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«Des chronos exceptionnels et le
plaisir de remettre un dossard»

OMEGA EUROPEAN MAS
TERS/GETTY IMAGES

C’est le nombre de
spectateurs que pourraa
accueillir l’Omega
European Masters de
golf 2021, tout en respectant les normes sanitaires: soit 10 000
personnes par jour de
compétition, entre le
ains, sur
26 et le 29 août prochains,
B ll
le parcours Severiano Bellesteros
du Golf Club Crans-sur-Sierre. La
première bonne nouvelle, avant
même ce nombre de spectateurs,
est que ce tournoi du calendrier
de l’European Tour puisse avoir
lieu. Ce qui n’avait pas été le cas
en 2020. Dans ce contexte particulier, la grosse information de
ce début du mois de juin est la
prolongation du partenariat

PUB

d’O
’ 2027
d’Omega jjusqu’en
2027. L’
L’entreprise suisse est sponsor en titre
du tournoi depuis 2001. «C’est
une grande marque de confiance. Je suis fier de pouvoir prolonger ce partenariat avec une
marque horlogère aussi prestigieuse», a déclaré Yves Mittaz,
directeur de la compétition.
Ouverture de la billetterie le 15 juin:
www.omegaeuropeanmasters.com

L’expérience «PB run
L’Alsacien a couru le
5 10 21 42» a pris fin le
5 km en 14’13. Le
31 mai. Le parcours
meilleur temps sur
mesuré sierrois, sur les
10 km, en 29’22, est déberges du Rhône, a été
tenu par le Suisse Max
l’attraction de ce prinStuder. «Ces chronos
temps, dépourvu de
sont
exceptionnels.
courses
officielles.
Mais ce qui m’a le plus
Alors que ses organisamarqué, c’est le plaisir
teurs s’étaient fixé une
qu’ont eu ces 564 comparticipation de 200
pétiteurs lorsqu’ils ont
LUCIEN ÉPINEY
coureurs pour couvrir
pu remettre un dosCO-ORGANISATEUR AVEC
LE CA SIERRE DU PB RUN
leurs frais, ils ont
sard», commente Luaccueilli 564 athlètes
cien Epiney, co-organide 21 nationalités. Un succès totale- sateur de la manifestation avec le CA
ment inimaginable lorsque le projet Sierre.
a débuté au mois de mars.
Les bénéfices dégagés par cette
En plus de la quantité, la qualité a initiative «PB run 5 10 21 42» seront
également été au rendez-vous. Sur le redistribués à des associations caritatracé sierrois hyperrapide, les chro- tives et au CA Sierre. Pour mémoire,
nos – officiels – se sont affolés. Le la Course du Soleil, principale source
dernier en date a été réalisé le 22 mai de revenu du club sierrois, a dû être
par Maxime Hueber-Moosbrugger. annulée deux années de suite.
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Pas perdu

LA QUESTION DE LA SEMAINE:

Que signifie littéralement le terme «Tavolata»?
de cette cave?
Le Valais est une terre
de partage. Avec
l’arrivée des beaux
jours, la communauté
des passionnés de vinss
Vinum Montis vous
donne rendez-vous le
16 juin à la frontière
linguistique au cœur duu
vignoble des Bernuness
pour partager en toutee
convivialité une
Tavolata qui mettra
sans aucun doute vos
papilles et vos sens enn
éveil.

SIERRE-ANNIVIERS MARKETING

On ne va pas
bouder notre
plaisir à se
retrouver au
resto et sur
les terrasses
entre amis.
ISABELLE
Dans le
BAGNOUD
ciel,
on a
LORETAN
retrouvé
ces
RÉDACTRICE EN CHEF
grands
oiseaux qui nous emportaient au
bord de la mer et dont on avait
perdu la trace. Et l’on croise celuici qui part en Grèce et celle-ci qui
retourne au Portugal, qui se font
discrets sur leur mode de
transport. Car on s’était dit qu’on
serait local, circuit court, énergie
durable, etc. Osons un peu
d’optimisme. Rien n’est perdu
pour autant. Car les initiatives
engagées pour lutter contre le
réchauffement ne se sont pas
envolées même si, je l’admets,
elles sont toujours difficiles à
évaluer. Cette longue pandémie
nous aura permis un état des lieux
qui n’a jamais été aussi minutieux,
parfois jusqu’à la nausée d’ailleurs.
Alors oui, il y a le vœu pieux et il y
a l’engagement réel. Mais quand je
regarde autour de moi, à mon
échelle, je vois des préoccupations
qui sont dans le collimateur des
communes. Parce qu’elles ont
compris aussi que ce sont des
engagements existentiels mais
aussi dynamiques et économiques.

3

Imaginez-vous prendree
place dans ce cadre
enchanteur autour
d’une table de plus dee
70 mètres de long et
vous faire servir un menu
entrée, d’un plat et d’un dessert
dessert,
enu du terroir composé d’une entrée
le tout accompagné d’une sélection de crus de la Cave Caloz à Miège et de la Cave Biber à Salgesch.
Alors, tentés par cette immersion au cœur de notre terroir?
Réservations par table de 4 personnes. Informations et inscriptions (obligatoires) sur:
www.vinum-montis.ch/tavolata
Intéressés à participer à cette soirée
exceptionnelle? Tentez votre chance en
répondant à la question de la semaine et
remportez:
• 2 places offertes à l’achat de 2 places
(1 table réservée).

Pour participer: Répondez à la question de la
semaine par e-mail à info@sierretourisme.ch ou
par téléphone au 027 455 85 35.
Date du tirage au sort: 14 juin 2021
Réponse du concours précédent:
Entre 1906 et 1908
Dernière gagnante: Cécile Bagnoud, Lens.
© Parc naturel Pfyn-Finges, Gianluca Colla
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Rendez-vous
avec votre rubrique
RÉNOVER CONSTRUIRE
VENDREDI 9 JUILLET 2021
Réservations: 027 329 77 11 - impactmedias
jds@impactmedias.ch

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou jds@impactmedias.ch
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LA FONDATION FLEURS DES CHAMPS FÊTE SES 70 ANS

Vitesse grand V
CRANS-MONTANA La Fondation Fleurs
des Champs fête ses 70 ans. Tout au long de l’année et dès ce mois de juin, l’institution qui gère
les six structures d’accueil de la petite enfance
(nurserie, crèche et UAPE) réparties sur les trois
communes du Haut-Plateau organisera des événements autour de cet anniversaire. Des animations réservées aux enfants, mais aussi des rencontres thématiques autour d’enjeux actuels. En
octobre, on y parlera de la transition famille-crèche, plus tard des droits de l’enfant ou encore
d’alimentation. Le directeur général, Jérémy
Rausis, est très investi dans sa tâche. Il faut dire
que la fondation fait face à de nouveaux besoins
et y répond rapidement avec les communes.

Evolution rapide des besoins
et de l’offre
Car les choses continuent à évoluer rapidement: «De 2008 à 2020, nous sommes passés de
deux structures (Fleurs des Champs et Martelles)
à six», rappelle Jérémy Rausis. «Il y a une augmentation des structures, mais aussi du nombre
de places dans chaque structure. En 2011, on
comptait 300 places, en 2020, 471. En août prochain, une UAPE ouvre à Flanthey, en octobre, la
crèche touristique démarre au Scandia et l’extension de la crèche-UAPE des Martelles devrait
être finalisée en 2022. A terme, ce sont 636 places qui seront proposées.
Une hausse de la demande qui s’explique par
le fait que les communes, par la loi, ont l’obligation de répondre à la demande et que la proportion de familles où les deux parents travaillent
est plus importante. «15% des élèves fréquentaient les UAPE à leur ouverture. Aujourd’hui, la

Jérémy Rausis,
directeur de la Fondation Fleurs des
Champs et Armand
Berclaz, président.
LE JDS

proportion a doublé», confirme le directeur. La
fondation est propriétaire du bâtiment de
Fleurs des Champs et compte bien assurer sa
pérennité: «Nous avons refait tout l’immeuble,
étage après étage», explique le président de la
fondation Armand Berclaz. «Au programme
encore cet automne: l’agrandissement, pour
un million de francs, de la cuisine qui fournit les
repas pour toutes les structures».
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
www.fleurs-des-champs.ch

FLEURS DES CHAMPS
70 ans d’histoire

◆ 1951: La Fondation Fleurs des Champs est juridiquement constituée. Sur une idée de
Georgette Wander qui, en 1937, loue déjà une maison dans l’ancienne cure pour y faire
hospitaliser quelques jeunes filles malades et pauvres. A partir de 1941, Fleurs des Champs
(c’est elle qui choisit le nom) fut réservée aux enfants.
◆ 1970: jusqu’alors sanatorium, la fondation devient préventorium et soigne désormais des
malades. La maison accueille aussi des enfants pour des séjours de vacances.
◆ 1976: grâce aux Sœurs hospitalières, une garderie est ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
pour les parents qui travaillent, qui doivent s’absenter ou être hospitalisés ainsi que pour les
touristes.
◆ 1996: les Sœurs se retirent de la fondation qui devient une crèche-garderie.
◆ 2005: création par les communes de l’AGLAE, Association pour la gestion des lieux d’accueil
de la petite enfance.
◆ Aujourd’hui La Fondation Fleurs des Champs gère six structures d’accueil de l’enfance,
nurseries, crèches et UAPE pour les communes de Crans-Montana, Lens et Icogne. Elle
regroupe 80 collaborateurs et environ 700 contrats pour l’accueil d’enfants, auxquels s’ajoute
une cantine de 80 places. Le conseil de fondation est composé de sept membres, dont trois
conseillers communaux des trois communes. Ils se rencontrent 3 à 4 fois par an pour les
comptes et budgets.

JÉRÉMY RAUSIS
Bio express

Entré en fonction en août 2020, Jérémy Rausis
est né à Orsières en 1986. Après un bachelor
en travail social à la HES, il s’engage dans le
domaine du handicap à Vevey. Il revient en
Valais et découvre le monde de la petite enfance comme responsable d’une UAPE à
Martigny. Il enchaîne avec un DAS (Diploma
of Advanced Studies) en gestion et direction
d’institutions éducatives. Il a aussi fait partie
de commissions cantonales sur divers sujets
en lien avec l’enfance comme l’intégration
des enfants allophones.
PUB
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ÉCOLES SIERROISES LES GLARIERS ET BORZUAT, COMME UNE ÉVIDENCE

Deux grands centres en 2030
SIERRE Quels seront les besoins
en termes d’infrastructures scolaires, dans 10 ans, 20 ans? Afin de répondre à cette question, un nouveau
plan directeur des écoles (PDE) a été
établi. Le dernier datait de 2003. On
y parle beaucoup de bâtiments, mais
pas que… La démographie, l’accueil
extrascolaire ou la mobilité douce
sont également au centre de cette réflexion. «Le rôle d’un chef de service
est de gérer les éléments du quotidien, mais également de se projeter
dans notre ville en tenant compte
des réalités contemporaines. Un
plan directeur, ce n’est pas un document qui dit au service technique ce
qu’il doit réparer, il donne des lignes
stratégiques», explique Jacques Zufferey, directeur des écoles.

