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CONCOURSCONCOURS

PAR SMS (Fr. 1.-/SMS), 
envoyez NF ... au 363 (ex. NF ANZERE)
+ vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse)

CONDITIONS DE PARTICIPATION:    
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias ainsi que les membres 
de leurs familles ne sont pas autorisés à jouer. En participant à ce concours, 
j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste. 
Conditions de participation complètes sur https://cg.lenouvelliste.ch

CONDITIONS DE PARTICIPATION:    

SUR LE NET
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

DEPUIS L’APPLICATION NOUVELLISTE
Ouvrez l’onglet Service, puis sélectionnez Concours
Téléchargez gratuitement l’application sur       ou 
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ASSOCIATIF  
ENGAGEMENT ILS 
ONT DÉCIDÉ DE  
DONNER D’EUX- 
MÊMES POUR  
FAIRE AVANCER  
LE MONDE.  

LIVRES 
SORTIES DES BEAUX OUVRAGES 
À METTRE SOUS LE SAPIN  
OU À LIRE DURANT  
LES VACANCES.  
POUR TOUS LES GOÛTS. 20

No 23

SPORTS 
HOCKEY 
L’homme de la  
promotion, Auguste 
Impose, revient sur 
l’année 2019. > 28

SORTIR 
CRANS- 
MONTANA 
CLASSICS 
Début de saison  
en trombe!  > 36

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

Un hôtel  
tout neuf

  SIERRE   L’Ibis Styles a remplacé l’hôtel Atlantic. Cette adresse design comprend 
également un restaurant qui met en avant les produits valaisans. LEJDS > 6

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

dgillioz@bluewin.ch

On cherche terrains

SIERRE Villa 150 m2 / 685’000.-

Vendredi 
13 décembre 2019
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On le pressentait. Le 
festival Etoile Bella 
Lui à Crans a débuté 
le week-end dernier 
et a connu un franc 
succès avec 3000 visi-
teurs.   
Au marché des chefs, 
1500 amateurs de 
cuisine raffinée se 
sont régalés avec des 
suggestions gour-
mandes originales 
concoctées par des chefs et des 
encaveurs de la région.  
Comme prévu aussi, la grande 
roue à fait découvrir du haut de 
ses 33 mètres, toute la station.  
Le chemin des lanternes n’a pas 
déçu non plus. Sur le parcours 
Jack Niklaus, outre les 150 lan-

ternes, des œuvres lumineuses 
signées Eric Barray ont été ins-
tallées le long de la balade féeri-
que.  
Avec la neige qui vient de tom-
ber, le week-end s’annonce en-
core plus enchanteur.   
www.crans-montana.ch 

PUB

LA PHRASE

 

i-
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Chantal Voeffray 
Barras en a gros sur la 
patate. Elle l’a dit sur 
Facebook suite au 
vote des députés valai-
sans qui ont accepté le 
11 décembre par 101 
oui, 6 non et 7 absten-
tions d’entériner la 
décision du Conseil 
d’Etat pour que le 
Centre valaisan de 
pneumologie quitte 
définitivement le 
giron de l’Hôpital du Valais. 
«Un sentiment d’échec et d’immense 
amertume m’envahit ce matin», écrit 
la députée PDC du Valais romand de 
Chermignon. «Lorsque la volonté 
fait défaut, le combat est perdu 
d’avance.» On rappellera qu’avant le 
vote du Grand Conseil du 11 décem-
bre, l’Hôpital du Valais communi-

quait déjà le 
27 novembre 
dernier sur le fait 
qu’il renforçait son 
centre de compé-
tences en pneu-
mologie grâce au 
transfert de 
Montana à 
Martigny de ses 
activités de réhabi-
litation pulmonai-
re stationnaire. 
Pas très fair-play 

pour la région! Lors de cette même 
session, les députés ont accepté un 
crédit pour participer à la transfor-
mation provisoire du Centre de 
pneumologie en home, le temps de 
rénover l’EMS du Christ-Roi. Sur 
les 27, 9 millions de travaux, 
6,8 millions seront à la charge de 
l’Etat du Valais.  

LE CHIFFRE

«Dans le désintérêt général, le CVP  
quitte le giron de l’Hôpital du Valais»

CHANTAL VOEFFRAY 
BARRAS 
DÉPUTÉE AU GRAND CONSEIL

3000
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L’ÉDITO

Innocent

Pas de séisme 
sous la coupole 
fédérale, on 
peut passer les 

Fêtes 
tranquilles, 
le système 
des partis a 
bien 
fonctionné. 
Rideau. Et 
les primes 
maladie 

continuent leur grimpette. 
Combien de citoyens cette 
élection a-t-elle passionnés? Les 
journalistes étaient au taquet, ça 
c’est certain et les politiciens 
aussi, «les professionnels de la 
profession», aurait dit Jean-Luc 
Goddard. Toute cette agitation. 
Pour d’autres, le temps est au 
ralenti. Car il faut prendre du 
temps pour bien faire les choses. Il 
faut du temps pour la rencontre, 
comprendre, analyser, aider s’il le 
faut (lire page 10). Ce temps-là 
n’existe plus. Il faut le prendre, 
l’arracher, l’exiger. Quand vous en 
aurez fini avec le cortège 
d’invitations qui fleurissent en fin 
d’année et les soirées de boîte, 
vous arriverez tout juste à vous 
rejouer la scène de la nuit de 
Noël. Exténué mais quand même 
vivant. Suffisamment vivant pour 
voir la force des choses sous les 
couches de vernis. Noël c’est très 
simple. Un enfant naît, il est 
innocent, et tout autour de lui, ça 
s’agite drôlement. Laissons de côté 
ce monde bouillonnant pour 
retrouver ce qui nous réveille. 
Comment c’est déjà? «Sans 
amour, on n’est rien du tout?»

ISABELLE 
BAGNOUD 
LORETAN 
RÉDACTRICE EN CHEF

LE CONCOURS PHOTO

Vinum Montis, le CLUB valaisan 
d’amateurs de vin! 
 
La saison 2019 des rendez-vous Vinum 
Montis touche déjà à sa fin. Quoi de 
mieux pour clôturer l’année que de 
trinquer à ces merveilleux moments de 
partage, de découverte et de dégustation 
le jeudi 19 décembre? 
 
Une large sélection de crus seront 
présentés par les caves Saint-Michel, Jules 
Duc et Fils, du Paradis ainsi que par la 
Famille Rouvinez. Nos partenaires se 
réjouissent d’ores et déjà d’échanger avec 
vous sur le milieu passionnant de la 
viticulture. En cette période de fêtes, vous 
pourrez également déguster un vin chaud 
à l’extérieur et vous ambiancer au son des 
platines de DJ Phileas Fogg qui animera le 
foyer tout au long de la soirée. 
 
Le TLH-Sierre, pôle culturel où l’ambiance 
industrielle se mêle à l’art, nous offrira la 
possibilité de découvrir l’envers du décor grâce à 
une visite guidée du lieu et de ses coulisses. 
 
Pour se faire plaisir où en guise de cadeau, 
adhérez au CLUB sur www.vinum-montis.ch 
 
 
 
 
 
 

LA QUESTION DE LA SEMAINE:

n

s

c 

d
es
e 

grâce à

Dans quel lieu culturel de Sierre se déroulera le dernier 
rendez-vous Vinum Montis de l’année 2019? 

Tentez votre chance en répondant à la question de 
la semaine et remportez: 
– 1 adhésion au Club Vinum Montis (valeur:  
49 francs / validité: 2020). 
 
 
 
 

Pour participer: répondez à la question de la 
semaine et envoyez-la à info@vinumontis.ch ou 
par téléphone au 027 455 85 35. 
Date du tirage au sort: 30 décembre 2019 
Réponse du concours précédent: Le Valais Wine 
Pass permet de déguster dix vins auprès des 
œnothèques partenaires 
Dernière gagnante: Véronique Tissières.

SIERRE-ANNIVIERS MARKETING
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  SIERRE   L’hôtel Ibis Styles a ou-
vert ses portes jeudi en lieu et 
place du vénérable hôtel Atlantic, 
l’un des fleurons de l’hôtellerie 
sierroise. De loin, les changements 
sont minimes: la longiligne bâtisse 
domine toujours l’entrée ouest de 
la ville. Mais en y regardant de plus 
près, les lieux n’ont pas seulement 
été rénovés, ils ont été complète-
ment réaménagés. 

On y retrouve deux entités dis-
tinctes: l’hôtel Ibis Styles, à propre-
ment parler, avec ses 62 chambres 
et ses 139 lits, mais également le 
restaurant A Table – Valais Food 
Hub, un concept tout à fait nova-
teur. «C’est un projet pilote. Dans 
les autres Ibis Styles, il n’y a pas de 
restaurant à proprement dit. Que 
les nombreux Sierrois qui venaient 
boire leur café ou prendre l’apéro à 
l’Atlantic se rassurent, ils vont pou-
voir retrouver leurs habitudes. Ils 
pourront également découvrir no-
tre cuisine faite uniquement à par-
tir de produits du terroir», com-
mente Sébastien Bonvin, directeur 
de l’établissement. 

Des produits du terroir 
Le restaurant A Table offre 

80 places assises sous une agréable 
véranda, ainsi qu’une grande ter-
rasse pour les belles saisons. 
«Nous sommes sur un style très ur-
bain qui fait la part belle au métal. 
Cela nous rappelle les usines, l’alu-
minium. Dans les chambres, c’est 
tout le contraire, nous mettons en 

avant la montagne. Les paysages 
que les clients peuvent voir depuis 
leurs chambres», poursuit le direc-
teur. Cet établissement résolument 
moderne s’organise autour d’un 
grand îlot central ouvert sur la 
salle. C’est là que sont préparés des 
plats qui se veulent gourmands et 
mijotés. Le slogan des lieux est: 
«Le Valais comme à la maison». Le 
restaurant travaille à 99% avec des 
artisans producteurs et des paysans 
valaisans. Il propose des références 
allant de Monthey jusqu’au Sim-

plon. «Notre carte a été volontaire-
ment réduite afin de rester concen-
tré sur la qualité. En parallèle aux 
recettes du terroir, nous proposons 
également des planchettes à parta-
ger. Tout se fait dans un esprit très 
convivial. Lorsque vous arrivez 
chez nous, vous débarquez directe-
ment dans la cuisine, comme chez 
des amis. Vous choisissez ce que 
vous voulez. Et de suite, on boit un 
verre, on mange un bout de viande 
séchée… C’est ça l’esprit des 
lieux», relève Sébastien Bonvin. 

Des vins de la région sont égale-
ment proposés afin d’accompagner 
charcuteries et fromages: une réfé-
rence de Loèche, une deuxième de 
Chamoson et le reste des vins four-
nis par des vignerons basés à 4-
5 km de l’hôtel. 

Le restaurant A Table fait égale-
ment épicerie. Tous les produits 
présentés sont vendus à l’emporter 
afin de prolonger à domicile le plai-
sir partagé dans ce Valais Food 
Hub. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

TOURISME OUVERTURE DE L’IBIS STYLES DE SIERRE 

Un concept unique et novateur

Le directeur de l’Hôtel Ibis Styles de Sierre, Sébastien Bonvin, devant l’îlot central qui fait toute  
l’originalité du nouveau restaurant A Table - Valais Food Hub. LE JDS

Avec l’ouverture de l’hôtel Ibis 
Styles, la capacité hôtelière de 
Sierre a presque doublé en pas-
sant de 166 à 305 lits. De quoi ré-
jouir le président de la ville Pierre 
Berthod: «Cette nouvelle offre 
prouve que la Cité du Soleil a un 
rôle central, au cœur du Valais. Le 
Magic Pass a été un élément dé-
terminant dans le choix des in-
vestisseurs de s’installer chez 
nous. Cet hôtel permet un tou-
risme individuel, de business, 
mais également à des tour- 
opérateurs de choisir Sierre.»

RÉACTION 
«Un rôle central»

Le relooking de l’hôtel Ibis Styles de Sierre a été con-
fié au bureau d’architecture et de design d’intérieur 
Linea Lombardo. «Chaque Ibis Styles est unique au 
monde», commente le directeur Sébastien Bonvin. 
La colonne centrale de l’hôtel (escaliers et ascenseur) 
a été peinte en jaune, rappelant ainsi les couleurs 
des cars postaux qui montaient les touristes dans les 
stations. Les couloirs menant aux chambres ont été 
habillés de couleurs chaudes au sous-sol, puis de 
plus en plus claires en montant les étages. Cela évo-
que le passage de la terre aux neiges éternelles. Les 
coloris choisis pour l’intérieur des chambres font pen-
ser quant à eux à la vision de la nature que peut 
avoir le client en regardant par la fenêtre. 
Dans chaque chambre, un relevé topographique de 

la région du Mont-Bonvin rappelle aux visiteurs où ils 
se trouvent. Mention spéciale aux chambres 801 et 
802, du balcon desquelles on a une vision à 180 de-
grés sur la vallée du Rhône.

ENTRE CIEL ET TERRE 
Des couleurs choisies en fonction de l’environnement des lieux 
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FÊTES DE NOËL COURSE DES LUTINS ET NOËL GIVRÉ 

Ça bouge en ville de Sierre
 SIERRE   Le 21 décembre pro-
chain, les fervents défenseurs de 
la théorie du «il ne se passe ja-
mais rien dans la Cité du Soleil» 
vont devoir la mettre en sourdine. 
Afin de fêter Noël, deux nou-
veaux événements se dérouleront 
au centre-ville et sur la place du 
Cheval: la Course des lutins imagi-
née par la Jeune Chambre inter-
nationale Sierre, et le Noël givré 
proposé par l’association Complè-
tement givré. 

