitié du XXe siècle. Olivier Conne et
Bernard Dubuis, respectivement historien et
photographe, délivrent un magnifique chapitre
consacré à l’eau en évoquant le bisse du Tsittoret.
«Ce travail a été réalisé entre 1985 et 1987 mais
est resté jusqu’ici inédit. C’est une chance qu’il
soit aujourd’hui publié, car ensemble, les auteurs ont longuement observé les travaux sur le
bisse, complétés par des recherches d’archives
pour retracer son histoire», explique Muriel
Borgeat-Theler. Elle-même s’attache, un peu
plus loin, aux nombreux enjeux liés à l’eau.
Une lecture à entrées multiples
Au final, c’est toute une histoire qui se dessine au fil des pages, une monographie qui
n’existait pas jusqu’à ce jour, grâce au long dépouillement de fonds d’archives mais aussi avec
l’appui de nombreux témoignages et souvenirs
des habitants de Mollens. Les deux directrices
de publication ont convié des jeunes historiens.
Chacun, selon sa spécialité et son style, apporte
de l’eau au moulin, ayant pris soin de dégager un
angle bien précis pour éviter l’écueil de la généralité. Cette lecture à entrées multiples n’en est
que plus passionnante. Mollens a beaucoup de
chance. Elle a fait aujourd’hui son état des lieux
qui ne s’arrête pas à ses frontières mais concerne
aussi l’histoire de toute une région.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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LECTURE MUSICALE
RACONTARS ARCTIQUES

Des trappeurs
aux caractères
bien trempés

NOUS AVONS CHOISI L’AVENIR.
Patrick Blatter, Xavier Moillen, Raphaël Gunti et
Jérôme Melly prennent un grand plaisir à jouer les
«Racontars arctiques». TXT CRÉDIT

Corolla Hybrid Style, 2,0 HSD, 132 kW, Ø cons. 3,9 l /100 km, CO₂ 89 g / km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à la fourniture
de carburant et /ou d’électricité 21 g / km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g / km.
Prix de vente net conseillé, TVA incl. , CHF 44’900.– , déduction faite de la prime de reprise de CHF 1’000.– = CHF 43’900.– , mensualités CHF 549.- /mois, acompte de 17% du prix de vente brut, assurance casco complète pas incluse. Conditions de leasing: taux
d’intérêt annuel effectif 0,90%, assurance casco complète obligatoire, durée 24 mois et 10’000 km / an. Nous n’acceptons pas les
contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Une offre de MultiLease AG. La garantie intégrale, les services gratuits et
l’assistance sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du leasing. Les conditions de leasing sont valables
pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 ou jusqu’à révocation.

Swen Bregy
Av. Château-de-la-Cour 5, 3960 Sierre
tél. + fax 027 456 44 04 - agrimec@bluewin.ch

MURAZ/FLANTHEY Comme une traînée de poudre.
Jérôme Melly, Patrick Blatter, Xavier Moillen et Raphael
Gunti poursuivent leur traversée artistique à travers la lecture musicale des «Racontars arctiques» de Jon Rielle le
5 avril à 19 heures au café du 1er Août et le 12 avril à 19 heures au château de Vaas. Des histoires saugrenues venues du
Nord, des histoires dans le Groenland des années 50 où sont
installées de rudimentaires cabanes de chasse, occupées par
des trappeurs, des sacrés numéros. «Nous adorons ces textes, dénichés par Xavier Moillen. Jon Rielle a travaillé là-bas
treize ans lors d’une étude scientifique, il a donc eu tout le
loisir pour observer ce qui s’y passait. Ce sont ces conditions
climatiques extrêmes qui créent forcément ces personnages et situations insolites très attachantes», explique Jérôme Melly. Les quatre compères se sont réparti les répliques et Xavier Moillen et Raphaël Gunti jouent aussi de la
IBL
musique en live.
5 avril 19 h, café du 1er Août, entrée libre. 12 avril 19 h, château de Vaas, avec
repas. Réservation obligatoire: info@chateaudevaas et 027 458 11 74.
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EXPOSITION ANDRÉ CRETTAZ

