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SPORTS
SKI ALPIN

La Coupe du monde
dames fait halte ce
week-end à CransMontana.
> 20
OPALE
FRESQUE

A Lens, le public est
invité à réaliser
une peinture
collaborative. > 23

RÉGION Le programme d’un très long week-end de carnaval riche
> 12-13
en événements.
REMO

PUB

SIERRE Villa 150 m2 / 685’000.-

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

On cherche terrains

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

LA PHRASE

16
Seize artisans
chocolatiers
suisses
participeront à
la 6e édition dee
Choc Altitude
du 29 février auu
1er mars au
Centre de
congrès le
Régent à
Crans-Montana. Du beau
monde et un programme
chocolaté à faire saliver les plus
récalcitrants. Des ateliers de
création pour les enfants et les
adultes. Et même pour les toutpetits qui pourront repartir
avec leur sucette en chocolat!
Le concours de sculptures des
apprentis pâtissiers confiseurs

LE JOURNAL DE SIERRE

«C’est un travail
juste génial»

de 3e année promet toujours
son lot de réalisations
extraordinaires (remise des prix
dimanche à 17 h 45)!
De 10 à 18 h. Entrée libre.
Pour les ateliers, inscription
recommandée au 027 484 21 11
ou regent@crans-montana.ch

Le Catalan Pol
Produites une fois
Sanchez s’est confié
par mois, en alterau micro de Luca
nance entre Sierre
Morganella, instigaet Anniviers, ces
teur d’un projet de
petites capsules
podcast au sein de
audios d’une trenSierre
Anniviers
taine de minutes
Marketing pour les
mises en ligne sur
destinations
de
l’internet devienSierre et d’Anniviers.
nent de plus en
Le responsable sécuplus populaires et
POL SANCHEZ
rité du domaine skiapermettront de
REPONSABLE SÉCURITÉ
ble
de
Saintraconter
des
DOMAINE SKIABLE
Luc/Chandolin
histoires en lien
SAINT-LUC/CHANDOLIN
raconte sa venue en
avec des thématiValais, d’abord comme entraîneur ques et des personnalités du cru.
de ski.
Les podcasts sont disponibles sur
Ce podcast est une première valai- les sites des offices du tourisme de
sanne!
En
janvier,
Luca Sierre et d’Anniviers, sur les plateMorganella dressait le portrait de formes d’écoute Spotify, Deezer et
l’encaveur de Sierre Benoît Caloz. Soundcloud.
Une façon originale de faire la
promotion d’une destination.

PUB

Communiquer
ici, maintenant,
avec le monde
entier.
OIKEN s’engage pour
le développement de
solutions énergétiques
globales et durables.
Avenir activé.
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L’ÉDITO

Le HC Sierre
disputera ce soir
le premier de ses
six matchs
«contre la
relégation».
Mais avec
CLAUDE-ALAIN
18 points
ZUFFEREY
d’avance sur
JOURNALISTE
les Ticino
Rockets, les
Sierrois ne risquent plus rien. Ils
peuvent donc participer à ce tour
de remplissage en toute
décontraction. A qui la faute? Au
HC Sierre, lui-même, qui ne s’est
pas qualifié pour les play-off, tout
en assurant son maintien à Noël
déjà. Mais surtout à la ligue suisse,
qui a validé la formule de ce
championnat 2019-20. Garder les
points lors d’un tour de relégation,
c’est une prime accordée au bon
travail effectué durant la saison
régulière. En théorie, c’est une
bonne idée. Dans la pratique, c’est
devenu une fausse bonne idée
pour les Sierrois. Le public et les
joueurs n’en ont que faire de ces
matchs sans enjeu. Ils permettront
peut-être au coach Dany Gelinas
de passer en revue la relève. Et
même pas certain qu’il pourra en
tirer quelques enseignements pour
la saison prochaine. Alors, afin de
garder un brin d’ambiance à
Graben, les dirigeants sierrois ont
mis en place des animations
spéciales pour les trois derniers
matchs. Au moins ça!

© CHARLES DUBOST, UVT, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

Fin de championnat
en queue de poisson

LA PHOTO D’AVANT

Le porté artistique à Crans-Montana
Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Attestée dès le XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique, la Saint-Valentin est
devenue une fête laïque au XXe siècle, une occasion
de célébrer l’amour, d’échanger des présents et des
attentions ou de partager des moments en duo.
Sur le Haut-Plateau, déjà dans les années 1930, la patinoire du village met sa glace à la disposition du pu-

blic ou des professionnels durant l’hiver. Le photographe attitré de la région Charles Dubost a suivi une
compétition de patinage artistique. Sur la surface gelée, un couple danse gracieusement. Des figures imposées, des pirouettes et des portés parfois spectaculaires constituent un programme qui a séduit le jury
et les spectateurs. Le patineur porte sa partenaire
avec force et élégance, l’élevant vers les cieux, en
toute harmonie. A deux, pour aller plus haut… JM
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Commune de Crans-Montana
Mise au concours
La Commune de Crans-Montana est en pleine évolution. Elle
s’est fixée des objectifs ambitieux et entend s’entourer de
compétences humaines de qualité. Dans ce contexte, la
Commune de Crans-Montana se veut un employeur
attrayant, socialement responsable, en offrant une politique
sociale et salariale attractive et offrant des opportunités de
formation et de développement.
Nous recherchons

3 collaboratrices/teurs
à 100% au service
des Travaux publics
Votre mission :
• Embellir le territoire communal
• Entretenir les routes, chemins, bisses, torrents, espaces
verts et les cimetières communaux
• Soutenir les autres domaines du service Travaux publics
Mission complémentaire :
• Gérer l’exploitation des parcs à bétails communaux
Profil :
• Justifier d’une expérience confirmée dans la mission
attendue
• Maîtriser l’utilisation des machines et outillages en lien
avec l’activité
• Savoir s’adapter à des horaires irréguliers, travail du soir
et du week-end
• Sens développé des relations et de l’organisation
• Esprit d’initiative, polyvalence et être capable de
travailler en équipe
Exigences :
• CFC métier du bâtiment ou formation jugée équivalente
• Être en possession :
- d’un permis de conduire catégorie B
- d’un permis de machiniste M1
Toutes informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès du responsable des travaux publics,
Monsieur Joël Briguet au 079 213 29 89 ou par courriel :
joel.briguet@cransmontana.ch.
Votre dossier de candidature avec photo et certificats usuels
est à adresser jusqu’au 15 mars 2020 à la Commune de CransMontana, Service des ressources humaines, Avenue de la
gare 20, Case postale 308, 3963 Crans-Montana-1 avec la
mention « Collaborateur/trice au travaux-publics ».

On fait quoi
demain

?

La plateforme de tous les événements de votre région
La plateforme de tous les événements de votre région

Il ne sera pas répondu aux dossiers incomplets ou ne
correspondant pas aux exigences et profil requis.
Crans-Montana, le 14 février 2020.

ACTU
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S-ENDO UNE FEMME SUR DIX TOUCHÉE PAR CETTE MALADIE GYNÉCOLOGIQUE

Endométriose: en parler
SIERRE Pendant des années,
Nathalie Florey n’a pas compris
pourquoi ses menstruations
étaient aussi douloureuses.
C’est en 2015 seulement que le
diagnostic d’endométriose est
tombé. La jeune femme a été ensuite suivie par les HUG à Genève
qui lui ont indiqué être au stade 4
de la maladie avec un nodule qui
touche la paroi des intestins et les
ligaments utéro-sacrés. Une endométriose qui s’est formée depuis
au moins huit à dix ans!
Après le choc, c’est aussi une
certaine libération. Car la Sierroise peut enfin mettre des mots
sur un mal qui la tenaille depuis
ses premières règles: «Je me suis
dit, je n’invente pas, ce n’est pas
psychosomatique! J’avais beaucoup de colère en moi ne sachant
pas ce que j’avais», confie la courageuse jeune femme.
A l’heure actuelle, aucun traitement ne permet de guérir l’endométriose, cette maladie chronique
qui touche une femme sur dix en
âge de procréer et qui se caractérise par la prolifération de cellules
de l’endomètre en dehors de la cavité utérine pouvant faire des lésions sur d’autres organes. Une
maladie très invalidante et surtout
douloureuse.

«Aller de l’avant»
Loin de se sentir une victime,
Nathalie
Florey
crée
en
juillet 2019 l’antenne valaisanne
de l’association suisse S-Endo, vivre avec l’endométriose. La jeune

Nathalie Florey est atteinte d’endométriose. La Sierroise a créé
l’antenne valaisanne de l’association S-Endo, vivre avec
l’endométriose. «J’ai rencontré depuis des gens fantastiques.» LE JDS
pousse vient d’organiser un premier café-rencontre à Uvrier et
met sur pied une conférence sous
forme de table ronde à l’hôpital de
Sion le 13 mars à 18 h 30 (lire encadré) avec des spécialistes de
Sion, des HUG et du CHUV. Nathalie ne pouvait rêver mieux pour
une première! Elle souhaite que
l’association valaisanne devienne
un lieu d’échanges, de rencontres
et d’ateliers. La vice-présidente,
Katya Riso-Perreca, sage-femme à
l’hôpital, s’est formée en «endo
coaching» et proposera des ateliers alternatifs, «des pistes pour
soulager les maux au quotidien. Je

pense aussi aux proches aidants,
nos maris, par exemple, qui nous
apportent une grande aide car
cette maladie impacte évidemment sur l’intimité du couple…»
tient à souligner Nathalie Florey.
Réponses médicales
personnalisées
«Certains souffrent de la vessie, de problèmes digestifs ou des
ovaires, cela dépend dans quelle
région du corps se développent les
foyers d’endométriose», explique
encore ce petit bout de femme déterminé et souriant. Comme la
maladie est variée, les réponses

médicales sont personnalisées et
peuvent intégrer chirurgie, traitements hormonaux, procréation
médicalement assistée. Le centre
d’endométriose des HUG possède
déjà une longue compétence en la
matière. Nathalie Florey a stoppé
ses règles pour éviter les douleurs
et elle est en attente d’une intervention chirurgicale. Elle dit avoir
trouvé aujourd’hui un certain
équilibre en surveillant son alimentation (alimentation anti-inflammatoire) avec l’aide des médecines alternatives et grâce à une
thérapie par l’hypnose. Elle est
soutenue aussi par son médecin
généraliste. A 40 ans, la Sierroise
n’a pas fermé définitivement la
porte à son désir d’enfant, il faudra cependant que sa santé s’améliore. «Les médecins commencent à mieux se former pour
reconnaître la maladie et ainsi
prendre moins de temps à la dépister. Mais s’il y a un conseil que
je peux donner c’est de s’adresser à
un spécialiste, d’autant plus s’il
faut se faire opérer», expliquet-elle.
En mars, ce sera le mois de
l’endométriose, l’occasion d’en
parler et de faire connaître l’association. «Je suis contente de voir
que les gens commencent à connaître le terme, c’est un bon début», confie la présidente, membre également du comité suisse
de l’association.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
www.s-endo.ch
antenne-valais@s-endo.ch

TABLE RONDE TOUT PUBLIC
Les spécialistes de la question
Vendredi 13 mars à 18 h 30, conférence tout public sur l’endométriose à
l’aula de l’hôpital de Sion. Organisé par S-Endo Valais, sous forme
d’une table ronde animée par Joël Cerutti, journaliste indépendant.
Nathalie Florey a réuni les spécialistes valaisans, des HUG et du CHUV:
Emanuela Daniela, médecin chef du Service gynécologique de l’hôpital
de Sion, Nicolas Pluchino, gynécologue et chirurgien responsable du
centre endométriose des HUG, Murielle Mormont, spécialiste FMH en
chirurgie générale, pelvi-périnéologie, proctologie et endométriose
chirurgicale de la clinique de Valère et Nicolas Vulliemoz médecin
associé MER, responsable de la médecine de la fertilité et
endocrinologie gynécologique du CHUV. La rencontre sera suivie de
deux témoignages ainsi que d’une verrée. Ne manquez pas l’occasion
d’en savoir plus sur un fléau. Entrée libre, sans inscription

Le bureau du comité de S-Endo Valais: Anna Donnici, trésorière,
Katja Riso-Perreca, vice-présidente et Nathalie Florey, présidente
DR
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Pierres
tombales
sculptures
croix
en bois
entourages
inscriptions
M. Elsig
Rue de Villa 6
Sierre
Tél. 079 216 46 69
027 455 88 71.