La démographie comme
point de départ
De 2013 à 2018, la population
sierroise a augmenté de 5,1% et s’établit désormais à 16’927 habitants.
Dans le même temps, le nombre
d’élèves est resté stable (+0,3%),
avec 1922 jeunes répartis dans dix
centres scolaires, dont trois cycles
d’orientation. «Nous nous sommes
vraiment intéressés à savoir ce qui allait se passer par quartier. Nous nous
sommes appuyés sur des prévisions
de Microgis quant à la démographie
scolaire. Cette étude professionnelle
se base sur des informations fournies
par les services de l’aménagement du
territoire de la Ville et du Canton»,
poursuit Jacques Zufferey. Le constat
est sans grandes surprises: l’ouest de
la ville se développe extrêmement
rapidement. De ce fait, le centre scolaire des Glariers est arrivé à la limite

L’école de Borzuat sera
rénovée dès 2023. LEJDS
de ses capacités. Il est donc impératif
de construire de nouvelles classes
dans ce lieu stratégique. «Les opportunités existent puisque les terrains
avoisinants appartiennent déjà à la
Commune de Sierre. La présence de
la salle Omnisports est aussi un gros
plus en termes de coûts. Une halle de
gymnastique peut être utilisée par
toutes les classes de 1H à 8H. La salle
Omnisports est triple, ce qui signifie
que le nombre de classes peut être
triplé aux Glariers», explique Jacques Zufferey.
Optimiser Borzuat
À l’aube de 2030, le premier
grand pôle sera donc les Glariers en
raison de l’explosion démographique
de l’ouest sierrois. Le deuxième
grand centre sera celui de Borzuat de
par sa situation géographique: au
centre-ville, mais orienté est. «Ce
bâtiment est essentiel au bon fonctionnement des écoles, car il est à

proximité de l’UAPE de l’Europe. Cependant, le volume des salles de
classe ne répond plus à l’enseignement actuel. Il va falloir les rénover
et les optimiser», poursuit le directeur. Borzuat pourra également soulager Muraz en cas de besoins futurs.
Une fois ces axes est et ouest posés, le
PDE a pu prolonger la réflexion sur la
mobilité douce: lignes de bus, possibilité de se déplacer à vélo.
Exit Beaulieu et Planzette
Des établissements seront tout
de même fermés. Beaulieu, qui n’est
plus adapté (lieu, salles de classe, accès, cour de récréation…), sera réaffecté en 2030. Planzette, qui se
trouve dans un bâtiment scolaire
qui n’appartient pas à la Commune
de Sierre, sera fermé en 2026. Ces
choix répondent à des changements
contemporains, qu’il faudra faire accepter à certains citoyens.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

PLANIFICATION
Borzuat

2022: Mise à l’enquête et demande du crédit d’engagement
Août 2022: Déplacement des
élèves à l’ancienne école de
commerce
2023: Rénovation de l’école
2026: Fin des travaux

Les Glariers

2022: Etudes des contraintes
techniques de l’école
2023: Etudes d’urbanisme du
quartier
2023-24: Concours d’architecture pour l’agrandissement du
centre scolaire
2025-2026: Mise à l’enquête et
crédit d’engagement
2027: Chantier de l’agrandissement des Glariers
2029: Ouverture du nouveau
centre scolaire et UAPE

UNITÉS D’ACCUEIL POUR ÉCOLIERS (UAPE)

LES VILLAGES

En 10 ans, les besoins de la population ont bien changé

Ecoles maintenues

Actuellement, la Ville de Sierre propose 180 places d’accueil pour les enfants de 4 à 12 ans, au sein de quatre
unités d’accueil pour écoliers (UAPE): Europe, Muraz, Noës et Granges. Il faut ajouter à cela un important
réseau de parents d’accueil (mamans de jour) et une cantine scolaire située au CO de Goubing. «Les réalités
familiales actuelles ne sont plus les mêmes que celles des années 80. Comme il devient de plus en plus
difficile de concilier travail et scolarité des enfants, l’utilisation des cantines scolaires est en constante
augmentation», explique le directeur des écoles, Jacques Zufferey. La proximité de l’habitation par rapport à
l’école devient moins importante. La Ville a donc opté pour une politique de centralisation de l’accueil
extrascolaire: jusqu’en 2008 à Beaulieu, puis à la crèche-UAPE de l’Europe, située à proximité de Borzuat.
Le plan directeur des écoles propose également d’ouvrir une UAPE sur le site des Glariers, avec une structure
pour les repas de midi. Une cantine scolaire pour le primaire et le cycle d’orientation va être aménagée. Elle
pourra également servir de cantine pour les sociétés locales.

Pour le village de Granges une
réflexion a déjà été menée. Elle
a abouti sur la construction d’un
nouveau centre scolaire opérationnel depuis 2019. Il comprend
également une crèche et une
UAPE. Le début de la rénovation
de l’ancien bâtiment est prévu
pour 2023 ou 2024. Du côté de
Noës et de Muraz, les classes
vont être conservées.
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Cherche à acheter

mayen ou chalet
jusqu‘à 5½ pièces
maximum
accessible en voiture
Tél. 079 283 38 21

ACHAT D’OR &
D’HORLOGERIE
Tous les vendredis, chez
Coquoz Luxury, route du Simplon 8,
1958 ST-LÉONARD, bureau ouvert
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
NOUS ACHETONS :
Tous bijoux en or, même cassés (bagues, bracelets, colliers,
lingots, or dentaire, toute monnaie en or ou argent).
Toute argenterie 800 et 925.
ÉGALEMENT GRAND EXPERT D’HORLOGERIE
Montres
LONGINES, HEUER, IWC, OMÉGA, PATEK PHILIPPE, ROLEX,
VACHERON, ZENITH, MONTRE DE POCHE, MONTRES
BRACELET, TOUS CHRONOS, TOUTES HORLOGERIES ET
TOUTES MONTRES EN ACIER, PENDULE, PENDULETTE,
ATMOS, ETC.
N’hésitez pas à prendre vos montres cassées,
nous les rachetons pour leurs pièces !
Nous achetons également tous tableaux de peintres valaisans
et tous tableaux école suisse et étrangère du XVIe au XXe.

Paiement cash calculé au prix du jour avec discrétion.
Balance fédérale homologuée.

JE ME RENDS ÉGALEMENT
À DOMICILE.
Pour tous renseignements :

079 893 90 30

M. Coquoz au tél.
www.coquozluxury.ch
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Comment valoriser la laine
de nos moutons?
SIERRE Redonner sa valeur à la laine de
mouton grâce à son traitement, sa vente et la
transmission d’un savoir-faire. C’est le pari de
Claire Jeannerat, Valérie Fellay et Emilie Rudaz, qui se sont rencontrées autour de leur
passion pour la laine. «La laine de mouton est
une matière vivante aux multiples propriétés
écologiques et économiques: biodégradable,
ignifuge, étanche, respirante, réhydratante…», explique Emilie Rudaz, designer et
dessinatrice en bâtiment. Mais actuellement,
son prix de vente est si bas que de nombreux
éleveurs n’ont aucun intérêt à la produire. «On
pense à tort que la laine indigène n’a aucune
valeur car elle est rustique. Elle est utile dans
l’isolation, comme engrais, pour rembourrer
les matelas… Nous aimerions aller plus loin
encore à travers des projets d’artisanat, d’ateliers pédagogiques et touristiques», explique
Claire Jeannerat, qui s’occupe, avec son mari,
d’un troupeau de 400 bêtes à Mollens.

Un groupe ouvert à tous
Les trois femmes imaginent une filature,
comme il en existe à Cernier, avec un service
complet de transformation, de la laine brute
jusqu’au fil à tricoter. Musique d’avenir mais
musique quand même, car la première étape
est en marche. Il s’agit d’approcher l’association des détenteurs d’ovins et caprins du Valais
romand à travers un questionnaire pour connaître leurs intérêts et leurs besoins. «Notre

Il y a une multitude de choses à imaginer
pour valoriser la laine de nos moutons.
CLAIRE JEANNERAT

Les moutons indigènes: le Nez noir et le Roux du Valais. CLAIRE JEANNERAT

groupe est ouvert à tous, producteurs évidemment, mais aussi investisseurs, bénévoles, artistes, artisans qui possèdent (ou souhaitent
développer) un savoir-faire en la matière. Ces
contacts vont permettre de préciser notre projet…», explique Emilie Rudaz.
13 francs 70 par kilo en 1970
Selon les statistiques de la Confédération,
on compte environ 700 moutons dans le district. Dans le canton du Valais, 28 593 bêtes
(brebis et béliers) produisent de la laine. La plupart des moutons qui paissent sur nos alpes
sont tondus une fois par année. Quand elle n’est
pas incinérée, la grande partie de la récolte est
envoyée brut à l’entreprise Fiwo en Thurgovie
qui valorise la laine sous différentes formes
(isolation, engrais…). En 1970, les éleveurs
étaient rétribués 13 francs 70 par kilo. Aujourd’hui, le prix de la laine oscille entre 1 franc
20 et 35 centimes le kilo. Pour les plus belles
toisons, le prix peut atteindre 2 francs le kilo
alors qu’une tonte coûte 7 francs par bête! «La
laine est aujourd’hui principalement envoyée
en Belgique, en Allemagne ou en Autriche pour
être lavée et revient en Suisse pour être transfor-

mée. Ce n’est ni pratique, ni écologique. C’est
une perte de savoir-faire, due à l’arrêt en 2003
des contributions fédérales pour la mise en valeur de la laine suisse, sous l’effet de la politique
agricole 2002», rappelle Valérie Fellay, administratrice de la bergerie de Naye à Mollens.
«La valorisation de la laine peut aussi concerner le Valais», assure Emilie Rudaz. «Les filatures ouvrent comme dans le canton de Neuchâtel. Nous sommes à une époque où les
matières premières manquent, les gens privilégient des circuits de distribution courts et sont
d’accord de payer un peu plus cher pour des
produits entièrement suisses!» ajoute la Lensarde. «Nous voulons créer une sorte de réseau
pour valoriser la laine à travers les producteurs,
la réalisation d’objets et les savoir-faire. Un
commerce local qui allierait aussi des activités
touristiques et familiales en toute saison!» Aujourd’hui, grâce aux réseaux sociaux, Claire
vend les toisons (les plus belles parties) à des
particuliers aux Etats-Unis ou en Angleterre
qui travaillent ensuite cette laine. Mais elle espère qu’un jour, ces toisons seront valorisées
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
ici.
Contact: projet.laine@gmail.ch
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En lien avec l’article «Comment valoriser la laine de nos
moutons», l’équipe de la Bibliothèque-Médiathèque de Sierre
vous propose d’élargir le sujet avec quelques références issues
de leurs collections. Des ouvrages plus ou moins récents
mais surtout des incontournables à (re)découvrir.

