PUBLICITÉ

LE

JOURNAL

de SIERRE

BIMENSUEL, DISTRIBUTION TOUS MÉNAGES

BIMENSUEL
No23 JGA
3960 SIERRE

17
DÉC.
2021

WWW.LEJDS.CH
REDACTION@LEJDS.CH

2 | VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021

PUBLICITÉ

LE JOURNAL DE SIERRE

I.e Nouvelliste

18.12
25.12
01.01
08.01
15.01
22.01
29.01
05.02
12.02
19.02
26.02

"' ""

Crans- Montana
Thyon2000
Grachen
Anzère
St-Luc/Chandolin
La Forclaz
Veysonnaz
Nendaz
Les Marécottes
Vercorin
Champex-Lac

..�. '""

*

'h:.�

05.03
12.03
19.03
26.03
02.04
09.04
16.04

Les Portes du Soleil
Nax
Loèche-les-Bains
Aletsch Arena
Verbier-La Tzoumaz
Zermatt
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

VALAIS
SNOWSPORTS
FONDATION

0
�ri�

®
�.!llim'..�..b

�".

t{c}HAPPEË
brewed by the Alps

e

.

:

.

�

,tO>_.tt,s ,•••

• llPORT
FRANC
•••

<O>
...

nmiALA.cu

ÉVÉNEMENTS

CULTURELS ET
12
SPORTIFS
ON SORT ET ON
BOUGE. SÉLECTION
AUTOUR DES FÊTES
À CRANS-MONTANA.

RECETTE

GRÉGORY KLEIN LE CHEF CUISINIER
DU RESTAURANT DE LA FONDATION
OPALE À LENS A CONCOCTÉ
POUR
OUR LE JOURNAL DE
18
SIERRE
ERRE UNE ENTRÉE
SAVOUREUSE.
AVOUREUSE.

LE
DISTRIBUTION TOUS MÉNAGES

JOURNAL
DE SIERRE

BIMENSUEL
RE
JGA 3960 SIERRE

No 23
Vendredi
17 décembre 2021

SPORT
FOOTBALL

Les parcours de
Granges, Lens, Grône
et Crans-Montana
sous la loupe. > 30
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A déposer sous
le sapin. Beau
millésime.
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Toucher le cœur
de vos futurs clients
grâce au Journal de Sierre.

027 329 77 11

Vous avez une info, des photos?
www.lejds.ch – redaction@lejds.ch – Tél. 027 451 12 22
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420 000 KWH
Depuis plusieurs années, la
couverture de la patinoire dee
Vissoie est dans les tuyaux.
Les choses avancent puisqu’une association baptisée
«Toit pour toi» vient d’être
créée. «Je mesure les soucis
éali
de l’exécutif de ne pouvoir réaliser tous les projets. Les privés
doivent aussi associer leurs forces pour accompagner l’autorité
lorsqu’il s’agit de réalisations
d’une certaine envergure», commente son président Simon
Epiney. L’association souhaite
donc récolter la moitié de la
somme nécessaire à la concrétisation de ce projet, soit 1,9 million de francs. Elle propose trois
modes de financement: l’achat
de parts sociales à 500 francs

PUB

(100 francs ssurr cinq ans),
ans)
l’achat de panneaux solaires à
1000 francs (rétribution de 2%
d’intérêt par an sur la somme
fournie, par rapport aux kWh
produits), achat de bandes publicitaires pour 500 francs par
année sur cinq ans.
Les panneaux photovoltaïques
prévus sur le toit de la patinoire
fourniront 420 000 kWh par
année. Ce chiffre correspond,
en moyenne, à la consommation
de 140 foyers par an.
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LA PHRASE

«Nous demandons une révision
du plan directeur des écoles»
Lancée mercredi
Daria
Moulin,
dernier, une péticonseillère générale
tion demandant le
Verte. Un postulat
maintien des écoles
interpartis a d’ailde quartiers en ville
leurs été déposé
de Sierre a déjà
mercredi au Conseil
récolté plus de
général qui de350 signatures. Le
mande une révision
collectif pétitiondu plan directeur.
naire
s’oppose
«J’ai rencontré de
notamment
au
nombreux parents
démantèlement
et enseignants qui
anticipé
de
ne partagent pas le
DARIA MOULIN
CONSEILLÈRE GÉNÉRALE VERTE
Planzette dès la
point de vue des
rentrée 2022, alors
écoles, car si les
que sa fermeture est prévue en écoles de quartiers disparaissent, on
2026. Mais c’est aussi le nouveau pense à Muraz et Noës dans un
plan directeur des écoles de Sierre second temps, c’est faire mourir les
présenté en juin dernier au Conseil quartiers de Sierre. L’enseignement
général qui est remis en question: de masse ne convient pas à tout le
«Celui-ci privilégie deux grands monde. Il faut éviter que l’alternacentres scolaires au détriment des tive à l’enseignement de qualité soit
écoles de proximité», explique l’école privée.»
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LE CONCOURS PHOTO

Les autres,
c’est le paradis

LA QUESTION DE LA SEMAINE:

Les signes ne
trompent pas.
Marie-Renée
Rey-Badiate
(page 8),
jamais
sortie de
son village
natal au
ISABELLE
Sénégal, se
BAGNOUD
LORETAN
retrouve
RÉDACTRICE EN CHEF
seule, sans
un sou (on
lui avait tout juste envoyé un billet
d’avion) à l’aéroport de Rome.
Désespérée, elle aperçoit soudain
un homme noir, le seul. Il
s’approche, lui parle dans son
dialecte, lui offre sa veste car il fait
froid, lui achète un sandwich et
embarque dans le même avion
qu’elle pour Venise. Qu’est-ce que
ça veut dire?
Autre histoire. Une propriétaire
élégante et joyeuse conserve
toujours quelques studios pour
dépanner ceux qui sortent d’une
séparation ou cherchent un toit
pour quelques mois. Elle effectue
aussi volontiers quelques travaux
pour améliorer le confort et
l’accès pour les personnes à
mobilité réduite… Qu’est-ce que
ça dit de nous?
La puissance des cœurs? L’amour,
ce truc qui veut ou qui peut pas
toujours sortir. C’est la vie qui
pulse. La vie sacrée qu’on
maltraite à coups de narcissisme
aigu. Penser aux autres, ça fait du
bien. Les autres, c’est le paradis,
aussi. La preuve ici.
Belles fêtes et on se retrouve le
21 janvier.

Combien de rennes compte le traîneau du père Noël
sur l’avenue de la Gare?
La région s’est vêtue de son plus beau
manteau blanc et la magie des fêtes s’est
emparée de la Cité du Soleil. Durant vos
balades en famille, parcourez le Chemin des
Lumières et découvrez les vitrines illuminées
des commerçants entre Beaulieu et la rue du
Bourg. Trois prix seront décernés par l’ASLEC
aux plus belles décorations du parcours.
Laissez-vous envoûter par la féérie de Noël en
assistant chaque soir entre 17 h 30 et 22 h aux
projections à la Place de l’Hôtel-de-Ville. Sur
cette même place, faites la rencontre du
majestueux Père Noël qui vous y accueille
dans toute sa splendeur. Mais comment est-il
arrivé jusqu’ici? En survolant la région sierroise,
le Père Noël a fait un virage trop serré et a
perdu une partie de ses cadeaux entre
Granges, Noës et la place Beaulieu.
Finalement, il a parqué son traîneau à
l’Avenue de la Gare avec sa boîte aux lettres
rouge. Petits et grands sont invités à lui poster
leurs vœux avant le 20 décembre. Les plus
belles lettres seront publiées et
récompensées.

Tentez votre chance en répondant à la question et
tentez de remporter le prix offert par l’ASLEC:
• Deux planchettes apéro et deux verres de vin à
déguster au «Je dis Séquoia» à la place du Séquoia
le jeudi (sauf le 30 décembre).

©LUMIERE.CH

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: 23 décembre 2021.
Réponse du concours précédent: 5 cépages.
Dernière gagnante: Francine Favre.

5

6 | VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021

ACTU

LE JOURNAL DE SIERRE

«Accompagner le freeride tout
en faisant de la prévention»
ISABELLE
BAGNOUD LORETAN

Jean-Christophe Genoud est chef
sécurité du domaine skiable de
Grimentz-Zinal depuis 25 ans,
mais il travaille depuis l’âge de ses
16 ans, soit il y a 43 ans!
Guide de haute montagne
d’abord, Jean-Christophe Genoud
a décidé rapidement de rejoindre
son père, alors responsable sécurité. Le ski, dans la famille, c’est
dans les gènes. Son père, 92 ans,
vient tout juste de ranger ses lattes
et son fils, Amaury Genoud, a évolué en Coupe du monde. A 59 ans,
Jean-Christophe Genoud n’est pas

blasé du tout. Son amour pour le
ski fait qu’il comprend la joie des
skieurs à dévaler les pentes.
La neige, pour vous,
c’est…?
Le plaisir de skier. La neige, c’est
aussi ce qui me fait vivre.
Pourquoi avoir choisi ce
métier?
Avant moi, le chef sécurité
était mon père. J’ai pratiqué encore un peu la haute montagne
comme guide au début, mais dès
que j’ai commencé à travailler à
plein temps, j’ai abandonné le métier de guide et je n’ai aucun re-

gret. Ma formation de guide par
contre m’a bien aidé pour appréhender les dangers naturels.

«Nous
sommes
toujours
en degré 3»
Il est tombé beaucoup de
neige la semaine dernière,
les températures grimpent
en altitude: risque
d’avalanches?

Nous sommes toujours en degré 3. Les températures assez élevées en altitude vont stabiliser le
manteau neigeux où nous avons
pu déclencher les avalanches et
c’est une bonne chose. Mais dans
les pentes nord, il y a eu de grosses
accumulations et ça reste dangereux.
Zinal possède une belle
zone freeride. C’est
aujourd’hui nécessaire
dans une station de ski?
Zinal a été la première station
du canton à se doter d’une zone
freeride, d’un «Avalanche Training Center», vers le sommet

LE JOURNAL DE SIERRE
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Jean-Christophe Genoud travaille depuis 43 ans sur
le domaine skiable de Grimentz-Zinal. Chef sécurité depuis 25 ans,
l’Anniviard avait succédé à son père. Le gène du ski.
NEIGE

Garde de Bordon, une longue face
est. Chacun peut tailler sa ligne
dans de bonnes conditions de sécurité. L’objectif est d’accompagner la pratique tout en faisant de
la prévention. A l’époque, on pénétrait dans la zone via un portique ne s’ouvrant qu’aux skieurs
disposant d’un DVA. Le dispositif
n’existe plus aujourd’hui. Nous
ouvrons uniquement le domaine
lorsque nous sommes en degré 2
et en général, c’est assez bien respecté.

«La majorité
des skieurs
sont
respectueux»
Vous donnez des amendes
quand ce n’est pas
respecté?
J’ai le sentiment que la répression ne marche pas. Je suis plutôt
favorable à ce que ces skieurs effectuent des tâches utiles sur le
domaine skiable. Je les fais travailler pour la société, ils viennent
donner un coup de main pour relever les matelas. Ce sont plutôt des
vacanciers ou de jeunes freeriders.
PUB

Nous possédons aussi des itinéraires à ski sur les domaines de
Grimentz et de Zinal, balisés, sécurisés, mais qui ne sont pas damés. Ces itinéraires de ski existaient bien avant les débuts du
freeride.
Pour sécuriser la zone
freeride, vous minez aux
explosifs?
Oui, car la zone se trouve audessus de l’une de nos pistes. De
toute façon, nous devons miner le
coin. C’est aussi pour ça qu’elle est
dans ce secteur, on ne fait pas de
minage à double.

manteau neigeux. Nous essayons
de sensibiliser les skieurs, mais on
n’est pas là non plus pour faire la
police. Tant qu’ils ne déclenchent
pas d’avalanches sur les pistes, on
essaie de discuter.
Même avec beaucoup d’expérience, on n’est jamais à l’abri, il
faut être prudent. Evidemment, il
faut savoir employer pelle, sonde
et Barryvox et re-suivre des cours
régulièrement. C’est indispensable…

Le nombre d’amateurs de
ski hors-piste a explosé…
Cette évolution est liée principalement à celle du matériel. A
l’époque, il n’y avait que les bons
skieurs qui faisaient du hors-piste.
Aujourd’hui, avec un bon matériel, on y arrive. C’est une mode
aussi, on fait beaucoup de publicités autour du freeride.

En termes
de responsabilité,
on a le sentiment que c’est
énorme…
Je me suis habitué, le risque fait
partie de mon métier. Heureusement, il n’y a pas eu de gros pépins
sur les pistes. On y pense, c’est
vrai, mais cela ne m’empêche pas
de dormir… Il faut surtout connaître sa région. C’est la force des
vieux chefs sécurité qui travaillent
longtemps dans le même environnement.

