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SPORTS
TENNIS

Le concept Kids
Tennis sera présenté
le 1er septembre
sur les courts
sierrois.
> 31
SORTIR
FÊTE FÉDÉRALE

Folklore dans toute
la station de CransMontana. La grande
fête se prépare. > 36

CRANS-MONTANA

L’Irlandais participera à
l’Omega European Masters
du 29 août au 1er septembre.
La superstar va déplacer
les foules. > 29
EPA

PUB

SIERRE Villa 150 m2 / 685’000.-

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
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Cinq. Comme les
doigts d’une main.
Dimanche dernier, à
travers son présidentt
Pierre Berthod,
Sierre a renouvelé
son serment avec less
maires des communes partenaires:
ire de
Matteo Gozzoli, maire
Cesenatico (Italie), Jean-Yves
Meyer, maire d’Aubenas
(France), Ute Borchers-Seelig,
maire de Schwarzenbek
(Allemagne), Brent Meuleman
maire de Zelzate (Belgique). Les
villes comptent sur leur jeunesse pour tracer le futur, les
préoccupations ne sont plus les
mêmes. «Un vent nouveau a
soufflé. Durant la soirée du ven-

PUB
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LA PHRASE

«Le HC Sierre compte 40%
de nouveaux abonnés»

dredi à l’aula de la HES-SO, les
jeunes ont partagé une vision
pleine d’espérance. Pour la prochaine assemblée plénière à
Aubenas en 2021, nous allons
lancer un appel à projet auprès
des jeunes de nos villes et nous
soutiendrons financièrement le
projet retenu», a expliqué Pierre
Berthod lors de son allocution
dimanche dernier.

Sur la glace, la préparade la promotion, le
tion estivale de la preclub a été très réactif
mière équipe du HC
en mettant en vente
Sierre bat son plein.
rapidement les préMardi, les Sierrois ont
cieux sésames. Le
dominé les Ticino
fait de surfer sur la
Rockets (4-0), et ce
vague du succès et
soir ils se déplaceront
de proposer des prix
du côté de la Litternaattractifs a fait décohalle à Viège. En couller les ventes. Les
ALAIN BONNET
lisses, les dirigeants
spectateurs des finaPRÉSIDENT DU HC SIERRE
vont relancer la camles 2019 ont repris
pagne d’abonnement en ce qui con- tout de suite leur place. «Et ce qui
cerne les places debout. «Nous est fantastique, c’est que nous
avons eu énormément de deman- comptons 40% de nouveaux
des concernant les places assises. abonnés. Du côté des partenaires,
En tout, nous avons actuellement c’est aussi la satisfaction: ils nous
vendu 1500 abonnements. En ont très bien suivis.» Le président
étant très optimiste, j’avais dit que précise également qu’il ne reste
nous allions être dans une four- plus que vingt places au OK33,
chette se situant entre 1500 et malgré l’augmentation des prix de
2000», commente Alain Bonnet, 1633 à 2333 francs en raison de la
président du HC Sierre. A la suite montée en Swiss League.
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LE CONCOURS PHOTO

Retour
de vacances

LA QUESTION DE LA SEMAINE:

Les vacances ont
ceci de bien
qu’elles nous
permettent
d’aller humer
l’air
ailleurs.
Quand on
vit dans
ISABELLE
BAGNOUD
une région
LORETAN
touristique
RÉDACTRICE EN CHEF
comme la
nôtre, on
est forcément attentif à comment
font les autres. Ben justement, les
autres font pas mal aussi.
Pourtant on a fait des progrès!
L’accueil, l’animation. Il suffit de
dérouler le programme de CransMontana Tourisme concocté
durant l’été pour vous en
convaincre. Mais si on m’avait dit
que sur la Côte d’Azur française,
fin juillet, j’allais être surprise en
bien, je ne l’aurais probablement
pas cru. Des travées vertes
traversent désormais Nice, des
bols d’air pour les enfants, les
grands, la flâne. Un tram sillonne
la ville, l’une de ses lignes est
encore en construction, pas mal
de prises électriques pour
recharger les voitures. Pas de
problème de parking, on circule
mieux qu’à Genève or la ville de
400 000 habitants passe à plus de
3 millions l’été! Mais surtout, des
commerçants pas stressés, le mot
pour rire, à la fraîche, les bons
produits, un petit truc à proposer.
Il y a désormais une ligne directe
qui relie Pékin à Nice, les Chinois
raffolent de la Côte d’Azur. Ça n’a
même pas l’air de les perturber!
Pourvu que ça dure.

En quelle année a été construite la cave
de vinification de la Cave Bagnoud Vins,
faisant aussi office de terrasse panoramique?
Vinum Montis, le Club valaisan des
amateurs de vin!

SIERRE-ANNIVIERS MARKETING

Le 19 septembre prochain, les couleurs
d’automne se seront emparées des
vignes valaisannes, l’occasion rêvée pour
se plonger dans l’ambiance surprenante
qu’offre le cœur du vignoble! Suivez notree
guide, Catherine Emery Antille de Valais
Wine Tours, qui vous partagera sa passionn
pour le Valais, son patrimoine et son vin.
Puis, la dégustation se déroulera à la Cavee
Bagnoud Vins, entreprise familiale gérée
par Nicolas et ses deux fils Régis et Simon.
n.
Tous trois promettent une soirée de
découvertes œnologiques dans le
vignoble de Valençon, à Flanthey.
Rejoignez le Club de passionnés de vins
et participez gratuitement aux «Rendezvous» Vinum Montis: https://www.vinum-montis.ch/adherer

Tentez votre chance en répondant à la question de
la semaine et remportez:
– 1 adhésion au Club Vinum Montis
(valeur: 49 francs / validité: 2019)
– 2 bouteilles offertes par la Cave Bagnoud Vins.

Pour participer: il suffit d’envoyer votre réponse
à info@vinumontis.ch, par téléphone au
027 455 85 35 ou sur facebook/vinumontis ou par
téléphone au 027 455 85 35
Date du tirage au sort: 20 septembre 2019
Réponse du concours précédent: Couleur Pavé a
fêté ses 10 ans
Dernier gagnant: Patrick Studer.
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PATRICE CLIVAZ DIRECTEUR DE LA HEP

«Nous sommes des pionniers»
RANDOGNE A l’heure de la
rentrée des classes, quelques
questions à Patrice Clivaz, directeur de la Haute école pédagogique du Valais. Le Randognard, à
son habitude, défend le bilinguisme, caractéristique de la HEP
valaisanne qui fait figure de pionnière. Il répond aussi à la pénurie
qui sévit dans le Haut-Valais.

Trouver l’équilibre entre
nombre d’élèves et
professeurs est-ce un
défi?
Chaque année, l’adéquation
entre le nombre de personnes
formées et les besoins du marché
est un défi, surtout dans une partie du canton qui compte peu
d’habitants. Il y a des phénomènes qu’on peut anticiper, comme
les changements liés aux conditions de la retraite et d’autres plus
aléatoires, comme la volonté de
travailler en Valais ou pas. Pour
éviter la pénurie, la réforme des
caisses de pension a été étalée sur
plusieurs années. Nous sommes
tributaires aussi des fluctuations
démographiques: de manière générale, elles évoluent positivement en Romandie. La HEP-VS
augmente donc progressivement
ses effectifs et si en 2018, ce sont
84 nouveaux enseignants qui ont
été diplômés, en 2019 on atteindra la centaine, donc une augmentation d’environ 20%.
Et dans le Haut-Valais
alors?
Dans le Valais central et le BasValais, il n’y a pas de pénurie au
primaire. Dans le Haut-Valais par
contre, depuis quelques années,
la situation est plus tendue. Nous
avons dû trouver une solution
pour ces huit classes. La HEP Valais est réputée pour être proche
du terrain, nous avons pu accélérer un projet qui nous tenait à
cœur pour apporter une solution
immédiate à une pénurie localisée et momentanée.
Lequel?
Créer des tandems. Deux jeunes étudiants enseignent et étudient en même temps et sont da-

Remise des diplômes 2019: Christophe Darbellay et Patrice Clivaz remettent le diplôme
à la Molloniarde Laura Nanchen. DR
vantage coachés par la direction
des écoles, les professeurs de la
HEP et l’animation pédagogique.
Ils suivent les cours et la classe.
S’ils peuvent le faire, c’est uniquement parce qu’ils sont deux et
qu’ils collaborent et se partagent
les tâches. Parfois, ils sont deux
en classe lors des temps forts de
l’année comme la rentrée scolaire. Sinon, quand l’un est en
classe, l’autre étudie mais ils se
transmettent le travail.
Ce n’est donc
pas une solution trouvée
en dernière minute?
Nous avons pu profiter de la situation pour tester cette nouvelle
façon de faire que l’on peut qualifier d’accompagnement professionnel intense. Nous sommes
des pionniers en Suisse probablement parce que nous sommes
proches du terrain. Comme nous
le sommes aussi dans le domaine
du bilinguisme. Depuis vingt ans.
Parmi ces étudiants, deux francophones enseigneront en allemand à Zermatt. La HEP valaisanne est l’unique Haute école à

enseigner la formation en deux
langues sur deux sites. Tous nos
étudiants suivent 1/3 de la formation dans l’autre langue. Mais les
enseignants peuvent aussi se former totalement en bilingue, c’est
une spécialisation possible. Le bilinguisme n’est pas seulement
une déclaration mais une réalité.
Le métier de prof
a-t-il la cote?
Suffisamment de personnes
s’intéressent à la formation en primaire. Notre défi c’est de conserver le niveau. On a des gens qui aimeraient faire la formation mais
qui n’ont pas les qualifications,
soit trop peu de connaissances
académiques, soit entre autres pas
suffisamment de capacités de gestion de groupe, de motivation,
d’autorité et d’empathie.
Pour le secondaire, nous avons
trop d’intéressés mais le système
s’autorégule de lui-même, puisque
nous prenons en priorité ceux qui
ont trouvé une part d’emploi dans
les branches dont nous avons fortement besoin, comme l’allemand et
les mathématiques.

Les exigences
ne sont-elles pas trop
élevées?
Certains voudraient bien rallonger la formation et exiger des
masters partout. La HEP-VS et le
Valais ne veulent ni rallonger ni
raccourcir la formation. Une maturité gymnasiale ou une équivalence et trois ans de formation
suffisent. La formation continue
permet ensuite de corriger les petits péchés de jeunesse.
Le grand enjeu
aujourd’hui
de la formation?
La digitalisation et la numérisation. De plus en plus de gamins
arrivent avec déjà un patrimoine
en la matière, même en école enfantine. Il faut savoir dire oui et
savoir dire non. Il faut utiliser les
moyens modernes, il faut connaître ensuite ses effets pervers, les
problèmes d’addiction, de harcèlement… Les professeurs doivent être formés à repérer ces
travers et à connaître le cadre légal.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une journée pour tout le canton
Une première journée du développement durable dans les écoles
valaisannes a été fixée au 17 septembre 2019. Toutes les classes sont
invitées à développer des activités en ce sens.

LA NOUVELLE ECCG
Inauguration prévue le 16 septembre
La nouvelle Ecole de commerce et culture générale (ECCG) a
accueilli ses premiers étudiants lundi. Au sud de la gare, 360
étudiants et apprentis sont déjà logés dans les nouveaux locaux,
ils seront rejoints dès le 16 septembre par les étudiants de la
filière «travail social» de la HES-SO. Au total, une quarantaine de
classes, deux auditoires, une cafétéria et deux halles de gym.
Pour un budget de 45 millions dont 10% à charge de la commune
hôte, Sierre.
On rappellera que des recours avaient repoussé l’ouverture de
l’établissement d’une année.
PUB

5

6 | VENDREDI 23 AOÛT 2019

RENTRÉE SCOLAIRE

LE JOURNAL DE SIERRE

RENTRÉE SCOLAIRE DANS LE DISTRICT POINTAGES

Plutôt stable
SIERRE «Nous avons perdu une trentaine d’élèves en

primaire, 16 élèves de moins ont débuté. Nous estimons que
plusieurs familles sont retournées au Portugal. Les élèves sont en
diminution à Muraz et Noës. Nous avons fermé une classe à Muraz
(compensée par un départ à la retraite) et des élèves des Glariers
doivent se rendre désormais à Noës. On ne peut pas faire des
classes de 27 élèves d’un côté et 12 de l’autre…»

ANNIVIERS «Nous avons dû fermer une classe. Trois élèves
en moins suffisent à le faire. Mais nous récupérerons cette classe
l’année prochaine. Finalement, nous sommes dans une belle
stabilité, la lex Weber n’a pas touché la population autant que
nous l’avions prévu...»

Frédéric Zuber, directeur du Centre scolaire d’Anniviers

Nombre d’élèves primaire: 208 (+4)
Nombre d’élèves au CO: 63 (-3)
Nombre d’élèves primaire: 1284 (-31)
Quoi de neuf? Le centre poursuit ses actions autour du vivre ensemble
Nombre d’élèves au CO: 626 (+7)
et du bien-être comme elle l’a fait l’année dernière à travers différentes
Quoi de neuf? Les projets de prévention débutent plus en amont. En 7H thématiques et à tous les degrés.
déjà pour la prévention concernant les réseaux sociaux, en 6H pour le bus
scolaire. De la 8H jusqu’à la fin de l’école obligatoire, la prévention sera
davantage individualisée pour les élèves qui ont des problèmes de comportement.
Jacques Zufferey, directeur des écoles de Sierre.

MIÈGE-VENTHÔNE-VEYRAS «Nous avons fermé
une classe à Miège, à moitié compensée par l’ouverture d’une
demi-enfantine. Ces baisses sont circonstancielles.»
Valérie Albrecht, directrice des écoles de Miège-Venthône-Veyras

Nombre d’élèves Miège: 123
Nombre d’élèves Venthône: 103
Nombre d’élèves Veyras: 144
Quoi de neuf? Les écoles poursuivent la thématique du harcèlement en En Anniviers, les effectifs sont plutôt stables.
milieu scolaire avec des interventions de spécialistes dans les classes. Le
harcèlement scolaire au sens large, c’est-à-dire en lien avec la gestion de
conflits entre les élèves pour améliorer les relations.

REMO

CRANS-MONTANA «Les effectifs continuent à baisser
légèrement. Nous avions perdu une classe l’année dernière mais
ce n’est pas le cas cette année…»

Stéphanie Mendicino, directrice du Centre scolaire de Crans-Montana

«Notre sondage sur les devoirs à domicile a été reporté mais il se
réalisera ce premier semestre. Parents, élèves et enseignants
recevront des questionnaires à ce sujet…»
Frédéric Clivaz, directeur des écoles des villages
des communes de Crans-Montana, Lens et Icogne.