«Que fait un troupeau lorsqu’il est
formé? Il se déforme. Il faut le
reformer
reformer. Je pense beaucoup à toi,
Sisyphe
Sisyphe». Estive est un récit où
l’auteur romance un été de berger
en charge
cha d’un troupeau de
mouto
moutons dans une vallée alpine.
Ce ca
carnet de route nous fait
parta
partager, tout au long de
renco
rencontres inattendues,
d’im
d’images poétiques et de
réfle
réflexions philosophiques, le
quo
quotidien des paysans et des
be
bergers. Sur le même thème,
le très beau film «Hiver
nnomade» de Manuel von
SStürler, une transhumance
hhivernale avec trois ânes,
quatre chiens et huit cents moutons. Pour la
nuit, une bâche et des peaux
pea de bêtes comme seul
abri. Une odyssée hivernale au cœur des montagnes,
de la nature et du monde rural.

C’est un peu de la chimie,
e, un peu
de la cuisine, un retour à la nature
et au cycle des saisons, au
temps passé à tester les teintes,
mélanger, chauffer, faire sécher,
er
recommencer… C’est porter
ue
attention aux couleurs que
nous offrent les végétauxx pour
les retrouver dans des
nces
créations textiles aux nuances
douces, naturelles et
élégantes. Aurélia Wolff
mélange les feuilles, les
fruits ou les fleurs pour
créer des nuanciers qu’ellee
explore sur différents
matériaux, dont la laine,
avec une approche toute
respectueuse de
l’environnement.
«Teintures végétales»
d’Aurélia Wolff

«Estive» de Blaise Hofmann

L’hiver est arrivé. Les chiens redoutent de
as
tomber malades, les crabes ne veulent pas
que leurs pinces gèlent, les pingouins ontt
peur de prendre froid au cou et les élans
aimeraient garder leurs bois au chaud.
Heureusement tous les animaux peuvent
compter sur le mouton qui se charge
d’emmitoufler ses amis d’un simple fil de
laine. Un album cartonné pour les jeunes
enfants.
«Tous emmitouflés» de Marie-Noëlle Horvath

PUB

ET AUSSI…
«Intempérie», un roman philosophique de
Jesus Carrasco: dans la dureté de l’Espagne
franquiste, la rencontre d’un petit garçon et
d’un vieux berger malade qui lui enseignera
la solidarité, la compassion, le respect des
morts et de la terre.
«L’élevage des moutons» d’Alain Fournier:
un guide accessible et très illustré pour
accompagner l’éleveur amateur débutant
dans ses choix pour bien démarrer.
Plus de références, des vidéos, des liens
directs et tous les grains de sel de la BMS
sur www.bmsierre.ch/jds
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Le football reprend ses droits

TC
T
C CHERMIGNON
D de fondation: 1987, grâce
Date
aau Groupement Sportif
eet Culturel du village.
LLieu: Chermignon
N
Nombre de membres: 160
V
Vice-président:
Adrien Emery

Les joueurs et joueuses de tennis sont actuellement en plein Interclubs, un moment très attendu pour la vie des clubs. La 110e saison de
cette compétition nationale réunit 4272 formations. Le TC Chermignon
aligne quatre équipes: 1re ligue dames, 2e ligue dames, 3e ligue messieurs et 2e ligue jeunes seniors messieurs. «C’est une période unique
qui permet de se retrouver entre copains. Avec des simples et des doubles, ces Interclubs ont une dimension tactique intéressante. Ils offrent
également la possibilité d’intégrer les juniors dans les catégories adultes, ainsi que de créer des liens avec les nouveaux membres. Et au terme des matchs, la tradition veut que les soirées se prolongent dans une
très bonne ambiance», commente Adrien Emery, vice-président du
club chermignonard.

VISSOIE Depuis la coulée dévastatrice qui avait emporté ses installations
situées à Mission en 2018, le FC Anniviers a dû s’exiler du côté de Sierre. Il
ne pourra rejouer à domicile qu’au débutde la saison 2022-2023, mais les travaux de son nouveau terrain ont déjà commencé.

Le TC Chermignon n’a plus de président depuis 2017,
pourquoi?
Il devient de plus en plus difficile de trouver des bénévoles qui s’engagent. Certains d’entre nous œuvrent au sein de ce comité depuis plus
de quinze ans et aimeraient bien passer la main à la nouvelle génération.
Cela nous a amenés à nous concentrer sur les tâches et les activités
essentielles du club. Nous en avons délégué certaines, comme le mouvement juniors, et abandonné d’autres, comme le tournoi de doubles,
le tournoi interne ou le loto.
Financièrement, ça n’est pas trop dur?
Non, nous pouvons nous appuyer sur les cotisations et les abonnements de jeu payés par nos membres, ainsi que les gens de passage.
Hors cours juniors, une centaine de personnes différentes se sont
connectées à notre système de réservation en 2020 et ont loué au
moins une heure de court. Nos trois terrains en dur appartiennent à
la commune de Crans-Montana qui vient de changer de système
d’éclairage pour passer aux LED.

CORIN Le samedi 29 mai,
mai Chelsey (7 ans) a remporté sa première Ligue
des champions. En 2012, elle n’était pas encore née lorsque son équipe de
Chelsea avait soulevé sa première coupe aux grandes oreilles. Son papa,
Romain Zufferey, fan inconditionnel du club londonien, a initié sa fille très
jeune. Il possède plus de trente maillots des Blues et s’est rendu plus d’une dizaine de fois à Londres pour suivre des matchs.

Vous avez externalisé votre mouvement juniors,
comment cela se passe-t-il?
Très bien. Depuis 2018, c’est la société Sport-Spirit Events de
Yannick Fattebert qui s’occupe de nos cours juniors (neuf au printemps
et neuf en automne) et du camp d’été. Cette collaboration a vraiment
apporté du professionnalisme dans la formation de nos jeunes et a également permis de décharger les membres de notre comité.
Comment voyez-vous le futur de votre club?
Comme les bénévoles ont toujours moins de temps à disposition, il
va être très important de collaborer avec le TC Lens. Des synergies peuvent être mises en place en Interclubs afin d’avoir un nombre suffisant
de joueurs et de mettre en place des équipes plus homogènes. En 2e ligue, par exemple, notre équipe est composée de joueuses de Lens et de
Chermignon. Il va sans dire que nous sommes toujours à la recherche
de nouvelles personnes pour jouer ou intégrer notre comité.

CRANS-MONTANA
L’équipe des Etats-Unis a remporté lundi à
Denver la Ligue des Nations (Concacaf) en battant le Mexique (3-2). Du 20
au 29 mai, les Américains ont participé à un camp d’entraînement sur le
Haut-Plateau. Une préparation en altitude visiblement idéale, même si les
USA avaient perdu en amical face à la Suisse (2-0).
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L’entreprise Frédéric Zufferey & Cie Sàrl
à Mollens (VS), recherche de suite ou à convenir

et offre spéciale valable jusqu’au 31.05.2021

avec CFC ou expérience

Surfaces 50 60 70 100 m2
CHF 109.- m2/année

Galantica 027 398 71 63
www. galantica-immo.ch

un installateur sanitaire
à 100%
Envoyer CV et lettre de motivation par email :
cv@zufferey-f.ch
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La balade
de Jean-Louis

3 h 30 heures
11 km
Dénivelé
▲ + 530 m
▼ - 530 m
Difficulté: ✔✔✔
✔✔✔ Difficile
✔✔✔ Moyen
✔✔✔ Facile
Si vous ne l’avez pas
encore fait, téléchargez
l’application «Suisse
Mobile» puis présentez
l’appareil de photo
au QR code et vous serez
guidé sur tout le parcours
de la randonnée.

Départ et retour:
Gare de Susten
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SOUSTE HOHE BRÜCKE ET VUE PLONGEANTE

Facile et très variée
Une randonnée qui s’adresse à
tous, facile et variée.
Au départ de la gare de SustenLeuk, on remonte la plaine par la
rive droite du Rhône jusqu’à la petite step de Radet. Au début, par un
grand chemin historique partiellement taillé dans le roc, puis par une
roselière. Là, changement de décor: on attaque une montée vers
une zone steppique par un magnifique sentier qui arrive au vieux pont
de Hohe Brücke de 1563 qu’il faut
traverser pour atteindre le petit hameau de Oberrotafen.
Une forêt de pins puis
d’antennes paraboliques
Juste au-dessus, une route asphaltée conduit à Obere Lichten. Là,
on repart à droite par le beau sentier
qui serpente dans une forêt de pins
avant de parvenir à Brentjong et sa
forêt d’antennes paraboliques. Après
les premières maisons, il faut bifurquer à gauche et descendre le chemin pour Loèche.
Après la traversée de la route
cantonale, il y a la très accueillante
place de pique-nique de Leukersone, offerte à tous, véritable nid
d’aigle sur la plaine.

La step de Radet. JEAN-LOUIS PITTELOUD
Juste avant d’arriver à Leuk,
vous admirerez sans doute la plus
belle vue sur le magnifique bourg
de Ruffiner, avec son église du
XVIe siècle, l’hôtel de ville, le château coiffé par Botta, sans oublier
la plus grande et aussi la plus belle
des chapelles baroques du Valais: la
Ringacker ornée de stucs. Un peu
plus bas, vous traverserez un des
six ponts sur le Rhône pour rejoindre le parking et la gare CFF.
JEAN-LOUIS PITTELOUD

Le Hohe Brücke qui date de
1563. JEAN-LOUIS PITTELOUD
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LE RENDEZ-VOUS MENSUEL DU PARC NATUREL PFYN-FINGES

Des sentiers pour découvrir
la richesse de la forêt
CRANS-MONTANA A CransMontana, Ernen et Bellwald,
trois sentiers invitent les visiteurs
à découvrir la biodiversité en forêt. Ces parcours s’inscrivent
dans le cadre de la campagne de
l’Office fédéral de l’environnement «Notre forêt. Incroyablement diversifiée».
Pendant la période du semiconfinement, on a pu l’observer,
la forêt a gagné en popularité. Il
est donc d’autant plus important
de sensibiliser la population à la
vie dans la forêt et aux besoins de
ses habitants. Les visiteurs peuvent parcourir ces sentiers à la
recherche de figurines en bois
représentant des plantes et des
animaux et en deviner l’espèce.