Cette évolution est-elle
problématique?
Je ne dirais pas ça. La majorité des
skieurs sont respectueux de notre
travail et respectent les règles
lorsque l’on ferme des pistes. Car
pas tout le monde ne connaît pas le

Et que faire d’autre en
matière de prévention?
Nous en faisons beaucoup. A
chaque départ d’installation, nous
indiquons aussi les degrés de danger d’avalanches. En règle générale, ça fonctionne. C’est comme

sur la route; la montagne, c’est un
peu ça, on peut jouer pas mal
avec, de temps en temps, elle nous
rend humbles. J’apprends tous les
jours, il faut rester les deux pieds
sur terre.
Comment voyez-vous
évoluer les choses?
L’enneigement artificiel a pris
beaucoup d’importance, la technique et les machines ont tellement
évolué. Nous minons plus
qu’avant. Auparavant, les gens ne
sortaient pas autant. On sécurisait
seulement les abords des pistes,
mais maintenant on fait beaucoup
plus.
Quel est votre pire
souvenir lié à la neige?
L’année 1999 a été terrible,
avec d’énormes chutes de neige.
Les routes ont été fermées, nous
sommes restés isolés une semaine
à Zinal… On s’en est finalement
bien sortis, car il n’y a pas eu de
catastrophe. Depuis, nous avons
réalisé des travaux sur les hauts
de Zinal et posé huit Gazex. Ainsi
nous pouvons miner par tous les
temps.
Quel le meilleur?
Quand il fait beau, qu’il y a de la
neige et aucun accident.
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CARITATIF RÉNOVATION D’UNE CHAPELLE AU SÉNÉGAL

Le sourire de Marie-Renée

La chapelle Saint-Augustin dans le village
de Marie-Renée Rey-Badiate. Avant et après.
Désormais les fidèles peuvent célébrer
la messe à l’intérieur de l’édifice. DR’
DIOGNE Il y a toujours des rencontres qui,
même si elles sont brèves, laissent des traces de
lumière. Marie-Renée Rey-Badiate fait partie
de ces personnes qui font briller tout ce qu’elle
regarde. Chez elle, à Diogne, la Sénégalaise
veut remercier ceux qui l’ont soutenue pour rénover la chapelle Saint-Augustin de son enfance, dans le village de Senghalène dans la
belle région de Casamance. Au milieu des manguiers, l’édifice est aujourd’hui rénové. «Pour
certains, ici, cela pouvait paraître étrange de rénover une chapelle, mais chez nous, une chapelle est un lieu de rassemblement très important. La foi est vive et les célébrations sont
PUB

joyeuses et musicales, elles permettent à la
communauté de se retrouver et de rester soudée…», explique, reconnaissante, Marie-Renée Rey-Badiate.
Il ne manque plus que la cloche
Le père de Marie-Renée Rey-Badiate, Benjamin Badiate, fut l’un des premiers au village à se
convertir au catholicisme. Avec plusieurs familles animistes, il s’est écarté du centre du village pour y construire sa maison et une chapelle en 1954, avec l’aide de missionnaires
français. «Mon père contribua entièrement au
financement des bancs», aime rappeler MarieRenée, aide-soignante aujourd’hui à la retraite.
Mais le poids des ans faisant, l’édifice s’est détérioré jusqu’au jour où il a fallu le fermer pour ne
prendre aucun risque. Alors Marie-Renée ReyBadiate, après avoir rénové la maison familiale
où elle se rend chaque année, a décidé de remettre sur pied la chapelle pour respecter aussi
la promesse faite à sa sœur. Le repas de soutien
a été organisé à Planige le 14 septembre 2019.
Sous un grand soleil – comme à chaque fois
qu’elle organise un événement –, quatre-vingts
personnes ont dégusté des produits africains et
participé à la collecte. Et les rénovations ont
suivi: la ceinture de la chapelle a été renforcée,
les fissures des murs ont été comblées, les sols
recouverts de catelles, le toit changé… «Les
travaux se sont achevés en mars dernier, j’ai
même installé du solaire! Il ne manque que la
cloche. Pour l’instant, les fidèles sont appelés

en tapant sur une jante de voiture.» Comme
Marie-Renée a un cousin moine en Normandie, une solution devrait être rapidement trouvée! Désormais, la chapelle est ouverte et les
cérémonies ont repris à l’intérieur. Fin de la jolie histoire.
Et on se laisse bercer par la voix de MarieRenée Rey-Badiate en se demandant tout de
même comment elle a atterri ici, à Diogne.
Il était de coutume dans sa région que l’ambassade d’Italie recrute des femmes de ménage
pour travailler dans les grandes familles italiennes. Le 10 octobre 1981, Marie-Renée se retrouve à l’aéroport de Rome sans un sou, sachant qu’elle devait rejoindre une famille à
Venise. «J’étais désespérée. Pourquoi les gens
couraient dans tous les sens? Pourquoi il faisait
si froid? J’ai, tout à coup, aperçu un homme
noir, le seul! Cela m’a immédiatement rassurée.
Il s’est approché est m’a dit dans ma langue maternelle de venir avec lui. Il m’a donné sa veste,
acheté des sandwichs et accompagnée prendre
un second avion pour Venise. Il empruntait le
même vol. Un vrai miracle!» Après être restée
deux ans à Venise, Marie-Renée travaille à
Rome puis à Milan dans une famille qui avait
coutume de venir en vacances à Crans-Montana,
où elle allait rencontrer son mari… Cela fait
presque trente ans qu’elle vit en Suisse, a eu
deux filles, est déjà grand-mère, se plaît ici,
même si elle a toujours froid l’hiver. Mais elle
sait réchauffer les cœurs.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

PUBLICITÉ

LE JOURNAL DE SIERRE

Taramarcaz Jean-Alexandre

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021 |

9

Le fédéralisme et la
démocratie ont besoin de
médias régionaux forts.

PRODUITS VALAISANS
Route du Tombec 51 - 3966 Réchy
079 360 25 44 - Dès 17h : 027 565 09 89
Le Fromage à raclette nature à 110.-/5 kg
Le Fromage à raclette à l’ail, poivre ou aux herbes à 130.-/5 kg
Le Fromage à raclette au piment à 145.-/5 kg
Pour les fromages possibilité de prendre à la ½ pièce

Yoghurts artisanaux : 20 arômes à choix à 1.40/pièce

59.90/ kg Lard 57.90/ kg
Toutes sortes de sirops de nectars : ACTION 35.-/3 bouteilles d’1L
Jus de raisin : 2.5dl à 3.- la bouteille ou 70.- le carton
Liqueur de citron : 21.-/bouteille, avec un autre fruit : 25.-/bouteille
Eau de vie de vin : 60.-/bouteille de 2.5 dl
Viande séchée

98.90/ kg

Laurence Fehlmann Rielle
Conseillère nationale
PS GE

Charles Juillard
Conseiller aux États
Le Centre JU

Céline Vara
Conseillère aux États
Les Verts NE

Isabelle Pasquier-Eichenberger
Conseillère nationale
Les Verts GE

Laurent Wehrli
Conseiller national
PLR VD

François Pointet
Conseiller national
Vert’libéral VD

Marianne Maret
Conseillère aux États
Le Centre VS

Isabelle Chassot
Conseillère aux États
Le Centre FR

Jambon

Et sur demande : saucisses à l’ail, saucisses de cerf, saucisses
au pinot noir, et bien d’autres… 9.80 la saucisse
Vins : Pinot noir sur demande à 15.-/bouteille de 5dl
ou 180.-/bouteille de 3L

!
I
U
O

S
ESURE IAS
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A
ÉD
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D
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D

Acompte de 50% du prix à la commande,
le reste à la livraison

Plus d’informations :
la-liberte-dopinion.ch ; Comité La liberté d’opinion, Case postale, 8021 Zurich
MG_Testimonials_Print_8P_144x218_FR_V01.indd 1

Maître Bassi
grand voyant
médium
Il vous aidera à
résoudre tous vos
problèmes, etc.

Tél. 077 813 27 78

Achat tous
véhicules
récents,
paie prix
Argus.
Garage Delta Sion
027 322 34 69
079 628 02 13
078 667 17 56

À vendre scooter
50 cm3 de 2005
expertisé du jour
à Fr. 1'000.079 360 25 44
Dès 17h :
027 565 09 89

Pierres
tombales
sculptures
croix
en bois
entourages
inscriptions
M. Elsig
Rue de Villa 6
Sierre
Tél. 079 216 46 69
027 455 88 71.

08.12.21 17:28

Sierre, centre-ville
à vendre

Appartement traversant
Rénové à neuf, sur 180 m2, 3e étage,
spacieuse cuisine moderne, salle
à manger, salon avec cheminée,
4 chambres, terrasse, 3 salles d‘eau,
cave au sous-sol, 1 place de parc
dans garage protégé.
Fr. 970 000.Tél. 027 455 99 67
Tél. 079 358 38 65
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Cake de Noël
aux fruits secs

LE JOURNAL DE SIERRE

LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

CHOUCROUTE ROYALE - ATRIAUX - BOUDINS
et toujours notre choix de pâtes, pizzas,
ﬁlets de perche, fondue Tservetta, etc.
Grand parking privé à disposition • Fermé le dimanche

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

Oh! Oh! Oh! Le National s’invite chez vous...
À L’EMPORTER :
• MENUS DE NOËL
• MENUS DE NOUVEL AN
• PLATEAUX DE FRUITS DE MER
• LES INDISPENSABLES
(Foie gras, bûches, pousse-café, ...)

Rte de Sion 1 - 3960 SIERRE - Tél. 027 565 90 60 - brasserie-le-national.ch FB

Ingrédients pour 8 personnes
Pour la pâte :
– 4 œufs
– 100 g de sucre
– 2 pincées de sel
– 100 g de beurre fondu
– 30 g de miel liquide
– 170 g de farine
– 30 g de fécule de maïs
– 1/2 cuillère à café de levure
– 60 g de poudre d’amande
– 3 gouttes d’extrait d’amande amère

Pour le sirop:
– 50 g de confiture d’abricots
– 1 cuillère à soupe de jus de citron
– 30 g de sucre
Pour le décor:
– 6 kumquats confits
– 1 poignée de raisins secs
– 1 poignée de cranberries séchées
– 1/2 poignée de pistaches
émondées
– 3 cuillères à soupe de sucre
– 1 blanc d’œuf

Préparation
– Tapisser un moule à cake de papier sulfurisé. Préchauffez le four à 180° C
(th. 6).
– Fouetter les œufs avec 100 g de sucre et le sel jusqu’à ce que le mélange
triple de volume. Ajoutez 4 c. à s. de beurre et fouetter. Verser le miel
liquide. Tamiser ensemble la farine, la fécule de maïs et la levure. Mélanger
et ajouter la poudre d’amande. Ajouter le reste de beurre fondu et l’extrait
d’amande. Battre et verser la pâte dans le moule et enfournez 40 min.
– Le sirop: porter à ébullition la confiture, le jus de citron, le sucre et 2 c. à s.
d’eau dans une petite casserole. Laisser frémir 5 min. Mixer finement et
filtrer.
– Badigeonner tous les fruits d’une fine couche de miel à l’aide d’un pinceau.
Rouler-les dans le sucre.
– Démouler le cake, recouvrir de sirop à la sortie du four. Laisser refroidir.
Au moment de servir, décorez des fruits cristallisés.

SIERRE
Restaurant

Menu de fêtes
Antipasti variés, salade de crabe
et saumon façon Gravalax,
fondue de viande L’Ermitage,
assiette desserts: Fr. 59.–
Les 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31.12
et 1.1 sur réservation 48 h
à l’avance, dès 4 personnes

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

JOYEUSES
FÊTES
DE FIN
D’ANNÉE
RENDEZ-VOUS LE VENDREDI
21 JANVIER 2022

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

ACTU

LE JOURNAL DE SIERRE

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021 |

11

AUTOUR DE NOËL

CRANS-MONTANA CLASSICS CONCERT DE GALA

er

Un 1 janvier solaire

Comme chaque année, à la
même date, l’Ancienne Cécilia se
joint à un chœur pour donner
son traditionnel concert de Noël.
Cette année, la fanfare a jeté son
dévolu sur le quatuor vocal
Papatuor pour donner son concert à l’église de Chermignon
d’en-Haut le 18 décembre à
20 heures. Sous la direction
d’Arsène Duc, un programme à
la hauteur des attentes, un programme de fêtes électrique avec
Mozart, André Ducret, Berlioz,
Leonard Cohen et John
Williams. Entrée libre et collecte
en faveur de la Fondation Chez
Paou. Certificat Covid obligatoire et port du masque durant le
concert.