Les deux organisations sont 
soutenues par la commune de 
Sierre, mais le lancement de ces 
deux projets s’est fait en contact 
avec deux services différents. Les 
Givrés étaient en lien avec les 
sports et Ryan Baumann, tandis 
que la Jeune Chambre a été ap-
prochée par la promotion écono-
mique et Patrick Blatter. «Sierre 
est une petite ville. Nous avons 
très vite été au courant que deux 
manifestations allaient avoir lieu 
le même jour. Le bon sens a été de 
collaborer pour créer un gros évé-
nement pour Noël. Comme nous 
nous connaissons tous, les syner-
gies se sont mises en place tout 
naturellement», commente Ju-
lien Petit, président de la com-
mission de la Jeune Chambre in-
ternationale qui organise la 
course des lutins. «De plus, nos 
deux concepts sont très complé-

mentaires. En unissant nos for-
ces, nous allons pouvoir proposer 
une belle fête aux familles sierroi-
ses», poursuit Adriano Bramato, 
président de l’association Com-
plètement givré. 

Dix obstacles sur 1 km 
Julien Petit et sa commission 

ont planché sur une course de 
Noël. Elles font un carton dans 
les villes voisines. «Nous voulions 
quelque chose de ludique et convi-
vial. D’où ce concept d’un par-
cours d’obstacles.» Les partici-
pants seront chronométrés entre 
11 h et 16 h. Ils pourront s’élancer 
quand ils le souhaitent et tenter 
leur chance jusqu’à trois fois sur 
un tracé long d’un kilomètre et 
parsemé de dix obstacles autant 
franchissables par les enfants que 

par les adultes. Le but de ce 
contre-la-montre sera de ramener 
un cadeau dans la hotte du père 
Noël, et ce le plus rapidement 
possible. Différentes catégories 
en fonction de l’âge ont été mises 
au programme. Les enfants peu-
vent participer seuls dès 6 ans. 
Avant, ils devront être accompa-
gnés de leurs parents. 

Afin de lier la course des lutins 
au Noël givré, le départ de 
l’épreuve et la remise des prix (à 
17 h) s’effectueront sur la place du 
Cheval, là où se déroulera l’en-
semble des autres manifestations. 

Ramener de la magie 
L’association Complètement 

givré a vu le jour cette année. Elle 
découle d’un projet de 2018 qui 
tournait autour du développe-
ment de la petite patinoire décou-
verte de Sierre, qui avait été démé-
nagée de la plaine Bellevue, 
d’abord sur la place de l’Hôtel- 
de-Ville, puis sur la place du Che-
val. «Nous trouvons qu’il est im-
portant de créer de la vie autour 

de cette patinoire. Jusqu’à mainte-
nant, nous n’avons organisé que 
des disco-glaces. Nous allons ef-
fectuer un pas supplémentaire 
avec ce Noël givré. Cette période 
est très importante pour les en-
fants, mais plutôt calme dans la 
région. Nous allons essayer de ra-
mener de la magie à Sierre», ex-
plique Adriano Bramato. 

Au centre donc, la patinoire 
pour les enfants (location de patins 
gratuite). Autour des animations: 
des concerts, une crèche avec des 
animaux vivants, un cadeau pour 
chaque enfant amené par le père 
Noël, un atelier de grimage et des 
stands de restauration. «Nous es-
pérons attirer des gens qui ne sor-
tent pas forcément dans les autres 
manifestations sierroises», conclut 
Adriano Bramato. Deux deux dis-
co-glaces ont été agendées le 14 dé-
cembre et le 18 janvier, ainsi qu’un 
Carnaval Givré le 22 février.  
                         CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Informations et inscriptions:  
www.jcisierre.ch 
www.completementgivre.ch 

Le comité de l’association Complètement givré: de g. à dr. Philippe Schüpbach, Carole Schwery,  
Jean-Jérôme Sarrasin, Adriano Bramato, Aurélie Duc et Sébastien Duc. DR

11 h – 16 h Course des lutins:  
départ à la place du Cheval  
et arrivée au centre-ville 
11 h – 22 h Patinage 
11 h à 18 h 30 Crèche avec  
animaux vivants 
14 h – 16 h Atelier de grimage 
14 h Battle de danse 
15 h Concert de Billy Aydan 
16 h Concert chœur l’Arc-en-ciel 

17 h Remise des prix de la Course 
des lutins 
17 h 30 Fifres et tambours de Villa 
18 h 30 Arrivée du père Noël 
19 h – 22 h Dj et disco-glace  
 
Restauration – Stands 
Soupe, restauration rapide,  
cuisine syrienne et coréenne,  
sucrerie, raclette, livres Walla

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
Le programme de la journée et de la soirée

Une partie de la commission de la Jeune Chambre internationale 
de Sierre, responsable de la Course des lutins: de g. à dr. Vincent 
Sermier, Gillian Bruchez, Anaïs Zufferey, Pierre Balet, Julien Petit, 
Adrien Susset, David Zuber et Clémence Rouvinet.  LEJDS
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L'abonnement de soirée
1 carton* Fr. 30.–
L'abonnement de soirée
2 cartons* Fr. 50.–
Carte supplémentaire * Fr. 10.–
* jouée par la même personne

Magnifiques lots:
bons de voyage, 
bons de repas, 
fromages, paniers
garnis, planchettes
d'apéro

Lot de consolation:
1 bouteille

Possibilité de jouer sur ordinateur www.poretsch.ch

Sierre
Dimanche 15 décembre 2019 à 17 heures

Ouverture des caisses: 16 h 30

GRAND LOTO
dans les bistrots de Glarey

(Anniviers, Helvetia, Simplon)
20 séries normales – 2 séries spéciales

A louer à Sierre
centre ville

un appartement de
4½ pièces

au 4ème étage
comprenant :

• un grand salon avec balcon
• 3 chambres
• une cuisine tout équipée (plaque

vitrocéramique, four, micro-ondes,
lave-vaisselle)

• une salle de bain
• un WC
• machine à laver avec séchoir intégré

Libre de suite
Loyer : Fr. 1490.- /mois, charges

comprises
Tél. 076 296 06 92

Medium pure de naissance
Ex-prêtresse Chamane

SARAH
0901 11 33 66 Fr. 2.50/min

Amour Couple Travail Santé

Rapide Précise Flash de suivi



 SIERRE    A l’approche des fêtes de Noël, c’est comme ça, on 
a envie de bien faire. Pas vous? Certains ont choisi de s’engager 
comme bénévoles pour ceux qui ont besoin d’un coup de main, 
d’autres essaient d’apporter un peu de bienveillance proposant 
des ateliers pour mieux vivre ensemble et d’autres, enfin,  
s’activent sur le terrain pour changer les rapports Nord-Sud. 

Rester optimiste
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Bernadette Bonvin enseigne le 
français dans les classes de l’Es-

pace interculturel. Elle anime 
aussi des ateliers «Vivre en-
semble» une fois par mois les 
jeudis après-midi toujours à 
l’Espace. Un atelier ouvert à 
tous où l’on essaie de culti-

ver «la bienveillance et la 
compassion pour créer un 
monde nouveau». Long-

temps enseignante spé-
cialisée et formatrice 

d’adultes, la Sier-
roise s’est aussi for-
mée en analyse 

transactionnelle: «J’aime donner 
des petites pistes, quelques clefs 
pour essayer de vivre le mieux pos-
sible ensemble», dit-elle. Ce sont 
essentiellement des femmes qui 
participent aux ateliers, des Valai-
sannes et des femmes d’origine 
étrangère. «La bienveillance est 
nécessaire d’abord pour soi. Je re-
marque à quel point la culpabilité 
ronge les personnes, celles qui 
souffrent aussi d’éloignement ou 
d’un divorce. Je travaille pour qu’el-
les essaient de faire un chemin de 
compassion avec elles-mêmes 
d’abord. La culpabilité empêche de 

vivre la solitude avec bonheur, 
comme le dit Christian Bobin que 
j’apprécie beaucoup.» Faire de son 
mieux pourrait être son leitmotiv, 
«car généralement c’est le cas. Les 
personnes ont fait de leur mieux». 
L’enseignante est touchée par l’enri-
chissement réciproque, toutes ces 
personnes d’ici et d’ailleurs, cette 
amitié entre les femmes, cette joie 
et ces sourires. «On reçoit beau-
coup.» Et de rappeler que durant 
ce temps de Noël, les solitudes et 
les souffrances sont accentuées. A 
Noël justement, Bernadette Bon-
vin travaillera comme bénévole à 
Noël Ensemble et recevra chez 
elle, le lendemain, ses sœurs et ses 
enfants!  

La collecte d’automne des produits de nécessi-
té non périssables a été généreuse. Les cartons 
sont pleins, Sierre Partage respire. A 68 ans, 
Christiane Perruchoud, la coordinatrice, est 
admirative. De la générosité des personnes, de 
tous ces bénévoles qui travaillent pour Sierre 
Partage, assurant la collecte des invendus et la 
distribution des denrées aux plus démunis, 
adressés par le Centre médico-social. Et puis 
de toutes ces actions spontanées qui viennent 
chauffer son cœur: «Je suis si contente quand 
je vois le nombre d’actions que les élèves de 
l’ECCG de Sierre entreprennent pour nous», 
s’étonne-t-elle. «Par exemple, ils organisent les 
«72 heures pour Sierre partage» en janvier 
avec un vide-dressing, une récolte de denrées, 
un brunch pour les bénéficiaires, c’est fou 
non?» Récemment encore, un groupe de musi-
que de la région lui a apporté la recette d’un 
concert… 

62 bénévoles 
La Chaux-de-Fonnière qui habite Granges a 

été aide infirmière, ambulancière à Sierre et a 

travaillé plus tard à la centrale d’achat de l’hô-
pital du Valais. La gestion des stocks, elle con-
naît bien. Alors quand il faut gérer les 62 béné-
voles qui viennent au moins une fois par 
semaine, elle sait faire. A sa retraite, Christiane 
Perruchoud s’était pourtant dit qu’elle arrêtait 
tout! Mais après avoir accepté un dépannage 
lors d’un après-midi en 2014, elle a rapidement 
croché. 

Sierre Partage fixe 110 rendez-vous par se-
maine. Des familles avec enfants, des familles 
monoparentales, des personnes âgées, des per-
sonnes seules défilent au petit magasin, à côté 
de la Sacoche. «Je ne sais rien d’eux, parfois on 
parle bien sûr, mais j’apprécie la discrétion…» 
Le gros boulot c’est le matin, quand il faut gérer 
la chaîne du froid après avoir été chercher les 
invendus dans les magasins. «J’ai toujours été 
active, je suis toute heureuse le soir quand j’ai 
fait mon boulot. Mon plaisir c’est de voir un ga-
min qui m’apporte un dessin pour me dire 
merci!» 

Sierre Partage CCP 15-104269-7. 
Renseignements au 079 282 38 28.   

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

une optimiste de nature. LE JDS
 Bernadette Bonvin

une discrète très efficace. LE JDS

 Christiane Perruchoud



Il a la cinquantaine, il est mission-
naire spiritain valaisan, originaire 
de Grône et il livre un témoignage 
écrit sur les relations Nord/Sud. 
Lucien Ody Favre est envoyé au 
Congo en 1992. Il s’engage dans 
des projets de développement ru-
ral et de formation profession-
nelle jusqu’à la guerre civile en 
1999. De retour au Congo en 
2002, il continue la lutte contre 
les injustices, il ouvre des écoles 
et des internats pour enfants, un 
centre d’apprentissage à Bétou. 
Les conflits qui se sont succédé 
lui ont ouvert les yeux sur les cau-
ses profondes de la misère stag-
nante et des guerres récurrentes. Il 
en témoigne dans le livre «Le so-
leil tourne – témoignage sur les 
relations Nord/Sud», illustré par 
le drame du peuple du Congo-
Brazzaville. 

Ras-le-bol des injustices 
Il n’y va pas avec le dos de la 

cuillère, il n’a pas la langue de 
bois: «La pauvreté n’est pas une fa-
talité», écrit-il, ballotté entre l’en-
vie de cracher sa vérité et de bais-
ser les bras «devant les scénarios 

diaboliques mis en place par quel-
ques vampires assoiffés de sang et 
de richesses». Le livre veut appor-
ter un éclairage sur la guerre civile 
qui a sévi au Congo/Brazzaville de 
1997 à 2001 et prolonge la ré-
flexion à partir d’événements plus 
récents. 

Marie-Françoise Salamin, thé-

rapeute qui fut aussi assistante 
pastorale et son mari Rolland le 
connaissent bien. D’ailleurs, Rol-
land ira pour la sixième fois en fé-
vrier passer quelques semaines au 
Congo pour former des électri-
ciens à Bétou. «Il est tenace et il 
nous interpelle par toute cette 
énergie qu’il déploie et son amour 

pour les plus pauvres», explique 
Marie-Françoise Salamin. 

Car le père Lucien pose un 
constat réaliste: «La vie humaine 
ne pèse pas lourd face aux puis-
sants de ce monde. Je suis convain-
cu que l’injustice, la misère et la 
guerre n’auront pas le dernier 
mot…» Et de rappeler que ce n’est 
pas la pauvreté de l’Afrique qui fait 
problème mais bien sa richesse sur 
laquelle l’Europe s’est construite. 