Sur le chemin des écureuils
de Crans-Montana,
des figures
en bois font découvrir
la diversité de la flore
et de la faune en forêt. DR

gnalétique mise en place par
CME, d’innombrables chemins,
des espaces renaturés aussi. Les
retours sont bons, les touristes
apprécient les balades en forêt…», ajoute le chef de service
de l’environnement et de l’énergie, Daniel Robyr.
Les forêts suisses abritent environ 30 000 espèces d’animaux,
de plantes et de champignons,
fixent le CO2 et protègent ainsi
notre climat. Elles fournissent
presque la moitié de notre eau
potable et nous protègent des
dangers naturels. Elles constituent également une zone de loisirs extrêmement populaire et livrent la matière première locale,
le bois. Pour plus d’informations,
visitez le site de la campagne
www.diversité-forestière.ch. Le
tirage au sort d’un concours a
lieu une fois par mois. Dernier
délai de participation à la fin novembre 2021.
RÉD/(C)
www.diversité-forestière.ch
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Une forêt
très présente
à Crans-Montana
Le sentier de Crans-Montana,
qui débute au départ de la gare du
funiculaire, est déjà bien connu
des marcheurs pour le nombre
impressionnant d’écureuils et
pour sa belle végétation. Nicole
Bonvin-Clivaz, vice-présidente
de la commune: «Pfyn-Finges a
choisi le sentier des écureuils, qui
nous paraît un excellent choix. Il
est historique et se trouve au
cœur de la station. La forêt fait
partie de notre ADN et elle recouvre une grande partie de la commune. La différence aujourd’hui
est que l’on prend conscience de
son importance.» Crans-Montana travaille depuis 2018 à une vision de développement durable à
travers notamment «Crans-Montana s’engage», un programme de
sensibilisation qui s’est intéressé
aux jardins privés, à la pollution
lumineuse ou, comme ici, à la forêt. «Le Parc naturel Pfyn-Finges
mène ce combat depuis longtemps, nous bénéficions ainsi de
leur expertise et ils sont très dynamiques!» Les liens entre forêt
et utilisateurs semblent se passer
plutôt bien sur la commune.
«Nous possédons une bonne si-
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EXPOSITION DES PROJETS JEUNES POUR LA RÉGION

Aux jeunes de jouer!
CRANS-MONTANA Un parc
aquatique, un bus-télécabine qui
relie la plaine à la montagne, un
espace détente, des parcs d’attractions, un laser game, un centre commercial, un lieu de rencontres animé lors de la Coupe
du monde de foot, un «labociné» qui allie cinéma et astronomie, une Maison de la science…
Les élèves de 10 CO de CransMontana ont imaginé en groupes
des projets pour leur région. Sous
la houlette d’Eric Bovisi, ils ont
utilisé les supports qu’ils souhaitaient pour faire des propositions
autour de leurs loisirs. «Les élèves avaient carte blanche, il n’y a
pas eu de restrictions par rapport
au type de projet ou au budget…
L’intérêt était de laisser courir
leur imagination et d’avoir des
propositions qui ressemblent
parfois à un rêve ou alors qui sont
assez réalistes», explique le maître d’arts visuels.

Des projets pour
s’identifier à leur région
Le projet a été développé par
le Groupement suisse pour les régions de montagne pour combattre l’émigration et donner des
perspectives aux jeunes. Pour
l’organisme, ces projets permettent aux enfants de s’identifier à
leur lieu de vie. «Avec mon

Neela, Lara, Yann et Melvyn devant le projet du groupe de Yann qui a imaginé un skatepark
au bord du lac de la Moubra. LE JDS
groupe, nous avons imaginé un
restaurant-aquarium avec des
jeux pour grands et petits», explique Neela, 14 ans. Réalisable?
«Pas toujours, mais nos propositions peuvent être considérées
comme des idées de base à développer», souligne le jeune
Melvyn. Les enfants se sont en-

STEFANIE BOULILA
«Ils sont très attachés à leur région»
Stefanie Boulila, maître d’enseignement et de recherche à la Haute
école spécialisée de Lucerne, a suivi les jeunes durant la construction
de leur projet. La sociologue remarque: «Crans-Montana est une
commune hétérogène et les jeunes ont des intérêts diversifiés. Ils
aiment leur vie dans les communes de Crans-Montana: le calme, la
nature, la sociabilité et aussi le tourisme. Ils ont indiqué que la station
manquait de divertissements accessibles pour les adolescents, surtout
entre les saisons.
La consommation est considérée comme une manière importante de
se divertir. Derrière ces propositions, comme un centre commercial ou
une restauration rapide, il y a des désirs de rencontre pour les jeunes
où ils pourraient juste se détendre, un espace qui ne soit pas
surréglementé.
La plupart des adolescents utilisent les transports publics pour se
déplacer. Mais pour beaucoup, un aller-retour Sierre ou Sion est trop
cher. Ils désireraient plus de flexibilité dans leurs déplacements. En
résumé, les jeunes rencontrés sont attachés à leur région mais
espèrent des activités pour les ados gratuites et un transport plus
fréquent avec une politique durable et écologique.»

tretenus au préalable avec Stefanie Boulila de la Haute école spécialisée de Lucerne et la déléguée
à la jeunesse Florence Salamin
De Ieso pour identifier les besoins, les défis et les envies des
jeunes dans le domaine des loisirs. Alors, comment jugent-ils
leur région sous cet angle de vue?
«Il y a pas mal de propositions
pour les jeunes, mais surtout en
hiver, grâce au ski ou au patin…
Les choses ne se renouvellent pas
forcément. On va parfois à la
beach, mais on descend plutôt à
Géronde, à la piscine de Sion ou
aux Iles…», expliquent, ensemble, quatre élèves.
Un bus-cabine et un
restaurant dans le rocher
«Avec Kevin, on a imaginé un
bus-cabine qui part de Sierre jusqu’à Crans-Montana et qui s’arrête dans les villages. Toutes les
45 minutes, 7 jours sur 7, deux
parcours, l’un par Corin et l’autre
par Veyras rejoignant le HautPlateau. Le bus possède des activités à l’intérieur pour se divertir,
des jeux, mais aussi la possibilité
de déguster des vins, sirops et fromages», explique Melvyn, qui

semble déjà avoir tout compris
en matière de promotion de sa région. Dans son cas, pour soutenir
son projet, il a réalisé une vidéo.
Yann a dessiné un skatepark
en réalisant une belle maquette
en carton. «Il existe déjà un skatepark à Lens, mais c’est payant. Sinon il faut descendre jusqu’à
Sierre», explique le jeune garçon.
Un skatepark avec tout ce qu’il
faut: un bowl, un pumptrack, une
partie street et une rampe. «On a
pensé le construire vers l’étang
de la Moubra. Nous avons besoin
d’une telle installation ici et je
suis certain qu’il y aurait de nombreux utilisateurs.»
Lara a imaginé un restaurant
directement dans la montagne et
accessible en cabine. «On pourra
redescendre en montgolfière.
Pour moi, c’était important de
proposer quelque chose en lien
avec la vue, de pouvoir en profiter
car nous habitons dans un beau
pays. Mais on pourra aussi y manger à des prix accessibles pour les
jeunes. Et peut-être avec une piscine au départ de la télécabine.»
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Les projets sont visibles au Centre scolaire
de Crans-Montana jusqu’au 18 juin.
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ESSAI LE MARIAGE AU RWANDA

Les traditions évoluent
SIERRE Tharcisse Semana est
arrivé à Sierre il y a seize ans
comme réfugié. Diplômé de
l’Ecole supérieure de journalisme
de Paris et aussi de l’Institut catéchétique africain de l’Université
de Fribourg, le Rwandais a obtenu
encore un bachelor et un master
en science des religions. Tharcisse
Semana aimerait se tourner désormais vers l’enseignement et
s’investit dans le monde de l’asile à
travers «Resolmi» (Réseau valaisan de solidarité avec les migrants). Pour l’instant, à 50 ans,
l’auteur publie son cinquième ouvrage. Après avoir étudié les us et
coutumes des funérailles au
Rwanda en 2015, il publie, aux
éditions de L’Harmattan toujours,
«Le mariage dans la tradition
rwandaise. Rupture ou continuité?» Sa réponse est immédiate:
«Les traditions rwandaises sont
menacées aujourd’hui, le sens de
la famille se perd de plus en plus
et fait place à l’individualisme.» Il
faut dire qu’auparavant, les mariages étaient extrêmement codifiés
et l’affaire appartenait aux familles. «Dans la tradition, le mariage est d’abord une alliance entre deux familles et c’est la famille
qui va demander la main de la future épouse qui apportera aussi sa
dot. Cet aspect communautaire se

retrouve aussi lorsque les familles jouent leur rôle de méme au
diateur en cas de problème
cès de
sein du couple ou de décès
oints.
l’un ou l’autre des conjoints.
Si l’épouse perdait son mari,
elle devenait l’épouse dee son
beau-frère ou si son mari
frère
était infertile, son beau-frère
pouvait remédier au prours,
blème dans le but, toujours,
d’élargir la famille.
rs,
Grâce aux souvenirs,
e
aux livres, la presse
et Internet
es
«Je suis parti de mes
ur
souvenirs d’enfance pour
re
essayer de comprendre
aussi en quoi le mariage a
évolué aujourd’hui, car il
est devenu quelquee
chose de spectaculaire,,
entre deux individus.»
Les divorces explosent
dans les villes et la médiation interfamiliale
us, mais
n’existe pratiquement plus,
l’union libre sans mariagee n’est pas
i
acceptée non plus. Le mariage
estt
désormais vécu comme une conformité sociale. A l’aide d’ouvrages, d’articles de presse et d’un site
Internet, Tharcisse Semana, qui
ne peut pas rentrer encore au
pays, dresse le portrait de la fa-

Tharcisse Sem
est l’auteur de ana
ce nouveau liv
re
consacré
au mariage
au Rwanda.
LE JD
S

ill rwandaise,
d i abordant
b d t les
l nomille
tions de communauté, de solidarité et d’ancêtres, les étapes du mariage coutumier (villageois) et son
évolution de la période coloniale à
ce jour.