Assemblages à l’Atelier créatif
MURAZ C’est un joli lieu au centre de Muraz, collé à l’église. L’une des salles de la paroisse est devenue depuis peu l’Atelier créatif
et propose des cours de dessin, peinture, manga, collage, cuisine pour enfants. Il accueillera
aussi quatre expositions par an. Slobodanka
Jankovic cherchait depuis dix ans un atelier où
elle pourrait reprendre ses activités artistiques,
proposer des cours comme elle le fait déjà pour
les enfants de Sierre à l’Aslec ou à Crans-Montana. Mais elle tenait aussi à ouvrir la pièce
principale à des expositions. Les œuvres d’André Crettaz occupent l’espace jusqu’au 14 avril.
L’artiste était en train de faire la visite avec une
classe de Muraz, des élèves joyeux et médusés
par les œuvres cocasses et expressives du
sculpteur. Slobodanka Jankovic, serbe d’origine, habite à Chalais. Elle
apprécie beaucoup
les assemblages de
l’artiste: «Le travail
d’André est unique, on

«J’ai 76 ans»,
assemblage
d’André
Crettaz.
LE JDS

André Crettaz expose ses assemblages à l’Atelier créatif de Slobodanka Jankovic qui a eu
un coup de cœur pour ses œuvres. LE JDS
le reconnaît immédiatement, c’est ludique,
poétique. Et puis la récupération est un
sujet d’actualité», explique-t-elle, enthousiaste. Posées sur des tables, accrochées aux murs ou pendus au plafond, des
sculptures irrésistibles aux regards bavards.
Un manche de caquelon, un casse-noix, un
pavé, du bois flotté ou des
plumes d’oiseaux. Du car-

ton, du fil de fer trouvé dans les vignes, des
tuyaux, un bouchon de mayonnaise et toujours
du scotch de carrossier: l’objet fait le moine
chez André Crettaz. Un voyage imaginaire et
palpitant, complètement nécessaire pour s’extraire un moment du monde trop bruyant.
ISABLLE BAGNOUD LORETAN
Le jeudi et vendredi de 15 à 18 h. Samedi et dimanche
sur rendez-vous au 079 232 71 66.

RILKE BALADE ET POÉSIES

Deux rendez-vous avec la poésie de Rilke
SIERRE/SION Deux rendezvous sont au programme de la
Fondation Rilke ces prochains
jours. Ce samedi 6 avril à midi,
elle organise, en collaboration
avec Jeanne Wagner et après une
visite guidée du musée, une balade poétique entre Sierre et Muzot. Cette promenade littéraire
mettra en lumière le rapport existant entre le territoire géographique, la terre, les paysages valaisans, et le territoire poétique, le
son, la musique et la poésie des
vers de Rilke.
Jeudi 11 avril à 20 h 30, le comédien Michel Voïta lira le nouveau recueil de poèmes de JoséFlore Tappy, précédé de quelques

poèmes de Rilke à la Ferme-Asile
de Sion. Comédien et metteur en
scène, Michel Voïta a joué aussi
bien pour le théâtre que pour le cinéma et la télévision. Il relève aussi des défis plus solitaires, car passionné par les textes, il a marqué
son public par ses récitations de
Proust et de Camus interprétées
de nombreuses fois sur scène en
2014 et 2017. Quant à José-Flore
Tappy, elle est l’auteure depuis
1983 de plusieurs recueils de poèmes, elle a reçu le Prix Schiller en
2007 pour Hangars et l’ensemble
(C)
de son œuvre.
Michel Voïta lira le nouveau recueil de José-Flore Tappy
Tràs-os-Montes précédé de quelques poèmes de Rilke. DR

Le 6 avril, réservation possible sur:
info@fondationrilke.ch
11 avril: réservation sur www.ferme-asile.ch
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EXPOSITION
DE GUSTAVE CERUTTI

VENTHÔNE

Le peintre Gustave Cerutti va exposer, alors qu’il célèbre ses
80 ans, de nouvelles peintures au château de Venthône.
Selon ses propres mots, Gustave Cerutti «ne se prend pas au
sérieux mais exécute sérieusement (jusqu’à la maniaquerie?)
ce qu’il entreprend». Le peintre aux lignes obliques délivre
des compositions passionnantes, jubilations géométriques et
radicales. Au château, on découvrira des formats différents
avec toujours ces couleurs franches et un équilibre des
lignes et des volumes.
Du 13 avril au 5 mai, vernissage le 12 avril à 18 h 30.
Ouvert du vendredi au dimanche de 15 à 18 h.

SIERRE
Plaine Bellevue

Du samedi 6
au dimanche
14 avril 2019

Fête Foraine

OUVERT
Vendredi et samedi
jusqu’à 20h

NS
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E
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Parking à disposition

Dimanche
et mercredi
jusqu’à 19h
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NORBERT CARLEN UN DERNIER CONCERT AVEC PRO ARTE

«Un concert comme un feu
d’artifice!»