Dans cette deuxième édition, 
le père alerte l’opinion publique 
sur l’Afrique qui devient l’otage de 
l’économie occidentale, dénonce 
aussi l’hypocrisie des ONG occi-
dentales et du colonialisme vert 
au nom de l’écologie! «Les pay-
sans peuvent produire des légu-
mes, maïs et poulets toute l’année 
mais à cause de la surproduction 
européenne, des cargos déversent 
leurs chargements de poulets sur-
gelés à des prix impossibles à con-
currencer. Il en est de même pour 
nos habits usagés, du pétrole et 
des armes!»  
L’ouvrage est en vente au prix de 7 francs chez: 
Geneviève Zabloz (sœur du père Favre) à Réchy  
au 079 914 16 18. 
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                                                se bat aussi pour que les habitants des 
Bayaka (Pygmées) retrouvent leur dignitié au Congo. Là, en train  
de leur prodiguer des soins pour leurs yeux. DR

 Le père Lucien Favre
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Depuis déjà plusieurs années, la station de Crans-Montana a fait du vélo 
l’une de ses priorités. Elle a étoffé son offre touristique par la mise sur 
pied d’événements liés à la bicyclette et la construction d’infrastructu-
res dédiées à ce sport. Il lui manquait encore un club de vélo. Cette la-
cune a été comblée le vendredi 29 novembre au terme de l’assemblée 
constitutive du Vélo Club Crans-Montana. Cette nouvelle société loca-
le est présidée par Jean-Pierre Longchamp. Stéphane Cina (secrétaire) 
et Philippe Ryckx (caissier) sont aussi du comité.  

Jean-Pierre Longchamp, d’où est partie cette idée de 
créer un club de vélo sur le Haut-Plateau?  

Je fais partie de la commission économique de la nouvelle 
commune de Crans-Montana. Au cours de nos différentes séances, 
j’ai rencontré Stéphane Cina, un passionné de vélo, tout comme moi.  
Nous avons décidé de formaliser la chose en nous rendant compte 
qu’il y avait une vraie demande dans la région: les instances politi-
ques, touristiques et économiques de Crans-Montana ont été très 
réceptives. 

Steve Morabito a assisté à votre assemblée  
constitutive? 

Il nous a fait l’honneur de sa présence en tant qu’ami et président 
de la Fédération cycliste valaisanne. C’est non seulement un très 
grand cycliste professionnel, mais un homme qui sait où il va et très 
investi pour la cause du cyclisme en Valais.  

Quels sont vos objectifs? 
Ce nouveau club compte une vingtaine de membres. Ils sont pas-

sionnés de vélo, mais viennent d’univers très différent comme la rou-
te, le bike, la descente ou l’enduro. Notre but est de réussir à en faire 
une équipe de copains et de créer des liens entre ces disciplines. Car 
pour nous, l’important c’est bien de faire du vélo entre amis. Au dé-
but de la saison 2020, nous allons mettre sur pied un programme 
d’activités et nommer un responsable dans chaque discipline. Nous 
souhaitons également collaborer avec CMTC, CME et les communes 
du Haut-Plateau pour l’amélioration des parcours cyclistes et l’organi-
sation d’événements en lien avec le vélo.   

Vous aurez également un rôle formateur? 
Il existe déjà des structures qui forment les enfants à la pratique du 

mountain bike. Nous allons collaborer. La création d’un club va peut-
être éviter que cette relève s’en aille ailleurs. 

Vous êtes au début de votre développement,  
comment faire pour vous rejoindre? 

Un site internet va bientôt être créé. Actuellement, les personnes 
intéressées peuvent prendre contact avec nous par mail à l’adresse 
crans.montana.velo.club@gmail.com.

VÉLO CLUB CRANS-
MONTANA 
  
Date fondation: 2019 
Lieu: Crans-Montana 
Nombre de membres: 20 
Président: Jean-Pierre 
Longchamp

LES SOCIÉTÉS D’ICI
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Les sociétés locales sous le feu  
des questions du «Journal de Sierre».  
Pour faire connaissance... 

GUSTAVE FRANÇOIS GIRAULT 

Un centenaire 
qui impressionne

CLUUBB CCRANS-

.  

  CRANS-MONTANA Le con-
seiller d’Etat Frédéric Favre, ac-
compagné de Jean-Marc Fontan-
naz, de Nicolas Féraud, président 
de la commune et de Romaine 
Duc-Bonvin, municipale, ont ho-
noré Maurice Gustave François 
Girault qui fêtait ses 100 ans le 
3 décembre dernier. 

Le jubilaire qui est né le 22 no-
vembre 1919, résidant français, 
habite près de l’Etang Blanc dans 
le quartier de Tsabouye, a eu le 
coup de foudre pour la station. Cet 
imprimeur de métier, passionné 
de golf et de ski, y réside depuis 
plus de quarante ans. 

Entouré de son épouse  
et de ses enfants 

Avec son épouse toujours pré-

sente et ses enfants, il a fait sou-
vent la navette entre Nice et 
Crans-Montana. Il n’a jamais re-
gretté son choix. «Ce jour qui vous 
fait centenaire est un grand ensei-
gnement donné à tous ceux qui 
vous aiment», a complimenté Ni-
colas Féraud. «Il nous rappelle 
que l’être humain est comme un 
arbre fruitier, «sans ses racines, il 
ne peut pas vivre et donner de 
beaux fruits». Le conseiller d’Etat 
lui a remis en plus du traditionnel 
cadeau, un carton de Malvoisie 
vendanges tardives, un élixir qu’il 
partagera avec sa famille. «Mon-
sieur Girault, laissez-moi vous 
dire qu’en tant qu’imprimeur vous 
nous faites une très agréable im-
pression», a conclu Frédéric Fa-
vre. (C) 

Maurice Gustave François Girault a fêté ses 100 ans avec le con-
seiller d’Etat Frédéric Favre accompagné de Jean-Marc Fontannaz, 
du président de Crans-Montana, Nicolas Féraud et de la conseillère 
communale, Romaine Duc-Bonvin.  DR

Vous pouvez consulter  
«Le Journal de Sierre» en format électronique sur le site 

www.lejds.ch et retrouvez également  
des informations à chaud sur sa page facebook. 
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Audition
Votre spécialiste en aides auditives
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ÉTOILES DISTINCTIONS 

Les Sierrois cartonnent
  SIERRE   Cinq sur huit! Les vi-
gnerons de la région sierroise ont 
raflé la plupart des Etoiles du Va-
lais, la plus haute distinction du 
concours de référence des vins va-
laisans. L’Etoile du Valais récom-
pense huit cépages emblémati-
ques de notre canton. Des 
cépages marqués par le terroir et 
le savoir-faire des vignerons et 
œnologues.  

Les Etoiles du Valais serviront 
d’étendard à toute la branche viti-
cole valaisanne. «Ces spécialités 
seront l’emblème de votre canton 
dans les campagnes de Swiss 
Wine Promotion en 2020, aux cô-
tés des cinq autres régions vitico-
les suisses que sont le Tessin, 
Vaud, Genève, Neuchâtel et la 
Suisse alémanique», a relevé, lors 
de la remise des Etoiles à Berne, 
Nicolas Joss, directeur de l’insti-

tution et successeur de Jean-Marc 
Amez-Droz. Une belle occasion 
de faire leur place sous le soleil 
outre-Sarine, un marché âpre-
ment convoité! 

Les huit crus  
honorés 

Parmi les huit crus honorés, le 
chasselas Les Corles 2018 de la 
cave La Danse à Sierre; le johan-
nisberg 2018 de la cave Les Sentes 
à Sierre; l’heida 2017 de la cave La 
Romaine à Flanthey; la petite ar-
vine L’Or de la Terre 2018 de l’Or-
pailleur à Uvrier; la dôle Les Co-
teaux de Sierre 2018 de la cave 
Sinclair à Loc ainsi que le cornalin 
2017 de Soleil de Varone, à Varen 
et deux vins bios, la syrah Crêta 
Plan 2017 du Domaine Rouvinez 
(déjà étoilée en 2015) et l’huma-
gne rouge 2018 de la cave Le Bos-

set à Leytron qui, dans la foulée, a 
également décroché le plus haut 
pointage parmi les huit vins lau-

réats du concours Sélection des 
vins du Valais, toutes catégories 
confondues. FRANCE MASSY

Les lauréats du concours Les Etoiles du Valais 2019 récompensés à 
Berne. Parmi eux de nombreux Sierrois! MIREILLE STEGMÜLLER

PUB
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Route de l’Ancien Sierre 8 - 3960 Sierre
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Route de Riddes 101 - CH-1951 Sion
Tél. 027 203 81 41
www.deneriaz.com

Succursales:
Conthey - Hérémence - Nendaz - Sierre

7, RUE ST-GINIER
3960 SIERRE

TÉL./FAX 027 456 18 39
CHARLY 079 449 61 16
JULIEN 079 738 11 47

charly.berthod@bluewin.ch

GÉOLOGIE
HYDROGÉOLOGIE
GÉOTECHNIQUE
FORAGE
GÉOPHYSIQUE
ENVIRONNEMENT

CHARLY BERTHOD & Fils Sàrl
INGÉNIEUR-GÉOLOGUE

www.menuiserie-fenetre-valais.ch

078 644 49 09

AGENCEMENT MENUISERIE FENÊTRES PVC 

VOS FENÊTRES ONT DE LʼAVENIR 

3965 Chippis 

sfmenuiserie@tvs2net.ch
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T’AS OÙ LES ANCÊTRES?

 SIERRE   Mohammad Abdulrahim vient de 
Syrie. Il gère aujourd’hui un stand de nourri-
ture syrienne au marché hebdomadaire qui se 
tient tous les mardis sur la place de l’Hôtel-de-
Ville. Sa femme l’accompagne dans cette tâ-
che qui constitue son activité principale. L’ac-
cueil est très chaleureux dans leur 
appartement de Sierre, avec leurs quatre en-
fants. Autour d’un café bien chaud, accompa-
gné de dattes, Mohammad Abdulrahim, 
47 ans, raconte sa vie d’avant. Avant son arrivée 
en Suisse car la cuisine n’a pas toujours été son 
activité professionnelle. Dans son pays natal, 

Mohammad était banquier. Or, ses diplômes 
ne lui permettaient pas de continuer à exercer 
dans son pays d’accueil: «Les études que j’au-
rais dû faire pour pouvoir travailler dans les 
banques ici auraient été trop compliquées, à 
cause de la langue», confie-t-il. D’ailleurs, son 
fils de 14 ans reste à ses côtés lors de l’entre-
tien, pour le cas où son père aurait des problè-
mes de compréhension. Lui est arrivé en 
Suisse alors qu’il n’était âgé que de 8 ans. Il ad-
met que ce n’était pas facile au début, mais que 
maintenant qu’il est bien intégré, les choses se 
passent bien.  

Avant de quitter le pays, la famille vivait à 
Qamichli, une ville kurde du nord-est de la Sy-
rie, à la frontière avec la Turquie. A cause des 
tensions liées à la guerre et à la situation kurde 
en 2013, Mohammad se voit forcé de quitter 
son pays. En passant par la Turquie, il atterrit 
ensuite en Suisse au mois de mai de cette 
même année et s’installe à Sierre, accompagné 
de deux de ses enfants. Sa femme et ses deux au-
tres enfants ne le rejoindront que plus tard, 
une fois Mohammad bien installé. «J’aime que 
les gens soient toujours à l’heure ici!», affirme 
Mohammad lorsque je lui demande ce qui lui 
plaît le plus à Sierre. Il ajoute qu’il est très satis-
fait de vivre dans une démocratie qui fonc-
tionne bien. Par contre, il regrette que les réfu-
giés peinent autant à trouver des places de 
travail. C’est donc avec d’autant plus de fierté 
qu’il m’explique qu’il travaille et gagne son ar-
gent de façon indépendante sans aucune aide 
sociale. Depuis 2017, lorsqu’il a commencé au 
marché, Mohammad travaille à son compte. Il 
faut dire que le succès a été immédiat! Depuis, 
il s’est même quelque peu diversifié: il travaille 
également au marché de Sion, dans certains 
festivals et propose un service traiteur pour des 
évènements privés. Puisque la cuisine sy-
rienne plaît autant aux Sierrois, pourquoi ne 
pas s’installer plus durablement en ouvrant un 
restaurant? «J’aimerais beaucoup», admet-il. 
«Mais la barrière de la langue est encore trop 
contraignante pour moi.» Avant de pouvoir es-
pérer ouvrir son propre établissement, il doit 
obtenir une licence: la fameuse Patente. Il se 
présentera d’ailleurs à l’examen au mois de jan-
vier prochain et il compte bien réussir afin de 
pouvoir réaliser son rêve!  

                                                        COLIN BLATTER 

Saveurs orientales

Houmous, taboulé, riz, pommes de terre, noix, 
poulet, ratatouille, aubergine farcie et un pain 
pita pour accompagner le tout! La cuisine 
maintient le lien de Mohammad à son pays 
d’origine. Lui qui a fait de la cuisine syrienne, 
sa spécialité, représente fièrement ses raci-
nes. Les recettes populaires syriennes com-
binent des saveurs provenant des quatre 
coins du Moyen-Orient. N’hésitez pas à 
rendre visite à Mohammad qui est cha-
que mardi sur la place de l’Hôtel-de-Ville  
dans le cadre du marché!

Age: 47 ans 
Profession: banquier et traiteur 
Pays d’origine: Syrie

MOHAMMAD 
ABDULRAHIM
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CE QUI LUI RAPPELLE SON PAYS 
Les plats du Moyen-Orient

Mohammad Abdulrahim à son stand lors du marché du mardi à Sierre. LE JDS
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LANC    
«HC Sierre, de la faillite 
à la Swiss League» 
Christophe Spahr  
En 180 pages, le livre retrace l’épopée  
du HC Sierre, des profondeurs du hockey  
suisse jusqu’à la lumière de la ligue nationale.  
Rédigé par Christophe Spahr, journaliste sportif au «Nouvelliste», le livre 
propose de revivre ces six ans avec déclarations, photos inédites et anecdotes 
des acteurs de l’époque.  
 