Cabinet de médecine
interne générale à Sierre
recherche une

Assistante médicale
diplômée à 90%
Entrée de suite ou à convenir
Faire offre sous chiffre 102555
à impactmedias SA,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
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CONFÉRENCE ET TABLE RONDE LE DROIT DES FEMMES

Suissesses et étrangères:
insertion mode d’emploi
SIERRE A l’occasion de la Journée de la femme, l’Espace interculturel organise une conférence
et table ronde vendredi 6 mars à
20 heures à l’Hôtel de Ville. Albana Krasniqi Malaj, directrice de
l’Université populaire albanaise
de Genève s’exprimera autour de
la place de la femme dans la société d’aujourd’hui. Cette rencontre
sera suivie par une table ronde
animée par la journaliste valaisanne Romaine Jean. Cette ren-

«Les Suissesses aussi sont
confrontées à
des inégalités,
en matière de
salaire
notamment.»
MARIETHÉRÈSE
BREMBILLA
COORDINATRICE ESPACE
INTERCULTUREL,
SIERRE

contre a pour but de mettre en lumière les problèmes d’insertion
professionnelle ainsi que les inégalités que subissent les femmes,
quelles que soient leurs origines.
En collaboration avec Sandrine
Rudaz, déléguée à l’intégration de
la commune de Sierre, le débat
tentera de proposer des solutions.
Insertion professionnelle
difficile
Une femme suisse peut rencontrer des inégalités au sein de
son entreprise. Mais lorsqu’une
étrangère non francophone s’installe dans le Valais romand et
cherche un emploi, beaucoup
d’obstacles se dressent sur son
chemin: «Tout dépendra de leur

A l’occasion de la Journée de la femme, une conférence puis une table ronde animée par la journaliste
Romaine Jean évoquera notamment l’insertion professionnelle des femmes suisses ou étrangères.
OLIVIA ZUFFEREY POUR LE JOURNAL DE SIERRE

implication au sein de notre société et de la culture dans laquelle
elles ont grandi. Il faut savoir que
Sierre accueille plus de 99 nationalités différentes», rappelle Sandrine Rudaz, en insistant sur le
fait que chaque étrangère est unique. «Si elles ont grandi dans des
sociétés très patriarcales, elles seront soumises à leurs maris et auront de la peine à trouver un emploi. Obtenir un travail en tant
qu’Européenne est plus simple,
c’est certain. Avoir des enfants
peut aussi compliquer l’insertion
professionnelle», explique Sandrine Rudaz. Si beaucoup d’obstacles dépendent de leurs milieux
socioculturels, la méconnaissance de la langue reste un problème. «A Sierre, une personne
seule qui ne parle pas français est
souvent isolée», ajoute Sandrine
Rudaz.

Inégalité aussi pour les
Suissesses
Les Suissesses, quant à elles,
sont souvent confrontées à des inégalités, tel que le salaire. «Je suis
choquée que certaines femmes,
qui travaillent en pourcentage, ne
peuvent pas cotiser au deuxième
pilier. Arrivées à la retraite, elles
reçoivent une rente AVS qui ne
leur permet pas de vivre. Plusieurs Valaisannes travaillent à

temps partiel car elles ont des enfants et celles qui ont un bas salaire sont concernées par cette injustice
sociale»,
s’insurge
Marie-Thérèse Brembilla, coordinatrice du centre interculturel.
«Il faut trouver des solutions.
Que l’on soit une femme suisse ou
originaire d’un autre pays, il y a
des problèmes d’inégalités et d’intégration», conclut-elle.
OLIVIA ZUFFEREY

EXPOSITION
Voix de femmes italiennes
En parallèle, dans la salle de l’Hôtel de Ville, l’exposition sonore
«L’anima divisa – L’âme partagée» qui raconte l’histoire de l’immigration
italienne, débutera le 6 mars à 19 heures. Réalisée par les artistes
Antonella Talamonti et Christophe Fellay, cette exposition est
l’enregistrement de sons et de voix de femmes émigrées des années
1960. L’entrée est ouverte au public du 6 au 8 mars de 15 à 19 heures.
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SIERRE Qui se souvient que Bakounine et Cafiero, deux anarchistes,

ont comploté ici, au château Bellevue? Retour sur une rencontre d’août 1874
de deux camarades de combat.

La face cachée
du château Bellevue
CHARLY ARBELLAY

Au mois de novembre dernier, des
sympathisants russes réclamaient
à la Suisse la dépouille de l’anarchiste révolutionnaire Mickhaël
Bakounine, enterré au cimetière
Bremgarten à Berne. Sans succès!
La ville estime que sa tombe est un
trop bon attrait touristique pour
s’en séparer. Qui est donc Michaël
Bakounine? Dans son livre, La
Suisse russe, le romancier Mikhaïl
Chichkine révèle que la ville de
Sierre a été le théâtre marquant
d’une rencontre en août 1874 de
deux amis et camarades de combat: l’anarchiste russe Mikhaïl Bakounine et son disciple et bienfai-

teur italien Carlos Cafiero,
communiste notoire (lire encadrés).
Sierre, ni français
ni allemand, ni italien
mais très sale
Pour faire connaître Sierre à
ses lecteurs, Mikhaïl C hichkine
cite l’écrivain et poète symboliste
russe Gueorgui Tchoulkov (18791939). L’auteur a séjourné à la fin
du XIXe siècle à Sierre et à Montana. Il note dans son ouvrage intitulé «Les années de pérégrinations», quelques traits peu
flatteurs de la ville valaisanne:
«Sierre est une drôle de petite
ville. La première étrangeté vient

Avant 1905, vue ouest de l’Hôtel Bellevue
avec la chapelle anglicane. DR

du fait que ses habitants possèdent leur propre langue: ni français, ni allemand, ni italien, mais
un mélange de patois et de toutes

«Sierre est
une drôle
de petite ville,
les habitants
possèdent
leur propre
langue.»
GUEORGUI TCHOULKOV
(1879-1939) AUTEUR RUSSE

sortes de dialectes. Les ruelles,
bien que pittoresques, sont dépourvues d’agrément du fait de la
saleté et de l’humidité qui y règnent. Le brouillard stagne en
permanence dans ce défilé, et je
ne sais quel démon m’a forcé, alors
que j’étais malade, à m’installer
ici. Pourtant, au-dessus de Sierre
se dresse la magnifique montagne
Montana-Vermala…» Après un
séjour d’une année à Montana,
Gueorgui Tchoulkov rentre en
Russie en janvier 1915.
Bakounine et Cafiero
complotent à Sierre
Que pouvaient-ils bien comploter ces deux anarchistes?
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MIKHAÏL BAKOUNINE (1814-1876)
Théoricien russe

Le Grand Hôtel Château Bellevue après 1905 avec quatre étages et
les combles. DR

Discorde pour
de l’argent
Soucieux de son avenir, Bakounine demande alors à son généreux mécène de lui assurer une
pension, ce que l’Italien refusa.
Toutefois, il sera d’accord de lui
prêter la somme de 5000 francs, à
rembourser sur deux ans, au taux
de 6%. Ce que Carlo Cafiero accepte de bonne grâce. Evidemment, l’Italien ne sera jamais
remboursé. Le lundi 31 août, Bakounine reprend la diligence qui
l’emmène à Domodossola d’où il
regagne Lugano.

Cet épisode marque la fin de
leur amitié. Cependant, après le
décès de Mikhaïl Bakounine, survenu le 1er juillet 1876, Carlo Cafiero, pris de remords, éditera
avec quelques amis, le livre de
Bakounine «Dieu et l’Etat» qui
sortira de presse en 1882.

POUR EN SAVOIR PLUS

Pourquoi s’étaient-ils donné rendez-vous en toute discrétion à
Sierre. L’hypothèse la plus probable est celle-ci: Carlo Cafiero était
de passage en Suisse romande
alors que Mikhaïl Bakounine vivait à la villa la Baronata à Lugano.
En 1874, la ligne ferroviaire du
Simplon s’arrêtait à Sierre. Le château Bellevue, tenu par Maurice
Beeger n’était qu’à deux pas de la
gare. Chacun a donc parcouru la
moitié de la distance.
Au début de leur combat pour
la liberté des peuples, les deux
hommes s’estimaient beaucoup.
Le premier avait des idées, le second les moyens financiers. Leur
amitié s’est pourtant détériorée
au fil des années. La rencontre
sierroise a eu lieu le dimanche 30
août 1874. Selon Mikhaïl
Chichkine, la conversation aurait
été purement politique mais on a
aussi parlé d’argent. Mikhaïl Bakounine informe Carlo Cafiero
de son intention de se retirer définitivement de la vie et des activités politiques, tant au grand jour
que dans la clandestinité.

PUB

«La Suisse
russe»
de Mikhaïl Chichkine aux
Editions Fayard 2007.
On y parle des séjours de
nombreux Russes en
Suisse et notamment
dans les localités valaisannes suivantes: Brigue,
Champex, Crans-Montana, Evionnaz, Finhaut,
Trient, Sierre, Sion, Verbier,
Anzère, Loèche-les-Bains,
Martigny, Vernayaz,
Salvan, Saint-Maurice,
Simplon, Zermatt.

Philosophe russe, théoricien
de l’anarchisme, révolutionnaire, organisateur de soulèvements et d’insurrections, il
s’exile en Suisse dès 1870. Parlant mieux le français que le
russe, il écrit l’ouvrage «Etatisme et Anarchie» dans lequel
il dépeint les mécanismes du
pouvoir de son époque, puis
«Dieu et l’Etat» où il explique la
collusion entre les pouvoirs
politiques et religieux. Bakounine ne reverra jamais sa Russie natale. Il meurt le 1er juillet 1876. Il repose au cimetière de Bremgarten en ville de Berne où sa tombe fait partie du patrimoine historique
de la capitale fédérale. En 2015, la ville de Saint-Imier donne son nom à
une rue, une voie de circulation qui est en fait une impasse…

CARLO CAFIERO (1846-1892)
Bienfaiteur
de Bakounine
Le militant communiste et
libertaire italien est né à
Barletta (Pouilles) dans une
famille de riches propriétaires
terriens. A l’origine, il est
proche de Karl Marx et de
Friedrich Engels, amitiés qu’il
rompt par la suite. Il embrasse
alors l’idéologie anarchiste de
Mikhaïl Bakounine dont il sera
le bienfaiteur. Favorable à
l’anarchie insurrectionnelle et
aux soulèvements divers, il
partage sa vie entre l’Italie,
Londres et la Suisse. A Lugano, il acquiert la villa La Baronata et en fera
cadeau à Bakounine. En Suisse romande, il signe l’acte de fondation
du mouvement anarchiste lors d’un congrès à Saint-Imier en 1872.
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LES SOCIÉTÉS D’ICI
Les sociétés locales sous le feu
des questions du «Journal de Sierre».
Pour faire connaissance...
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RETOUR SUR IMAGES

Se souvenir
des grands moments

U HOCKEY CLUB
UNI
PHOENIX LOC
P
D fondation: 2010
Date
LLieu: Loc
N
Nombre de membres: 30
P
Président:
Gabriel Clivaz

L’UHC Phoenix Loc fête ses 10 ans. En 2010, il a été fondé par trois
amis: Gabriel Clivaz, Célien Antille et Loan Jean-Cartier. «Nous
avions fait le constat, qu’à part le football à Chermignon il y avait peu
de possibilités de faire du sport dans les villages de la Noble et Louable Contrée. C’est pour cela que nous nous sommes lancés dans cette
aventure», se souvient Gabriel Clivaz. Une décennie plus tard, le
club évolue désormais dans le championnat suisse de 5e ligue, petit
terrain. Il organisera son traditionnel tournoi les 17 et 18 avril à la salle polyvalente de Mollens.
Vous êtes actuellement premiers de votre groupe de
5e ligue, une belle évolution depuis votre création?
Nous nous sommes développés progressivement. Nous avons débuté par des tournois, puis nous avons intégré le championnat régional de Sierre. Pour la quatrième saison, nous évoluons en ligue. Cette première place n’était pas un objectif en début de saison. Mais au
fil des victoires, nous nous sommes mis à y croire.