Tharcisse Semana,
«Le mariage dans la tradition rwandaise,
rupture ou continuité?»,
Editions L’Harmattan

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

ACCORDÉON ÉPREUVE SUISSE

Un week-end de concours

Florine Balet et Bénédicte Rey ont participé pour la première fois
à un concours d’accordéon. REMO

SIERRE/GRANGES Florine
Balet et Bénédicte Rey sont cousines. Elles ont aussi en commun de
pratiquer l’accordéon au conservatoire et d’être des élèves de Lisa
Biard. Pour la première fois, elles
participaient au Concours suisse
d’accordéon qui s’est tenu le dernier week-end de mai à Aarberg
(BE). 180 candidats étaient jugés
mais sans public. Familles et amis
ont pu les entendre sur une plateforme de live stream.
Bénédicte a concouru dans
deux catégories. «Après ma première prestation, les membres
du jury ont émis des critiques,

c’était dur pour moi, mais finalement j’ai eu un bon résultat avec
mention très bien, ça m’encourage», explique la jeune fille de
12 ans qui vit à Granges. Quant à
la Sierroise Florine Balet, 11 ans,
elle a trouvé l’exercice un peu
stressant, mais son résultat est
plus qu’honorable avec mention
très bien aussi. «Il y a eu des critiques et des points positifs!» «Ce
qui était super, c’était l’hôtel à Bienne», fait remarquer Bénédicte.
Car ce fut aussi une belle sortie
en famille qui permet aux participants de visiter une région.
IBL
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GAËLLE ABBET-BIANCO PATRONNE DU KASSE-NOISETTES

«Mon café-bar culturel réunit
tous les mondes qui m’attirent»
GRANGES Je la rencontre un 2 juin 2020,
à J-3. Gaëlle Abbet-Bianco allait ouvrir KasseNoisettes, un café-bar culturel dans la Z.I.
Mangold 5 de Granges. Comme à chaque
veille d’inauguration, 23 789 ou 23 790 petits
détails attendaient leurs résolutions. «Et à la
base, ce n’est pas mon domaine!» disait-elle
avec la vaillance des culottées à qui le destin
sourit immanquablement. «A la base», Gaëlle
sort de l’animation socioculturelle, elle a potassé l’histoire de l’art, passé un master en
muséologie. Là, elle allait assurer le service,
jouer de la tireuse à bière, turbiner en face de
la machine à café. Elle et son tatoueur de mari
Fabien comptaient sur la compréhension de
la future clientèle pour leurs premiers pas. Et
puis la détermination, cela enlève les obstacles. Même lorsqu’un virus au chiffre pas net
(19) vous en jette au travers de ta route.
Gaëlle, je la sollicite à nouveau le
25 mai 2021. Pour prendre son pouls, sa température, savoir si elle ne souffrait pas d’une
agueusie de la restauration, une perte de goût
pour son Kasse-Noisettes. « Lorsque j’ai dû
fermer, j’en ai profité pour me reposer, me
ressourcer dans la nature. La situation semblait sans fin, je craignais qu’à force d’inactivité je n’arrive plus à me remettre dans le bain!»
me confie Gaëlle avec franchise. Elle s’est jetée
à l’eau du taf, posant une pergola (pas toute
seule, hein!?) devant son café-bar culturel.
Toujours cartes sur table, Gaëlle avoue s’en
être tirée financièrement «parce que j’ai touché des aides, que le loyer n’est pas trop élevé
et que le proprio a fait des gestes.» Grâce à la
solidarité, le projet n’a pas déraillé. Ouf!

Combiner les passions
Depuis le temps qu’elle en parlait. «Cela
doit faire dans les trois ans. Je voulais combiner mes passions pour la cuisine, les productions locales et la culture», décrit Gaëlle.
«C’est une épicurienne dans l’âme!» confirme Fabien. Comme Bashung, elle a dû tellement rêver trop fort que ses proches n’en
pouvaient plus. D’où le nom de Kasse-Noisettes, pour ne pas évoquer d’autres bijoux de famille. L’établissement réunit sous un même
toit «tous les mondes qui m’attirent». Et cela
a derechef aimanté un public, preuve que demande et attente il y avait!
Gaëlle a proposé sa scène aux artistes du
cru (ou hors frontières). Elle a imaginé des
mardis et mercredis consacrés au théâtre, à
l’impro, au stand-up. Les jeudis se sont rythmés grâce aux apéros en musique. Les weekends se sont dédiés aux concerts, aux dégusta-

Gaëlle Abbet-Bianco aux commandes d’«un lieu ouvert» et singulier qui mélange
dégustations, animations et tatouages. JOËL CERUTTI

tions. Au niveau du vécu de l’estomac, un
food-truck s’est garé le vendredi devant
Kasse-Noisettes. «J’ai trouvé génial de déjà
pouvoir réaliser tout ça avec des retours positifs. Il y avait de bonnes fréquentations et,
parfois, lorsque je n’étais pas submergée, il se
nouait des contacts sympas et agréables. Avec
le recul, je pense m’organiser autrement et
me faire aider au bar durant les événements»,
résume Gaëlle, qui a encore en tête des expositions, des conférences. Des bibliothèques
dispersées dans une décoration industrielle
adoreraient accueillir plus de bouquins (ou,
pourquoi pas, une boîte à livres?). L’avenir a
des horizons d’énergies participatives.
Trouver Kasse-Noisettes ne demande pas
trop d’entrechats routiers. Depuis Sierre, sur la
route cantonale direction Sion, en 10 minutes, vous repérez le panneau blanc «Z.I. Mangold». Vous tournez, vous passez sous un
pont, c’est là. Dans la halle Faktories, où cohabitent déjà d’autres enseignes. Dans la surface
de Kasse-Noisettes même, Road Sweet Road
Records vend des vinyles, programme des afterworks en musique et des concerts.

Univers Tattoo
Surtout, Fabien a investi l’étage supérieur
avec Netha Creation Tattoo. Son talent explose la baraque et son agenda était jadis booké sur un an et demi. « Mais c’est fini! J’ouvre
les rendez-vous sur trois ou quatre mois et
quand c’est plein, je ferme les réservations.»
Fabien ne pouvait qu’encourager Gaëlle à se
lancer. «Quand je me lève le matin, c’est pour
faire ce que j’aime!» Fabien a aussi lancé ses
propres événements: des tatoueurs invités de
l’étranger, des captations en direct. Le monde
attire le monde, la clientèle devient interactive. «C’est un chouette mélange! Je voulais
que nous collaborions avec Gaëlle», assure
Fabien, très investi en heures dans sa passion.
Je les soupçonne d’être à quelques marches
d’escalier l’un de l’autre pour se voir plus souvent? Ils se marrent franchement, fort contents d’être démasqués!
JOËL CERUTTI

Version intégrale de l’article sur www.valaisurprenant.ch
https://www.kasse-noisettes.com
https://www.netha-creation.com
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Qui serait intéressé par
l‘acquisition d‘une
ancienne bâtisse ?
(cave / salle à l‘étage)
avec terrain attenant située

au coeur du village de
Chermignon d‘En-Bas
Écrire sous chiffre 156588 à
impactmedias SA, rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.
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FONDATION RILKE ELLE TRAVERSE LA RASPILLE

Rilke à Sierre et à Rarogne
où le poète est inhumé. Désormais, le visiteur pourra découvrir
dans la salle Rilke du Museum auf
der Burg, une exposition sur l’amitié entre Rilke et René Morax. Le
dramaturge vaudois, fondateur du
théâtre du Jorat à Mézières, lui
rend visite à Muzot. Des lectures
et des excursions communes jalonnent l’amitié entre les deux
écrivains. Cette amitié est illustrée par des extraits de lettres et
de journaux, des publications et
des photos ainsi que par une lettre
manuscrite de Rainer Maria Rilke.
Rainer Maria Rilke à Muzot le 21 septembre 1924.
Et à droite, René Morax. COLLECTION FONDATION RILKE, SIERRE
SIERRE/RAROGNE La Fondation Rilke propose désormais, en
plus de son exposition perma-

PUB

nente à la Maison de Courten consacrée au Valais vu par Rilke, une
exposition temporaire à Rarogne,

Balade poétique
au Bois de Finges
A noter que la Fondation Rilke
poursuit son programme avec, samedi 19 juin de 10 h à 15 h 30, une
rencontre poétique dans le Bois

de Finges organisée en collaboration avec le Parc naturel Pfyn-Finges et dont le fil conducteur sera
les abeilles.
«On trouve des écrits dans l’Antiquité déjà sur les abeilles, on les
voit dans les arts visuels et on les
entend en musique, mais elles
n’ont jamais été aussi présentes
que dans la littérature et notamment dans la poésie de Rainer Maria Rilke», explique la directrice de
la Fondation. Au cours de cette
promenade dans le Bois et dans le
Rottensand, de la poésie bien sûr,
mais aussi la découverte du monde
diversifié des abeilles sauvages. (C)
Rarogne: du lundi au dimanche de 10 h à 16 h
Sierre: du mardi au dimanche de 14 h à 18 h
Balade poétique au Bois de Finges:
participation limitée à 15 personnes,
inscription jusqu’au 16 juin au 027 452 60 60
ou admin@pfyn-finges.ch
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20 COURSE À PIED
SIERRE – ZINAL Pour la

deuxième année consécutive,
l’épreuve va se dérouler sur un
mois. Une décision mûrement
réfléchie par les organisateurs.

EN DATES
2e ligue inter
samedi 12 juin
19 h 30 Servette M-21 – Sierre
mercredi 16 juin
20 h Sierre – Signal Bernex
samedi 19 juin
18 h Sierre – Renens

2e ligue
samedi 12 juin
19 h 30 Monthey 2 – Chippis
dimanche 20 juin
14 h Chippis – USCM

3e ligue

Gauthier Caloz et le FC Sierre ont battu Morges sur le score de 2-1, en proposant 60 minutes
de grande qualité. A eux de confirmer lors des quatre dernières rencontres. REMO

FOOTBALL 2e LIGUE INTER, SIERRE-MORGES 2-1

Il ne fallait pas le perdre
Si tu ne crois pas en tes chances, tu
ne fais pas cela», commente l’entraîneur du FC Sierre, Sergio De
Sousa. Cette excellente mentalité
s’est vue sur le terrain. Les Sierrois
ont réalisé 60 minutes de grande
qualité. Puis toute l’équipe a souffert… mais en restant unie. «Je suis
satisfait de la réponse de mes

BON À SAVOIR

SIERRE Dans leur lutte pour le
maintien en 2e ligue inter, les Sierrois avaient au moins une certitude: ils n’avaient absolument pas le
droit de perdre face à Morges lors
de leur match de reprise. Eh bien,
ils n’ont pas raté la marche. En s’imposant 2-1, ils dépassent au classement leur adversaire du jour et reviennent à la hauteur de Renens
avec quatre points.
Comment s’est senti le groupe
avant une rencontre aussi importante? «Nous avons couru pendant
cinq mois. Notre but était d’être
prêts physiquement au moment de
la reprise, car nous savions que la
saison allait se terminer. C’était une
volonté de l’ASF. Les joueurs étaient
impatients de rejouer et un peu
plus frustrés tous les mercredis de
prise de parole du Conseil fédéral.
Tout le monde s’est donné à fond en
s’entraînant trois fois par semaine.