«Gaston Barras, un destin à Crans-Montana  
et dans le monde» 
Sylvie Doriot Galofaro – Slatkine Editions 
Grâce à sa curiosité, son énergie et son sens des relations, Gaston Barras 
deviendra l’une des personnalités clés de Crans-Montana au moment où la 
station est à son zénith. L’historienne d’art Sylvie Doriot Galofaro raconte 
l’histoire de «Monsieur Golf» accompagnée de nombreuses précieuses 
photographies.  
 
«Le casting» 
Philippe Lamon – Editions cousu mouche  
Après «Baba au rhum», Prix de la société des écrivains valaisans 2017, le 
Lensard qui vit à Pully publie «Le casting». Un casting de bébé à la Foire du 
Valais et Christian Constantin en président du jury. Sous la légèreté affichée des 
mamans, la concurrence de la progéniture fait rage, la camaraderie se lézarde 
et les couples menacent d’imploser. Philippe Lamon excelle dans la veine 
burlesque et la satire. Ici, ce sont les parents qui sont en ligne de mire! 
 
«Dans le miroir de Magellan.  
Le rétrécissement du monde» 
Collectif – Editions Slatkine  
20 illustrateurs choisis par la Fondation Pacifique basée à Genève ont été 
invités à chroniquer le voyage du voilier suisse «Fleur de Passion» dans le 
cadre de «The Ocean Mapping Expedition» qui a duré quatre ans de 2014 à 
2019. Zep, Tom Tirabosco ou Amélie Strobino mais aussi les régionales de 
l’étape, Matthieu Berthod, Cécile Koepfli, Isabelle Pralong et Ambroise Héritier 
ont embarqué «en résidence» sur le bateau qui célébrait ainsi les 500 ans du 
premier tour du monde effectué par Magellan. Des courts récits colorés, des 
témoignages de ceux qui ont pris part à l’expédition où se mêlent forcément 
science, éducation et culture. L’ouvrage qui rappelle bien sûr les enjeux de 
développement durable, l’impact humain sur les océans est une invitation 
pleine d’espoir à la réflexion et à la prise de conscience pour penser le monde 
de demain. Un récit de voyage et d’aventure retraçant en textes, témoignages 
et dessins quatre ans autour du monde.  
 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

«Le raclette» 
collectif - Musée de Bagnes  
Un livre sur le raclette, le fromage AOP fabriqué en 
Valais. Sous la direction de Bertrand Deslarzes, chef du 
Service de la culture de la commune de Bagnes et de 
l’anthropologue Mélanie Hugon-Duc, responsable du 
Musée de Bagnes qu’on connaît dans la région pour ses 
ouvrages et ses expositions au Musée du vin, la belle 
publication réunit une douzaine de chercheurs de diverses 
disciplines autour du raclette. De «l’AOC, trois lettres pour 
interroger les contours du manger aujourd’hui» aux 
fromages préhistoriques et antiques, en passant par un listing 
précis des arômes du fromage et de la raclette sur Instagram, 
l’ouvrage est dense et jamais rébarbatif. Des textes «sérieux», 
inédits et toujours créatifs. 
L’ouvrage est parsemé d’illustrations et documents d’époque 
mais aussi de photographies récentes qu’on a pu voir exposées à 
Bruson lors du projet «Bruson, village du PALP». Le bel ouvrage 
est un savant mélange entre recherches scientifiques et 
productions artistiques, entre tradition et modernité avec une 
mise en page soignée et originale. La première illustration, sur double page, est une photographie de 
Florence Zufferey où les fromages à raclette de la laiterie de Verbier investissent l’ossuaire de 
Loèche! Elle est emblématique.  
A noter que c’est à partir de cet ouvrage que s’est réalisée l’exposition «Le raclette» au Musée de 
Bagnes, visible jusqu’au 20 septembre 2020.

«Des reines  
et des hommes» 
Jean-Yves Gabbud - Editions Monographic 
Son format avantage les photographies qui 
constituent une bonne partie de ce livre original, 
par son propos et son graphisme. Jean-Yves 
Gabbud a recueilli deux témoignages, celui de 
Philippe Kittel éleveur de vaches d’Hérens en 
Anniviers que Jean Margelisch a patiemment 
photographié au milieu de ses bêtes et Bastien 
Gramm, vacher et photographe. Enfin, le 
journaliste du «Nouvelliste» dresse un historique 
des reines dont il est devenu l’un des spécialistes: 
«Nous voulions montrer qu’il y a une vie en dehors 
de la finale cantonale. Une vie d’éleveur portée par 
une passion extraordinaire.» L’attachement de Philippe Kittel nécessite peu de 
commentaires, les nombreuses photographies de Jean Margelisch suffisent à lever le 
voile sur ce passionné qui aime se faire discret. Bastien Gramm ne pensait pas qu’il 
puisse devenir aussi mordu. Le Français trouvait même disproportionné l’engouement 
autour de l’animal! Mais il a vite changé d’avis. Pendant six saisons, il va photographier 
les vaches en noir et blanc, des prises de vues souvent originales. 
Et Jean-Yves Gabbud de conclure: «Comment je vois le futur? Ici, le cheptel est en 
régression mais son expansion territoriale va peut-être la sauver. En quelques années 
par exemple, le cheptel français a doublé. C’est comme pour l’agriculture, rien n’est 
simple quand on est éleveur, ça demande du temps et des Philippe Kittel, il n’y en a plus 
beaucoup…» 
A noter que les photos de Jean Margelisch et de Sébastien Gramm sont exposées au 
Château de Villa jusqu’au 15 janvier. 

«Presque vivant» 
Guillaume Favre - Editions cousu mouche  
Guillaume Favre signe un troisième livre aux Editions cousu mouche. Sous la plume 
précise et aiguisée du Chippiard d’origine qui vit à Genève, le lecteur se plonge au début 
des années 90, quand l’héroïne s’invitait à la table des jeunes gens, même à Saint-
Maurice et que le monde entier découvrait, médusé, les toxicomanes à ciel ouvert au 
Platzspitz de Zurich. Guillaume Favre suit le destin de deux frères, Thierry et Maxime. 
Des adolescences perdues que rien ne semble pouvoir sauver. C’est aussi le portrait de 
deux époques, entre déliquescence sociale et perte d’idéaux. Ce qui frappe dans le 
roman c’est combien l’écrivain sait rendre par la description des sensations, des 
perceptions et des corps, la violence intérieure de l’adolescence, la découverte des 
premières amours ou celle du premier shoot. Âpre. 

A chacun  
un livre

PUB

                         
Walla 3  
«Découvre le Valais» 
Après un premier volume sur le tourisme, un deuxième sur les manifestations 
sportives, le troisième volume de Walla, destiné aux enfants, s’est intéressé aux 
coulisses de l’économie valaisanne. De la Lonza à Constellium, en passant par les 
encaveurs de Salquenen, la HES-SO, les FMV ou les sirops Morand à Martigny, les 
enfants vont devoir retrouver leurs petits amis disséminés dans les belles pages 
cartonnées dessinées par Julien Valentini. On sent que les auteurs ont pris un grand 
plaisir à pénétrer dans les entrailles des entreprises qui deviennent de 
merveilleuses mécaniques précises sous la plume très inspirée du dessinateur 
sierrois. Une façon ludique et intelligente d’en apprendre toujours plus sur le 
Valais. Le livre sortira le 21 décembre lors de la manifestation «Noël givré», 
organisée sur la place du Cheval à Sierre.  
www.valexperience.com 
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ainsi qu’uneainsi qu’une

heureuseheureuse
aaaa

Route d’Aproz 6, 1951 Sion, 027 323 67 00 www.btasion.ch

Jardins d’hiver, verrières 
et façades. Fermetures 
et barrières de balcons

Fenêtres et portes en PVC

Vitrage de balcon et terrasse

Pergolas bioclimatiques

Nous nous appuyons sur des fournisseurs de qualité : 

Jean Dussex et ses collaborateurs vous disent merci 
et vous invitent à jeter un regard par la fenêtre et à l’ouvrir 
pour vivre intensément cette année 2020 dans la joie, 
la santé et la convivialité.

vous souhaite 
une excellente année

2020!

Nos souhaits:
Faire que ça roule en 2020

comme dans les moments supers de 2019

Excellentes fêtes de fin d’année

Antoine Zufferey
Menuiserie + Escaliers
Ile Falcon à Sierre

remercie ses clients et souhaite
le meilleur à chacun.

remercie sa clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2020!

SIERRE
Ch. de la Raspille

027 455 40 24
www.roduitpneus.ch

MARTIGNY
Rue du Léman 41
027 722 17 83
roduit.pneus@bluewin.ch
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présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour 2020

Pour la nouvelle année, chassez

les ondes négatives et libérez vos

énergies positives avec

VERA
Médium pure

Amour Santé Travail

Argent

0901 360 901 

CHF 2.50/min

Flash de suivi assuré

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE
ET MEILLEURS VŒUX POUR 2020

En recherche d’énergie,
D’équilibre, de sérénité,

D’une idée cadeau?

www.corpsaucoeur.ch 
078 613 24 65

Laetitia Rey

Soins aux huiles
essentielles bio

La perfection
dans les moindres détails

dames – hommes – enfants

Rue du Bourg 27 
3960 SIERRE
Tél. 027 455 13 04

vidomes.coiffure@gmail.com
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Gypserie - Peinture
Jean-Louis Zufferey
Maîtrise fédérale
3979 Grône
Tél. + fax 027 458 15 68
Natel 079 449 04 68 

vous remercie et vous présente ses meilleurs vœux

HÉRITIER fromages
SION - Route de Riddes 95
Tél. 027 203 31 62
Fax 027 203 54 06
présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2020

• PRODUITS LAITIERS • RACLETTE •

Yves Bonvin
Rte des Carolins 1
1950 Sion
Tél. 027 203 68 88
Fax 027 203 67 15
Natel 079 470 99 11

remercie sa fidèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux

pour l’an 2020.

Toute l’équipe vous remercie pour votre confiance 
et votre fidélité.

Que santé et bonheur vous accompagnent en 2020!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Treue.
Château de Villa und Mitarbeiter wünschen Ihnen ein

glückliches Jahr 2020!BONNE
ANNÉE

2020

MULTI-BENNES SERVICE
GILLES MITTAZ-EMERY S.A.
remercie sa fidèle clientèle et
lui souhaite de joyeuses fêtes
Les Briesses • Natel 079 628 19 46

CP 554 • 3963 Crans
Fax 027 481 83 04

E-mail: g.mittaz@quick-soft.ch

ST-SYLVESTRE
2015-2016

Joyeuses Fêtes
Bonne et heureuse année

2019-2020 

MENU DU RÉVEILLON 
31 DÉCEMBRE 2019 

Apéro de bienvenue
****

Saumon fumé, crème de raifort, toast
****

Consommé à la moelle
****

Filet de bœuf
Sauce morilles

Gratin Dauphinois maison
Bouquetière de légumes

****
Entremet exotique

Coulis de fruits des bois

Musique – ambiance
Soupe à l’oignon dès 01 h 00

Fr. 73.−

Parking privé à disposition

EXCURSIONS VOYAGES
CH 3979 GRÔNE 
Rte des Etreys 14

TÉL. 027 458 21 51
www.ballestraz.ch

vous remercient pour votre confiance
et vous souhaitent d’excellentes fêtes

ainsi qu’une bonne année 2020.

D'ALESSANDRO 
RICCARDO

Tél. 027 455 05 00
Fax. 027 455 26 11

calabrais@bluewin.ch
3972 MIÈGE

Toute l'équipe
du Garage 
Calabrais 
remercie sa 
fidèle clientèle
et lui souhaite
d'heureuses
fêtes de fin 
d'année.

MUSIQUE-AMBIANCE 
jusqu’au bout de la nuit. 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES

Sierre - Sion - Martigny

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2020.

Bonne route!
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Bonnes fêtes,
bonne année 2020

Merci de votre fidélité
Bonnes fêtes de fin d'année

Michel Savoy
Gypserie - Peinture - Papiers peints

remercie sa fidèle clientèle

Les Briesses
3963 Crans-sur-Sierre
Tél./Fax 027 483 16 51
Natel 078 638 17 62
Email: savoy@bluewin.ch

Yvan Kamerzin 
Brevet fédéral

Pour 2020,
Yvan et ses collaborateurs

vous souhaitent une bonne
santé et plein d’amitié 

autour de vous.

