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LA PHRASE

Depuis le mois de 
septembre, les 
nouveaux habi-
tants de la commu-
ne de Sierre reçoi-
vent un pass bien-
venue culturel qui 
leur donne accès 
durant un an à une 
soixantaine de 
lieux et d’événe-
ments culturels de 
Sierre et Sion. «Le 
pass existe à Sion 
depuis six ans et les 
résultats sont très 
positifs, nous 
avions aussi envie de proposer un 
tel cadeau qui facilite l’intégra-
tion», explique Sandrine Rudaz, 
déléguée à l’intégration de la Ville 
de Sierre. Depuis 2017, Sierre colla-
bore avec Sion sur plusieurs projets, 

les deux services 
de l’intégration 
avaient aussi envie 
de porter ensem-
ble un projet. «La 
culture transcende 
les frontières, 
souvent les 
barrières linguisti-
ques aussi. Ce pass 
est un bel outil qui 
permet de décou-
vrir la culture 
locale, de mieux 
connaître les lieux 
et crée les rencon-
tres. C’est aussi 

une manière de valoriser notre 
offre culturelle», conclut la respon-
sable. Chaque année, environ 
800 nouveaux habitants s’installent 
à Sierre.   
www.passbienvenue.ch

«La culture favorise  
l’intégration»

SANDRINE RUDAZ 
DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION

A chaque fois 
c’est comme 
une première 
fois! Pour 
Arsène Duc qui 
dirige le 
Valaisia, la 
surprise est 
toujours totale 
lors de 
l’annonce des 
résultats. Le week-end 
dernier à Montreux, le 
directeur décrochait avec son 
brass band un sixième titre 
consécutif, un septième titre au 
total et un dixième si on y 
ajoute les trois titres de 
champion suisse remportés avec 
le BB Fribourg! Alors comme à 
son habitude, Arsène Duc est 

modeste et renvoie la victoire à 
ses musiciens. Il a sans doute  
raison aussi puisque durant  
ce même week-end,  
le cornettiste Vincent Bearpark 
décrochait le prix spécial de 
meilleur cornet principal 
attribué et du meilleur soliste 
pour la pièce libre.  

ui

eek end

LE CHIFFRE

10
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L’HUMEUR

Ne pas se figer 

De quoi vous 
parler quand on 
sent à nouveau 
la brèche. Tout 

est en train 
de se 
mélanger, 
les fake 
news et les 
faits, la 
sidération 
et la 

lassitude. La pandémie continue à 
bouleverser la planète. Et dans la 
crainte d’un nouveau 
confinement, commencent à 
poindre des réflexions pénibles du 
genre qu’il faudrait ne plus 
soigner ceux qui ont décidé de ne 
pas se vacciner. Ça fait un peu gag 
au début et puis ça devient plus 
sérieux. Tout le monde doit avoir 
accès aux soins, même ceux qui 
ont choisi de ne pas se faire 
vacciner. Sinon, il faudrait peut-
être interdire aussi l’entrée aux 
avinés du samedi soir qui se 
cassent le bras, aux fumeurs ou 
aux obèses aussi. La solidarité doit 
primer, il s’agit d’un socle 
commun. Parlons de la 
vaccination entre nous, n’ayons 
pas peur de poser des questions, 
partageons nos réponses même si 
elles divergent. Sinon les camps 
vont se figer. Le résultat heureux 
des dernières votations aura au 
moins pris en compte les attentes 
des soignants. Il faudra aller vite 
pour mettre en place des mesures 
concrètes. D’ici là, continuons à 
nous parler. Même si les voix 
doivent passer par le téléphone…

ISABELLE 
BAGNOUD 
LORETAN 
RÉDACTRICE EN CHEF

Peintre d’origine bernoise, Albert Nyfeler s’installe 
au Lötschental en 1922 et peint la vallée haut- 
valaisanne sous toutes ses formes. Paysages et mon-
tagnes, dont le fameux Bietschhorn, habitants et cos-
tumes, us et coutumes, rien n’échappe à son regard 
d’artiste fasciné par les beautés que détient ce val al-
pin. 
Egalement photographe, sa collection, conservée à 
la Médiathèque Valais - Martigny, comporte plus de 
deux mille plaques de verre. Sur cette image datant de 
1936, Nyfeler capture le transport du bois pour la 
maison de Hans Lehner, à Lauchernalp. Deux fem-
mes en costume traditionnel grimpent une pente 

abrupte, une poutre massive sur leurs épaules recou-
vertes d’un coussin pour adoucir leur peine! Ses 
nombreux clichés, aussi qualitatifs d’un point de vue 
artistique qu’ethnographique, favorisent la décou-
verte de la région par un large public. 
Pour découvrir les quatre fascinations provoquées 
par le Lötschental, la Médiathèque Valais - Martigny, 
en collaboration avec le Lötschentaler Museum 
(Kippel), invite toute personne à répondre à «L’appel 
du Lötschental – Faszination Lötschental», exposi-
tion à visiter jusqu’au 16 avril. 
 BESIANA KELMENDI  
Pour plus d’informations: www.mediatheque.ch/loetschental

Prêtes? Portez!
LA PHOTO D’AVANT
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CHAUFFAGE À DISTANCE 

Les solutions  
pour alimenter le réseau

 CRANS-MONTANA Mise à 
l’enquête publique en octo-
bre 2017 pour valoriser le bois des 
forêts avoisinantes et respecter les 
exigences de la Stratégie énergéti-
que 2050, la construction d’une 
chaufferie à plaquettes à bois au 
lieu dit La Montagnette sur la 
commune de Crans-Montana 
avait provoqué de nombreuses op-
positions. En novembre 2019, sur 
les conseils de la Commission 
cantonale des constructions, la 
commune de Crans-Montana 
classait la procédure concernant 
la construction d’une centrale de 
chauffe à bois (plaquettes de 
bois). Le 14 juin dernier, les as-
semblées primaires des trois com-
munes du Haut-Plateau infor-
maient la population de 
l’assainissement et de la restructu-

ration de Crans-Montana Ener-
gies. La société est désormais en 
main des communes (majoritai-
res) et d’Oïken. Les triages fores-
tiers et les FMV ont revendu leurs 
actions, les communes ont repris 
la dette de 11 millions à leur 
compte et le capital-actions a été 
augmenté de 1 million. Signalons 
que les 11 millions représentent la 
valeur du réseau de distribution 
de chaleur déjà posé dans le sous-
sol lors de la restructuration de 
Crans-Montana Energies. 

Pertinence du projet 
Entre-temps, les travaux sur 

les routes d’accès se sont poursui-
vis. Le réseau principal de distri-

bution devrait être achevé en 
2023 sur la commune de Crans-
Montana. Michel Barras, admi-
nistrateur délégué de Crans- 
Montana Energies et responsable 
du projet, est optimiste: «Le projet 
fait toujours sens, les choses évo-
luent vite dans le domaine, les 
mentalités aussi. Nous savons que 
nous devons passer par là si nous 
voulons décarboner notre sta-
tion», explique le responsable. 
«Le projet de chauffage à distance 
n’a jamais été abandonné, au con-
traire, Crans-Montana Energies a 
continué de développer le réseau. 
Crans-Montana dispose au-
jourd’hui d’un maillage impor-
tant, l’étape suivante sur laquelle 
nous travaillons en ce moment 
concerne l’alimentation de ces 
conduites de chaleur», explique, 
pour sa part, le président de 
Crans-Montana Energies et prési-
dent de Crans-Montana, Nicolas 
Féraud. «Plusieurs expertises ont 

d’ailleurs confirmé en 2019 la 
pertinence du projet», ajoute-t-il. 

Trois développements 
Trois scénarios sont envisagés 

pour alimenter ces canaux de dis-
tribution par de la chaleur (bois-
énergie): la construction d’une 
partie de la centrale de chauffe 
(2 MW) dans les futurs thermes 
du Haut-Plateau (ancien Aqua-
must), l’un des futurs gros con-
sommateurs du réseau. «Le projet 
est à bout touchant pour trouver 
une solution technique d’entente 
avec le constructeur.» En paral-
lèle, la réalisation de deux ou trois 
unités de production décentrali-
sées, des petites centrales de 
chauffe qui permettraient de 
fournir les clients en énergie re-
nouvelable (projets hôteliers, pis-
cines extérieures, etc.). «Dans un 
second temps enfin, nous trouve-
rons l’emplacement idéal pour 
une centrale de grande puissance 

car nous en aurons besoin. Mais il 
faudra bien ficeler le projet», 
ajoute Michel Barras. 

Avec les futurs bains de Crans-
Montana, les demandes d’énergie 
des grands consommateurs, une 
législation toujours plus contrai-
gnante et une énergie renouvela-
ble issue de nos forêts, le projet 
permet aussi de renforcer l’écono-
mie locale. «Toutes solutions per-
mettant de répondre aux exigen-
ces de la Stratégie énergétique 
2050 et la décarbonisation sont 
bonnes à prendre. Et Crans- 
Montana a la chance d’avoir déjà 
un réseau prêt à fonctionner et 
bientôt de l’énergie renouvelable 
à vendre», conclut le président, 
en rappelant aussi que le chauf-
fage à distance du vallon du Zier à 
Crans, alimenté essentiellement 
par deux chaudières à pellets, 
fonctionne déjà très bien depuis 
quatre ans.  

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Des conduites de la colonne principale attendent d’être posées. Le réseau de distribution d’énergie  
est construit à 90% sur la commune de Crans-Montana.  LE JDS

«Crans- 
Montana a la 
chance d’avoir 
déjà un réseau 
prêt à  
fonctionner.» 
NICOLAS FÉRAUD 
PRÉSIDENT DE CRANS-MONTANA 
ÉNERGIES ET DE LA COMMUNE  
DE CRANS-MONTANA
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TOURISME LANCEMENT DE SAISON 

Les stations sont inquiètes 
mais s’organisent

 STATIONS   Evidemment, pour 
les stations qui sont en train de 
lancer leur saison, c’est chaud. 
Alors qu’elles étaient très confian-
tes ces dernières semaines avec 
d’excellentes réservations pour les 
fêtes et de bonnes ventes du côté 
du Magic Pass (en Anniviers), elles 
doivent déchanter suite à l’an-
nonce des pays en liste rouge 
(Grande-Bretagne, Belgique, Hol-
lande, Allemagne, etc.) qui con-
duisent déjà à des annulations à 
Crans-Montana comme en Anni-
viers: «Tout annonçait une saison 
exceptionnelle, maintenant nous 
sommes franchement inquiets», 
confirme le directeur d’Anniviers 
Tourisme Michael Moret. Mais 
cela n’empêchera pas les Féeries 
de Grimentz d’ouvrir la saison les 
10, 11 et 12 décembre prochains. 
«Pour nous, c’est l’une des mani-
festations en plein air les plus im-
portantes de l’hiver. Les Anni-
viards sont là, les propriétaires de 
résidences secondaires aussi et en 
fonction de la météo, les habitants 
de la plaine. Le père Noël, de la 
musique, des cantines, les caves et 
le marché de Noël avec une qua-
rantaine de stands artisanaux.» 
Michael Moret compte aussi du-
rant la saison sur le kit «fondue 
rando» proposé l’année dernière: 
les personnes réservent sur le site 
internet un kit à travers cinq com-
merçants partenaires. Ils choisis-
sent ensuite leur itinéraire à ski, 

en peau de phoque, en raquettes 
ou à pied pour déguster en pleine 
nature la fondue. «Une activité 
compatible avec toutes les mesu-
res sanitaires qui peuvent nous 
tomber dessus! L’avantage du kit 
fondue est que quoi qu’il arrive, 
l’activité sera toujours possible.» 
 
Un concept de protection 

A Crans-Montana, on s’était 
déjà préparé en fonction d’un dur-
cissement. Le festival Etoile Bella 
Lui débute aujourd’hui sur le 

Haut-Plateau. «Nous avons opté 
pour un concept de protection sa-
nitaire», explique Bruno Huggler, 
directeur de Crans-Montana Tou-
risme et Congrès (CMTC). L’accès 
à la place de l’apéro (devant le 
Memphis) et au village de la 
grande roue (parking du Sporting) 
requiert un pass sanitaire. Le port 
du masque sera nécessaire à l’inté-
rieur du dôme, dans l’enceinte du 
village de la grande roue, un es-
pace fermé où l’on pourra se sus-
tenter. Sinon, le Chemin des lan-
ternes, entre le lac de la Moubra et 
l’Etang Long, est déjà ouvert et ne 
subit aucune restriction.  