D’où vient cette passion
pour la musique?
Mes ancêtres étaient tous facteurs d’orgue. Mon père, qu’on appelait le régent Carlen, était instituteur, ma mère chantait aussi.
Pourquoi quitter Pro Arte?
Il y a un temps pour tout. J’ai
enseigné jusqu’à l’année dernière
à la HEP. A 62 ans, j’ai envie de
faire un peu de place. Je poursuis
mes collaborations avec Sierrénade, le chœur de Salquenen, le
Gommerchor de la vallée de Conches, d’où je suis originaire, et je
chante aussi dans l’octuor vocal
Vocalisti. Pour Pro Arte, c’est une
bonne chose aussi: après vingtdeux ans, il faut changer de style,
de manière de travailler…
Pro Arte c’est un chœur
ambitieux?
Chaque année nous essayons de
faire un concert important. L’année dernière, c’était le «Requiem
de Dvorak» avec une soixantaine
de musiciens. Nous avions du reste
chanté à la Grange au Lac à Evian,

Le chef de chœur Norbert Carlen en répétition avec Pro Arte avant son dernier concert
avec l’ensemble sédunois les 6 et 7 avril. REMO
la «Champions League» du genre!
C’est un chœur de concert qui possède une présence, une volonté
avec une chimie qui fonctionne
parfaitement. Et qui tient le coup.
Je suis fier d’avoir tenu si longtemps. A l’époque, quand Oscar
Lagger a créé la chorale en 1971, le
seul chœur de concert qui existait
alors était la Scuola…
La concurrence est-elle devenue
plus rude?
Oui, aujourd’hui on compte de
nombreux ensembles dans la région: les chœurs Oracantat, Renaissance, Sotto Vocce, Sierrénade,
Novantica…
La
concurrence existe mais cette
émulation est très saine et le niveau général des chœurs s’est amélioré. Chaque ensemble doit être
crédible. Changer de directeur fait
aussi partie de cette crédibilité.
Votre métier a-t-il évolué
en trente ans?
Je suis passionné et j’ai toujours
voulu travailler avec les personnes
que j’avais devant moi: enfants,
jeunes, chœurs d’église ou chœurs

de concert. Chaque soir je me dis:
je travaille avec mon chœur préféré! J’essaie d’être authentique, je
compte aussi sur mon intuition. Il
faut beaucoup travailler la programmation, chercher des partitions compatibles, j’aime ce challenge. Une société de chant c’est
comme un puzzle et je ne suis
qu’une des pièces. Ce n’est pas le
comité ou le directeur qui font le
chœur mais les chanteurs. Je suis à
chaque fois étonné de l’investissement des chanteurs dans les sociétés. Le plus important, socialement, c’est vraiment la société.
S’il fallait définir le chœur
Pro Arte?
Je dirai l’ouverture.
Un programme américain,
vous qui aimez surtout Bach
et Monteverdi?
De nouveau nous jouons l’ouverture. Ce sera un feu d’artifice.
C’est bien pour conclure non? La
«Messe de John Leavitt» a été
écrite dans les années nonante.
Elle est joyeuse, impulsive, festive,
très émotionnelle. Le «Jubilate

Deo de Dan Forrest» date de 2016.
Le «Psaume 100 sera chanté en
sept langues! Ce sera, pour le spectateur, comme de voir passer une
caravane. Ces pièces remportent
toujours un immense succès, elles
sont accessibles mais attention
elles sont aussi de grande qualité.
L’idée du concert était de proposer deux chœurs, deux régions
linguistiques, deux solistes, deux
pièces, deux langues, deux compositeurs… Le chiffre deux est à la
fête. J’ai toujours été sensible au bilinguisme, je me réjouis de voir
combien aujourd’hui il a du succès, c’était moins le cas à mon époque. Notre concert en sera la démonstration…
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

LES DATES

SIERRE Après vingt-deux ans à
la tête du chœur Pro Arte de Sion,
Norbert Carlen tire sa révérence.
Il le fera avec panache. Le directeur rassemblera les 6 et 7 avril,
lors d’un grand concert, le chœur
Pro Arte et le Gommerchor. Les
80 chanteurs donneront ainsi
toute l’amplitude souhaitée à un
programme américain. Les deux
ensembles seront accompagnés de
Franziska Heinzen, soprano et
d’Isabelle Singy, alto. Dix musiciens et deux percussionnistes
complètent l’affiche. Né à Sierre
en 1956, Norbert Carlen est un
homme affable, calme, prix culturel 2012 du canton du Valais. En
quittant Pro Arte, il ne met pas
pour autant un frein à sa carrière
mais compte profiter un peu plus
du temps à venir. Quelques questions à ce baryton qui depuis
trente ans a construit son parcours comme soliste, directeur de
chœur et enseignant.