Du Gospel

Le violoniste Renaud Capuçon passera quelques
jours sur le Haut-Plateau après le concert
du 1er janvier 2022. SIMON FAWLE
Pour les enfants aussi…
Enfin, le lendemain, le 2 janvier à 17 heures, en première mondiale, «Mozart et l’Oiseau», un spectacle
pluridisciplinaire pour les familles. Des œuvres de Mozart servent de fil rouge à un conte écrit par Christine
Savoy et mis en musique par Laurent Zufferey, qui dirigera pour l’occasion l’orchestre Valéik Philharmonik.
En conteur, Eric Constantin, et avec la participation
des artistes visuels Massimo Racozzi et Fabio Babich
(dessins sur sable). Entrée gratuite pour les enfants de
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
moins de 16 ans.
Billetterie sur www.cmclassics.ch ou auprès des OT de Crans et Montana.

SWISS MADE CULTURE NOUVELLE SAISON

Célébrer la diversité suisse
SIERRE Swiss Made Culture
lance sa saison hivernale en explorant, comme à chaque saison,
la diversité de la culture suisse à
travers son cinéma, ses personnalités ou les œuvres qu’elle réalise.
François Barras et Michel Abou
Khalil organisent les rencontres
avec maestria et de façon toujours chaleureuse. Avec, peutêtre, durant cette nouvelle saison, un accent porté sur la
nature, l’écologie et le développement durable.

CHERMIGNON-D’EN-HAUT

On commence par célébrer la
montagne avec la projection du
film d’Alain Gsponer «Heidi» lundi 27 décembre à 18 heures au
Cinécran avec Bruno Ganz et
Anuk Steffen. Un petit détour par
les coulisses de la Chaîne du Bonheur et sa voix, Jean-Marc Richard, lundi 3 janvier à 18 heures à
Cinécran et vous irez à la rencontre
du journaliste Guy Mettan auteur
de deux ouvrages: «Valais: République des glaciers» et «Le monde
à deux mille mètres. Journal d’un

voyageur des cimes» samedi
15 janvier à 18 heures. Plus tard,
vous rencontrerez l’une des personnalités les plus à l’écoute des arbres, l’ingénieur forestier Ernst
Zürcher, auteur du livre paru chez
Actes Sud «Les arbres entre visible
et invisible». Et d’autres figures
encore, comme le cabinet d’architecture Herzog & de Meuron ou le
cofondateur de Solar Impulse AnIBL
dré Borschberg…
www.swissmadeculture.ch
Réservation: event@swissmadeculture.ch

CRANS-MONTANA La
troupe «Your Gospel Team»,
groupe d’artistes, vous mettra de
bonne humeur avec leurs chants
issus du gospel afro-américain et
acccompagnés au piano. Ils se
produiront à la place de l’Apéro
(à côté du Memphis à Crans) le
26 décembre et le 6 janvier entre
16 et 19 heures.

Chemin
des lanternes etc...

CRANS-MONTANA C’est le
hit de la saison. Ouvert à tous.
Féerique. Guidés par le scintillement des lumières, le promeneur
découvre des œuvres lumineuses
d’artistes renommés. Et au milieu de la forêt, les plus petits
pourront confier leurs vœux à
l’étoile Bella Lui.
Au centre de Crans, le village de
la grande roue, 33 mètres de
haut, de la restauration, des saveurs et des braseros, une yourte
pour se réchauffer et des artisans. Mais encore la place de
l’apéro, le marché des chefs et
des concerts. «Les Petits chanteurs à la gueule de Bois» seront
à l’œuvre le 8 janvier à 17 heures
au village de la grande roue...
Programme sur: www.etoilebellalui.ch
©ZAB

CRANS-MONTANA Francis Minkoff vous laisse
tout juste poser votre première question avant de placer la sienne: «Aimez-vous la musique?» Pour l’esthète
qui vient à Crans-Montana depuis l’âge de 20 ans avec
sa femme Marie-France, valaisanne d’origine, la musique est un délice qui se partage entre amis et qui favorise le vivre-ensemble. «Je ne pourrais pas vivre sans
musique», dit-il. A travers la Fondation Francis et Marie-France Minkoff, le couple de mécènes est actif
dans des projets d’action sociale, d’éducation, de recherche scientifique et il octroie de nombreuses bourses d’études. La fondation soutient l’art, le théâtre, la
littérature (avec la création du Roman des Romands),
mais aussi la musique. Il y a plus de dix ans, la fondation
créait avec Crans-Montana Classics le concert de Gala
du Nouvel An, le 1er janvier à 17 heures. Succès immédiat: «Nous avons voulu un concert de l’an à l’image de
celui de Vienne. D’abord organisé dans la salle du Régent, nous avons ensuite occupé la halle de tennis qui
peut accueillir plus d’un millier de personnes. Et imaginez-vous que le son de cette salle, contre toute attente, est extraordinaire!» se réjouit Francis Minkoff. Le
succès du concert tient aussi à sa formule: depuis les débuts, les Cameristi della Scala, 65 brillants musiciens,
sont dirigés par des chefs d’orchestre exceptionnels et
accompagnés d’un soliste de haut vol, Shlomo Mintz
bien sûr, mais aussi, l’année dernière, la pianiste Khatia Buniatishvili. Pour la nouvelle année, le violoniste
Renaud Capuçon a accepté l’invitation avec le chef
d’orchestre grec Dionysis Grammenos. «Je connaissais
Renaud Capuçon, invité dans des festivals que nous
soutenons. Je lui ai demandé s’il voulait venir jouer à
Crans. Il a immédiatement répondu positivement. Je
lui ai demandé de jouer pour nous le fameux Concerto
pour violon de Mendelssohn! Oui, chaque année, nous
allons plus haut…» se réjouit Francis Minkoff. A noter
que durant le concert de Gala, on jouera évidemment
du Strauss pour l’allégresse, les notes d’espoir et pour
pulser la vie.

Concert de
l’Ancienne Cécilia
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PLACE DU CHEVAL PATINOIRE EN PLEIN AIR

C’est parti pour un bel
hiver de glisse et de glace
SIERRE La patinoire en plein
air située sur la place du Cheval
ouvrira ses portes au public demain 18 décembre. «Nous avons
pris une semaine de retard en raison des chutes de neige. Il était
impossible de faire de la glace
avec de telles conditions météo»,
explique Ryan Baumann, responsable des sports de la ville de
Sierre. La saison devrait durer jusqu’au 6 mars, soit la fin des vacances de carnaval. Mais là aussi, c’est
la nature qui va en décider.

EN CHIFFRES

600 m² patinables
L’an dernier, la surface de glace
a été pratiquement doublée pour
atteindre 600 m². Elle accueille le

PUB

2021-2022

Heures d’ouverture
Période scolaire
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi: 16 h – 18 h
Mercredi: 13 h 30 – 18 h
Samedi et dimanche:
11 h – 17 h
Noël, Nouvel An et
Carnaval
Du lundi au dimanche:
11 h – 17 h
Location de patins
Les mercredis, samedis et
dimanches, ainsi que
pendant les vacances.

La patinoire de la place du Cheval porte fièrement les couleurs sierroises. DR

patinage public et les écoles, ainsi
que des institutions comme Notre-Dame de Lourdes ou la Castalie. Des patins sont loués directement sur place. «Le matériel
appartient à la commune. Nous
mandatons simplement une société pour le montage et le dé-

montage de l’installation», poursuit Ryan Baumann. Durant l’hiver, deux discos glace seront organisées: le 22 janvier pour les plus
jeunes et le 12 février pour les adolescents (cycle d’orientation).
Cette dernière sera une collaboration entre Midnight Sierre, la di-

rection des écoles et le service des
sports. Ces deux événements destinés aux moins de 16 ans ne devraient pas être touchés par les
mesures Covid, contrairement au
Noël Givré, qui a été annulé, les
normes devenant trop contraiCLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
gnantes.
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SKI-ALPINISME CHAMPIONNATS SUISSES 2022

Le Haut-Plateau se positionne
CRANS-MONTANA Cet hiver, les Championnats suisses élites et juniors de ski-alpinisme se
dérouleront pour la première fois
sur le Haut-Plateau. Le 8 janvier,
l’épreuve verticale aura comme cadre le secteur Arnouva-Cry d’ErBella Lui. Le 9 janvier, Corbyre-Arnouva accueillera le sprint. «Notre
but était d’intégrer le circuit de la
Coupe du monde. Mais c’est le
Club alpin suisse qui propose les
destinations à la Fédération internationale. Il a décidé que nous devions d’abord mettre sur pied ces
joutes nationales, comme test
pour 2023», relève Baptiste Mommer, président du comité d’organisation d’une manifestation, qui
peut s’appuyer cette année sur un
budget de 60 000 francs, et qui a
reçu le soutien de toutes les instances dirigeantes de Crans-Montana.

Un paysage époustouflant pour accueillir les Championnats suisses de ski-alpinisme 2022. OLIVIER MAIRE
L’olympisme change tout
Le ski-alpinisme – la peau de existe deux types de pratiquants: ce type se sont multipliées dans la hors norme. Quant aux destinaphoque du sportif du dimanche – les randonneurs et les compéti- région avant la période Covid. tions alpines, elles deviennent
est en plein développement. Il teurs. «J’ai constaté que de nom- Deux ans plus tard, elles ont connu très intéressées à programmer des
breuses personnes participaient des fortunes diverses, mais répon- épreuves de ski-alpinisme, une
aux épreuves populaires afin de dent totalement à la demande des discipline qui va devenir de plus
s’aguerrir dans la discipline, et randonneurs.
en plus médiatisée. «C’est aussi
LES PARCOURS
pour pouvoir la pratiquer en toute
Et cet été, une annonce a com- pour cela que Crans-Montana a
sécurité, sans guide. C’était par plètement chamboulé la donne décidé de se positionner mainteProche du public
exemple le cas lors de la Matinale dans les rangs des compétiteurs: nant. Nous avons pu voir que la
Le monsieur Parcours de ces
des Dames que nous organisions à le CIO a annoncé que la discipline concurrence était déjà importante
championnats suisses se
Crans-Montana. Elle touchait serait au programme olympique parmi les stations. Dans cinq ans, il
nomme Jean-Yves Rey,
plus un public de randonneurs en 2026 en Italie. Les athlètes ont sera trop tard», conclut Baptiste
spécialiste de ski-alpinisme
que de compétiteurs», commente donc dû redéfinir leurs priorités Mommer.
depuis plus d’un quart de siècle.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Baptiste Mommer. Les courses de en fonction de cet événement

Il a composé avec ses sites
d’entraînement pour créer les
deux tracés. «La Vertical Race ne
sera pas qu’une montée sèche.
Il y aura des passages variés,
avec les 300 derniers mètres de
dénivelé, très difficiles.
Le tronçon entre Cry d’Er et Bella
Lui est féérique par beau temps.»
Ce tracé aura aussi l’avantage
d’être très facilement accessible
pour les spectateurs qui pourront
bien suivre les concurrents
depuis les pistes du domaine
skiable. Quant au sprint, il ne
dépassera pas les 3 minutes et
comportera tous les éléments
techniques du ski-alpinisme:
conversion, portage,
manipulation des peaux.