CHERMIGNON Il est parti une semaine en Norvège renforcer le Stavanger Brass Band lors du championnat national! Bien lui en a pris puisque la formation a remporté le titre le 8 février dernier à Bergen. Notre
confrère du «Nouvelliste», Florent Bagnoud, baryton au Valaisia, a apprécié le séjour: «Ils ont été extrêmement accueillants. Ils travaillent différemment, de façon très intensive durant la dernière semaine. Au Valaisia
nous répétons les concours bien plus en amont…» Cette pratique
d’échange de musiciens n’est, paraît-il, pas si rare. D’autant que le directeur du brass band norvégien, Allan Withington vient coacher ponctuellement le Valaisia. Sur la photo, Florent Bagnoud, 3e depuis la gauche, avec
les membres du même registre. DR

Dans votre sport, les journées de championnat n’ont
lieu qu’une fois toutes les trois semaines…
C’est un gros avantage. Cela nous permet d’avoir trois week-ends
de libre par mois. Cela nous permet d’avoir d’autres activités à côté,
ce qui n’est pas forcément possible lorsque tu fais du foot. Grâce aux
efforts de l’Association valaisanne, il y a de plus en plus de clubs en Valais, ce qui fait que nous n’avons pas de trop longs déplacements en disputant le championnat de 5e ligue.
Dans quelle salle jouez-vous?
Nous avons débuté à Loc, mais c’est minuscule. Nous nous entraînons actuellement à Mollens, trois fois par semaine. Nous avons
une plage horaire le samedi, car de nombreux joueurs sont hors Valais
en semaine. De ce fait, ils peuvent s’entraîner au moins une fois avec
le groupe. Notre tournoi annuel est également organisé à Mollens.
Pour vos dix ans, votre tournoi va-t-il être différent?
Nous souhaitons tisser un lien entre les générations. Nous allons
mettre sur pied un tournoi de pétanque en doublette, le 18 avril dès
11 h, devant la salle polyvalente. Quant au tournoi d’unihockey, il
réunira une vingtaine d’équipes, pas plus. Cela nous permet de ne pas
finir les matchs à 2 heures du matin. Il n’y a pas de catégories, mais
nous veillons à équilibrer les groupes.
Vous proposez également une partie musicale?
Le vendredi 17 avril, ce sera soirée guggen. Le samedi, cette partie
festive sera animée par Fluffy Machine, Johannis, COSM et ISDK. Il
y aura également des bars et de la restauration. Ce mélange entre
concerts et sport est vraiment notre marque de fabrique.
Infos et inscriptions pour les tournois (unihockey et pétanque): www.uhc-phoenix-loc.org

CRANS-MONTANA «Il aurait été dommage que les générations futures pensent que le nom «Stephani» ne soit que celui d’un parking de la station…» a déclaré Nicolas Féraud. Le 5 février, le président de la commune de Crans-Montana s’est réjoui de l’initiative de la propriétaire actuelle
de la maison construite par le Dr Théodore Stephani, pour rendre
hommage à cet homme visionnaire qui fut un des pères du tourisme à
Montana. La stèle commémorative inaugurée mercredi, visible devant
l’entrée de la Casa Aristella (mot inspiré des prénoms des enfants du
Dr Stephani), rappelle que de nombreuses personnalités sont passées en
ces murs. DR
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SAMUEL BONVIN PROMOTION

«Je quitte CMTC serein»
CRANS-MONTANA Actuel
directeur marketing et Events de
Crans-Montana Tourisme & Congrès (CMTC), Samuel Bonvin,
42 ans, rejoindra le FVS Group le
1er juin comme directeur général. Il
ne quittera pas pour autant CransMontana où il continuera de vivre.
Trois questions au nouveau responsable.

On vous sent un peu triste
de quitter CMTC…
C’était très agréable de travailler
avec Bruno Huggler, nous nous
comprenons très rapidement. Je ne
cherchais pas à partir… Mais on
m’a proposé de postuler et c’est un
challenge que je ne peux pas refuser. J’ai débuté il y a tout juste cinq
ans à CMTC. Nous sommes arrivés
dans une période instable, après de
nombreux changements au sein du
personnel, nous avons pu rapide-

ment mettre notre touche. Grâce à
Bruno et à toute l’équipe, nous
avons mis en place pas mal de choses après avoir défini la marque
«Crans-Montana
Absolutely»,
planté de bonnes graines en termes
d’événements, de visions durables
autour de la diversité de la station et
de sa région, du segment famille,
des activités estivales… C’est un
bon moment, j’ai le sentiment
d’avoir fait mon devoir.
Vous allez diriger la Foire
du Valais…
Tous ceux qui me croisent me
disent: mais tu vas faire quoi après
les quinze jours de la Foire? FVS
Group exploite le CERM et organise de nombreux salons et foires,
dont la plus connue est effectivement la Foire du Valais. FVS est
aussi une société spécialisée dans
l’événementiel qui crée des con-

cepts sur mesure pour des clients
privés, un segment qui va encore
être développé. Le groupe, qui emploie 25 personnes a généré, l’année dernière, 11 millions de chiffre
d’affaires dont 4 millions pour la
Foire. C’est un groupe ambitieux.

Samuel Bonvin quitte CMTC
pour le direction de FVS Group.
DR

Vous sentez la pression?
La pression est agréable puisque
l’actuel directeur, David Genolet,
restera jusqu’à la fin de la Foire, la
transition sera douce. La Foire est
en constante progression, en termes de spectateurs et de chiffre
d’affaires, avec 235 000 visiteurs,
(le nombre de spectateurs du Paléo!) Cette Foire va devoir anticiper, le concept doit évoluer. J’ai
beaucoup aimé son évolution, une
foire populaire et de qualité avec
des rendez-vous autour de l’économie, du tourisme, de la culture…
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

PUB

VOUS AVEZ LU L’ÉDITO DE LA

2020, l’agence sera donc fermée.
Durant cette période de travaux, un
bancomat sera à votre disposition.

Une agence toute neuve !
La mue sociétale induite par la
numérisation impacte tous les
secteurs de notre économie. La
banque n’échappe pas à cette
transformation. Ainsi, les pratiques
de consommation changent. Selon
nos analyses, les habitudes de
fréquentation de notre clientèle ont
évolué en profondeur. Comme point
d’orgue de cette transformation, la
circulation de l'argent passe de plus
en plus par les réseaux informatiques
et
automatisés
(e-banking,
bancomat, cartes de paiement ou
smartphone) et non plus par les
guichets.
Si cette mue transforme la «maison»
banque, le ciment qui tient ses
fondations n’a pas changé. En effet,
la relation bancaire trouve toujours sa
solidité dans la confiance mutuelle.
Mais surtout, cette confiance se
nourrit d’un contact humain fort et
personnalisé. Par conséquent, bien
que l’argent passe de plus en plus par
des réseaux informatiques, il est
impensable de faire l’impasse sur ce
contact humain. Au contraire, les

de
ation
Rénov iffeisen de
e Ra
l’agenc hippis
C

Madame Liliana Bamonte Clivaz et Monsieur Ruben Araujo Esteves

attentes de nos clients sont de plus
en plus élevées. Nous nous devons
donc d’offrir des prestations plus
pointues et une approche hautement
personnalisée grâce à un contact
direct.
Pour renforcer cette confiance qui
nous lie et prendre en compte les
pratiques de consommation qui
évoluent, la Banque Raiffeisen de
Sierre & Région a décidé de donner
davantage
d'importance
au
conseil en réservant désormais le

?

guichet de notre agence de
Chippis à ce service. Les transactions en espèces (retraits/versements)
se feront dorénavant via les
automates. Nos conseiller-ères à la
clientèle auront ainsi plus de temps à
disposition pour vous accompagner
dans chaque situation de vie et vous
proposer
une solution financière
personnalisée adaptée à vos besoins.
Dans cette optique, nous allons
réaménager la «maison» Raiffeisen
de Chippis. Du 1er mai au 3 août

A la suite de cette évolution, l’agence
de Sierre aura la chance de voir
Madame Liliana Bamonte Clivaz
renforcer son équipe. Son expertise
fine, acquise au fil des années, et
notamment durant ces 7 années où
elle vous a servi parfaitement, sera un
sacré atout pour l’agence de Sierre.
Pour l’agence de Chippis, Monsieur
Ruben Araujo Esteves prendra le
relais comme conseiller clientèle
privée. Son expertise bancaire
pointue vous offrira donc des
solutions
personnalisées
pour
répondre à tous vos besoins
financiers. Ensemble, ils garantiront
d’abord une transition optimale afin
de maintenir l’excellente dynamique
qui anime la «maison» Chippis.
Votre Banque Raiffeisen de
Sierre & Région
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CARNAVAL Les villages se sont mis en quatre pour vous proposer

des cortèges, des activités, des masques et de longues soirées. Ne manquez pas
les rendez-vous du district.

A vos masques!
CHALAIS Le carnaval de Chalais
s’évade au pays des merveilles façon
Walt Disney ou Tim Burton. Vendredi à
21 h, soirée décalage où les festivals de
la région (Bourask-Tohu-Bohu-Week-end
au bord de l’eau) vont se battre à coups de
tubes jusqu’au bout de la nuit. Samedi, la soirée
débute à 18 h 30 par le traditionnel souper qui soutiendra la
fondation Forom Ecoute pour les malentendants. Dès 23 h, DJ Ludo.
Dimanche, dès 11 h, ouverture de la salle de gym pour se restaurer.
Départ du cortège à 13 h depuis Réchy avec guggens, chars et
divers groupes, jusqu’à la salle de gym. Bal des enfants avec
guggens et DJ Ludo. Maquillages pour enfants avant et après le
cortège.

CHIPPIS Mardi à 18 h, départ du
cortège des enfants sur le thème de la
jungle sur l’avenue principale. Dès 19 h,
à la salle de gym, bal des enfants et
animation musicale avec les guggens.
Entrée libre.

GRANGES Samedi, le défilé des
enfants partira de la crêperie à 15 h sur le
thème «Dans mon jardin, il y a…». Verre
de l’amitié offert par l’association SaintEtienne, société de développement du
village de Granges. Pasta party organisée
par le TC Granges à la salle de gym du village
avec animation musicale, Les Brass’ticots et DJ.

CHANDOLIN Lundi dès 16 h,
atelier de fabrication de masques
d’animaux fantastiques à la salle
communale, inscription à l’OT. Mardi,
16 h 15, défilé avec Harry Potter à
travers le village. 16 h 45, concours de
déguisements pour les enfants sorciers, prenez
votre baguette magique. Potion offerte par la cabane de l’Illhorn
devant l’OT. 17 h 30, film tout public à la salle communale.

CRANS-MONTANA Mardi dès
15 h, place de la Poste à Montana,
maquillage, thé, chocolat chaud offerts
par les commerçants de la station. A
16 h, concours de déguisements avec
inscription sur place et à 17 h, départ du
«Pink» cortège en direction de la patinoire
d’Ycoor. Entre 18 et 20 h, atelier «pink my shirt» avec le Vision art
festival, l’occasion d’amener vos vieux t-shirt et de les costumiser
en rose! A Ycoor toujours, une place de l’apéro entre 16 et 21 h,
planchette valaisanne, raclette et vin chaud.

GRIMENTZ Mardi, de 15 h 30 à
22 h, après-ski par le Team avalanche
sur le thème «A poils ou à plumes» au
départ de la télécabine de Bendolla. De
16 à 17 h, à la Scierie, atelier de
fabrication de masques pour les enfants. A
18 h, départ de la télécabine pour la descente
aux flambeaux. A 19 h, au départ de la télécabine, animation
musicale avec les fifres et tambours, spectacle de la descente aux
flambeaux, vin chaud et feu d’artifice. Dès 22 h,
soirée à la Trappe.

GRÔNE Vendredi, défilé des
classes de l’école primaire à 15 h 50
de la place des écoles. Après le
cortège, goûter pour les enfants et
petit apéro pour les parents à
l’ancienne salle de gym. Vente de gâteaux
de la 8H en faveur de l’association Cœur de
France Cœur d’Afrique qui œuvre au Burkina Faso pour la
construction de puits d’eau pour alimenter les écoles.
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LENS Sur le thème «Mythologies d’ici
et d’ailleurs» vendredi dès 18 h, bal
folklorique du Carnalens. Samedi à 11 h,
départ du cortège du parking des écoles
vers la place de l’église. Dès 11 h 30,
ouverture des cantines, prestation de la
New Musiquette, repas musical. Dès 13 h,
maquillages, animations pour les enfants. 14 h 30, concours de
masques. 16 h 30, Carnaboum avec DJ B-Bunny. 17 h 30, thé
dansant avec DJ Claudassin et dès 22 h, bal mythique du Carnalens
avec Flo-Ni.

MIÈGE Pour sa 51e édition, le
carnaval de Miège se déguisera durant
4 jours sur le thème «Des cieux aux
enfers». Samedi à 15 h, cortège dans le
village suivi du bal des enfants animé
par DJ Ludo. Cantine, frites, bar, crêpes et
grimage. Dimanche 23 février dès 19 h, souper
villageois dansant et masqué sur réservation. Mais dès 23 h,
entrée libre pour le bal animé par DJ Blaise. Lundi à 21 h, soirée
guggen avec les Schnäggu-Schränzer de Loèche-Ville et bal animé
par DJ Blaise. Mardi à 21 h, soirée de carnaval. Attention, entrée
aux bals dès 16 ans. Navette gratuite. N’oubliez pas non plus que le
journal satirique «Le Calabrais» est disponible!