Jubilate Deo

Eglise d’Ernen, 6 avril à
20 heures.
Eglise Sainte-Catherine,
Sierre, dimanche 7 avril à
17 heures.
Réservation:
www.proarte-sion.ch ou
au 079 598 57 53.
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CONCERT LES CHŒURS DE FLANTHEY ET MONTANA-VILLAGE

Les Rameaux à l’unisson
MONTANA-VILLAGE C’est
une première pour le Chœur de
Flanthey et L’Echo de la Montagne de Montana-Village. Ils unissent leurs voix pour un concert
des Rameaux exceptionnel. Quelque cinquante chanteurs interpréteront «Les sept paroles du Christ
en Croix» de César Frank, samedi
13 avril à 20 heures à l’église de
Montana-Village. «Nous avions
travaillé cette pièce lors d’un atelier organisé à l’occasion de la Fête
cantonale de chant de l’an passé.
Enthousiasmés par cette belle
composition, nous souhaitons l’offrir aux habitants de notre région», explique Emmanuel Emery, le président du Chœur de
Flanthey. Cet atelier rassemblait
six chorales – trois du Haut-Valais
et trois du Bas-Valais (dont celles
de Montana et Flanthey). «Ce fut
une superbe rencontre, autour de
la musique, entre nos deux cultures.»
«Les sept paroles du Christ en
Croix» figurent parmi les compositions majeures de César Frank. Ce
compositeur romantique français
était également un grand organiste. Il s’agit d’une œuvre chorale
écrite pour orchestre. C’est la raison pour laquelle Jean-David Waeber sera à l’orgue, accompagné de
Ruth Bonucelli-Bovier au violon-

Les chœurs de Flanthey et Montana-Village pour un grand concert des Rameaux à Montana-Village le
13 avril à 20 heures. REMO
celle et Diane Pauvert à la harpe.
Ces instruments donneront une
couleur plus profonde à la musique. Cette méditation sur la Passion du Christ allie les passages
sobres et recueillis aux séquences
plus dramatiques. Mais il s’agit
d’une œuvre mélodique et très accessible pour les auditeurs.
Une première gratifiante
L’œuvre de Frank ne sera pas
donnée dans son entier: seules

cinq des sept paroles seront
chantées. Cela permettra aux
deux chorales d’interpréter leurs
propres pièces en première partie de soirée. Le Chœur de Flanthey est placé sous la baguette
d’Adrienne Emery, celui de
L’Echo de la Montagne, est dirigé
par Romaine Zorn-Métrailler:
«Les sept paroles» sont une œuvre d’envergure. C’est la raison
pour laquelle nous avons uni nos
forces», explique Romaine Zorn-

Métrailler qui souligne que cette
première expérience de collaboration entre les deux chorales fut
gratifiante. On dit que la musique adoucit les mœurs. En l’occurrence, elle a également réuni
les cœurs. Ce concert, la veille du
dimanche des Rameaux, colle
parfaitement à l’entrée dans la
Semaine sainte, prélude à la Passion du Christ.
JEAN-MICHEL BONVIN
Entrée libre.

CONCERT VALÉRIE BENEY ET LE DUO ARTE

Moderne et romantique

La soprano Valérie Beney en
concert avec le Duo Arte le
14 avril à Sierre. PIERRE AKERIB

SIERRE Art et Musique propose dimanche 14 avril à 18 heures
à l’Hôtel de Ville un trio composé
de la soprano Valérie Beney et du
duo Arte, clarinette et piano pour
un programme romantique. On
connaît bien sûr la soprano sierroise Valérie Beney qui a opté
pour une formation diversifiée:
obtention du Bachelor of Arts in
Music à Lucerne, master en pédagogie à Berne et formation en parallèle au Studio suisse d’opéra de
Bienne. Elle complète son cursus
musical avec un master en performance et des masterclasses. Bour-

sière de la Fondation Friedl Wald à
Bâle, Valérie Beney, grâce à son répertoire qui couvre un large spectre, mène une carrière dans le domaine du récital, des concerts, des
festivals et de l’opéra. Ainsi, elle
est soliste dans «Europera» de
John Cage, «Un carnaval à Savièse» de Charles Haenni, «Angelus Novus II» d’Helmut Oehring
et interprète le rôle de Pamina
dans «La flûte enchantée» de Mozart.
La pianiste française Flore
Merlin et le clarinette suisse Lionel Andrey forment le Duo Arte,

lauréats de plusieurs concours.
Les musiciens proposent un programme romantique et moderne
qui va plaire: Gustave Malher, Alban Berg, Schönberg, Richard
Strauss, Robert Schumann, Johanness Brahms et Franz Schubert.
RÉD.