PUB
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SKI ALPIN SLALOM NOCTURNE SUR LA NATIONALE

Plus qu’une course, un show!
CRANS-MONTANA Les fans
de ski alpin vont une nouvelle fois
être gâtés durant l’hiver 2022. Le
Haut-Plateau reconduit son programme en ce qui concerne l’organisation des compétitions internationales. Les dames seront en
piste les 19 et 20 février (Coupe
d’Europe), ainsi que les 26 et
27 février (Coupe du monde).
Mais avant cela, la Nationale ac-

MARIUS
ROBYR
PRÉSIDENT DU
COMITÉ
D’ORGANISATION

«Les messieurs
verront que
nous avons une
vraie piste de
slalom de Coupe
du monde»
cueillera les meilleurs techniciens
du cirque blanc pour un slalom
nocturne exceptionnel, le mercredi 12 janvier. Mis à part l’Autriche,
toutes les autres nations ont déjà
annoncé leur présence. «Nous

avons choisi cette date car les
athlètes seront en Suisse, entre les
slaloms d’Adelboden et de Wengen. Nous leur donnons la possibilité de participer à une course unique sur une piste bien préparée.
Tout cela sans pression, mais avec
un beau prize money», commente
Marius Robyr, président du comité d’organisation des épreuves de
ski alpin à Crans-Montana.
Un spectacle gratuit
Le côté unique de ce slalom réside dans son format «knockout». Lors de chaque tour, les
moins bons chronos seront éliminés, jusqu’à ce qu’il n’en reste que
cinq. Lors de cette finale, les concurrents encore en piste se partageront 50 000 francs, dont 25 000
pour le vainqueur. Une belle
source de motivation, même pour
des cadors de Coupe du monde. Le
mardi précédant cette nocturne,
tout comme le jeudi et le vendredi,
les slalomeurs auront la possibilité
de s’entraîner sur la Nationale.
«Ces messieurs verront que nous
avons une vraie piste de slalom de
Coupe du monde», poursuit Marius Robyr, qui aimerait bien que
la FIS, qui est toujours à la recherche de nouveautés, adopte le format «knock-out».
Les organisateurs de CransMontana ont travaillé sur ce mo-

La ligne d’arrivée de la Nationale, un vrai chaudron. NOUVELLISTE/BITTEL
dèle avec Matteo Joris, l’entraîneur des slalomeurs suisses. Les
concurrents ont également donné
leur avis – très favorable – au
terme de l’édition 2021. Cet événement sera gratuit et permettra
au public d’être au plus près des

athlètes, moins sous pression que
lors d’une épreuve de Coupe du
monde. Pour que l’ambiance soit
encore plus chaude, la ligne d’arrivée sera abaissée au centre du
chaudron, au milieu des fans.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

SKI-ALPINISME 11E NOCTURNE DU LOUP

Une montée accessible à tout le monde
CRANS-MONTANA Au plus
fort de sa popularité, avant la pandémie, la Nocturne du Loup avait
accueilli plus de 300 participants
pour son 10e anniversaire.
Deux ans plus tard, le 15 janvier prochain, pas certain que la
participation soit aussi haute.
Mais pas de quoi décourager ses
organisateurs. «Nous n’avons jamais pensé annuler notre manifestation. En revanche, nous allons devoir nous adapter en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous aimerions
bien pouvoir garder le repas

d’après-course. Il participe grandement à la convivialité de cette
Nocturne du Loup», commente
Delphine Balmer, membre d’un

comité d’organisation composé de
sept personnes.
Cette épreuve de ski-alpinisme, longue de 4,5 km pour un
Le départ
à la lampe
frontale.
DR

dénivelé de 718 m, part du bas de
la télécabine des Violettes pour
arriver à son sommet. «Il faut être
un minimum entraîné pour participer. Mais je dirai que cette montée est accessible au plus grand
nombre. Elle est vraiment faite
pour les randonneurs», poursuit
Delphine Balmer.
Les inscriptions peuvent se
faire dès maintenant sur le site
Internet de la manifestation, ou
directement sur place le jour
même.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Info et inscription: https://nocturneduloup.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.

079 893 90 30

M. Coquoz au tél.
www.coquozluxury.ch

Déplacement provisoire pour travaux

Prothèses dentaires
déplacement à domicile sans frais
ARTIS
•
•
•
•

Tenue et équilibrage
Réparations express
Réduction pour retraités
Etude des matières

Tél. 079 220 46 25 sur rdv
Avenue du Château 10
3960 Sierre
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NOËL COUP DE CŒUR
Pour la première fois, une grande-boîte aux lettres
est déposée jusqu’au 20 décembre à l’avenue de la Gare.
Le père Noël répondra à tous mais entre-temps,
florilège de quelques belles plumes enfantines et adultes.
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Une entrée de fête
Grégory Klein est concentré.
Ce doit être le propre d’un cuisinier. A 36 ans, le chef cuisinier
du restaurant de la fondation
Opale depuis 2018 possède l’assurance d’un grand artisan. Il en
a l’expérience aussi. L’Alsacien
d’origine a travaillé avec AnneSophie Pic et Carlo Crisci. Pour
décrire sa cuisine, il dit qu’elle
est «simple, proche des produits,
en lui apportant une touche personnelle lors du dressage ou de
la cuisson».

Pour le «Journal de Sierre», le
chef cuisinier a bien voulu imaginer une entrée de fête: un croustillant de ris de veau avec une «tapenade» de carottes aux épices de
Noël. Là aussi, il est beaucoup
question de cuisson.
Mais qu’en était-il de ses Noëls
d’enfant en Alsace? «Ma mère est
une excellente cuisinière, nous
mangeons les bredalas de Noël,
de petits biscuits bien de chez
nous. Sinon, nous privilégions
toujours des plats familiaux: la

choucroute, les jarrets, des potées, des produits simples comme
les carottes et les pommes de
terre». Justement, son croustillant s’accompagne d’une «tapenade» de carottes. «J’aime la carotte, elle est accessible à tous,
pratiquement à toutes les saisons
et les manières de l’apprêter sont
infinies», explique le cuisinier.
Dans cette recette, il les cuit en
papillote pour qu’elles conservent
toute leur saveur et leur couleur, à
100 degrés, et en fin de cuisson y

ajoute un soupçon de vinaigre
blanc pour casser le sucré de la
carotte.
Le nettoyage des ris de veau
sera l’opération la plus délicate,
mais vous pourrez aussi demander
à votre boucher de s’en occuper.
Comme des petits bonbons,
ces bouchées enrobées de cheveux d’ange sauront régaler vos
papilles…
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Ouverture: me-je et dimanche
de 9 h 30 à 19 h et ve-sa de 9 h 30 à 23 h.
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RECETTE

Croustillant de ris de veau, «tapenade»
de carottes aux épices de Noël
Pour 4 personnes (en entrée):

✴ 350 g de ris de veau frais
✴ 3 belles carottes
✴ 50 g de gingembre frais
✴ 1 bâton de cannelle
✴ 1 pièce d’anis étoilé
✴ 2 capsules de cardamome verte
✴ 1 feuille de brick (peut être remplacée par la pâte filo ou pâte à strudel)
✴ Beurre
✴ Huile d’olive
✴ Sel – poivre
✴ Vinaigre condiment blanc
✴ Papier aluminium alimentaire
✴ Pour l’accord mets et vin: 1 bouteille de Petite Arvine sèche de votre choix

La veille:

✴ Mettre la Petite Arvine au frais!
✴ Nettoyer les ris de veau à l’aide
d’un petit couteau (retirer les
parties sanguinolentes et les
peaux blanches), les faire
dégorger au frigo, dans un
saladier d’eau froide
jusqu’au lendemain.
✴ Laver et éplucher les
carottes. (Les épluchures de
carottes peuvent être
rissolées à l’huile d’olive pour
en faire des chips.) Placer les
carottes sur une feuille d’aluminium.
Recouvrir avec le gingembre râpé, le bâton
de cannelle, la cardamome et l’anis étoilé. Assaisonner
légèrement de sel, poivre et d’huile d’olive. Refermer l’aluminium pour en faire une papillote
hermétique. Placer la papillote sur une plaque et confire au four 4-5 heures à 100°C chaleur
tournante. Les carottes doivent être fondantes. Réserver au frais.

Le jour même:

✴ Egoutter les ris de veau et les portionner en petites bouchées d’environ 20-30 grammes.
Les blanchir 5 minutes dans de l’eau salée. Refroidir.
Si nécessaire, retirer les dernières petites peaux blanches et réserver.
✴ Pour les carottes, retirer la cannelle, la cardamome et l’anis étoilé.
Mixer à vitesse moyenne les carottes confites jusqu’à obtenir une texture de «tapenade».
A défaut d’un mixeur, utiliser un presse-purée.
Rectifier l’assaisonnement, incorporer 1 cuillère à soupe d’huile d’olive et 1 trait de vinaigre blanc.
Suivant les goûts, le vinaigre doit venir équilibrer le «sucre» de la carotte et le côté «doucereux»
du ris de veau.
✴ Rouler la feuille de brick sur elle-même et l’émincer le plus finement possible pour faire
des cheveux d’ange. Réserver dans une boîte hermétique. La pâte ne doit pas sécher.

«On passe à table!»

✴ Préchauffer une poêle antiadhésive et 1 cuillère à soupe d’huile d’olive sur feu moyen.
✴ Enrober les bouchées de ris de veau dans les cheveux d’ange, assaisonner et les poser
délicatement dans la poêle.
Colorer doucement sur toutes les faces.
Finir la cuisson en ajoutant une noix de beurre frais, arroser les bouchées avec le beurre
moussant.
Réserver au chaud sur une feuille de papier ménage.
✴ Dresser harmonieusement 3 petites cuillères à soupe de tapenade et disposer les bouchées
de ris de veau.
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DANS LE RÉTRO DE REMO
2021 LE PHOTOGRAPHE DU JOURNAL DE SIERRE A SÉLECTIONNÉ 12 PHOTOS
POUR SE SOUVENIR DE 2021.
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Juin: le Tour de Suisse cycliste passe par Chippis. Pour l’occasion,
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Jean Dussex et ses collaborateurs vous disent merci
et vous invitent à jeter un regard par la fenêtre et à l’ouvrir
pour vivre intensément cette année 2022 dans la joie,
la santé et la convivialité.

Nous nous appuyons sur des fournisseurs de qualité :
Jardins d’hiver, verrières
et façades. Fermetures
et barrières de balcons

Fenêtres et portes en PVC

Vitrage de balcon et terrasse

Pergolas bioclimatiques

Route d’Aproz 6, 1951 Sion, 027 323 67 00

a s io n
t
b
.
w
w
w

.ch

Toute l’équipe vous remercie pour votre confiance
et votre fidélité.
Que santé et bonheur vous accompagnent en 2022!

BONNE
ANNÉE
2022

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Treue.
Château de Villa und Mitarbeiter wünschen Ihnen ein
glückliches Jahr 2022!

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE
ET MEILLEURS VŒUX POUR 2022

PUBLICITÉ
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AUTO-SECOURS-SIERROIS

esthéque

Réparation et service de toutes marques

Soins d’hiver, préparez votre été
En ce changement de saison, à l’instut OSIRIS tu trouveras un moment pour toi!
✦ Epilaon déﬁnive ✦ Soins du visage ✦ Maquillage permanent
✦ Comblement des rides par injecons
N’oubliez pas nos formaons d’esthécienne et de styliste ongulaire

Loretan Jean-Claude
Ile Falcon No 1
3960 SIERRE
Tél. +41 27 455 24 24
Fax + 41 27 455 60 75
autosecours@netplus.ch

Informaons et rendez-vous: Monique Caloz, esthécienne CFC, 078 672 16 07
LE TEAM OSIRIS vous souhaite de joyeuses fêtes et une belle année 2022!

HÉRITIER fromages
SION - Route de Riddes 95
Tél. 027 203 31 62
Fax 027 203 54 06
présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2022
• PRODUITS LAITIERS • RACLETTE •




• RÉPARATION • VENTE



• INSTALLATION • CONSEILS



> TOUTES MARQUES <



les meilleurs

vux de Santé
et Bonne Route
pour 2022 !


•1

• 13

• service

interlocuteur
local
• SAV dans les 48 h
• forfait de déplacement
à 25 fr.

• urgence

NEW!

ans d’expérience
et express
• conseils ciblés pour
chaque type d’appareil
et son utilisation




seul Sierrois spécialiste pour la région sierroise !

Locher Sébastien
info@locher-s.ch

079 377 07 35
www.locher-s.ch

Les garages
MISTRAL Martigny,
Sion et Sierre
vous souhaitent

Bonnes fêtes,
bonne année 2022
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Nouveau
Laetitia Rey
Parfums de soins aux huiles
essentielles bio
hypnose
ericksonienne

dames – hommes – enfants
Elise Rey : tél. 027 458 28 80 - courrier@platre-peinture.ch
Route Cantonale 56, CP 24 - 3971 Chermignon
Rue des Etreys 36D - 3979 Grône

www.corpsaucoeur.ch
078 613 24 65

Vous remercie et vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année

Rue du Bourg 27
3960 SIERRE
Tél. 027 455 13 04
vidomes.coiffure@gmail.com

Célébrons

MARTIGNY
Rue du Léman 41
027 722 17 83
roduit.pneus@bluewin.ch

SIERRE
Ch. de la Raspille
027 455 40 24
www.roduitpneus.ch

remercie sa clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2022!

2022

EXCURSIONS VOYAGES
CH 3979 GRÔNE
Rte des Etreys 14
TÉL. 027 458 21 51
www.ballestraz.ch
027 329 77 1 1

impactmedias.ch

www.hansen-optic.ch

vous remercient pour votre confiance
et vous souhaitent d’excellentes fêtes
ainsi qu’une bonne année 2022.

ensemble dans nos régions

Nos meilleurs vœux
pour 2022.
Un grand merci pour votre ﬁdélité!

OPTIQUE SA
Sierre
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Antoine Zufferey
Yves Bonvin
Rte des Carolins 1
1950 Sion
Tél. 027 203 68 88
Fax 027 203 67 15
Natel 079 470 99 11
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour l’an 2022.