1977 ICOGNE - Tél. 027 483 15 36
Fax 027 483 15 02 - Natel 079 449 14 75

Revêtements de sols
• Parquets
• Imprégnations
• Tapis
• Linos
• Plastiques

Fête ses 20 ans esthétique
UNE SURPRISE VOUS ATTEND LORS DE VOTRE PROCHAINE VISITE

Maquillage permanent
Comblement des rides par injections TEOXANE

Nos produits MARIA GALLAND Paris et AKYADO
Pour tous renseignements : 078 672 16 07

Monique Caloz Esthéticienne CFC

SIERRE
FORMATION D�ESTHÉTICIENNE ET DE STYLISTE ONGULAIRE

Début des cours mi-janvier 2020

LE TEAM OSIRIS vous souhaite de joyeuses fêtes et une heureuse année 2020

vous remercie et vous souhaite
d’excellentes fêtes 

de fin d’année
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LES BONNES
  TABLES

DE CHEZ NOUS

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

DD

Bûche de Noël 
roulée

PROCHAINE PARUTION 
DE NOTRE RUBRIQUE 

LE 24 JANVIER 2020

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

●  CARTE DE SAISON

●  SPÉCIALITÉS

●  FONDUE GLAREYARDE

●  CUISSES DE GRENOUILLE

●  FONDUE AU FROMAGE

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

Réservez d’ores 
et déjà vos soirées

de fin d’année
Grand parking privé à disposition • Fermé le dimanche

C’est Noël
à la Tservetta, Sierre

Du jeudi 19 
au samedi 21 décembre

Musique - Ambiance dès 18 heures

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

Tél. +41 (0)27 456 10 94
lavilla.sierre@bluewin.ch

BAR au sous-sol

MENU
Amuse-bouche

****
Terrine de foie gras aux piments d’Espelette

****
Raviolis aux truffes du Valais

****
FILET DE BŒUF «WELLINGTON»

Pommes pont-neuf
Légumes du moment

****
Croustillant noisette

Biscuit moelleux (chocolat-myrtille)
Fr. 92.–

Bar ouvert au sous-sol 
de 24 h 00 à 03 h 00

Réservez d’ores et déjà 
vos soirées de fin d’année pour 

sociétés, entreprises, etc…
Demandez nos propositions 

de menus.

BONS
CADEAUX

10% RABAIS

Rte de Sion 1 - 3960 SIERRE - Tél. 027 565 90 60

NOUVELLES CARTES HIVER
 Choucroute mer, choucroute royale, 
huîtres, moules, burger confit de 
canard, ... 

 Soirée du Réveillon de l�An : 79.-
 Foie gras maison 125/250 gr.  
à offrir ou à dévorer !

 
Ingrédients pour dix personnes  
 
Pour le biscuit roulé aux noisettes: Pour la ganache au chocolat: 
- 4 œufs - 250 g de chocolat noir 
- 120 g de sucre - 250 g de crème liquide  
- 80 g de farine  50 g de beurre 
- 40 g de poudre de noisette 
 
Préparation 
On commence par la ganache en faisant fondre le chocolat.  Parallèlement, faire 
chauffer la crème liquide. 
Verser la crème liquide sur le chocolat, en trois fois, en mélangeant bien. 
Ajouter le beurre en morceaux et mélanger. 
Laisser refroidir au réfrigérateur. La ganache est prête quand elle a la  
consistance d’une pâte à tartiner. 
Pour le biscuit roulé, préchauffer le four à 180°C. 
Séparer les blancs des jaunes. Fouetter les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le mé-
lange blanchisse. Fouetter les blancs en neige et ajoutez-les à la préparation.  
Ajouter ensuite la farine et la poudre de noisette tamisées en les incorporant déli-
catement au fouet. 
Verser la pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier. Lisser avec une spa-
tule et enfourner dix minutes. Dès la sortie du four, retourner la plaque sur un tor-
chon humide. Rouler tout de suite le gâteau dans le torchon et laisser refroidir dix 
minutes. 
Quand la ganache est refroidie, dérouler le biscuit et le recouvrir de ganache. Rou-
ler de nouveau le biscuit et couper les extrémités. Recouvrir le tout de ganache à l’aide 
d’une spatule. Avec une fourchette, former des stries et laisser au réfrigérateur au 
moins une heure. 
Décorer la bûche avec du sucre glace, cadeaux, étoiles, sapins ou père Noël.  
 

Bon appétit et joyeux Noël! 
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SPORTS DE CANNES SHC AYER-SIERRE 

Vingt ans plus tard... 
 AYER – SIERRE  En avril 1999, 
Jérémie Zuber, Mathieu Melly et 
Yann Andreoli ont créé une équipe 
de streethockey afin de participer à 
ce qui était communément appelé à 
l’époque: le tournoi de la Placette. 
«Comme nous étions une bande de 
copains composée à moitié de 
joueurs d’Ayer et à moitié de Sierre, 
notre nom a été facile à trouver: le 
SHC Ayer-Sierre», se souvient le 
président Jérémie Zuber. 

Performants dans tous les 
sports de cannes, ils ont également 
pris part au premier championnat 
régional d’unihockey et à des tour-
nois de hockey sur glace.  Le club 
du district de Sierre a été le 
deuxième à officiellement prati-
quer l’unihockey en Valais.  Vingt 
ans plus tard, il existe toujours et 
continue son développement dans 
le sport amateur. «Nous avons ac-
tuellement 65 membres. Ce chif-

fre est assez stable. Nous sommes 
arrivés à une période où les en-
fants des premiers membres rejoi-
gnent le club», poursuit le prési-
dent.  

Quant à l’avenir, il se dessine se-
reinement. Difficile de dire dans 
quelle voie la société va se dévelop-
per. «Nous avons toujours fonc-
tionné par rapport aux envies de 

nos membres. Nous avons par 
exemple participé à deux saisons 
dans le tournoi corporatif de hock-
ey sur glace. Nous avons égale-
ment été deux fois champions de 
Suisse de deuxième ligue en 
streethockey.» 

Un 20e entre membres 
En cette année de 20e anniver-

saire, le club a surtout soigné ses 
membres avec une sortie en héli-
coptère le 27 avril, suivie d’un re-
pas. Le souper du 20e se déroulera 
le jeudi 19 décembre. «Une ma-
nière conviviale de se retrouver. 
Nous ne souhaitons pas faire une 
soirée, type repas de soutien», 
conclut Jérémie Zuber. A noter 
que le SHC Ayer-Sierre est un fi-
dèle de la Sainte-Catherine, puis-
qu’il vient d’y tenir un stand pour la 
19e année d’affilée.    

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

La première équipe d’unihockey du SHC Ayer-Sierre a toutes ses chances de prendre part aux quarts 
de finale de la Coupe valaisanne. DR

2  
Sportivement parlant, le 
SHC Ayer-Sierre a actuel-
lement deux équipes 
d’unihockey. La une est 
en passe de se qualifier 
pour les quarts de finale 
de la Coupe valaisanne. 
Elle se trouve actuelle-
ment en tête de son 
groupe avec six points.
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HOCKEY  

CRANS-MONTANA 

Regarder 
devant

 CRANS-MONTANA   Le club 
du Haut-Plateau a fêté ses 90 ans 
durant toute cette année 2019. 
«Nous avons surtout profité de cet 
anniversaire pour donner un coup 
de projecteur sur nos équipes et 
tenter de recruter plus de jeunes. 
Le hockey de montagne a de moins 
en moins d’avenir. Notre sport 
s’est déplacé dans les villes, où il y 
a beaucoup plus d’enfants. Et dans 
le même temps, les jeunes sont de 
plus en plus sollicités. Il leur de-
vient difficile de combiner deux-
trois sports», commente le prési-
dent Francesco Palmisano, qui ne 
baisse pourtant pas les bras. En 
2019, il a renouvelé l’équipement 
de la première équipe et renforcé 
son encadrement. Pour justement 
donner envie à de nouveaux 
joueurs de venir patiner à Ycoor.    

Un week-end de hockey 
Le HC Crans-Montana va tout 

de même proposer un week-end 
de hockey. Il débutera samedi 
après-midi par un tournoi popu-
laire et la soirée anniversaire se dé-
roulera au New Pub avec comme 
thème… le hockey. Les meilleurs 
déguisements seront primés. Di-
manche matin, tout le monde 
pourra prendre part à une initia-
tion au hockey, qui sera suivie par 
un tournoi U11. En fin de journée, 
un match de vétérans opposera 
Crans-Montana aux Chouettes de 
Sion. 

Pour mémoire, le HC Crans-
Montana est l’un des premiers 
clubs de Suisse à avoir créé un 
mouvement juniors en 1963. Dans 
les années 60, il évoluait en LNB. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

SPORTS HOCKEY SUR GLACE 
HC SIERRE Rencontre  
avec Anne-Marie Salamin,  
supportrice optimiste du club 
de Graben depuis 1965.

29
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Les dames  
vous invitent  
à la fête 
NÖEL Les membres du HC 
Sierre féminin organisent leur 
soirée de fin d’année, demain sa-
medi 14 décembre à La Machine 
à Sierre. Elles vous invitent donc 
à les rejoindre de 18 h à 1 h du 
matin. Ambiance garantie. Sur 
la glace, ces dames ont récolté 
14 points en huit rencontres. 
Elles se retrouvent au quatrième 
rang d’une LNC très serrée qui 
voit Tramelan mener avec 
16 points, suivi par le LHC et 
Saint-Imier avec 15 points. Tout 
reste donc encore à faire en jan-
vier. 

Observer  
n’est pas signer 
SÉCURITÉ A la suite de notre 
article sur le création du 
Supporters Club HC  Sierre, le 
responsable de la sécurité du 
club sierrois, Dave Vuissoz, tient 
à préciser qu’il était présent en 
tant que conseiller lors de la si-
gnature d’une charte entre ce 
nouveau fan-club et les Red 
Boys, mais qu’il n’a pas paraphé 
ce document. 

La Swiss League  
ne s’arrête pas 
CALENDRIER Pour les 
joueurs de deuxième division, la 
pause c’est maintenant. Le HC 
Sierre profite de dix jours 
d’interruption de son champion-
nat pour s’entraîner et bien 
recharger les batteries avant le 
sprint final. «Nous arrivons dans 
le money time. C’est maintenant 
qu’il va falloir tout donner. Pour 
moi ce n’est pas un problème. 
Nous nous entraînons pour ce 
moment-là depuis le mois de 
mai dernier», commente l’atta-
quant Auguste Impose.  
 
Agenda 
Mardi 17 décembre  
19 h 45 Olten - Sierre  
Samedi 21 décembre  
17 h 30 Thurgovie - Sierre 
Lundi 23 décembre 
20 h Sierre - Ticino Rockets 
Vendredi 27 décembre  
20 h Langenthal - Sierre 
Dimanche 29 décembre  
18 h Sierre - Ajoie

À LA BANDE

  SIERRE    Après avoir manqué 17 
rencontres de Swiss League, Au-
guste Impose est de retour. «Oui, 
j’ai repris la compétition il y a cinq 
matchs. J’ai retrouvé le rythme, je 
me sens en pleine forme.» Totale-
ment remis d’une blessure à la 
jambe, il pourra terminer l’année 
sur la glace aux côtés de ses coéqui-
piers. Et cela tombe très bien, car 
l’année 2019 du HC Sierre rime 
avec Auguste Impose. Même s’il est 
réducteur de résumer une saison et 
une promotion à un seul homme, 
l’attaquant du HC Sierre a tout de 
même écrit une sacrée page d’his-
toire du club en égalisant face à 
Martigny à 38 secondes de la fin 
dans le septième et dernier match 
de la finale 2019.  

Les bons mots de Gelinas 
Cette promotion restera à ja-

mais gravée dans sa mémoire, 
même si elle lui paraît déjà très 
lointaine. Actuellement, c’est le 
championnat de Swiss League et la 
lutte pour la huitième place qui 
l’occupe. Donc pas trop le temps de 
regarder dans le rétro. «Les gens 
m’en parlent encore souvent. Quel 
scénario incroyable. Il y a tout eu 
dans cette série. Je pense que ces 
sept matchs on fait une très bonne 
publicité pour le hockey valaisan», 
commente Auguste Impose.  

L’attaquant restera à jamais ce-
lui qui a inscrit l’égalisation et le 
dernier tir au but: deux goals déci-
sifs dans une rencontre elle-même 
décisive! «Ce n’est pourtant pas 
l’image que je garde de cette ren-
contre…» Allons bon? «Je vous as-
sure. Sans faire preuve de fausse 
modestie, la première image que je 
revois c’est notre sortie du banc 
lorsque nous avons gagné. Il y a 
Remo Giovannini, notre gardien, 
qui attend. Et le bruit dans cette pa-
tinoire, quel bruit! Ce fut un tel 
soulagement. Nous l’avons fait et 
bien fait en équipe», se souvient le 
Sierrois. 

Avant cela, le HC Sierre était 
encore mené 1-3 à cinq minutes de 
la fin. «J’ai pensé à la défaite. Et à 
un moment Dany Gelinas nous a 
demandé: est-ce que vous voulez 
vraiment voir Martigny soulever la 
Coupe, ici à Graben? Il a trouvé les 
bons mots au bon moment. Et Ar-

thur Devouassoux a marqué le 2-3. 
Depuis là, je savais qu’on allait éga-
liser. Donc le but le plus important 
n’a pas été le mien, mais celui d’Ar-
thur.»      

«Je voulais tirer» 
Il est comme cela Auguste Im-

pose, il ne se mettra jamais en 
avant. Alors qu’il pourrait légitime-
ment fanfaronner puisqu’il a aussi 
inscrit son tir au but. «Comme 
Rémy Rimann», rétorque-t-il. 
Comment se sentait-il avant cette 
fatidique séance? «Je voulais tirer. 
Avec le but, j’avais repris de la con-
fiance. Et j’estime que c’est aux lea-
ders de montrer la voie dans les 

moments forts. Avec du recul, je di-
rais même que j’aurais été vexé si 
Dany ne m’avait pas appelé.» La 
suite on la connaît. Les joueurs du 
HC Sierre ont mis de longues se-
condes à comprendre qu’ils avaient 
gagné suite à l’échec de Colin Loef-
fel. Pourquoi? «C’est un moment 
tellement particulier. Nous étions 
comme déconnectés de la réalité. 
Et en plus, notre gardien n’a pas 
réagi. Je voulais être vraiment bien 
certain de notre victoire avant de 
bouger. Je n’aurais pas aimé me re-
trouver seul sur la glace à fêter, 
alors que le match n’était pas termi-
né», conclut Auguste Impose.   