«Evidemment, nous sommes 
inquiets en raison des annulations 
mais nous espérons beaucoup des 
Suisses qui risquent une fois en-
core de sauver la saison!» explique 
le directeur, qui ajoute: «Cette an-
née, nous avons d’ailleurs focalisé 
notre communication sur le mar-
ché suisse, c’était moins risqué.» 
 
Un festival qui cartonne 

Une première édition du festi-
val Bella Lui s’était déroulée avec 
succès en 2019. En 2020, les orga-
nisateurs ont été contraints d’an-

nuler la plupart des événements 
mais le Chemin des lanternes a 
remporté un énorme succès, ac-
cueillant un nombre impression-
nant de visiteurs venus de loin à la 
ronde. Cette nouvelle édition ré-
serve de multiples rendez-vous 
dès aujourd’hui et jusqu’au 9 jan-
vier: grande roue, concerts, ani-
mations, artisans, balades, apéros, 
ateliers pour enfants, marché des 
chefs et vignerons de la région. 
Une formule qui marche. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
www.etoilebellalui.ch – www. anniviers.ch

Sur la place du parking du 
Sporting, comme en 2019, une 
grande roue et des animations. 

Un périmètre accessible 
seulement avec un pass sanitaire.  

LOUIS DASSELBORNE

«Nous avons 
directement 
opté pour un 
concept de 
protection.»  

BRUNO  
HUGGLER 
DIRECTEUR  
DE CMTC

En Anniviers, le kit fondue s’adapte à toutes les situations  
sanitaires!  ANNIVIERS TOURISME
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 CHIPPIS   Jérôme Salamin et 
Ludovic Melly ont décidé, il y a un 
peu plus de deux ans, de créer leur 
propre putter. Pour ceux qui ne 
pratiquent pas le golf, un putter est 
la «canne» utilisée par le joueur 
pour faire rouler la balle jusqu’au 
trou. Sur un marché dominé par 
les Américains, il en existe déjà des 
centaines. Alors, pourquoi s’être 
lancé dans ce projet? «J’ai décou-
vert le golf il y a une vingtaine d’an-
nées. Les clubs existants ne me 
convenaient pas vraiment. En tant 
que polymécanicien, je me suis dit 

que ce serait intéressant de plan-
cher sur mon propre concept. Car 
au final, cela reste de la mécani-
que. Au bout de dix-huit mois, j’ai 
commencé à avoir des prototypes à 
faire tester à des amis et à des pro-

fessionnels», explique Jérôme Sala-
min. Depuis six mois, la société 
Myputter.ch commercialise ses 
clubs au design particulier, qui sont 
fabriqués à Chippis aux Ateliers du 
Rhône, une structure intégrant des 
personnes en situation de handi-
cap. Les têtes en aluminium possè-
dent la particularité d’être rectan-
gulaires, avec une zone de frappe 
bombée. Leurs concepteurs vou-
laient quelque chose de facile à 
produire et de personnalisable avec 
sept couleurs à choix: en fonction 
des sensations visuelles ou des en-

vies du golfeur. «Avec notre face 
arrondie, la balle roule plus et sau-
tille moins à l’impact. Elle garde 
ainsi une meilleure trajectoire. No-
tre putter a été envoyé à Saint An-
drews pour y être homologué. Il est 
donc utilisable en compétition.» 

Cinquante francs  
pour les Ateliers  
du Rhône 

Les putters sont fabriqués à la 
commande dans des ateliers proté-
gés. C’est donc du «Swiss made» 
sur mesure et solidaire. Ils sont 

vendus 300 francs et si le golfeur le 
souhaite, il peut rajouter 50 francs 
qui vont directement aux Ateliers 
du Rhône. «Nous avons récolté 
1800 francs en six mois. Avec cette 
somme, nous allons faire décou-
vrir le golf au personnel qui fabri-
que les putters. Pendant une jour-
née, il pourra voir à quoi sert son 
travail», conclut Jérôme Salamin. 
La société sierroise a déjà écoulé 
une centaine de pièces. A l’avenir, 
elle va poursuivre sa collaboration 
avec les Ateliers du Rhône.  

 CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

ATELIERS DU RHÔNE MYPUTTER.CH Y FABRIQUE SON MATÉRIEL 

Des clubs de golf solidaires

La société sierroise Myputter.ch fait fabriquer ses têtes de clubs aux Ateliers du Rhône à Chippis.  
A la manœuvre pour les finitions, Pascal Jenelten.  LEJDS

PUB

«Nous avons 
récolté 
1800 francs en 
six mois pour 
les Ateliers  
du Rhône.»

 
 
 
 
JÉRÔME  
SALAMIN 
COFONDATEUR 
DE MYPUTTER.CH
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ACHAT D’OR &
D’HORLOGERIE. ÉTAIN

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.

JE ME RENDS ÉGALEMENT À DOMICILE.

M. Coquoz au tél. 079 893 90 30
www.coquozluxury.ch

Achat tous
véhicules
récents,
paie prix
Argus.

Garage Delta Sion
027 322 34 69
079 628 02 13
078 667 17 56

Etoiles du Valais 
SIERRE Parmi les huit vins valaisans les mieux notés par 
Etoiles du Valais 2021, deux vins du district: le johannisberg 
2020 de la Cave les Sentes, Serge Aymoz à Sierre et le 
Cornalin  Réserve 2019 de la Cave La Romaine, Joël Briguet 
à Flanthey. Bravo! 
 

Mise en lumière des photographies 
de Crans-Montana 
CRANS-MONTANA Vendredi 17 décembre dès 18 
heures, au Lounge de la Désalpe à Crans, vernissage de 
l’exposition photographique «Crans-Montana, une région 
qui marche et qui skie», un voyage dans l’espace 
géographique et le temps du Haut-Plateau. Grâce aux 
archives photographiques de Thierry Rombaldi, Sylvie 
Doriot Galofaro, Stéphane Romang, Hervé Deprez et de la 
Médiathèque Valais, Crans-Montana tient enfin un lieu où 
elle peut contempler son histoire culturelle, sportive ou 
architecturale. C’est l’association Art-Ethno-Archi (ÆA) 
menée par l’historienne d’art Sylvie Doriot Galofaro qui a 
trouvé ce lieu d’exposition qui sera désormais l’écrin pour 
des conférences et des rencontres. Un premier rendez-vous 
est fixé au jeudi 6 janvier à 16 heures, visite guidée de 
Bienalsur (dès 16 heures) et à 17 h 30, visite guidée de 
l’exposition de photos et apéritif.  
www.art-ethnovoyages.ch 
Inscription pour le vernissage de l’exposition et des événements: 
artethnoarchi@gmail.com 

BRÈVES

Maître Bassi
grand voyant

médium

Il vous aidera à
résoudre tous vos
problèmes, etc.

Tél. 077 813 27 78
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ÉCHANGE D’OBJETS DONNER OU RECEVOIR 

Tout un symbole
 SIERRE    A l’heure des noctur-
nes et de la fièvre consumériste au-
tour de Noël, l’Aslec organise à la 
place du Séquoia un marché gra-
tuit samedi 11 décembre de 10 à 
14 heures. Une première édition 
qui s’inspire d’un marché imaginé 
en Argentine en 2010. Il ne s’agit 
pas d’une vente-échange tradition-
nelle ou d’une brocante. Les partici-
pants au marché gratuit ne ven-
dent rien et n’achètent rien. Les 
objets sont donnés et transmis. Pas 
d’argent en circulation durant 
quelques heures. Les objets délais-
sés par les uns deviennent les nou-
veaux trésors des autres. 

«La Grenette organise depuis de 
nombreuses années à Sion ce mar-
ché gratuit en juin et en décembre 
qui se base sur le plaisir de donner 
ou celui de recevoir», explique 
Laurent Clavien, éducateur à l’As-
lec. «Une façon aussi de lutter con-
tre la surconsommation en don-
nant une deuxième vie aux objets, 
favoriser une économie circulaire 
et promouvoir les échanges et le 
partage.» 
 
Un peu comme  la Givebox 

On y trouvera certainement 
toutes sortes d’objets, ce dont les 
gens veulent se séparer, des vête-

ments, des chaussures, des robots 
ménagers… «Nous avions une Gi-
vebox qui fonctionnait très bien où 
chacun pouvait déposer des objets 
ou venir se servir mais nous avons 
dû la fermer avec l’arrivée de la taxe 
au sac, on y déposait n’importe 
quoi. Nous sommes d’ailleurs en 
train d’imaginer une nouvelle ver-
sion de la Givebox pour le prin-
temps prochain.» Et puis ne pas 
hésiter à amener votre vin chaud, 

du thé ou une bouteille de vin à 
partager. 

Ceux qui sont intéressés peu-
vent prendre contact avec l’Aslec 
en cas de besoin en tables ou autre 
matériel. Et attention, tous les ob-
jets non réclamés sont repris par 
leurs propriétaires. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Contact: info@aslec.ch ou 027 455 40 40. 
Comme l’événement se déroule en extérieur, le 
pass sanitaire n’est pas exigé.

La place du Séquoia inaugurée en septembre dernier sera un par-
fait écrin pour accueillir ce premier marché gratuit.  DR

 VENTHÔNE  Marie Antille est 
née le 20 novembre 1921 à Ven-
thône. La fratrie de cette fille de 
Marie Amoos et Adrien Masserey 
était composée de deux frères et 
trois sœurs dont Lucie, 91 ans, qui 
vit encore à Lausanne. Dès la fin de 
l’école primaire obligatoire, Marie 
aide sa mère au ménage et son père 
aux travaux de la campagne. Le 
2 avril 1948, elle épouse Joseph An-
tille, originaire de Saint-Luc et qui 
vivait alors à Fang. Le couple em-
ménage à Veyras où il achète une 
petite maison. De cette union nais-
sent deux enfants, Jean-Pierre et 
Lucette. Le 30 juillet 1954, son 
mari décède tragiquement dans un 

accident de moto. Par la suite, Ma-
rie aura encore une troisième en-
fant, Rose-Marie, mais Marie ne 
s’est jamais remariée. Elle a néan-
moins réussi à faire vivre sa famille 
grâce à deux chèvres, des poules et 
des lapins et en effectuant diverses 
tâches comme femme de ménage, 
ouvrière viticole au Château de Ra-
vire ou concierge. Le produit de sa 
petite vigne lui a permis d’honorer 
les traites liées à l’achat de sa mo-
deste maison qu’elle a occupée jus-
qu’en 2018. Marie a réussi à donner 
une bonne éducation à ses trois en-
fants, s’est occupée de ses cinq pe-
tits-enfants et est arrière-grand-
mère de deux garçons. A Veyras, 

elle était connue pour son magnifi-
que jardin dont elle s’est occupée 
jusqu’à son départ pour le home 
Pré du Chêne à Venthône. (C)

Marie Antille a fêté 100 ans.  
Bon anniversaire!  DR

CENTENAIRE MARIE ANTILLE 

Elle a traversé cent ans

Pour les seniors 
SIERRE Pro Senectute Sierre 
et environs organise une séance 
d’information au restaurant 
Le Bourgeois à Sierre vendredi 
10 décembre à 14 heures. L’occa-
sion de présenter le programme 
hivernal: randonnées à raquettes 
à neige, ski de fond, skating, ex-
cursions à peaux de phoque et 
autres balades sur des parcours 
balisés ou hors piste. Une 
soixantaine de seniors ont pris 
part à ces excursions en 2019, 
sous la houlette bien sûr d’ac-
compagnateurs formés et quali-
fiés. Sachez justement que Pro 
Senectute est toujours à la re-
cherche de moniteurs, n’hésitez 
pas à contacter l’association. 
www.prosenectute.ch 

L’Avent avec Sport 
Handicap 
SIERRE Quand vous sortirez 
du boulot, ce soir, vendredi 3 dé-
cembre, venez partager un vin 
chaud ou un bol de soupe avec 
vos collègues et amis pour soute-
nir l’association Sport Handicap 
Sierre qui se retrouvera au caba-
non de l’avenue de la Gare dès 
17 heures dans le cadre de Sierre 
fête Noël. 