Le coup de la
chaise…
Non, ce n’est pas un gag,
c’est bien indiqué sur le
site de l’AVF: «En raison des
directives en vigueur, les
spectateurs sont priés
d’amener leurs propres
chaises pour assister assis
aux matchs des actifs, là où
il n’y a pas de gradins. Pour
les matchs de juniors, le
public peut rester debout.»

joueurs en match. J’ai tout de même
insisté sur le fait que nous n’avons
encore rien gagné. Ils le savent et
restent concentrés. Lundi nous
avons effectué l’un des meilleurs
entraînements de la saison.»
Confiance en la jeunesse
Il reste encore quatre matchs
au FC Sierre: à l’extérieur face à
deux pointures, Servette M21 et
Monthey; à la maison contre deux
adversaires directs, Signal Bernex
et Renens. «Nous allons tout donner à chaque match afin de n’avoir
aucun regret à la fin», poursuit
l’entraîneur, qui va aligner une
équipe très jeune face à Servette
demain. La politique du FC Sierre
est de former et de faire confiance
à sa relève. Elle ne va pas changer
en cette fin saison. Même dans
des rencontres à six points.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

samedi 12 juin
18 h Lalden – Miège
18 h Saint-Léonard – Lens
18 h Sierre 2 – Visp
dimanche 13 juin
14 h St. Niklaus – Grône
mercredi 16 juin
20 h Miège – Termen/Ried-Brig
vendredi 18 juin
20 h Lens – Steg
dimanche 20 juin
10 h Miège – Saint-Léonard
14 h Grône – Termen/Ried-Brig
14 h Stalden – Sierre 2

4e ligue
vendredi 11 juin
20 h Evolène – Grône 2
samedi 12 juin
19 h Ayent-Arbaz – Chalais
19 h 30 Granges – CransMontana
19 h 45 Chermignon – Grimisuat 2
dimanche 13 juin
15 h 30 Termen 2 – St-Léonard 3
Mercredi 16 juin
20 h Chippis 2 – Evolène
Vendredi 18 juin
20 h 30 Chalais – Chermignon
samedi 19 juin
18 h Saint-Léonard 3 – Salgesch 2
19 h Chippis 2 – Granges
Dimanche 20 juin
14 h Grimisuat 2 – Saint-Léonard 2
14 h Grône 2 – Ayent-Arbaz
14 h Crans-Montana –
Châteauneuf 2

5e ligue
dimanche 13 juin
14 h Erde – Anniviers
dimanche 20 juin
14 h Miège 2 – US Ayent-Arbaz 2
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COURSE À PIED SIERRE-ZINAL 2021

Ce sera sur six semaines
SIERRE Au vu de l’évolution
sanitaire de ces derniers mois, la
nouvelle n’est pas une surprise: la
Course des Cinq 4000 ne pourra
pas se dérouler sur un seul jour.
Elle aura lieu du 4 août au 12 septembre, soit sur six semaines. «Ce
sont les décisions du Conseil fédéral qui ont motivé notre choix.
Pour le 7 août, la jauge est fixée à
3000 personnes pour les grandes
manifestations. Sans compter les

VINCENT
THEYTAZ
CODIRECTEUR
DE SIERRE –
ZINAL

«L’esprit
du huis clos
ne nous plaît
pas du tout»
accompagnants et les spectateurs,
nous avons déjà 5500 participants. Et pour nous, procéder à un
tirage au sort était inenvisageable», commente Vincent Theytaz,
codirecteur de Sierre-Zinal.
Une possibilité aurait été de
courir sur deux jours. Mais là, les

Les coureurs seront à nouveau très seuls sur les hauteurs anniviardes. ROGER EPINEY
organisateurs se sont heurtés à un
problème administratif. «Nous
aurions dû envoyer des courriers à
la moitié des inscrits pour leur signifier ce changement de calendrier. Et nous aurions dû demander aux gens de ne pas venir à
Zinal. L’esprit du huis clos ne nous
plaît pas du tout.»
Pour cette édition 2021, les
lundis et les mardis, qui n’ont pas
attiré énormément de monde l’an
dernier, seront fermés. Des amé-

liorations vont être apportées afin
de faciliter la vie des participants:
des postes de chronométrage plus
nombreux le long du parcours, des
douches à l’arrivée et des bons utilisables dans les commerces de la
station. «Les gens pourront ainsi
rester dans notre région. Nous ne
voulions pas leur adresser un signal, du genre: tu cours et tu rentres chez toi», souligne Vincent
Theytaz.

CINQ OBSTACLES
De retour à Sierre
Sierre-Zinal doit toucher toutes
les générations. C’est pourquoi
la course des Cinq Obstacles va
à nouveau être organisée pour
les 4-9 ans, le 14 août à Sierre.
Quant aux juniors, ils peuvent
également participer à la course
en un mois depuis Chandolin.

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

BILLARD CHAMPIONNATS DE SUISSE

Le président Frontini montre l’exemple
SIERRE La finale des championnats de Suisse à la libre s’est
déroulée dans la salle du club de la
Cité du Soleil, le 30 mai. A domicile, Adélio Frontini a décroché le
titre 2020-2021. «C’est la discipline qui est la moins contraignante pour les joueurs. Je pratique également le trois bandes,
mais je préfère la libre», commente le nouveau champion national dans la catégorie Ligue Régionale 1. Celui qui est également
le président du Billard Club de
Sierre depuis près de trente ans a
battu des joueurs en provenance

de Lausanne, d’Ecublens et de Lucerne. «En raison de la pandémie
et de la fermeture des salles, nous
avons eu moins de participants
qu’à l’accoutumée.»
De l’argent à trouver
Le week-end dernier, Fabrice
Rosa s’est quant à lui aligné dans le
championnat de Suisse au cadre.
Il a terminé au troisième rang en
LNA. Les joueurs sierrois tiennent
donc la grande forme. Quant au
club, il peine à trouver de la relève. «Nous n’avons pas pu mettre
en place les cours parascolaires.

Ils nous amenaient à chaque fois
une douzaine de jeunes… qui ne
persévéraient pas», poursuit le
président. Le club sierrois va aussi
devoir réunir la somme de
20 000 francs afin de pouvoir
changer les tables de compétition.
Elles sont malmenées par les vibrations des trains qui passent à
proximité.
Les portes de la salle de la Place
Beaulieu 10 sont à nouveau ouvertes les lundis après-midi pour les
plus âgés et les mardis soir pour
ceux qui désirent faire de la comCLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
pétition.

Adélio Frontini à domicile. LEJDS
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SKI ALPIN ATTRIBUTION DES MONDIAUX 2027

La donne se précise
CRANS-MONTANA Battu
par les Autrichiens de Saalbach
pour l’organisation des Championnats du monde FIS 2025, le HautPlateau a remis l’ouvrage sur le métier dans l’optique d’accueillir le
gratin du ski alpin en 2027. D’autres stations ont également fait
acte de candidature: GarmischPartenkirchen (Allemagne), ainsi
que les petits nouveaux de Narvik
(Norvège) et Soldeu (Andorre).
Le fait qu’aucune destination
nord-américaine ne se soit présentée est plutôt une bonne nouvelle.
L’alternance géographique ne jouera donc pas un rôle important dans
le processus de sélection. «C’est
une petite surprise de se retrouver à
quatre et non plus à deux. Narvik
possède une piste très intéressante
qui va jusqu’à la mer et Soldeu a organisé de belles finales de Coupe
du monde en 2019», commente
Hugo Steinegger, vice-directeur
exécutif du comité de candidature
de Crans-Montana. Comme l’on
sait qu’il est quasiment impossible
de décrocher le Graal du premier
coup, la Suisse et l’Allemagne restent tout de même les favorites.

Urs Lehmann au conseil
Mais avant de penser aux autres, les Valaisans se sont focalisés
sur leur dossier qu’ils ont peaufiné
sur le papier et qu’ils ont pu faire
avancer concrètement sur le terrain. Les travaux concernant la
nouvelle aire d’arrivée ont débuté
et le bâtiment du Cisalpin a été dé-

Urs Lehmann a été élu au conseil de la Fédération
internationale de ski, le 4 juin dernier NOUVELLISTE/SWISS-SKI
moli. «Ce stade multifonctionnel
va également servir pour les Coupes du monde et pour d’autres manifestations tout au long de l’année. Il s’inscrit dans une réflexion
de durabilité», relève Hugo Steinegger. Comme la zone n’est pas
extensible, une partie des installations seront situées sous terre, en
particulier le parking pour les camions de la télévision. Et ça aussi,
c’est un gros plus pour l’environnement et surtout pour le voisinage.
Les moindres détails seront pris
en compte et pourront faire la différence. Comme l’amélioration de la
piste des hommes dans le secteur

Bella-Lui – Cry d’Er, qui sera entreprise cet automne. Au final, ce
sont les membres du conseil de la
Fédération internationale de ski
(FIS) qui désigneront la ville hôte
des Mondiaux 2017, le 26 mai 2022
à Vilamoura au Portugal. Ils sont 17
à voter, inclus le président. En
comparaison de l’élection pour
2025, sept membres ont changé, ce
qui redistribue quelque peu la
donne.
Après 80 ans de règne, la Suisse
n’est plus à la présidence de cette
fédération. Gianfranco Kasper a
cédé sa place au milliardaire suédo-britannique Johan Eliasch. Le

patron de
la marque de
ski Head a créé une petite sensation en battant le président de
Swiss-Ski Urs Lehmann, par 65
voix contre 26. L’Argovien a été élu
dans le Conseil de la FIS. «C’est
très positif pour le ski suisse.», conclut Hugo Steinegger. Et dans cette
bataille politico-sportive où le lobbying fait partie intégrante de la
réussite, toutes les opportunités
sont bonnes à prendre. Prochaine
échéance le 1er septembre avec la
remise du dossier aux experts de la
FIS.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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COUP DE COEUR

SUR LE RANGEMENT
Proﬁtez de nos offres jusqu’au 30 juin
sur nos plus beaux modèles de cuisines
et de dressings.