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

HOCKEY SUR GLACE RETOUR SUR 2019 

Un but historique

Auguste Impose, l’un des héros de la promotion du HC Sierre en 
MySports League. REMIO

«Une remise en question permanente» 
Cette promotion, personne ne la lui enlèvera jamais. En revanche, Au-
guste Impose sait plus que personne qu’en sport rien n’est jamais ac-
quis. «Pour nous, c’est une remise en question permanente. Impossible 
de se relâcher après une excellente saison. Les supporters se fichent de 
savoir que tu étais bon il y a six mois. Ils veulent des résultats mainte-
nant. Alors, à chaque match je m’applique à redonner la confiance 
qu’on a placée en moi. C’est comme cela que ça fonctionne.»

ET MAINTENANT...
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HOCKEY SUR GLACE ANNE-MARIE SALAMIN 

«Une longue histoire d’amour»
 CRANS-MONTANA Anne-
Marie Salamin a assisté à sa pre-
mière rencontre du HC Sierre en 
1965, alors qu’elle n’était âgée que 
de 12 ans. Depuis, ils ne se sont 
plus jamais quittés. «J’ai l’habitude 
de qualifier notre relation de lon-
gue histoire d’amour… D’ailleurs, 
il n’y a plus de match à Graben jus-
qu’au lundi 23 décembre. Cela me 
paraît être une éternité.»   

L’Anniviarde avoue volontiers 
qu’elle calque son emploi du temps 
sur celui des «rouge et jaune». 
«Dans la mesure du possible, je ne 
prends rien les soirs de match. Cer-
taines personnes s’imaginent que 
ma fidélité à Graben résulte du fait 
que je n’ai rien d’autre à faire dans 
ma vie. C’est faux! J’aime vraiment 
le hockey et le HC Sierre.»   

Les années folles 
La belle histoire a donc débuté 

lorsque la famille Salamin a démé-
nagé de Grimentz à Sierre. Pour 
Anne-Marie, elle s’est donc pour-
suivie à l’adolescence, sans le papa. 
«Nous allions à la patinoire entre 
copines, c’étaient les années folles. 
Nous suivions même les entraîne-
ments. Par la suite, dans les années 
LNA du HC Sierre, j’effectuais les 
déplacements en train. C’était un 
monde d’hommes, mais j’ai tou-
jours trouvé des amies pour m’ac-
compagner. Il y avait des ambian-
ces de folie. Je me souviens d’une 
soirée à Lausanne où nous étions 
menés 5-0, avant de retourner la si-
tuation et de l’emporter 5-6. A 
Viège, je criais beaucoup, ce qui 
causait de gros soucis à mon frère, 
qui craignait les réactions des sup-

porters adverses. Maintenant, je 
me suis calmée.» 

Anne-Marie Salamin fait donc 
partie des fidèles qui n’ont jamais 
lâché le HC Sierre, même après la 
faillite de 2013 et la relégation en 
3e ligue. Passionnée, elle ne se 
laisse cependant pas déborder par 
sa passion, comme certains autres 
partisans qui peuvent passer du 
rire aux larmes en seulement quel-
ques matchs. «Je suis une suppor-
trice très optimiste. J’essaie de tou-
jours voir le bon côté des choses, 
d’encourager l’équipe. Les soirs de 
défaites, lorsque je vois les gradins 
se vider avant la fin, ça m’énerve. Je 

reste toujours jusqu’au bout, par 
respect pour les joueurs.»   

Un frère président 
Au fil de sa «carrière», la Gri-

mentzarde a eu des liens plus ou 
moins privilégiés avec le HC 
Sierre. Il faut dire que des mem-
bres de sa famille ont porté les 
couleurs sierroises, sur la glace ou 
en coulisses. Tout a commencé 
avec Roland Locher, qui est deve-
nu son beau-frère. «Mon plus 
beau souvenir reste la promotion 
en LNB en 1998 à Weinfelden. Il 
faut dire que mon frère Justin 
était à cette époque à la tête du 

HC Sierre. Durant ses années de 
présidence, j’étais plus attachée 
aux résultats qu’au jeu.» Puis son 
neveu Ludovic Locher a lui aussi 
endossé le chandail sierrois. «Il 
joue à Sion, je continue à le sui-
vre. Je vais aussi voir des matchs à 
Martigny. Je ne serais donc pas 
opposée à un rapprochement de 
tous ces clubs pour le bien du 
hockey en Valais.»  Sa notion de 
joueur sierrois est également à 
mettre en exergue. «Tous les gars 
qui mouillent le maillot du HC 
Sierre sont Sierrois à mes yeux.» 
Une belle façon de voir les choses. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Anne-Marie Salamin en rouge et jaune. Le pull du HC Sierre floqué du No 68 est celui que portait son 
neveu Ludovic Locher lors de ses années sierroises. Souvenirs, souvenirs. LE JDS

Les Lions qualifiés 
pour les quarts 
STREETHOCKEY En déplace-
ment à Dorénaz dans le cadre des 
huitièmes de finale de la Coupe 
de Suisse, les Sierre Lions ont bat-
tu les Diabla sur le score de 2-8. 
Face à un adversaire de LNB, la 
rencontre s’est disputée sur un 
format de 4X4. Les Sierrois habi-
tués à évoluer avec cinq joueurs, 
ont mis du temps à affirmer leur 

supériorité. Poussés dans leurs 
derniers retranchements par l’an-
cien Sierrois Samuel Muchagato 
et ses Diables, les pensionnaires 
de LNA ont tout de même fait le 
travail pour mener 2-6 à l’entame 
de la dernière période. 
Le prochain match de champion-
nat des Sierre Lions est prévu 
pour janvier 2020, après la trêve 
de Noël, qui existe encore en 
streethockey.    

Les inscriptions  
sont déjà ouvertes 
SKI-ALPINISME Le Défi des 
Faverges se déroulera sur les 
hauts de Crans-Montana le same-
di 21 mars 2020. En cette année 
de Patrouille des glaciers la parti-
cipation risque bien de s’envoler. 
Les inscriptions pour cette 
13e édition sont déjà ouvertes sur 
le site internet de la manifesta-
tion. A l’origine, le Défi des 

Faverges se positionnait comme 
un entraînement à la PdG. Les pa-
trouilles se composaient donc de 
trois skieurs. Nouveauté 2020, les 
équipes de deux participants sont 
admises sur les trois parcours: 
Grand (2850 m de dénivelé posi-
tif, 68 km effort), Petit (1980 m 
de dénivelé positif, 49 km effort) 
et le Easy (1300 m de dénivelé po-
sitif, 32 km effort). 
Inscriptions: www.defidesfaverges.ch 

EN BREF



L’ŒIL DE REMO DANS LE RÉTRO

En janvier, sur la route d’Anniviers, 

juste avant Vissoie, il a fait froid!  REMO

juste a

Devant 4500 spectateurs à Graben, les hommes de Patrick 

Fischer se sont imposés 6-0 contre la France. Pour sa première 

sélection sous le maillot de l’équipe A, Nico Hischier  

a fait trembler les filets adverses.   REMO
Hischier  

es.   REMO

Septembre rime avec 

goût pour Sierre et 

son président. Le 

Salon Vinea occupe 

la place de l’Hôtel-

de-Ville pour faire 

connaître les 

meilleurs crus!  REMO

2019  NOTRE PHOTOGRAPHE REMO PAGLIARINI  
A SÉLECTIONNÉ DOUZE PHOTOS DE SON CHOIX. 

A l’approche de la grève des femmes du 14 juin,  
interview croisée entre Paulette Berguerand, Delphine 
Monnet et Valentine Loye sur l’engagement féministe.   
REMO

O

REMO

La tradition n’est pas perdue. A carnaval, certains rivalisent 

d’imagination!   REMO



En mai, les festivals de musique donnent de la voix. Ici à 

Lens où la fanfare Edelweiss a organisé l’Amicale du Rawyl 

et le Festival des districts de Sierre et Loèche.  REMO
Rawyl oèche.  REMO

La Fête interculturelle de Chippis au mois d’août.  

Un festival de spécialités culinaires et d’animations proposées 

par toutes les communautés du village.   REMO

Ils l’ont fait! En mars, le HC Sierre a 

acquis le droit de jouer en septembre en 

Swiss League.  REMO

Swis

Le Centre médical de Vissoie a accueilli 

ses premiers patients en juillet.  REMO

par toute

Noël sans frontières. Un sapin 
aux couleurs des 98 nationalités 

qui vivent à Sierre.   REMO

j let.  REMO

Un Kabaret tout neuf pour la société Edelweiss Loisirs qui  

lançait son premier spectacle «La puce à l’oreille»  

en novembre, à voir jusqu’au 22 décembre. Grâce à la ténacité 

de son comité et d’une craquée de bénévoles.   REMO

En mai, les festivals de musique donnent de la voix. Ici à 

Lens où la fanfare Edelweiss a organisé l’Amicale du Raw l

et le Festival des districts de Sierre et Loèch

… Et pendant ce temps, en octobre 

les pylônes poussent... REMO
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 CRANS-MONTANA  Faire 
rayonner la culture suisse auprès 
des hôtes et résidents de Crans-
Montana durant la haute saison, tel 
est l’objectif de Swiss Made Cul-
ture. François Barras en est l’instiga-
teur. Lui qui a parcouru le monde 
comme ambassadeur possède un 
joli carnet d’adresses et sait y faire. 
Cette troisième édition hivernale 
met encore l’accent sur une Suisse 
ouverte au monde, créative et en 
dialogue en organisant une dizaine 
de rencontres autour du cinéma, 
de l’art contemporain, de l’archi-
tecture ou de l’art du parfum et du 
papier découpé, qui en font aussi sa 
réputation. «Je dois avouer que je 
suis très heureux de la fréquenta-
tion de nos événements qui sont, à 
l’exception des concerts, gratuits. 
Nous parlons de fromage ou de 
montres quand nous évoquons la 
Suisse, nous oublions qu’elle est un 
haut lieu de l’art contemporain 
aussi…» explique François Barras. 
Les organisateurs ont bien fait les 
choses en fixant les rencontres à 18 
heures, le temps ensuite de parta-
ger un apéro avec les invités. «Les 
gens se rencontrent, la convivialité 
et la qualité de nos intervenants ex-
pliquent aussi notre succès», 
ajoute l’ambassadeur. Les invités 
sont, en effet, de belle facture: pour 
cette édition, le président du Festi-
val de Locarno, Marco Solari, le di-
recteur de Pro-Helvetia Philippe 
Bischoff, Samuel Gross commis-
saire d’exposition ou Thomas Hug, 
directeur du Salon d’art contempo-
rain de Genève (le 3 janvier à Ciné-
cran)... Mais encore, le réalisateur 
Claude Barras partagera avec les 
jeunes de la région de Crans-Monta-
na – en partenariat avec le CRAC 
(commission régionale pour l’ani-
mation et la culture) – son expé-
rience professionnelle en début 
d’année. 

Pendant les fêtes, le 27 décem-
bre, Swiss Made Culture invite le 
public à découvrir le film «Une 
cloche pour Ursli» de Xavier Kol-
ler, un condensé de suissitude. 
«Notre rôle est aussi de créer des 
passerelles. Très peu de gens con-
naissent ici la légende de Ursli 
alors qu’en Suisse alémanique elle 
est aussi connue que Heidi…» ex-
plique François Barras. Tout 
comme il aura à cœur d’accueillir 

François-Raphaël Balestra, princi-
pal maître parfumeur chez Firme-
nich qui animera une séance sur 
l’art de la création d’un parfum 
mettant en évidence le rôle im-
portant de Genève en matière 
d’arômes et de fragrances. Le 
25 janvier, on pourra découvrir le 
parcours BienalSur Crans-Monta-
na à la Fondation Opale à Lens. 
Basée à Buenos Aires, la biennale 
d’art contemporain rayonne à tra-

vers le monde grâce à une série 
d’antennes à Paris, Rome, Madrid, 
Mexico et Crans-Montana. Bienal-
Sur propose six œuvres monumen-
tales sélectionnées par la curatrice 
Diana Wechsler qui animera la 
conversation avec quelques artis-
tes exposés dont le Franco-Argen-
tin Pablo Reinoso. 

Des résidents à l’année 
«Crans-Montana, contraire-

ment à d’autres stations, possède 
un grand nombre de résidents à 
l’année. Ils sont friands d’événe-
ments, il n’est pas rare que les apé-
ros se poursuivent par un repas 
dans l’un ou l’autre chalet de 
Crans-Montana. Je note aussi de 
plus en plus de gens du pays, mais 
nous pourrions mieux faire en-
core…» souligne l’ambassadeur 
qui a longtemps officié au Liban. 
Soutenue notamment par les Ren-
contres de Crans-Montana et le 
Cercle des amis, Swiss Made Cul-
ture a encore de beaux jours de-
vant elle: son bassin d’idées sem-
ble inépuisable. 

    ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Tout le programme  
sur www.swissmadeculture.ch

La 6e œuvre de BienalSur Crans-Montana consiste en une  
installation magistrale. «Kulata Tjuta» a été réalisée par un collectif 
d’artistes aborigènes australiens et fait partie de l’exposition d’art 
aborigène contemporain «Before Time Began», qui a lieu simultané-
ment à la Fondation Opale à Lens. Samedi 25 janvier à 18 heures, à la 
fondation Opale, la curatrice Diana Wechsler animera une conversa-
tion avec quelques-uns des artistes exposés. DR

SORTIR POUR L’AVENT 
 CONCERTS De nombreux 
concerts dans le district  
pour vous préparer aux Fêtes 
de Noël. 