Les élèves du Centre scolaire de Crans-Montana ont retrouvé le
chemin de l’école lundi dernier. REMO

CENTRE SCOLAIRE DE CRANS-MONTANA
Nombre d’élèves primaire: 202 (-4)
Nombre d’élèves au CO: 257 (-4)
Quoi de neuf? Les échanges linguistiques se poursuivent avec le CO de
Brigue pour les classes de 9CO. Les 11CO ont la possibilité d’un échange
avec un élève de Suisse centrale. Durant l’année scolaire, les élèves aborderont le 7e art, notamment avec Claude Barras, réalisateur de «Ma vie
de Courgette». Les élèves du Centre scolaire de Crans-Montana et ceux
des villages se rendront tous au glacier de la Plaine-Morte. Ils y rencontreront des guides de montagne, des spécialistes. «Nous voulons rendre
attentifs les élèves au développement durable et à leur région».
ÉCOLE DES VILLAGES des communes de Crans-Montana, Lens et
Icogne
Nombre d’élèves primaire: 523 (+3)
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USINES D’ALUMINIUM JOURNÉE PORTES OUVERTES

Dans les coulisses de Novelis
SIERRE Ce n’est pas si souvent
que Novelis ouvre ses portes au
public. Les bonnes nouvelles se
succèdent depuis que le groupe
spécialisé dans la production de
tôles de voitures a annoncé des
investissements pour 8,5 millions sur son site sierrois et réjouit toute la région. Son laboratoire
de
recherche
et
développement fête ses 10 ans,
l’occasion de le visiter et de faire
un tour aussi dans les ateliers de
production.
Si le jeudi 5 septembre est réservé aux invités politiques, économiques et industriels, le vendredi 6 s’adresse à un public
averti, étudiants ou ingénieurs
intéressés par la recherche en
matière d’aluminium dans le secteur de l’automobile. De nombreux intervenants extérieurs ou
membres de Novelis feront le
point des recherches à travers
une série de conférences à Technopôle.
Samedi 7 septembre, de 10 à
17 heures, l’usine s’ouvre au
grand public, petits et grands.
«Nous avons proposé des portes
ouvertes en 2008 lorsque nous
avons fêté les 100 ans de l’aluminium en Valais. C’est assez rare
car c’est un gros exercice pour sécuriser le passage à travers
l’usine», rappelle Bertrand Carrupt, porte-parole de Novelis.

Le public pourra visiter aussi le laminage, un spectacle grandiose son et image! REMO
Le laminage, les fours et
les laboratoires
Une locomotive fera la navette
entre le laminage, les fours de fusion et les laboratoires de recherche. «Les visiteurs découvriront
la partie visible des recherches,
des essais, des démonstrations,
des vidéos, il y a pas mal de choses
à découvrir…». On a pensé aussi

à installer un château gonflable
pour les plus petits.
Un samedi au contact de l’aluminium n’a rien de banal, c’est
même plutôt impressionnant.
Qui rappelle aussi que la région
possède un patrimoine industriel
bien vivant, tourné vers la production d’aluminium «dans un
esprit d’écologie». «Nos dévelop-

pements vont tous dans le sens de
réduire la consommation d’énergie en réduisant le poids des carrosseries», aime bien répéter
Bertrand Carrupt.
Attention, les inscriptions
sont obligatoires.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Inscription sur: www.novelis-switzerland.ch
www.facebook.com/novelissierre

TÉLÉ VALAISANNE LICENCIEMENTS

Canal9 doit économiser
SIERRE Au début de l’été, face à des difficultés financières, Canal9 a décidé de licencier
deux employés. L’un travaillait dans la digitalisation des contenus, l’autre dans la réalisation.
Elle a aussi renégocié deux contrats. «Nous
avons lutté durant quatre ans pour retrouver
l’équilibre en prenant des mesures qui ne touchaient pas directement l’humain mais nous
n’y sommes pas parvenus. Nous sommes dans
l’obligation de réaliser de nouvelles mesures
d’économie pour réduire les charges», explique Vincent Bornet, directeur de la chaîne valaisanne. Les difficultés financières datent de
2014, lorsque Netplus décidait de mettre fin à

manne rapportait 1,8 million, les dons espérés
aujourd’hui dépassent difficilement les
250 000 francs. Quant à la publicité, elle
stagne et ne réussit pas à compenser les pertes.
Malgré l’augmentation de la quote-part de la
redevance TV, la chaîne est restée dans les
chiffres rouges et «doit prendre des mesures
responsables».
Canal9 prend des mesures d’économie qui
touchent son personnel. DR
facturer chaque mois 3 francs supplémentaires
à ses clients pour les reverser à Canal9. La

Un audit
La chaîne a décidé de réaliser un audit externe prochainement pour analyser certains
points d’organisation de Canal9 et préparer
IBL
l’avenir.
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VALAISIA BRASS BAND EN RÉPÉTITION

Un band à l’unisson
CHERMIGNON Si l’histoire des
brass bands devait être teintée de
récits à la manière des mythes, le
Valaisia y aurait sa place, lui qui a
gravi les marches pour atteindre
en un peu plus de dix ans les sommets. On y parlerait certainement
des liens qui unissent l’ensemble à
son chef d’orchestre, Arsène Duc.
Une osmose simple et puissante,
qu’on peine à expliquer uniquement avec des mots: esprit
d’équipe, respect, bienveillance,
écoute et un peu de ce mystère qui
irradie les gagnants. Le Valaisia
Brass Band n’est pourtant pas un
mythe et avec Arsène Duc, tout récemment auréolé du Prix Rünzi, il
s’envolera pour participer au British Open, le 7 septembre prochain à Birmingham. D’ici là, les
musiciens auront droit au tour de
chauffe habituel et présenteront la
pièce de concours et d’autres titres
lors d’un concert le 3 septembre à Symbiose entre les membres du Valaisia et Arsène Duc lors des répétitions pour la pièce «Dynasty»
du British Open le 7 septembre. L’ensemble donnera un concert de répétition le 3 septembre. LE JDS
20 heures à la salle de Martelles.

Une pièce mélodique
Après une petite pause estivale,
les répétions du Valaisia ont repris.
Samedi dernier, à la salle des
«Blancs» à Chermignon-d’EnHaut, Arsène chante, saute, mime
l’entrée de chars allemands, scande

«Les membres du
Valaisia sont devenus
mes amis. L’ambiance
est belle, elle nous
donne envie d’aller
loin…»
SAMUEL CACIALLI
PERCUSSIONNISTE

les notes rapidement. La pièce
«Dynasty» va beaucoup plaire,
c’est sûr. Elle est moins technique
que mélodieuse, elle s’inspire de la
vie et de la musique de Harry Mortimer, l’un des plus grands cornettistes de son époque (1902-1992),
compositeur et chef d’orchestre
anglais. On croirait entendre
Wagner puis Haendel ou des musiques de films qui vous emportent.
Il faudra chercher l’émotion pour
faire la différence. «Attention au
changement de couleur», explique
le chef, «c’est symphonique, sans
attaque, sans dureté, à l’unisson…» dit-il tout en lançant un regard complice en direction de Grégoire Barras, président du Valaisia
qui assiste à la répétition. Plus tard
Marine Barras, 31 ans, baryton
d’Ollon explique: «Les passages
piano sont les plus difficiles, c’est
comme de la dentelle, moins typés
brass band», affirme-t-elle. Samuel Cacialli, percussionniste
professionnel et membre de la Fraternité de Noës, confirme lui aussi:
«C’est très mélodique, orchestral,
avec de beaux passages qui donnent la chair de poule.»
Plus tard, Arsène Duc confie:
«Il faut aimer toutes les pièces de
concours que nous devons inter-

préter. Si je ne les appréciais pas, la
formation le sentirait immédiatement et ça serait perdu d’avance.

«On connaît Arsène Duc
par cœur. Mais l’autre
jour, je me suis rappelé
à quel point il était
expressif en observant
mon garçon qui «jouait
à Arsène» comme il dit,
en sautant, hurlant! J’ai
quitté l’ensemble
quelques années mais
j’y suis revenue, il me
manquait trop.»
MARINE BARRAS
BARYTON

Alors je m’imprègne de la pièce, je
dois être totalement convaincu
avant de commencer les répétitions.»
Le Valaisia a été le premier ensemble du continent à monter sur
la première marche du British
Open en 2017 et décrochait l’année dernière une magnifique
2e place. Vincent Bearpark remportait, lui, le prix du soliste avec
des rivaux pourtant professionnels. Arsène Duc sait que la bataille sera difficile contre les
17 ensembles anglais sélectionnés
mais il apprécie particulièrement
ces joutes: «C’est le plus vieux
concours au monde et ses règles
me conviennent parfaitement: un
nombre imposé de musiciens (25
+ la percussion), un tirage au sort
et la connaissance du jury le matin
même de la compétition: pas le
temps d’envoyer des fromages aux
membres du jury!» sourit-il, sachant aussi que le tirage au sort est
capital. Il faut prier pour que ce
soit un nombre à deux chiffres:
Une seule formation en 167 éditions, tirée au sort la première, a
remporté le concours!
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Concert: mardi 3 septembre à 20 heures à la salle
de Martelles, Chermignon-d’En-Haut.
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PÉTANQUE UN TOURNOI EN DOUBLETTES

Le tournoi de Mollens
drague aussi les jeunes
tion qui compte 50 membres dont
25 actifs est vieillissante, le but du
tournoi est aussi d’attirer des jeunes, ce qui a été le cas.» Pas besoin
d’être un pro pour participer aux
joutes, le but est de passer une journée conviviale dans une bonne ambiance.
Le club fêtera cette année ses
30 ans. Ses membres se rencontrent deux fois par semaine les
mercredis et samedis après-midi et
participent une fois par mois à des
tournois entre les clubs et les villages. «Je fais partie du club depuis
vingt-cinq ans, mon père était l’un
de ses fondateurs. Nous jouons
pour le plaisir, dans une bonne ambiance, à l’extérieur, pratiquement
neuf mois par an», détaille le Molognard. Et que pense-t-il du jeune
Genevois Maïka Molinas devenu
champion du monde? «Evidemment c’est une locomotive pour
nous tous…»

L’année dernière lors du premier tournoi. Du monde sur les pistes! DR
MOLLENS Le village prend des
airs de côte méditerranéenne. Pour
la seconde année d’affilée, l’Amicale de pétanque de Mollens organise un tournoi populaire en dou-

blette samedi 7 septembre sur le
terrain de Saint-Maurice-de-Laques à côté du terrain de football.
«Notre première édition a remporté un grand succès. 58 doublettes

(108 joueurs) se sont inscrites malgré le temps très mitigé», se souvient Stéphane Crettol, membre de
l’association et qui a lancé le tournoi
l’année dernière. «Notre associa-

ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Inscriptions: 079 253 59 03 ou
petanque.mollens@gmail.com ou sur place
jusqu’à 8 h 15 mais attention tournoi limité
à 64 équipes. Tirage au sort à 8 h 30 et dès 9 h
début du tournoi.

COMPAGNONS DES CAQUELONS FESTIVAL DE FONDUE

«Après cinq minutes on se fait 15 copains!»
NOËS C’est bien connu, la fondue crée la bonne humeur. C’est
l’objectif de l’association Les Compagnons du Caquelon qui s’est
créée à Martigny et dont le but est
de promouvoir la fondue au fromage à travers notamment un Festival de fondues et un livre «Haute
Fondue», Edition Helvetiq, vendu
à 7500 exemplaires, déjà best-seller dont la traduction anglaise ne
devrait pas tarder pour attaquer le
marché européen! Le Festival remonte le Rhône pour sa 9e édition
qui se déroulera au Café des Voyageurs à Noës ce dimanche 25 août
dès 11 heures. Le principe: les personnes sont debout, fourchette à
la main et dégustent 30 fondues,
dont la moitié est inscrite à la

carte du café et l’autre figure dans
le livre de recettes imaginées par
ces fadas du fromage fondu: «Les
gens papillonnent d’un caquelon à
l’autre, après cinq minutes on se
fait 15 copains!» explique, ravi,
Arnaud Favre, membre des Compagnons du Caquelon. L’occasion
aussi de découvrir des saveurs:
«La fondue aux poivrons et à la
grappa est très appréciée, celle au
gingembre et citron aussi», confie
Arnaud Favre. «Nous les imaginons en écoutant les commentaires des personnes, leurs envies.
Ensuite nous les faisons tester à
(C)
plusieurs reprises…»
Inscription obligatoire sur www.compagnonsducaquelon.ch/9e-festival-de-fondues/

La fondue debout: une excellente manière de se faire des amis. DR
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ASSOCIATION SATELLITE NOUVEAU PROJET

Bienvenue au Stamm

Les membres du comité du Stamm devant la vitrine de leur nouveau
local. Devant: Romain Constantin, Nicolas Fontaine et Simon César
Forclaz. Debout: Emily Clavien Zufferey et Aurélie Nanchen. LE JDS
SIERRE Beaucoup rêvent d’un

PROGRAMME

lieu où l’on se retrouverait pour
échanger des compétences, bricoler, boire un café, échanger des
idées, emprunter un truc… Ce
sera bientôt possible au Stamm qui
désire créer une communauté autour du partage d’objets et de compétences. Le lieu, qui se veut apolitique, s’adresse à toutes les
générations, pourvu qu’on y cultive
un esprit d’ouverture durable et
coopératif.
Ça bricole déjà au Stamm.
Pour que le 31 août, jour de son
inauguration, tout soit en place.
Le Stamm s’est établi dans l’ancien espace d’art Maxxx, rue MaxHuber, occupé par les travaux de
l’édhéa ou des résidents de la Villa

Ruffieux. Le projet est proposé
par l’association Satellite créée
par Nicolas Fontaine et à qui l’on
doit déjà les jardins communautaires de la ville, les maisons à insectes ou la bande dessinée Hans &
Maurice que l’on retrouve dans les
colonnes du «Journal de Sierre».
«Le Stamm, comme les autres
projets, visent à renforcer les liens
entre les habitants de la ville de
Sierre et soutenir la création d’activités autogérées», explique Nicolas Fontaine, membre du comité.
Une «objethèque»
Au Stamm, on pourra simplement passer boire un café ou emprunter un outil à «l’objethèque»,

Samedi 31 août de 10 à 21 h
10 h: accueil café croissant
Entre 11 et 19 h: visite jardins, atelier électronique, atelier BD…
15 – 16 h: partie officielle et apéro
19 h 30: mini-courts Arkaös
Musique toute la journée et ateliers gratuits
Dimanche 1er septembre de 10 à 20 h

10 h: accueil café croissant
11 h – 18 h: visite jardins, atelier BD, ballons, couture-recyclage,
atelier impression 3D, sérigraphie…
18 h 30 – 20 h: jeux de société et tournoi Mario Kart
Ateliers gratuits.
Horaires précis du programme sur facebook: lesatellitesierre.