RANDOGNE Lundi, carnaval des
enfants sur le thème «Monstre & cie».
Rendez-vous à 16 h à l’entrée du village
pour un cortège tonitruant en direction
de la salle de gym du centre scolaire où
les plus beaux costumes seront
récompensés. Ambiance musicale, bar à sirop et
gâteaux au programme!

SIERRE/NOËS/MURAZ
Vendredi dès 18 h 30, cortège
d’ouverture des sociétés de Borzuat,
organisatrice du carnaval, au départ du
café Tservetta jusqu’à la nouvelle place
des Noctuelles. A 19 h, partie officielle et
remise des clefs de la Ville par son président
Pierre Berthod au prince et à la princesse. Concert des sociétés et
dès 22 h, bal de carnaval de Borzuat. Samedi, grand cortège du
carnaval des enfants dès 13 h 30 sur l’avenue Général-Guisan avec
la participation de 600 écoliers de la ville qui ont confectionné leur
costume autour du thème «Les années disco». Neuf guggens, de
nombreux chars et trois groupes de fifres et tambours. La fête se
poursuit à Noës avec un petit cortège à 16 h ou alors à Muraz, qui
organise aussi un petit cortège au départ de l’ancienne poste
jusqu’à la salle de gym. A 17 h, le bonhomme hiver sera mis à feu
et c’est toujours impressionnant!
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SAINT-LÉONARD Quatre jours
pour fêter l’amour. Le carnaval de SaintLéonard et d’Uvrier sur le thème
«4 days of love» occupe le village. Le
carnaval a débuté jeudi. Orchestres et
guggens animeront les bals sous
chapiteau. Dimanche, les guggens envoient la
sauce dès 11 h à la place du Lac avant que ne débute le grand
cortège à 14 h 30, avec 23 groupes, des chars et de nombreuses
guggens. Service de navette gratuite le vendredi et samedi au
départ du Bambino pour Sion et Sierre. Ne manquez pas le journal
satirique «La purge»!

SAINT-LUC Lundi dès 16 h, atelier
de fabrication de masques à la salle
Tsarrire, inscription à l’OT. Mardi, entre
9 h 30 et 10 h 30, sur le thème «Mars
Attacks», maquillage à l’OT. 12 h 30,
ouverture du carnaval par les Fifres et
tambours de Saint-Luc à Tignousa. De 12 h 30 à
14 h 30, maquillage à Tignousa. Dès 14 h, inscription au concours
de masques des enfants à l’OT. 16 h 30, cortège des enfants depuis
l’OT jusqu’à la place de la Marmotte. 17 h, concours de masques
devant l’église. Dès 19 h, tournus des fifres et tambours dans les
établissements du village et à 20 h, lancement du concours des
adultes au Tapouk bar. A minuit, remise des prix du concours de
masques.

VERCORIN
Mardi, la guggen Les Brik’s Tonos
animeront le Crêt-du-Midi (dès 11 h)
et le village (dès 14 h 30).

VISSOIE Samedi, carnaval des
enfants: départ du cortège à 15 h 45
devant la boucherie en direction de la
salle de gym avec la guggenmusik Les
Corback’s. Concours de masques sur le
thème «Vamos a la playa», remise des prix.
Boissons et goûters offerts.

ZINAL Samedi dès 11 h, la guggen
Les Corback’s d’Ayer joueront à
Sorebois puis dès 16 h à Zinal. A 20 h,
vin chaud offert par la société de
développement devant l’OT. Dès 21 h 30,
soirée sur le thème «Venez comme jamais
vous ne viendrez». Lunabus. Lundi dès 14 h, atelier
de fabrication de masques à la salle polyvalente. Mardi à 15 h 15,
cortège des enfants avec la guggen depuis l’OT. 16 h, contes et jeux
pour les enfants avec P’tit Louis à la salle polyvalente et mise à feu
du bonhomme hiver sur la place du village.

MICHAEL MORET
Directeur d’Anniviers tourisme

2017
Naissance
à Lausanne

HES-SO, filière
tourisme, Sierre

1987

2009

Stage à Paléo:
«très formateur!»

2012

Nommé directeur
d’Anniviers tourisme.
Ici avec Julien Petit,
directeur de Sierre
Anniviers marketing.

«La mobilité est le grand défi de la vallée»
ANNIVIERS Michael Moret dirige depuis deux ans Anniviers tourisme. Le Lausannois
d’origine se plaît dans la vallée d’autant qu’il peut compter sur la volonté de ses habitants et
politiques pour faire avancer la cause touristique. Rencontre.
ISABELLE
BAGNOUD LORETAN

Avenant, direct, curieux et reconnaissant de pouvoir travailler avec
des Anniviards qui se sentent
concernés par le tourisme, Michael Moret gagne à être connu. Il
était pourtant parti pour suivre
une école de gestion d’entreprise à
Yverdon. Mais après un séjour linguistique en Allemagne où il découvre les bienfaits du brassage
culturel, le Lausannois comprend
que les chiffres ne suffiront pas à
son bonheur et s’inscrit dans la filière tourisme de la Haute école de
gestion à Sierre. Le président de
l’Association des directeurs d’office
du tourisme (ADOT) termine également un MBA en innovation
touristique mais se décrit volontiers comme un homme de terrain.
Il s’est fixé notamment comme objectif, d’apporter une nouveauté
par an, une nouveauté visible par
le client.
Après avoir œuvré durant deux
ans à la tête d’Hérens tourisme,
Michael Moret dirige une équipe
d’une quinzaine de temps plein et
peut compter sur un budget de 2,
7 millions. «Même si la pression
est importante, le tourisme reste
une passion chez moi. Je ne dirais
pas que c’est un hobby, mais presque!»
Hérensards
et Anniviards
sont pareils?
Ce sont des montagnards. Je ne
vois pas de grande différence. Les
Anniviards sont des montagnards
avec une grande ouverture.

C’est-à-dire?
Ils sont très ouverts au tourisme. On sent une volonté commune de faire avancer la cause touristique. On le voit par rapport aux
investissements consentis par les
remontées mécaniques et par la
volonté politique aussi. Du coup ça
devient très intéressant de travailler ici…
Comment se passent ces
vacances?
Nous avons eu de la chance
dans notre malheur car les domaines skiables étaient partiellement
ouverts la première semaine. Les
gens ont bien compris qu’il s’agissait d’une tempête nationale et
qu’on n’y pouvait pas grand-chose.
Nous n’avons pas enregistré d’annulation.

Combien de vacanciers en
Anniviers actuellement?
Nous approchons des 99% de
taux d’occupation pour ces deux
semaines (du 15 au 29 février). On
n’est pas loin des 25 000 personnes
même si nous n’avons pas d’indicateurs précis pour les résidences secondaires qui ne sont pas mises en
location. Pour l’instant, c’est un super hiver et le creux de janvier
tend à s’estomper.

Pourquoi?
C’est probablement une conjonction de plusieurs éléments: on
voit qu’il s’agit d’une autre clientèle qui n’a pas ou plus d’enfants à
charge. Janvier reste un bon moment pour le ski, les résidences
SwissPeak ont beaucoup travaillé
avec des tour-opérateurs… Il y a
l’effet Magic Pass aussi.
Saint-Luc Chandolin vient
d’installer un Funslope,
parcours de ski ludique…
J’en suis très heureux. Chaque
année, je pars skier quelques jours
à l’étranger et il faut reconnaître
qu’ils savent rendre le ski fun!
J’aime visiter chaque année une
nouvelle station, pénétrer dans un
autre office du tourisme, apprécier
l’accueil, voir les pistes…
Et on est comment
en comparaison?
Franchement on
est bien! On peut

TOURISME «J’essaie d’apporter une nouveauté par an, sur le terrain,
une nouveauté visible. Les gens apprécient, ils voient que ça bouge…» REMO

2018

IL A DIT À PROPOS

encore améliorer l’aspect ludique
du ski. Nous ne possédons pas forcément les mêmes structures d’hébergement. En Autriche, c’est essentiellement de l’hôtellerie. Mais
nos villages vivent toute l’année, ils
possèdent un patrimoine historique
qui compte.

cinq ou dix ans. L’office du tourisme tel qu’on le connaît aujourd’hui est un défi, vu la richesse
du contenu qu’on trouve désormais
sur l’internet. Mais on peut y apporter une plus-value avec du personnel qui connaît bien la région,
comme c’est le cas chez nous.

Vous terminez un MBA en
innovation touristique.
La théorie ça aide?
J’adore le terrain, je ne suis pas la
personne la plus académique mais
je trouve intéressant de garder un
pied, comme ici, dans l’innovation
digitale ou dans l’étude de l’évolution des besoins de la clientèle. En
Anniviers, nous avons énormément
de collaborations avec la HES-SO.
Anniviers n’est pas un cas d’école
mais vu la proximité de la HES, j’apprécie découvrir des travaux de bachelor qui nous concernent.

Quelle est la prochaine
révolution à ne pas
manquer?
Il y en a plusieurs, liées à la numérisation bien sûr mais en Anniviers, comme en Valais d’ailleurs, le
gros défi à venir est celui de la mobilité. On l’a observé encore entre
Noël et Nouvel An.

Par exemple?
J’ai été expert en janvier sur un
travail qui concerne l’astrotourisme. C’est un marché de niche qui
offre des pistes intéressantes à développer avec l’Observatoire FrançoisXavier Bagnoud.

Nommé directeur de
l’ADOT, association
des directeurs d’OT
du Valais.

C’est-à-dire?
Comment on accède aux destinations? Comment on se déplace à
l’intérieur de nos destinations? Les
destinations doivent tenir compte
des pics de population et de cette
vague verte dans la manière dont
on accompagne les déplacements.
Plusieurs études montrent que
cette population de l’arc lémanique, une grande partie de notre
clientèle, ne passera plus forcément son permis de conduire, ne
possédera plus de voiture. On ne
peut pas se contenter d’avoir un
bus qui monte dans la vallée toutes
les heures et demie. Il y a une question de débit, d’efficacité, d’écologie… La mobilité est vraiment importante.

Vous avez transformé un
premier bureau d’accueil,
pourquoi?
Tout évolue très vite et énormément en matière de tourisme mais il
y a une chose qui n’a pas évolué depuis les années cinquante ce sont
les offices du tourisme avec leur Et ça se discute comment?
comptoir qui sépare le client de la
Nous en parlons dans la comréceptionniste!
mune depuis quelques années et
dans la commission touristique du
Mais les touristes se rendistrict mise sur pied par notre prédent encore dans les OT?
fet Jean-Marie Viaccoz. Nous vePour l’instant oui! Jamais je ne nons de créer un petit groupe de
pourrai fermer les offices du tou- travail qui a trait à la mobilité. On
risme tels qu’ils sont aujourd’hui. parle d’Anniviers mais c’est une
On se doit de les dynamiser, de les thématique qui impacte tout le dismoderniser, de les digitaliser un trict… Nous avons ajouté depuis
peu et nous ferons un bilan dans décembre une paire de courses

Sierre-Anniviers marketing: «nous restons de petites destinations.
Les grands projets nécessitent des compétences et du financement qui
nous obligent à trouver des synergies, ce qui est le cas avec SierreAnniviers marketing. La structure comprend les trois communes (Sierre,
Chalais, Anniviers), trois offices du tourisme et les remontées
mécaniques avec un budget de 750 000 francs. Ni Sierre, ni Vercorin, ni
les remontées mécaniques ne pourraient engager un spécialiste digital
et un médiamaticien. Tous les sites internet ont été refaits en commun.
Nous sommes attentifs à ne pas faire de doublon entre mon bureau et
celui de Julien Petit.»
supplémentaire au départ de
Sierre. En hiver nous avons amélioré nos navettes pour l’accès aux remontées mécaniques. Les transports sont entièrement gratuits
pour les skieurs. En été c’est également le cas puisque nos hôtes peuvent se déplacer gratuitement
grâce au pass Anniviers Liberté
avec toutes les lignes Car Postal de
la vallée. Nous favorisons ainsi la
mobilité douce mais il reste beaucuop à faire.