BILLETS GRATUITS
Art et musique et le «Journal de
Sierre» offrent quatre billets pour le
concert. Vous pouvez contacter le
027 455 51 19 vendredi 12 avril entre
14 et 15 heures.
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SPECTACLE POÉTIQUE MORSURES DU JOUR

La poésie portée par la scène
SION Depuis lundi et jusqu’au
13 avril, la poésie se déploie partout en Suisse romande dans le cadre du Printemps de la poésie.
Dans cet élan, Eve-Line Berthod
Ganzer présente au Théâtre Interface «Morsures du jour» du 11 au
14 avril, un premier spectacle poétique adapté de son recueil éponyme en cours de publication.
Eve-Line Berthod Ganzer écrit de
la poésie... pas si conventionnel.
Des moments d’écriture qui lui
permettent de respirer un peu
dans une vie bien remplie entre
son travail de professeur au collège des Creusets et sa famille.
Dans ce travail d’écriture solitaire,
elle a choisi de mettre en lumière
cette traversée personnelle grâce
à la comédienne Mali Van Valenberg, la photographe Florence
Zufferey, le vidéaste Simon César
Forclaz et Aurélien Cibrario pour
le son et la lumière.

«J’aimerais
rendre visible
et accessible
la poésie»
EVE-LINE
BERTHOD
GANZER
MISE EN SCÈNE
ET ÉCRITURE

«J’écris depuis longtemps. La
poésie se travaille seule, j’avais besoin d’être stimulée. J’ai proposé à
Florence Zufferey de correspondre avec moi: un poème, une photo… Quand elle a lu «Morsures
du jour», elle a insisté pour travailler à partir de cette poésie en
prose», explique la Sierroise qui
vit à Veyras.
Et tout s’enchaîne. Eve-Line
Berthod Ganzer pense rapidement à Mali Van Valenberg puis à
Simon César Forclaz pour compléter le casting. Rapidement, ils
acceptent. «J’ai eu beaucoup de
chance, le spectacle s’est réalisé
très naturellement, comme si

La parole poétique sera portée
par la comédienne Mali Van
Valenberg. La photographie
et la vidéo sont signées
respectivement Florence
Zufferey et Simon César
Forclaz. DR
nous possédions un peu le même
monde intérieur…»
Les poèmes parlent d’absence,
des gens qu’on laisse derrière soi,
quand il faut continuer à avancer
même quand ceux qui sont partis
nous habitent toujours. Une métaphore de la marche et du départ.
«Tout l’enjeu a été de faire en sorte
que les images ne viennent pas illustrer platement les mots.» Le résultat semble à la hauteur des intentions de l’auteure qu’on
connaît aussi pour son engagement dans des projets d’écriture,
des lectures publiques ou comme
membre de la compagnie sierroise
de théâtre Les Compagnons des
Arts. «Je suis ravie si le jeu scénique permet de rendre plus accessible la poésie», conclut la metteuse
en scène qui a baptisé sa nouvelle
compagnie Dinn! Dinn!, clin
d’œil à un poème de Rimbaud.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
11 avril à 19 h; 12 avril à 20 h 30; 13 avril à 19 h;
dimanche 14 avril à 17 h, théâtre Interface, Sion.
www.theatreinterface.ch

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

Dimanche 21 avril

MENU
DE PÂQUES

Tél. +41 (0)27 456 10 94
lavilla.sierre@bluewin.ch
BAR au sous-sol

Feuilleté aux asperges
du Valais et écrevisses
****
CARRÉ DE VEAU
sauce aux pleurotes
gratin maison
légumes du marché
****
Nid de Pâques glacé
Fr. 60.−

s,
société
r
u
o
p
Salles
rises,
entrep etc.
es,
baptêm

dez nos us.
Deman
en
ns de m
io
it
s
o
p
pro

Nouveau
à Sierre:

Le Lotus Bleu

Avenue Général-Guisan 27 - 3960 SIERRE - Tél. 027 456 10 94

Choix de pâtes, pizzas, viandes
Filets de perche – Cuisses de grenouilles
Fondue Tservetta (viande marinée)
Grande terrasse • Grand parking privé à disposition • Fermé le dimanche

N

ou

ve

au

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

Sur place & à lemporter

menus du jour
à choix dès 16.
Fr.