demander un conseil pour bricoler, participer à l’un ou l’autre ateliers proposés ou découvrir les produits du Honest-Shop (objets d’art
ou d’artisanat, produits alimentaires en vente…). «Pour moi, le
Stamm est un lieu de rencontres
intergénérationnel, qui rassemble
des compétences autour du jardinage, de l’électronique, du bois, du
métal ou de la couture…» explique Romain Constantin, automaticien et membre du comité du
Stamm. «Chez soi, on n’a pas toujours tous les outils dont on a parfois besoin. Je suis bricoleur moimême et assez content quand on
me prête un objet dont je me sers
peu.» Mais qu’on ne s’y trompe
pas, si on peut toujours obtenir un
conseil, ce ne sont pas les membres du Stamm qui effectuent le
travail. «Nous ne voulons pas faire
de concurrence aux entreprises»,
PUB

explique Simon César Forclaz,
membre du comité. «Les gens
pourront venir bricoler ici s’ils le
souhaitent car chez eux, ils n’ont
pas toujours l’espace suffisant. Des
dames peuvent venir tricoter, les
enfants sont invités à venir y jouer
aussi», précise Emily Clavien Zufferey qui s’occupe des jardins communautaires et anime des ateliers
parascolaires pour les enfants.
«Plus on se connaît, plus on
partage et mieux on s’entend»,
plaide Simon César Forclaz.
Le Stamm compte bien proposer des présences régulières pour
que le lieu soit connu et utilisé. Le
Stamm est d’ailleurs encore à la recherche de bénévoles qui aimeraient partager une ou plusieurs
heures par mois et acceptent volontiers des objets pour élargir leur
collection: vélo, four à raclette…
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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RETOUR SUR IMAGES

Des aides précieuses

NOM SOCIÉTÉ
N
Date fondation: 2007
D
L
Lieu:
Sierre
N
Nombre
de membres: 40
P
Président
et fondateur:
S
Serge
Cina

Le powerlifting fait partie des sports de force. Il consiste à soulever des
barres, soit en position debout, soit en position couchée. Serge Cina
est la référence de la discipline dans la région. Il est non seulement
président du club de Sierre, mais également de la Fédération suisse.
«Un fitness est une entreprise commerciale, nous sommes un véritable club, inscrit auprès de la Commune de Sierre. Cette différence est
importante pour nous.»
Qu’est-ce que vous répondez à ceux qui vous
traitent de monsieur muscles?
Nous ne faisons pas du bodybuilding. Nous entraînons la force et
non pas le développement musculaire. Nous mettons l’accent sur la
technique et la rapidité des mouvements. Un athlète de haut niveau
n’est pas forcément balaise. En étant trop musclé, tu deviens lent.
Comment expliquez-vous que votre sport reste
confidentiel en Valais?
C’est une discipline peu médiatisée et peut-être un peu monotone.
Ce n’est pas un jeu. Pour arriver à un bon niveau, tu dois t’entraîner
cinq ou six ans en axant tout sur les répétitions. L’avantage du powerlifting est que même à très haut niveau tu peux facilement te ménager du temps pour ta vie privée. Entre tes trois séances hebdomadaires, tu as des jours de récupération.

CRANS-MONTANA Les associations IFPD et «Freude Herrscht» ont
reçu un chèque de 50 000 francs chacune, l’association Valais Argentine
un chèque de 5000 francs dans le cadre de la traditionnelle remise de
dons de la Nuit des neiges. Sur la photo, en haut: François Barras, président de la Nuit des neiges, Hélène Bayeux, directrice d’IFPD, Christine Magistretti, présidente d’IFPD, Jean-François Emery, vice-président de la
Nuit des neiges. En bas: Jörg Rickenmann, responsable à Freude
Herrscht, Caroline Ogi, vice-président de Freude Herrscht, Bruno Clivaz,
président de l’association Valais Argentine et Patrick Suard, directeur du
foyer La Chaloupe. Les noms des deux associations choisies pour la 37e édition de la Nuit des neiges le 15 février 2020 ont été divulgués: il s’agit des
associations Daniel Balavoine et Cœur à Cœur. DR

Quelle est l’actualité de votre club?
Le 7 septembre, nous allons organiser les championnats de Suisse
de développé couché et de soulevé de terre. La manifestation ne se déroulera plus à Muraz, mais à la salle Omnisports. Nous allons y
accueillir une soixantaine d’athlètes.
Sierre a été représenté aux derniers championnats
d’Europe de développé couché. Une sacrée pub?
En effet, Tina Rüdi était de la partie à Luxembourg cet été. Elle a
réalisé une excellente performance, dans la catégorie des moins de
72 kg, en soulevant une barre de 105 kg. C’est son meilleur résultat et
cela lui a permis de finir au quatrième rang, juste derrière les Suédoises et les Finlandaises, qui sont actuellement intouchables.
La Sierroise pointe désormais au 13e rang mondial. Son évolution est
constante. On peut constater que le travail paie. Tina va s’aligner aux
championnats de Suisse. Une bonne occasion pour les Sierrois de la
rencontrer.
Qu’en est-il des contrôles antidopage
dans votre sport?
Contrairement à l’haltérophilie, nous ne sommes pas un sport
olympique. En revanche, nous sommes soumis aux mêmes exigences. Les contrôles sont entrés en vigueur en 2015 et j’estime qu’ils
font du bien à l’image du powerlifting.

VAAS
La Fondation UBS pour la culture a offert un chèque de
10 000 francs à l’Association Château de Vaas. «Cette somme nous apporte une aide précieuse pour financer la restauration des peintures du
Château de Vaas qui en font la particularité», a expliqué Pierre-Paul Nanchen, président de l’Association Château de Vaas. Sur la photo, Christian
Massy, responsable agence UBS de Crans-Montana, Pascal Bonvin, membre du comité, Dobra Nanchen, gérante du Château de Vaas, Francis Gasser, membre du comité, Pierre-Paul Nanchen président de l’association,
Deny Secco, membre du comité et Iwan Willisch, directeur régional UBS
Valais. DR
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JEANNETTE CLIVAZ AU SERVICE DE L’ARCHIDUC DE HABSBOURG

Au service du prince de Toscane
CHERMIGNON-D’EN-BAS

Jeannette Clivaz a partagé plusieurs années de sa vie au service
de l’archiduc Léopold-François de
Habsbourg et de la duchesse Laetitia d’Arenberg. C’est un conte de
fées qu’a vécu Jeannette Clivaz,
sœur de Jean-Clivaz, ancien président de la Commune de Chermignon. Lors de ses 90 ans, la Valaisanne a ouvert son cœur et raconté
les principales étapes de sa vie. «Je
suis née le 7 juillet 1929 à Chermignon-d’en-Bas. Après ma scolarité
obligatoire, j’ai suivi les cours de
l’école ménagère de Lens. Puis,
pendant sept ans, j’ai travaillé dans
l’hôtellerie et comme aide de ménage en Suisse romande.» A
25 ans, Jeannette s’inscrit à l’Ecole
de nurses de Sion, puis se perfectionne à celle de Fribourg, dont la
renommée dépassait les frontières
nationales. Elle commence son activité professionnelle à l’hôpital de
Payerne et la poursuit à celui de Vevey «pour se rapprocher du Valais».
Chez Georges Simenon
Son désir d’élever des enfants de
famille d’un certain standing est
comblé dès 1960. En effet, Jeannette Clivaz est engagée par la famille de l’industriel de l’imprimerie Bobst à Lausanne. Elle
s’occupera du petit Jacques, le futur
directeur de la fabrique. En 1962,
elle a le privilège de prendre soin
des enfants de l’écrivain belge
Georges Simenon. Elle mène une

Jeannette
Clivaz,
90 ans,
montre les
deux petits
garçons dont
elle a pris
soin. LE JDS

vie pleine de surprises au château
d’Echandens où demeure l’écrivain
depuis 1957.
En Uruguay
chez les Habsbourg
L’archiduc Léopold-François de
Habsbourg-Toscane et son épouse
la duchesse Laetitia de Belzunced’Arenberg ont deux enfants: les
princes Sigismond et Gontran. Ils
sont à la recherche d’une nurse
d’expérience. Le nom de Jeannette
Clivaz est sur toutes les lèvres. Le
couple l’engage pour élever leurs
deux princes. «Cette nouvelle situation m’a permis de séjourner

plusieurs années à Punta del Este
en Uruguay et de visiter la plupart
des pays d’Amérique du Sud en
avion et en bateau. J’en garde un lumineux souvenir. Faisant partie de
la famille, je partageais les repas
avec le couple. Le personnel nous
servait avec des gants blancs: tenue
parfaite et bonnes manières. L’archiduc me faisait une confiance absolue.»
Visite princière
à Chermignon-d’en-Bas
En 1972, les parents de Jeannette, Christine et Eugène Clivaz
ayant besoin d’aide dans leur

vieillesse lui demandent de rejoindre la maison familiale. Elle abandonne ainsi ses lumineux projets
sud-américains pour retrouver la
réalité chermignonarde. Dès lors,
elle occupe un poste à responsabilité au magasin Gonset à Sierre, puis
au foyer Saint-Joseph. Restée célibataire, elle s’est sacrifiée pour les
autres, pour le prochain qui avait
tant besoin d’elle. En 1999, alors
qu’elle réside dans la maison de ses
parents à Chermignon-d’En-Bas,
quelqu’un frappe à sa porte.
Enorme surprise: l’archiduc Sigismond de Habsbourg, prince de
Toscane et Elyssa Juliette Edmonstone of Duntreath, qu’il vient
d’épouser à Londres, lui rendent visite. Alors que les tourtereaux lui
offrent la photo officielle de leur
mariage ainsi que celle de Gontran
et son épouse, Jeannette ne peut retenir ses larmes tant l’émotion est
CHARLY ARBELLAY
grande…

Sigismond de Habsbourg
est venu apporter sa photo
de mariage à Jeannette
à Chermignon… DR

PUB

Nous créons les bases perme�ant aux entreprises et aux
administra�ons publiques de maîtriser les enjeux de la
numérisa�on.
Cortex IT SA
• prestataire valaisan de services cloud
• infrastructure informa�que tradi�onnelle
• solu�ons de sécurité

Serge Métrailler, Directeur régional, Cortex IT SA

Cortex IT SA – www.cortex-it.ch
1870 Monthey / 1950 Sion
serge.metrailler@cortex-it.ch
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EN BREF
Sortie annuelle
SIERRE L’association des Amis de la

Fondation Rilke se rendra à la Fondation Jan
Michalski à Montricher le jeudi 19 septembre.
Au pied du Jura, dans un bâtiment extraordinaire, la fondation a pour but de favoriser la
création littéraire et d’encourager la pratique de
la lecture. Elle octroie aussi des soutiens financiers et la Fondation Rilke en bénéficie. Ce sera
aussi l’occasion de visiter l’exposition consacrée
actuellement à René Char.
Inscriptions jusqu’au 10 septembre sur: info@fondationrilke.ch
ou au 027 456 26 46.

Cours de français
SIERRE L’Espace interculturel Sierre propose
DR

Exposition
LENS Bonne surprise. L’artiste peintre
Stéphane Favre exposera plusieurs tableaux au
Musée du Grand Lens du 8 septembre au 20 octobre. Le Sierrois y accrochera des peintures
confectionnées avec de l’acrylique et du sable.
Le visiteur découvrira aussi quelques nus aussi à
l’étage. Stéphane Favre aime travailler la matière et les formes, les teintes lumineuses. Ses
tableaux sont comme de longues méditations.
Vernissage: samedi 7 septembre à 18 h.
PUB

des cours de français langue étrangère pour
adulte. Les inscriptions sont ouvertes tous les
lundis et jeudis, de 18 à 19 heures dès lundi 26
et jeudi 29 août au Centre scolaire des Liddes.
Les cours reprennent le lundi 2 septembre. Les
horaires sont adaptés aux personnes dans la vie
active. Vous pouvez consulter les horaires sur le
site. www.espacesierre.ch

Champs de Claudy Clavien à Miège et la complicité de Marlène Métrailler de la RTS et
Brigitte Duvillard, directrice de la Fondation.
Intermède musical avec Leonard Muller. Cette
dégustation se déroulera à la fondation, 30 rue
du Bourg. www.fondationrilke.ch

20 ans déjà!
CRANS-MONTANA Le club

de ski nautique de Crans-Montana a fêté son
20e anniversaire le 15 août dernier. De nombreux spectateurs sous un soleil radieux ont pu
assister aux 24 démonstrations des skieurs nautiques âgés de 7 à 64 ans. Parmi les personnalités croisées, des politiques mais aussi la baronne Marianne Brandstetter et évidemment
Poupy de Courten, cheville ouvrière du ski nautique sur le Haut-Plateau.

Lecture et dégustation
SIERRE Vendredi 6 septembre à 10 h 30 dans

le cadre du Salon Vinea, la Fondation Rilke organise une lecture-dégustation «La poésie et le
vin» en français et en allemand avec la Cave des

DR
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FÊTE DU POULET VINGTIÈME ÉDITION

On les grille depuis vingt ans!

Une surdouée
de l’accordéon
La jeune Française originaire
d’Ile-de-France possède l’oreille
absolue. Avec un papa musicien et
chef d’orchestre, Madlyn commence l’accordéon à l’âge de 3 ans

Des grils confectionnés sur mesure, la fierté des organisateurs. Sur la photo Daniel Dekumbis, Serge
Roh et Gérald Locher. REMO
et demi au Centre national et international de musique et accordéon. Elle se produit sur scène et à
la télévision dès 6 ans, sort son
premier CD à 7 ans et se plaît à
jouer de la variété autant que de la
musique classique avec un plaisir
énorme. C’est certainement pourquoi cette musicienne talentueuse est déjà invitée à jouer dans
le monde entier. Durant cette
même soirée, Jean-Robert Chappelet et Carole Montmayeur feront danser les aficionados. On a
déjà pu apprécier leur grand talent l’année dernière – on l’appelait le prince de l’accordéon. Une
institution enfin, celle du samedi
soir où femmes et hommes défileront à 22 h 30, en lingerie fine.
Année anniversaire oblige, le dimanche à 16 heures, grand gâteau
avec le clown Isidore. Car, faut-il
le rappeler, de nombreuses attractions foraines sont proposées aux
enfants durant toute la fête.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

LE PROGRAMME

SIERRE 2000 poulets passeront au gril du 29 août au 1er septembre sur la place de l’Hôtel-deVille. C’est le principe de la Fête du
poulet qui déploie ses ailerons depuis vingt ans au cœur de Sierre.
Gaby Mabillard se souvient des débuts: «L’idée est partie du Groupement des commerçants de Sierre
dont je faisais partie. Nous cherchions une idée pour entamer le
nouveau millénaire. Un ami m’a
parlé d’un marché à Sainte-Croix
où l’on faisait cuire des poulets, on
est montés voir et on a trouvé
l’idée du gril fantastique. Mais je
n’aurais jamais imaginé que cette
manifestation durerait vingt ans»,
confie le fondateur.
Cette édition anniversaire fera
la part belle à la musique populaire, l’autre caractéristique de la
fête: «L’ambiance est bonne, la fréquentation, en augmentation. La
Fête du poulet est devenue, au fil
des ans, une tradition où se croise
un public bon enfant composé
d’amis et de familles. Pour cette
édition un peu spéciale», confie
Serge Roh, membre du comité
d’organisation de la première
heure. Pour l’occasion aussi, les
joueurs du HC Sierre viendront se
présenter au grand complet et à
dix jours du début du championnat. Les festivités débuteront plus
tôt, le jeudi à 16 heures. Les premiers poulets seront servis dès
18 heures. Point fort du vendredi
et outre la présentation des hockeyeurs, la présence de Karene
Neuville à l’accordéon et Jo à la
trompette pour assurer la partie
dansante. Durant toute la journée
du samedi et du dimanche, l’animation musicale est assurée par
l’orchestre Carema Street Band,
onze musiciens originaires de la
Vallée d’Aoste. Ce sera encore aux
couleurs de l’accordéon que se déroulera la soirée de gala du samedi
avec la jeune prodige Madlyn Dugué, tout juste 10 ans.