été à Zinal avec Foxtrail, un gros
partenaire suisse. Sur l’ouverture
aussi d’un parc indoor à Grimentz
pour une clientèle entre 10-17 ans
avec parcours accrobranches, trampoline… Nous avons besoin d’un
lieu indoor en Anniviers lorsqu’il
ne fait pas beau comme en début de
semaine dernière.
Nous attendons l’homologation du canton pour valider notre
concept autour du bike. Comme
nous l’avons fait pour le randopark, nous travaillons avec des
parcours sur l’ensemble de la vallée
Un autre enjeu
avec des niveaux et des pratiques
pour la vallée?
Nous poursuivons notre posi- différentes.
tionnement autour d’«Anniviers,
terrain de jeu à ciel ouvert». Il faut Quelle est votre clientèle?
Notre clientèle est dynamique.
une palette d’activités suffisante et
conserver la qualité de nos proposi- Elle est suisse romande en majorité
tions touristiques en matière de et nous comptons 4000 résidences
loisirs sportifs ou culturels.
secondaires. Il est donc essentiel de
renouveler nos animations hebdoSur quoi travaillez-vous?
madaires. Nos hôtes apprécient ce
Sur le projet d’une grande côté dynamique, on trouve de quoi
chasse au trésor qui débutera cet s’occuper en Anniviers.

NOUVELLE CAMPAGNE DE PUB
Le temps qu’il fait!

Anniviers tourisme a réalisé un
spot TV, diffusé pour la première
fois sur les chaînes nationales la
semaine dernière. En même
temps qu’une campagne
d’affichage dans les gares de
Suisse. Les retours sont bons.
«Nous voulions prendre le contrepied des prévisions météo où on
annonce moche le lundi et mardi alors que finalement il fait beau! Un
état de fait qui nous coûte des sous…» rappelle le responsable.
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www.mellymeubles.com
Route de Sion 78 - 3960 Sierre - 027 455 03 12

“

Grâce aux 27’000 exemplaires du Journal de Sierre,
atteignez 50% des boîtes aux lettres munies
d’un «stop pub»!

”

DÉSTOCKAGE
MASSIF

Meubles déparaillés et occasions
Salons (reprise client), état de neuf dès Fr. 300.-

Pour votre communication

Tables de salle à manger – noyer massif + chaises

Serge Roh
079 449 06 03
serge.roh@impactmedias.ch

Bancs d’angles et tables rustiques
Buffets-crédances diverses
Ensembles de bureau
10 tables de restaurant 70 x 70 cm / Fr. 50.- pièces

impactmedias
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21 CURLING
MONTANA TOR L’équipe

du skip Raymond Pfyffer a
remporté un deuxième titre
national d’affilée.

AGENDA
Deux classiques
populaires

Lors de chaque match à domicile, une animation sera proposée au public sierrois. Face à Winterthour
le 28 février, par exemple, ce sera fondue party. REMO

HOCKEY SUR GLACE MATCHS À DOMICILE

Graben s’anime
Dans une semaine contre Winterthour, une fondue party sera au
programme. Lors de la dernière
ronde face aux Ticino Rockets une
pizza party sera suivie d’une
séance de dédicace des joueurs de
la première équipe. «Nous souhaitons profiter de la tente que nous
avons devant Graben. Nous vou-

EN DATES

SIERRE Les rouge et jaune doivent encore disputer trois matchs
de championnat à Graben avant
de pouvoir ranger leurs patins.
Déjà certains de se maintenir
avant d’entamer le ranking round,
les Sierrois ont quelque peu tué le
suspense. «Cette situation nous
convient parfaitement. Le fait de
ne plus avoir d’enjeux sportifs va
nous permettre de faire quelques
ajustements sur la glace, d’aligner
des jeunes», relève le président
Alain Bonnet.
Afin de garder une certaine attractivité à ces trois rencontres,
les dirigeants du HC Sierre ont
planché sur des animations. Une
manière de proposer quelque
chose de différent au fidèle public
de Graben. Face à Zoug, ce soir, ce
sera la soirée carnaval avec l’entrée offerte à tous ceux qui seront
déguisés en rouge et en jaune.

Ranking round
Vendredi 21 février
20 h Sierre - Zoug Ac.
Dimanche 23 février
16 h TI Rockets - Sierre
Vendredi 28 février
20 h Sierre - Winterthour
Dimanche 1er mars
17 h Winterthour - Sierre
Vendredi 6 mars
16 h Sierre - TI Rockets
Dimanche 8 mars
17 h 30 Zoug Ac. - Sierre

lons partager avec notre public,
c’est pourquoi nous avons également tenu à associer les joueurs
de la première équipe, une fois
leur saison terminée», poursuit
Alain Bonnet.
Match face au fan-club
Les membres de la une seront
encore mis à contribution le vendredi 13 mars à 19 h 30. Lors de la
soirée de clôture, ils affronteront
l’équipe du fan-club, qui participe
au championnat corporatif. «C’est
une façon pour nous de remercier
ses membres qui sont toujours
prêts à nous donner un coup de
main quand nous organisons une
manifestation. Ils participent également financièrement en prenant
chaque année une table lors de notre repas de soutien», conclut le
président du HC Sierre.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

SKI ALPIN Deux courses mythiques, des super-G populaires,
se dérouleront sur le domaine
skiable de Saint-Luc/Chandolin:
le 68e Trophée de la Bella-Tola
le samedi 29 février et le 33e
Trophée de l’Illhorn le dimanche
1er mars. La Coupe de la BellaTola a vu le jour en 1952. A
l’époque, il n’y avait ni remontées mécaniques ni dameuses.
Les montées s’effectuaient à
peau de phoque et aucun tracé
n’était indiqué. Les coureurs
avaient donc le choix quant à la
trajectoire à prendre pour descendre. Du côté de Chandolin,
la première édition du Trophée
de l’Illhorn s’est déroulée en
1966. Jusqu’à la fin des années 80, il se courait sous la
forme d’un géant sur l’ancienne
piste rouge. Pour participer à ces
deux épreuves, il est possible de
s’inscrire jusqu’au 28 février sur
le site internet www.vs-timing.ch ou directement sur
place les jours de courses

Julien Bonvin
affole les chronos
ATHLÉTISME La ville de
Saint-Gall a accueilli les championnats suisses en salle.
Membre du CA Sierre, Julien
Bonvin a cartonné sur 200 mètres. Dimanche dernier, après
avoir réussi 21’’89 en séries, il a
confirmé en finale en décrochant la médaille d’argent dans
le temps de 22’’16. C’est William
Jeff Reais qui a gagné la course
en 21’’15. Julien Bonvin a donc
dans un premier temps explosé
le record sierrois indoor du
200 mètres, et dans un
deuxième temps décroché sa
première médaille dans un
championnat national élite.
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HOCKEY SUR GLACE JEAN-MARIE VIACCOZ, MONDIAUX 2020

«Nous ne braderons pas les billets»
SIERRE Les championnats du
monde de hockey 2020 se dérouleront du 1er au 17 mai à Zurich et à
Lausanne. Tous les clubs suisses
seront impactés au travers de leur
mouvement juniors. Avoir la
chance de voir évoluer les
meilleurs joueurs de la planète
sera une formidable source d’inspiration pour toute la relève. Pour
les Sierrois, cette compétition
aura une saveur particulière, puisque Jean-Marie Viaccoz occupe le
poste de président du comité d’organisation. Très impliqué dans le
hockey suisse, habitué à tracter
avec la partie germanophone de
notre pays, l’Anniviard a franchi là
un nouveau palier en s’investissant sur la scène internationale.

Kohler a jeté l’éponge
Afin de comprendre comment
Jean-Marie Viaccoz est arrivé à un
poste aussi stratégique, il convient
de revenir sur l’histoire récente du
hockey suisse. En septembre
2018, Michael Rindlisbacher a été
élu à la présidence de la Swiss Ice
Hockey Federation (SIHF). Dans
la foulée, Florian Kohler, CEO de la
fédération et président de l’organisation des Mondiaux 2020 a décidé de s’en aller…
A l’époque Jean-Marie Viaccoz,
était encore vice-président du
conseil d’administration de cette
Fédération suisse de hockey: «Je
serai donc tenté de dire qu’il a fallu plusieurs concours de circonstances pour que je sois nommé à
ce poste. La fédération a opté pour
une solution à l’interne et c’est
une fierté pour moi d’avoir été
choisi. J’ai accepté ce mandat car
je savais qu’il courait sur une pé-

c’était pour les contrôler…» Déjà
lorsqu’il était à la tête de la Regio
League, le Valaisan avait pris l’habitude de se déplacer dans les patinoires suisses, et peu importait la
ligue dans laquelle évoluaient les
clubs.

Jean-Marie Viaccoz, également préfet du district de Sierre depuis
2017, à l’occasion des vœux 2020 du Conseil communal de la ville
de Sierre. REMO
riode réduite. C’est un très beau
défi.» L’ancien président de la Regio League ne cache pas non plus
sa satisfaction de voir un représentant du hockey amateur et de
la branche francophone de ce
sport, à la tête de ces Mondiaux
2020.
Le fait d’être du sérail et de
pouvoir bénéficier des conseils de
René Fasel, président de la Fédération internationale de hockey,

PARLONS CHIFFRES

aide bien l’Anniviard. «Je connaissais les personnes et le fonctionnement au niveau suisse. En revanche, j’ai dû apprendre
comment tournait cette grosse
machine que sont les Mondiaux.
Pour ce faire, je me suis rendu sur
le terrain, j’ai enchaîné les séances
dans tous les départements. Mes
interlocuteurs n’avaient pas été
habitués à cette manière de procéder, ils ont tout d’abord cru que

Une question de place
Lors de ces championnats du
monde 2020, l’équipe de Suisse
évoluera uniquement à Zurich.
Une situation qui est souvent reprochée au président du CO. «La
patinoire de Zurich compte près
de 2000 places de plus que celle
de Lausanne, et la Nati va jouer
sept matchs à guichets fermés. Je
vous laisse faire le calcul, ce que
cela va rapporter en plus au niveau de la billetterie. Les tickets
vendus représentent les 80% de
nos recettes», explique Jean-Marie Viaccoz. L’objectif du comité
d’organisation est de vendre
310 000 billets. Avant la mise en
vente des billets individuels, début février, 205 000 sésames
avaient trouvé preneur.
Les matchs des grandes nations
affichent pratiquement tous complet, même à Lausanne. En revanche, il est vrai que certaines affiches peinent à déchaîner les
passions. «C’est une chose normale, mais nous n’allons pas pour
autant brader les tickets. Notre
idée est de mettre en place des opérations avec les clubs de hockey.
Pour les Romands, c’est l’occasion
de découvrir la Vaudoise Arena. Et
même lors d’affiches moins attrayantes, le niveau reste très élevé», conclut le président du CO.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Achat de tickets via le net: 2020.iihfworlds.com/tickets

UNE PUB POUR LE HOCKEY

Zurich bien plus généreux que Lausanne

Le HC Sierre sera dans les gradins

Le budget des championnats du monde 2020 s’élève à 50,5 millions de
francs. Des recettes de l’ordre de 41 millions de francs sont escomptées
des spectateurs (vente de billets et hospitalité). La participation de la
Confédération aux frais de réalisation s’élève à 500 000 francs. La ville
et le canton de Zurich participeront aux coûts de la manifestation à
hauteur, respectivement, de 1,8 et de 1,3 million de francs. Le canton de
Vaud et la ville de Lausanne y contribueront à hauteur de
200 000 francs chacun. La manne publique s’élève donc à 8%. Pour les
Jeux olympiques de la jeunesse, par exemple, elle était de 66%.