GAUDIN CUISINES | Route du Moulin 16 | 3977 Granges
T. 027 452 43 43 | www.gaudin-cuisines.ch
Ouvert le samedi matin
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BROCHETTE DE BŒUF - BROCHETTE DE POULET - BROCHETTE DE
GAMBAS - ROSBEEF - SALADE CAPRESE - SALADE CHAUD-FROID
CÔTELETTES D’AGNEAU à la provençale
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LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

VENDREDI 11 JUIN 2021 – MUSIQUE-AMBIANCE • Fermé le dimanche

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

CARTE D’ÉTÉ
✦ Saveurs du sud
Tél. +41 (0)27 456 10 94
lavilla.sierre@bluewin.ch
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✦ Choix de grillades
✦ Grand choix
de poissons
et crustacés

Café-RestaurantPizzeria

La Tservetta

Grande terrasse
ombragée
dans un cadre idyllique
au centre-ville de Sierre

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

Les tartares du mois de juin
Carte à l’emporter
Café à 3.- tous les matins
Rte de Sion 1 - 3960 SIERRE - Tél. 027 565 90 60 - brasserie-le-national.ch

SIERRE
Restaurant

Fondue de viande
L’Ermitage
Assiette valaisanne
à toute heure
Carte estivale savoureuse
Terrasse ombragée
et place de jeux

www.lermitage.online
Pfynstrasse 160 - 3952 Susten - Tél. 027 456 38 48

PROCHAINE PARUTION
DE NOTRE RUBRIQUE

9 JUILLET 2021

Situé au cœur de la ville de Sierre dans le quartier du même nom,
le restaurant La Tservetta est à découvrir absolument! A seulement
trois minutes à pieds de la gare, cet établissement dispose de
nombreux atouts pour séduire une clientèle hétéroclite. Les plus
jeunes seront séduits par les pâtes fraîches et les pizzas aux prix très
accessibles. Mais aussi par la terrasse ombragée et son charmant
coin «salon» propices à la détente, notamment pour boire l’apéro
ou partager un cocktail maison entre amis. Quant aux fins
gourmets, ils trouveront également leur bonheur avec notamment
des filets de perche, des cuisses de grenouille, mais aussi une
copieuse fondue anniviarde avec viandes marinées maison, des
ardoises et pierrades de bœuf et bien évidement les suggestions de
la carte estivale. Toute l’équipe du restaurant de la Tservetta
accueille chaleureusement sa clientèle du mardi au samedi (ouvert
le lundi mais uniquement pour l’apéro!). Une magnifique carte des
vins valaisans, principalement de la région de Sierre, permet
d’agrémenter cette ronde des saveurs! Sans oublier le carnotzet
de trente places pour l’organisation de banquets, soupers d’entreprise
ou de classe avec de surcroît, un grand parking privé à disposition.
Salle climatisée
Tél. 027 455 13 08

NOUVEAU - CARTE ESTIVALE

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 77 11 ou jds@impactmedias.ch
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24 SCULPTURES
EMMANUEL
LENDENMANN Des plaques

découpées, assemblées,
exposés au château
de Venthône. Du grand art.

DREAMAGO 17E RENCONTRE DE PLUME & PELLICULE

Les feux de la rampe
SIERRE Pascale Rey a le chic
pour concocter de belles surprises
à chacune des éditions de Plume
& Pellicule. La présidente de l’association DreamAgo organise du
23 au 27 juin la 17e édition qui se
compose comme à son habitude
d’un atelier pour scénaristes et de
projections publiques en présence
des réalisateurs, comédiens ou
scénaristes. Certaines soirées, sinon toutes, s’annoncent inoubliables.

«Ce sont des
films de pure
émotion. Sans
pathos. Le reflet
de la vie.»
PASCALE REY
PRÉSIDENTE DE
DREAMAGO

Ça commence fort avec le mémorable «My Beautiful Laundrette» tourné par Stephen Frears
en 1985 dans l’Angleterre de Thatcher où un jeune Anglais d’origine
pakistanaise et son amant blanc et
fasciste aspirent à la réussite en
ouvrant une laverie automatique.
Stephen Frears, parrain de Plume
& Pellicule, fidèle parmi les fidèles, sera à pied d’œuvre dans la
salle du Bourg pour nous rappeler
les conditions de tournage.
Fraîchement oscarisé
Christopher Hampton fera le
déplacement aussi. Faut-il rappeler qu’il est le coscénariste de
«The Father» qui vient d’être os-

Christopher Hampton, oscarisé pour le scénario «The Father» avec
Anthony Hopkins sera dans la salle pour parler du film! DR
carisé? «On reconnaît la patte de
Christopher dans ce scénario qui
parvient à nous faire littéralement
pénétrer dans le cerveau d’Anthony Hopkins. C’est un chefd’œuvre», affirme Pascale Rey. Les
réalisatrices suisses Stéphanie
Chuat et Véronique Reymond présenteront à Sierre «Petite sœur»,
resté trop peu de temps à l’affiche
à cause de la crise du Covid. Car ce
fut aussi l’un des plus beaux films
sorti l’année dernière et il est
suisse! «Ce sont des films d’émotion pure. Sans pathos. Avec des
moments drôles, d’autres tristes, à
l’image de ce qu’on vit au quotidien», ajoute la script doctor qui
vit entre Paris et Sierre.
Gilles Paris pour un café
De la fraîcheur avec «L’ordre
divin» ou encore de la profondeur
avec l’histoire d’une femme qui a

une aventure avec un sans-papiers
dans «Spagatte». A noter un
moyen métrage «A court d’enfants» de Marie-Hélène Roux qui
viendra avec sa productrice et l’un
des comédiens. La fiction rappelle
la venue dans les années soixante
de centaines d’enfants réunionnais pour travailler dans les fermes de la Creuse.

Deux rendez-vous complètent
la belle distribution: un café croissant samedi 26 juin à 10 heures au
château Mercier avec Gilles Paris
(auteur de «Autobiographie d’une
courgette» réalisé par Claude Barras) qui évoquera le dépression à
travers son dernier livre «Certains
cœurs lâchent pour trois fois
rien». Et un hommage à Didier
Flamand, 150 films à son actif et
fidèle du festival: «La qualité des
premiers rôles dépend très souvent de celle des seconds, car il
faut du répondant. Les seconds rôles sont trop souvent sous-estimés
et Didier Flamand en est la
preuve», explique Pascale Rey. On
n’oubliera pas non plus que les
films sont toujours précédés de
courts métrages, une chance car
ils sont difficilement visibles hors
des festivals!
Enfin, les 9 scénarios retenus
offrent cette année une majorité
de femmes. «Le contraire des années précédentes! Les scénarios
sont très divers, mais on retrouve
de très beaux portraits», promet
Pascale Rey.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Réservation obligatoire, jauge à 100 personnes:
info@cinephilesdreamago.com
SMS à Mélissa Antille au 078 605 44 50.

DEUX RENDEZ-VOUS
Pour préfigurer le festival, la prochaine assemblée générale des
Cinéphiles de DreamAgo se déroulera ce soir, vendredi 11 juin à 19 h 30,
au cinéma du Bourg. Après l’assemblée, projection publique de
«Yesterday» réalisé par Danny Boyle.
A noter enfin, avant la projection de «L’Ordre divin» samedi 26 juin
à 20 heures, que la réalisatrice valaisanne Mélanie Pitteloud présente
son court métrage «Femmes et fières» qui rappelle le rassemblement
sans précédent de femmes (et de soutiens aux femmes) en Valais en
2019. Le regard de la réalisatrice, qui sera présente, montre en quoi ce
moment restera historique.
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EXPOSITION SCULPTURES

Un jeune sculpteur inspiré
tutoie l’excellence
VENTHÔNE Le château de
Venthône expose des sculptures
signées Emmanuel Lendemann
dans la salle blanche et son jardin
jusqu’au 4 juillet.
Emmanuel Lendenmann travaille dans la zone industrielle de
la Basse-Ville de Fribourg. L’artiste
qui naît à Montréal en 1985 et
grandit en Suisse se passionne
d’abord pour la photographie. Elle
lui permet d’explorer la lumière
dont il sait faire usage aujourd’hui. Il se familiarise ensuite
avec le fer lors d’un apprentissage
de polymécanicien, il a tout juste
15 ans. Et c’est un peu plus tard
qu’il parcourt les routes d’Europe
sur le principe du compagnonnage, pour se perfectionner dans
l’art de la forge.

Il travaille l’acier corten,
un investissement
très physique
L’artiste a choisi l’acier corten,
un acier auto-patiné utilisé pour
son aspect et sa résistance aux
conditions atmosphériques. Le
ferronnier d’art travaille le métal
avec des techniques anciennes de
forge mais aussi modernes. Pinces, burins, marteaux, comme un
prolongement de la main pour travailler les plaques qu’il découpe,
façonne, assemble et soude. «C’est

Détail de l’une des œuvres
d’Emmanuel Lendenmann
visible dans les jardins
du château. LE JDS

Une sculpture signée par un jeune artiste très aguerri à son art, Emmanuel Lendenmann.

beaucoup de travail, c’est très physique, mais c’est surtout de la réflexion et ma passion. J’essaie de
susciter des émotions, des doutes,
du questionnement et je m’aide de
la lumière pour créer des contrastes», explique l’artiste. L’art de la
patine active la rouille qui travaille et colore les surfaces de diverses nuances de bruns roux lumineux, tout en protégeant le
métal. Le sculpteur joue avec la
gravité en montrant des cercles
en équilibre (photo), réalise des
œuvres monumentales mais aussi
de taille plus modeste qui se développent dans l’espace. L’une des
œuvres, en extérieur, comporte
des lamelles mobiles qui tintinnabulent dans le vent. Emmanuel
Lendenmann est encore jeune,
pourtant il a déjà passé la moitié
de sa vie à travailler le métal et ça
se voit. C’est du grand art: il a
construit cette exposition comme
un puzzle sur le thème de «Poussières d’étoiles»: «Les sculptures

LE JDS

sont façonnées dans le métal par
des milliers d’étincelles qui évoquent l’histoire de notre humanité. Je crois que tout ce que l’on a
est le résultat de la poussière
d’étoiles. Et tout ce qui découle de
cette poussière raconte les histoires de notre humanité», conclut
le sculpteur.
Un équilibriste
Emmanuel Lendenmann est
un équilibriste et même s’il aime
s’inspirer des phénomènes physiques et observant les changements d’état de la matière, il recherche aussi une poésie
visuelle. Une poésie qui s’impose
immédiatement, grâce à la lumière, aux formes épurées et élégantes. Des lignes, des courbes, le
tout dans une technique proche
de la perfection. Oui, c’est un
émerveillement.
FRANÇOISE DE PREUX/IBL
Du vendredi au dimanche, de 15 à 18 h.
e.lendenmann.ch/travaux

Détail de l’une des œuvres
où l’on perçoit la maestria de
l’artiste dans les découpages
et les jeux de lumière. DR
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AU CASINO
CONJURING: SOUS
L’EMPRISE DU DIABLE
Du vendredi 11 au lundi 14 juin
à 20 h 30. Film d’épouvante
américain de Michael Chaves
avec Patrick Wilson et Vera
Farmiga (VF-16 ans).

CRUELLA
.AU BOURG
Vendred 11,
YESTERDAY
samedi 12 et
Vendredi 11 juin
dimanche
à 20 h 30, comédie
13 juin à 18 h.
de Danny Boyle avec Himesh
Comédie américaine avec
Patel, Lily James et Joel Fry
Emma Stone, Emma Thomp- (VOST-10 ans).
son et Paul Walter (VF-10 ans).