Jeudi 29 août

16 h: ouverture des festivités
18 h: bal avec Petra

Vendredi 30 août

16 h: ouverture de la tente.
19 h: soirée dansante avec
Karene Neuville et Jo.
20 h: présentation
du HC Sierre

Samedi 31 août

9 h: ouverture de la tente.
10 h: musique avec Mary
femme orchestre et Carema
Street Band
17 h: production
des Réchettes de Montana,
groupe folklorique
19 h: soirée de gala avec
Madlyn Dugué, accordéon
et soirée dansante
avec Jean-Robert Chappelet
et Carole Montmayeur.
22 h 30: défilé de lingerie
fine

Dimanche
1er septembre

10 h: ouverture de la tente
et animation musicale
avec Mary et Carema Street
Band
16 h: gâteau d’anniversaire
avec le clown Isidore
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EN BREF
Triathlon du plaisir
VENTHÔNE La Société de jeunesse de la Noble Contrée organise le samedi 31 août Le Triathlon du plaisir dès 16 heures à l’école de Venthône.
Des joutes joyeuses de Beer Pong, pétanque et feuille-caillou-ciseau. Le
tournoi sera accompagné par le bar Le Nomad qui termine ici sa longue
saison itinérante dans la Noble Contrée. Raclettes et grillades.

cupent l’histoire et le patrimoine dans la société contemporaine?
Comment promouvoir un lien avec notre passé en s’appuyant, comme ici,
sur la fiction? Vous pourrez ainsi découvrir trois des cinq sites de l’exposition «Vraies-fausses histoires – le musée comme lieu d’interprétation».
Rendez-vous à 13 heures à l’ancien Pénitencier de Sion. Le transport en
bus entre les expositions est organisé par le Réseau Musées Valais.

Inscriptions: 079 841 43 14

Inscription jusqu’au 27 août: marie.de-camaret@admin.vs

A fond la caisse!
MURAZ A la suite du succès remporté l’année dernière avec le BabyFoot humain organisé par l’Aslec au terrain de Champétroz, une équipe
de jeunes mamans motivées, avec l’appui de la Société de développement
de Muraz, a décidé d’organiser une fête de quartier sur le même terrain.
«Champeeetrop», comme elle se nomme désormais, proposera demain,
samedi 24 août dès 11 heures, une foule d’animations pour les petits et les
grands. Tournoi de Kubb, maquillage, contes et brocantes (échange de
jouets) pour enfants, et bien sûr de la musique avec les Yapagnoloche et
des grillades.
L’Aslec aussi a mis la main à la pâte en organisant une course de caisses à
savon.
Samedi 24 août dès 11 heures.

Visites guidées
SION/SIERRE Virée-découverte de l’histoire et du patrimoine valaisan
à travers la visite de trois collections fictives, en compagnie de l’écrivaine
Noëlle Revaz, du curateur Benoît Antille et des historiens Romaine
Syburra, Julie Lapointe et Pierre Dubuis. Départ à l’ancien Pénitencier de
Sion, puis visite au Musée de Bagnes et au Musée du vin. Quelle place oc-

DR

Funi hors service
SIERRE/MONTANA Les réparations n’auraient dû prendre que quelques jours pour remettre en état la voie, ravinée sur plusieurs centaines
de mètres en dessous de Bluche lors des intempéries du 11 août dernier.
Mais lors des travaux de remise en état de la voie, un incident de chantier
interrompt la ligne Sierre-Montana pour plusieurs semaines. L’entreprise
doit renvoyer l’une des voitures chez son constructeur. Des réparations
d’ordre électrique, électronique et de carrosserie doivent être effectuées.

PUB

e aire
2
Votre p
de verres

OFFERTE *

CONTINUE...

OPTIQUE SA
Sierre
027 455 12 72
www.hansen-optic.ch

*conditions en magasin
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Une idée
de balade

4 heures

Dénivelé
12 kilomètres
▲ + 400 m
▼ – 800 m
Difficulté: ✔✔✔
✔✔✔ Difficile
✔✔✔ Moyen
✔✔✔ Facile
A Binn, le restaurant
«Albrun»
Rejoindre Binn
en bus depuis
la gare de Fiesch.

Dans chaque édition du «Journal
de Sierre», Jean-Louis Pitteloud
nous propose une balade
originale dans le Haut-Valais.
Un livre, en préparation,
rassemblera 33 balades
outre-Raspille.
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DE BINN À GRENGIOLS FLORILÈGE DE CHAPELLES

Par la voie romaine
En arrivant au magnifique village
de Binn, la visite débute par la
vieille chapelle de Saint-Antoine
(1690) avec son retable de Johann
Ritz et un tableau de jugement
dernier. Poursuivez par la belle
petite église perchée (1670) puis
par le sentier balisé pour la chapelle de Ze Binne au bord du lacbarrage.
Le chemin remonte un peu
pour s’engager dans la gorge de
Twingi qui est en fait l’ancienne
route de la vallée, souvent fermée
en hiver, jusqu’à la construction
du tunnel. Tous les étés, vous découvrirez le long de cette route romantique, une exposition de land
art. A la fin de la gorge abrupte,
vous retrouvez la route et assez
vite vous la quittez à gauche pour
descendre vers le pont romain qui
traverse la Binna.
«La Vierge à l’Edelweiss»
Le chemin s’élève ensuite doucement vers la belle chapelle de
Blatt (grille de protection en bois
de 1700) et là, si vous avez du
temps, faites un petit détour par le
superbe hameau de Hockmatta et

Le village de Binn, bucolique à souhait… On aperçoit la chapelle
St-Antoine et le pont de 1564… JEAN-LOUIS PITTELOUD
sa chapelle de 1884. Reprenez la
descente et le chemin s’élargit et
passe à Bächerhäusern et la chapelle de 1668 avec un tableau de
Wilhelm Ritz: «La Vierge à l’Edelweiss». Maintenant la route est asphaltée et vous conduit dans le village de Grengiols, village qui fut
entièrement détruit par les troupes autrichiennes en 1799!

Visitez l’église bâtie en 1910 par
A. Gaudy et le cimetière à deux
étages, unique en Suisse puisque
les célibataires sont sur un étage,
séparés des mariés!
Traversez le village bien pentu
et un sentier vous conduit à la gare
située en contrebas. Assurément
une journée inoubliable.
JEAN-LOUIS PITTELOUD

DAVID GENOLET

Naît à
Hérémence.

Président de VINEA

1979

Déjà un petit
champion à skis...

1987

«Le Salon fait partie
de l’ADN de Vinea»
SIERRE Le Salon Vinea ouvrira ses portes le 6 septembre. A la veille de la 26e édition,
rencontre avec son président. David Genolet explique son engagement en faveur
de la promotion des crus helvétiques et évoque les pistes pour pérenniser le Salon,
l’un des Top events de la Cité du soleil.
JEAN-MICHEL BONVIN

Un rassembleur doté de grandes
qualités de négociation et
d’écoute: telle est l’image qui
vient à l’esprit à propos de David
Genolet. Père de trois enfants
âgés de 4 à 7 ans et demi, ce quadragénaire natif d’Hérémence, a
pris la présidence de Vinea en
2017. Il n’avait pas de pied dans la
vigne. Lorsque, après ses études
d’Economie d’entreprise, il a rejoint la coopérative Provins.
«C’est là que j’ai découvert et appris à aimer le vin. Il faut dire
qu’aux côtés de Madeleine Gay, je
disposais d’une pédagogue hors
pair….» lance celui qui avoue
une prédilection pour le cornalin.
«Mais le vin, c’est une question
de circonstances… Il est excellent lorsque je le partage avec des
belles personnes, dans la convivialité.»
Interview du manager qui vit à
Saint-Léonard et qui lance un appel à la cohésion entre régions viticoles: «Elles doivent présenter
un front uni face aux difficultés
actuelles du secteur.»
En arrivant à Vinea,
vous disposiez déjà d’un
bagage dans le domaine
de l’économie
viti-vinicole?
Oui. J’avais œuvré durant
quinze ans chez Provins. Lors de

mon entrée en fonction, l’un de
mes maîtres de stage était Yvan
Aymon et le directeur de la coopérative Jean-Marc Amez-Droz,
deux personnalités actuellement

encore dans le monde du vin.
Mon poste de responsable marketing et vente m’a permis d’acquérir d’excellentes connaissances du cycle économique

viti-vinicole, un secteur compliqué, soumis à divers aléas (notamment climatiques). Ce fut
pour moi une excellente expérience.

Engagement chez Provins comme
responsable marketing et vente.
Ici en compagnie de Roland
Vergères, directeur et de
l’œnologue Madeleine Gay.

Directeur général du
FVS Group: avec
Vincent Claivaz,
président la société
exploitante du CERM.

Après une année
de comité, il prend
la présidence de
l’association Vinea.

1997

2014

2017

Vous êtes le directeur
général du FVS Group
à Martigny. Pourquoi avoir
accepté en plus la
présidence de Vinea?
Mon activité chez Provins m’a
mis en contact avec l’association
Vinea que j’ai toujours considérée
comme une belle institution. Son
dynamisme et sa créativité m’ont
séduit. La qualité des membres du
comité, que j’ai rejoints en 2016,
m’a convaincu. Il était alors présidé
par François Murisier, l’une des
grandes personnalités suisses du
domaine de la vigne et du vin.
Vinea fut pionnière en
créant le salon il y a 25 ans.
Aujourd’hui la
multiplication des foires
et manifestations autour
du vin crée une forte
concurrence. Le salon est-il
toujours utile?
Plus que jamais! Le salon fait
partie de l’ADN de Vinea. Il constitue une superbe vitrine pour les
vins de toutes les régions de Suisse
qui y sont représentées. Cette année, l’hôte d’honneur est le vignoble du lac de Bienne. Nous jouissons d’une grande crédibilité dans
l’ensemble du vignoble helvétique.
La «marque» Vinea demeure donc
forte.
Le salon est aussi une belle occasion de mettre en valeur les crus
primés lors des concours que nous
organisons. Ces compétitions, telles le Mondial des pinots et du
merlot et assemblages ou le Grand

ÉDITION 2019
A ne pas manquer!

Fidèle à sa vocation de vitrine des vins suisses le salon Vinea ouvrira
son imposante œnothèque en plein air au cœur de Sierre, les 6 et
7 septembre 2019. Une belle occasion pour les visiteurs de découvrir,
notamment, le millésime 2018 exceptionnel tant par la qualité que les
volumes produits.
● 100 producteurs présents sur des stands individuels ou associatifs
● 6 régions viticoles helvétiques
● Hôte d’honneur: les vins du lac de Bienne
● Sélection de vins nominés au Grand Prix du vin suisse,
en dégustation libre.
● Ateliers de dégustation:
– vins et fromages: avec l’affineur Claude Luisier et l’œnologue
Emeline Zufferey.
– vins et desserts: avec Jonathan Gaudin, jeune confiseur
et Emeline Zufferey.

Prix du vin suisse (GPVS) sont devenues des références. Le public a
ainsi le privilège de déguster ces
vins exceptionnels couronnés de
médailles. Ce sera le cas, cette année pour la 1re fois, avec une sélection de vins nominés au GPVS.
Il y a donc une heureuse synergie
entre les concours et le salon.
Le salon accueille de plus
en plus une clientèle de
connaisseurs?
Oui et c’est positif au vu du caractère didactique d’approche du
vin que nous avons toujours prôné. Nous souhaitons néanmoins
redéplacer quelque peu le curseur
vers le côté festif de la manifestation afin que les Sierrois, notamment, se réapproprient la fête, en
plein air, au cœur de leur cité.

AVENTAGEUX...
Nouveaux partenariats

DAVID GENOLET: «Le Salon est l’occasion de mettre en valeur les crus primés
lors des concours que nous organisons.» DR

Constamment à la recherche de collaborations et de synergies, le Salon
a conclu deux nouveaux importants partenariats pour cette 26e édition.
Les sociétaires Raiffeisen ont ainsi la possibilité d’acquérir leur billet
pour le prix attrayant de 10 francs (au lieu de 30 francs) en se rendant
sur le portail de leur banque. Vinea s’associe cette année, pour la 1re
fois, au Festival Tohu-Bohu en proposant un billet combiné à un tarif
préférentiel pour le samedi 7 septembre. Les visiteurs peuvent encore
acquérir leur sésame au prix avantageux de 23 francs en prévente sur
le site www.vinea.ch (jusqu’au 30 août).
Programme détaillé: www.vinea.ch

tion, ont été créées pour répondre à une demande récurrente
des producteurs désireux de rencontrer les amateurs de vin de notre pays et notamment des marchés prioritaires de Suisse
alémanique. Cette année, nous
avons été présents à Genève, Lucerne et nous serons à Zurich en
novembre. Ces éditions ont fait le
plein autant du côté des encaveurs – une trentaine chaque fois
– que du public. Ainsi nous gardons notre ancrage local à Sierre,
tout en nous ouvrant sur le reste
du pays. Ces «on tour» permettent également d’étendre nos activités sur toute l’année.

Qu’en est-il de la
gouvernance? Vous vous
êtes séparés du nouveau
directeur prématurément.
Et dès novembre,
une nouvelle
responsable prendra
ses fonctions?
Le départ du directeur s’est fait
à l’amiable du fait que les attentes
mutuelles de la fonction n’étaient
pas remplies. Par la suite, le comité a procédé à une analyse de nos
structures afin d’assurer un bon
développement de nos activités.
Au vu des compétences de
l’équipe administrative et technique en place qui œuvre dans un
bel état d’esprit, dans l’autonomie, nous avons conclu au besoin
d’une personne qui assure la supervision et la coordination des
activités. Il fallait aussi renforcer
le secteur marketing et communication. On a eu la chance de trouver ce profil au sein du comité en
la personne de Valérie Crittin-Favre qui y siège depuis six années.
Elle connaît donc déjà la maison.
Nommée administratrice déléguée de l’association Vinea, elle
bénéfice d’une solide expérience
Vinea s’exporte également de près de vingt ans au sein du
dans différentes villes
groupe Schenk. Valaisanne, la
de Suisse. Lancés en 2016, nouvelle responsable connaît
bien les rouages du monde viti-viles Vinea «on tour»
nicole helvétique. Dynamique et
rencontrent-ils le succès?
Ces présentations, réservées engagée, elle saura relever les déaux membres actifs de l’associa- fis à venir.
C’est aussi
un événement phare
de Sierre, capitale du vin
suisse?
Sans doute. L’association Vinea
confère une belle visibilité à la
ville. Il n’y a d’ailleurs pas que le
salon, mais également d’autres
événements tout au long de l’année, à l’instar des concours de dégustation qui amènent des centaines de membres des jurys (170
pour le seul GPVS) dans la Cité du
soleil, en provenance du monde
entier. La présence de ces œnologues, sommeliers, journalistes…
est bien sûr aussi l’occasion de
leur faire découvrir notre région
et ses crus.
A ce propos, je remercie les autorités de la Ville qui nous appuient et nous soutiennent dans
le développement de nos activités
depuis de nombreuses années. Je
suis également convaincu qu’en
cherchant ensemble les solutions
adéquates, nous trouverons les
moyens d’accueillir encore mieux
à l’avenir les visiteurs du Salon au
cœur de la ville de Sierre.
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T’AS OÙ LES ANCÊTRES?