Le Lotus

Bleu

RES
TA
ASIA URANT
TIQ
UE

Ouvert 7 / 7 le midi, fermé les Di, Lu et Ma, soirs
Avenue Général-Guisan 19 - 3960 SIERRE - Tél. 027 456 16 86

PROCHAINE PARUTION
DE NOTRE RUBRIQUE

VENDREDI 3 MAI 2019

Ouvert il y a quatre mois en plein centre de Sierre, au fond de la
galerie du Casino, le Lotus Bleu offre un espace joliment décoré. En
salle, les maîtres des lieux, Nora Moix et Claude-Eric Rudaz, se font un
plaisir de présenter les différentes spécialités asiatiques proposées à la
carte. L’ambition de cette adresse culinaire pas comme les autres est de
faire voyager ses hôtes en faisant découvrir des mets typiques de la
Thaïlande, des Philippines, de la Corée, du Vietnam, de la Chine et du
Japon. Cette incursion culinaire débute par un joli choix d’entrées et
de potages tels que les raviolis à la vapeur, les beignets de crevettes ou
la soupe Tom Kakai, et se poursuit avec des plats typiques tels que le
bœuf Jichuan ou Tataké japonais, le canard Hong-Kong style ou à
l’orange, le poulet au basilic thaï ou au Buldac piquant (coréen), les
travers de porc à l’ail, à la citronnelle ou croustillants. Parmi les
suggestions de poissons et de crustacés, on découvre notamment les
crevettes géantes sauce au gingembre et à l’ail. Parmi les autres
spécialités: la Fondue du Lotus Bleu à base de viande de bœuf marinée
au vin rouge et parfumée aux herbes des montagnes ou encore le bœuf
sur ardoise et son beurre du chef. «Ici, tout est fait maison à base de
produits frais, tout comme le menu du jour à 16 francs et celui proposé
spécialement pour le dimanche de Pâques.»
Tél. 027 456 16 86

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou jds@impactmedias.ch
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AU CASINO

SHAZAM
Du vendredi 5 avril au mardi
9 avril à 20 h 30. Réalisé par
David F. Sandberg, film
fantastique américain en 3D
avec Zachary Levi, Asher
Angel et Jack Dylan Grazer

(VF-10 ans).
DUMBO
Vendredi 5, samedi 6 et
dimanche 7 avril à 18 h.
Film d’aventure de Tim
Burton en 3D avec Colin
Farrell, Danny DeVito et
Michael Keaton (VF-10 ans).

De Palézieux
SION Des œuvres d’Albert

Chavaz, Gérard de Palézieux et
Charles Menge sont exposées à la
galerie Grande-Fontaine jusqu’au
20 avril. Les pièces de Gérard de
Palézieux, qui a vécu à Veyras,
sont emblématiques. Natures
mortes et paysages, de belles
aquarelles aussi ornent les murs
de la galerie.
www.galerie-grande-fontaine.ch

«Projet F»
SIERRE La compagnie.sh dirigée

par Stefan Hort poursuit ses représentations du «Projet F» au TLHSierre jusqu’à dimanche. Ce nouveau spectacle questionne la prise
de risque dans le milieu du cirque.
Une réflexion sur ces tensions,
points de non-retour, de la probable chute ou lorsque le corps
révèle toute sa fragilité. Sur scène,
trois circassiens, le comédien
Pierre-Isaïe Duc et le musicien
Thierry Epiney pour des répliques
physiques, théâtrale et musicale.
Vendredi 5 et samedi 6 avril à 19 h, dimanche 7
avril à 17 h. Réservation: www.tlh-sierre.ch

Concert apéro
SIERRE Le prochain concert

apéritif en collaboration avec le
Conservatoire cantonal de musique et l’ordre de la Channe aura
lieu ce dimanche 7 avril à 11 heures. Nelly Flückiger (basson),
Patrick Marguerat (hautbois) et
Lionel Monnet (piano) interpréteront des œuvres de Saint-Saëns et
Poulenc. Apéritif après le concert.
Entrée libre.