Après une très très longue saison sur la glace, le HC Sierre participera à
sa manière à cette grande fête du hockey mondial: dans les gradins.
«Les clubs, nous étions prioritaires pour l’obtention de tickets. Le conseil
d’administration du HC Sierre a acheté des billets pour deux matchs à
Zurich. C’était important pour nous d’être présents lors de cet
événement», explique le président du HC Sierre Alain Bonnet. D’ici au
mois de mai, des actions vont être mises en place avec le mouvement
juniors. «C’est une belle vitrine pour notre sport, en termes de jeu et
d’infrastructures. Nous irons à Lausanne avec nos jeunes.»
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HOCKEY SUR GLACE PLAY-OFF 3E LIGUE

Anniviers sur de bons rails

PUB

Le HC Anniviers de Johan Massy (à g.) et de Yves-laurent Epiney (à dr.) a remporté son premier match
de play-off samedi. Les Anniviards ont battu le HCV Nendaz sur le score de 4-3. REMO
contre des équipes d’un autre
groupe? «Les joueurs ont bien apprécié. C’est important de ne pas
toujours affronter les mêmes adversaires. Et de notre côté, nous
avons évité les longs déplacements. Nous avons dû aller une
fois à la Vallée de Joux. C’est tout à
fait gérable», conclut le président
Frédéric Pellat.
Crans-Montana à la peine
Ces play-off de 3e ligue se disputent au meilleur des cinq rencontres. Si le HC Anniviers est favori de sa demi-finale, il n’en sera
pas de même en cas de participa-

tion à la finale. Le MCHS-PDS,
premier du championnat régulier,
possède le statut de grand favori.
Lors de son premier match face à
Crans-Montana, le week-end dernier, le club du Chablais s’est imposé 18-3. Les écureuils, avec un
contingent réduit à dix unités,
n’ont réussi à faire face que durant
un tiers. A partir de la fin de la
première période (3-1), ils n’ont
plus eu voix au chapitre. A la décharge du HC Crans-Montana,
son adversaire possède dans ses
rangs sept joueurs ayant déjà évolué en première ligue.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

EN DATES

VISSOIE Les clubs de 3e ligue
sont entrés dans la phase play-off.
Tant Anniviers que Crans-Montana sont parvenus à accrocher l’une
des quatre places qualificatives du
groupe 4.
Les Anniviards ont remporté
leur premier match de la demi-finale face à Nendaz (4-3). «Notre
but était de terminer à l’une des
deux premières places au terme
de la saison régulière afin de recevoir en premier lors de cette demifinale. Nous y sommes parvenus»,
commente le président Frédéric
Pellat. Face à Nendaz, samedi à
Vissoie, les choses ont été plus
compliquées que prévu. Les visiteurs, avec de bons jeunes qui patinent fort, ont bousculé les favoris. «Nous avons aligné neuf
matchs en trois semaines, puis
nous avons eu une coupure de
sept jours. Il a fallu remettre la
machine en marche. Nous avons
également fait preuve de trop de
suffisance face à un adversaire qui
n’a rien lâché.»
Cette coupure est due au fait
que le groupe 3 et le groupe 4 ont
été mélangés durant le championnat. Et comme les Valaisans n’ont
pas de masterround dans leur
poule, ils ont terminé avant les
Vaudois et les Genevois. «Le planning est à revoir. Là, nous ne
jouons plus qu’une fois par semaine, alors qu’en janvier et février le calendrier était très serré», poursuit le président. Alors
est-ce tout de même un bien
d’avoir joué pour la première fois

Play-off 2020

Demi-finales 3e ligue
(Best of 5)
Résultats. Acte I: MCHSPDS - Crans-Montana 18-3.
Anniviers - Nendaz 4-3.
Au programme. Acte II.
Sa 22 février: 20 h Nendaz - Anniviers.
Di 23 février: 19 h MCHSPDS - Crans-Montana.
Acte III. Me 26 février:
20 h 30 Anniviers - Nendaz.
Sa 29 février: 20 h 30
Crans-Montana - MCHSPDS.
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AGENDA
Vendredi 21 février
10 h 05 Descente reprise de
Rosa Khutor (Rus). Si vous lisez
le «JDS» très tôt ce vendredi
matin, il est encore temps de se
rendre dans l’aire d’arrivée de la
Nationale, l’entrée est gratuite.
Patinoire d’Ycoor
16 h Tyrolienne, ouverte à tous
19 h 05 Remise des prix de la
descente reprise de Rosa Khutor
(Rus) et tirage au sort des dossards pour la descente de samedi, show
20 h 15-22 h Animations musicales, live DJ

Samedi 22 février
dès 8 h 15 Parking des Violettes:
animations et restauration
9 h 20 Air Show du PC-7 TEAM
de l’armée suisse
10 h 30 Descente
12 h Parking des Violettes: animation musicale Groupe Johannis
Patinoire d’Ycoor
16 h Tyrolienne ouverte à tous
18 h 30 Remise des prix de la descente et tirage au sort des dossards pour le combiné alpin, show
Le Régent
19 h Coupe du monde Party
(ouverture des portes)
21 h Concert Oesch’s die Dritten.
Les Amis de Sonville avant et
après le show principal

Dimanche 23 février
dès 8 h 15 Parking des Violettes:
animations et restauration
10 h 30 super-G combiné alpin
12 h 35 Air Show du PC-7 TEAM
de l’armée suisse
13 h 30 Slalom combiné alpin
Après la course, remise des prix
dans l’aire d’arrivée

CONCERT
Oesch’s die Dritten
fait le plein
La Coupe du monde Party, organisée demain soir au Régent, affiche complet. Plus de 1000 personnes vont assister à cette
soirée avec comme tête d’affiche le groupe Oesch’s die Dritten.
La famille alémanique sera accompagnée par les Amis de
Sonville, un groupe de Nendaz.
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SKI ALPIN COUPE DU MONDE 2020

Trois, c’est gérable!
CRANS-MONTANA Vu les
conditions météorologiques de ce
mois de février, il vaut mieux mettre sur pied des épreuves indoor,
plutôt que d’être organisateur de
courses de ski. Entre neige et températures estivales, l’hiver ne sait
plus bien où il va.
Dans ce contexte difficile, le
Haut-Plateau s’est préparé à accueillir non pas deux épreuves de
la Coupe du monde féminine,
mais trois. Une descente aura lieu
aujourd’hui sur la piste du Mont
Lachaux en remplacement de
celle qui aurait dû avoir lieu à
Rosa Khutor en Russie.

Des feux au vert
En tant que candidat à l’organisation des championnats du
monde 2025, Crans-Montana
était presque obligé de répondre
favorablement à la requête de la
Fédération internationale de ski:
«C’est vrai qu’il est logique que
nous ayons accepté de prendre
cette course supplémentaire.
Mais à chaque fois qu’une telle situation se présente je procède de
la même manière: je réunis mon
comité directeur, les communes
et les remontées mécaniques. J’ai
une grille d’évaluation et je donne
mon OK uniquement si tous les
feux sont au vert», explique le président du comité d’organisation
des courses Coupe du monde de
Crans-Montana, Marius Robyr. Il
s’agit tout d’abord de régler l’aspect financier de la chose. «C’est
le prize money des athlètes qui
nous coûte cher. Pour le reste j’es-

C’est surtout le prize money accordé aux gagnantes qui pèse lourd
dans le budget, lorsqu’une station accepte de prendre une épreuve
supplémentaire. ARCHIVES NF
saie de limer au maximum les dépenses supplémentaires. Nous
avons la chance d’avoir le soutien
de Swiss-Ski, des communes et du
canton par l’intermédiaire du
fonds du sport, de la promotion
économique et de la loterie»,
poursuit Marius Robyr.
Le logement, en pleine période
de haute saison, pose aussi problème. Mais il est gérable, car le
Haut-Plateau n’a pas un jour de ski
supplémentaire à son programme.
La descente de ce vendredi a remplacé un entraînement. Quelques
athlètes et des entraîneurs ont
avancé leur arrivée. D’autres propositions que l’hôtellerie leur ont

été faites. «Le surplus de spectateurs est également à prendre en
compte. Cela signifie plus de bus,
plus de nourriture et de boissons,
ainsi que des parkings supplémentaires», précise le brigadier. Sur la
piste, le nombre de personnes engagées augmente pour une course
par rapport à un entraînement.
«De notre côté, cela ne pose aucun
problème. Notre personnel est à
disposition. Une course de plus,
c’est bon pour l’image de notre domaine skiable et cela ne pénalise
pas énormément notre clientèle»,
relève Maxime Cottet, directeur
de Crans-Montana-Aminona.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

COURSES DE COUPE D’EUROPE
Une lutte entre les Suissesses et les Autrichennes
Lors du week-end de Coupe d’Europe disputé à Crans-Montana, la
Suisse et l’Autriche ont dominé les
débats. Contrairement à la Coupe
du monde, en deuxième division,
les Autrichiennes sont un cran audessus des Suissesses. Nadine
Fest et Rosina Schneeberger ont
remporté les deux descentes. Du
côté suisse, Jasmina Suter qui a
gagné le super-G. A 24 ans, la

Schwytsoise a signé sa première
victoire sur le circuit européen. En
ce qui concerne la régularité, chez
les Helvètes, c’est Rahel Kopp qui
a marqué le plus de points en terminant aux deuxième et quatrième rangs des descentes, ainsi
qu’en troisième position du superG. La Saint-Galloise est d’ailleurs la
Suissesse la mieux placée dans le
classement général de la Coupe

d’Europe, derrière Nadine Fest, Rosina Schneeberger, Jessica Hilzinger (All) et Ida Dannewitz (Suède).
Après trois jours de courses sur la
très sélective piste du Mont Lachaux, le constat est clair: ces demoiselles sont aux portes de la
Coupe du monde, mais il leur
reste encore du boulot. Elles ont
eu parfois beaucoup de mal à
dompter la pente valaisanne.
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CURLING LES MONTANA TOR CHAMPIONS SUISSES 2020

Le titre reste sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA Raymond
Pfyffer et son équipe des Montana
Tor ont une nouvelle fois fait très
fort à l’occasion des championnats
de Suisse de curling en fauteuil
roulant. Pratiquement à domicile,
puisque la compétition s’est déroulée à Brigue, le team du HautPlateau a décroché son deuxième
titre national d’affilée. «Notre objectif était d’aller chercher une
médaille, mais je n’aime pas le
mot de favori. Il ne faut pas oublier que nous sommes des habi-

«Dans notre
sport, c’est le
mental qui fait
souvent la
différence.»
RAYMOND
PFYFFER
SKIP DES
MONTANA TOR

tués du centre d’entraînement de
Brigue. Tout le monde nous connaît, ce qui nous a mis une pression supplémentaire. Il faut égale-

ment rajouter à cela des
adversaires de qualité», commente Raymond Pfyffer, le skip
des Montana Tor. Cette équipe se
compose également d’Hans Burgener (contre-skip), Patrick Delacrétaz (lead), Françoise Jacquerod
(No 2) et de Bernard Morisod
(remplaçant) qui a eu du temps de
jeu et qui a ainsi pu prendre part à
ses premiers championnats de
Suisse à l’âge de 69 ans.
Les Valaisans ont réussi un sans
faute à Brigue en gagnant leurs
sept rencontres. Une fois le match
du jeudi bien négocié face à Genève, la pression est bien retombée. «Puis nous avons battu les
deux gros morceaux que sont Lausanne Olympic et Saint-Gall.
Après notre cinquième victoire,
nous avons vraiment commencé à
penser à la médaille», se souvient
le skip des Montana Tor.
Les Mondiaux en vue
En finale, les joueurs du HautPlateau se sont à nouveau retrouvés face aux Lausannois. Et ils
sont passés tout près de la catastrophe. «Lors du cinquième end,
nous avons encaissé un coup de
quatre. Plus rien ne fonctionnait
dans notre jeu. J’ai donc pris un
temps mort et j’ai demandé à tout
le monde de bien respirer. Dans

Les Montana Tor: Hans Burgener, Raymond Pfyffer, Françoise
Jacquerod, et Patrick Delacrétaz, champions de Suisse 2020. DR

notre sport, c’est le mental qui fait
souvent la différence. Nous travaillons également cet aspect des
choses en équipe nationale.» A la
suite de cette pause «zen», les
Montana Tor se sont remis dans le
sens de la marche et ont remporté
leur deuxième titre national d’affilée. «C’est encore plus beau de
pouvoir conserver un titre», relève Raymond Pfyffer. Sa prochaine étape: les championnats
du monde de Wetzikon, du 27 février au 7 mars, en compagnie de

Françoise Jacquerod et Hans Burgener, également membres de
l’équipe nationale. Face au gratin
mondial, la Suisse a comme principal objectif de rester dans le
groupe A, afin de valider son ticket pour les Jeux olympiques 2022.
Et si tout se passe bien, une place
dans les cinq premiers serait fantastique. Il y aura de la place, car il
n’est pas évident que les Chinois,
tenants du titre, soient de la partie, en raison du coronavirus.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

STREETHOCKEY FINAL FOUR 2020

Les Sierre Lions reçoivent dans le Haut-Valais
RAROGNE En streethockey,
la Coupe de Suisse est remise au
terme d’un Final Four, organisé
sur une seule journée avec les
demi-finales le matin (10 h 30 et
12 h) et la finale en début de soirée
(18 h). Cette année, la Fédération
suisse de streethockey a mandaté
les Sierre Lions et le HC Rarogne
pour mettre sur pied cette compétition. Le 18 avril, les Sierrois retrouveront les Horgenberg Hammers (Zurich), les Oberwil
Rebells (Zoug) et Grenchen Limpachtal (Soleure) dans la nouvelle
Raiffeisen Arena de Rarogne. Les

juniors B et les juniors C (sans
équipe valaisanne) seront également de la partie. Selon les directives de la ligue suisse, les prix des
entrées sur le site ont été fixés à
15 francs.
Eviter Oberwil au tirage
Cette collaboration entre le
Haut-Valais et le Bas-Valais a été
voulue en raison de la tenue des
championnats du monde juniors
l’été prochain (du 23 au 28 juin),
justement à Rarogne et dans la
Lonza Arena de Viège. «Depuis
cette année, la ligue suisse de-

mande d’avoir une patinoire couverte pour pouvoir organiser un
Final Four. Nous avons donc réuni
nos forces avec Rarogne. Cette
manifestation demande tout de
même la présence de 40 bénévoles. Elle s’inscrit également dans
le cadre des 30 ans des Sierre
Lions», commente Narcisse Mermoud, président du comité d’organisation de ce tournoi et président
du club de street sierrois.
Le tirage au sort des demi-finales n’a pas encore eu lieu. «Pour
nous, ce serait mieux d’éviter le
grand favori d’Oberwil et le club

de LNB d’Horgenberg. Face à une
deuxième division, nous devons
évoluer à quatre contre quatre,
sans le hors-jeu, ce qui change
énormément notre manière de
jouer», commente Lionel Monnet, joueur de la première équipe
des Sierre Lions. Les Sierrois ont
déjà remporté à deux reprises la
Coupe de Suisse, en 2008 et en
2017. Ils ne se sont jamais inclinés
en finale. Les Lions ont également
été sacrés champions de Suisse en
2003, 2004 et 2005 sous l’impulsion de Sébastien Pico.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!
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A gagner
1er PRIX:

2 forfaits journaliers ski à Zermatt.
2e PRIX:
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4 entrées à Anzère SPA & Wellness.
3e PRIX:

2 entrées à Brigerbad.