Menuiserie + Escaliers
Ile Falcon à Sierre
remercie ses clients et souhaite
le meilleur à chacun.
Gypserie - Peinture

Jean-Louis Zufferey

Maîtrise fédérale
3979 Grône
Tél. + fax 027 458 15 68
Natel 079 449 04 68
vous remercie et vous présente ses meilleurs vœux

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour 2022

D'ALESSANDRO
RICCARDO
Tél. 027 455 05 00
Fax. 027 455 26 11
calabrais@bluewin.ch
3972 MIÈGE

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

Merci de votre fidélité
Bonnes fêtes de fin d'année

Vi
s

Toutes les collaboratrices et collaborateurs
des Banques Raiffeisen du Valais romand
vous souhaitent d´excellentes fêtes et une
année 2022 rythmée de succès !

www.raiffeisen.ch/voeux2021

nez nos vo
e
ux

n
io
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Pour la nouvelle année, chassez
les ondes négatives et libérez
vos énergies positives avec

ANA

Médium pure
Amour Couple Argent
0901 360 901
CHF 2.50/min
Rapide Sincère
Flash de suivi
mamediumvoyante.com

vous souhaite
une excellente année
2022!

Nos souhaits:
Faire que ça roule en 2022
comme dans les moments supers de 2021

Excellentes fêtes de fin d’année

SPORTS
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31 HOCKEY SUR GLACE
HC CRANS-MONTANA

L’équipe réalise un bon début de
saison. Elle vise une qualification
pour les play-off, voire plus!

FOOTBALL VENTE
AUX ENCHÈRES

Mieux
qu’espéré
SIERRE L’association Football
valaisan a procédé samedi dernier à
sa vente aux enchères de maillots,
afin de venir en aide aux clubs de
notre canton. «Tout s’est très bien
déroulé. Il y avait plus de monde
en ligne que sur place, au Comptoir à Sierre. La météo et les effets
Covid ne nous ont pas aidés. Mais
je suis très satisfait. Je n’ai pas les
comptes définitifs. Il faut encore
Maéva Pobelle s’entraîne à Guillamo. Elle se donne à fond pour la compétition depuis deux ans. REMO
que certains concrétisent leur promesse d’achat. Je peux déjà dire
que nous avons récolté entre 4700
NATATION MAÉVA POBELLE, CN SIERRE
et 5100 francs. C’est mieux qu’espéré», explique le président de
l’association Mauro Morganella.
Le maillot dédicacé de Zlatan
Ibrahimovic – un don du président
de Football valaisan – est parti
pour 410 francs, soit le record de la
SIERRE Les Critériums Ro- nes individuelles et deux relais. La Les podiums sont le petit plus. vente. Il a été suivi par celui de
mands Hiver, qui se sont déroulés à difficulté a donc été de rester con- Mes bons résultats me prouvent Vincent Sierro à 300 francs.
la fin du mois de novembre, ont centrée tout au long des trois jours que l’entraînement paie.»
permis aux Sierroises de montrer de compétition. J’ai bien géré
Les équipes en difficulté
qu’elles étaient compétitives au re- mentalement afin d’arriver au top Comme une famille
peuvent s’annoncer
tour d’une période Covid compli- pour mes deux meilleures nages.»
L’étape suivante sera de publier
Maéva Pobelle fait de la compéquée à gérer. A la clé: un titre ro- A 14 ans, la Sierroise est en cons- tition à haut niveau depuis seule- la somme à partager entre les diffémand, deux podiums et dix tante progression. Cet automne, ment deux ans. Parallèlement à sa rents clubs valaisans intéressés.
meilleures performances person- elle multiplie les meilleures per- scolarité (3e du CO à Goubing), Puis, ceux qui s’estiment en diffinelles. «Nous sommes très satis- formances personnelles. «Finale- elle s’entraîne 13 heures 30 par se- culté pourront contacter l’associafaits de ces résultats. C’est la pre- ment, l’important c’est le chrono. maine. «J’arrive à bien concilier les tion. «La manière de procéder va
mière fois depuis 2016 que le Club
deux choses. Mais à côté de ça, je dépendre du nombre de candidats.
de natation de Sierre obtient un tin’ai pas beaucoup de temps libre.» Si nous devions faire face à trop de
Critériums
tre majeur, qui plus est au niveau
Sa progression a été très rapide, demandes, ce seront les internauRomands Hiver
romand», commente Mattia Cucjusqu’à décrocher ce titre romand tes qui départageront les projets»,
Maéva Pobelle: 1re
cu, membre du comité du club en
en cette fin d’année 2021. Les pro- poursuit Mauro Morganella, qui a
200 m dos, 3e 100 m dos,
charge de la communication.
chains objectifs de la Sierroise sont déjà annoncé qu’il allait organiser
4e 50 m dos.
Dans le bassin de Cossonay,
donc tout naturellement placés une nouvelle vente en 2022. Il a
Célia Quinodoz: 5e
Maéva Pobelle s’est particulièresur la scène suisse. Pour parvenir à déjà des idées pour récolter encore
100 m brasse, 6e 200 m
ment mise en évidence en remperformer à ce niveau, va-t-elle plus d’argent: un calendrier de
brasse, 7e 50 m brasse,
portant le 200 m dos et en moncontinuer à s’entraîner à Sierre? l’Avent avec un maillot à acheter
8e 50 m libre.
tant sur la troisième marche du
«Bien sûr. Je me sens bien dans ce par jour, ou peut-être un repas de
Celia Fuochi: 5e 800 m
podium lors du 100 m dos. «Je
soutien.
club, c’est comme une famille.»
libre, 10e 200 m brasse.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
m’étais qualifiée pour six discipli-

RÉSULTATS TOP 10

Progression express
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FOOTBALL 4e LIGUE

FC GRÔNE

Granges vire en tête
DISTRICT Le groupe II de
4e ligue amène chaque week-end
son lot d’émotions sierroises. Et
pour cause, huit équipes sur douze
proviennent de la région et cinq
d’entre elles jouent le titre: Granges, Chippis II, Lens, Crans-Montana et Grône.
Après la phase aller de compétition, c’est le FC Granges qui se
trouve en tête du classement avec
quatre points d’avance sur ses dauphins. A trois rencontres de la fin
de ce premier tour, l’entraîneur de
la première équipe grangearde
nous avait donné rendez-vous à
Noël pour tirer un premier bilan.
Il lui restait encore deux gros adversaires à affronter: Crans-Montana (nul 2-2) et Chippis II (victoire 2-1). Ces deux adversaires

«La différence
peut aussi
s’opérer
mentalement»
SANDY VALIQUER
ENTRAÎNEUR DU FC GRANGES

sont d’ailleurs deuxièmes ex
æquo. «Nous n’avons pas trop mal
terminé, malgré une baisse dans la
qualité de notre jeu lors de la fin
du tour», commente Sandy Valiquer, toujours aussi exigeant.
Même lorsque tout n’est pas
parfait au niveau de la jouerie, le
FC Granges peut toujours s’appuyer sur ses principales qualités:
l’état d’esprit et la solidarité du

Les Grangeards, favoris, à la promotion en 3e ligue. REMO
groupe. «Je parle par expérience.
Ce n’est pas toujours la meilleure
équipe sur le papier qui s’impose.
La différence peut aussi s’opérer
mentalement. Il est important que
les uns se battent pour les autres»,
poursuit l’entraîneur grangeard,
qui accordera une belle pause à
son contingent, avant d’entamer la
préparation hivernale. Il estime
que pour se ressourcer correctement, un joueur doit avoir le
temps de penser à autre chose.
En ce qui concerne les objectifs
du deuxième tour, Sandy Valiquer

ne pratique pas la langue de bois.
«Avec quatre points d’avance, il
est évident que nous visons la promotion en 3e ligue. C’est une motivation commune à tous les
joueurs. Par rapport aux autres années, nous sommes tous convaincus que nous pouvons le faire. Ça
change tout.» Quatre points, c’est
à la fois peu et beaucoup. En onze
matchs, les poursuivants pourront
encore se refaire, ce qui nous annonce un printemps footballistique fort intéressant.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

FC CRANS-MONTANA
Une motivation retrouvée qui se traduit par du beau jeu
Sur le Haut-Plateau, le président David Antonio a décidé de confier la première équipe aux entraîneurs Daniel Braz et Dorde Dugalic. Une initiative payante,
puisque le FC Crans-Montana se trouve deuxième du
classement avec 25 points. «Nous avons eu de la
peine au démarrage à domicile, mais le travail effectué par ce duo porte actuellement ses fruits. C’est une
première réussie pour Daniel, qui n’avait pas d’expérience comme entraîneur chez les actifs», commente
le président du club. Du côté de la Moubra, la flamme
a été rallumée. Une vingtaine de joueurs participent

aux entraînements, et sur le terrain, ils arrivent à produire du beau jeu. «Nous arrivons à allier le résultat
avec la manière. Le groupe a retrouvé de la motivation. A Granges (2-2), nous avons prouvé que nous
étions bien là. Les gars ont pris conscience de leurs
possibilités.» Le FC Crans-Montana peut s’appuyer sur
un banc de qualité, ce qui va être important sur la
longueur. Car on sait que les deuxièmes tours de
compétition ne sont pas le fort de la formation du
Haut-Plateau. Autre motif de satisfaction pour David
Antonio: la belle adaptation des juniors A.

La belle surprise
Pour le FC Grône, l’année de la
reconstruction s’est directement
transformée en année de la
bonne surprise. Les Grônards ont
décroché huit victoires pour trois
défaites. Personne ne les attendait à pareille fête, pointant à la
4e place avec un petit point de
retard sur les deuxièmes. «J’avais
misé sur un 6e rang. Mais je
savais que notre équipe avait du
potentiel. Alors, maintenant, on
peut espérer jouer le podium»,
relève le président Alain Ballestraz. Selon lui, quel est le secret
de la réussite de l’entraîneur
Vitor Oliveira De Magalhaes?
«Le staff technique dans son
ensemble a réalisé un travail
fantastique. Il a réussi à donner
de la cohésion au groupe, qui
compte d’anciens joueurs,
certains membres de la II et des
nouveaux venus. Notre force,
c’est vraiment l’ambiance
d’équipe.» La première équipe
du FC Grône est en vacances
jusqu’à la mi-janvier, puis elle
reprendra l’entraînement dans la
salle Recto Verso.

FC LENS
Une défense de fer
Pour son retour en 4e ligue, le FC
Lens a bien négocié son début
de championnat, malgré le fait de
devoir jouer quatre fois de suite à
l’extérieur. «Nous avons fait un nul
face à Chippis II et Granges, deux
grosses équipes du groupe. En
revanche, nous sommes passés
à côté contre Chalais. Ces trois
points nous font cruellement défaut au classement», commente
le président Martial Aymon, globalement satisfait de ce premier
tour. Avec cette victoire en plus, le
FC Lens ne serait pas 5e de la
hiérarchie, mais 2e. Les Lensards
possèdent la meilleure défense
du groupe avec 8 buts encaissés
en 11 parties. Il faut ajouter à cette
statistique le retour en jeu d’un
pilier de la défense, prévu pour ce
printemps. Côté attaque, le 13-0
face à Agarn fait du bien. «Mais il
n’a rien d’anecdotique. Après le
4-0 encaissé à Crans-Montana,
nos joueurs devaient envoyer
un signal fort, montrer qu’ils
pouvaient rester concentrés tout
au long d’un match», conclut
Martial Aymon.
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HOCKEY SUR GLACE HC CRANS-MONTANA

Les play-off en point de mire
CRANS-MONTANA
Après
une dernière saison arrêtée, difficile pour les hockeyeurs des ligues
inférieures de vraiment bien se situer. Après six matchs, les joueurs
du Haut-Plateau ont récolté 13
points. Une situation qui laisse un
peu sur sa faim le président Francesco Palmisano. «Nous ne voulons pas fixer la barre trop haut. Il
faudra encore du temps pour trouver une alchimie entre les anciens
et les nouveaux qui nous ont rejoints depuis deux saisons. Ce
n’est pas avec les deux-trois entraînements de l’hiver dernier que
nous avons pu trouver de solutions.»