Concours
littéraire
VALAIS La Société des écrivains

valaisans (SEV) invite les étudiants à participer à son 44e concours littéraire des jeunes. Si vous
avez entre 12 et 19 ans, êtes domicilié en Valais et aimer la nouvelle,
le conte ou la poésie, ce concours
est pour vous. Frédéric Recrosio
avait décroché une première place
en 1995, Céline Zufferey, aujourd’hui publiée chez Gallimard,
avait aussi obtenu un prix. «Ce

prix suscite des vocations»,
affirme l’actuel président de la
SEV, Pierre-André Milhit. Le Prix
des jeunes se divise en trois
catégories (12-15 ans, 16-19 ans et
classe d’accueil). Date limite de
participation: 31 mai 2019 au plus
PUB

AU BOURG

CHAMBOULE TOUT
Du vendredi 5 avril au mardi
9 avril à 20 h 30. Comédie
française d’Eric Lavaine
avec Alexandra Lamy
et José Garcia (VF-8 ans).
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LE MYSTÈRE HENRI PICK
Vendredi 5 avrill, dimanche
7 avril et mardi 9 avril à 18 h.
Comédie française
de Rémi Bezançon
avec Fabrice Luchini et
Camille Cotin
(VF-8 ans).

tard. Toutes les informations sur le
règlement au 079 598 21 67.

Trésors de SaintMaurice de Laques
MOLLENS Dans le cadre du
750e anniversaire de la paroisse

37

LA DÉBÂCLE DE GIÉTRO
Samedi 6 avril
et lundi 8 avril à 18 h.
Documentaire réalisé
par Christian Berrut
(VF-6 ans).

de Saint-Maurice de Laques,
jeudi 11 avril à 19 h 30 à l’église,
l’historienne d’art
Sophie Providoli donnera une
conférence sur le trésor de
Saint-Maurice de Laques.
Entrée libre.
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«O.V.N.I»
SIERRE Le 12 et 13 avril à

19 heures, le TLH-Sierre accueille la compagnie K7
Productions pour «O.V.N.I», une
fable sans morale du metteur en
scène et comédien Thomas
PUB

SORTIR
Gonzales. A l’origine du projet, le
canular radiophonique d’Orson
Welles qui avait fait croire au débarquement d’extraterrestres à
New York en 1938. Comment
une telle adaptation résonneraitelle aujourd’hui dans un monde

saturé d’informations et de «fake
news»? Les comédiens reproduisent sur scène le dispositif d’une
émission radio, perturbée par des
flashs infos et des personnages
facétieux. Les limites de nos
fictions et certitudes sont bientôt

LE JOURNAL DE SIERRE
repoussées et les comédiens malicieux
nous confrontent à l’envahisseur, quel
qu’il soit. Quatre comédiens à l’humour
acéré pour capter l’esprit du temps.
12 et 13 avril à 19 h. Réservation: www.tlh-sierre.ch

Concert annuel
CHALAIS La société de musique
l’Avenir de Chalais donnera son concert
annuel samedi 13 avril à 20 heures à la
salle polyvalente. Verre de l’amitié à la
fin du concert et bars et cantines pour
prolonger la fête dans une ambiance
musicale.

Exposition
SIERRE Carles Valverde expose ses

sculptures à la galerie Huis Clos, art
contemporain du 13 au 27 avril, jour de
vernissage le 13 avril. L’artiste est diplômé de l’école d’art appliqué de
Barcelone. Après quinze ans passés en
Suisse romande, Carles Valverde passe
huit ans à Majorque avant de retourner
vivre et travailler à Vevey en 2013. Un
travail rigoureux inspiré des œuvres
d’Edouardo Chilida, de Richard Serra et
de l’art concret de Max Bill. L’artiste
produit des sculptures pour des expositions dans des galeries, des musées et
des œuvres de grandes dimensions en
relation avec des architectures publiques comme la série de stèles lumineuses exposées sur le campus de l’EPFL.
Vernissage le 13 avril de 17 h 30 à 19 h 30.

Les jeux vidéo
à la maison?
SIERRE En partenariat avec l’Aslec,

Julien Félix, éducateur hors-murs et
consultant psychoéducatif, organise une
conférence tout public jeudi 11 avril à
19 heures à l’ASLEC sur «Moi, parent,
face aux jeux vidéo à la maison». Pour
comprendre le phénomène qui peut générer des conflits dans les familles et
trouver des solutions.
Inscription souhaitée mais pas obligatoire:
julien.felix1@gmail.com ou au 079 486 06 86.