Dédicaces 
SIERRE Les fêtes approchent, 
on cherche des cadeaux et les 
sorties littéraires se multiplient. 
La librairie Payot organisent de 
nombreuses dédicaces pour la 
fin de l’année. Ce samedi 4 dé-
cembre de 11 à 12 h 30, Nadj si-
gne sa BD «On n’est pas passé 
loin». Vendredi 10 décembre, 
Gaëtan Cassina est invité pour 
son nouvel ouvrage sur le patri-
moine bâti de la ville de Sierre et 
de Chippis. «Sierre, pays de con-
trastes» est le cinquième volume 
valaisan de la collection «Les 
monuments d’art et d’histoire du 
canton du Valais». Le lende-
main, samedi 11 décembre de 11 
à 12 h 30, Vincent Veillon et 
Vincent Kucholl signeront le li-
vre «Portraits de 120’’», un livre 
de photos d’Anne Sophie et 
Benoît Rous. Le 17 décembre de 
17 à 18 h 30, dédicace-dégusta-
tion avec Arnaud et Jennifer 
Favre du livre «Haute Raclette» 
ainsi que Tania Brasseur pour 
son livre «Simplement Suisse». 
Samedi 18 décembre de 11  à 12 
h 30, Isabelle Bagnoud Loretan, 
Valérie Roten et Aline Seigne 
présenteront le quatrième vo-
lume de L’Imprévisible et, de 14 
h à 15 h 30, Anne-Dominique 
Salamin signera son livre «Rien 
que du grand ciel».  

EN BREF
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Joueur de trombone à la Concordia de Miège depuis une vingtaine 
d’années, Lionel Emery vante les mérites de sa fanfare qu’il préside de-
puis 2014. Un jour, elle a failli disparaître. Alors sur l’initiative de 
Claude-Eric Clavien, la fanfare a réussi à mettre sur pied une école de 
musique, dirigée par le directeur, Jonas Frossard. Pour attirer les jeu-
nes musiciens de Miège mais aussi former ceux de Venthône. De-
puis, la Concordia se porte bien. A entendre son président, collabora-
teur académique à la HES-SO et coach à la Team Academy, elle serait 
même extrêmement vivante! 

 
Pour vous, la fanfare, c’est… 

Des échanges, des partages, des rencontres au niveau musical et hu-
main car j’y ai aussi des amis. Nous avons un slogan qui figure sur nos 
drapeaux qui résume notre état d’esprit: «Soyons unis!» Ici, tout le 
monde se parle d’égal à égal, après les répétitions, jeunes et anciens 
partagent un verre. 

 
En 2019, vous fêtiez les 100 ans de l’Echo  
(chœur d’hommes de Miège) et en 2020  
c’était au tour de la fanfare… 

Nous avions prévu faire une grande fête, mais la situation sanitai-
re ne l’a pas permis. Nous avons juste inauguré notre nouveau drapeau. 

Mais vous sortez un livre sur la Concordia? 
Il est écrit par Bernard Remion, l’auteur également du livre sur la 

société de chant. L’ouvrage de plus de 200 pages retrace toute l’histoi-
re de la Concordia avec de riches archives, photographies et témoig-
nages d’anciens du village. C’est un bel ouvrage! 

Comment avez-vous traversé jusqu’ici la crise  
du Covid? 

On a eu la chance d’avoir un directeur qui a passé beaucoup de 
temps à s’adapter aux différentes mesures. Il a toujours réussi à trou-
ver des formules pour conserver les liens, des petits concerts en exté-
rieur, des aubades à Noël dernier. Nous n’avons heureusement pas eu 
de démissions liées au Covid et les jeunes ont été intégrés le plus pos-
sible pour maintenir les liens et le niveau. Certains musiciens se sont 
rencontrés entre eux, par petits groupes, spontanément… 

Des projets futurs? 
L’occasion s’est présentée d’organiser un concert avec un direc-

teur américain mondialement connu, Johan De Meij. Il est prévu 
qu’il vienne en 2022 pour proposer aussi une première suisse qui 
comprend un solo saxophone baryton avec notre directeur. Pour 
nous, c’est un sacré challenge! 

Un concert de Noël? 
Si les conditions sanitaires le permettent, rendez-vous le 

19 décembre à 18 heures à la salle de gym de Miège. 

Livre disponible auprès de: marianneremion@gmail.com  

LA CONCORDIA 
  
Date de fondation: 1920 
Lieu: Miège 
Nombre de membres:  
63 membres 
Président: Lionel Emery

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

RETOUR SUR IMAGES 

Solidaires

 SIERRE   Samedi 27 novembre, une trentaine de bénévoles emmenés 
par la Jeune Chambre Internationale de Sierre se sont armés de pinces et 
de sacs taxés pour nettoyer la ville et les berges du Rhône. Grand succès 
pour l’opération Clean-up. 650 kg de déchets ont été ramassés par les vo-
lontaires à l’aide de Kargobike ou à pied.  DR

 SIERRE   La vente-échange de jouets organisée par l’Aslec le 27 novem-
bre a remporté un joli succès. Chaque enfant qui amenait un jouet pouvait 
repartir avec un nouvel objet ou acheter les jouets déposés. Les bénéfices, 
soit environ 300 francs, ont été reversés à Sierre Partage.  REMO

lontaires à l’aide de Kargobike ou à pied.  DR

SIERRRREE La vente-échange de jouets organisée par l’Aslec le 27 novem-

CORDDIIA

PUB
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CONCOURS DES TERRASSES LES GAGNANTS 

Des terrasses toujours  
plus fleuries

 SIERRE   Malgré l’ambiance 
maussade, Gastro-Valais section 
Sierre a révélé le résultat du  
concours des terrasses fleuries 
2021. Pour les grandes terrasses, 
la Bella Italia remporte la palme, 
suivie du Rive Gauche à Granges 
et du Capri en ville de Sierre. 
Dans la catégorie des petites ter-
rasses, le premier prix revient aux 
Voyageurs à Noës, puis au Madri-
gal et le troisième prix au café- 
restaurant de la Poste dans le 
vieux bourg. Coup de cœur du 
jury pour le café des Noyers. Un 
mois de février trop doux pour la 
saison, un mois d’avril plus froid 
et des mois de mai et juin très plu-
vieux, la saison a été difficile pour 
les fleurs cette année même si les 
restaurateurs font de plus en plus 

d’efforts pour égayer leurs terras-
ses. Ce qui inquiète en ce mo-
ment Michel Van der Lugt, c’est 
plutôt la situation sanitaire. «Les 
restaurateurs sont toujours au 
centre des problèmes. Nous esti-
mons que les mesures prises sont 
trop contraignantes, nous som-
mes devenus des policiers. Le 
rôle du restaurateur est d’ac-
cueillir et de faire  manger pour 
les gens.» 

La baisse du chiffre d’affaires 
constatée partout et le manque 
de clients le soir inquiètent le 
président. «Certains restaura-
teurs m’ont dit clairement – et 
pas des petits – que s’ils devaient 
fermer, ce serait le coup d’assom-
moir et qu’ils ne rouvriraient cer-
tainement pas!» IBL

La terrasse du café-restaurant des Voyageurs à Noës a remporté le 
premier prix catégorie petite terrasse.  DR
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Payot Sierre Place de la Gare 2 
Payot Sion Avenue du Midi 14

ABONNEZ-VOUS À L’AGENDA 
DE NOS ÉVÉNEMENTS

evenements.payot.ch

Dédicaces

VINCENT KUCHOLL
ET VINCENT VEILLON

«Portraits de 120 secondes»
Un livre photo d’Anne Sophie et Benoît de Rous

le samedi 11 décembre
de 11 h à 12 h 30 à Sierre
de 14 h 30 à 16 h à Sion

Travaux de sécurisation 
ANNIVIERS Entre le 16 mai et le 15 juillet, d’importants travaux de 
sécurisation se dérouleront sur la route d’Anniviers entre Sierre et 
Vissoie. Durant cette période, les habitants de Vissoie devront 
emprunter la route Pinsec-Vercorin pour rejoindre la plaine. 
Les résidents de Niouc, des Pontis et de Soussillon ne pourront pas 
accéder à leur domicile en journée durant la semaine. Une passerelle 
piétonne permettra aux écoliers de Niouc de traverser le chantier. 
Le coût total des travaux qui concernent la protection des secteurs  
de Beauregard et des Pontis contre les dangers naturels et 
l’assainissement du pont des Petits Pontis s’élève à 3,7 millions de francs. 
A la hauteur de Beauregard, sur la commune de Chippis, avant les lacets 
de Niouc, des filets pare-pierres seront installés sur une longueur de 
250 mètres. Sur la commune d’Anniviers, les laves torrentielles 
menacent le lacet des Pontis, un chenal d’évacuation long de 40 mètres 
sera construit sous la route. Un troisième chantier se déroulera sur le 
pont-arc des Petits Pontis dont l’étanchéité et les bordures doivent être 
assainies.  
 

Pour rire 
CRANS-MONTANA Les Toc’Art de Lens Icogne présente «Kennedy, 
Louis XIV, Jésus, Voltaire, ces hommes d’exception!» à la bibliothèque 
de Crans-Montana ce soir, vendredi 3 décembre à 19 heures. Une 
succession de sketchs drôles et surréalistes tirés de «Théâtre sans 
animaux» de Jean-Michel Ribes. Mise en scène par Cédric Jossen, la 
pièce est jouée par Sabine Frey, Philippe Arlettaz, Matthias Delarue, 
Patrick Goettier et Cédric Jossen. 
Réservation recommandée au 027 481 72 73. Certificat Covid obligatoire. 

BRÈVES
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LES RETROUVAILLES 

Pas de Foire Sainte-Catherine sans l’almanach  
du Messager boiteux!  REMO

Pour les cuirs, pas mieux que cet enduit miracle!  

Le marchand avait particulièrement du bagou et rappelait 

«l’ancien temps».  LE JDS

Les associations locales en ont profité pour remplir  

un peu les caisses, comme ici l’association  

du Skatepark de Sierre qui aimerait monter quelques 

événements grâce à sa petite collecte.  REMO

SIERRE  LA FOIRE ET LA FÊTE SAINTE-CATHERINE ONT REMPORTÉ UN BEAU SUCCÈS. IL Y AVAIT FOULE 
SUR L’AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN ET SOUS LA TENTE. C’ÉTAIT LA FÊTE. LES RETROUVAILLES. ON A ESTIMÉ 
LE LUNDI À ENVIRON 9000 VISITEURS. SOUS LA TENTE AUSSI, LES COMPTES SONT POSITIFS AVEC... 

La foule était au rendez-vous avec près de 9000 personnes le lundi 
à l’avenue Général-Guisan.  SABINE PAPILLOUD/NOUVELLISTE
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CLIC- 
CLAC

Clara, Emilie, Viviane, Chloé et Miss Catherinette,  
la Chermignonarde Manon Rey et son attirail «Retour  
vers le futur» estampillé sainte Manon.  REMO

Moment de folie lundi soir pour l’élection de Miss Catherinette. 

Des fan-clubs en furie.  REMO

 SIERRE  Jacques Clivaz participe à la Foire Sainte- 
Catherine généralement le mardi. Mais il a fait exception 
cette année en y venant dès le premier jour. Et ça marche 
plutôt bien. Les passants le questionnent, observent ses 
pierres et objets en résine. Le Randognard qui vit à Bluche 
«prend soin de l’être et de son habitat», comme il l’expli-
que. Jacques Clivaz est depuis une dizaine d’années géobio-
logiste et magnétiseur. Il s’est mis en indépendant il y a cinq 
ans, c’était le bon choix. «J’ai entendu une émission sur 
Rhône FM sur une école de géobiologie et le lendemain je 
m’inscrivais déjà», se souvient l’ancien employé de CME 
sur le Haut-Plateau. Sur son stand, pierres semi-précieuses, 
pendules, orgonites… Il dit de lui qu’il n’est qu’un canal, 
une sorte d’antenne qui lui permet de poser un diagnostic 
énergétique grâce à ses baguettes, un pendule ou ses mains. 
Régulièrement, on le mandate pour analyser des terrains 
en zone à bâtir, des maisons ou des appartements. «Il y a 
plusieurs choses qui peuvent perturber le bien-être dans un 
lieu de vie: des failles souterraines, des courants d’eau, des 
réseaux telluriques, des pollutions électromagnétiques…». 
Il propose ensuite des solutions d’harmonisation qui pas-
sent par exemple par la géoacupuncture. Pour compléter 
ses pratiques, il crée aussi des objets contre les ondes élec-
tromagnétiques. Jacques Clivaz  comence à être connu dans 
la région. Le bouche à oreille fait son chemin car il est con-
nu pour le sérieux avec lequel il fait toutes choses. IBL

Un stand pas  
comme les autres

Clara Emilie Viviane Chloé et Miss Catherinette

Jacques Clivaz, un régulier de la Foire.  REMO
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fête
Saint�

Nicolas
le mercredi 8 décembre
de 14h à 18h

Photo gratuite et 
sachet de friandises offert Centre Sierre Rossfeld
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HOCKEY SUR GLACE SWISS LEAGUE 

Tout est possible 
 SIERRE   Avant chaque ronde 
de Swiss League, les pronosti-
queurs se triturent le cerveau 
pour savoir quelles seront les 
équipes gagnantes. Même si les 
clubs présentés comme favoris 
avant le début de l’exercice sont 
aux commandes, le championnat 
est illisible au jour le jour.  