Comment participer?
Par SMS
Envoyez JDS MOT suivi du mot mystère au numéro
363 (Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
Le Journal de Sierre, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 10 mars 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 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 commune. Bonne recherche.

Les gagnants seront avisés personnellement.
Tout recours juridique est exclu.
Prochains concours
20 mars, 17 avril, 15 mai, 12 juin, 10 juillet, 28 août,

AGITER

CODE

FRET

IODE

SENEVES

AINE

CROSSE

FROC

LUIRE

SICAV

ANCOLIE

CULOTTE

GAZELLE

MOISI

SILENCE

AUTISME

ECRU

GAZIER

OCRE

SILO

BABINES

EMPAN

GLAPI

OIDIUM

SOLEIL

BOTTE

EPEE

GNAULE

OMBILIC

TABOULE

BREBIS

EPICEAS

GNETES

RISETTE

TOCANTE

CANARI

EPOUSE

HUIS

SALOME

VIREE

CIBOULE

FETER

HUMECTER

SEMONCER

25 septembre, 23 octobre, 20 novembre,
12 décembre 2020.

Gagnants pour le mot mystère
du 24 janvier 2020
1er prix: 2 forfaits ski journaliers à Saas Fee
Mme Mireille Peter, Zinal
2e prix: 2 forfaits ski journaliers à Portes-du-Soleil
M. Stéphanie Richard, Réchy
3e prix: 2 forfaits ski journaliers à Nax Télé Mont-Noble
Mme Armida Grichting, Sierre

Solution du mot mystère du 24 janvier: LACKERLI

Powered by www.cnote.ch
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25 ANDRÉ CRETTAZ
EXPOSITION L’artiste pré-

sente ses créatures touchantes,
drôles ou poignantes dans une
nouvelle exposition au château
de Venthône.

FONDATION OPALE TABLEAU COLLABORATIVE

Une fresque géante
LENS Une fresque géante collaborative? On en rêve. Chez Opale,
le rêve n’est pas usurpé, il est
même ce par quoi tout a commencé. Pour les Aborigènes d’Austra-

fondation Opale sous le titre «Before time began». Une collection
magnifique qui déroule l’histoire
de cette peinture, d’abord sacrée,
artistique aussi.

«Un
témoignage
participatif
qui restera à la
fondation.»

Participez à une toile
géante!
Les publics sont conviés à la fondation samedi 29 février entre 10
et 16 heures pour participer à l’élaboration d’une fresque géante. Au
sol, avec de la peinture acrylique et
de la gouache, les amateurs s’initieront à tracer des points et des lignes chatoyantes qu’on associe volontiers à l’art aborigène. «Les
personnes viennent quand elles le
souhaitent, il n’y a pas besoin de
s’inscrire», explique la médiatrice
culturelle de la fondation Opale,
Marie Beceron. «Nos ateliers affichent régulièrement complets,
certains participants regrettent
qu’ils ne durent pas plus longtemps, cette fois-ci nous prendrons
le temps!», explique l’historienne
d’art. La toile géante restera à la
fondation, comme un témoignage
participatif, à l’image des deux toiles monumentales de l’exposition

MARIE
BECERON
MÉDIATRICE
CULTURELLE
FONDATION
OPALE

lie, le temps du rêve raconte les
origines, ce temps d’avant, immatériel, avant la terre, avant l’arrivée
des hommes. Ces épisodes de la
création et les lieux sacrés qui s’y
rapportent se transmettent à travers les peintures aborigènes visibles encore jusqu’au 29 mars à la

Samedi 29 février, vous pourrez collaborer à l’élaboration d’une
fresque géante que la fondation va probablement exposer. DR
en cours: «L’art aborigène est collaboratif, les centres d’art travaillent
en communauté», rappelle l’historienne d’art qui avoue avoir contracté une véritable passion pour
l’art aborigène alors qu’elle est spécialisée en art médiéval. Marie Beceron en profitera d’ailleurs pour

se rendre en Australie lors de ses
vacances!
Les organisateurs attendent différents publics, espèrent y retrouver diverses générations. Un atelier
unique pour rassembler les parcours de chacun. Quelle idée lumiISABELLE BAGNOUD LORETAN
neuse!

SALON DES VINS ET DES TERROIRS

Humer, déguster, se laisser vivre
CRANS-MONTANA Pour sa
quatrième édition, le Salon des
vins et terroir se tiendra au Centre
de congrès le Régent du 6 au
8 mars.
Sous le même toit, douze encaveurs de la région présenteront
deux cents vins et quatre producteurs artisans, tout un savoir gastronomique avec des plats de
viandes froides, des fromages et

la fameuse pataclette. Un espace
pour les enfants proposera des activités ludiques.
L’Association des encaveurs du
Haut-Plateau qui organise la manifestation, a été fondée en 2016
et réunit les propriétaires(C)
encaveurs de la région.
www.salonvinsterroir.ch
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THÉATRE «BOEING-BOEING»

L’une des comédies
les plus fameuses!
LENS La troupe de théâtre
amateur de Lens Icogne Toc’Art
présente «Boeing Boeing» de
Marc Camoletti, mis en scène par
Cédric Jossen. La troupe débute sa
tournée à Icogne les 28 et 29 février à 20 h et poursuit par Flanthey et Saint-Léonard.
D’abord, l’histoire. Tous les
avantages de la polygamie, sans
aucun de ses inconvénients: Bernard a trouvé la solution. Ses maîtresses fiancées sont trois hôtesses
de l’air, de trois pays et de trois
compagnies différentes. Le tout
est juste d’harmoniser les horaires. Cette belle mécanique se déroule sous la houlette bougonne
mi-réprobatrice, mi-admirative de
PUB

Berthe, la très bonne, bonne et devant l’ami d’enfance, Robert, qui
rêvait de mariage pépère!
Le grain de sable vient du progrès: un nouveau Boeing, plus
grand, plus puissant… et plus rapide. Ce qui devait arriver arriva:
les horaires se télescopent…
En 1991, cette pièce est inscrite
dans le Livre Guiness des records,
comme la pièce française la plus
jouée au monde dans près de
(C)
50 pays!

La troupe Toc’Art commence sa tournée à Icogne le 28 février. DR

Icogne: salle des abris les 28 et 29 février à 20 h.
Flanthey: salle polyvalente,
les 6 et 7 mars à 20 h,
le 8 mars à 17 h, les 12, 13 et 14 mars à 20 h.
Saint-Léonard: salle de gymnastique
les 20 et 21 mars à 20 h.
Réservation 079 922 56 66 www.tocart.ch
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EXPOSITION ANDRÉ CRETTAZ AU CHÂTEAU DE VENTHÔNE

Silhouettes fraternelles
VENTHÔNE «Sauvageonne»,
«Joyeux Luron», «Naufragé»,
«La tête dans les étoiles», «Coup
de Vent»… «Les titres de mes
personnages racontent des histoires simples», dit André Crettaz que l’on pourrait reconnaître
dans «Marcheur» et «Magicien».
L’artiste expose ses œuvres au
château de Venthône du 29 février au 22 mars.
André Crettaz trouve son plaisir, son inspiration et les objets
de ses assemblages au cours de
promenades dans la forêt, au
bord d’un torrent, le long des
chemins qu’il parcourt, bon pied,
bon œil. Il ramasse des écorces
de formes et de teintes diverses,
des branchages et des pierres, pives, noix, glands et marrons, coquilles d’escargot… Des objets au
rebut, abandonnés dans la nature, attirent son attention, titillent son imagination: bouton,
balle de golf, lego, clé, boîte de
sardines… Cette poterie aux belles courbes lui évoque une silhouette féminine. Dans cette
écorce qui s’est scindée en deux
parties parallèles il voit des silhouettes fraternelles.

personnages dont il modèle la
tête avec délicatesse, les traits et
l’expression du visage, le corps.
Sa fantaisie et son habileté manuelle donnent vie à des frères
humains un peu cabossés, d’insolites aguicheuses, des êtres fabuleux, fées aux ailes translucides,
lutins espiègles, oiseaux et animaux divers. Faits de bric et de
broc, ils sont tous différents.
Mais revêtus de leur claire peau
de scotch, ils ont un air de famille. Et ils constituent un univers étrange et poétique qui parfois provoque le rire, car André
Crettaz ne manque pas d’humour. Le rire et l’émotion car ses
créatures témoignent des aléas
de la vie.
Artiste autodidacte, André
Crettaz est né à Sierre en 1969. Il
vit et travaille à Darnona, l’un des
hameaux de Venthône. Depuis
2002, il expose régulièrement ses
pièces à Sierre, en Valais et dans
toute la Suisse. FRANÇOISE DE PREUX
Du 29 février au 22 mars. Vernissage: vendredi
28 février à 18 h 30 . Ouvert du vendredi au
dimanche de 15 à 18 h.

Journal, scotch et colle
Ainsi naissent les personnages
qu’il réalise avec ses trouvailles,
du papier de journal froissé, du
scotch et de la colle. Ces éléments hétéroclites, il va les assembler et leur donner une identité, une histoire. En faire des

Les créatures d’André Crettaz
faites d’assemblages d’objets et
de nature, de scotch et de colle
émeuvent toujours, font rire
parfois, sourire ou rêver.
SAMUEL DEVANTHÉRY

PUB

Pensez à vos vacances d’été!
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Lathion Voyages, Av. de la Gare 4, 3960 SIERRE, 027 455 85 85 - lathion.sierre@lathiongroup.ch
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SONIC LE FILM
AU CASINO
Samedi 22, dimanche 23,
BIRDS OF PREY
lundi 24 et mardi 25 février à
Du vendredi 21 au mardi
16 h. Dessin animé améri25 février à 20 h 30. Réalisé
par Cathy Yan, comédie amé- cano-japonais (VF-6 ans).
ricaine avec Margot Robbie, LE VOYAGE DE DR DOLITTLE
Mary Elizabeth Winstead et
Samedi 22, dimanche 23,
Ewan McGregor (VF-14 ans).
lundi 24 et mardi 25 février à

Concert annuel
CHERMIGNON-D’EN-BAS

L’Ancienne Cécilia propose son
concert annuel samedi 29 février à
20 h 15 à la salle de Martelles. En
première partie, des morceaux
standards pour brass band et en
seconde, le show musical «Le petit
chaperon blanc», imaginé par cinq
jeunes musiciens de la fanfare de
Chermignon. Après le concert,
moment convivial et récréatif.
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Répertoire d’Italie du
Sud
SIERRE Dans le cadre des con-

certs apéritifs du château Mercier
en lien avec le conservatoire, dimanche 23 février à 11 heures,
Valérie Bernard au violon, Hélène
Pelourdeau au chant, Mario
Ciurlia à la guitare et bouzouki,
Massimo Laguardia au tamburello
et tammorra et Stéphane Plouvin à
l’accordéon interpréteront des pièces de Pizzica, Tarentelle et autres
chansons du répertoire de l’Italie
du Sud. Le concert est suivi par un
apéritif.
Entrée libre.

Exposition
CHIPPIS Nicole Sallin expose ses

aquarelles à Job Transit du 25 février au 13 mars. L’aquarelliste
scrute les couleurs de la vie. Très
jeune déjà, elle se passionne pour
le dessin et la musique qu’elle enseigne (accordéon, piano, flûte et
solfège) dans le Chablais puis à
Granges. Accordéoniste au sein du
trio Fun’klorique, Nicole s’est remise à la peinture il y a deux ans.
Sans se fixer de règles, elle peint à
l’instinct, selon ses états d’âme.
Un sens inné de la perception des
paysages, confère à ses toiles beaucoup de naturel.
Vernissage: samedi 29 février de 14 à 16 h 30
avec animation musicale.