«Je suis tellement heureux
d’être ici»
GRANGES A Granges où il réside avec sa
famille, on l’appelle tout simplement «Albert»,
qui est la traduction de son prénom Wojciech,
car les francophones ont de la peine à le prononcer. «Je suis né en 1951 à Zawiercie, une
ville de 54 000 habitants, située au sud du
pays, dans la voïvodie de Silésie. J’ai deux
sœurs. Après l’école obligatoire, j’ai appris le
métier de mécanicien, suivi des études polytechniques en automobile et en coordination
interprofessionnelle. Ensuite, j’ai servi deux
ans dans l’armée. A mon retour en 1974, je me
suis marié avec Elisabeth, infirmière diplômée. Nous avons deux enfants: une fille, Monique, et un garçon, Martin.»

Etat d’urgence
Tout allait bien dans le meilleur des mondes
jusqu’en 1981. Hélas, les conflits sociaux qui
ont ébranlé la Pologne ont suscité des réactions violentes du gouvernement et une possible invasion du pacte de Varsovie. Le régime
communiste redoutait la perte du pouvoir.
Ainsi, le 13 décembre 1981, le général
Wojciech Jaruzelski décrétait l’état d’urgence
et la loi martiale. Cette chape de plomb a duré
jusqu’en 1983. Des soldats et des policiers occupaient tous les points stratégiques du pays.
Des colonnes de chars T-55 circulaient dans
les villes. «Face à cette menace de guerre, j’ai
pris la décision de fuir à l’Ouest en voiture
avec ma famille. Direction: l’Autriche, avant
que la frontière ne se referme. Le visa était
gratuit et j’ai immédiatement demandé l’asile

ZBIGNIEW WOJCIECH
MICHNIEWSKI
Age: 68 ans
Profession: technicien
en mécanique automobile
Pays d’origine: Pologne
Zbigniew Wojciech Michniewski, dit
Albert, un drapeau valaisan sur son cœur.
LE JDS

politique. On pouvait s’inscrire à l’ambassade
de Suisse, mais il y avait déjà 15 000 Polonais
qui attendaient. La Suisse acceptait 1038 personnes: des infirmiers, des cuisiniers, des mécaniciens, etc. Miracle, nous avons été acceptés! Nous sommes alors arrivés à
Buochs/Lucerne au centre d’enregistrement

CE QUI LUI RAPPELLE SON PAYS
Une chope de Solidarnosc
«Au retour de vacances en mer Baltique au nord de la Pologne,
e, j’ai
ramené dans mes bagages cette chope de bière d’un litre. Ellee est
en céramique. Sur les motifs en relief, il y a toute l’histoire de
l’industrie polonaise du charbon.»
Albert résume bien ce qui a été l’emblème national de son
ancien pays. Il y a actuellement sur ce territoire 48 mines de
charbon, exploitées depuis cent trente ans. Elles génèrent
encore 100 000 emplois. Cependant, les énergies fossiles sontt
montrées du doigt à cause des dégâts sur la qualité de l’air.
La COP24 qui s’est déroulée en Pologne en 2018 a tiré la
sonnette d’alarme climatique.
«Au bas de la chope, on peut voir la marque du mouvement Solidarnosc cofondé par
Lech Walesa et Anna Walentynowicz. Le président Walesa, Prix Nobel de la paix 1983, a été un
bon électricien, un bon syndicaliste, un homme courageux, mais en politique, il a manqué
d’expérience. Cette chope est une relique! On ne la trouve plus dans le commerce. Chez moi, elle
est en sécurité, je la regarde tous les jours! (rires)».

et de procédure de la Confédération qui répartissait les demandeurs d’asile dans les différents cantons. Le 4 mai 1982, soit cinq mois
après notre fuite, je m’installais à Granges
avec ma famille. Quel soulagement de vivre
dans un pays en paix!»
Elisabeth et Albert travaillent d’abord aux
vignes du préfet Robert Sartoretti en attendant
les papiers officiels. «J’ai œuvré ensuite pour
une entreprise du bâtiment avant d’entrer auprès d’Alusuisse où j’ai pu exercer mon métier
jjusqu’à la retraite. Je suis devenu inspecteur
des grues. Je prodiguais des cours de formation
aux futurs grutiers.»
Albert a chanté deux ans au chœur paroissial
La Voix des collines de Granges. Il se passionne
ppour les montagnes, les cols, les bisses, les alpagges, les cabanes. Partout où il se rend, il achète
u
une casquette, un bonnet ou un pin’s, qu’il collectionne. En 1995, il acquiert la bourgeoisie
de Sierre et devient suisse. «Je n’ai plus de famille en Pologne. Je suis tellement heureux
d’être ici que j’arbore sur mon cœur le drapeau
vvalaisan ou suisse.» Lors de sa naturalisation, il
a demandé de pouvoir modifier son nom et son
pprénom, imprononçables. «On m’a répondu:
«Non! Ils sont très jolis!» Alors, il y aura désormais des Michniewski suisses (rires)… surtout depuis que je suis grand-père.» Albert est
un homme populaire, aimable, passionné, volubile, plein d’humour. «J’ai un caractère fier et
carré… comme les Valaisans!»
CHARLY ARBELLAY
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NONAGÉNAIRE THÉRÈSE ZUBER

Dévouée pour sa famille
CHALAIS A l’occasion de ses 90 ans, Thérèse
Zuber a été fêtée par les autorités communales de
son village natal. Elle est née le 23 juillet 1929.
Fille de Françoise et d’Emmanuel Zuber-Perruchoud, elle est la 9e enfant d’une fratrie de dix.
Toute jeune, Thérèse a travaillé aux vignes et à la
récolte de fruits. Sa vie durant, elle s’est dévouée à
sa famille. Elle s’est d’abord occupée de sa mère
handicapée, de sa grande sœur et de deux de ses
frères. Grâce à sa gentillesse, ils ont été entourés
avec beaucoup d’amour durant leurs dernières années de vie. Elle était aussi très proche de sa petite
sœur Mathilde. D’une grande générosité, Thérèse
a toujours été présente pour aider les autres. Dernière survivante, elle est tante de dix neveux et
nièces et autant de descendants. Célibataire et ne
désirant plus vivre seule, elle a décidé en 2017
d’aménager au home Beaulieu où elle est choyée à
C.A.
son tour par un personnel bienveillant.

Thérèse Zuber entourée de Jérôme Pellissier,
Martine Perruchoud Hofstädter, conseillers
municipaux et Patrick Rudaz, vice-président
de la Commune de Chalais. LE JDS
PUB
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Votre spécialiste en aides auditives

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

SCARLETT

M arie-Virginie

voyance sincère
et sérieuse à
l’ancienne pour
vous aider dans vos
questionnements
(tous domaines)

Voyante/Médium
& Astrologue

0901 567 348
Fr. 2.40/mn
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Pierres
tombales
sculptures
croix
en bois
entourages
inscriptions
M. Elsig
Rue de Villa 6
Sierre
Tél. 079 216 46 69
027 455 88 71.

LE JOURNAL DE SIERRE

Vous cherchez à travailler
votre intuition
Formation Tarot Rider-Waite

Les samedis 21, 28 sept. et
5 octobre 2019
Fr. 450.- /pers. en petit groupe
à Venthône
Renseignements et
inscriptions auprès de
Fabienne au 079 349 86 11
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NONAGÉNAIRE MICHEL BONVIN

Un couple solide
MONTANA-VILLAGE Michel Bonvin est
né le 16 juillet 1929. Il passe sa petite enfance à
Montana-Village avec ses parents Léoncine et
Jean, entouré par six frères et sœurs. Malheureusement, Michel perd sa maman très jeune.
Son papa s’est remarié et quatre demi-frères et
sœurs vinrent agrandir la grande famille.
Michel aurait voulu être mécanicien et avait
déjà été engagé à Sierre quand son père, inflexible, lui trouva un apprentissage de plâtrier/peintre en bâtiment, trouvant que mécanicien n’était pas un métier d’avenir! Ce qui
n’empêcha pas Michel de s’engager à fond dans
son métier. Il n’avait pas encore terminé son apprentissage quand son patron, Emile Guenat,
allait prendre sa retraite. Il n’hésita pas à reprendre l’entreprise à son compte. Son papier
de fin d’apprentissage en poche, il poursuivit
ses études et réussit la maîtrise fédérale.
Ses deux passe-temps préférés ont été la musique et la chasse. Michel apprit à jouer de la
clarinette et, avec deux copains, ils animaient
les bals de la région. Fondateur de la fanfare Le
Cor des Alpes de Montana-Village, il entra ensuite comme saxophoniste, puis baryton à la
fanfare L’Echo des Bois dont il fut le président.
Avec son frère Paul, son beau-frère Martial,
puis le fils de celui-ci Patrick, Michel n’a pas

Denise et Michel Bonvin. Il fête ses 90 ans et le couple affiche soixante et un ans
de mariage! LE JDS
manqué une ouverture de chasse. Actif pendant seize ans à la Diana de Sierre, il a rangé ses
fusils il y a deux ans.
C’est en 1958 qu’il rencontre sa future
épouse Denise Duc avec qui il aura trois enfants: Brigitte, Didier et Nadine. Aujourd’hui, il
est l’heureux grand-papa de six petits-enfants et

d’un arrière-petit-fils prénommé Joël Félix qui
vient de fêter ses 9 mois. Le couple, après
soixante et un ans de vie commune, regarde
avec passion le sport à la télévision, fait une petite balade en fin de journée et ne manque jamais de gâter ses enfants et petits-enfants à l’oc(C)
casion de retrouvailles familiales.

ASLEC HOMMES FEMMES

Olympiades, tables rondes et bal
SIERRE Pour clore en beauté l’année que l’Aslec a consacrée à interroger les stéréotypes et favoriser le dialogue entre les femmes et les hommes, le Centre de loisirs et culture organise ce
vendredi 23 août sur la place de l’Hôtel-de-Ville,
des Olympiades, une conférence, une table
ronde et un bal populaire. La conférence «Stéréotypes hommes femmes, le théâtre de la vie»,
avec Gilles Crettenand et Sabina Gani sera animée par la troupe de théâtre Les Compagnons de
la Navizence. Dès 19 h 15, table ronde «Et maintenant? Hommes et femmes ensemble pour demain!» avec la participation de Jennifer Bornand, jeune militante, Stéphane Ganzer, député
PLR et président de Veyras, Daniela Da Cruz
Gaspar, conseillère générale PLR Sierre, Sabine
Rey, présidente du PDC du Grand Sierre et Mathias Reynard, conseiller nationale PS. La soirée
se poursuivra avec un bal populaire. «Nous
avons choisi la thématique car nous avions
constaté que jeunes et moins jeunes se questionnaient beaucoup autour du couple, des
identités féminines et masculines», explique la
directrice Dominique Genoud. Après une expo-

sition d’artistes, des interventions dans les classes, des rencontres, une grande exposition de
photos sur l’avenue Général-Guisan, le constat
est positif. «Nous avons planté quelques petites
graines, montré la diversité des points de vue,
réalisé combien les stéréotypes étaient tenaces
chez les plus petits mais nous avons tenu à souligner aussi la force et la nécessité du dialogue
entre les sexes», conclut Estelle Posse, animatrice socioculturelle.
Mais avant les choses sérieuses, en ce 23
août, un peu de légèreté: dès 16 heures, sur la
place de l’Hôtel-de-Ville des animations dont
des Olympiades entre les sexes avec des petites
compétitions plutôt drôles et bien stéréotypées! Planter des clous ou changer un pamIBL
pers… il y en aura pour tous!
Vendredi 23 août, dès 16 h. Place de l’Hôtel-de-Ville.

Guillaume Mayor a réalisé pour l’Aslec une
petite brochure sympa sur les thématiques
abordées et qui sera disponible lors du 23
août. GUILLAUME MAYOR
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HC Sierre

de la faillite
à la Swiss League
en six ans
En 2013, le HC Sierre
était déclaré en faillite.
Six ans plus tard, seulement,
il est déjà de retour
en Swiss League (ex-LNB).
C’est l’histoire
de cette renaissance,
de ces quatre promotions
en six ans et de plusieurs
tentatives de fusion, que ce livre
retrace en près de 200 pages.

Je commande

exemplaire(s) du livre

HC Sierre de la faillite
à la Swiss League en six ans
au prix de Fr. 40.— au lieu de Fr. 49.—,
jusqu’au 31 août (TVA incluse + frais de port).

Nom
Prénom
Rue

–
.
0
4

NPA/Localité
Tél.
E-mail
Date
Signature
Bulletin de commande à retourner à:
Le Nouvelliste, Service marketing, rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
ou par mail: boutique@lenouvelliste.ch

Env. 180 pages richement illustrées.
Format: 23 x 26 cm
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31 HOCKEY SUR GLACE
CHRIS MCSORLEY Le

Genevois, présent à Graben,
met en avant la collaboration
entre Sierre et Genève.