Zoug Academy (9e) a par 
exemple battu une fois toutes les 
formations classées entre la 2e et 
la 7e place. Mais les Zougois ne se 
sont jamais imposés face à des ad-
versaires directs. «Il n’y a plus de 
petites équipes. Zoug, justement, 
bénéficie de l’appui d’une grande 
structure et de joueurs qui cher-
chent à gagner leur place en Na-
tional League», commente Chris-
tophe Fellay, directeur sportif du 
HC Sierre. Les Sierrois ont quant à 
eux battu Olten et Kloten, les deux 
mastodontes de la division, avant 

de céder face à Zoug. «Le groupe a 
tendance à se relâcher après avoir 
produit une belle performance. 
Nous devons travailler là-dessus. 
Nous savons que si nous nous in-
vestissons à 80% face à un adver-
saire qui est à 100%, cela ne va pas 
le faire. Et l’on sait que notre sport 
n’est pas fermé, il offre de nom-
breuses occasions de buts. Si tu 
n’es pas bien dans ton match, c’est 

difficile de rivaliser», poursuit 
Christophe Fellay. 

Avantage HC Viège 
Même constat du côté du 

HC Viège qui a également laissé 
filer des points face aux mal clas-
sés. «Il y a des rencontres où tu 
peux tirer 50 fois au but et rien ne 
rentre. Mais il n’y a pas que ça. Au-
jourd’hui en Swiss League, tu ne 
peux gagner contre personne en 
ne jouant que sur le talent», com-
mente Sébastien Pico, CEO du HC 
Viège. 

Ce soir (à 20 heures), Sierrois 
et Viégeois se retrouveront sur la 
glace de Graben. Il va sans dire 
que ce genre de derby se joue à 
100%. Et dans ces conditions, 
cette saison, ce sont les Haut- 
Valaisans qui l’ont emporté à deux 
reprises 4-1 et 4-2. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY   

Le HC Sierre et le HC Viège se retrouveront ce soir à Graben pour y disputer le troisième derby valai-
san de la saison.  REMO 

10 
Le HC Sierre a perdu dix 
points contre les quatre 
équipes classées derrière 
lui: trois contre les GCK 
Lions, quatre contre Zoug 
et trois contre Winterthour. 
Seuls les Ticino Rockets 
n’ont jamais pris de points 
aux Sierrois.

E
N

 C
H

IF
F

R
E

S

SPORTS
FOOTBALL 
BILAN Les ligues inférieures 
sont en pause. Il est temps de 
revenir sur une demi-saison  
qui a pu se dérouler presque 
normalement.

16

Avant le derby de ce soir, zoom 
sur l’état de forme du HC Viège. 
Si le club haut-valaisan a nette-
ment pris plusieurs longueurs 
d’avance sur son voisin du cen-
tre dans le domaine des infra-
structures, il peine à le distancer 
au classement de Swiss League. 
«Nous avons changé d’entraî-
neurs et de joueurs, dont les 
renforts étrangers. Nous savions 
que les choses allaient prendre 
au moins jusqu’à la fin novem-
bre pour se mettre en place», 
explique Sébastien Pico, CEO du 
HC Viège. Mais son équipe reste 
sur deux semaines particulière-
ment compliquées. «Nous avons 
clairement fait un pas en arrière. 
A nous de nous reconcentrer, car 
nous ne pouvons pas passer à 
travers notre saison régulière et 
espérer être en forme en février. 
Il ne suffit pas d’appuyer sur un 
bouton au début des play-off 
pour démarrer en trombe.» 
Le HC Viège a tout de même un 
gros motif de satisfaction: sa 
nouvelle patinoire, un outil de 
travail qui change tout. «Nous 
n’avons pas pu l’exploiter à 
100% à cause du Covid. Mais 
nous avons déjà pu analyser les 
six premiers mois, de septembre 
2019 à février 2020. Cela repré-
sente un chiffre d’affaires de 
5,5 millions de francs. Elle nous a 
vraiment fait passer dans une 
nouvelle dimension. Avant, ni-
veau marketing, nous végé-
tions», se souvient le CEO du 
club viégeois. 
Côté public, des aménagements 
ont été effectués. «La billetterie 
fonctionne mieux. Nous avons 
arrêté de distribuer des billets à 
gauche et à droite. Les chiffres 
d’affluence sont en baisse, mais 
paradoxalement, nous avons 
plus de monde dans les gra-
dins.»

SÉBASTIEN PICO   
«La patinoire nous a 
fait passer dans une 
nouvelle dimension»
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3e ligue: Chippis a réussi  
un tour presque parfait

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
 

Lors de cette saison 2021-2022, 
quatre équipes sierroises évoluent 
en 3e ligue: Chippis, Miège, Sierre 
2 et Saint-Léonard 2. Les Chip-
piards, retombés dans cette catégo-
rie de jeu cet été, dominent les dé-
bats de la tête et des jambes. Ils 
n’ont concédé qu’un seul match nul 
en onze rencontres et comptent 
ainsi six points d’avance sur Ter-
men et Steg. 

L’équipe, dirigée par le duo d’en-
traîneurs composé de Fernando 
Louro et Ramiz Mehmetaj, est 
taillée pour la promotion. Mais elle 
revient de loin. «Nous avons repris 
les commandes à Noël 2020 avec 

comme objectif de nous maintenir 
en 2e ligue. A ce moment-là, nous 
ne savions pas si le championnat 
allait pouvoir reprendre normale-
ment. Nous avons tout de même 
travaillé à fond durant l’hiver», se 
souvient Fernando Louro. Et la sai-
son n’a pas pu se terminer à la régu-
lière, avec la tenue des deux tours 
de compétition. Le FC Chippis a dû 
tenter de se sauver en cinq matchs. 
Mission impossible avec tout le re-
tard accumulé. Les deux entraî-

neurs avaient bien stipulé qu’ils 
souhaitaient poursuivre l’aventure 
sur le long terme, peu importait 
l’issue de la saison. «Nous sommes 
des compétiteurs. Nous avons été 
très déçus de cette relégation, mais 
nous n’avons pas tout perdu. Le tra-
vail effectué dans la première partie 
de l’année 2021 nous a servi en au-
tomne. Nous avions vraiment axé 
notre job sur l’humain. Nous avons 
tout fait pour resserrer les liens en-
tre les joueurs et les équipes pour 
que le FC Chippis redevienne un 

vrai club», poursuit Fernando Lou-
ro. Le staff technique connaît le 
football et sait que tout peut aller 
très vite. Il ne va donc pas relâcher 
la pression durant le 2e tour. «L’er-
reur serait de ne pas respecter nos 
adversaires. Ils vont nous attendre 
au tournant et jouer à fond sur nos 
faiblesses.» 

FC Miège: belle surprise 
Du côté du stade des Hartes, 

les enjeux de la fin de saison der-
nière étaient les mêmes que ceux 

des Chippiards. Mais le FC Miège 
est parvenu à se maintenir et à 
garder sa place en 3e ligue. «Ce fut 
vraiment de justesse. Sur la fin du 
championnat, nous avons montré 
du caractère et nous sommes par-
venus à nous sauver en faisant les 
points sur le terrain. Cette dyna-
mique continue à nous porter», 
explique Bastian Caloz, président 
et gardien du FC Miège. 

Cet automne, les hommes de 
Michel Mendicino ont progressé 
et se sont donné le droit de passer 
un hiver un peu plus tranquille, 
sans la pression de la relégation au 
bout du tunnel. «Avec nos 
19 points, nous avons prouvé que 
nous avions bien notre place en 
3e ligue. Mais tout n’a pas été sim-
ple. Nous avons à déplorer de 
nombreux blessés. Nous n’étions 
jamais beaucoup à l’entraînement, 
ce qui n’a pas aidé pour travailler 
tactiquement», explique Bastian 
Caloz, qui se réjouit d’avoir pu re-
prendre le football dans de bonnes 
conditions. Pour les Miégeois, la 
pause servira avant tout à la récu-
pération et à consolider les acquis. 
On sait que la préparation hiver-
nale conditionne tout le restant de 
l’année civile.

 DISTRICT   Les footballeurs de ligues inférieures sont en pause jusqu’au  
printemps 2022. Les championnats de la 2e à la 5e ligues reprendront le 19 mars,  
tandis que le FC Sierre, 2e ligue inter, fera son retour une semaine plus tôt. Il est donc 
l’heure de faire le bilan du premier tour, sur deux éditions du «Journal de Sierre».

Luka Janjic et Piero D’Andrea dans une rencontre face au FC Sierre 
2. Le FC Chippis a tenu son rang de favori de 3e ligue.  REMO

CLASSEMENT 
 1.  Chippis 11 10 1 0 46 35-13 31 
 2.  T./Ried-Brig 11 8 1 2 13 34-18 25 
 3.  Steg 11 8 1 2 34 34-20 25 
 4.  Visp 11 6 2 3 28 25-12 20 
 5.  Miège 11 5 4 2 29 32-27 19 
 6.  St-Léonard 2 11 3 3 5 36 20-26 12 
 7.  SC Lalden  11 3 2 6 40 12-24 11 
 8.  Stalden 11 3 1 7 27 20-31 10 
 9.  Sierre 2 11 3 1 7 40 20-30 10 
 10.  Conthey  11 2 3 6 38 23-32 9 
 11.  St. Niklaus  11 1 4 6 18 24-29 7 
 12.  Ayent-Arbaz 11 2 1 8 28 14-31 7 

«Nous avons 
travaillé sur 
l’humain afin 
de resserrer  
les liens.»
FERNANDO LOURO 
ENTRAÎNEUR DU FC CHIPPIS
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«J’arrête d’entraîner à la fin 
de la saison. Mais jusque-là, 
je ne vais rien lâcher.» 
PIERRE-ALAIN COMTE 
ENTRAÎNEUR DU FC SAINT-LÉONARD

Vente de maillots 
pour la bonne cause 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association Football valaisan a 
lancé un projet qui s’appelle 
«Aide un club 2.0». Il a comme 
but de récolter un maximum de 
maillots de football, puis de les 
vendre aux enchères. «L’argent 
ainsi collecté sera reversé à des 
clubs de football valaisans qui 
seraient dans le besoin. J’ai pu 
constater que certaines équipes 
manquaient vraiment de maté-
riel», commente Mauro 
Morganella, président de l’asso-
ciation. Pas besoin que les chan-
dails aient appartenu à des 
joueurs connus, certains collec-
tors des clubs locaux peuvent 
aussi intéresser les passionnés. 
La vente aux enchères 2021 sera 
organisée le 11 décembre, au ca-
fé le Comptoir à Sierre et en di-
rect sur Instagram. 
Mauro, frère de l’ancien interna-
tional Michel Morganella, pos-
sède quelques connexions dans 
le foot, mais il n’est absolument 
pas contre un coup de main. 
Donc, si vous avez des maillots à 
donner et souhaitez participer à 
cette noble cause, n’hésitez pas. 
«J’ai déjà reçu une vingtaine de 
maillots de footballeurs valai-
sans, tels que Sierro, Maceiras, 
Grichting, Follonier…»  
Mauro Morganella n’en est pas à 
son coup d’essai, puisqu’il avait 
déjà mis sur pied un événement 
similaire au mois de novembre 
2020, qui avait permis de venir 
en aide au FC Aproz. A noter 
que les clubs bénéficiaires se-
ront choisis par les internautes. 
Le samedi 11 décembre, l’asso-
ciation Lucky Wagon sera égale-
ment de la partie. C’est elle qui 
va gérer le côté restauration de 
la manifestation. 
Informations et don de maillots jusqu’au 
10 décembre: Mauro Morganella, par télé-
phone au 079 283 00 24 ou par mail à l’adresse 
footballvalaisan@gmail.com

FOOTBALL VS

Néopromue en 2e ligue, la une du 
FC Saint-Léonard boucle sa pre-
mière partie de championnat avec 
23 points. Elle surfe donc sur la va-
gue, après son titre de champion 
de 3e ligue et une victoire en 
Coupe valaisanne. «Nous savions 
que notre groupe avait du poten-
tiel. Je suis surtout satisfait d’avoir 
pu constater que nous n’avons ja-
mais été surclassés par un adver-
saire. Nous avons toujours pu jouer 
notre jeu», commente le président 
Olivier Charrex. 
Les Léonardins ont parfaitement 
réussi à s’adapter à leur nouvelle 
catégorie de jeu. «Je suis un com-
pétiteur, alors je regrette les quel-
ques points égarés bêtement face 
à Nendaz ou à Leuk-Susten. Je 
constate également que nous 
manquons d’efficacité. Il nous fau-

drait un attaquant qui claque les 
goals dans les moments où nous 
allons moins bien», commente 
pour sa part l’entraîneur Pierre-
Alain Comte. Afin de permettre à 
son club de s’organiser et d’aller de 
l’avant, il a d’ores et déjà annoncé 
qu’il allait quitter ses fonctions à la 
fin de la saison. Pas pour un autre 
club, mais pour prendre sa retraite 
sportive, après cinquante ans pas-
sés dans le football. 
Pour Olivier Charrex, la quête d’un 
nouvel entraîneur a déjà commen-
cé: «Pierre-Alain Comte a effectué 
un excellent job. Il a une ligne de 
conduite et il s’y tient. C’est très im-
portant de manager une équipe et 
de montrer à certains qui com-
mande.» Le FC Saint-Léonard est 
donc à la fin d’un cycle. Certains 
cadres vont eux aussi raccrocher 

les crampons. L’avenir du club 
passe par l’intégration de juniors A 
en élite. Ce travail a déjà été effec-
tué et se poursuivra durant l’hiver. 
Car Pierre-Alain Comte l’a déjà an-
noncé: son équipe souhaite regar-
der vers le haut et ne veut pas se 
contenter de sa 7e place actuelle.