Vent de fraîcheur
et belle brochette
d’artistes
pour une création
éphémère
SIERRE Le semi-confinement et
la fermeture des théâtres amènent
leur lot d’idées originales comme
celle du TLH-Sierre qui a imaginé
«S’il te plaît, invente-moi un
prénom…» lorsque ses portes
étaient encore fermées.
Le spectacle sera créé en une
semaine et présenté lors d’une
seule représentation samedi
12 juin à 19 heures. Et il y a du
beau monde! Lundi 7 juin, le texte
a été écrit par Manuella Maury et
Mathieu Bertholet. Mardi 8 juin,
Hélène Bessero-Belti et Tom
Richtarch ont imaginé le décor.
Mercredi, l’artiste visuelle Estelle
Gattlen a créé un multiple
numéroté et mis en vente le
12 juin. Hier, le staff technique du
TLH-Sierre s’est occupé du son et
de la lumière et aujourd’hui
vendredi 10 juin, Catherine
Travelletti imagine la mise en
scène pour que demain, 12 juin,
les artistes Olivia Seigne, PierreIsaïe Duc, Léonard Bertholet,
Shannon Granger, Simon Crettol
et Baptiste Morisod débarquent au
TLH-Sierre pour répéter toute la
journée le spectacle qui sera joué à
19 heures tapantes!
Réservation: tlh-sierre.ch

Cours de couture
SIERRE Le Stamm organise des

cours de couture tous les mardis
de 14 à 16 h 30 et de 19 h 30
à 21 heures. Vous découvrirez de
nouvelles façons de coudre.
Tout niveau.
Toujours au Stamm, rue MaxHuber, vous pourrez fabriquer
votre short pour l’été samedi
19 juin de 13 à 17 heures.
Réservation et info au 076 712 10 06 ou sur
contact@berther.art

NOMADLAND
Samedi 12,
lundi 14 et
mardi 15 juin
à 20 h 30;
dimanche
13 juin à 18 h.
Drame de Chloé Zhao, Oscar
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du meilleur film. Avec Frances
McDormand (Oscar meilleure
actrice) (VF-12 ans).
LA PETITE LANTERNE
Samedi 12 juin à 10 h.
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THE FATHER
Samedi 12 juin à 18 h et
dimanche 13 à 20 h 30.
Drame de Florian Zeller
avec Anthony Hopkins,
Olivia Colman et Mark Gatiss
(VF-12 ans).

UNE INVITATION À CHANTER!

MURAZ La 26e édition du festival Flatus s’achève à Muraz lors de la 6e Fête de la musique dimanche
13 juin. L’événement commence par un happening musical interactif et inédit avec la population. Tous les
chanteurs amateurs sont invités à se joindre à une aubade chorale à 18 heures sur le parvis de l’église de
Muraz. Afin de rompre avec le «silence choral» de cette année marquée par l’urgence sanitaire. Les intéressés
peuvent s’entraîner grâce à un enregistrement audio des pièces chantées et des partitions téléchargeables sur
www.flatus.ch. Des canons faciles à mémoriser qui seront chantés par groupes de 15! Cette répétition à l’air
libre sera suivie du concert «Harmonies célestes», un programme d’œuvres pour quatuor et quintette de flûtes
à bec allant du XVIe au XXIe siècle donné par l’ensemble Zéphyr et différents groupes du Conservatoire. Enfin,
à 19 h 15, récital de Valérie Beney, soprano accompagnée de Mathieu Constantin à la guitare pour des œuvres
du XVIe siècle et une création de Mathieu Constantin «l’apparition» sur un texte de Corinna Bille.
Réservation: info@flatus.ch ou au 079 695 57 46

Il fallait oser. Monter une
exposition entière autour du son!
Le son originel de la terre, le
didjeridoo. Une centaine d’œuvres
dont un ensemble exceptionnel de
70 instruments. Depuis 1500 ans,
le peuple Yolnu au nord-est de
l’Australie sélectionne des troncs
d’eucalyptus creusés par les
termites pour la beauté de leur
sonorité avant de les sculpter et
les décorer.

Toutes les infos sur www.vs.ch/ihaveadream

Ouvert les mercredis, jeudis et dimanches de
9 h 30 à 19 h et les vendredis et samedis de
9 h 30 à 23 heures. www.fondationopale.ch

Apéro
villageois

Le souffle de la vie

Concours
de danse

LENS La Fondation Opale
présente sa nouvelle exposition
«Breath of life», la vie n’est qu’un
souffle du 13 juin au 17 avril 2022.

SIERRE A l’occasion des 20 ans
de la loi cantonale en faveur de la
jeunesse, les membres de la
commission de la jeunesse et le

délégué à la jeunesse lancent un
challenge sur le thème «I have a
dream», concours de danse ouvert
à tous les jeunes du canton sous la
forme d’un teaser de 3 minutes
maximum. Jusqu’au 30 septembre,
des groupes de danse déjà
constitués ou se constituant
peuvent concourir et obtenir
peut-être l’un des 19 prix
prévus.

RANDOGNE Les 12 juin,
17 juillet et 7 août dès 17 heures,
l’Anim’ Randogne offre l’apéritif au
centre du village. Et si vous
souhaitez y mettre votre touche,
vous pouvez apporter une de vos
spécialités à grignoter! Pour les

petits, les grands, les Randognards
et les autres…

Des masques
à la bibli
CRANS-MONTANA

Du 15 juin au 31 juillet, la
bibliothèque de Crans-Montana
met sur pied l’exposition «Les
Tschäggättä» sur les masques du
Lötschental. Pendant le Carnaval,
les villages du Lötschental sont
envahis par les «Tschäggätta», des
personnages effrayants couverts
de fourrure et portant des
masques grimaçants. Découvrez
leur origine et leur histoire à
travers l’exposition.
Activités et jeux autour
des masques pour les enfants
durant toute la durée de
l’exposition.

26 | VENDREDI 11 JUIN 2021

JEU

LE JOURNAL DE SIERRE

Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

LE

L
A
N
UIER
JO
RE
DE S R
SUEL
BIMEN 60 SIERRE
JGA 39

A gagner
2x KITS RANDO-FONDUE

POUR 2 PERSONNES EN ANNIVIERS

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

H
E
E
E
B
A
R
A
Z
O
M
V

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.

Par MAIL
Envoyez la réponse «en majuscules» par mail, à l’adresse:
concours@lejds.ch ainsi que vos coordonnées complètes.
(nom, prénom, adresse).
Tirage au sort: Mardi 29 juin 2021.

Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «Le Journal de Sierre» pour l’envoi
d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront
avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Prochains concours
9 juillet, 27 août, 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre,
17 décembre.

AERO

CANOE

EPEIRE

LUNAIRE

TAMPONNE

AGRESSIVE

CAPRE

FEALE

MATOISE

TAON

AGRESTE

CASOAR

FOLIE

MOLE

TIFOSI

ALCAZARS

CATALANE

FRITE

MOZARABE

TTORO

ANORAKS

COPAIN

GERE

PINACLE

UNAU

ARME

CROUTE

GLAISE

PRELEVE

VITILIGO

BAGNARD

DAPHNE

GONADE

RAGA

ZAIN

BISBILLE

EBRANCHE

HARPON

RALE

ZONE

BOUT

EPARSE

JOCKEY

RAPT

Gagnants pour le mot mystère
du 14 mai 2021
Madame Sabrina Salamin-Zanoli, Noës
1 entrée au Happyland
et 1 bon pour une crêpe à l’Ho’Ho’Ho à Granges

Monsieur Maurice Lugon-Moulin, Sierre
1 entrée au Happyland
et 1 bon pour une crêpe à l’Ho’Ho’Ho à Granges

Solution du mot mystère du 14 mai: ZYTGLOGGE

Powered by www.cnote.ch
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COULEUR DU TEMPS

Oui ou non?
Le 13 juin, une date qui marque nos esprits depuis quelques semaines et qui
restera dans nos mémoires, quelle que
soit l’issue des votations qui lui sont
liées.
Et pour cause: nos cœurs balancent
entre l’idéal et les conditions de vie que
nous voulons laisser à nos enfants et la
réalité forgée par nos habitudes de consommer, de produire et de vivre, que furent les nôtres durant des décennies.
Pour assurer l’avenir de nos futures
générations, devons-nous sacrifier un
peu de nos libertés et de nos certitudes
pour plus de sécurité et une hygiène de
vie plus conforme à la santé, dont nous
rêvons tous? Qui va payer, dans tous les
sens du terme, pour que ces changements se réalisent?
Certaines de nos valeurs, chères à notre démocratie, sont mises en avant dans

nos discussions et débats qui débordent
dans nos rues et nos campagnes, au gré
d’affiches, qui nous crient que les sujets,
sur lesquels nous devons nous prononcer, ne sont pas si univoques… mais pas
de place sur nos bulletins pour un «oui,
mais…» ou un «non, mais…», au risque d’être nuls.
Travailler au bien commun!
Comment donc voter au plus juste? Il
y a peut-être dans l’évangile cette
maxime qui peut nous y aider: «rendez à
César, ce qui appartient à César et à Dieu
ce qui appartient à Dieu…» par ces
mots, Jésus invite à ne pas mélanger les
choses, à ne pas les opposer non plus les
unes aux autres et surtout à travailler ensemble au bien commun, qui est à la
base de toute démocratie, ne l’oublions
FREDERIC MAYORAZ, CURÉ
pas!
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
DU 27 MAI au 9 JUIN

Armand Savioz, 86 ans, Veyras
Rose-May Rudaz-Constantin, 75 ans, Granges/Grône
Nidia Geisseler-Contestabile, 89 ans, Icogne
Pierre Zoran, 74 ans, Grône, Vers l’Eglise
Eric Burn, 74 ans, Lens
Irma Jeanne Tapparel-Fardel, 86 ans, Sierre
Andrée Rosset, 96 ans, Saxon/Icogne
Arsène Emery, 84 ans, Flanthey
Elisabeth Délèze, 69 ans, Haut-Nendaz/Grône
Clovis Nanchen, 87 ans, Flanthey
Clovis Gaudin, 78 ans, Chalais/Réchy
Giuseppe Malara, 73 ans, Sierre
Pierre-Jo Nanchen, 79 ans, Icogne
Marie-José Ecoffey, 86 ans, Montana-Village/Corin

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

PUB

PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES
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Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium : Rte de la Gemmi 81

Grâce au Journal de Sierre,
atteignez 50% des boîtes aux lettres munies
d’un «stop pub»!
Par exemple, en glissant votre ﬂyer à l’intérieur du journal
pour 12 centimes l’exemplaire.
Tirage : 27’000 exemplaires
Distribution à tous les ménages du district de Sierre.

Votre personne de contact

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

impactmedias
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Vous faites
briller notre
région !
— AC
TI
RES
AI

— AC
TI
RES
AI

RS
TEU SOL
VA

RS
TEU SOL
VA

En quelques mois, vous êtes des milliers
à avoir rejoint OIKEN pour développer la
production d’énergie solaire. En devenant
activateurs d’électricité 100% renouvelable
et locale, vous participez chaque jour à la
transformation énergétique pour préserver
notre région et faire briller son avenir.