Des troupes motivées
Le HC Crans-Montana est tout
de même parvenu à conserver le
90% de son effectif après cette
pause Covid. Afin de pouvoir juger
de l’état de forme du groupe, les
entraînements en extérieur ont
débuté plus tôt qu’à l’accoutumée.
Ils ont été suivis par des séances
sur glace à Rarogne. «Le but a été
de mettre tout de suite beaucoup
d’intensité afin de voir la motivation de chacun. Après une si longue pause, certains auraient pu
perdre l’envie de pratiquer un
sport d’équipe dans lequel les contraintes sont assez fortes.»
Les joueurs de la première
équipe du HC Crans-Montana ont
finalement tenu le choc. Ils sont
toujours entre 13 et 18 à l’entraînement. Une ombre au tableau,

Le HC Crans-Montana, ici face à Anniviers, envisage dans un premier temps de se qualifier pour les
play-off de 3e ligue. Son président Francesco Palmisano, ambitieux, aimerait se hisser en finale. REMO
tout de même: le club du HautPlateau ne peut pas compter sur
ses juniors pour donner un coup
de main. Après deux années sans
glace à Ycoor, la reconstruction
est longue. «Nous avons des U17,
mais cela fait encore un peu jeune
pour les intégrer chez les actifs. Il
va falloir attendre deux saisons.
Afin de renouveler l’effectif, nous
avons pu compter sur Noah Bonvin qui s’occupe du recrutement.»
Mais Francesco Palmisano ne veut
pas recruter pour recruter. Il fait
confiance en priorité aux éléments déjà en place. Il dit oui aux
nouveaux, pour peu qu’ils adhè-

rent à la philosophie de l’équipe,
seulement s’il y a des départs. «Par
le passé, le club a connu deux situations catastrophiques, lors desquelles la majeure partie des
joueurs avaient quitté le navire en
même temps. Je ne veux plus revivre cela.»
Des déplacements
au bord du Léman
Pour cette saison 2021-2022, le
HC Crans-Montana et le HC Anniviers participent à un championnat mixte avec des équipes de
l’arc lémanique. Les Valaisans s’affrontent dans des matchs aller-re-

tour, tandis qu’ils ne jouent qu’une
fois face aux formations de l’autre
groupe. «Cette situation me convient très bien. Cela nous donne la
possibilité de voir autre chose et
surtout d’avoir assez d’adversaires.
Dans notre groupe nous avons
perdu les Portes du Soleil en début
d’exercice en raison du Covid. Les
choses deviennent de plus en plus
difficiles pour les petits clubs»,
explique Francesco Palmisano. Le
HC Crans-Montana jouera à l’extérieur face à HC Academic Genève-Uni, Renens Vipers, Royal
HC Lausanne et HC Nyon.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

SPORT EXPRESS
Le HC Sierre évolue
sur courant alternatif
HOCKEY SUR GLACE Lors des huit dernières rencontres, le HC Sierre a alterné les victoires et les défaites. Il faut remonter au 17 et au
19 novembre dernier pour le voir s’imposer
deux fois de suite. Ce manque de constance
plombe quelque peu l’avancée du HC Sierre au
classement. Il se trouve actuellement septième
avec 38 points, soit deux longueurs de retard
sur le HC Viège, qui compte un match en
moins, et déjà cinq sur Thurgovie. La lutte à la
qualification directe pour les play-off sera très
rude. Mais rien n’est définitif, puisque avec

27 rencontres disputées, les Valaisans viennent
juste de passer la mi-championnat. Une saison
qui s’annonce encore très longue, peut-être trop
longue, avant d’arriver aux choses sérieuses.
Agenda
Dimanche 19 décembre: 16 h TI Rockets – Sierre
Mardi 21 décembre: 19 h 45 Kloten – Sierre
Jeudi 23 décembre: 20 h Sierre – Langenthal
Mardi 28 décembre: 20 h Winterthour – Sierre
Jeudi 30 décembre: 19 h Sierre – Thurgovie

La course des Lutins aura lieu
COURSE À PIED Contrairement au Noël
Givré qui a été annulé en raison des restric-

tions sanitaires, la Course des Lutins aura bien
lieu au cœur de Sierre demain samedi 18 décembre. Cette course ludique et conviviale,
composée de dix obstacles, est ouverte aux enfants dès 3 ans. Le parcours mesure un kilomètre et chaque participant pourra s’y essayer à
trois reprises afin d’améliorer son temps. Seul
le meilleur chrono est retenu. Les départs peuvent s’effectuer à la convenance des participants de 11 heures à 16 heures. Cette manifestation a été créée en 2019 à l’initiative de la
Jeune Chambre Internationale de Sierre. Les
inscriptions pourront encore se faire sur place,
le jour de la manifestation.
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A glisser
sous le sapin
«La neige à l’affiche»
Jean-Charles Giroud avec la collaboration de Robert Bolognesi
Le vent des cimes Editions, collection Florineige
Jean-Charles Giroud, historien,
orien, a
publié de nombreux ouvrages
ages et
articles sur l’affiche suisse,
e, il est
l’un des spécialistes de la
question. Ici, grâce au
concours du nivologue Robert
obert
Bolognesi, il s’est penché sur
l’affiche hivernale qui
intéresse dès la fin du
XIXe siècle les premiers
graphistes lorsque le
tourisme prendra son essor.
or.
Déjà en 1925, la luge
disparaît au profit des
skieurs, personnages
devenus incontournables..
De très belles affiches
cultes, des anecdotes et dee
multiples renseignementss sur les auteurs et
les contextes des parutions.
ns

«Sillages»
Matthieu Berthod,
ne
Ambroise Héritier – Makaline
Pendant quatre ans à raison d’un
numéro par année, Matthieu
u
Berthod et Ambroise Héritier
er
embarquent le lecteur à bordd du
voilier de la fondation Fleur de
Passion et Mauritius et des
artistes qui prendront le large
ge
avec eux. Des auteurs, des
dessinateurs pour porter surr
le monde un regard
stimulant et artistique. Et
puis le voyage, le voyage
pour tout emporter.

«L’Imprévisible: forêt»
Collectif – Olga Editions
Le quatrième volume de la
collection «L’Imprévisible» a
choisi de réunir des auteurs,
photographes, peintres,
scientifiques, psychanalyste,
dessinateurs… autour de la
thématique de la forêt.
Pourquoi Le petit chaperon
rouge a-t-il bercé nos
cauchemars ou comment les
animaux s’échappent-ils de laa
forêt la nuit? Vous
apprendrez combien Corinnaa
Bille aimait le bois de Finges
ou comment certains squatteurs
eurs
vivent en forêt. Après les thèmes
mes de l’autoroute
A9 en Valais, des stations de montagne
ett de
t
d l’Eglise,
l’E li
«L’Imprévisible» entre en forêt et découvre un lieu propice à la
fiction mais aussi en prise avec le réel quand elle devient un espace
de contestation politique et sociale ou qu’elle cristallise nos peurs
de l’avenir et du dérèglement climatique. Dirigée par la journaliste
Isabelle Bagnoud Loretan et l’historienne d’art Valérie Roten, la
revue rassemble notamment dans ce numéro Antoine Rubin, Line
Marquis, Aline Seigne, Claude Barras, Adrienne Bovet, Christophe
Chammartin, Anaëlle Clot, Florence Grivel, Jacob Berger, François
Barras et Ernst Zürcher.
Dédicace à la librairie Payot samedi 18 décembre entre 11 h et 12 h 30.
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«Haute raclette»

«Crans-Montana Lifestyle»

Jennifer et Arnaud Favre,
Pierre Crépaud – Editions Helvetiq
elvetiq

Marie Lanners, Jacques Lanners, Jean-Daniel Lorieux

Dans la même collection, on se
souvient de «Haute fondue» où les
passionnés Jennifer et Arnaudd
Favre proposaient des recettess
incroyables à base du plat
fribourgeois. Le couple créait
aussi le festival de fondue dess
Compagnons du Caquelon.
Mais la raclette aussi offre un
n
joli terrain de jeu culinaire. Ett
ce n’est pas le chef Pierre
Crépaud, 17 points au Gault &
Millau, longtemps cuisinier
au LeCrans, qui dira le
contraire. Qu’on l’accompagnee de
gingembre mariné, de carottes
es rôties, de viande séchée et
noix de cajou ou de pesto d’ail des ours, la raclette peut acquérir
des saveurs insoupçonnées. De très belles photographies signées
Dorian Rollin et une belle mise en page. Un joli cadeau pour ceux
qui aiment le Valais!
Dédicace à la librairie Payot vendredi 17 décembre de 17 h à 18 h 30 avec dégustation.

«Sept personnalités
en Valais»
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Ce livre, elle l’a imaginé
«grâce» à la crise du Covid
vid
quand il n’y avait rien d’autre
autre
à faire qu’arpenter les
sentiers du Haut-Plateau..
Marie Lanners possède des
milliers de photographiess
de Crans-Montana qu’ellee
partage volontiers sur less
réseaux sociaux. Des
cimes aux villages, elle
aime tout du HautPlateau où elle vit depuiss
dix-huit ans avec sa
famille, le bling-bling et l’authentique.
C’est son mari, Jacques, qui lui insuffle l’idée d’un livre.
«Mais les paysages, c’est du déjà-vu, il fallait ajouter autre chose
aussi…» explique-t-elle. Le photographe de mode Jean-Daniel
Lorieux est un ami. Il accepte la proposition et vient à deux
reprises en hiver et été 2021 pour des séances de shooting aux
mises en scène, comme il sait les faire, bien décalées. Au total,
treize chapitres rythment l’imposant ouvrage. Tout y est. Les lacs,
la rando, le golf, les villages, les cabanes, les hôtels cinq étoiles, les
ski-clubs… «Nous possédons tout ici, il y a une telle qualité de vie,
de véritables saisons, une médecine accessible et la sécurité.» A
travers ces photographies de paysages et les poses de mannequins
se dessine un art de vivre, un «lifestyle» comme aime à le dire
Marie Lanners. 312 pages, plus de 500 photographies et CransMontana en long, en large et en travers. Nécessaire pour les
amoureux. Disponible en librairie et à la commune de CransMontana.

Brigitte Glutz-Ruedin – Editions Slatkine
Marcheuse impénitente, Brigitte
rigitte
Glutz-Ruedin adore suivre à la
trace les célébrités. Elle mett ici
ses pas dans ceux de Charliee
Chaplin, Simone Weil, Gustave
tave
Courbet ou Winston Churchill.
hill.
Bibliothécaire, ses recherches
hes
donnent dans la source étayée
yée
et foisonnante. Zapping
d’exemples! Dans les années
es
1960, Charlie Chaplin loue le
chalet Les Verzaches à CransnsMontana. Pour honorer leur
ur
hôte prestigieux, les
propriétaires mettent les
petites commodes dans les
grandes armoires et refont
totalement la chambre à coucher.
ucher.
Admiratrice de Chaplin, Simone
mone Weil est venue elle
aussi sur le Haut-Plateau par deux fois. Elle y soigne une anémie
(1935) puis de violents maux de tête (1937 à la Clinique La
Moubra). Gustave Courbet choisit, lui, de fréquenter les bains
thermaux de Loèche en 1876 afin d’y apaiser son foie. Brigitte
Glutz-Ruedin s’amuse des cuites mémorables prises à la malvoisie
par le célèbre peintre à Saillon. Courbet payait ses repas au Buffet
de la Gare de Saint-Maurice avec des tableaux. D’ailleurs, en
épluchant des catalogues, Brigitte Glutz-Ruedin en est persuadée.
Il existerait des toiles représentant des paysages valaisans qui
attendent leur découverte dans des caves ou des greniers de nos
régions. A la fin de chaque chapitre, Brigitte Glutz vous conseille
des balades pour cheminer concrètement aux côtés de ces illustres
personnes. Avec Winston, accrochez-vous! Dans ses jeunes années,
l’Anglais avait le mollet endurant!
JOËL CERUTTI

«Voyage à travers le
paysage muséal valaisan»
Association valaisanne des musées – Editions Faim de Siècle
Dans un livre élégant et
moderne, voyage dans le
paysage muséal valaisan. Un
beau projet dirigé par la
Sierroise Sophie Providoli..
Pour ses 40 ans d’existence,
e,
l’Association valaisanne des
es
musées fait une lecture
passionnante de ses
institutions. On y apprendra
dra
beaucoup sur le
développement du paysagee
muséal valaisan et les
récents projets de
l’association. Et surtout,
40 institutions muséales
(sur 80) mettent en lumière
ère un
objet de leur collection. Bluffant
luffant et passionnant.
Les registres des droits d’eau gravés
é ddans lle bois
b i au Musée
M é valaisan
l i
des bisses, le vélomoteur Ciao de Valentin Carron exposé au Musée
d’art du Valais, le chapeau de Saviésanne au Musée des costumes et
du patois, le médaillon avec culture de penicillium notatum au
Musée d’Isérables… un puits d’informations. Bluffant!
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«Le district de Sierre I.
s»
La ville de Sierre et Chippis»
Gaëtan Cassina – Société d’histoire de l’art en Suisse
Il était très attendu! Et le voici enfin. Le cinquième volume de la
collection «Les monuments d’art et d’histoire du canton du Valais», le 143e volume de la série nationale est consacré à Sierre.
rre.
C’est un premier volume sur le district autour de la ville de
Sierre et de Chippis. Du Ve au XXe siècle, Sierre se caractérise
se
par les contrastes de son paysage et de son bâti. La chapelle
Saint-Félix (500 environ) voisine avec des bâtiments modernes comme la clinique Sainte-Claire. Durant l’Ancien Régimee
aussi, les nombreuses constructions en madrier des paysansvignerons anniviards côtoient les demeures de l’aristocratie.
A l’arrivée de l’industrie et du tourisme, l’urbanisme moderne est rythmé par les usines d’’aluminium installées à Chippis.
ippis. 416 pages, de nombreuses photographies, une chance pour la région
n d’être racontée à l’aune de
ses bâtiments.