2e LIGUE: FC SAINT-LÉONARD 

Le néopromu est devenu encore plus ambitieux au fil des victoires

De saison en saison, le FC Sierre se bat avec la barre 
et peine à décoller dans le classement de 2e ligue 
inter. Son passage dans le groupe 2, en août, n’a rien 
changé à la situation. «Les joueurs et le staff tra-
vaillent bien, là n’est pas le problème. En revanche, 
notre effectif reste toujours très jeune et notre banc 
trop court. De plus, l’entraîneur n’a jamais pu aligner 
la même composition deux fois de suite», explique le 
président Antoine Abel. Le groupe en veut. Les 
joueurs ont demandé à continuer à s’entraîner jus-
qu’au 15 décembre. Mais alors, par où passera le sa-
lut du FC Sierre? «Par la formation. Notre projet 

avance, mais les choses ne se font pas en un jour. 
Nous collaborons bien avec le groupement Sierre-
Sion Région et avec les clubs avoisinants. Nos juniors 
conservent leurs places en inter. Après, nous sommes 
plusieurs clubs du même niveau pour un petit bassin 
de population. La concurrence est rude. C’est pour 
cela que nous insistons sur la formation», poursuit 
Antoine Abel. La première équipe sierroise n’est pas 
lâchée dans la course au maintien. Il lui faudra ce-
pendant vite faire des points au printemps pour se 
placer dans le milieu du classement. Car on sait déjà 
qu’un groupe de 2e ligue inter va disparaître.

2e LIGUE INTER: FC SIERRE   
Les joueurs ont demandé à s’entraîner jusqu’au 15 décembre

CLASSEMENT 
1. Coffrane 13 8 4 1 48 32-18 28 
2. Portalban 13 9 1 3 51 26-10 28 
3. La Tour/Le Pâquier 13 9 1 3 53 30-15 28
4. Farvagny/Ogoz 13 6 3 4 30 20-15 21
5. NE Xamax M-21 13 5 5 3 43 23-14 20
6. Fribourg 13 6 2 5 47 29-18 20 
7. Stade-Payerne 13 5 4 4 31 22-16 19
8. Châtel-St-Denis 13 4 4 5 39 22-20 16
9. Guin 13 4 4 5 56 26-25 16 

 10. Romontois 13 4 3 6 41 23-24 15 
 11. Savièse 13 4 1 8 34 15-35 13 
 12. St-Maurice 13 4 1 8 81 22-43 13 
 13. Sierre 13 2 4 7 31 12-29 10 
 14. Prishtina Bern 13 1 3 9 61 16-36 6

CLASSEMENT 
 1.  Saxon Sports  13 10 1 2 32 32-14 31 
 2.  Collom.-Muraz 13 9 3 1 26 30-11 30 
 3.  Fully  13 9 1 3 36 26-12 28 
 4.  Printse-Nendaz 13 7 3 3 15 30-19 24 
 5.  Brig-Glis 13 8 0 5 26 29-14 24 
 6.  Vernayaz 13 7 3 3 62 29-20 24 
 7.  Saint-Léonard 13 7 2 4 13 22-14 23 
 8.  Leuk-Susten 13 6 1 6 44 24-22 19 
 9.  Salgesch 13 5 0 8 24 21-22 15 
 10.  Bramois 13 4 2 7 25 26-37 14 
 11.  Raron 13 3 3 7 25 18-27 12 
 12.  Grimisuat 13 3 2 8 60 18-32 11 
 13.  Naters 2 13 1 1 11 35 19-39 4 
 14.  Monthey 2 13 1 0 12 26 14-55 3 
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I.e Nouvelliste 

18.12 Crans-Montana 
25.12 Thyon2000 
01.01 Grachen 
08.01 Anzère 
15.01 St-Luc/Chandolin 
22.01 La Forclaz 
29.01 Veysonnaz 
05.02 Nendaz 
12.02 Les Marécottes 
19.02 Vercorin 
26.02 Champex-Lac 

"' "" .. �. '"" * VALAIS

'h:.� 
SNOWSPORTS 
FONDATION 

05.03 Les Portes du Soleil 
12.03 Nax 
19.03 Loèche-les-Bains 
26.03 Aletsch Arena 
02.04 Verbier-La Tzoumaz 
09.04 Zermatt 
16.04 Grimentz-Zinal 

Ski, apéritif offert, musique, concours et animations. 
Forfaits à gagner et informations 
sur enplstes.lenouvelllste.ch 

Ski, gratis apero, Musik, Wettbewerb und 
Unterhaltung. Weitere lnformationen 
auf enplstes.lenouvelllste.ch 
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 SIERRE   Samedi dernier, les 
participants aux Programmes de 
la forme se sont donné rendez-
vous à Pont-Chalais pour leur 
journée de clôture. Durant douze 
semaines, ils ont eu la possibilité 
de prendre part à deux cours: Je 
Cours pour ma Forme, un pro-
gramme de mise en condition 
physique par la course à pied pour 
les débutants, et En Forme pour 
ma Santé, qui proposait une re-
mise en forme aux seniors et aux 
personnes en surpoids ou attein-
tes de maladie chronique. 

Initiées à la fin de l’été par la 
commune de Sierre, ces séances 
ont fait un carton. Elles ont réuni 

deux fois 30 personnes, pendant 
une heure hebdomadaire. «Elles 
avaient comme point commun de 
ne plus faire de sport. Il a donc fal-
lu partir tranquillement afin de ne 

pas les effrayer. J’ai fait attention à 
bien respecter les étapes, ainsi 
qu’à donner des cours ludiques et 
variés. Il est aussi important de 
souvent rappeler aux débutants 
qu’ils font des progrès», explique 
Christelle Genetti, qui a pris en 
charge ces entraînements. La 
coach sportive s’est dite à moitié 
surprise par l’engouement des 
Sierrois. «La demande pour ce 
genre d’activités est bien présente 
dans la population. Mais nous al-
lions vers la mauvaise saison. Cela 
aurait pu en freiner certains.» 

Une expérience reconduite 
Ce ne fut de loin pas le cas, 

puisque ces deux programmes de 
sport santé ont été pris d’assaut. 

Des soirées supplémentaires ont 
d’ailleurs été ajoutées. Mis à part 
les deux dernières semaines, les 
cours ont pu se donner dehors, 
grâce à des conditions météorolo-
giques exceptionnelles durant 
tout l’automne. En fin de saison, 
un repli dans la salle de gymnasti-
que de Noës a été effectué. 

Le but de Ryan Baumann, res-
ponsable des Sports de la Ville de 
Sierre, est donc entièrement at-
teint: «Nous voulions faire bouger 
le plus de monde possible, et sur-
tout des personnes qui ont besoin 
de motivation. La pratique du 
sport demande pour certains un 
accompagnement. En cette pé-
riode de pandémie, l’activité physi-
que peut renforcer le système de 

défense immunitaire et diminuer 
le stress. Nous espérons que les 
gens vont continuer de bouger. La 
Ville de Sierre a été l’incitatrice, 
mais la prise en charge de sa santé 
est de la responsabilité indivi-
duelle.» 

Au vu du succès de l’édition 
2021, l’expérience sera renouvelée 
et agrandie en 2022: douze semai-
nes au printemps et douze semai-
nes en automne vont être mises au 
programme. «Nous sommes à la re-
cherche de partenaires. Nous aime-
rions bien trouver une assurance 
maladie qui nous accompagne. Je 
sais que certaines s’engagent dans 
ce genre de programmes», conclut 
Ryan Baumann. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

SPORT SANTÉ LES PROGRAMMES DE LA FORME 

Des cours qui font un carton

Samedi, le groupe En Forme pour ma Santé a participé à un minicours de zumba. Quant au groupe Je 
Cours pour ma Forme, il a effectué un parcours de cinq kilomètres.  LEJDS

«Il est important 
de souvent  
rappeler  
aux débutants 
qu’ils font  
des progrès.»

 
 
 
 
 
CHRISTELLE  
GENETTI 
COACH  
SPORTIVE

 CRANS-MONTANA   La station va rejoin-
dre les UTMB World Series pour leur saison 
inaugurale en 2022. Elle va proposer une nou-
velle épreuve baptisée Wildstrubel, qui rejoin-
dra la trentaine d’autres courses qualificatives 
pour les finales qui se courront en août 2023, 
lors de l’UTMB Mont-Blanc. Avec trois par-
cours conçus par le spécialiste des longues dis-
tances Jean-Yves Rey, ce nouvel événement se 

déroulera du 8 au 11 septembre 2022. Il em-
mènera les participants autour du Wildstrubel 
en reliant les cantons de Berne et du Valais, sur 
trois distances: 106 km (départ et arrivée à 
Crans-Montana, 6000 m de dénivellation), 
50 km (départ d’Adelboden et arrivée à Crans-
Montana, 2500 m de dénivellation) et 23 km 
(départ de Loèche-les-Bains et arrivée à Crans-
Montana, 1050 m de dénivellation). «Lorsque 

je me suis engagé la première fois sur ce tracé, 
il y a dix ans, j’ai été émerveillé par la beauté et 
la variété des paysages. Le massif du Wildstrubel 
est vraiment le terrain de jeu idéal pour la pra-
tique du trail», commente Jean-Yves Rey. Les 
inscriptions pour l’épreuve seront ouvertes en 
ce début décembre. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
Inscriptions: utmb.world/fr/wildstrubel 

COURSE À PIED UNE NOUVELLE COURSE SUR LE HAUT-PLATEAU 

Le trail du Wildstrubel va unir deux cantons
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SPORTS D’HIVER CABANE DE LA BELLA-TOLA 

A neuf, mais dans son jus
 SAINT-LUC   Les travaux de ré-
novation de la cabane du Ski-Club 
de Sierre sont terminés. Elle pour-
ra donc ouvrir ses portes au public 
le 18 décembre, alors que les ins-
tallations du domaine skiable de-
vraient déjà tourner à plein ré-
gime dès le week-end prochain. 
«Les entreprises qui ont œuvré 
sur le chantier ont fait un travail 
exceptionnel. Il existe un aspect 
«challenge» dans ce genre de pro-
jet, dû au bâtiment lui-même et à 
son éloignement de la plaine», re-
lève Nicolas Melly, président du 
Ski-Club de Sierre. 

2,1 millions de travaux 
A première vue, cette bâtisse a 

gardé son aspect original avec ses 
murs en pierres et ses volets rou-
ges. Mais à y regarder de plus près, 
de gros travaux ont été réalisés. Le 
budget du chantier s’élève à 
2,1 millions de francs, financés par 
un emprunt bancaire et un crédit 
LPR pour 1,2 million de francs. 
Des aides à fonds perdu ont égale-
ment été octroyées par l’Aide à la 
montagne (150 000 francs), la Lo-
terie romande (200 000 francs), le 
Fonds du sport (40 000 francs), et 
la Rénovation énergétique 
(60 000 francs). Une demande de 
subvention a été adressée au  
Conseil général de Sierre 
(150 000 francs) et à la bourgeoi-
sie (10 000 francs). Le reste du fi-
nancement s’effectuera sous forme 
de sponsoring et de dons. Lors du 
démontage, qui a été réalisé à hau-

teur de 750 heures par des mem-
bres du Ski-Club de Sierre, il s’est 
avéré que la toiture était complète-
ment pourrie et qu’elle devait être 
entièrement changée. Ce fut la 
mauvaise surprise du chantier. 