34

«La fréquenta-
tion est très 
bonne grâce à 
la qualité des 
intervenants.»  

FRANÇOIS 
BARRAS 
PRÉSIDENT 
SWISS MADE 
CULTURE

RENCONTRES SWISS MADE CULTURE  

La Suisse de l’excellence



RANDOGNE  L’Octuor vocal de Sion et l’Octuor Merlin de 
la Riviera lémanique donneront un concert de l’avent à 
l’église de Crételles le 15 décembre à 17 heures. Fondé en 
1976, l’Octuor vocal de Sion, sous la direction de son fon-
dateur François-Xavier Amherdt, interprète des œuvres 
sacrées et des chansons populaires. Quant à l’ensemble 
vocal Merlin, il compte huit chanteurs, tous amoureux 
du chant qui cultive lui aussi un répertoire  éclectique. 
Entrée libre, chapeau à la sortie. 

CHŒURS ET FANFARES POUR FÊTER NOËL 

Concerts autour de Noël

MONTANA Le chœur Saint-Michel de Corin sous la direction d’Isabelle 
Rey, la fanfare Cor des Alpes de Montana-Village sous la direction d’Yves 
Fournier et le chœur l’Echo de la Montagne de Montana sous la direction 
de Romaine Zorn Métrailler donneront un concert de fin d’année au 
temple protestant de Montana dimanche 29 décembre à 17 heures. Ces 
trois sociétés villageoises souhaitent ainsi contribuer à l’animation cul-
turelle de Crans-Montana durant les Fêtes. Entrée libre. 

CHERMIGNON Les musiciens de la Cécilia propo-
sent un concert de Noël demain, samedi 14 dé-
cembre à 20 heures, au local de la Cécilia à Cher-
mignon-d’en-Haut. En ouverture, la nouvelle 
marche de défilé «Thundercloud» puis des bala-
des, des musiques de film et des pièces de Noël. 
Les solistes seront mis en valeur tout comme 
l’école de musique sous la baguette de Vincent 
Bearpark. La totalité des dons reçus sera reversée 
à la Fondation l’Equilibr’âge, structure d’accueil 
de jour à Montana-Village. Entrée libre, chapeau à la sortie.     

SIERRE La Gérondine propose un grand concert ce 
samedi 14 décembre à 18 h 45 à l’église Sainte-Ca-
therine. En invité, l’Ensemble vocal Empreinte sous 
la direction de Michèle-Andrée Epiney. Une ving-
taine de chanteurs et chanteuses du Valais central 
qui affectionne un répertoire sacré a cappella, du 
baroque au XXIe siècle à plusieurs voix. Après les 
programmes de chacune des sociétés, Empreinte et 
La Gérondine créeront ensemble l’œuvre «Ode à la 
fin de l’hiver» du jeune compositeur valaisan Fran-
çois Voeffray.  
A noter que la messe de 18 heures est animée par le 
chœur et l’harmonie. 
Entrée libre, chapeau à la sortie.    

CHERMIGNON Le couple promet. Sous la direction d’Arsène Duc, l’An-
cienne Cécilia se joint à l’Oberwalliser Vokalensemble dirigé par Hans-
ruedi Kämpfer pour un concert de Noël à l’église de Chermignon- 
d’en-Haut le 21 décembre à 20 heures. Les deux ensembles vont alterner 
les pièces, principalement des pièces de Noël avant d’entamer, de concert, 
le «Gloria» de Poulenc et «A Christmas Fantasy» de Langford.   
Pour ceux qui ne pourraient pas assister au concert à Chermignon, les en-
sembles se produiront aussi le lendemain, dimanche 22 décembre à 
17 heures à la Felsenkirche à Rarogne. Deux magnifiques ensembles qui 
devraient faire des miracles! 
A noter que la traditionnelle collecte à la sortie du concert sera en faveur 
de Music4All de Sarah Perruchoud-Cordonier, qui dispense un ensei-
gnement spécialisé à la musique.  A Chermignon entrée libre, chapeau à la sortie.

Deux octuors vocaux!

Trois sociétés pour un grand concert

Traditionnel 

L’Ancienne Cécilia joue  
avec l’Oberwalliser Vokalensemble

Répertoire sacré

L’Octuor vocal de Sion dirigé par François-Xavier Amherdt. DR

L’Echo de la Montagne en concert à Montana. DR

Hansruedi Kämpfer 
dirige l’Oberwalliser  
Vokalensemble. DR
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LENS/CRANS-MONTANA 
 Le trompettiste et chef d’orches-
tre David Bonvin organise le 
1er International trumpet fest in 
Valais du 26 au 29 décembre. 

«Je veux continuer à dévelop-
per les cuivres en Valais en souli-
gnant la trompette», explique le 
directeur du RosAlp Brass Band 
tout auréolé d’une troisième place 
en 1re catégorie au championnat 
suisse des brass bands à Mon-
treux. «J’ai fait des études classi-
ques à la Haute école de musique 
et je dirige des brass bands, j’ai 
voulu mélanger ces deux aspects 
de mon travail dans une fête au-
tour de la trompette.» 

Master class 
Les journées seront consacrées 

à des master class amateurs et pro-
fessionnels à Lens avec des élèves 

de Suisse, France et d’autres pays 
et pour découvrir la région, une 
journée de ski avec le parrain de la 
manifestation William Besse. 
«Nous espérons une dizaine d’élè-
ves pour cette première édition et 
c’est bien parti», confie David 
Bonvin.  

Pointures  
professionnelles 

Les soirées sont ponctuées par 
des performances et concerts. 
Vendredi 27 décembre à 21 h 30 
au Monki’s bar de Crans-Montana 
performance électro avec le ma-
gnifique trompettiste valaisan 
Yannick Barman qu’on vient d’ap-
précier au TLH-Sierre. 

Samedi 28 décembre à 20 heu-
res à la Fondation Opale, concert 
avec un ensemble à cordes de l’Or-
chestre de chambre valaisan en 

première partie et le RosAlp 
Brass Band en seconde. «J’ai 
voulu mêler les deux cou-
leurs.» Présents aussi 
des solistes de 
grands talents: Yan-
nick Barman, Eric 
Aubier, élève de 
Maurice André et 
le trompettiste 
anglais Mark Da-
vid. 

Dimanche 
29 décembre, dès 
16 heures, pour 
l’après-ski, con-
cert des profes-
seurs et des élèves 
au restaurant de 
l’Arnouva sur les 
pistes de Crans-
Montana. 

 IBL 

David Bonvin 
veut faire 
rayonner  
la trompette 
sur le Haut-
Plateau. DR

PUB

hansen-optique.ch

INTERNATIONAL TRUMPET FEST MASTER CLASS ET CONCERTS 

Une fête de la trompette
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  SIERRE   dimanche 15 décembre à 18 heures 
à l’Hôtel de Ville, la pianiste Krisztina Wajszra et 
le clarinettiste Dimitri Ashkenazy enchanteront 
le public avec des œuvres de Brahms, Debussy 
ou Camille Saint-Saëns. Né en 1969 à New 
York, Dimitri Ashkenazy  passe son enfance en 
Islande et sa famille s’établit en Suisse en 1978. 
Il étudie au Conservatoire de Lucerne qui lui dé-
cerne son diplôme avec distinction. Lauréat de 
plusieurs prix, il mène une activité internatio-
nale de concertiste avec des orchestres tels que 
le Deutsches Symphonie Orchester de Berlin ou 
le Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Il 
collabore avec les quatuors Kodàli, Borsky, Car-
mina, avec des pianistes et des cantatrices, avec 
sa compagne l’altiste Ada Meinich, avec son 
frère Vovka et son père Vladimir. La pianiste 
Krisztina Wajsza, d’origine hongroise, est née à 

Cluj en Roumanie. En 1980 sa famille se réfugie 
en Suisse et elle entre au Conservatoire de 
Berne où elle obtient son diplôme de soliste. 
Elle poursuit ses études à Stuttgart, à la Juilliard 
School et auprès de György Sebök à l’Indiana 
University qui lui décerne l’Artist Diploma. Lau-
réate du concours Mozart à New York, elle fait 
ses débuts avec le Juilliard Symphony Orchestra 
au Alice Tully Hall. S’ensuit une féconde car-
rière avec des orchestres renommés dont le Zür-
cher Kammerorchester ou le Festival Strings Lu-
cerne.  (C) 

ART ET MUSIQUE DUO 

Clarinette et piano 

CRANS-MONTANA CLASSICS DÉBUT D’ANNÉE PROMETTEUR 

Ils scintillent
 CRANS-MONTANA   Crans-
Montana Classics ouvre sa saison 
avec son fameux concert du 1er de 
l’an au Centre de congrès le Régent 
à 17 heures. C’est une tradition qui 
marche: chaque année, les organi-
sateurs convient un soliste de re-
nom aux côtés de l’Orchestre Ca-
meristi della Scala placé sous la 
direction de Dionysis Grammenos, 
un jeune chef d’orchestre grec pro-
metteur. Cette année, Khatia Bu-
niatishvili saura fasciner son pu-
blic. La pianiste géorgienne 
naturalisée française qui a com-
mencé le piano à l’âge de 3 ans, fait 
montre d’une extraordinaire vir-
tuosité et séduit son public avant 
même d’aligner une seule note! A 
32 ans et avec un tempérament de 
feu, elle est saluée pour sa techni-
que fulgurante et survoltée. Son in-
terprétation du concerto no 2 de 
Rachmaninov qu’elle interprétera à 
Crans, en sera la preuve! En se-
conde partie, les Cameristi plonge-
ront dans l’ambiance des concerts 
du Nouvel-An de Vienne, les airs 
célèbres de Johann Strauss ou de 
Franz von Suppé. 

Un concert pour les enfants 
Le lendemain, 2 janvier et après 

l’immense succès remporté l’année 
dernière, Crans-Montana Classics 

propose un concert pour les fa-
milles. «Le canard est toujours vi-
vant», suite de «Pierre et le Loup» 
écrit par Jean-François Verdier est 
aussi une pièce à vocation pédago-
gique. Sous la direction de Laurent 
Zufferey, l’orchestre pourra comp-
ter sur la participation du grand 
violoniste et directeur musical de 
Crans-Montana Classics, Michaël 

Gutmann et sur 31 musiciens ré-
unis pour l’occasion sur un texte 
déclamé par Eric Constantin. Sur 
scène aussi, le public appréciera la 
projection des dessins sur sable de 
Massimo Racozzi et Fabio Babich. 

Laurent Zufferey a fait ses ar-
mes dans les fanfares, en jouant du-
rant dix ans au Valaisia comme per-
cussionniste, en dirigeant pendant 

quatre ans le Cor des Alpes de 
Montana-Village. Il étudie actuel-
lement à Manchester la direction 
d’orchestre. Diplômé en ingénie-
rie – «car les places qui ne sont pas 
dans l’enseignement sont rares», le 
percussionniste se réjouit de parti-
ciper pour la seconde fois à un con-
cert à vocation pédagogique, «un 

genre très actuel». Les musiciens 
professionnels, pour la plupart va-
laisans, auront peu de temps pour 
se mettre au diapason, un chal-
lenge qui plaît au chef d’orchestre! 
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Réservation: www.cmclassics ou auprès  
des bureaux de CMTC. 
Billets sur place une heure avant le concert.

La pianiste Khatia Buniatishvili jouera avec Les Cameristi della 
Scala le concerto no 2 de Rachmaninov le 1er janvier.   DR

Dimitri Ashkenazy à la clarinette  
et Krisztina Wajsza au piano pour un duo 
virtuose.  DR

Billets gratuits 
Art et Musique et le «Journal de Sierre»  
offrent quatre billets pour le concert. Appelez 
le 027 455 66 74 ce vendredi 13 décembre 
entre 14 et 15 heures. 

«Les concerts  
à vocation  
pédagogique 
sont très  
appréciés.» 

  
LAURENT  
ZUFFEREY 
CHEF  
D’ORCHESTRE 
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Contes 
SIERRE La Bibliothèque^média-
thèque de Sierre (BMS) propose 
des contes de Noël pour tous, 
mercredi 18 décembre à 16 heu-
res. Un moment pour rêver et par-
tir très loin dans son imaginaire et 
la magie de Noël avec l’association 
Rendez-vous Contes. 
Samedi 21 décembre à 9 h 30, 
Fatima Zanad contera des contes 
en arabe. Pour les petits et les 
grands, écouter des histoires en 
langue arabe, avec des liens en 
français pour permettre de les  
apprécier. 
 