VTT
GRAND RAID BCVS

Il a déjà
30 ans

Au volant de sa Formula Master, Joël Grand a terminé deuxième en deux litres aux Rangiers. DR

AUTOMOBILISME JOËL GRAND

Une nouvelle étape

EN CHIFFRES

CHALAIS Au volant d’une Formula Master acquise en début de
saison, Joël Grand roule toujours
très vite dans le championnat
suisse de la montagne, deux litres:
une troisième place à Hemberg et
deux deuxièmes rangs à Reitnau
et à Massongex. Le tout couronné
par une deuxième place aux Rangiers. «Je n’ai pas pu faire AyentAnzère, car j’ai dû envoyer ma voi-

2
Le week-end dernier, Joël
Grand a terminé 2e en
deux litres de la course
St-Ursanne – Les Rangiers. Il a fini meilleur
Suisse de sa catégorie
dans cette manche du
championnat d’Europe de
la montagne 2019.

ture en Italie à la suite de soucis
électroniques. Le problème a vite
été réglé. Je suis donc très satisfait
de mes chronos dans le Jura. J’ai
amélioré mes temps tout au long
du week-end et j’ai pu rivaliser
avec les meilleurs européens. Je
suis également content d’avoir
trouvé les bons réglages pour mes
pneus Michelin. C’est la première
fois que je les utilisais sur cette
course.»
Malgré cette perf, le Sierrois ne
souhaite pas rester dans sa catégorie actuelle (E2-SS 1601 à
2000 cm3). Il envisage de franchir une nouvelle étape dans sa
carrière. «J’ai une occasion de
vendre ma voiture. Lorsque tu as
une offre qui te permet d’aller de
l’avant, il ne faut pas hésiter»,
poursuit Joël Grand. Le Sierrois a
dans l’idée d’acquérir un engin
plus performant que sa Formula

Master, afin de ne plus seulement
rivaliser avec les meilleurs des
deux litres, mais de tenter de se
classer au scratch.
Un pilote ambitieux
Joël Grand a toujours dit qu’il
n’arrêterait pas le sport automobile
tant qu’il ne serait pas champion
suisse. Il démontre ses talents de
pilote depuis des années, mais au
volant d’une Formula Master, il ne
pourra jamais atteindre son rêve.
«J’ai la chance d’avoir un bon feeling avec les voitures. La saison
prochaine je vais donc me lancer
un nouveau défi. J’ai eu trois Master différentes en quatre ans. Là, je
vais prendre beaucoup plus puissant.» Le Sierrois en a normalement terminé avec sa saison 2019.
Il va consacrer son hiver à préparer
son nouveau bolide.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

GRIMENTZ Le Grand Raid
BCVS fête cette année ses 30 ans.
Les traditionnels départs de Verbier, Nendaz, Hérémence et Evolène seront donnés le samedi
24 août (en cas de mauvaises conditions, date de réserve le dimanche 25 août).
Pour cette édition 2019, les organisateurs ont mis une nouveauté
au programme: le e-Raid propose
un parcours à flanc de coteau entre Evolène et Grimentz, destiné
aux participants préférant la balade en VTT (électrique ou normal) plutôt que la performance
sportive. Le e-Raid sera agrémenté
d’animations gustatives lors des
passages dans les communes de
Saint-Martin, Mont-Noble, Grône
et Chalais.
La course par équipes a fait un
carton dès sa première édition en
2018 avec la participation de
80 coureurs. L’expérience sera reconduite cette année.
La HERO Südtirol Dolomites,
la MB Race en France, le Grand
Raid BCVS en Suisse et la Forestière en France ont décidé de se regrouper pour lancer un nouveau
challenge: la MTB Alpine Cup.
(C)

Au programme
Vendredi 23 août
11 h – 19 h Remise des dossards
sur la place de la Planta à Sion.
17 h 30 Raidy Net+
pour les enfants de 4 à 15 ans.
Samedi 24 août
6 h 15 – 6 h 45 Départs Hérémence.
6 h 30 Départs Verbier et Nendaz.
7 h 30 Départ Evolène.
19 h Soirée raclette à Grimentz.
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NATATION DESCENTE DU RHÔNE

L’aventurier s’est jeté à l’eau

David Fournier a effectué la descente du Rhône à la nage, entre La Souste et les Iles Falcon. Un parcours semé d’embûches. LDD

LOYE Il y a deux ans, on avait
quitté David Fournier dans une
piscine. En ce mois d’août, on l’a
retrouvé dans le Rhône. L’ancien
apnéiste, sportif d’élite, a pris le
virage de l’aventure pure. Depuis
son arrêt de la compétition, il n’a
de cesse de multiplier les défis.
Les deux derniers en date: la descente du Rhône à la nage de La
Souste à Sierre, et la traversée à la
course du Valais de la Furka au
Bouveret.
D’abord prévue au début
juillet, cette descente du Rhône a
dû être repoussée au 10 juillet en
raison des crues estivales. ValaisWallis Adventures, qui propose

des descentes en rafting, n’a plus
eu les autorisations de naviguer.
«Car pour des raisons de sécurité,
il fallait que je sois encadré par des
professionnels. Anne-Laure Zufferey me précédait en kayak et un
canoë gonflable restait en permanence non loin de moi», commente David Fournier.
Une eau à 9 degrés
L’eau, c’est donc le domaine du
Grônard d’adoption. Mais de là à
se jeter au Rhône! Quelle idée lui a
traversé l’esprit? «C’est d’ailleurs
la question que je me suis posée
lorsque je me suis retrouvé seul
sur la berge et que j’ai dû sauter à

l’eau. C’est l’unique moment où
j’ai douté.» Le périple de sept kilomètres a duré 45 minutes, pauses
comprises.
Dans le fleuve, les conditions
sont extrêmes. L’eau est à 9 °C ce
qui nécessite le port d’une combinaison, d’une cagoule et de gants.
«Même si je suis habitué à ne pas
respirer sous l’eau, je me suis
muni d’un pince-nez. Lors des reconnaissances j’avais omis ce détail. Le type de nage à adopter est
également particulier. Inutile de
laisser la tête sous l’eau, il y a tellement de limon qu’on ne voit rien
du tout. J’ai également dû apprendre à maîtriser le courant pour

TRAVERSÉE DU VALAIS DE LA FURKA AU BOUVERET
«C’est incroyable, je me suis fait agresser entre Raron et Turtmann!»
L’été de David Fournier a été chargé. En plus de sa descente du
Rhône à la nage, il avait décidé de
se rendre à pied, du col de la Furka
au Bouveret, une distance de plus
de 190 km. Le Grônard n’a pas pu
aller au bout de cette aventure-là.
«J’ai abandonné après 26 h 30 d’efforts et 145 km de parcourus. La
portion, vent de face, entre Martigny et Dorénaz m’a achevé», se
souvient David Fournier, qui avait
déjà dépassé ses limites en arrivant
à… Sierre.
Les premières difficultés sont apparues dès la descente du col de la

Furka. La cohabitation avec les voitures n’a pas été simple. «J’ai dû
sauter à plusieurs reprises de l’autre
côté de la glissière pour ne pas me
faire percuter.» Mais le premier véritable coup dur de cette folle traversée du Valais s’est produit entre Raron et Turtmann. «Je courais le long
du Rhône et un jeune s’est jeté sur
moi. Il m’a frappé le dos avec ses
deux pieds. Une telle violence gratuite, c’est incroyable! C’étaient des
ados qui faisaient une grillade. Je
ne leur ai même pas adressé la parole. A la suite de cet incident, j’ai
pris un gros coup au moral.» David

Fournier a poursuivi son chemin.
Depuis Sierre, il a été pris d’hallucinations. Du côté de Sion, le jour
était revenu, mais le coureur qui
s’était transformé en marcheur au
fil des kilomètres voyait tout trouble.
Sa compagne Alexia Saillard, qui a
géré toute l’assistance, a tenté un
dernier massage après Martigny
(photo). Mais rien n’a permis de remettre la machine en marche.
L’aventurier est allé plus qu’au bout
de lui-même, dépassant de loin le
seuil de la douleur. Il remettra pourtant l’ouvrage sur le métier dès l’été
prochain.

pouvoir, au cas où, sortir de l’eau.
C’est très technique. Si tu n’as pas
les bases, tu finis à SaintMaurice…»
Autres difficultés, le Rhône est
rempli de pièges. C’est pour cette
raison que David Fournier s’est
entouré de spécialistes. «Je devais
prendre des lignes afin d’éviter les
obstacles. Il y a des gros rochers,
mais également des barres de fer.
De plus, personne n’avait jamais
passé à la nage le mur situé sous le
pont des Iles Falcon.» Au final,
tout s’est bien déroulé. David
Fournier a dompté «un monument».
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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GOLF OMEGA EUROPEAN MASTERS

Des fans comblés

29

EN CHIFFRES

156

Les joueurs sur la ligne de départ
jeudi prochain. Le comité d’organisation a le droit d’inviter 16 golfeurs. En accord avec Swiss Golf,
les quatre meilleurs professionnels de l’Ordre du mérite suisse
reçoivent une invitation, tout
comme les trois meilleurs amateurs. Cette année, un huitième
Suisse jouera à Crans-Montana.
En effet, l’amateur Loris
Schüpbach a gagné sa place au
terme du Mémorial Olivier Barras.

12 millions

Cette année, le nombre de spectateurs va être battu. Le plateau présenté est exceptionnel. ARCHIVES NF

CRANS-MONTANA Pour les
80 ans de l’Open de Suisse, ses organisateurs ont fait fort. Ils ont réussi
à attirer sur le Haut-Plateau trois
superstars du golf: Rory McIlroy,
Sergio
Garcia
et
Tommy
Fleetwood. Ce tour de force a été
rendu possible par la conjugaison
de plusieurs facteurs. La date du
tournoi tout d’abord. En avançant
la manifestation d’une semaine (du
29 août au 1er septembre), les Valaisans sont entrés dans un créneau
très favorable, avec moins de concurrence. «Les joueurs ont des
priorités. Ils s’inscrivent d’abord
dans les Grands Chelems et les
World Championships, soit huit
tournois fixes. Puis, ils acceptent
de se rendre dans les compétitions
qui leur donnent beaucoup d’argent», relève Yves Mittaz, directeur de l’Omega European Masters.
Il ne faut pas oublier non plus
que McIlroy, Garcia et Fleetwood
sont tous trois des ambassadeurs
de la marque Omega. La firme horlogère suisse est sponsor en titre
du tournoi depuis 2000 et possède
un contrat avec la manifestation
jusqu’en 2022. Et le cas de Sergio
Garcia est encore plus pointu,
puisque l’Espagnol est résidant de
Crans-Montana et membre du

Golf-Club Crans-sur-Sierre. «Nous
leur proposons également des conditions et un cadre exceptionnels.
Tous les joueurs viennent sur le
Haut-Plateau en famille», explique Yves Mittaz, qui en trente ans
d’organisation a tissé des liens particuliers avec tous ces golfeurs.
Une affluence record
La venue d’un tel plateau a bien
évidemment eu des incidences positives sur les réservations de
billets. «Elles sont en forte hausse
par rapport aux années précédentes. Nous avons beaucoup de demandes en provenance de Suisse

alémanique. Je pense que nous allons battre le record d’affluence,
qui date de 2011», confirme le directeur du tournoi. Ce phénomène
est en grande partie dû à la présence du No 3 mondial. «Rory
McIlroy est le seul joueur avec Tiger Wood à déplacer les foules»,
conclut Yves Mittaz. Le Nord Irlandais ne va pas venir à CransMontana que pour signer des autographes. Il sera véritablement en
mission, puisqu’il a encore en travers de la gorge un dernier put
manqué en 2008 en barrage et une
victoire qu’il avait laissé échapper.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LES 80 ANS DU TOURNOI

La locomotive Gaston Barras
Le président du comité d’organisation de l’Omega European
Masters était de la première édition de l’Open de Suisse en 1939.
Il avait 8 ans. Mardi, lors de la présentation de l’édition 2019, il
était sur scène pour assurer la promotion d’un sport qui lui tient
particulièrement à cœur. «Le golf c’est ma vie.» Roi de la formule,
Gaston Barras retrace ses années de présidence en deux phrases: «J’ai été une locomotive, mais j’ai eu de la chance d’avoir de
grandes personnalités dans les wagons. Quant aux wagons qui
sont restés sur le quai de la gare, ils sont réservés aux jaloux.»

C’est en francs le budget de
l’Omega European Masters.
Le prize money va s’élever à
2,3 millions de francs, dont
414 000 francs pour le vainqueur.
La part du sponsoring est de
65%, ce qui correspond à une
centaine de contrats à trouver.
«C’est un combat permanent.
Même si notre manifestation jouit
d’une belle crédibilité, ce n’est
pas facile», relève Yves Mittaz.

1320

C’est le nombre de personnes
engagées dans l’organisation.

6

Le nombre de stars du show-business à avoir été invitées pour
participer au 3e Omega Celebrity
Masters, qui se déroulera mercredi. La tête d’affiche Justin Timberlake (le chanteur-acteur aux
130 millions de followers sur les
réseaux sociaux) sera accompagné par Tom Holland (SpiderMan), Dennis Quaid (L’Etoffe des
Héros), Anthony Mackie
et Michael Pena.

4

C’est le nombre de trous à avoir
été rénovés durant l’hiver
(No 12-14-15 et 16). Les 15 et 16
ont d’ailleurs été complètement
redessinés.
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HOCKEY SUR GLACE CHRIS MCSORLEY À SIERRE

«Belle synergie entre les clubs»
SIERRE Dans le cadre de sa
préparation estivale, le HC Sierre
a reçu Genève-Servette à Graben
dès son premier match (2-5).
Chris McSorley n’aurait raté cette
confrontation pour rien au
monde. L’emblématique entraîneur des Vernets, qui a laissé sa
place sur le banc de la première
équipe à Patrick Emond, ne s’est
toutefois pas éloigné complètement des patinoires, puisqu’il reste
le directeur général des opérations
sportives du club genevois.
La saison dernière, il était le
seul dirigeant de National League
à occuper ces deux postes: «C’est
une responsabilité énorme, confie-t-il. Il faut aussi s’occuper de
l’académie qui forme les jeunes,
car les transferts deviennent de
plus en plus chers.» Cette saison,
Genève sera l’équipe la plus jeune
de la ligue et le remplaçant de
McSorley au poste de coach connaît bien la plupart des joueurs: il
était en effet l’entraîneur des juniors de Servette. Chris McSorley
affirme que c’est une progression
naturelle pour cette équipe dont il
a été l’architecte. «Le fait de rester
impliqué dans les opérations sportives du club me plaît beaucoup.»
Quand on le questionne sur les

Chris McSorley était de passage dans la Cité du Soleil. Il a évoqué
le HC Sierre et la collaboration avec Genève Servette. ARCHIVES NF
liens actuels avec le HC Sierre, il
affiche une mine réjouie. «Genève est très fier de cette collaboration et d’avoir joué un rôle dans
la promotion de Sierre. La synergie entre les deux organisations,
tant sur le plan sportif qu’administratif, est très bonne.» Il rappelle
que «les joueurs envoyés à Sierre
n’étaient en aucun cas punis». Ces
échanges leur permettaient simplement d’emmagasiner de la confiance même s’ils ne jouaient pas
avec la première équipe genevoise. «Il est parfois difficile pour

des jeunes de 19, 20 ans de gérer la
pression des fans et des médias
lorsqu’on évolue en National League. La Swiss League est donc un
excellent moyen pour ces jeunes
prometteurs de faire leurs armes», estime le Canadien.
Graben a fait son temps
Pour lui, le club sierrois a les
moyens de viser une bonne place
en Swiss League. «Cette ligue est
très compétitive et on y joue un
hockey rapide. Elle est idéale
pour le développement des jeunes

joueurs. Je me souviens d’un
match opposant Genève à Viège
la saison dernière, pendant lequel
ses hommes avaient souffert et
dont ils étaient difficilement sortis
vainqueurs.» Dans l’antre sierrois, l’Ontarien a également donné
son avis sur Graben. «Les beaux
jours de cette patinoire sont derrière elle. Sur le long terme, il est
impossible d’imaginer des matchs
de Swiss League dans cette arène.
Avec tout le business que le hockey représente, les infrastructures
ont besoin d’évoluer. Une bonne
patinoire est la base d’un club solide», conclut Chris McSorley.
COLIN BLATTER

AU PROGRAMME
Vendredi 23 août: 19 h 45
Viège - Sierre (dernier match
dans la Litternahalle).
Lundi 26 août:
20 h 45 Chamonix - Sierre.
Jeudi 29 août:
19 h 30 Langenthal - Sierre.
Jeudi 5 septembre:
20 h Sierre - Gap.
Mardi 11 septembre: 20 h 15
Sierre - Lausanne (Coupe suisse)