Dans l’air du temps 
La gestion des lieux a été  

confiée à la société Funiculaire St-
Luc - Chandolin, qui s’appuie sur 
une équipe d’une dizaine de per-
sonnes pour s’occuper de la partie 

logement et de la restauration 
avec 350 couverts prévus quoti-
diennement en haute saison. «La 
cuisine, toute neuve, est beaucoup 
plus fonctionnelle. Un accès di-
rect à la terrasse a été réalisé, faci-
litant ainsi le travail du person-
nel», poursuit Nicolas Melly. Au 
niveau des dortoirs, des chambres 
plus petites (deux, quatre et six 
places) ont été aménagées, afin de 
plus coller à l’air du temps. Des 
toilettes ont été installées à 

l’étage, tandis que les nouvelles 
douches restent toujours au sous-
sol. «Nous avons également ap-
porté une touche écologique à 
tout le bâtiment, qui est désor-
mais raccordé au réseau 
d’égouts», conclut le président du 
Ski-Club de Sierre. L’inauguration 
de la cabane Bella-Tola a été agen-
dée au début du mois de juin 
2022. Cela permettra aux non-
skieurs de pouvoir y participer. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

L’espace extérieur de la cabane de la Bella-Tola a également été réaménagé. Un bar permettra  
aux skieurs de se restaurer plus facilement.  DR 

PUB
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 SIERRE  Annie, qui vit seule 
dans la maison familiale, s’oc-
cupe de sa mère invalide. Tom, 
son voisin vétérinaire plutôt in-
troverti et lent à la détente, lui 
tient parfois compagnie. Lors 
d’un week-end, le frère d’Annie, 
Reg, et sa femme Sarah mais aus-
si sa sœur Ruth et son mari Nor-
man, se retrouvent dans le cot-
tage anglais. 

Le plus joué  
après Shakespeare! 

Sur le plateau, six merveilleux 
comédiens interprètent «Les con-
quêtes de Norman» d’Alan Ayck-
bourn mis en scène par Olivia Sei-
gne et Pierric Tenthorey. Six 
personnages avec leurs failles et 
leurs tics, aussi graves que drôles 
pour illustrer la comédie hu-
maine. Du 9 au 19 décembre au 
TLH-Sierre, le public pourra dé-
couvrir deux épisodes qui peuvent 
se voir séparément mais qui se-
ront présentés aussi les diman-
ches, l’un à la suite de l’autre. 
«J’avais très envie de présenter cet 
auteur, le plus joué après Shakes-
peare! Pierric Tenthorey parta-
geait cet intérêt pour ce drama-
turge anglais qu’Alain Resnais 

affectionnait et qu’il avait adapté 
au cinéma.» Ayckbourn a écrit 
une trilogie, seule la première des 
trois avait été traduite en français. 
Pierric Tenthorey s’est attelé à la 
traduction de la troisième tandis 
que la traductrice officielle a en-
trepris de traduire la seconde. Il a 
fallu aussi acquérir les droits de la 

pièce. «Ça a été un travail de lon-
gue haleine qui a débuté il y a plus 
de trois ans autour de ce grand 
dramaturge qui sait composer une 
parfaite ronde des sentiments.» 
La compagnie devait jouer la trilo-
gie. C’était l’année dernière juste 
avant le confinement. Le Covid 
est passé par là et la compagnie a 
préféré, entre-temps, présenter 
deux des trois épisodes. 

Tragédie familiale  
savoureuse 

«Les conquêtes de Norman», 

écrit en 1973, représente le pre-
mier succès d’Ayckbourn. Cha-
que pièce se déroule dans un autre 
lieu: «Les bonnes manières» 
dans la salle à manger et «Un pe-
tit tour au jardin» précisément 
dans le jardin: «C’est savoureux! 
Une espèce de tragédie familiale 
avec un humour très british. Des 

personnages qui cherchent l’har-
monie mais qui n’y arrivent pas. 
Avec ce décalage entre ce qu’ils 
sont et ce qu’ils aimeraient être: 
Reg qui ne se souvient pas du 
nom de ses enfants, sa femme Sa-
rah qui tente de tout contrôler, 
Norman séducteur instable et sa 
femme Ruth, endurcie par la 
vie… «Dans le lieu de leur en-
fance, tout ressurgit, les habitu-
des reviennent. On ne verra ja-
mais la mère invalide restée à 
l’étage mais on la devine tyranni-
que avec ses enfants», explique 

Olivia Seigne. Les spectateurs as-
sisteront au théâtre de la vie, à la 
valse des sentiments amoureux et 
des interactions humaines à tra-
vers la grandeur et la petitesse de 
ces six personnages attachants. Il 
a fallu beaucoup travailler le 
texte, pour être juste car tout l’art 
de révéler les personnages tient à 
la mise en scène, subtile et agile, 
où il ne faut jamais en faire trop, 
où il faut rester sincère pour que 
la machine divertisse toujours 
avec élégance. Mais le spectacle 
promet beaucoup avec les comé-
diens Mathias Glayre, François 
Karlen, Sophie Pasquet Racine, 
Olivia Seigne, Pierric Tenthorey 
et Barbara Tobola. 

S’il n’est pas nécessaire de voir 
les deux pièces pour comprendre 
tout le génie de l’auteur, la quali-
té de la mise en scène vous y in-
vite. D’autant que les dimanches, 
entre les deux représentations, 
vous serez cocolé par la produc-
tion lors de cette expérience im-
mersive. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
Réservation: www.tlh-sierre.ch   

«Dans le lieu 
de leur  
enfance, tout 
ressurgit, 
les habitudes 
reviennent 
vite!» 
OLIVIA SEIGNE 
METTEUSE EN SCÈNE 
ET COMÉDIENNE

«Les conquêtes»  
 

Episode 1 «Les bonnes 
manières»: jeudi 9, 
samedi 11, vendredi  
17 décembre à 19 h.  
 

Episode 2 «Un petit 
tour dans le jardin»: 
vendredi 10, jeudi 16, 
samedi 18 décembre  
à 19 h. 
 

Episodes 1 et 2: 
dimanche 12  
et 19 décembre à 14 h  
et à 17 h. Entre les deux, 
pause Tea Time.

LE
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S

Les comédiens, de gauche à droite: Barbara Tobola, Pierric  
Tenthorey, Sophie Pasquet Racine, François Karlen, Mathias 
Glayre et Olivia Seigne.  PATRICK CHAPUISAT

SORTIR EXPOSITION 
VINCENT FOURNIER 
L’artiste chrétien qui vit à  
Saint-Léonard partage son  
travail qu’il expose à la galerie 
Grande-Fontaine.

23

THÉÂTRE «LES CONQUÊTES DE NORMAN» 

Une expérience anglaise
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RÉNOVER-  CONSTRUIRE

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

Pierres
tombales
sculptures

croix
en bois

entourages
inscriptions

M. Elsig
Rue de Villa 6

Sierre
Tél. 079 216 46 69
027 455 88 71.

Rendez-vous  
avec votre rubrique 

 
RÉNOVER CONSTRUIRE 

 
VENDREDI 21 JANVIER 2022 

Réservations: 027 329 77 11 - impactmedias 
jds@impactmedias.ch

Noës
immeuble
Beauvallon
A louer

appartement
2½ pièces
dernier étage,

1 place de parc et
1 cave. Fr. 770.- c.c.
Libre 01.01.2022.

Tél. 079 336 63 27.
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Capuçon  
pour le Nouvel An 
CRANS-MONTANA Samedi 
1er janvier à 17 heures, pour son 
traditionnel concert de gala du 
Nouvel An, Crans-Montana 
Classics accueille les Cameristi 
della Scala et le violoniste 
Renaud Capuçon à la salle du 
centre sportif Le Régent. On se 
croira à Vienne – avec Strauss 
bien sûr – pour fêter comme il 
se doit l’entrée dans la nouvelle 
année. Depuis neuf ans mainte-
nant, Crans-Montana Classics 
propose de fameux concerts. 
Celui-ci confirme ses ambitions. 
Il y aura bien sûr Renaud 
Capuçon et son incomparable 
interprétation du «Concerto 
No 2» de Mendelssohn, mais 
aussi le jeune et prometteur chef 
d’orchestre Dionysis 
Grammenos. Le lendemain, le 
2 janvier à 17 heures et en pre-
mière mondiale, «Mozart et l’oi-
seau», un spectacle pluridiscipli-
naire pour enfants et familles. 
Billetterie ouverte sur cmclassics.ch. 
Uniquement en préréservation. 

Lieux sacrés 
SIERRE Il paraît qu’il est fan-
tastique! Il sera projeté au ciné-
ma du Bourg vendredi 10 dé-
cembre à 19 heures. «A la ren-
contre des lieux sacrés en 
Valais» est un documentaire réa-
lisé par Suzana Mistro. Pourquoi 
certains lieux exercent-ils une 
attraction forte sur nos sens et 
notre mental? De la préhistoire 
à nos jours, une lecture interdis-
ciplinaire des lieux sacrés, en 
montagne et dans les vallées, à la 
rencontre de lieux insolites 
commentés par des spécialistes. 
Entrée libre.  

Apprendre à réaliser 

ses cosmétiques 
SIERRE L’association Brins de 
Savoirs organise l’atelier 
«Produits soin et cosmétiques» 
qui aura lieu dimanche 12 de 
14 h à 17 h 30 au Satellite (au 
lieu du samedi 11 comme précé-
demment annoncé). Prendre 
soin de soi, c’est bien, mais pren-
dre soin en faisant du bien à la 
planète, c’est mieux. Dentifrices, 
déodorants, baumes hydra-
tants… Ouvert à tous dès 8 ans. 
Info et inscription sur  
www.brinsdesavoir.ch/agenda  

 SION   «L’échelle du paradis et les 
nuages d’inconnaissance», la nou-
velle exposition de Vincent Four-
nier visible à la galerie Grande-
Fontaine jusqu’au 17 décembre, est 
dédiée à ses trois fils. Sa famille, 
c’est sa part de terrien. Vincent 
Fournier est aussi attiré par la lu-
mière qui vient d’en haut. Les étin-
celles du divin qu’il cherche dans 
chacune de ses toiles. La terre et le 
ciel, tout est toujours intimement 
lié dans l’œuvre de ce peintre mys-
tique. Pour ceux qui ne le savent 
pas encore, Vincent Fournier, qui 
vit à Saint-Léonard, travaille depuis 
plus de trente ans sur la mystique 
chrétienne. Il vit profondément sa 
foi et «fait sa tâche», comme il dit 
simplement, pour parler de son 
art. 

A Sion, l’artiste, qui s’inscrit 
dans une histoire moderne, pour-

suit ses recherches quand il réunit 
sur le grand mur de l’entrée plu-
sieurs tableaux sous le titre «Nua-
ges d’inconnaissance». Le titre 
s’inspire d’un mystique anonyme 
du Moyen Age qui enseigne en 
quoi consiste l’activité d’un con-
templatif. Il a mis des mots sur le 
travail intuitif de Vincent Fournier: 
«Mets entre toi et Dieu un nuage et 
frappe sur ce nuage avec un mot, 
celui que tu veux…». Sur toile, sur 
papier, sur bois, cartons, toujours 
des matériaux pauvres et qui ont 

déjà servi recto et verso, des formes 
simples, des lignes de composition, 
des ombres et toujours la verticale, 
l’horizontale, les diagonales qui ou-
vrent un espace infini. Des symbo-
les, les axes de la croix, le cœur de 
Marie, des images attendues et 
d’autres qui surgissent, mais aussi 
des brûlures sur quelques papiers: 
«L’esprit, c’est le feu», affirme le 
peintre. 

En 2020, Vincent Fournier, en 
résidence d’artiste à la Chartreuse 
d’Ittingen (Thurgovie), est interve-
nu sur un long escalier qui traverse 
les vignes. 185 contremarches re-
liaient la terre au ciel. Recouvertes 
de peinture bleu clair, les marches 
étaient aussi scandées par les 
temps liturgiques, visualisés par les 

couleurs. A Sion, la thématique se 
prolonge lorsque le peintre pose les 
couleurs sur différents bois, inspiré 
par «L’échelle du paradis» de Gui-
gues et les quatre échelons qui élè-
vent l’âme jusqu’au ciel. 
 