Hommage
à Cilette
SIERRE L’association Ecran total

rend hommage à Cilette Faust lors
de la projection en direct du
Bolchoï, du ballet le «Lac des cy-

française de Michel
18 h. Comédie familiale de
Stephen Gaghan avec Robert Hazanavicius avec Omar Sy
et Bérénice Bejo (VF-8 ans).
Downey Jr et Antonio
Banderas (VF-10 ans).
LES AÉRONAUTES
Vendredi 21, samedi 22,
AU BOURG
dimanche 23, mardi 25 février
LE PRINCE OUBLIÉ
à 20 h 30; lundi 24 février à
Vendredi 21 février à 18 h.
18 h. Réalisé par Tom Harper,
Comédie fantastique

LE JOURNAL DE SIERRE
film d’aventure avec Eddie
Redmayne et Felicity Jones.
THE GENTLEMEN
Samedi 22 et mardi 25 février
à 18 h. Policier signé Guy
Ritchie avec Matthew
McConaughey et Hugh Grant
(VF-16 ans).

LA FOLIE ORDINAIRE
CHERMIGNON
La troupe théâtrale Les
Sans-lacets compte
neuf comédiens très
engagés, amoureux du
théâtre et qui
peaufinent leur mise
en scène grâce à
Monique Goupil
Bagnoud. La petite
troupe commence sa
tournée le 6 mars avec
«Petites histoires de la folie ordinaire» de Petr Zalenka. Pierre se réveille
un matin avec des cheveux plein les poches, il a trop bu la veille et ne
se souvient plus de rien. Ainsi commencent ses aventures au pays de
la folie ordinaire avec, autour du héros, des personnages hauts en
couleur. Un enchevêtrement de petites vies et de petites histoires qui
parlent de l’humain.
Chermignon, salle paroissiale: vendredi 6 et samedi 7 mars à 20 h, dimanche 8 mars à 17 h
Sierre, salle de la Sacoche: samedi 14 mars à 20 h. Mollens, salle de gym: mercredi 18 mars à 20 h.

gnes» dimanche 23 février à
16 heures. On sait combien ce ballet a marqué la carrière de Cilette
qui l’a présenté à plusieurs reprises
notamment dans le cadre du lac
de Géronde. La Sierroise a commencé sa carrière au Théâtre de
Lausanne avant de rejoindre
l’Opéra de Paris où elle s’est formée en pédagogie et anatomie. De
retour en Valais, Cilette choisit de
se consacrer à l’enseignement et
devient une animatrice essentielle
de la vie culturelle du canton. En
1948, elle participe au Fêtes du
Rhône avec Jean Daetwyler, elle
est invitée au Bolchoï à Mouscou à
l’âge de 25 ans et s’inspire des méthodes russes pour son enseignement. Créatrice de la première
école de danse en Valais en 1950,
elle est restée une incroyable ambassadrice de la danse et de la modernité en introduisant la danse
jazz en 1980 s’inspirant des grands
noms de Broadway. Cilette Faust
est décédée en novembre 2018.
Quelques souvenirs seront présentés dans le hall du cinéma du
Bourg à l’occasion du «Lac des cygnes».
Billets en vente à la caisse du cinéma du Bourg
ou sur le site: www.ecrantotal.ch

Dédicace
CRANS-MONTANA L’historienne d’art Sylvie Doriot Galofaro
publie aux Editions Slatkine
«Jean-Marie Ellenberger, un architecte moderne. De l’aéroport de
Genève à Super-Crans.» Une
séance de dédicace est organisée à
la librairie de Crans le 28 février
de 17 heures à 18 h 30. Né à Berne
en 1913, Jean-Marie Ellenberger se
forme à l’école technique supérieure de Genève comme technicien du bâtiment puis étudie l’architecture à l’école des Beaux-Arts
de Genève en 1932. En 1945, l’architecte doit traiter sa tuberculose
au Sanatorium Genevois à
Montana qu’il transformera! Il réalisera de nombreuses constructions dans la région, comme
l’église de Chermignon, l’église de
Montana, l’église Sainte-Croix à
Sierre ou la chapelle de Crans. Il a
signé aussi de nombreux bâtiments comme l’Hôtel du MontBlanc, la Syrinx, son chalet en référence à Debussy ou les Carlines,
une maison de vacances en escalier. Avant de réaliser son
chef-d’œuvre, la tour de
Supercrans, construite par Gilbert
Strobino et Maurice Peytrinet où

LE LAC DES CYGNES
Dimanche 23 février à 16 h en
direct du Théâtre du Bolchoï.
EXPLORATION DU MONDE
Lundi 24 février à 14 h 30 et
20 h 30. Mexico, cœur vibrant
des Amériques, un film
présenté par Ulie Corbeil.

sont développés les principes
de l’architecture moderne et
internationale.

Le festival
de Locarno
CRANS-MONTANA Dans le

cadre des rencontres Swiss made
culture sur le Haut-Plateau, le président du Festival de Locarno,
Marco Solari, viendra évoquer
l’identité de l’un des grands festivals de cinéma, mercredi 26 février à 18 heures à Cinécran.
Réservations souhaitées sur:
event@swissmadeculture.ch

A table!
SIERRE Tous les premiers et troi-

sièmes lundis du mois, des bénévoles vous accueillent à l’ASLEC
pour le repas de midi. Jean-Michel
Sanson et son équipe proposent
des menus variés et équilibrés placés sous le signe de la rencontre et
du partage. Chacun est le bienvenu et participe à la hauteur de ses
moyens.
rue de Monderèche 1.

Sophie de Quay
SION Avec son groupe The

WaveGuards, Sophie de Quay
vient d’enregistrer un duo avec
l’artiste parisien Marc Fichel. Pour
présenter cette nouvelle chanson
«Lâche les voiles», le trio a invité
l’artiste français à partager la scène
du Bleu Lézard à Lausanne le
27 février et celle du Point 11 à
Sion samedi 29 février à 21 h. Une
alchimie de mélodies pop avec celui qui incarne la chanson française à texte.
Réservations: 079 833 10 40.

Frédéric Lenoir
CRANS-MONTANA Ses fans

vont être ravis et ils sont nombreux. Le philosophe Frédéric
Lenoir donnera une conférence
dimanche 29 mars à 15 heures au
Centre de congrès le Régent sur
«Le Bonheur ça s’apprend». Après
la conférence et la discussion avec
le public, dès 16 h 30, séance de
dédicaces et verre de l’amitié.
Infos et réservations sur www.montagn-arts.ch
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COULEUR DU TEMPS

Saisi par Dieu alors
qu’il gardait les vaches
Quant à Ernest, il descendit aussi ce
jour-là – il avait peut-être 12 ou 13 ans –
mais ce fut pour entamer une longue et
surprenante ascension. Comme le prophète Amos, il a été saisi par Dieu alors
qu’il gardait les vaches. Sans doute un
curé avait-il remarqué les qualités du
garçon, pressentant en lui l’espoir d’une
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DÉCÈS

Salut Ernest
Il vient de fêter ses 93 ans, Ernest. Bon
pied, bon œil et, surtout, cœur immense
et jeune. Une vie nouvelle a commencé
pour lui quand il était gamin, berger de
génisses au mayen de Barneuza, au-dessus de Mottec. C’est de là précisément
que les coureurs de Sierre-Zinal s’élancent dans la dernière épreuve du parcours: la raide descente vers le village et
vers la victoire espérée – sur eux-mêmes.
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POUR LE DISTRICT,
DU 6 AU 19 FÉVRIER

belle vocation. Tout change alors pour le
petit berger. Longues années de Petit séminaire, à Sion, en internat, maturité,
Grand séminaire, ordination.
Voilà Ernest devenu prêtre, mais
l’évêque de Sion, cette année-là, n’a pas
de poste à lui offrir. Qu’à cela ne tienne.
Ernest s’embarque pour un horizon inconnu. Ce sera Paris. Dans une paroisse
de la capitale française, il exercera son
ministère et partagera la vie de l’équipe
pastorale en place. En même temps, il
occupe son temps libre en suivant des
cours à l’Institut catholique de Paris.
De retour en Valais, Ernest est nommé
vicaire à Monthey, plus tard curé de
Champéry, de Chippis. J’en passe. Mais,
au fond, qui est Ernest? Le mieux serait
de le lui demander si vous le rencontrez
dans notre bonne ville de Sierre, devenue aussi la sienne.
MICHEL SALAMOLARD

Romain Salamin, 74 ans, Grimentz
Jean Chaperon, 96 ans, Sierre
Giuseppina Conoscenti, 95 ans Sierre
Clovis Savioz, 83 ans, Vissoie
Jean-Louis Vaudan, 74 ans, Venthône
Jean Vouardoux, 88 ans, Grimentz
Jocelyne Fournier, 59 ans, Venthône
Olivier Berclaz, 59 ans, Venthône
Claudine Ruppen, 86 ans, Veyras
Lucie Germanier, 80 ans, Lens
Pierre Antille, 96 ans, Chalais
Marie-Thérèse Pott, 96 ans, Crans-Montana
Angèle Bonvin, 84 ans, Chermignon
Maurice Genoyer, 87 ans, Crans-Montana

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

Fabien Rey 079 740 23 49 - 027 565 05 54
Région Crans-Montana Serge Constantin 076 507 04 98
Région Lens Myriam Nanchen 079 511 54 72

QUE DIT-ON?

Le mien, le retour
Moi, le mien, des jours, il me fait chevrer! Samedi, il est rentré sur le tantôt,
la musette tout de travers, sentant la
beuse. La moque au nez, bardouflé jusqu’au bourillon, il a renversé la boille
devant la porte. Je me demande où il
avait bien pu rafater pour être cheni
comme ça!
Je te l’ai pris par le cotzon, poussé
dans le baquet et j’ai empoigné la

brosse à rizette. Heureusement, j’avais
mis un mouchoir de tête pour protéger
ma permanente!
Ah, lui, alors, quand il va outre-en-ça
pour boire de la goutte et qu’il reste à
barjaquer avec le Théophile du coin ou
le Justin de la Marie, faut pas qu’il
s’étonne, quand il rentre, si je lui fais la
pote!

PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES
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Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium : Rte de la Gemmi 81
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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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CARTE D’HIVER
Tél. +41 (0)27 456 10 94
lavilla.sierre@bluewin.ch
BAR au sous-sol

BONS
UX
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Pot-au-feu
Tête de veau
Blanquette de veau
Papet vaudois
Joue de bœuf
Choucroute
Salles pour sociétés,
entreprises,
baptêmes, etc.
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LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

Carnaval en folie
à La Tservetta

Demandez nos propositions
de menus

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

● CARTE DE SAISON
● SPÉCIALITÉS
● FONDUE GLAREYARDE
● CUISSES DE GRENOUILLE
● FONDUE AU FROMAGE

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

BALS DE CARNAVAL
Vendredi 21 février: Rocco / Samedi 22 février: Felice
Lundi 24 février: dj l’Afrim / Mardi 25 février: Enzo
Rue de la Tservetta 8 - 3960 SIERRE - Tél. 027 455 13 08

SUGGESTIONS DU MOMENT

 Cuisses de grenouilles
 Cordon bleu maison
Rte de Sion 1 - 3960 SIERRE - Tél. 027 565 90 60

PROCHAINE PARUTION
DE NOTRE RUBRIQUE

LE 20 MARS 2020

Du 20 au 25 février prochain, le carnaval s’invite au restaurant La
Tservetta, situé à Sierre dans le quartier du même nom. Un rendezvous incontournable pour tous les masqués amateurs de guggens et
autres animations carnavalesques! Une tradition ancrée depuis des
dizaines d’années dans cet établissement qui propose en temps
normal une cuisine familiale faite de spécialités italiennes. A la
carte, on retrouve habituellement aussi des filets de perche, des
cuisses de grenouille, de même qu’une copieuse fondue anniviarde
avec viandes marinées maison, des ardoises et pierrades de bœuf,
sans oublier bien évidemment les pizzas. Ouvert du mardi au
samedi, le restaurant La Tservetta sert un menu du jour durant la
semaine. Une magnifique carte de vins valaisans, principalement de
la région, permet d’agrémenter cette ronde des saveurs! «Mais pour
l’occasion, la carte sera restreinte à de la petite restauration car ce qui
prime avant tout, c’est de faire la fête!» souligne le patron des lieux
qui se réjouit de lancer les festivités!
Tél. 027 455 13 08

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