TENNIS SUR LES COURTS DU TC SIERRE, 1er SEPTEMBRE

Présentation de la méthode Kids Tennis
SIERRE En Valais, le tennis a
connu ses heures de gloire dans
les années 80 avec la création de
nombreux clubs. Depuis, ce sport a
évolué, Federer et Wawrinka sont
passés par là. Mais plus on parlait
d’eux, et moins on parlait du tennis
régional. «Dans les grandes villes,
la demande est encore très forte.
En revanche, les petits clubs de
villages ont plutôt tendance à vivoter», commente Thierry Constantin, président du TC Granges.
Chez les adultes, il est difficile
de recruter de nouveaux joueurs.
«Beaucoup de gens se passionnent pour le tennis, mais ne se
sentent pas capables de se mettre à

jouer. Et une fois qu’ils ont franchi
le pas, on constate qu’il est très
difficile pour les débutants de
trouver des partenaires.» Ce renouvellement des joueurs doit
aussi passer par la base. Afin de
susciter de nouvelles vocations,
Swiss Tennis a mis sur pied le programme d’entraînement appelé
Kids Tennis, destiné aux 5-12 ans.
Egalement professeur de tennis, Thierry Constantin a été mandaté par Valais Tennis pour développer ce concept à l’échelle
cantonale. «La philosophie de
Kids Tennis est de mettre en avant
les deux aspects du tennis: jouer
pour s’amuser et jouer en compéti-

tion. Ce programme favorise les
progrès en développant des compétences telles que la coopération,
la prise de décision ou encore l’autonomie personnelle.»
Des outils adaptés
Le dimanche 1er septembre, les
jeunes intéressés, ainsi que leurs
parents, pourront passer de la théorie à la pratique. Un atelier sera présenté sur les courts du TC Sierre entre 10 h et midi. Cet entraînement
est très ludique et varié. Les enfants
utilisent des raquettes et des balles
adaptées à leur niveau. Ils jouent
également sur des terrains réduits
en fonction de leurs capacités. «Le

but est qu’ils prennent rapidement
du plaisir à faire des échanges et à
évoluer en groupe. Cette méthode
permet également aux enfants de
s’initier à la compétition de manière évolutive. Nous voulons aussi
organiser plus d’événements régionaux, afin de fidéliser les plus petits
et de les amener à obtenir leur première licence», conclut Thierry
Constantin.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Au programme
10 h – 12 h Atelier Kids Tennis.
12 h 30 Apéro dînatoire.
13 h 30 Présentation du programme
Kids Tennis Valais.
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LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

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

PIZZA AU FEU DE BOIS
Menu du jour − carte
Fondue glareyarde et fromage

GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE
Salle pour banquets, mariages,
anniversaires, communions, etc.

Rémy Hamm − 079 574 90 05

Restaurant

Oishi
à Sierre

Campingweg 2 - Salgesch - Tél. 027 455 44 34

• Cuisine de marché
• Poissons et crustacés

Tél. +41 (0)27 456 10 94
lavilla.sierre@bluewin.ch
BAR au sous-sol
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• Menus d’affaires
• Grand choix
de crus au verre

dez nos us.
Deman
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itions d
propos

GRANDE
TERRASSE
OMBRAGÉE

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

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

Japonais et Chinois
11H00 > 14H30

du lundi au vendredi à midi 17H30 > 22H30

à
volonté
17. Buffet
Entrée + Sushis - Plat - Dessert
90

Avenue du Rothorn 8 - 3960 Sierre - 027 456 10 62 - 076 295 30 08

Voyage culinaire assuré au cœur de la ville de Sierre, avenue du
Rothorn 8! Aux commandes de cette adresse dédiée à la cuisine
chinoise et japonaise, le très sympathique couple composé de
Yuyan Li Dong qui vous accueillera en salle et de son mari,
Jiandan Dong qui s’attelle en cuisine. Avec de nombreuses
années d’expérience, ce cuisinier hors pair compte parmi ses
spécialités, le canard à l’orange, les lanières de porc ou encore le
poisson aigre-doux. Chaque jour, midi et soir, un buffet à volonté
permet de se faire une idée avec un joli panel d’entrées, de sushis
et de plats à choix. A la carte, le Oishi propose en entrée
notamment des tempuras de crevettes, des wanton frits, des shao
mai ou des ravioles à la vapeur. En plat, plusieurs spécialités
chinoises telles que le porc à l’aigre-doux, le poulet au curry ou à
la citronnelle ou encore le bœuf sauté aux oignons. A cela
s’ajoutent des plats économiques ou encore «étudiants». Les
sushis sont proposés à la pièce (temaki, hoso maki, nigiri,
sashimi, etc.) ou en plateaux de 30, 48 ou 72 pièces. Une adresse
à découvrir d’autant que la maîtresse de maison est aux petits
soins pour assurer à ses hôtes de passer un agréable moment.
Idéal pour l’organisation de repas de famille ou d’anniversaire.
A noter que toute la carte est proposée à l’emporter. Fermé le
mercredi soir, samedi midi et dimanche, le restaurant Oishi
dispose encore d’une jolie terrasse.
Tél. 027 456 10 62 – Natel 076 295 30 08

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

SORTIR

LE JOURNAL DE SIERRE

SORTIR

VENDREDI 23 AOÛT 2019 |

33

35 TOHU-BOHU
FESTIVAL La 15e édition,

du 5 au 7 septembre à Veyras,
propose une belle brochette
d’artistes de la scène hip-hop
et rap. Les jeunes sont fans.

VISION ART FESTIVAL HAUT EN COULEUR

Une galerie à ciel ouvert
CRANS-MONTANA Le Vision art festival
fait sa place. C’est une évidence en traversant la
station, du centre-ville aux alpages. Plus de
80 œuvres ont déjà pris place dans la station du
Haut-Plateau, réalisées au spray ou aux rouleaux
et pinceaux. Cet été, 11 artistes de la scène internationale de Street Art ont participé du 22 au
31 juillet à la cinquième édition du festival créé
par Gregory Pages. «Crans-Montana est une petite ville, mais une ville tout de même», explique sa mère, Mandana Pages, responsable communication, comme pour justifier la présence
de cet art avant tout urbain dans une région de
montagne. Les artistes se bousculent aujourd’hui au portillon pour venir créer ici, sur
les murs des immeubles ou sur les friches industrielles des remontées mécaniques qui ont quasiment donné carte blanche à Vision art festival
pour s’emparer de leurs installations. Ce sont
désormais aussi des propriétaires qui contactent
directement le festival pour mettre à disposition

Ambiance
nocturne pour
cette fresque
au centre de
Crans et signée
Julien Nonnon.
JULIE STRASSER

une façade ou une porte. Crans-Montana est devenue aujourd’hui une galerie à ciel ouvert. Prochainement, une carte interactive numérique et
papier indiquera les lieux exacts des œuvres
avec toutes les explications…
Les fresques donnent aussi une visibilité à la
station: «Crans-Montana a été répertoriée la
8e meilleure destination mondiale du graffiti
hors des sentiers battus», explique «la Genevoise de naissance et Valaisanne de cœur». Pour
les jeunes graffeurs, le festival est aussi un tremplin. Une douzaine de jeunes artistes moins
connus et plus locaux ont participé à une battle
avec le public pour la seconde année. «Les trois
finalistes feront partie du festival l’année prochaine», précise Mandana. Pour la première
fois aussi, on a inséré un projet de landart à l’Arnouva: l’artiste a réalisé, avec une peinture biodégradable, le sigle du Wifi sur l’herbe.

Séance de painting sur le mur de la Maison
du feu à La Moubra. Une œuvre signée Jasm
One. DR

La perception des œuvres a évolué
A entendre la responsable communication, il
semble que les oppositions et les grincements
de dents font partie du passé. Un constat partagé par le directeur de Crans-Montana Tourisme
qui a soutenu le festival dès ses débuts: «Aujourd’hui la perception des œuvres a évolué. La

résistance s’estompe même s’il reste des cas isolés. De manière générale, on reconnaît que les
œuvres sont de très bonne qualité. C’est une
proposition qui peut s’apprécier toute l’année et
qui colle aussi à une image plus jeune, plus urbaine de la station, ce qui n’est pas pour nous déplaire», explique Bruno Huggler.
Du street art pour éveiller les consciences,
du street art en écho à l’histoire de Crans-Montana comme c’est le cas, par exemple, avec le
portrait de Roger Moore. Un extincteur géant
pour rappeler la fonction de la Maison du feu ou
un hommage au samaritain fauché par une avalanche l’hiver dernier sur les pistes de CransMontana sur l’une des façades de la gare d’arrivée
des Violettes. D’autres artistes parlent d’eux, de
leur réalité comme c’est le cas pour ce dessin sur
les enfants soldats. «Les artistes sont sensibles à
leur environnement, les produits utilisés sont
de moins en moins nocifs», affirme Mandana
Pages.
Soutenu par les communes, Crans-Montana
Tourisme et des sponsors, l’association à but
non lucratif fonctionne grâce aux bonnes volontés et surtout grâce à la passion artistique de ses
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
organisateurs.
www.visionartfestival.com
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Flanthey
A vendre
villa jumelle
144 m2
1200 m2 de terrain
arborisé
aménagement
extérieur à
terminer

Fr. 450 000.Tél. 078 910 20 30

Prothèses dentaires ARTIS
•
•
•
•

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

Tél. 079 220 46 25
Heures d‘ouverture sur RDV tous les jours
Avenue du Château 10
3960 Sierre
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TOHU-BOHU FESTIVAL TENDANCE HIP HOP ET RAP

Le tour de force du Tohu
VEYRAS La quinzième édition du Tohu-Bohu festival, du
5 au 7 septembre prochain, marque un tournant. La pertinence
des artistes ne manquera pas
d’alerter les «jeunes», ceux qui se
pressent au portillon du hip-hop
et du rap français depuis quelques
années. Une déferlante qui n’a pas
échappé aux organisateurs. Le directeur, Lionel Martin est
d’ailleurs assez fier de présenter
l’affiche. Lomepal a cartonné l’année dernière? Qu’à cela ne tienne,
cette année on a invité Roméo Elvis, Odezenne ou Caballero &
JeanJass. Roméo Elvis confiait au
journal «Le Temps» lors d’un concert: «Le rap, c’est le nouveau
rock». Le frère d’Angèle n’a pas
tort. Affaire de génération probablement, l’engouement est général. Ils ont débuté petit, on les applaudit désormais à Nyon ou à
l’Arena: «J’ai vu Odezenne au Paléo cette année et c’était pour moi
le meilleur concert. C’est le tour
de force du Tohu-Bohu: faire venir des grands dans un cadre intimiste», explique Lionel Martin.
«Après Lompal, on est venu vers
nous pour nous proposer Roméo
Elvis. C’est qu’ils étaient satisfaits
du concert de Veyras, non?»,
questionne le programmateur,
encore étonné qu’on se bouscule
désormais pour venir chanter au
Tohu-Bohu. «Ce qui est certain

les jeunes se déplacent quand on
leur parle, Lionel Martin a convié
Maître Gims, une figure pop consensuelle et incontournable au
hit-parade. Il saura réunir jeunes
et familles avant de donner un
spectacle au stade de France à la
fin du mois devant 80 000 personnes. Maître Gims sera précédé
par «Chansons sur scène», chanteurs amateurs de la région (lire
encadré) et suivi par l’électro de
Suzan.

Maître Gims, de la pop familiale au hit-parade pour la soirée
d’ouverture. FIFOU
c’est qu’ils avaient envie de venir
chez nous!»
Si le Tohu-Bohu festival rafraîchit sa programmation parce que

Avec un brin d’électro
et de rock
KT Gorique, auréolée d’un joli
succès à Gampel, entamera la soirée du vendredi avant de lancer
Roméo Elvis. Il y aura quand
même un peu de rock avec les
Hollandais De Staat, de l’électro
avec N’to live et Fritz Kalkbrenner
qui clôt la soirée du samedi au son
de l’underground berlinois.
L’année dernière, Stéphane Eicher annulait son concert du jeudi
pour raisons de santé, créant du
même coup un trou dans les finances du festival. Avec un peu de
chance et si le temps le permet, ce
quinzième anniversaire pourrait
prendre des allures de feu d’artifice. «Franchement, je n’aurais jamais imaginé arriver jusque-là. Ce
n’est pas un milieu facile, chaque
année c’est plus dur, mais je crois
beaucoup en cette programmation et à ce que je fais!», conclut le
Lionel Martin.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Tout le programme sur
www.tohu-bohu.ch

«CHANSONS SUR SCÈNE»
Prêts pour le live

Roméo Elvis, jamais dénué d’humour! L’artiste belge, frère
d’Angèle aime venir en Suisse. «Entre les Belges et les Suisses,
nous sommes des petits frères…» DR

Ils auront probablement le trac, certains monteront pour la première
fois sur une scène! Le jeudi 5 septembre à 19 heures, les amateurs de
«Chansons sur scène» entourés de musiciens professionnels se
lancent. Ils se sont préparés durant six mois. L’Ecole de la chanson,
créée par Célina Ramsauer a voulu offrir aux participants de vivre tout
le processus de création d’une chanson entouré par des personnes
compétentes. Fin mars, l’aventure débutait: 11 candidats ont été
sélectionnés par un jury et ont commencé le travail. En juin, ils ont
remis les chansons aux musiciens professionnels de l’EJMA qui les ont
harmonisées et arrangées, ils seront sur scène aussi pour les
accompagner. Ne ratez pas cette «toute première fois» qui risque bien
de ne pas être la dernière!
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FÊTE FÉDÉRALE MUSIQUE POPULAIRE

Garantie conviviale!
CRANS-MONTANA

Populaire, dans le bon
sens du terme. Populaire sans être populiste. Fédérateur et festif.
«La
musique
populaire fait partie de
notre patrimoine culturel, elle est aussi une garantie de convivialité et
d’amitié. Nous en sommes fiers tout en restant
ouverts», s’empresse de
souligner Bruno Huggler, directeur du comité d’organisation de la
Fête fédérale de la musique populaire qui se
tiendra à Crans-Montana du 19 au 22 septembre. La station deviendra pour l’occasion La
Mecque de la musique La musique populaire, c’est jeune et c’est féminin. C’est toujours gai
et convivial! DR
populaire, le plus grand
rassemblement du genre
au pays qui se déroule tous les quatre ans: 1500 mu- Les médias en raffolent
siciennes et musiciens et 80 000 visiteurs sont atLa Fête fédérale est aussi l’occasion pour Cranstendus. Ils viendront de toute la Suisse et propose- Montana de présenter son terroir et son tourisme.
ront des prestations dans les établissements, sur Plusieurs émissions de radio et de télévision sont
une quinzaine de scènes réparties de La Poste à prévues sur les quatre chaînes nationales. Le grand
Montana à la place du Scandia. Six scènes de concert cortège du dimanche qui verra défiler le conseiller
officielles permettront d’écouter les formations en fédéral Alain Berset sera retransmis en direct. Eviaudition, de manière plus attentive. Car sinon, il demment l’émission «Le Kiosque à musiques»
fera bon flâner dans toute la station, tendre l’oreille prendra ses quartiers à Ycoor le samedi matin. Le
à l’accordéon schwytzois, à la basse à cordes pincées comité d’organisation a pris soin d’ajouter à cette
armada de joyeux musiciens, ce qui fait sa marque,
ou à la clarinette.
Crans-Montana a décidé de jouer la carte de la pour dévoiler aux visiteurs et téléspectateurs les rispontanéité pour que celui qui ne connaît pas la chesses de ce coin de pays. La musique populaire
musique folklorique y perçoive ses bonnes vibra- sera déclinée à l’alpage, à la vigne et dans les caves
mais aussi à 3000 mètres d’altitude pour des levers
tions.
du soleil à la Plaine-Morte dès 6 heures. Le folklore
valaisan côtoiera aussi des ensembles internatioPUB
naux pour rappeler que Crans-Montana accueille
des touristes du monde entier. «Durant toute la
journée du samedi, Cinécran projettera quelques
trouvailles d’archives sur la musique populaire que la
RTS a mises à notre disposition», ajoute encore
Bruno Huggler. Et de citer encore, en vrac, un espace terroir avec animaux, un marché de la musique populaire le samedi, une cérémonie œcuméniphysiothérapie • santé • bien-être
que à Ycoor le dimanche.
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FÊTE
INTERCULTURELLE

Vers
l’autre
CHIPPIS La 9e édition de la fête

interculturelle a lieu ce samedi
24 août sur la place des écoles dès
11 heures. Comme chaque année,
le projet «A la rencontre de l’autre» permet aux sociétés musicales, artistiques, sportives et aux
communautés étrangères de se retrouver pour consolider la cohésion villageoise. Et ça marche! Une
dizaine de stands présenteront des
spécialités culinaires de différents
pays. Des danseurs, chanteurs,
groupes folkloriques, musiciens et
artistes proposeront des animations.
Près de 1000 visiteurs
La manifestation, qui accueille
près de 1000 visiteurs, est devenue
pour Chippis un symbole de convivialité car elle est organisée par et
pour le public.
Les enfants ne seront pas en
reste avec plusieurs animations
qui leur seront consacrées dont
une disco kids. Sur scène, on pourra apprécier aussi Alma Flamenca,
un groupe de danseuses de 6 à 10
ans, de jeunes accordéonistes de
Sierre, le joueur de Saz Mohamed
Abdulrahim, la guggen Los Diablos et le duo musical Charlotte et
Julie. Pour clore la soirée, dès
22 heures, un DJ sera aux com(C)
mandes.