MAIS ENCORE
«Croqu’Valais»

«Vin du glacier»
«

France Massy
La journaliste culinaire réédite
ite
son livre, déjà un classique dans
ur
son genre. Des recettes autour
des quatre saisons avec des
grands chefs et producteurs
valaisans. Belle mise en pagee et
jolies photographies et des
re
dessins originaux pour rendre
le tout le plus goûteux
possible.

A
Alain
Zuber, Charly Zufferey, Dominique Fornage
Editions Monographic
En Anniviers, dès 1200 mètres d’altitude, de vieilles caves abritent
E
un tonneau dans lequel évolue un liquide précieux, le Vin du
u
gglacier. Une plongée dans l’histoire du breuvage réalisé à partir de
lla rèze mais aussi le point des connaissances techniques sur ce vin.
SSi les jeunes s’y mettent, dans quinze ans, il sera prêt!

«Produits du terroir
rroir
Spezialität aus der Region»
Collectif – Editions SEV et WAdS
Huit écrivains des deux associations littéraires du canton du Valais
ont rédigé un texte de 5000 signes. «L’écriture est un aussi un
produit du terroir au même titre qu’un mets», explique PierreAndré Milhit, président de la Société des écrivains valaisans (SEV).
Chaque nouvelle est traduite dans les deux langues et démontre la
vivacité du terroir local!

«Féministes valaisannes,
d’une grève à l’autre»
Jacqueline Allouch et Florence Zufferey – Editions de Juin
Souvenez-vous. Sur les photographies de Florence Zufferey, les
textes de Jacqueline Allouch. La grève féminine du 14 juin 2019
dont l’écho a dépassé les frontières nationales. Des visages et des
portraits impressionnistes. Du bel ouvrage. Commande sur
info@editionsdejuin.ch ou à La Liseuse et Payot Sion.

«Evangile et musique,
la pastorale en accords»
François-Xavier Amherdt – Editions Saint-Augustin
Le 14e volume de la collection «Perspectives pastorales». 140
pages truffées d’images, de paraboles et de métaphores musicales
«pour essayer de toucher Dieu et de dire le royaume d’harmonie,
de paix et de justice qu’il nous promet, au-delà des mots», écrit
l’ancien curé de Sierre, François-Xavier Amherdt.

«Rien que du grand ciel»
«
A Salamin – Editions de l’Harmattan
AD
Un road trip à travers l’Ouest américain, le défilement de la route,
U
lles rencontres, les paysages et où les liens entre deux hommes se
nouent, se défont et s’expliquent. AD Salamin enseigne la
communication. Passionnée d’écriture, elle consacre son temps à
dépeindre des mondes qui ont pour départ la famille et ses
troubles.
Dédicace à la librairie Payot, Sierre, le 18 décembre de 14 à 15 h 30.

«Les passeurs
s
de reines»
Jean-Yves Gabbud
Editions Monographic
Journaliste au «Nouvelliste»,
ste»,
Jean-Yves Gabbud adore
écrire des romans. Le
premier est sorti à la même
me
période l’année dernière..
Voici déjà une seconde
enquête, mais cette fois-ci
ci
sur une série de
disparitions survenues
en Valais qui l’emmène
d’un salon de massage
aux pentes d’un alpage bagnard.
agnard. JeanYves Gabbud, qui fut aussi
ssi rédacteur de la «Gazette des
reines», sait de quoi il parle,
l ça tombe
b bien,
bi il a un soucii évident
é id
d’authenticité qui nourrit son propos. «Je couvre actuellement
pour «Le Nouvelliste» la finale nationale et le combat de la Foire
du Valais. Je vois passablement de combats et d’inalpes en dehors
de mes activités professionnelles.»
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En lien avec les sélections des livres pour Noël, l’équipe de la
Bibliothèque-Médiathèque de Sierre vous propose d’élargir
le sujet avec quelques références issues de ses collections.
Des ouvrages plus ou moins récents, mais surtout des
incontournables de Noël à (re)découvrir:
Une chapelle
chap abandonnée, une
d verre qui vole en éclats,
crèche de
un écureuil
écur tout blanc, un chalet
comme une promesse de
bonhe
bonheur… Qui mieux que
S. Corin
Corinna Bille pouvait restituer
l’atmo
l’atmosphère particulière des
soirs de Noël, le froid de l’hiver,
ne et les feux de
la neige
chem
cheminée?
Ce recueil est le
trois
troisième
de la collection «La
pet
petite bibliothèque de Corinna»
éd
éditée
de la Joie de lire. Cette
co
collection
revisite avec
bo
bonheur
l’œuvre d’une
fe
femme qui a emporté avec
e tout son mystère.
elle
Chacun de ses textes est comme
châtea merveilleux et secret.
la chambre d’un château
S Corinna Bille aimait les poupées
S.
poupées, les jouets, les pièces de
théâtre, les traditions locales, la nature dans sa beauté et ses
extravagances.

Jack est très attaché à son cochon en
peluche de petit garçon. Ils ont tout vécu
uvais
ensemble, les bons comme les mauvais
ël où
moments. Jusqu’à cette veille de Noël
arrive la catastrophe: le cochon est
perdu! Mais la nuit de Noël n’est pass
le
une nuit comme les autres: c’est celle
des miracles et des causes perdues,,
re
où même les jouets peuvent prendre
vie. Alors, Jack et le Cochon de Noël –
une peluche de remplacement un
peu agaçante – embarquent pour
une aventure magique et périlleuse
au pays des Choses perdues.
Jusqu’où iront-ils pour sauver le
meilleur ami que Jack ait jamais
eu? Cette histoire pleine d’originalité de J.K.
Rowling qu’on ne présente plus fait déjà l’unanimité.
«Jack et la grande aventure du cochon de Noël», de J.K. Rowling

«Petits contes de Noël», de S. Corinna Bille.

ET AUSSI…

Récemment séparée de Clément, Léna
na
es de
redoutait une fois encore les vacances
lle
Noël dans le tumulte familial. Mais elle
n’imaginait pas un tel cataclysme. Là,, c’est
son père qui s’y met! Avant Noël, ellee doit
vre
le chercher à l’hôpital: on l’a trouvé ivre
mort devant un cimetière… Qu’est-cee qui
lui a pris? De plus, sa mère a décidé de
tte
la recaser avec Clément, Mamie Jacotte
l’a inscrite en secret sur un site de
té
rencontres et son oncle Xavier a invité
un SDF… Comme toujours, les
vacances s’annoncent plus
qu’animées! Heureusement: neige,
chocolat chaud, marché de Noël et
traditionnelles décorations sont au
programme! Un roman d’amooour
bon comme un chocolat chaud, Prix
Babelio 2020.
«La vie a plus d’imagination que nous», dee Clarisse Sabard

PUB

1001 secrets de Noël: Pour préparer le réveillon et vivre
pleinement la féérie de Noël: recettes gourmandes, décorations
au naturel, activités de l’avent, cadeaux et cartes de vœux à
réaliser vous-même, gastronomie et rites traditionnels…
Echo [DVD vidéo], un film de Runar Runarsson: En Islande,
alors que tout le monde se prépare pour les fêtes de Noël, une
ambiance particulière s’empare du pays. Entre exaltation et
inquiétude, Echo dresse un portrait mordant et tendre de notre
société moderne.
L’invité de Noël [kamishibaï], de France Quatromme et
Mélanie Allag: Après la préparation du gâteau et la décoration
du sapin, les préparatifs sont terminés et c’est enfin Noël. Une
tache sur le tapis, un morceau de gâteau manquant, une
branche de sapin cassée laissent à penser que quelqu’un est
passé par là…
Bûche, de Christophe Felder: 45 recettes de bûches et bûches
glacées, 45 croquis de montages et de techniques pas à pas
expliquées par le grand chef pâtissier français, pour se régaler à
Noël.
DIY pour les fêtes: 95 créations pour un Noël fait main:
95 créations à faire soi-même pour les fêtes de Noël, réparties
en cinq thèmes: décoration, enfants, arts de la table,
gourmandises, cadeaux.
Plus de références, des vidéos et des liens directs pour réserver
sur www.bmsierre.ch/jds
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CINÉMA CHICKENQUEEN PARADISE

Comme dans un bon film
américain
SIERRE Ken Blindenbacher,
20 ans, est bien décidé à faire sa
place au cinéma. On aurait tendance à le répéter à chaque fois
qu’on croise un jeune: il est motivé,
il devrait réussir. Mais là, le feu intérieur est tel qu’on se dit qu’il y a
peu de chance qu’il passe à côté.
Le cinéma, Ken en est passionné
depuis l’enfance. «Je ne sais pas
d’où m’est venu ce goût pour le cinéma. Petit déjà, quand je regardais un film, il m’obsédait, je devais comprendre comment il avait
été fait, me renseigner sur son
tournage et le réalisateur…», explique le jeune homme, très prolixe. Pour le Sierrois, c’est tout
simple, le monde se divise en
deux: le monde réel et le monde
du cinéma. Le cinéma américain
s’entend: Scorsese, Todd Phillips… «Ma source d’inspiration
est américaine et mon goût pour
les images s’est formé à son contact», ajoute Ken.

Tout sacrifier à sa passion
Après sa maturité gymnasiale,
un peu pour faire plaisir à ses parents, Ken s’inscrit à Saint-Gall
mais il comprend rapidement
qu’il ne pourra pas mener de front
les deux carrières. Abandonner le
cinéma est juste inimaginable
pour le jeune homme. Alors il
stoppe l’école, bosse trois mois,
rassemble 14 000 francs pour
PUB

Un plan de «ChickenQueen Paradise», un court métrage signé par un jeune réalisateur sierrois
prometteur, Ken Blindenbacher. Adrien Gaier et, de dos, Evan Dejean, ont joué la comédie. DR
s’acheter une caméra et entame le
tournage du court métrage ChickenQueen Paradise, une embardée
drôle et sombre. Un jeune homme
alcoolisé au bar se fait accoster par
un macho et avale une pilule pas
nette. Tourné en France, non loin
de Montpellier pour ses paysages
presque désertiques qui rappellent les Etats-Unis, le court métrage a aussi été filmé dans les intérieurs du café-restaurant La
Mi-Côte à Mollens. Evan Dejean,
un copain du collège, et Adrien

Gaier tiennent les rôles principaux. On reconnaît aussi des proches, Céline Strässle, Nathalie
Gaier et le père de Ken, Bernard
Blindenbacher. Les images sont
léchées et, pour l’ambiance, Tarantino n’est pas loin. La musique
est composée par Paul Mac Bonvin, parfaitement à l’aise dans cet
univers de fin de nuit et de vieilles
américaines.
«Je suis content de ce premier
essai, de l’image, du montage et de
la direction d’acteur, même si le

scénario n’est pas parfait», explique le cinéaste qui travaille beaucoup son image en post-production. Depuis le mois de septembre,
ChickenQueen Paradise parcourt
les festivals avant qu’il ne soit accessible au public sur YouTube. Il a
été sélectionné dans de nombreux
festivals internationaux, a décroché plusieurs prix dans la catégorie «Best Dark Comedy» pour la
réalisation, l’édition ou l’award du
meilleur court métrage.
Un second court
en préparation
Mais Ken lorgne déjà sur son
deuxième projet et cherche un
producteur. Il veut faire fort. «Je
vais viser les festivals de courts
métrages reconnus par les académies. Du coup, on est éligible
pour les courts métrages des Oscars.» 80 000 francs, c’est beaucoup pour un jeune homme de
20 ans, mais ce n’est pas grandchose pour un film, même court.
«La calzone» sera un film de gangster contemporain. «Je vais réussir, j’ai la motivation», dit-il, une
flamme dans l’œil qui en dit long
sur son désir.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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CLIFFORD
AU CASINO
Samedi 18 décembre à 16 h;
SPIDER-MAN: NO WAY
dimanche 19 décembre
HOME
à 18 h. Comédie américaine
Du vendredi 17 au mardi
pour Noël (VF – 6 ans).
21 décembre à 20 h 30. Film
fantastique américain en 3D
TOUS EN SCÈNE 2
de Jon Watts avec Tom HolVendredi 17 et samedi
land et Zendaya (VF – 12 ans). 18 décembre à 18 h; diman-

SORTIR
che 19 décembre à 16 h.
Comédie musicale film
d’animation américain.

AU BOURG
LES TUCHES 4
Du vendredi 17 au mardi
21 décembre à 20 h 30.