Les employés des
remontées mécaniques
CRANS-MONTANA La bibliothèque
de Crans-Montana présente dès le
16 avril une exposition photographique
sur les employés des remontées
mécaniques de CMA. Marco Ferro a
commencé par prendre quelques
clichés de ses collègues affairés à la
maintenance du câble de la télécabine
des Violettes. Il a ensuite passé la saison
d’hiver 2018-2019 à accumuler les prises de vues des employés qu’il côtoie depuis six ans et qui fournissent «de jour
comme de nuit un travail acharné
pour faire fonctionner le domaine
skiable».
Du 16 avril au 25 mai. Vernissage, le 16 avril à 18 h30.

SERVICES
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COULEUR DU TEMPS

La p... vêtue de lumière
Est-ce qu’elle en faisait vraiment son métier? Pour survivre ou pour nourrir ses
gosses? Ou bien était-elle tombée, malgré elle, dans les bras caressants mais
aux griffes d’acier d’un notable? Un de
ceux-là qu’il n’était pas possible, à l’époque, de dénoncer en crayonnant sur un
mur: #BalanceTonPorc. Alors, p… ou
pas p…? Allez savoir. Toujours est-il
qu’on l’avait surprise, Dieu sait comment, en flagrant délit de coucherie interdite. On l’avait traînée toute nue,
pour prouver sa débauche, sur la terre
battue de la place. Au pied d’un soi-disant maître de sagesse, lequel ne manquerait pas, sous peine de se discréditer,
de fulminer la sentence de mort.
La femme attend, recroquevillée dans
son humiliation. Les notables attendent,
cuirassés dans leur superbe. Le maître

courbé trace du doigt dans la poussière
des sillons étranges. Il se redresse et
plonge son regard dans celui des notables. Ils clignent des yeux, comme irrités
par un infime grain de sable sous la paupière. Certains ravalent un soupir de remords. Et tous de s’enfuir à la queue leu
leu. La femme reste là, seule et nue. Le
maître arrose d’une larme le sillon qu’il
avait tracé. Un lis invisible et doux
s’élève et répand son parfum. La p… se
voit si pure et si neuve dans les yeux si
limpides du maître. Elle s’en va libre et
vêtue de lumière.
Si vous vivez une messe ce dimanche,
vous entendrez cette histoire. N’hésitez
pas à vous mettre dans la peau d’un des
personnages. Celui qui vous ressemble
un peu. Bon dimanche!

DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
DU 21 MARS AU 3 AVRIL

Danielle Oertl, 73 ans, Sierre
Lilianna Wendolowski-Klepacka, 84 ans, Sierre
José Luis Garcia, 78 ans, Sierre
Constant Rion, 77 ans, Sierre
Marie-Claude Carillon, 73 ans, Lens
Gaston Nanchen, 71 ans, Lens
Marianne Bonvin-Barras, 85 ans, Crans-Montana
Florian Bindschedler, 27 ans, Sierre
Michel Zufferey, 82 ans, Veyras
Elie Clivaz, 88 ans, St-Léonard
Roger Rudaz, 87 ans, Chalais

MICHEL SALAMOLARD

CONCERT

La Passion du Christ
SIERRE Le Gemischter Chor de
Sierre, chœur de la paroisse allemande, et
le chœur d’Oberems, sous la direction
de Marie-Elisabeth Hischier-Borter, interpréteront vendredi saint 19 avril à
20 heures, à l’église Sainte-Catherine
l’œuvre musicale du compositeur Roman Bislin de Saint-Gall, «Spur der Liebe», (traces d’amour). Ces deux chœurs
se mettront musicalement à la recherche de ces traces. Ils seront renforcés par
des chanteurs et chanteuses de la région
et seront accompagnés par des musiciens professionnels. L’originalité de
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l’œuvre consiste à placer le récit de la
Passion selon saint Marc dans une perspective contemporaine. C’est une composition moderne, qui traverse vigoureusement les hauts et les bas de la vie
humaine. Les textes de la composition,
écrits par Hannes Steinebrunner, sont
parfois provocateurs et donnent matière
à réflexion. La présentation de l’événement ne se termine pas avec la mise au
tombeau du Christ, au contraire, elle ouvre la porte à la fête de Pâques, pleine
(C)
d’espoir et de joie.
Entrée libre, vendredi 19 avril à 20 heures.

POMPES FUNĒBRES
DANIEL REY ET FILS
3963 MONTANA
www.pompes-funebres-daniel-rey.ch

Fabien Rey 079 740 23 49 - 027 565 05 54
Région Crans-Montana Serge Constantin 076 507 04 98
Région Lens Myriam Nanchen 079 511 54 72
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Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium : Rte de la Gemmi 81

Les chœurs, sous la direction de Marie-Elisabeth Hischier-Borter
en répétition. DR
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