NOUVEAU À SIERRE

Rue du Stade 1 • 3960 Sierre
027 455 39 60
www.care-connex.ch

Aussi pour les jeunes
La musique populaire n’est pas réservée aux anciens. Une scène ouverte pour les ensembles de jeunes musiciens au Grand Garage prouvera que le
folklore a un grand avenir. On ne le répétera jamais L’occasion de découvrir
assez: le folklore n’a pas de limites.
les spécialités culinaires
ISABELLE BAGNOUD LORETAN des diverses communautés qui
Du 19 au 22 septembre. www.cransmontana2019.ch
composent Chippis. REMO
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AU CASINO
avec Dwayne Johnson, Jason
FAST
Statham et Idris Elba (VF-12
& FURIOUS
ans).
Du vendredi
23 août au
mardi 27
août
à 20 h 30. Film d’action amé-

Cornes à cornes
VISSOIE vendredi 6 septembre à

20 heures, la tour d’Anniviers accueille le concert «Cornes à cornes» pour quatuor de flûtes et
écho d’une arène. Du calme des alpages jusqu’au combat final dans
l’arène, la journée de quatre reines
est retranscrite par les quatre flûtistes. L’ambiance de l’arène, les
clameurs du public et les enregistrements de musique populaire
viennent compléter le tableau
avec les cloches de vaches et projections visuelles. «Cornes à cornes» est le troisième thème de la
trilogie «Vibrations valaisannes»,
dans l’esprit d’un poème symphonique contemporain mêlant musique contemporaine, supports multimédia et mise en scène des traditions.
Réservation: info@touranniviers.ch

La kermesse
de Saint-Joseph
SIERRE La traditionnelle ker-

messe du foyer Saint-Joseph aura
lieu ce dimanche 25 août et débutera par une messe chantée.
Durant la journée, participation
du groupe folklorique les
Réchèttes de Montana, musique
avec Alain Theler, Michel Brodard
et Clément Florey, concert des
«Papis et Mamies chanteurs».
Clowns et carrousel pour les enfants et un petit bal avant de clore
la journée à 18 heures. Le but de la
kermesse est de développer des activités de loisirs en faveur des aînés.

Lieu énergétique
SIERRE Alexander Bühler a spé-

cialement conçu la pièce «Point
chaud» pour les vitrines d’exposition de Zone 30 Art Public. L’artiste multiplie les points de vue,
historiques ou géographiques pour
sensibiliser l’être humain à ses origines et son écosystème. Ce point
chaud, c’est un lieu géographique
situé à Brienz, dans les environs
des chutes d’eau de Giessbach.
Nos ancêtres dansaient par le passé des danses lunaires jusqu’au lever du soleil et réunissaient des

COMME DES
BÊTES
Vendredi 23,
samedi 24 et
dimanche 25
août à 18 h.
Film d’animation américain
en 3D pour famille (VF-6 ans).

AU BOURG
ONCE UPON
A TIME… IN
HOLLYWOOD
Du vendredi
23 août au
merdi 27 août
à 20 h 30. Drame américain

VENDREDI 23 AOÛT 2019 |
de Quentin Tarantino avec
Leonardo Di Caprio, Brad Pitt,
Margot Robbie (VF-16 ans).

UNE VOIX DU JAZZ
SIERRE Le
27 août prochain à
20 heures, le château Mercier accueille Lia Pale et
Olivier Schnyder.
Chanteuse de jazz
originaire de Vienne,
Lia Pale a passé
quelques mois en
résidence d’artiste à
la Villa Ruffieux durant l’été 2018. «Dans le prolongement de son séjour,
elle nous propose un concert avec le pianiste avec qui elle travaille régulièrement», explique René-Pierre Antille qui ajoute: «C’est un jazz très
accessible, doux, intimiste et de très belle facture, Lia Pale possède une
très belle voix.» Pour ce concert, le duo interprétera un récital de chansons issu de standards américains. Mathias Rüegg a adapté pour le
duo les chansons préférées du «Great American Song Book». Lia Pale
apprend dès son plus jeune âge le ballet classique, le piano et la flûte.
A Vienne, elle commence des études de chant à l’Académie de musique, études qu’elle poursuit à Göteborg. En 2013, elle fait ses débuts
dans Porgy and Bess et interprète une version anglaise du «Winterreise» de Schubert. En 2015, elle publie déjà un second album et en 2016,
elle est nominée par le Amadeus Austrian Music Award dans la catégorie Jazz/World/Blues. Aucun doute à avoir sur la qualité de ses prestations, ce sera un splendide concert.
Réservation obligatoire: carine.patuto@chateaumercier.ch ou par téléphone au 079 294 08 88.

personnes en quête de méditation
ou les curistes. Intrigué à son tour,
Alexander Bühler s’est lui aussi intéressé au lieu. L’œuvre se déploie
dans les six vitrines, images fragmentées des chutes de Giessbach.
Rue Centrale 6.

Grégoire Favre:
un livre,
une exposition
SION On connaît bien Grégoire

Favre pour ses nombreux travaux
d’artistes, et expositions dans la région. Tout le monde se souvient
notamment de «Mémoire ouvrière» aux Halles Usego où l’écrivain, peintre et photographe, avec
la complicité d’Eric Bovisi, avaient
ravivé la mémoire des ouvriers des
usines d’aluminium de Chippis et
Sierre. Le Service de la culture de
l’Etat du Valais avait mandaté le
Chippiard pour suivre les travaux
de transformation des anciens arsenaux en centre culturel. Durant

trois ans, Grégoire Favre a alimenté par ses photographies, films et
installations une chronique sur le
chantier. La quatrième intervention des «Chroniques de Pratifori»
devait être un livre. L’artiste est
malheureusement décédé entretemps. La journaliste Isabelle
Bagnoud Loretan et l’historienne
d’art Valérie Roten, qui ont travaillé avec Grégoire Favre pour la
revue «L’Imprévisible», ont accepté de terminer le livre
«Chroniques de Pratifori» qui présente le travail photographique de
l’artiste. Une exposition accompagne la sortie du livre et lance aussi
les festivités autour de l’inauguration officielle des Arsenaux. L’exposition présente principalement
de nombreux tirages photographiques et des projections vidéo.
L’exposition est visible dès le 24 août
et jusqu’au 13 novembre aux Arsenaux,
Médiathèque Valais-Sion. Le livre est disponible
en librairie ou à la Médiathèque.
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LE ROI LION
Vendredi 23,
samedi 24 et
dimanche 25
août à 18 h. Film
d’animation
américain de Jon Favreau
(VF-6 ans).

Danse classique
SIERRE Clara Demuyter s’est for-

mée au Conservatoire national supérieur de musique de Paris et fut
professionnelle avant de se tourner vers l’enseignement qu’elle
prend très à cœur. Son école propose des cours de danse classique
selon l’enseignement de l’Opéra de
Paris pour tous les niveaux (enfants, ados, adultes). Cours de découverte gratuit et spectacle de début de saison le 6 octobre au
Baladin, Savièse. Vous aurez peutêtre déjà pu apprécier «CasseNoisette» ce printemps au TLHSierre, qui a remporté un grand
succès.
Inscriptions et renseignements: www.cademiededanseclara.com ou au 079 767 00 36.

Tendanses
SIERRE C’est aussi la rentrée

pour l’école Tendanses qui propose des cours de danse classique
pour adulte, du jazz, du modern’jazz, du hip-hop, du contemporain ou de la danse orientale.
On connaît l’entrain de Valérie
Défago, qui, après un parcours
dans le domaine de la danse classique et modern’jazz s’est perfectionnée aux Etats-Unis avant d’ouvrir son école en 1992 déjà. C’est
l’enthousiasme qui la caractérise
notamment lorsqu’elle met en
scène ses danseurs pour des spectacles toujours très remarqués.
Possibilité de tester gratuitement
les cours du 2 au 6 septembre.
Inscriptions et renseignements:
www.tendanses.ch

Studio Z
SIERRE L’école de danse de

Sophie Zufferey, Studio Z, débute
le 2 septembre. La danseuse professionnelle, qui propose aussi des
ateliers de danse pour adultes tout
au long de l’année, offre une approche pédagogique originale et
très créative. Cours d’essais la première semaine. Danse contemporaine, improvisation, salsa, abdo
sans risque, périnée et mouvement…
Inscriptions et renseignements:
www.sophiezufferey.com ou au 079 247 26 69.
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!
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En collaboration avec

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement,
verticalement ou en diagonale, à l’endroit ou à l’envers. Une même
lettre peut servir à former plusieurs mots sauf si elle fait partie du... mot
à découvrir, aujourd’hui un massif montagneux. Bonne recherche.

ACHAT

COULER

HERMINE

QUEUES

SPIRE

AERONEF

CROTALE

HETRE

RATITE

TAIES

ALTIER

CRUELLE

HUTTE

REGAL

TERMES

ARCHET

DETAIL

MEMERES

REPORTE

TOLE

ARMURE

DORIEN

MENOTTE

ROUE

TUNNEL

AUGUSTE

ETOFFE

OIGNONS

RUMINE

USAGE

BRECHE

FEUTRE

ONDEE

SARCLE

CAJOLE

FRAYEUR

PONCIF

SAVEUR

COLLINE

GLOUTON

POUTRE

SECTEUR

Solution du mot mystère du 12 juillet: CUCHAULE
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A gagner

Le mot mystère
E
R
T
U
E
F
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D
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1er PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs.
DU 2e AU 3e PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs.
DU 4e AU 8e PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs.
Les gagnants seront avisés personnellement.
Les bons d’achat sont à retirer au service clients
de Migros à Sierre.

Tirage final
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2019.
Avec les lots suivants à gagner:
1er PRIX: un bon d’achat Migros de 500 francs.
2e PRIX: un bon d’achat Migros de 300 francs.
3e PRIX: un bon d’achat Migros de 200 francs.

Comment participer?
Par SMS
Envoyez JDS MOT suivi du mot mystère au numéro
363 (Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 10 septembre 2019.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «Le Journal de Sierre» pour l’envoi
d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront
avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochains concours
20 septembre, 25 octobre, 22 novembre, 13 décembre 2019.
Gagnants pour le mot mystère du 12 juillet 2019
1er prix Mme Margrit Barfuss, Sierre
2e prix Mme Marine Millius, Sierre
3e prix Mme Simone Bonvin-Pont, Sierre
4e prix Mme Suzanne Revaz, Sierre
5e prix M. Arnold Poulin, Sierre
6e prix Mme Nicole Pralong, Noës
7e prix Mme Marcelle Branche, Saint-Léonard
8e prix Mme Georgette Moulin, Sierre

Fr. 100.–
Fr. 50.–
Fr. 50.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
Fr. 20.–
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COULEUR DU TEMPS

Que de changements!
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
DU 2 AU 21 AOÛT 2019

Aline Clivaz-Holzer, 82 ans, Saint-Léonard
Plus de 1000 églises et chapelles ont été
construites en Suisse durant la seconde
moitié du 20e siècle, selon une étude de
l’Université de Berne. Ce chiffre interpelle. Autre temps. Le temps du bétonroi et de la «pratique» religieuse.
Une bonne façon de «sauver» un lieu
de culte désespérément vide est sans
conteste de l’ouvrir aux sans-abris, d’en
faire un lieu d’accueil nocturne pour y
laisser les SDF passer une ou plusieurs
nuits, comme au temple de la Fusterie,
au centre de Genève.
La foi en acte
Telle est la foi en acte. Notre christianisme fatigué et malade doit se réinventer
en profondeur, autrement il mourra.
Moins de «structures», plus de concret.

Des ponts, des routes en grand nombre
sont également sortis de terre durant la
même période, autre visage de la «modernité». Se pose aujourd’hui la question
de leur maintenance, voire même de leur
pérennité. Ces ouvrages magnifiques que
l’on croyait indestructibles ne sont pas
aussi solides qu’il y paraît. Il faudra les rénover à grands frais ou les détruire. Et
déjà on évoque, ici où là, des liaisons câblées pour les remplacer. Que de changements!
Ce qui demeure: le nécessaire et perpétuel renouvellement de nos cœurs et
de nos esprits pour maintenir vivante la
relation à Dieu et aux autres, en franchissant les obstacles.
ABBÉ LÉONARD BERTELLETTO

Simone Zwissig, 94 ans, Sierre
Marcel Truffer, 90 ans, Sierre
Marie-Anne Trincherini Frossard, 64 ans, Veyras
Albert Amoos, 66 ans, Venthône
Claude Clavien, 90 ans, Sierre
Père Wendelin Hengartner, 96 ans, Veyras
Nelly Devanthéry, 92 ans, Chalais
Anne-Marie Sewer, 79 ans, Saint-Léonard
Marie-France Largey Perruchoud, 61 ans, Réchy
Huguette Balet, 80 ans, Grône
Pierre Mermoud, 83 ans, Venthône
Josiane Berclaz, 80 ans, Sierre

PUB

Vous organisez
z
un événement?
Annoncez-le
gratuitement sur

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

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

La plateforme qui connecte
votre événement à tous les Valaisans.

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

PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES
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