Dessin animé pour famille
Comédie française d’Olivier
Baroux avec Jean-Paul Rouve (VF – 6 ans).
et Isabelle Nanty
LE BALLET DU BOLCHOÏ AU
(VF – 10 ans).
CINÉMA: CASSE-NOISETTE
ENCANTO
Dimanche 19 décembre
Vendredi 17 décembre
à 16 h. En direct de Moscou,
à 18 h; samedi 18 décembre
le ballet classique
à 15 h.
Casse-Noisette.

FESTIVAL ENCIRQUÉ
SIERRE Du 12 au 15 janvier, le

La Cie
Libertivore
propose
«Ether»
à Sierre
les 12 et
13 janvier
à 19 heures
GAËL DELAITET
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festival des arts du cirque Encirqué se
déroulera au TLH-Sierre et le 16 janvier
au Zeughauskultur de Brigue. Quatre
jours de spectacles professionnels
hauts en couleur comme sait
l’organiser depuis 2017 Sarah Simili
avec toute une équipe de
professionnels aguerris. La Cie Courant
d’Cirque, la Cie Libertivore, Jeanine
Ebnöther Trott, LABO’Cirque… Mais
aussi deux ateliers découverte
intergénérationnels et bilingues se
dérouleront samedi à Sierre et le
dimanche à Brigue. Le festival met
l’accent aussi sur un «Parcours Pro»
destiné aux professionnels des arts de
la scène, avec des invitées engagées
comme les artistes des Créatives, Les
Femmes de Crobatie et les Tenaces!
Un parcours qui permet de découvrir
des spectacles et de participer à une
table ronde, une masterclass et un
«chantier féministe».
www.encirque.ch/ www.tlh-sierre.ch
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WEST SIDE STORY
Samedi 18 et lundi
20 décembre à 17 h 30.
Comédie musicale
américaine de Steven
Spielberg (VF- 10 ans).

semaine. Aujourd’hui, vendredi 17 décembre,
de 17 à 18 h 30, dédicace-dégustation avec
Arnaud et Jennifer Favre du livre «Haute
Raclette» (lire page…) et Tania Brasseur pour
«Simplement Suisse». Demain, samedi 18 décembre, entre 11 heures et 12 h 30, Isabelle
Bagnoud Loretan, Valérie Roten et Aline Seigne
participent à une dédicace pour la sortie du
quatrième volume de la collection
L’Imprévisible sur le thème de la forêt
(lire page…). Enfin, de 14 heures à 15 h 30,
Anne-Dominique Salamin signera son roman
«Rien que du grand ciel» (lire page…).

Les Conquêtes de Norman
SIERRE Les deux épisodes des «Conquêtes de

Norman» sont visibles ce week-end au TLHSierre. Mise en scène par Olivia Seigne et
Pierric Tenthorey, cette série écrite par le très
drôle et piquant Alan Ayckbourn raconte les
péripéties d’une famille anglaise qui recherche
l’harmonie mais qui n’y arrive pas du tout.
Episode 1 «Les bonnes manières»: vendredi 17 décembre à
19 heures. Episode 2 «Un petit tour dans le jardin»: samedi
18 décembre à 19 heures. Episodes 1 et 2: dimanche 19 décembre à 14 heures (le premier) et 17 heures (le second).
Réservation: www.tlh-sierre.ch

L’Unplugged sur Twitch TV
Exposition aux Wagons
SIERRE L’espace d’exposition Les Wagons ac-

cueille les artistes Océane Gillioz, qui s’inspire
du tatouage blackwork, Ruben Ahmad, avec des
paysages bluffant de réalisme, Gaëlle Valentini,
avec des linogravures poétiques et enfin les
illustrations géométriques et colorées de Julien
Valentini. L’exposition est ouverte tous les
jeudis jusqu’au 27 janvier. Ne la manquez pas,
ce sont tous des artistes du cru talentueux!

Concert
SIERRE Dimanche 18 février à 17 heures au

Temple protestant, l’Espace interculturel Sierre
organise un concert avec Rozalia Agadjanian à
la flûte traversière, Alice Aubert à la harpe et
Anaida Monnier-Agadjanian, soprano.
Corbeille à la sortie.

Saint-Léonard,
je t’aime
SAINT-LÉONARD Voilà plus d’une dizaine

d’années que Barthélémy Gillioz traque sans
relâche les sources documentaires de son village pour tenter de rendre compte de sa naissance et de son expansion, de la création de la
bourgeoisie, mais surtout de sa lutte contre
l’autorité épiscopale pour obtenir toujours plus

SIERRE Artsonic présente l’Unplugged night

de liberté! «Cela m’a amené à retracer les principaux événements qui ont émaillé son existence, du Moyen Age jusqu’au XXe siècle. Tout
au long de cette quête, les découvertes n’ont
pas manqué; je pense notamment à un cadastre viticole très précis remontant à 1529 ou à
la vie peu banale d’un curé du XVIe siècle devenu évêque, ou encore à l’hécatombe de la
peste, troublant écho de la pandémie actuelle…», explique le passionné.
De par sa situation géographique, SaintLéonard connaît une histoire mouvementée,
marquée par le passage incessant de troupes de
différents horizons, avec leur lot de pillages et
d’atrocités. Elle trouve son épilogue dans l’affrontement du 1er avril 1840 à Saint-Léonard,
où les autorités locales ont dû hésiter sur la
position à tenir, balancées qu’elles étaient entre
leur attirance bas-valaisanne et leur destin
longtemps partagé avec les Haut-Valaisans.
Le livre est disponible auprès de Barthélémy Gillioz: 077 413 79 76
ou sur barth@netplus.ch

Dédicaces
SIERRE C’est la course aux cadeaux. N’oubliez

pas les livres qui vous tiennent chaud l’hiver
sous la couette. La librairie Payot de Sierre en
propose plusieurs encore en cette fin de

demain, samedi 18 décembre, dès 19 heures,
seulement en ligne sur la chaîne Twich du Tohu
Bohu. Sinon tout reste pareil. Pas de guitare
électrique, pas d’effets, rien juste former un
groupe unique qui n’a jamais joué avant sur
scène durant 20 minutes en acoustique!
Un important dispositif technique sera mise en
place avec un espace interview. Ne manquez
pas le rendez-vous!
PUB
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Concours
PAR CARTE POSTALE
OU PAR E-MAIL JOUEZ TOUS LES MOIS
ET GAGNEZ DE MAGNIFIQUES LOTS!
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A gagner
1er PRIX:
2 forfaits journaliers de ski à Crans-Montana

Le mot mystère
C
O
T
S
E
V
E
F
D
E
T
U
O
S
E

LE

U
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S
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E
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F
E
B

2e PRIX:
2 forfaits journaliers de ski au Val d’Anniviers

Comment participer?
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 11 janvier 2022.

Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d’impactmedias
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.

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

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
AEROGARE

CATAMARAN

ETAGERE

MUES

SALON

ALOI

CAVATINE

FILM

OIDIUM

SAUMURE

ANIS

COPRIN

FROIDEUR

ORGUE

SOUTE

ARDU

CRAVATE

FUSIL

OSCULE

SURI

ARIA

DAMASSE

GLATI

OTAGE

TABOU

ASPHALTE

DECORUM

HAIE

PEAU

TANSAD

BANNI

DOUTE

HOMARD

POTIERE

VIRAGO

BOLIVAR

EFFETS

LICES

PRESSOIR

VOIR

CAMBRE

ESTOC

MARINAS

SACS

21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai, 10 juin,
8 juillet, 26 août, 23 septembre, 21 octobre, 18 novembre,
16 décembre.

Gagnants pour le mot mystère
du 19 novembre 2021
Madame Cécilia Storme, Sierre
1 adhésion 2022 au CLUB des passionnés
de vins Vinum Montis

Solution du mot mystère du 19 novembre: ZERMATT
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SERVICES

COULEUR DU TEMPS

Le Premier Cri
Sous ce titre paraissait il y a quelques
années un film émouvant, en hommage
à la maternité. Dans les contextes différents d’une dizaine de pays de tous les
continents, le réalisateur Gilles de
Maistre nous donnait de partager cette
expérience unique et universelle: la venue au monde d’un enfant. La naissance de dix enfants nés dans un intervalle de 48 heures, filmée aux quatre
coins du globe, dans la diversité des
peuples et des cultures: autant de signes merveilleux, puissants et forts,
plus que tout autre pour dire l’avenir et
l’espérance.
La naissance est source
d’une grande joie
Tel est le langage que parle Dieu: sa
naissance est la source d’une grande
joie, «pour tous les peuples». Des représentants de tous les peuples, ou
presque, vivent aujourd’hui chez nous.

Cachez cette Nativité que l’on ne saurait voir, sous prétexte que l’innocente
représentation de la naissance d’un Enfant-Dieu pourrait choquer la sensibilité de quelques-uns. Je constate avec dépit que la crèche a disparu: du hall
d’entrée de l’hôpital, des bricolages et
des chants enseignés dans les écoles,
des affiches et des flyers nous invitant à
célébrer Noël… Non, mais!… Guirlandes et sapins ont, il est vrai, un charme
certain, le Père Noël est bien sympathique, mais ces symboles ne disent pas
l’essentiel de la fête que nous nous apprêtons à célébrer. Je vous invite à ne
pas craindre de vous laisser interpeller
par ce Premier Cri, annonciateur de cet
Evangile: par ce Nouveau-Né, Dieu est
venu sauver son peuple et nous faire
entrer dans une ère nouvelle. Bonne
fête de Noël à tous!
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DÉCÈS
POUR LE DISTRICT
DU 1er AU 14 DÉCEMBRE

Claude Zufferey, 83 ans, Vissoie
Lydia Penon, 84 ans, Sierre
Jeanine Lathion-Bona, 89 ans, Vercorin
Nelly Germanier-Bender, 79 ans, Granges
Jean Zermatten, 90 ans, Sierre
Pierre Vouillamoz, 70 ans, Chalais
Hélène Putallaz-Caloz, 84 ans, Grône
Edith Bruttin, 88 ans, Grône
Georges Rey, 96 ans, Veyras
Simone Loye, 90 ans, Sierre
Charlotte Savioz-Crettaz, 94 ans, Vissoie
Françoise Bétrisey, 73 ans, Saint-Léonard
Charlotte Bayleys, 81 ans, Crans-Montana
Boris Galitch-Dussey, 77 ans, Saint-Léonard
Manfred Lanz, 83 ans, Veyras
André Rudaz, 82 ans, Chippis
Angela Brose, 80 ans, Sierre
Joseph Vitale, 85 ans, Crans-Montana
Yvonne Bonvin, 89 ans, Flanthey

ABBÉ LÉONARD BERTELLETTO, CURÉ

HOMMAGE

Joséphine Baker
Chanteuse et danseuse franco-américaine, née en Louisiane en 1906, décédée en 1975 à Paris, Joséphine Baker a
fait la gloire des salles de spectacle, les
Folies, le Casino de Paris, etc. Sa fantaisie et le rythme trépidant de ses danses
dénudées lui ont conféré une audience internationale. Elle s’est investie sans réserve dans la Résistance
française et a adopté des enfants de
différentes ethnies. A l’initiative
d’Emmanuel Macron, président de la
République française, Joséphine Baker
est entrée au Panthéon le 30 novembre 2021, le monument de Paris voué
au souvenir des grandes personnalités.
Elle vient à Martigny en 1967, elle est
bloquée par la neige à Arolla en 1968
avec ses douze enfants. A Sierre, elle
participe à la 27e Fête du Rhône du 19
au 22 juin 1969. Les organisateurs ont
invité Joséphine Baker pour un concert de gala sous tente à la plaine Bellevue. Un énorme succès! En début de
concert se produisent le pianiste
Pierre Spiers, la Sierroise Isabelle
Bonvin, Josiane Rey de Crans-Monta-

na, le quatuor vocal sédunois les Four
and One. Prix du billet: 5 francs! La
soirée continue avec l’orchestre New
Orléans Hot Club et le saxophoniste
soprano Jean-Marie Delessert.
A Crans-Montana pour son
anniversaire
Après Sierre, Joséphine Baker
monte d’un cran! En 1971, elle se rend
le samedi 12 février à Crans-Montana.
Elle donne un fantastique gala à l’Hôtel
du Golf. Le Journal de Sierre rapporte
qu’«un très nombreux public s’est déplacé pour assister au tour de chant de
cette grande dame de la chanson française. Elle fut la reine de la soirée. On
a fêté ses 65 ans avec un peu
d’avance».
La star revient à Chippis le vendredi
28 juillet 1972, soit trois ans avant son
décès, pour le gala inaugural du terrain de football de Chippis. Elle partage l’affiche en compagnie d’Isabelle
Bonvin, de l’ensemble national des Bahamas, de l’orchestre West Wood et
(C)
des New Brothers.

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

Vous pouvez consulter
«Le Journal de Sierre» en format
électronique sur le site www.lejds.ch
et retrouver également des informations
à chaud sur sa page Facebook.
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