Les Tables du lundi 
SIERRE Juste avant les Fêtes, 
lundi 16 décembre dès 12 heures, 
passez un moment de rencontre 
et de partage à l’ASLEC durant 
les Tables du lundi. On y cherche 
d’ailleurs des bénévoles… 
 
Parents d’ado? 
EUSEIGNE Cinq rencontres 
d’enseignements, de témoignages 
et de partage pour comprendre la 
transformation des ados, combler 
leurs besoins, fixer des limites sai-
nes, apprendre à gérer la colère, 
résoudre les conflits… Les ven-
dredis 10, 17, 24 et 31 janvier et 
7 février de 20 à 22 heures à la 
salle villageoise d’Euseigne. Des 
intervenants du district animent 
les rencontres: Anne-Catherine 
Roduit, responsable des parcours 

Alphalive, Xavier Roduit, psycho-
pédagogue, expert en addictions 
et Françoise Gay, responsable du 
parcours Alpha. 
Inscription au 079 692 15 67 ou 
rosita.moix@bluewin.ch   
 
Solaire: regrouper  
les forces 
CRANS-MONTANA Si vous 
êtes intéressé à l’installation de 
panneaux solaires sur votre villa 

ou immeuble et que vous hésitez 
entre plusieurs solutions techni-
ques, l’Association des communes 
de Crans-Montana a lancé l’opéra-
tion «Group-it» pour accompa-
gner vos démarches, estimer le 
potentiel solaire de votre bâti-
ment et rentrer en contact avec 
des entreprises spécialisées. Pour 
en savoir plus, rendez-vous le 
17 décembre à 19 h 30 au Centre 
de congrès Le Régent pour une 

séance d’information, suivie  
d’un apéritif. 
www.cransmontana.ch/groupit 
 
Spectacle de Noël 
VENTHÔNE L’école primaire  
organisera son traditionnel spec-
tacle de Noël le 19 décembre à 
19 h 30 à la salle polyvalente de 
Venthône. Cette représentation 
est ouverte à tout le monde 
et gratuite. Les enfants proposent 
«SOS d’un musée en détresse». 
Chapeau à la sortie. 
 
Concert autour  
des fêtes 
CHALAIS L’harmonie l’Avenir 
de Chalais donnera son concert 
de Noël le 28 décembre à la salle 
polyvalente de Vercorin à 20 heu-
res. Au programme, Triumphal 
Prelude de Thomas Doss, des  
dandes yiddish, une marche  
florentine et une Seconde Suite 
for Band… 
Vin chaud à la sortie. 
 
Café-emploi 
SIERRE Le prochain café-emploi 
se tiendra le jeudi 9 janvier à 
9 heures au café des Marais pour 
apprendre à développer son ré-
seau professionnel. Un moment 
d’échanges entre femmes sur 
leurs expériences et leurs  
savoir-faire professionnels, pour 
acquérir de nouveaux outils  
pour dynamiser leur carrière.

SIERRE Pour 
commencer l’année, 
l’ensemble vocal 
Sierrenade sous la 
direction de Norbert 
Carlen propose le 
18 janvier au 
Kollegiumkirche de 
Brigue et le lendemain, 
19 janvier à l’église 
Sainte-Catherine à 17 heures, la «Missa de Lumine» de David Haladjian 
avec l’Orchestre de chambre du Valais, Franziska Heinzen, soprano et 
Michael Ronan, Baryton. Curieux et engagé, Norbert Carlen propose un 
programme exigeant. Né en Arménie, David Haladjian, compositeur et 
chef d’orchestre vit en Suisse depuis 1991. Ses œuvres sont interprétées 
partout dans le monde et jettent un pont entre les musiques actuelles 
de l’Occident et des airs traditionnels arméniens. Le dynamisme 
rythmique et une expression riche en nuances caractérisent son 
œuvre. A noter que lors du concert de Brigue, le compositeur donnera 
une introduction à l’œuvre et il vous sera possible de partager un 
repas simple avec les musiciens et chanteurs. 
Réservation: www.sierrenade.ch et Tourismsbüro Brig - Sierre: Office du tourisme de Sierre.

«MISSA DE LUMINE»

AU CASINO 
JUMANJI: NEXT LEVEL 
Du vendredi 13 décembre  
au mardi 17 décembre  
à 20 h 30.  
Film d’action américain  
en 3D (VF-12 ans).  
 

 
LA REINE DES NEIGES 2 
Samedi 14 décembre et 
dimanche 15 décembre à 
15 h 30. Film d’animation 
américain en 3D (VF-6 ans).  
 
 

AU BOURG 
LE MEILLEUR  
RESTE À VENIR 
Vendredi 13, samedi 14, 
dimanche 15, lundi 16 et 
mardi 17 décembre à 20 h 30. 
Comédie française de 
Matthieu Laporte avec 

Fabrice Luchini et Patrick Bruel 
(VF-6 ans).   
UNE CHANSON DOUCE 
Lundi 16 et mardi 17 décem-
bre à 18 h. Drame français de 
Lucie Borleteau avec Leïla 
Bekhti et Karin Viard  
(VF-14 ans). 

LA REINE DES NEIGES 2 
Samedi 14 décembre  
à 15 h 30. Film d’animation  
en 3D (VF-6 ans). 
 
JUMANJI: NEXT LEVEL 
Vendredi 13 et samedi 
 14 décembre à 18 h. 

 Film d’aventure américain 
(VF-12 ans). 
 
LE BALLET DU BOLCHOÏ 
Dimanche 15 décembre  
à 16 h, en direct de Moscou, 
le Ballet du Bolchoi danse 
Casse-Noisette. 

PUB

Un monde de rêves réalisés!

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

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

Tirage final 
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent  
automatiquement au tirage final en décembre 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 14 janvier 2020. 
 

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 
24 janvier, 21 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 12 juin,  
10 juillet, 28 août, 25 septembre, 23 octobre, 20 novembre, 
18 décembre 2020. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 22 novembre 2019 
1er  prix Mme Janine Ebiner, Saint-Léonard              Fr. 100.– 
2e  prix M. Michel Andenmatten, Vissoie                    Fr. 50.– 
3e    prix M. Catherine Giroud, Crans-Montana               Fr. 50.– 
4e  prix Mme Colette Balmer, Sierre                             Fr. 20.– 
5e  prix Mme Ariane Rey, Mollens                                 Fr. 20.– 
6e  prix Mme Anita Genolet, Sierre                               Fr. 20.– 
7e   prix M. Germaine Schmidt, Sierre                          Fr. 20.– 
8e  prix Mme Marie-Thérèse Epiney, Sierre               Fr. 20.–

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

N T N G E S T R U O A Y E N I
O E E A A N E S E C O I D A M
N D E M O U I I O R D V L I A
G I G M P L R A O U E E A D G
I M E A U O E U T L R P C R A
O U G O L L S E E I B I S A B
B N B O Y S P S V N M C R G U
E E C T E E L E R P O E U E A
E M S A T U B E D L S M T M U
D U U A O E S O L C N E E O R
E R O P C I A Y H S I A V N G
N E A R T E R L E P I H C R A
I C I T T E
P
E

M
S

O
N

N
E

E
P

R
T

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

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 une personnalité. Bonne recherche.

Solution du mot mystère du 22 novembre: FRIBOURG

ANEMONE

ARCHIPEL

BEC

BESACE

BRAVO

CERUMEN

COLLYRE

COLORIE

CRIME

DEPLUME

DIOCESE

EBOULIS

EGEEN

ENCLOS

EPICE

ETUDIE

GAMMA

GARDIAN

GRUAU

MITAINE

MONT

NUMIDE

OIGNON

OMEGA

PAGNE

PENSE

PINEDE

PRELE

RENOM

SCALDE

SOMBRE

SOTTISE

SOURIRE

STYLE

TEMPO

TETARD

VAISHYA

VELES

VETU

VIRELAI

YAOURTS

ConcoursLE

JOURNAL
DE SIERRE BIMENSUEL

JGA 3960 SIERRE
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POUR LE DISTRICT, 

DU 5 AU 11 DÉCEMBRE 

Philippe Vocat, 54 ans, Miège 

Michel Favre, 61 ans, Sierre 

Anne-Marie Rossier, 77 ans, Grône 

Hermine Rouvinez-Pont, 93 ans, Sierre 

Prosper Zufferey, 77 ans, Vissoie 

Michèle Salamin, 70 ans, Sierre 

Aurélie Balet, 27 ans, Saint-Léonard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCÈSCOULEURS DU TEMPS  

Où j’en suis?  
Où j’en serai?

 Une nouvelle année liturgique a déjà 
commencé: l’année A. A propos de la li-
turgie, le concile Vatican II dit: «Dans 
les célébrations sacrées, on restaurera 
une lecture de la Sainte Ecriture plus 
abondante, plus variée et mieux adap-
tée»(SC, 35). Pour l’Eucharistie, en par-
ticulier, «on ouvrira plus largement les 
trésors bibliques pour que, dans un nom-
bre d’années déterminé, on lise au peuple 
la partie importante des Saintes Ecritu-
res» (SC, 51). 

De la nécessité à être régulier 
C’est pour cela que le Missel du Di-

manche contient un cycle de trois lectu-
res par dimanche, réparti sur trois an-
nées. Aussi, le Missel de la Semaine 
est-il fait de façon qu’il permette au 
chrétien d’entrer dans un contact beau-
coup plus profond avec la parole de 

Dieu. C’est du sens même de l’année li-
turgique qu’il s’agit. 

En déployant tout le mystère du 
Christ pendant le cycle de l’année, 
l’Eglise ouvre aux fidèles les richesses 
des vertus et des mérites de son Sei-
gneur. Ce faisant, les mystères de la Ré-
demption sont en quelque manière ren-
dus présents tout au long du temps, les 
fidèles sont mis en contact avec eux et 
remplis par la grâce du salut (cf. SC, 
102). 

Pour dire, l’espoir d’une année liturgi-
que réussie prend le détour de la réponse 
à la question quotidienne: où j’en suis 
(déjà), où j’en serai (à la fin) avec 
l’écoute de la Parole de Dieu et l’accueil 
des mystères du salut qu’elle révèle? Il en 
va de la nécessité d’être régulier aux cé-
lébrations sacrées, surtout eucharisti-
ques. ABBÉ JANVIER NGINADIO
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 Bonjour, vous...
Tu as fait tout ce chemin, mon petit bonhomme, 

pour retrouver les lumières de Noël. 
La nuit au cœur, tu es parti. Tu as quitté le ciel vide 

et les ruelles sombres des quartiers gris où s’effacent les 
vies oubliées. Les mains aux proches, comme un grand, 
tu es entré dans la rue vive de la cité, où s’alignent les vi-
trines. Et les jouets… 

Le nez collé au verre poli, qui fait barrière à la mi-
sère, tu as cherché longtemps l’image de tes rêves. Mais 
les jouets immobiles sont froids, figés, hostiles, aussi in-
saisissables que les rêves que l’on fait tout éveillé. 

Tu es reparti, mon petit bonhomme, un peu gran-
di… 

Au-dessus des ruelles sombres, une étoile a glissé. 
Comme un appel, comme un signe de vie. 

Alors, à tes pieds, tu as senti la forme chaude d’une 
présence amie: un chien perdu, comme toi. Il attendait, 
simplement, que tu l’aimes. 

Et tu as vu, mon petit bonhomme, au fond de son re-
gard mouillé, les lumières retrouvées de Noël… 

 GABRIEL LATHION

POÈMES
Art Métro Sierre 
expose les textes et 
poèmes de Gabriel 
Lathion au passage 
Métropole jusqu’à 
Noël. Hommage à ce 
poète qui écrivait 
sous le titre 
«Bonjour, vous», une  
rubrique attachante 
dans «Le Journal de 
Sierre» de 1957. 
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PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES

Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium: Rte de la Gemmi 81
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A gagner 
1er PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 
DU 2e AU 3e PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs. 
DU 4e AU 8e PRIX:  un bon d’achat Migros de 20 francs. 
Les gagnants seront avisés personnellement. 
Les bons d’achat sont à retirer au service clients 
de Migros à Sierre. 
 

Tirage final 
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent  
automatiquement au tirage final en décembre 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 janvier 2020. 
 

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 
24 janvier, 21 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 12 juin,  
10 juillet, 28 août, 25 septembre, 23 octobre, 20 novembre, 
12 décembre 2020. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 25 octobre 2019 
1er  prix Mme Janine Ebiner, Saint-Léonard              Fr. 100.– 
2e  prix M. Michel Andenmatten, Vissoie                    Fr. 50.– 
3e    prix M. Catherine Giroud, Crans-Montana               Fr. 50.– 
4e  prix Mme Colette Balmer, Sierre                             Fr. 20.– 
5e  prix Mme Ariane Rey, Mollens                                 Fr. 20.– 
6e  prix Mme Anita Genolet, Sierre                               Fr. 20.– 
7e   prix M. Germaine Schmidt, Sierre                          Fr. 20.– 
8e  prix Mme Marie-Thérèse Epiney, Sierre               Fr. 20.–

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

N T N G E S T R U O A Y E N I
O E E A A N E S E C O I D A M
N D E M O U I I O R D V L I A
G I G M P L R A O U E E A D G
I M E A U O E U T L R P C R A
O U G O L L S E E I B I S A B
B N B O Y S P S V N M C R G U
E E C T E E L E R P O E U E A
E M S A T U B E D L S M T M U
D U U A O E S O L C N E E O R
E R O P C I A Y H S I A V N G
N E A R T E R L E P I H C R A
I C I T T E

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontale-
ment, 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 une personnalité. Bonne recherche.

Le Mot mystère est :  ROUSSEAU

AGAMI
ANEMONE
ARCHIPEL
BEC
BESACE
BRAVO
CERUMEN
COLLYRE
COLORIE
CRIME

DEBUT
DEPLUME
DIOCESE
EBOULIS
EGEEN
ENCLOS
EPICE
ETUDIE
GAMMA
GARDIAN

GAUR
GRUAU
MITAINE
MONT
NUMIDE
OIGNON
OMEGA
PAGNE
PENSE
PINEDE

POULS
PRELE
RENOM
SCALDE
SOMBRE
SOTTISE
SOURIRE
STYLE
TEMPO
TETARD

TROUE
VAISHYA
VELES
VETU
VIRELAI
YAOURTS
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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 une personnalité. Bonne recherche.

Solution du mot mystère du 25 octobre : FRIBOURG
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