Paysages mystiques  
et intérieurs 

Enfin, et c’est peut-être une sur-
prise, Vincent Fournier peint aussi 
des paysages figuratifs. En 2017, il 
sort bouleversé par les peintures fi-
guratives de l’exposition du musée 
d’Orsay «Paysages mystiques». 
C’est assez naturellement qu’il va 
enrichir son vocabulaire autour des 
lacs valaisans quand le paysage se 
reflète dans l’eau. «Le monde est le 
reflet du ciel, la vie un reflet de 
l’éternité et entre ces deux mondes, 
une horizontale», explique le pein-
tre. Si Vincent Fournier peint fina-
lement toujours la même chose, il 
déploie d’autres thèmes et d’autres 
grammaires pour y accéder mais 
toujours avec simplicité et authen-
ticité. Nous en ressortons toujours 
un peu meilleurs. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Galerie Grande-Fontaine, 
jusqu’au 17 décembre. Mercredi-jeudi de 14 h 30 
à 18 h 30. Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30  
à 18 h 30 et samedi de 14 h 30 à 17 h. 

EXPOSITION VINCENT FOURNIER 

Peintre intérieur

«Paysage intérieur», huile et crayon sur papier, 2021.  DR

EN BREF

«La peinture, 
c’est l’art du 
temps long.» 
VINCENT FOURNIER 
PEINTRE CROYANT

«L’échelle du paradis, Scala Claustralium», tempera sur bois, 2021. DR
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EXPOSITION ART MÉTRO 

L’univers pictural 
de Bernadette

 SIERRE   Trois artistes exposent 
des œuvres dans les vitrines d’Art 
Metro jusqu’à la fin janvier. Fran-
çois Pont, Mathias Dessimoz et 
Bernadette Duchoud ont en com-
mun l’art de la gravure. Coup de 
projecteur sur Bernadette Du-
choud, qui vit à Ollon. 
Nombreux sont ceux qui se sou-
viennent de la mercerie d’Elvire 
Duchoud au centre de Crans où 
l’on trouvait à peu près tout! De 
beaux fils de soie par exemple, que 
sa fille n’a pas oubliés et qu’elle 
aime broder sur de beaux papiers 
de Chine ou des cotons imprimés. 
Après le collège, Bernadette Du-
choud est partie à Zurich pour 
commencer des études en phar-
macie à l’EPFZ. Rapidement, elle 
comprend que ce n’est pas son 
monde. Son monde, elle le recon-

naît instantanément lorsqu’elle 
commence des cours à la Kunstge-
webeschule de Zurich où elle dé-
couvre la peinture et la gravure. 
«Mon père possédait une entre-
prise de peinture, les pigments en-
treposés me plaisaient beau-
coup», se souvient-elle. De retour 
en Valais en 1980, elle expose régu-
lièrement à l’Hôtel de Ville de 
Sierre, à la galerie de l’Etrier, dans 
des collectives à Lausanne ou à 
Genève et se forme encore en fré-
quentant le centre de gravure con-
temporaine de Genève. Elle illus-
tre plusieurs livres, achète une 
presse taille-douce et réalise aussi 

ses propres tirages. Dans sa mai-
son au centre du village d’Ollon, 
où elle a installé au rez-de-chaus-
sée la mercerie familiale, elle pos-
sède son atelier bercé de lumière. 
Dans les tiroirs d’un grand meu-
ble d’imprimerie, elle a déposé 
des livres uniques, gravés et bro-
dés, avec des textes qu’elle signe 
ou qu’elle a illustrés, comme ceux 
de l’autrice Monique Tornay. Dis-
crète, contemplative, Bernadette 
Duchoud, qui aime aussi écrire, 
expose pour Sierre des gravures 
tirées sur toile de coton sur les-
quelles elle coud avec du fil blanc 

un papier japon retravaillé en-
suite avec de l’encre de Chine, de 
l’aquarelle et des crayons de cou-
leur. On y découvre les titres de 
son diptyque «Pas de pitié pour 
les insectes» et de son triptyque 
«Qu’ont-ils fait à la terre?», titre 
d’un texte de Jim Morrison qu’elle 
apprécie parce que déjà, il pres-
sentait que la planète partait à la 
dérive. Il faut prendre le temps de 
lire ce travail minutieux, composé 
de plusieurs strates et qui réserve 
de belles surprises. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
Jusqu’au 28 janvier, passage

Une œuvre de Bernadette Duchoud. Sur le fond, une gravure  
qui transparaît légèrement. Au-dessus, un papier japon cousu  
au fil blanc et retravaillé avec de l’encre de Chine, de l’aquarelle,  
des crayons de couleur et des mots qui évoquent la planète  
au désespoir.  LE JDS

VALAIS 
ENTREPRENDRE 

Région 
créative

 SIERRE  Le projet «Valais. Ré-
gion créative» a proposé deux 
journées de rencontres et de dis-
cussions les 17 et 19 novembre au 
Manoir de la Ville de Martigny et 
au TLH. A Sierre, une soixantaine 
de participants, principalement 
des acteurs culturels, ont abordé 
l’économie créative et l’innova-
tion. En d’autres termes, comment 
développer l’entrepreneuriat cul-
turel en Valais? On a entendu 
d’abord les expériences de Marie 
du Pontavice d’Utopia, de Nicolas 
Fontaine pour l’association Satel-
lite et d’Issam Rezgui, fondateur 
d’Art Valais Wallis. 
 
L’importance  
d’y croire 

Anne Bombault, directrice de 
la Kedge Arts School à Copenha-
gue, et Patrick Gyger, directeur 
général de Plateforme 10 à Lau-
sanne, ont évoqué les indicateurs 
propices au développement d’une 
culture créative. Jean-Pierre Pra-
long, directeur de Culture Valais, 
organisateur des rencontres, ex-
plique les avancées valaisannes en 
matière d’entrepreneuriat cultu-
rel: «Nous sommes en train de 
mettre sur pied un incubateur cul-
turel avec l’entreprise CimArk 
qui, pour l’instant, accompagne 
quelques projets pilotes. Elle coa-
che les acteurs et entreprises cultu-
rels dans tout ce qui n’est pas artis-
tique: modèle d’affaires, 
digitalisation, aspects légaux, etc. 
Evidemment, il faut aussi une vo-
lonté politique pour faire d’un ter-
ritoire une région créatrice, 
comme l’a fait Nantes avec le pro-
jet «Le lieu unique» que dirigeait 
Patrick Gyger, ou Copenhague 
clairement orientée architecture 
et design. Nous avons appris aussi 
à travers les interventions com-
bien il était important pour un ar-
tiste que l’on aie confiance en son 
projet. Quand les gens y croient, 
ça change tout! Nous avons vécu 
une journée très riche.» 
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
www.culturevalais.ch

«J’ai compris 
à Zurich que 
la gravure 
était mon 
monde.» 

 
BERNADETTE 
DUCHOUD 
ARTISTE PEINTRE 
ET GRAVEUSE

Deux graveurs  
François Pont partage sa vie entre Londres et Saint-Pierre-de-Clages 
d’où il est originaire. Depuis quarante ans maintenant, il est devenu un 
esthète de la gravure qu’il conjugue avec l’art du jardin. Des grands 
gestes, de grandes griffures comme des gerbes de blé, des peintures 
bleues, vertes ou rouges et des fusains pour tempérer. 
Mathias Dessimoz possède un doctorat en sciences de la terre mais a 
suivi ensuite l’EPAC à Saxon. Il s’intéresse surtout à la bande dessinée, 
à l’animation et à la vulgarisation des disciplines scientifiques. Il 
présente une suite d’eaux-fortes où les plaques retracent millimètres 
après millimètres la morsure de l’acide dans sa dimension temporelle.

MAIS AUSSI...
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CONCERT CÉLINA 

Enfin la scène!
  SIERRE    Célina Ramsauer est 
en concert au TLH-Sierre mercre-
di 8 décembre à 19 heures. Il y 
aura du beau monde sur la scène 
du théâtre. Bruno Dandrimont à 
la guitare (Christophe Maé, Bri-
gitte Fontaine, I Muvrini...), Gaël 
Cadoux au clavier (Electro De-
luxe, Ben l’Oncle Soul, Grand 
Corps Malade…), Olivier Baldis-
sera (Angun, Liane Foly, David 
Hallyday) à la batterie, Marc Pe-
rier (H.-F. Thiéfaine, Julien 
Clerc…) à la basse. Une nouvelle 
équipe artistique 100% française 
emmenée par Bruno Dandrimont 
et avec, toujours, le fidèle ingé-
nieur du son Christophe Batta-
glia: «Je suis très touchée que ces 
personnes aient voulu travailler 
avec moi, elles sont venues me 
chercher et je suis surprise par 
cette confiance», se réjouit Céli-
na, qui n’est plus montée sur une 
scène musicale depuis l’été der-
nier à Montreux. Ce nouveau 
spectacle «En chemin» exprime 
parfaitement la situation de la 
Miégeoise avec son récent «Best 
of»,  son prochain album quasi 
terminé qui sortira au printemps 
et ces nouvelles rencontres artisti-
ques qui devraient aussi ouvrir 
quelques portes du côté de l’Hexa-
gone. «J’ai enregistré tous mes al-
bums à Paris, pourtant je n’y ai pas 

développé ma carrière jusqu’à pré-
sent», note la chanteuse. 

La musique, plus fort  
que tout 

Célina Ramsauer revient sur 
scène plus forte et créative que ja-
mais. Bien sûr, elle aime le théâtre 
– on l’a vu dernièrement dans le 
spectacle «On n’est pas si ringard» 
qui a remporté un joli succès –, 
mais jamais elle n’est aussi lumi-
neuse que lorsqu’elle chante et 
joue de son accordéon. «C’est la 
musique qui me tient quand tout 
va mal. Quand tout ceci ne sert à 
rien, c’est la musique qui me guide, 
m’enracine, me rend libre, me 
donne envie d’aller plus loin», 
écrit-elle. 

La chanteuse lève pour nous le 
voile sur son nouvel album, une va-
riété pop comme sait le faire Chris-
tophe Battaglia. «Je suis fan de Bat-
taglia, c’est probablement 
pourquoi ça fait si longtemps que 
je travaille avec lui.» Avant la sortie 
du CD, le public découvrira en 
concert quelques nouveaux mor-
ceaux. A noter enfin que le concert 
fera l’objet d’une diffusion simulta-
née en live-stream. Vous pourrez y 
accéder à travers le site de la chan-
teuse.  ISABELLE BAGNOUD LORETAN  
 
réservation: ww.tlh-sierre.ch  
www.celinaramsauer.com 

Célina Ramsauer en concert au TLH-Sierre. Un tournant dans sa 
carrière, à l’aube de la sortie de son nouvel album, juste après son 
«Best of» et avec une nouvelle équipe artistique!  ROBERT HOFER

 SIERRE   Chaque année, à l’ap-
proche de Noël, Anne-Chantal 
Pitteloud ouvrait son atelier de la 
Ferme-Asile et proposait ses bols 
et sculptures en céramique. De re-
tour à Sierre, elle ouvre aussi son 
grand atelier des Iles Falcon et or-
ganise le «Super Chantier».  

Une expo avec les amis 
Pour l’occasion, la céramiste 

invite ses amis artistes pour une 
exposition de Noël dès le 3 décem-
bre, jour de vernissage à 17 heures 
et jusqu’au 12 décembre. A ses cô-
tés, le sculpteur Bertrand Fellay et 
les peintres et dessinatrices Lilia-

na Salone, Aline Seigne et Céline 
Salamin. Le public pourra décou-
vrir ce bel atelier de 180 mètres 
carrés sur deux étages et les œu-
vres de ses artistes appréciés dans 
la région, «des amis qui m’accom-
pagnent depuis longtemps». Des 
sculptures sur bois, des objets, des 
dessins et des céramiques, de 
beaux cadeaux de Noël aussi! 
Tous les artistes seront présents 
lors du vernissage et du finissage. 
  IBL 

Ouvert toutes les après-midi de 14 h à 19 h. 
Vernissage le 3 décembre dès 17 h, finissage le 
12 décembre dès 17 h. Rue des Iles Falcon 27.  
Ouvert à tous avec masque.

A côté des bols et sculptures d’Anne-Chantal Pitteloud, d’autres 
sculptures en bois, des dessins et des peintures.  LE JDS

EXPOSITION DE NOËL ARTISTES DE LA RÉGION 

Joyeuses découvertes
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Jazz Station 
SIERRE Le Katcha Papad 
Orchestra (KPO) est en concert à 
Jazz Station aux Anciens abattoirs 
ce soir, vendredi 3 décembre dès 
20 h 30. Avec Nicolas Fardel à la 
guitare, Damien Converset à la 
clarinette, Stephan Montangero 
aux thavil, nakara et konnakol et 
Ale Cristina aux percussions. Le 
KPO met en valeur des tambours 
rares (thavil, nakara) avec de bel-
les mélodies. Les morceaux sont 
basés sur deux principes de la mu-
sique indienne, longs, entrecoupés 
de phrasés rythmiques sophisti-
qués. Thèmes enjoués, improvisa-
tions, on reconnaît les récitations 
orales des langages rythmiques ca-
ractéristiques de l’Inde… 
www.jazzstation.ch 
 
Atelier  
d’écriture 
VEYRAS Dimanche 5 décembre 
entre 14 h et 16 h 30, Annik 
Mahaim propose un atelier d’écri-
ture au Musée Oslommer. L’atelier 
est ouvert aux débutants comme 
aux plumes plus expérimentées et 
vous pourrez vous inspirer d’une 
œuvre que vous choisirez au cours 
d’une visite silencieuse. Annik 
Mahaim élabore une œuvre de fic-
tion multiforme, nouvelles, récits 
autobiographiques, chroniques. 
Elle est licenciée en lettres avec 
une spécialisation en histoire de 
l’art, journaliste et formatrice 
d’adultes certifiés. 
Besoin de prendre avec vous un 
bloc A4 et votre stylo ou votre ta-
blette! 
Inscription et pass sanitaire obligatoires: 
www.musee-olsommer.ch ou au 078 820 62 56 
 
Toujours  
célibataires? 
SION Une pièce drôle et tou-
chante avant les fêtes? Alors vous 
apprécierez «Célibataires» de 
David Foenkinos au Théâtre Alizé. 
La Sierroise Carole Epiney et 
Patrick Dentan de la Cie Tête en 
l’air jouent et mettent en scène ce 
duo. 
Les 26 et 27 novembre à 20 h 15, 
dimanche 28 novembre à 17 h. 

Jeudi 2 décembre à 19 h  
et vendredi 3 décembre à 20 h 15. 
Réservation: reservation@alizetheatre.ch ou au 
078 728 00 56. 
 
Unplugged Night 
SIERRE Réservez votre nuit, elle 
sera intense pour l’Unplugged 
Night le 18 décembre dès 20 h à 
l’Hacienda de Sierre. 
 
Trio Nota Bene  
à la maison! 
SIERRE Lionel Monnet au piano, 
Xavier Pignat au violoncelle et 
Julien Zufferey au violon forment 
le trio Nota Bene. Ils seront en 
concert dans le cadre d’Art et mu-
sique dimanche 12 décembre à 
18 h à l’Hôtel de Ville de Sierre 
pour interpréter des œuvres de 
Schumann, Panufnik et 
Beethoven. Nota Bene se produit 
depuis plus de vingt ans en Suisse 
et en Europe. Ici, on connaît bien 
aussi le Chippiard Julien Zufferey. 
Ils ont joué au Festival de La 
Roque d’Anthéron, aux festivals de 
Ljubljana en Slovénie et Bodrum 
en Turquie. Après l’obtention de la 

virtuosité en musique de chambre 
au Conservatoire de Lausanne, 
Nota Bene se perfectionne à Paris 
auprès du trio Wanderer et de pro-
fesseurs tels que Robert Szidon, 
Menahem Pressler (Beaux-Arts 
Trio)… A son palmarès, le 1er prix 
du Concours international 
Hellevoetsluis-Rotterdam, le prix 
culturel d’encouragement et la 
bourse MusiquePro de l’Etat du 
Valais, le 1er prix du Concours 
pour trio Instrumental à 
Neuchâtel, le prix Philippe 
Chaignat aux Sommets musicaux 
de Gstaad ou le prix du public lors 
de l’édition du Prix Zulawski-Ville 
de Chamonix. 
 

BILLETS OFFERTS 
Art et musique et «Le Journal  
de Sierre» offrent quatre entrées. 
Veuillez appeler le 027 455 66 
aujourd’hui, vendredi 3 décembre 
entre 14 h et 14 h 30. 

 
Championnat  
valaisan des cuivres 
GRÔNE Le 26e Championnat va-
laisan des solistes juniors, quatuor 

et ensembles d’instruments de 
cuivre se déroule à la salle Recto-
Verso samedi 4 décembre. 
Organisée par la Concordia de 
Vétroz, la Marcelline de Grône et 
la Persévérante de Plan-Conthey, 
la journée débute dès 10 h 30 où 
tous les solistes et spectateurs peu-
vent se rendre à l’entrée de la salle 
pour le contrôle du pass sanitaire 
et acquérir les billets d’entrée.  
Dès 13 h, début du Championnat 
valaisan des solistes juniors qui se 
termine vers 18 h. A 19 h, finale 
des minimes à la salle Recto-Verso 
et à 20 h, finale des solistes  
juniors. 
Dès 11 h 30, restauration chaude. 
 
Noël Givré  
et course des lutins 
SIERRE L’association Noël Givré 
propose sur la place du Cheval 
vendredi 17 dès 17 h, des concerts 
et fondues avec les artistes locaux 
dont Mike le Troubadour. 
Samedi 18 décembre aura lieu la 
2e édition de la Course des lutins. 
Chaque participant, petit ou 
grand, effectue un parcours d’un 
kilomètre, semé d’obstacles, afin 
de rallier l’arrivée qui se trouve sur 
la place de l’Hôtel de Ville. 
Chronométrés, les «lutins» ont 
droit à trois chances pour réaliser 
le meilleur temps. Ces tentatives 
peuvent être accomplies à n’im-
porte quel moment entre 11 h et 
16 h. Et durant toute la journée, 
dès 11 h, patinage, concerts live, 
grimages, le père Noël et de nom-
breux cadeaux pour les enfants. 
 
L’EPAC s’expose 
SIERRE L’Espace 100 titres de la 
Bibliothèque-médiathèque de 
Sierre (BMS) présente les travaux 
de diplôme, bachelor et master de 
17 étudiants de l’Ecole  
professionnelle des arts contem-
porains. Trois étudiants de 
Taiwan, de Hong Kong et 
d’Afrique du Sud étaient au pro-
gramme d’échange international. 
Jeux vidéo, illustration, création 
de marques de vêtements et bande 
dessinée. Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h. 

MARTIGNY La bûche 
est un collectif d’autrices de 
bande dessinée. A l’occasion 
de l’exposition 
«Womanhouse 2021» au 
Manoir de la Ville de 
Martigny, les visiteurs 
pourront découvrir les 
planches originales de la 
bande dessinée «Les voix» 
samedi 27 novembre dès 
15 h. Dix-neuf dessinatrices 
de toute la Suisse romande 
ont participé au projet qui 
raconte une histoire des 
revendications des droits des 
femmes au XXe siècle. Après 
l’ouverture et les discours, 
visites commentées et 
séances de dédicaces avec 
les autrices et à 17 h 15, 
projection du mapping vidéo de la Sierroise Lolita Moos sur la façade 
du Manoir. Pass sanitaire obligatoire.

BANDE DESSINÉE

AU CASINO 
SOS FANTÔMES:  
L’HÉRITAGE 
Du vendredi 3 au mardi 
7 décembre à 20 h 30; 
samedi 4 et dimanche 
5 décembre à 18 h. Réalisé 
par Jason Reitman, film 

d’aventures avec Finn  
Wolfhard, Mckenna Grace  
et Paul Rudd (VF - 8 ans).  
ENCANTO, LA FANTASTIQUE 
FAMILLE 
Samedi 4 et dimanche 
5 décembre à 15 h 30. 
Film d’animation pour famille.  

AU BOURG 
ENCANTO 
Vendredi 3 décembre à 18 h; 
samedi 4 et dimanche 
5 décembre à 15 h. 
HOUSE OF GUCCI 
Vendredi 3 décembre à 
20 h 30; dimanche 5 décem-

bre et mardi 7 décembre  
à 17 h. Biopic américain de 
Ridley Scott avec Lady Gaga 
et Al Pacino (VF - 14 ans).  
 
OPÉRA: EURYDICE 
Samedi 4 décembre  
à 18 h 55. Opéra projeté en 

direct de New York avec Erin 
Morley et Joshua Hopkins. 
 
ALINE 
Dimanche 5 et mardi 
7 décembre à 20 h 30; lundi 
6 décembre à 17 h 30. Réalisé 
par Valérie Lemercier, biopic 

sur Céline Dion avec Valérie 
Lemercier et Sylvain Marcel 
(VF - 8 ans).  
 
 EXPLORATION DU MONDE 
Lundi 6 décembre à 14 h 30 
et 20 h 30. Documentaire  
sur le Canada.
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POUR LE DISTRICT, 

DU 18 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 

Hervé-Michel Claivaz, 66 ans, Chalais-Vercorin 

Jeanine Delaloye-Bonvin, 72 ans, Sierre 

Bernard Clivaz, 79 ans, Veyras 

Martine Scholz-Melly, 79 ans, La Corbaz-Sierre 

Ulysse Rossier, 83 ans, Sierre 

Jules Pfammatter, 94 ans, Sierre 

Mathieu Dubuis, 54 ans, Sierre / Les Geneveys-sur-

Coffrane 

Claude Zufferey, 83 ans, Saint-Jean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCÈSCOULEUR DU TEMPS 

Quitte ta robe  
de tristesse

A partir des textes de ce 2e dimanche de 
l’avent, laissons Dieu nous remplir de la 
joyeuse espérance qu’ils reflètent et 
nous dire à nous aussi: «Quitte ta robe 
de tristesse.» 

Impressionnant, le contraste men-
tionné dans l’Evangile de ce prochain di-
manche entre l’évocation des puissants 
du moment et les modestes débuts de la 
prédication de saint Jean Baptiste qui 
proclame «un baptême de conversion 
pour le pardon des péchés». 

D’un côté, les détenteurs des pou-
voirs établis, civils ou religieux; de l’autre, 
un prophète aux «mains nues», riche de 
la seule parole de Dieu. Il ne s’agit plus, 
comme pour le prophète Baruc (1re lec-
ture) d’un retour d’exil ou d’une écla-
tante revanche sur les ennemis du peuple 

élu; il y va de la possibilité pour tout 
croyant de «voir le salut de Dieu». Cette 
possibilité d’envisager une certaine libé-
ration nous est réellement proposée, 
qu’en faisons-nous? Ne serait-elle pas 
écartée par l’importance de nos particu-
larismes, de nos observances? Mais 
n’est-ce pas Dieu qui nous sauve par sa 
souveraine liberté? Les textes de ce pro-
chain dimanche sont un magnifique 
message de joie qui est confié à chacun et 
à toute l’humanité, mais plus encore à 
ceux qu’habillent la tristesse et la mi-
sère. Mais comment vivre la joie sans 
combattre les causes qui engendrent 
tristesse et misère? A chacun de voir où 
il en est et de faire le nécessaire pour 
quitter sa robe de tristesse. 
  FERNAND TAPPAREL, DIACRE

 

HOMMAGE

A René Dolt
J’ai eu la chance, dès mon jeune âge, de 
faire partie de sa bande de copains. Il a 
été pour tous un exemple de solidarité, 
toujours prêt à nous donner des  
conseils et à mettre la main à la pâte, 
que ce soit dans son métier ou dans les 
vignes. 

Il était un peu la force tranquille du 
quartier où, à chaque occasion, il met-
tait à disposition ses locaux, que ce soit 
pour les fêtes de Noël ou, pendant des 
années, pour la fameuse Fête du Pres-
soir. 

Tu as aussi été un employé fidèle et 
consciencieux d’une entreprise de 
construction où tes compétences et 
ton endurance étaient estimées et ad-
mirées. 

Enfants et petits-enfants, soyez fiers 
de votre papa et grand-papa, continuez 
dans son esprit de fonceur. 

Christiane et René, protégez votre 
famille et surveillez la bonne marche 
de votre quartier de Borzuat. 

De la part de tous tes amis qui t’ont 
beaucoup apprécié: MERCI! M.E.
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PERMANENCE DES
POMPES FUNÈBRES

Avenue du Marché 3 – Sierre
Funérarium: Rte de la Gemmi 81

POMPES FUNĒBRES  
DANIEL REY ET FILS

3963 MONTANA
www.pompes-funebres-daniel-rey.ch

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

Région Lens Myriam Nanchen 079 511 54 72
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